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Le monde 
marin

Les 10 ans du RAM



Le projet des 10 ans du RAM

Le relais assistants maternels fête son 10ème anniversaire cette année.

Dans ce cadre, une journée était prévue le samedi 29 mai à Amance.

Lors de cette journée, les assistantes maternelles devaient proposer divers 
ateliers aux enfants autour de l’environnement. Différents partenaires du 
territoire devaient aussi intervenir auprès des enfants et familles accueillis 
chez les assistantes maternelles.

Malheureusement, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de maintenir 
l’organisation de cette journée.

Cependant, il nous paraissait important de valoriser l’investissement des 
assistantes maternelles, leur métier. 

49 enfants et 18 assistantes maternelles ont participé à ces 10 ateliers 
proposés à Laneuvelotte, Leyr, Chenicourt et Nomeny.

Le projet mené avec Sandrine Grandjean (art-thérapeute) a permis aux 
enfants d’explorer diverses techniques (encre, peinture, collage…), 
manipuler différents outils (tampon, pinceau…), supports (papier bulle…).

Source d’inspiration, la littérature de jeunesse sur le monde marin, a permis 
d’enrichir le vocabulaire des enfants et de stimuler leur imaginaire. 
L’apprentissage de nouvelles comptines y a contribué également et a suscité 
un réel plaisir partagé (le petit crabe, la belle pieuvre…). 

Ce diaporama met en valeur le travail des enfants et assistantes maternelles 
pendant un an.
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Le poisson arc-en-ciel en individuel

Les enfants développent leurs sens en touchant différentes textures, en observant diverses couleurs. Ils 
utilisent leur motricité pour saisir les papiers et tenir le pinceau. En tant qu’adultes, nous mettrions de la 
colle sur le dessous du papier et on le retournerait sur la feuille avec le poisson. Mais les enfants sont plus 
créatifs: ils aiment mettre de la colle autant dessous que dessus. 





Le poisson arc-en-ciel collectif sur toile grand format

Le papier vitrail colle aux petits doigts. Coller à un endroit déterminé demande une concentration importante pour avoir des 
gestes précis. Grâce à ce type d’activité, les enfants développent leur motricité fine.



Les animaux marins

Les enfants ont choisi les couleurs souhaitées pour leurs dessins. Ensuite, ils devaient faire appel à leurs muscles des mains, 
pour presser sur les bouteilles de peinture. L’ouverture et la fermeture des boîtes à chaussures introduisaient la notion 
d’apparition et disparition.
Le son produit par les balles roulant dans la boîte a beaucoup intrigué et fait s’exprimer les enfants. « On dirait l’orage! » 
« C’est un tambour ».
Les petits artistes se sont aperçus que les balles pouvaient aussi servir à laisser une trace sur un support papier. Ils ont eu la 
possibilité également de faire rouler les boîtes cylindriques au sol, ce qui les a beaucoup amusé.



La tortue et l’hippocampe

L’utilisation de l’encre à dessiner, a surpris quelques enfants habitués à une texture plus épaisse comme la gouache. Ils ont utilisé des cotons tiges 
pour appliquer l’encre sur les gabarits d’animaux. L’utilisation du papier diffuseur leur a permis d’observer les mélanges des couleurs. Ils ont 
mobilisé leur motricité fine et fait travailler leurs doigts et mains en utilisant le spray d’eau pour vaporiser.



Les sirènes

Les enfants ont peint au pinceau les alvéoles de boîtes d’œufs et les autres parties du corps de la sirène. Ah! Ce n’était pas
simple de peindre en volume.



Les méduses

Pour le fond, les enfants ont expérimenté les empreintes de peinture avec le gant en papier bulle. Pour les enfants qui 
n’aiment pas se salir les mains, le gant en papier bulle était une bonne alternative. Et aussi quel plaisir d’éclater les bulles!! 
Les enfants ont ensuite utilisé des tampons pour peindre le corps de la méduse et les bandes de papier bulle.



La fresque collective pour les sirènes

Les enfants ont réalisé une fresque collective en utilisant des tampons fabriqués à partir de rouleaux de papier toilettes en
forme d’étoiles de mer, de méduse. 



Les tortues de mer

Certains enfants ont peint les assiettes en carton avec des pinceaux. D’autres ont pris plaisir à utiliser leurs doigts de sorte à mélanger les 
couleurs sur le corps de la tortue pour créer de nouvelles couleurs. 



Les comptines:

Ce projet a été aussi l’occasion d’apprendre de nouvelles comptines sur le monde marin.

Un p’tit crabe : https://www.youtube.com/watch?v=rxuwVPXw-eg
La famille crabe: https://www.youtube.com/watch?v=j25VVon__6U
La belle pieuvre: https://www.youtube.com/watch?v=q-ncJyauH1E
Petit poisson nage: https://www.youtube.com/watch?v=zKikKMq5rV8
La baleine: https://www.youtube.com/watch?v=DXT9iSwe_nw

https://www.youtube.com/watch?v=rxuwVPXw-eg
https://www.youtube.com/watch?v=j25VVon__6U
https://www.youtube.com/watch?v=q-ncJyauH1E
https://www.youtube.com/watch?v=zKikKMq5rV8
https://www.youtube.com/watch?v=DXT9iSwe_nw


L’étoile de mer et la baleine

Certains enfants scolarisés accueillis par les assistantes maternelles ont réalisé des productions au domicile de leur assistante 
maternelle. Ils ont collé des stickers sur différents gabarits.



Le raconte tapis du petit poisson blanc
Il a été réalisé par Céline, assistante maternelle. Les enfants ont écouté avec attention l’histoire du petit poisson blanc qui cherche sa maman.



Ce projet est le résultat d’un travail d’une durée d’un an en collaboration avec Mme Grandjean, 
plasticienne et art-thérapeute.

Nous remercions vivement aussi les assistantes maternelles et enfants pour leur investissement dans 
ce projet.


