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Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles

La petite parenthèse : « Chantes-moi ! »

Les ateliers d’éveil pour découvrir, s’éveiller,
partager et se socialiser en douceur dans un
lieu adapté et aménagé pour les enfants et les
professionnels de l’accueil à domicile.

Les comptines rythment les journées et crées des repères, rendent ludiques les apprentissages, bercent les bébés …
Les comptines et les chansons font partie de l’enfance. Elles sont inscrites dans l’histoire de l’humanité mais aussi dans
les histoires familiales. Pour les professionnels de la petite enfance ce sont de merveilleux outils d’éveil mais aussi un
moyen de nouer des moments de relations privilégiés avec les petits.

Les effets positifs des comptines
•

Le développement cognitif de l’enfant : la répétition des comptines, des chansons enfantines et des histoires
est bénéfique pour le cerveau en plein développement des petits, car elle enseigne à l’enfant le fonctionnement
du langage et permet de développer sa mémoire.
• La parole : les chansons enfantines sont importantes dans l’acquisition du langage et le développement de la
parole. Elles aident les enfants à développer des aptitudes telles que la distinction des sons ou le développement
auditif à travers la musique des mots. Elles permettent d’enrichir le vocabulaire. Les comptines sont un choix tout
naturel pour que l’enfant répète et récite sans effort. Cette répétition muscle la bouche et la langue ce qui favorise
une bonne diction. La compréhension orale aidera par la suite l’enfant pour de futurs apprentissages tels que la
lecture.
• Une aide à la lecture : chanter des comptines dès le plus jeune âge est une très bonne base pour appréhender
des récits plus complexes comme les histoires du soir dont la construction est la même que les chansons. Il y a
un début, un milieu et une fin.
• Développer la créativité : les comptines élargissent l’imaginaire de l’enfant. Cela l’encourage à jouer en
s’imaginant des histoires incroyables.

• De 0 à 12 mois : en toutes occasions (change, câlin, bain…), le bébé sera particulièrement intéressé par les
chansons qui s’accompagnent de gestes (Les petites marionnettes, 2 petits bonhommes) et de jeux nécessitant
un contact entre vous et lui (La bêbête qui monte). Petit à petit, l’enfant apprend à prévoir ce qui va arriver à la
fin de la chanson.
• De 1 à 3 ans : ils apprécient les chansons à gestes comme celles qui permettent à l’enfant de connaître le nom
des parties du corps (Savez-vous planter des choux ? Qui se cache dans mon dos ?, Alouette). Les chansons qui
parlent d’animaux vont aussi l’amuser (Ah les crocodiles ! Petit escargot, A l’intérieur d’une citrouille).
• De 3 à 5 ans : l’enfant parle de plus en plus et les chansons et les comptines qui jouent avec les mots l’intéressent
davantage (Pomme de reinette, Ani couni chaouani, Trois petits chats). Cela lui permet de s’amuser avec la langue
et de prendre conscience des sons qui la composent. Amusez-vous aussi à inventer des chansons sur des airs
familiers. A cet âge, l’enfant aime les surprises !
Et pour sortir des classiques, voici un lien de « Petit escargot » revisité par « Rock Mitaine », un groupe de papas
rockeurs qui surprendra petits et grands :
• https://www.youtube.com/watch?v=5pls0zyvSZs&ab_channel=RockMitaine
Formation IPERIA : Eveil musical « l’interculturalité et créativité musicale
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Les comptines des tout petits à 5 ans
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En raison des conditions sanitaires liées à la Covid-19,
il vous est demandé de vous inscrire sur tous les ateliers au
préalable au 03 25 24 04 08 ou par e-mail à riam@ccprs.fr

NOVEMBRE 2020
Lundi 2 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 3 : Atelier « manipulation »
Mercredi 4 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 5 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 6 : Jeux à la ludothèque
Samedi 7 : Formation 2ème groupe recyclage SST au RIAM
Lundi 9 : Mon tableau aquarelle
Mardi 10 : Parcours sensoriel « petits pieds »
Jeudi 12 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 13 : Mon tableau aquarelle
Lundi 16 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 17 : Analyse de la pratique avec Myriam MANHOUF
de 9h45 à 11h au RIAM
Mercredi 18 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 19 : Eveil musical et contes musicaux de 9h40 à 10h10
VENDREDI 20 : FERMÉ
(« Café des parents » à Picasso merci d’en informer les parents)
Lundi 23 : « Bulles et mousse »
Mardi 24 : Peinture coton
Mercredi 25 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 26 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 27 : Peinture coton
Lundi 30 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h

Pour qui ?
Les ateliers d’éveil sont ouverts aux enfants,
aux assistantes maternelles et gardes à domicile qui les accompagnent.
Le RIAM est un service de la :
Communauté de Communes des Portes de Romilly
9 bis Place des Martyrs pour la Libération
10 100 Romilly-sur-Seine
www.ccprs.fr

DECEMBRE 2020
Mardi 1 : Peinture gonflante
Mercredi 2 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 3 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 4 : Peinture gonflante
Lundi 7 : « Racomptines »
Mardi 8 : Atelier culinaire : décoration de sablés
Mercredi 9 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 10 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 11 : Jeux à la ludothèque
Lundi 14 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 15 : Analyse de la pratique avec Myriam MANHOUF
de 9h45 à 11h au RIAM
Mercredi 16 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 17 : Eveil musical et contes musicaux de 9h40 à 10h10
VENDREDI 18 : FERMÉ
(« Café des parents » à Picasso merci d’en informer les parents)
DU LUNDI 21 DÉCEMBRE 2020 AU VENDREDI 1ER JANVIER
2021 : VACANCES SCOLAIRES FERMETURE DU RIAM
Le RIAM est ouvert à partir de 9h30, les ateliers commencent aux
alentours de 10h. Pour les ateliers avec un intervenant ou se déroulant
à l’extérieur, merci de respecter l’horaire indiqué.

