Semaine Nationale de la Petite Enfance,
6ème édition : c’est parti !
« En 2019, La Grande Semaine de la Petite Enfance devient la Semaine Nationale de la Petite Enfance.
En 6 éditions grâce à l’enthousiasme de tous les acteurs du triangle enfants, parents, professionnels, c’est
aujourd’hui toute la France des tout petits qui vit une semaine d’éveil, d’animations, et d’échanges ! »
Gille Colomb – président d’AGIR pour la Petite Enfance

Pour la deuxième année, le Relais Assistantes Maternelles de la Montagne Noire participe à Cette Semaine !
C’est l’occasion d’ouvrir les portes du RAM, de faire rentrer les parents et les familles pour vivre un moment
privilégié avec les enfants et les assistantes maternelles par le biais d’ateliers et de moments de partage.
Cette Semaine est en effet un évènement qui entraîne le trio (assistante maternelle, enfant, parent) dans un
même élan de découverte, créatif, joyeux, constructif.

Le thème de cette année :

Pareil, pas pareil

La différence peut-elle amener un tout petit enfant à distinguer, comparer ce qui est semblable et opposé ?
Ce qui semble « pareil » ou « pas pareil ? ». Peut-il faire partie d’un ensemble ? Semblable par la taille ? Le
poids ? Le volume ? La matière ? Le reflet de l’ombre ? La couleur ?
Par le biais du jeu, de l’expérimentation, de la découverte, le tout petit découvre la différence, la diversité
du monde…
Peut-être qu’en observant les très jeunes enfants, pourrions-nous ensemble glaner quelques vérités sur
notre compréhension du monde ?
Du 18 au 24 mars, en partenariat avec le service enfance et jeunesse de la commune d’Aussillon, le Relais
Assistantes Maternelles vous invite à participer avec les familles et les enfants aux différents actions
proposées pour cette Semaine Nationale de la Petite Enfance. Nous comptons sur vous et avons hâte de
partager cette expérience en trio parents-enfants-assistantes maternelles.
Il suffit juste de consulter le programme et de venir !
L’inscription nécessaire pour certaines activités est précisée sur le programme ci-joint.
Plus que jamais tous unis pour l’éveil de nos enfants !
Programme consultable dans l’onglet « programme activités »
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