
   Ouverture de 9h00 à 16h00
  Les lundis à MAY-SUR-ORNE
  Les mardis à FRÉNOUVILLE
  Les jeudis à THURY-HARCOURT

  Les vendredis à TRÉVIÈRES

  Edito

Amélie ROYER, Educatrice de Jeunes Enfants
  Laura SIMON, Auxiliaire de Puériculture

 Chères familles,

 Au revoir les vacances, bonjour Septembre ! C’est la rentrée ! 
 Après cette période de repos bien méritée, l’équipe des Troubadours vous
attend NOMBREUX pour cette reprise.

 Inscription par mail garderie.itinerante@fede14.admr.org ou par téléphone 
à partir du lundi 24 août 2020. Nous vous invitons à venir directement sur les 
différents lieux dès le :

   Lundi 31 Août : May-sur-Orne
   Mardi 1er Septembre : Frénouville
   Jeudi 3 Septembre : Thury-Harcourt
   Vendredi 4 Septembre : Trévières

 Le mois de Septembre est l’occasion de profiter encore des journées 
ensoleillées pour partager des moments en plein air en familles.

 Dans ce nouveau numéro, découvrez toutes les possibilités de jeu de 
manipulation et de transvasement avec votre enfant.

 Bonne lecture 
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 Pour qui ?

Pourquoi ?  La manipulation 
  et le transvasement

Qu’est-ce-que c’est ?

 Il est possible à chacun de les mettre en place, avec ce que l’on possède 
sur le moment dans ses placards. Libre à chacun d’utiliser son imagination. La 
diversité des propositions faites à l’enfant lui permettra toujours de découvrir et 
d’expérimenter.

Quel est l’intérêt de ces activités pour l’enfant ?

 Ces activités ont toujours succès même auprès des plus grands. Bien souvent, 
ils apprécient de partager ce type d’activités avec les frères et sœurs.

 Elles peuvent être proposées sur une table ou à même le sol en fonction de 
l’âge des enfants. 

 Avec de l’originalité, cela peut être aussi proposé en extérieur, l’occasion de 
profiter de la nature. 

 Ces activités sont riches pour l’enfant dès le plus jeune âge. 
Elles lui permettent d’expérimenter et de développer ses sens, son schéma corporel. 
Elles sont avant tout des activités de plaisir pour l’enfant qu’il est possible de partager 
en famille, avec les frères et sœurs. 

	  Découvrir, expérimenter les différentes matières ;
	  Développer sa motricité fine, son vocabulaire ;
	  Développer son éveil sensoriel : l’enfant développe son toucher, l’ouïe 
          et la vue ;
	  Participer à sa socialisation grâce aux interactions qu’il aura avec les enfants 
          et adultes avec lesquels il partagera ces activités.

 En jouant à toutes ces activités, l’enfant découvre même des notions 
mathématiques. Et oui, en transvasant les matières d’un contenant à un autre, 
l’enfant découvre la notion de vide/plein, petit/grand.

 Il développe son schéma corporel et sa précision dans ses mouvements, ce 
que l’on appelle la motricité fine.

A qui s’adresse cette activité ?



 

	Des pâtes, de la semoule, du coton, de la maïzena…
	Des bouchons, publicités, du Play-maïs…
	A l’occasion d’une balade en mer : du sable, des coquillages
	A l’occasion d’une balade en forêt : des marrons, châtaignes, feuilles, de la terre…

  La manipulation 
  et le transvasement

Avec quelles matières puis-je proposer des activités ?

La semoule, ça chatouille ! Quels contenants utiliser ?

	  Des bouteilles de lait,
	  Des pots de yaourts,
	  De la dinette…

Quels accessoires puis-je proposer ?

	  Des cuillères à soupe
	  Une petite pelle…

   Comptine    Infos

La halte-garderie itinérante sera 
fermée 1 semaine en Décembre 
pour les congés de Noël. 

L’équipe vous communiquera les 
dates par la suite.

Précautions sanitaires

L’équipe éducative poursuit la 
mise en oeuvre des précautions 
sanitaires. Elles accueillent les 
parents et les enfants équipées de 
masques chirurgicaux et appliquent 
le protocole sanitaire.

Fermeture de la garderie



 

Tout au long de la journée, l’enfant vit des moments importants 
pour grandir (moments de jeux libres, d’interactions avec ses 
pairs, les adultes référents…).

Des activités ponctuelles sont proposées aux enfants. L’enfant est

L’enfant a besoin de faire ses propres expériences. En grandissant, il aura bien le temps 
de faire des activités manuelles.

 Programme

Chaque dernier vendredi du mois, Louise 
de la médiathèque 

de La Cambe participe pour raconter 
des histoires aux enfants

à Trévières.

 Histoires et comptines, 

 Construction

 Manipulation : la farine c'est tout doux,
les pâtes c'est rigolo

 Découvrons les livres avec Louise

 Motricité : grimper, sauter, courir...

 Peinture

 Jeux d’encastrements...

Rencontre 
avec les Relais 

Assistants Maternels 
(Ram d’Aure, les Pit’chouns 

et les Bout’Zans) 
Thème : 

PARCOURS
DE MOTRICITÉ

libre ou non de participer à ces temps. Les activités proposées se déroulent toujours sur 
un court instant de la journée.

Au mois 
de décembre

Manipulation SURPRISE 
de matière 

sur le thème de Noël

Temps partagé 
avec les familles 

autour d’un atelier

Le programme est susceptible de varier selon le contexte sanitaire.


