
 

 

 

Semaine Nationale de la 

Petite Enfance 
 

Du 20 au 27 mars 2021 

 

Pour la 8ème année, la semaine de la petite 

enfance a pour vocation de réunir les 

professionnels de la petite enfance, les 

parents et les enfants, autour d’ateliers 

pédagogiques.  

 

Le thème 2021 est « Drôles d’histoires ! Les 

héros, c’est vous. » 

 

Des idées d’activités et des supports 

pédagogiques sont disponibles sur le site :  

https://semainepetiteenfance.fr/ 

 

L’inscription est gratuite, et vous permet de 

télécharger tous les outils réalisés par une 

équipe d’artistes et de pédagogues.  

 

 

 

 Gardons le lien… 

 

La crise sanitaire nous oblige à nous 

réinventer. Nous repensons nos actions afin 

d’être au plus près de vos besoins.  

Vous trouverez ici des idées pour développer 

les sens, la curiosité et l’imagination.  

 

Retrouvez aussi toutes les dernières 

informations du RAM :  

https://padlet.com/ramccbl/9x7wnx5rt3rlm9v
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Hélène ROUX et Anne-Sophie ECHEVARD 

RAM de la CCBL 
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  Votre présence auprès de l’enfant est 

essentielle 

Vous montrez, expliquez, donnez l’exemple.  

Vous observez l’enfant, comment fait-il ? 

qu’aime-t-il faire ? Comment réagit-il ?  

Vous aidez l’enfant à surmonter ses peurs et 

assurez sa sécurité.  

Vous encouragez les nouvelles expériences. 

 

Des idées pour apprendre tout en 

s’amusant  

 

Un jeu de transvasement, avec des pâtes, 

des pompons, des bouchons, et des pots, 

cuillères.   

 

Peindre avec les mains pour découvrir la 

texture, les couleurs.  

 

 

« Libérez le potentiel de 

l’enfant, et vous lui donnerez 

sa place dans le monde »  

Maria Montessori 

  

 

Le développement psychomoteur 

du jeune enfant 

Dès son plus jeune âge, l’enfant s’exprime et 

découvre le monde avec son corps. Il a besoin 

de sentir, goûter, toucher, pour prendre 

conscience petit à petit de ses sens, de son 

corps et de son environnement. 

Le développement psychomoteur passe par 

différents apprentissages : motricité libre, 

motricité fine, musique, lectures, etc… 

Les bienfaits pour l’enfant 

Développe son équilibre 

L’aide à prendre confiance en lui 

L’incite à explorer, manipuler, faire de 

nouvelles expériences 

Développe son autonomie  

Développe ses sens et son attention 

Développe sa créativité et attise sa curiosité 

 

 

 

Imiter les animaux : s’accroupir comme une 

grenouille, sauter comme un kangourou, 

ramper comme un serpent. Utiliser des images 

pour développer le langage et apprendre les 

sons des animaux.  

 

Manipuler du papier : déchirer, rouler en 

boule, coller sur un dessin.  

Danser : bouger selon le rythme de la 

musique, imiter les mouvements, jouer aux 

statues musicales.  

De la musique avec les objets du 

quotidien : cuillères, boites de conserve, 

bassines, pour découvrir différents sons et   

Créer des sons avec le corps : avec la 

bouche, les mains, les pieds, proposez à 

l’enfant de vous imiter et inversez les rôles.  

Envoyez-nous des photos de vos jeux/activités 

par mail :  

ram@cc-beauceloiretaine.fr 
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