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CARNAVAL 2017
Vous pouvez découvrir cet album
au RAM où à la médiathèque

Le thème du feu a soufflé
quelques idées à
développer lors des
ateliers de préparation
Carnaval du RAM :
- des masques soleil à
partir d’une assiette en
carton
- une couronne de feu
- des bâtons de feu
Le feu permet à l’enfant de
jouer avec ces couleurs
chaudes qui vont du jaune
au rouge en passant par
l’orangé sur une activité de
peinture ou de collage.
Les assistantes maternelles
qui souhaitent participer
peuvent apporter des
éléments à coller : papier,
tissu, laine, ruban... Le RAM
recueille les peintures des
enfants réalisées à la
maison ou chez Nounou
pour la réalisation d’une
fresque qui décorera le char

PLEIN FEU SUR LE CARNAVAL
Le carnaval 2017 s’inspire de l’album jeunesse et du spectacle « La
colère de Banshee ». La petite enfance s’associe au projet porté par la
ville pour donner une suite à l’ébauche de l’histoire imaginée autour
de Monsieur Carnaval : « Il y a très longtemps, avant que les hommes
apparaissent sur la terre, régnaient les 4 éléments : l’eau, le feu, l’air et
la terre. Emerveillés par la nature qui les entoure, chacun décida un
jour de s’approprier ce qu’il aimait le plus. Le premier roi pris la mer, le
second pris le soleil, le troisième pris le ciel, le quatrième la terre. Une
fois les quatre éléments capturés, il resta la lune. Chaque royaume se
disputa pour elle et ce fut le chaos ! Pour savoir qui décrocherait la
lune, les 4 souverains décidèrent de s’affronter lors d’une immense
tempête. »
Le RAM s’approprie le monde du feu ; La crèche celui de l’air et la
Halte-garderie le monde de l’eau.
Plusieurs approches sur des temps d’ateliers sont proposées aux
enfants avec leur assistante maternelle pour réaliser un accessoire du
costume et se préparer pour carnaval.
2 dates à retenir :
Vendredi 10 mars après midi : bal costumé des tout-petits accueillis
sur la ville. Enfants, parents, assistantes maternelles sont invités à la
rencontre festive du conseil des enfants des mondes de l’eau, de l’air
et du feu.
Samedi 11 mars après midi : carnaval municipal
Parents, enfants, professionnels et habitants d’Artigues sont invités à
défiler avec les 4 mondes. Chaque monde devra faire preuve
d’imagination et de persuasion car celui qui impressionnera le plus les
autres remportera la lune.

LE PROJET DE MEDIATION CULTURELLE PETITE ENFANCE
Il s’articule autour de 4 évènements artistiques :
- Des ateliers enfants pour une sensibilisation et une découverte en
amont de l’univers du spectacle
- Le spectacle « SOM SOM », sonore, visuel, chanté, dansé en occitan
et en français, il s’inspire de la montagne, des troupeaux et de la
transhumance
- Des ateliers enfants pour faire émerger les souvenirs du spectacle
- Un atelier pour les adultes encadrants pour expérimenter et
échanger autour de pratiques sensorielles

MODALITES
D’INSCRIPTIONS
Pour garantir une qualité
d’accueil, le nombre d’enfants et
de professionnelles est limité.
La participation aux ateliers est
soumise à inscription. Les
assistantes maternelles peuvent
s’inscrire :
-d’abord à la permanence
Samedi 11 février
de 10h00 à 12h00 au RAM
-puis à partir du 13 février :
•
par mail :
ram@artigues-pres-bordeaux.fr
•

ou par ℡ :
05.57.80.27.70

Rappel : l’autorisation des
parents employeurs est
un prérequis à la participation
des activités du RAM
(cf.document joint)
LE RAM POUR INFORMER,
ANIMER, ACCOMPAGNER
Initiés en 1989 par la CNAF, les
RAM sont des lieux
d’informations, de rencontres et
d’échanges au service des
parents, des assistantes
maternelles et des
professionnels de la petite
enfance. Les parents et futurs
parents peuvent y recevoir
gratuitement des conseils et des
informations sur l’ensemble des
modes d’accueil en respectant le
principe de neutralité.
L’animatrice accueille sur
rendez-vous les familles qui
souhaitent faire une
303030
préinscription en structure
collective. Les RAM apportent
aux assistantes maternelles un
soutien et un accompagnement
dans leur pratique quotidienne
en leur donnant la possibilité de
se rencontrer et d’échanger
leurs expériences.

Attention, changements !
Ateliers de lecture collective :
Les horaires s’adaptent au
rythme des arrivées des enfants
L’éveil musical avec Pascale
Une autre approche de la
musique à découvrir, à partager

PROGRAMME DES ACTIVITES POUR LES ASSISTANTES
MATERNELLES ET LES ENFANTS ACCUEILLIS
MARS
Lundi 6 : Eveil musical avec Pascale au RAM à 9h15, et 10h30
Mardi 7 : Eveil musical avec Medhi au RAM à 10h et 10h45
Jeudi 09 : Atelier préparation Carnaval au RAM de 10h00 à 11h30
Vendredi 10: atelier préparation Carnaval au RAM de 10h00 à 11h30
et à partir de 15h : bal costumé des tout petits
Mardi 14 : Ateliers découverte de l’univers du spectacle SOM SOM à 9h30 et
10h30 au RAM
Jeudi 16 : Ouverture de la médiathèque aux assistantes maternelles.
Lectures collectives à 10h00 et 10h45
Vendredi 17 : Ouverture de la médiathèque aux assistantes maternelles.
Lectures collectives à 10h00 et 10h45
Mardi 21 : Spectacle SOM SOM au Cuvier de Feydeau à 9h30 et 10h45
Jeudi 23 : Spectacle SOM SOM au Cuvier de Feydeau à 10h45
Vendredi 24 : Ludothèque avec Léandre, au RAM à 9h30 et 10h30
Mardi 28 : Ludothèque avec Léandre, au RAM à 9h30 et 10h30
Jeudi 30 :Baby Gym avec Clarisse au Dojo (Avenue du Pinsan) à 9h30 et 10h30
Vendredi 31 : Atelier à co-construire au RAM de 10h00 à 11h30

AVRIL
Lundi 3 : Eveil musical avec Pascale au RAM à 9h15 et 10h30
Mardi 4 : Eveil musical avec Medhi au RAM à 10h et 10h45
Jeudi 6 : Baby Gym avec Clarisse au Dojo (avenue du Pinsan) à 9h30 et 10h30
Vendredi 7 : Ludothèque avec Léandre, au RAM à 9h30 et 10h30
Lundi 10 : Ateliers pour faire vivre le spectacle « Som Som » au RAM à 9h30 et
10h30
Mardi 11 : Atelier à co-construire au RAM à 9h30 et 10h30 - Présence de la
psychologue Liliane Gauthier
Jeudi 13 : Lectures collectives à la médiathèque à 10h00 et 10h45
Vendredi 14 : lectures collectives à la médiathèque à 10h00 et 10h45

Journée de rencontre sur l’éducation, la parentalité et la petite enfance :
Les besoins fondamentaux des tout petits et de ceux qui les élèvent, les
accueillent ou les prennent en charge
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017, COUPOLE DE SAINT LOUBES DE 9H00 A 17H00
Comme promis dans le dernier bulletin, voici quelques informations
complémentaires sur ce temps de réflexion collective qui réunira parents et
professionnels. Organisée par le collectif petite enfance R.E.A.L.I.S.E de la CDC
de Saint Loubès en partenariat avec la revue SPIRALE et les éditions ERES, cette
journée est entièrement gratuite.
Au programme, 4 conférences avec : Patrick BEN SOUSSAN – Marcel RUFFO Dominique RATEAU- Sylviane GIAMPINO, suivies de débat interactif avec le
public. Plus d’informations dans le prochain bulletin.

