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« Dès le début de l’aventure intellectuelle et affective des enfants, les 
bêtes peuplent […] leur univers mental, et ce faisant, elles construisent 
leur manière de voir le monde, et révèlent la représentation qu’ils 
s’en font ». Matignon K-L. (2012), Enfants et animaux, des liens en 
partage, éditions de la Martinière.

Les animaux, qu’ils soient représentés sous forme de jeux, de 
peluches, de doudous, de marionnettes, de déguisements ou dans 
les livres, font partie du monde de la petite enfance.

Ils sont très souvent représentés en littérature jeunesse et sont 
vecteurs de messages, de valeurs morales et de sentiments. Quel 
que soit le lieu, la culture, la langue, l’animal fait écho à ce que vit 
l’enfant.

À travers les ateliers proposés, le tout petit, avec l’adulte à ses 
côtés, va partir à la découverte du monde, de soi, de ses capacités, 
et tenter d’apprivoiser ses émotions, ses craintes et ses doutes. 

Il se construit avec ses représentations de l’animal. Ce dernier 
l’accompagnera dans son évolution. « Qu’il soit au-dedans (animal 
fantasmé ou symbolisé), au-dehors (animal vivant) ou dans une zone 
intermédiaire (objet transitionnel), l’animal est l’être vivant avec qui 
l’expérience de la réalité est plus tolérable pour l’enfant. » Lerner C., 
(2016), Animal d’accordage, y es-tu ? Spirale n°77.

Bonne rentrée au RAM !

LE TOUT PETIT ET LES ANIMAUXLE TOUT PETIT ET LES ANIMAUX



À découvrir prochainement au RAM  

Nénègle sur la montagne
Livre de benoît Charlat

Nénègle le petit aigle voudrait, depuis le sommet de 
la montagne, s’envoler. Mais, il voudrait aussi serrer 
dans ses ailes son doudou, sa tétine, son biberon, 
ses joujoux. Et ça, ce n’est pas possible. Dans la vie, 
il faut choisir, savoir lâcher le superflu pour être libre !

La médiation animale avec Floriane, de l’association A mi’mot
avec le soutien de la Fondation A et P Sommer

Floriane est éducatrice spécialisée 
depuis plus de 10 ans, diplômée en 
médiation par l’animal et titulaire de 
l’Attestation de Connaissances pour 
les Animaux de Compagnie d’Éspèces 
Domestiques. Elle est actuellement 
en cours de formation d’éducatrice 
comportementaliste canin. 

A mi’mot compte parmi son équipe 
4 lapins, 15 cochons d’inde,  
3 chinchillas, 2 chèvres naines, 5 
poules et 1 chien. 

Les animaux présents en séance sont 
spécialement éduqués et choisis : 
ils doivent être à l’aise avec les 
bénéficiaires et sans agressivité.

Ils vivent au domicile familial et sont en 
contact régulier avec la famille et les 
amis, ainsi que ses autres animaux. 

Rendez-vous avec Floriane et ses 
animaux au RAM les 02, 06, 07, 13 
et 16 décembre !

RACONTE-MOIRACONTE-MOI

ZOOM SURZOOM SUR
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6 sept. 7 sept. 9 sept. 13 sept. 14 sept. 16 sept. 20 sept. 21 sept. 23 sept. 27 sept. 28 sept. 30 sept.

Séance de rentrée
Sous l’océan
transvasement

Éveil musical
avec Myriam

Au bain1

éveil sensoriel

Atelier 
grande 

motricité2

Au bain1

éveil sensoriel

4 oct. 5 oct. 7 oct. 11 oct. 12 oct. 14 oct. 18 oct. 19 oct. 21 oct.

Vacances de la ToussaintKamishibais
- J’aime pas

- La plus belle des maisons

Éveil musical
avec Myriam

Où vis-tu ?
jeu de tri

Atelier 
grande 

motricité2

Où vis-tu ?
jeu de tri

8 nov. 9 nov. 11 nov. 15 nov. 16 nov. 18 nov. 22 nov. 23 nov. 25 nov. 29 nov. 30 nov. 2 déc.

Rhabillons mouton
motricité fine

Férié
Éveil musical

avec Myriam

Voyage en 
Antarctique

peinture

Atelier 
grande 

motricité2

Voyage en 
Antarctique

peinture

Scritch scratch
jeu de tri

Médiation 
animale

avec Floriane

6 déc. 7 déc. 9 déc. 13 déc. 14 déc. 16 déc. 17 déc.

Vacances de Noël
Médiation animale

avec Floriane

Scritch 
scratch
jeu de tri

Médiation 
animale

avec Floriane

Atelier 
grande 

motricité2

Médiation 
animale

avec Floriane

Kamishibais3

histoires de Noël 
avec Marie

1 - Prévoir change       /       2 - Accueil à partir de 9h45 à l’école Jean Lamour de Seichamps       /       3 - Places limitées (10 enfants par séance). 1ère séance à 10h, 2nde séance à 10h30

à Pulnoy

à Seichamps

AGENDAAGENDA



SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Lundi   6 Lundi    4 Lundi   8 Jeudi   2

Mardi   7 Mardi  5 Mardi   9 Lundi   6

Jeudi   9 Jeudi    7 Jeudi   11 Mardi   7

Lundi   13 Lundi    11 Lundi   15 Jeudi   9

Mardi   14 Mardi  12 Mardi   16 Lundi   13

Jeudi   16 Jeudi    14 Jeudi   18 Mardi   14

Lundi   20 Lundi    18 Lundi   22 Jeudi   16

Mardi   21 Mardi  19 Mardi   23 Vendredi 17

Jeudi   23 Jeudi    21 Jeudi   25

Lundi   27 Lundi   29

Mardi   28 Mardi   30

Jeudi   30

à Pulnoy à Seichamps

Le lien
Relais assistant(e)s maternel(le)s / parents

Le programme complet est présenté en pages centrales de la publication n°17 
(septembre 2021) du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s.

Afin que chacun et chacune puisse s’inscrire à un atelier, les thématiques 
abordées le sont pendant une semaine entière.

Je suis M./Mme ……………………………

Je serai accompagné(e) de …... enfants

Je coche les animations choisies :

Inscription aux animations du 2e trimestre 2021 

Bulletin à retourner au Service toutes générations

2, rue du Tir - 54425 PULNOY - ramlelien@pulnoy.fr
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