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Le fil d’Ariane est heureux de vous présenter
la programmation des matinées d’éveil de mai à juillet 2015.
Mardi 05
Quelques petits rappels pour le bon déroulement des matinées d’éveil :
Inscription obligatoire pour toutes activités et réunions
au 03 83 53 25 06 ou par mail : fildariane@cc-mosellemadon.fr

Brrr, c’est froid !

Peinture aux glaçons. 9h-12h au centre d’activités Ariane

Jeudi 07

Voici les cocottes

Activité manuelle avec gommettes. 9h-12h à Richardménil

Pensez aux chaussons pour les grands et les petits.
Les matinées d’animation sont ouvertes à partir de 9h, mais l’arrivée et le
départ de chacun restent libres (notamment pour des questions d’organisation
individuelle).
Un temps collectif est généralement organisé autour de jeux de doigts, chants,
comptines et histoires, avant de se diriger vers l’activité du jour (manuelle ou
sensorielle) qui débute vers 10h.
Des temps de jeu libre sont proposés aux enfants à leur arrivée et jusqu’à leur départ.
Pour faciliter le traitement des informations et en pensant à l’environnement,
merci de communiquer votre mail au fil d’Ariane. Vous recevrez les actualités du relais
par ce biais ! (inutile pour celles qui recoivent déjà les mails fil d’Ariane).
Afin de continuer à mettre à jour la liste des assistants maternels, merci de
communiquer au RAM vos disponibilités.
N’hésitez pas à informer l’animatrice en cas de retraite, déménagement ou reprise
d’une autre activité… pour l’actualisation des listes.
Le fil d’Ariane sera fermé du 26 juillet au 16 août 2015.
Comptant sur votre collaboration pour relayer
l’ensemble de ces informations aux parents.

Mardi 12

Patouille surprise

Manipulation décalée. 9h-12h au centre d’activités Ariane

Mardi 19

Avec mes petites mains

Peinture avec les doigts. 9h-12h au centre d’activités Ariane

Mercredi 20 Fête du Jeu petite enfance (0-6 ans)
Matinée ludique et conviviale à laquelle parents, assistants maternels et enfants sont conviés !
Thématique de cette édition : «contes et comptines». Organisée en partenariat avec les structures petite
enfance du territoire Moselle et Madon. 9h30-12h et 14h-16h à Pont-Saint-Vincent à la salle multi-activités

Jeudi 21

Raconte-moi une histoire

Activité autour d’histoires contées. 9h-12h à Bainville-sur-Madon (médiathèque)

Vendredi 22 Grain de sable ou graine de semoule ?
Jeux de manipulation. 9h-11h à Méréville

Mardi 26

Hérissons qui piquent

Activité manuelle avec gommettes. 9h-12h au centre d’activités Ariane

Jeudi 28

Couleurs et ballons

Peinture au ballon. 9h-12h à Xeuilley

Vendredi 29 Ah les crocrocro dileees !!
Peinture aux coton tiges et tampons. 9h-12h à Viterne

Légende :
Activités ludiques (AM et enfants)
Réunion assistants maternels
Temps ouvert aux parents employeurs
et aux assistants maternels

Samedi 30

Journée inaugurale et festive pour tous

Inauguration des nouveaux locaux (médiathèque, groupement scolaire, salle de motricité).
Un programme des animations nombreuses et gratuites vous sera donné ultèrieurement !
Réservez cette date ! 10h-20h à Pulligny

decembre
Juin
Mardi 02

Fête des parents

Cadeau réalisé par les enfants, à offrir à son ou ses parents de cœur. 9h-12h au centre d’activités Ariane

Jeudi 04

Une bougie pour toi

Fabrication de bougeoir. 9h-12h à Richardménil

Vendredi 05 Savez-vous planter les choux ?
Activité jardinage. 9h-12h à Chaligny

Mardi 09

Drôles de taches colorées

Peinture propre. 9h-12h au centre d’activités Ariane

Jeudi 11

Fête des parents

Cadeau réalisé par les enfants, à offrir à son ou ses parents de cœur. 9h-12h à Bainville-sur-Madon

Vendredi 12 Le sens du toucher
Découverte d’un parcours sensoriel. 9h-11h à Méréville

Mardi 16

Amusez vous tout en transparence

Peinture sur papier calque. 9h-12h au centre d’activités Ariane

Jeudi 18

Exploration des bruits

Manipulation d’instruments et gommettes. 9h-12h à Xeuilley

Jeudi 18

Soirée d’information et d’échanges avec l’IRCEM pour les assistants maternels

Arrêt de travail, indemnisation, retraite. Venez nombreux ! 20h à Bainville-sur-Madon

Vendredi 19 Aquarium
Activité collective à travers la fabrication d’un aquarium. 9h-12h à Viterne

Mardi 23

Eveil musical pour un 1er groupe (places limitées)

Intervention d’Anne Floris, musicienne spécialisée petite enfance E3M. 9h-12h au centre d’activités Ariane

Jeudi 25

Eveil musical pour un 2ème groupe (places limitées)

Intervention d’Anne Floris, musicienne spécialisée petite enfance E3M. 9h-12h au centre d’activités Ariane

decembre
Juillet
Jeudi 02

Le serpent

Activité collective de peinture. 9h-12h au centre d’activités Ariane

Mardi 07

Roule ma bille

Peinture aux billes. 9h-12h au centre d’activités Ariane

Mercredi 08 Et si on pique-niquait tous ensemble ?
Pique nique (chacun apporte son repas) et proposition de jeux sous réserve
des conditions climatiques. 12h-14h lieu à définir

Jeudi 09

Eveil musical (places limitées)

Intervention d’Anne Floris, musicienne spécialisée petite enfance E3M. 9h-12h au centre d’activités Ariane

Jeudi 16

Jeux d’eau pour un 1er groupe

Manipulation et jeux d’eau (apporter votre serviette, maillot de bain ou couche de piscine).
9h-12h au fil d’Ariane

Mardi 21

Jeux d’eau pour un 2ème groupe

Manipulation et jeux d’eau (apporter votre serviette, maillot de bain ou couche de piscine).
9h-12h au fil d’Ariane

Jeudi 23

Colore le monde

Peinture sur un drap blanc sous forme de fresque géante (avec les pieds, mains, corps pour les
enfants) - Prévoir les affaires nécessaires notamment serviette de bain, possibilité de mettre les
enfants en maillot de bain pour plus d’aisance. Des bassines d’eau/savon seront à votre disposition.
9h-12h au centre d’activités Ariane

Activites ludiques
decembre
delocalisees
28.05 & 18.06 : Xeuilley / Périscolaire (ancienne école maternelle), 24 rue de la Libération
07.05 & 04.06 : Richardménil / Maison du temps libre, rue du général de Gaulle

On vous
decembre
propose aussi
Quelques ouvrages au fil d’Ariane, disponibles
à l’emprunt pour vous ! N’hésitez pas!

21.05 : Bainville-sur-Madon / Médiathèque 120, rue Jacques Callot (en face de la salle des fêtes)
11.06 : Bainville-sur-Madon / Salle polyvalente, 7 rue de la Mairie
29.05 & 19.06 : Viterne / salle polyvalente, 7 rue de la Mairie
22.05 & 12.06 : Méréville / Salle Polyvalente, grande rue (juste à côté de la mairie)
05.06 : Chaligny / Annexe Banvoie ( ancienne école à côté de la pharmacie)

Informations

Apprendre autrement
avec la pédagogie
positive
Audrey AKOUN et
Isabelle PAILLEAU

Assistantes maternelles: un monde
extraordinaire
Jean EPSTEIN

L’assistante maternelle et les violences
et limites
Jean EPSTEIN

Top’fiches CAP petite
enfance : pratique
professionnelle
Martine LOVERA
et Annie MARTINEZ

Au cœur des émotions
de l’enfant
Isabelle FILLIOZAT

Eduquer sans punir
Thomas GORDON

100 activités et jeux
pour les 0-6 ans
Jacqueline GASSIER
et Evelyne ALLEGRE

Le prêt des mallettes pédagogiques a lieu les lundis de 9h à 11h au fil d’Ariane.
N’hésitez plus !
26 mallettes sont à votre disposition en tant que professionnels de la petite enfance.
Le délai de prêt est de maximum 1 mois et il est gratuit !

Au-delà du RAM, la place des assistants maternels
dans d’autres actions… N’hésitez pas à pousser la porte !
Les bébés lecteurs (mediatheque@cc-mosellemadon.fr) La ludothèque (ludotheque@cc-mosellemadon.fr)
Les assistants maternels sont conviés à des
Mercredi 6 mai à 10h
matinées spécifiques :
à la Filoche
Mercredi 13 mai à 10h
à la bibliothèque de Flavigny-sur-Moselle

Vendredi 22 mai avec l’EHPAD St Eloi,
rencontre intergénérationnelle

Mercredi 20 mai à 10h
à la médiathèque de Richardménil

Vendredi 12 juin, jeu libre

Mercredi 3 juin à 10h au périscolaire
(ancienne école maternelle) de Xeuilley
Mercredi 17 juin à 10h
à la médiathèque de Pullligny

Des revues…
• Assistantes Maternelles magazine
• Petites mains : le magazine d’activités créatives
• L’assmat : mensuel d’information professionnelle des assistants maternels et familles d’accueil
• Métiers de la petite enfance : éveil et développement de l’enfant
Des références riches et intéressantes à la Filoche et dans les médiathèques en réseau pour
la profession (développement et éveil de l’enfant) mais aussi des livres jeunesse pour les
enfants accueillis !
A Bainville-sur-Madon, Flavigny-sur-Moselle, Frolois, Maron, Méréville, Messein, Pulligny,
Richardménil, Sexey-aux-Forges et Viterne

Le fil d’Ariane vous accueille au :
Centre d’activités Ariane
240 rue de Cumène
54230 Neuves-Maisons
03 83 53 25 06
fildariane@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr
Permanences téléphoniques :
Lundi de 9h30 à 11h30
Mercredi de 14h30 à 16h30

Création-CCMM.

Accueil sur rendez vous :
Mardi de 14h30 à 17h
Les 1er et 3ème jeudis du mois de 14h30 à 17h
Les 2ème et 4ème vendredis du mois
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Accueil sans rendez vous :
1er et 3ème samedi du mois de 9h à 12h

Plan d’acces
ARIANE
Centre d’activités

Service de transport
gratuit T’MM :
Ligne 501, arrêt Cumène

