
≈   « EVEIL AU LIVRE »   ≈ 

« …et cette rencontre avec un livre, à tout âge, est comme la rencontre avec un 

nouvel ami : elle ne peut être imposée, mais juste suggérée. » Marie Bonnafé, « Les 

livres c’est bon pour les bébés » 

Les enfants et les adultes partiront à la rencontre du livre et de ses trésors… 

Exploration du livre où le langage, l’imagination seront au rendez-vous…Chapitre 

après chapitre nous irons à la recherche d’un moment de plaisir partagé. La rêverie 

sera partout, images, couleurs et mots poétiques se bousculeront… 

Ces histoires à vivre seront contées par : Isabelle Le Borgne, éducatrice au Relais, et 

Nicole Le Roux, bénévole, à la bibliothèque de Brignogan. 

♪♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫ 

« EVEIL MUSICAL »  

Faire découvrir le plaisir des sons, des bruits produits par la voix, des objets, des 

instruments….Manipuler des instruments connus ou inconnus, les observer de loin 

ou de prêt… Ouvrir l’enfant à une découverte progressive des sons qu’il peut 

produire, créer, écouter. Savoir stimuler à certain moment l’enfant et respecter ses 

besoins de retrait … Développer l’imagination….  

Alternance entre des jeux de doigts, comptines, écoute de nouveaux instruments de 

musique venus du monde entier… 

La première séquence sera consacrée à la création d’instruments de musique par les 

professionnels. 

Atelier orchestré par Ronan Bodenes, musicien ; 

♪♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫ 

● GROUPE DE PAROLE pour les Assistant(e)s Maternel(le)s de l’ensemble du territoire 

animé par Flora Penelon.  

♪♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫ 

● PROJET PASSERELLE REPAM – ALSH : temps d’adaptation pour les enfants 

susceptibles de fréquenter l’ALSH du Centre Socioculturel Intercommunal 

♪♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫ 

● DES CONFERENCES, SOIREES DEBATS, SPECTACLES ont lieu au fil de l’année… 

N’hésitez pas à consulter le site :  

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

Relais Enfants Parents  

Assistantes Maternelles 
 

   ATELIERS ITINERANTS    

« LES VOYAGEURS CREATIFS » 

« JOUER, C’EST GRANDIR »  

« GIRABULLES » 

« EVEIL SENSORIEL »  

« EVEIL AU LIVRE »  

«EVEIL MUSICAL » 

♫♪♫♫♪♫♪♪♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫ 

Autres Projets au fil de l’année 
GROUPE DE PAROLE  

PROJET PASSERELLE REPAM - ALSH  

CONFERENCES, SOIREES DEBATS, SPECTACLES 

R.E.P.A.M. Intercommunal 

Centre Socioculturel 

2 rue des Déportés 

29260 LESNEVEN 

Tel : 02 98 83 71 05  

Mails: repame29260@gmail.com 

ou repamdeslegendes@gmail.com  

 A partir septembre 2014  
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« LES VOYAGEURS CREATIFS»… 

 «  L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source qui jaillit. » écrivait 

Maria Montessori  

Les enfants sont des inventeurs, des aventuriers : des « Voyageurs Créatifs »… 

Qu’il s’agisse du jeu, des moments de vie quotidienne, de la motricité, du 

langage…tout est à découvrir, à oser ! Pour que leur curiosité pétille, les adultes 

prendront le temps de cheminer avec eux en respectant leur rythme. 

Temps de motricité libre, d’exploration libre de leur corps, de l’espace et 

d’expérimentation de différentes matières…  

Barbara Dilasseur-Mouloise, éducatrice au Repam, accompagnera petits et grands 

dans cette nouvelle expédition… 

 

« JOUER, C’EST GRANDIR » 

« Le jeu nourrit sans arrêt le développement de l’enfant, de la même façon que ce 

développement nourrit sans arrêt son jeu. » Jean Epstein 

Temps de rencontre enfants/adultes ; enfants/enfants, par et à travers le jeu où 

chacun pourra évoluer à son propre rythme. 

C’est à travers le plaisir de jouer que l’enfant sera encouragé à découvrir de nouvelles 

choses, à expérimenter, à apprendre par lui-même. 

Ensemble nous proposerons des outils existants ou bien nous créerons ces outils 

adaptés à l’éveil des enfants, en partant d’une observation, de leurs attentes. 

Isabelle Le Borgne, éducatrice au Repam, vous invitera à déguster ces instants… 

 « GIRABULLES » ●●●●●●●● 

Espace ouvert aux Enfants, aux Parents et aux Assistants Maternels  

Atelier expérimental, projet transversal au sein du Centre Socioculturel 

Intercommunal en direction des familles de notre territoire. 

Cet atelier est le fruit d’une alchimie entre l’atelier des « Voyageurs Créatifs » et de 

« Jouer, c’est grandir » 

Rythme ponctuel et exceptionnel  

♪♪♪♪♫♫♪♫♪♫♫♪♫♪♪♪♫♫♪♫♫♪♪♪♪♫♫♪♫♪♫♫♪♫♪♪♪♫♫♪♫ 

☼   « EVEIL SENSORIEL »   ☼ 

L’enfant se découvrira et découvrira le monde qui l’entoure grâce à une phase 

d’exploration, dans le respect de son rythme physique, physiologique et psychique.  

→ Pour les bébés, il s’agira d’une découverte de leur corps grâce à des contacts 

individuels. L’objectif étant de les accompagner à acquérir une force musculaire, leur 

équilibre.  

→ Pour les enfants ayant acquis la marche ; l’objectif consistera à les aider à 

consolider, grâce aux mouvements, la confiance en eux nécessaire pour grandir en 

harmonie.  

Parallèlement, l’adulte les accompagnera progressivement à développer leur relation 

avec autrui. Martine Travel, artiste, axera l‘atelier sur des jeux sensori-moteurs où la 

créativité prendra tout son sens… 

L’enfant ne sera pas mis dans une position qu’il n’a pas acquise par lui-même lors 

des ateliers d’éveil. 

 


