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TEMPS D’EVEIL « MOTRICITE LIBRE »  
 

Ce travail de partenariat a pour objectif de réunir les différentes compétences sur notre 

territoire afin de mener  des projets communs pour accompagner la parentalité , faire 

le lien avec les différentes structures d’accueil proposées aux familles sur la CCPR tout 

en professionnalisant les assistantes maternelles de ce secteur. 

 

DEFINITION DU PROJET 

LIEU CCSL à RIOZ 

HORAIRES De 9h30 à 11h00  

PLANNING Planning ci-dessous 

PUBLIC  
Enfant de 0 à 4 ans (maxi) : sous la responsabilité des assistantes 

maternelles et/ou des parents présents 

ENCADREMENT 
ACCUEIL 

Nathalie CILIA : Animatrice du RPAM de la CCPR  
 

DATE PREVUE  A partir du Mercredi 20 Septembre 2017  
 

 vous vous inscrivez, au RPAM auprès de Nathalie CILIA en nous donnant vos 

coordonnées téléphoniques (en cas d’annulation imprévue) avec le nombre d’enfants  présents  et 
l’âge de chacun. 
 

Au plus tard le vendredi à 12h00 précédent chaque temps proposé. 
 

 
 
 
PLANNING ANNUEL / UN TEMPS D’EVEIL MENSUEL  
 
 

NOVEMBRE 08 

DECEMBRE 13 

JANVIER 10 

FEVRIER 07 

MARS 07 

AVRIL 25 

MAI 09 

JUIN 13 
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DEROULEMENT 

Déroulement 

A l’arrivée, les vêtements et sacs sont rangés (porte-manteaux,…) 

En fonction des saisons, prévoir chaussettes antidérapantes (de préférence et seront 
fournis par les intéressés) remplacent les chaussures des adultes et enfants qui ont 
bien acquis la marche afin de respecter les enfants qui se déplacent à 4 pattes ou 
rampent 

Le Relais Assistants Maternels et le CCSL ne peuvent pas installer de lit dans cette 
salle 

Un tapis de change sera mis à disposition 

Un tapis pour les bébés est installé au sol afin de favoriser leur éveil et leur 
évolution motrice 

Les espaces de jeux sont, d’une manière générale, installés au même endroit d’une 
séance à l’autre pour que les enfants aient leurs repères 

Les assistants maternels et les parents sont invités à ranger le matériel avant de 
partir 

 
Dans cet objectif commun, par le dialogue et l’échange, parents et professionnels 
allient leurs compétences, leurs pédagogies et leurs objectifs éducatifs avec le souci 
permanent de conserver une continuité avec le milieu familial et de respecter les 
rythmes propres de chaque enfant. 
 

OBJECTIFS CIBLES  
 

Objectifs pédagogiques du temps d’Eveil  « Motricité-

libre » 

 

Proposer aux enfants un temps d’éveil dans un lieu neutre 

Assurer bien-être et sécurité à l’enfant 

Proposer aux assistantes maternelles et aux parents  un temps et un lieu de 
rencontres 

Favoriser son autonomie tout en respectant ses rythmes d’acquisition et ses 
compétences individuelles 

Reconnaître l’enfant comme une personne à part entière capable de s’exprimer  

Favoriser l’épanouissement de l’enfant par le plaisir du jeu et la découverte de son 
corps et de ses possibles 

Favoriser sa sociabilité, son aptitude à vivre en groupe, à commun iquer avec l’autre 
(entre enfants, adulte-enfant) et à les accepter avec leurs différences 
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Objectifs Communs de ces temps d’accueil collectif  

Le point essentiel dans le déroulement de ces temps d’éveil est l’intérêt de l’enfant et de 
son développement 

Apprendre à observer le jeune enfant dans son développement et à son rythme 

Rompre l’isolement des assistants maternels et de certains parents 

Accompagner le parent dans le développement de son enfant 

Favoriser les échanges professionnels des assistantes maternelles 

Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels 

Contribuer à la socialisation des enfants 

Améliorer la qualité de l’accueil et la valorisation du statut professionnel des 
assistants maternels 

Un des objectifs est de créer du lien entre assistants maternels, parents, enfants et 
professionnels accompagnants                                                 

 

Les temps d’éveil « motricité libre » sont des moments collectifs où enfants (de moins de 4 
ans), assistants maternels et parents peuvent se regrouper. Ce qui y est proposé vise à 
faire découvrir ou redécouvrir aux petits des sensations (tactiles, sonores, visuelles, 
motrices…), des émotions… dans un environnement sécurisé.  

FONCTIONNEMENT : Obligations de chacun 
 

Principes et obligations des participants : Assistantes 

maternelles – Parents -Professionnels 

 

L’accueil des enfants au relais pendant les temps d’animation ne peut se faire que 
sous l’entière responsabilité de l’Assistant Maternel et de son parent.  
 

Le relais et le CCSL ne sont pas « un mode d’accueil », les encadrants ne peuvent en 
aucun cas prendre en charge tous les enfants présents : ils ont un rôle 
d’accompagnement et d’échanges 
 

Pendant les « ateliers motricité », l’Assistant Maternel est rémunérée par le 
Particulier employeur, par conséquent, l’Assistant Maternel reste totalement 
responsable de l’enfant accueilli.  

Les accueillants sont responsables des locaux et du matériel.  

L’animatrice aménage un espace sécurisé, repérable et diversifié pour les enfants 

Ce temps d’éveil est un moment propice aux rencontres et partage des aspects 
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éducatifs (l’animatrice est formée à cet effet) 

L’assistant maternel  ou le parent ne doit en aucun cas déléguer son rôle aux 
accueillantes ou à tout autre adulte présent 

Dans tous les cas, le public n’a pas à pénétrer dans les lieux  

si les accueillantes sont absentes. 

ASPECT MATERIEL 

Aspect matériel  

Les assistants maternels et parents sont invités à prendre soin du matériel mis à leur 
disposition  

L’animatrice est responsable du matériel et des locaux, c’est pourquoi le public n’a pas 
le droit d’investir les lieux en son absence.  

Les participants sont conviés à aider ranger le matériel après chaque temps proposé 

En cas d’absence de l’animatrice, celle-ci en informe les assistants maternels si le délai le 
permet, au minimum par une affiche.  

Aspect hygiène  

Les participants aux accueils-jeux sont conviés à ranger le matériel de celui-ci  

Le plan de change devra être désinfecté entre chaque change pour éviter 
d’éventuelles contaminations et par respect pour les autres utilisateurs (un produit de 
désinfection sera mis à disposition) 

Pour des raisons de non contamination : aucun enfant et/ou adulte atteint d’une 
maladie contagieuse (gastro-entérite, varicelle, bronchiolite) ne sera acceptée dans 
le groupe. 

 

ACCIDENT  

En cas d’accident survenant à un enfant, les secours sont immédiatement prévenus. 

SAMU 15 

POMPIERS 18 

CENTRE ANTI POISON  

Alsace et Franche-Comté : Centre antipoison de Strasbourg                                         03.88.11.65.69 

  

 


