
Les Relais Petite Enfance Sud 
Alsace Largue s'inscrivent dans la 

semaine nationale de la Petite 
Enfance !

La Semaine Nationale de la Petite Enfance : c’est quoi ?
Initiée par l'association "Agir pour l'enfance", c’est une semaine, chaque 
l’année, où les lieux d’accueil de la petite enfance s’animent, font du bruit, 
ouvrent leurs portes, se racontent… 
Une Semaine où, partout sur le territoire National, les professionnels 
accueillent les parents avec leurs enfants, où les parents passent du temps 
chez l’assistante maternelle ou à la crèche, où les tout-petits (0/4 ans) sont 
entourés des parents et des professionnels… 
Bref, une semaine de rencontre pour cet heureux trio.
En 2023, cette semaine se déroule du 18 au 25 mars.

Chaque année, un nouveau thème
Selon le thème de l’année, on voit l'enfant tester son équilibre sur des 
rondins de bois et s’y reprendre à dix fois, classer des objets par couleur, 
avancer dans le noir à l’aide de sa lampe torche, se cacher dans un carton 
en compagnie d’objets de son choix, manipuler à foison des tubes en PVC… 
Et cette semaine, si spéciale, demande des mois de préparation. Des mois 
de réflexion, de rendez-vous entre professionnels, d’accueil et de 
participation des parents.

Et cette année, quel est le projet ?
En réflexion avec un groupe d'Assistantes Maternelles, les Relais Petite 
Enfance ont souhaité mettre en lumière  l'accueil à domicile et montrer au 
grand public la créativité, l'enthousiasme, le professionnalisme des 
Assistantes Maternelles qui exercent leur profession avec passion.

Le thème de cette année "POP: explorer l'extraordinaire dans le quotidien" 
nous a naturellement amené à mettre en avant la créativité de ces 
professionnelles qui redoublent d'ingéniosité pour proposer aux enfants 
des ateliers innovants et pédagogiques avec des objets du quotidien ou de 
la récupération. 



Depuis des semaines, nous créons avec elles et en ateliers avec les enfants 
des supports de jeux à partir d'éléments de récupération qui seront utilisés 
dans notre aire de jeux géante le samedi 25 mars au foyer de la culture de 
Dannemarie. 

Les familles seront accueillies de 13h30 à 17h30 et pourront naviguer 
librement d'un atelier à l'autre, accompagnées par les responsables des 
Relais ou par des Assistantes Maternelles.

Jeux de manipulation, d'adresse, de découvertes sensorielles seront mis à 
disposition pour démontrer qu'avec peu de matériel il est possible de créer 
un support de jeu intéressant d'un point de vue éducatif et dans la relation 
parent/enfant.

Des ateliers d'éveil musical ponctueront également la journée pour 
renforcer encore plus ce lien parent/enfant au travers de la musique.

Une communication ambitieuse
Pour toucher un maximum de familles, nous nous sommes également 
concentrées autour de la communication de l'évènement.
Notre journée du 25 mars est ainsi référencée sur le site internet de 
l'association agir pour l'enfance qui répertorie l'ensemble des actions 
proposées durant cette semaine sur le territoire nationale.
Une affiche a été conçue spécialement pour notre journée du 25 mars et 
diffusée largement sur nos sites internet et Facebook, aux partenaires, 
affichée au sein de nos locaux...
Une invitation personnalisée à été également transmise aux enfants 
accueillis par les assistantes maternelles et les enfants accueillis au sein 
des multi accueil du secteur.


