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Le 19 novembre est la journée nationale des
assistants maternels.

Cette journée qui leur est dédiée permet de  mettre en valeur leur profession, leurs 
compétences  et le travail qu’elle réalise chaque jour auprès des enfants et de leurs 

parents.

En cette année de pandémie, je me suis associée à d'autres animatrices de RAM pour proposer 
aux assistantes maternelles chapelloises un défi collaboratif : 

la création d'une œuvre d'art « land art » :

Le land art est la réalisation d'œuvres artistiques à l'extérieur, avec des matériaux trouvés dans 
la nature (du bois, du sable, des pierres, des feuilles, des pétales de fleurs, des fleurs avec leurs 
tiges, de l'herbe, de la terre, de l'eau, de la paille, du foin etc). C'est un art qui peut se pratiquer 
partout dehors (sur la terrasse, sur l'herbe, dans les forêts, sur la plage, dans la neige...). Il ne 
faut pas oublier de photographier les œuvres réalisées car elles sont éphémères, soumises à 

l'érosion naturelle.

Des assistantes maternelles chapelloises ont réalisé avec les enfants qu'elles accueillent une 
œuvre land art directement dans la nature, jardin, parc ou à la maison avec des éléments 

ramassés autour de chez elles lors de leurs promenades.

Je remercie les assistantes maternelles et les enfants qui ont permis de réaliser 
cette superbe œuvre collective!!! 

Adeline Ferrand
Responsable du Relais Assistantes Maternelles





Patricia.C avec Valentino & Ezio



Solène avec

Emma 
& 

Matthieu



Laurence avec

Olivia, Tilio 
& Malo



Samira avec
Noé



Séverine & Lynda 
avec

Louise, Mélina, 
Maëlle, Agathe, 
Léna, Lison, Mia 
& Capucine



Nathalie avec
Loëvan



Catherine C 
avec Zakaria



Karima avec
Shaima et 
Salma



Zohra avec
Kalil



Merci à toutes pour votre 
collaboration


	JOURNEE NATIONALE DES� ASSISTANTES MATERNELLES�19 NOVEMBRE 2020
	����Le 19 novembre est la journée nationale des� assistants maternels.��Cette journée qui leur est dédiée permet de  mettre en valeur leur profession, leurs compétences  et le travail qu’elle réalise chaque jour auprès des enfants et de leurs parents.� �En cette année de pandémie, je me suis associée à d'autres animatrices de RAM pour proposer aux assistantes maternelles chapelloises un défi collaboratif : ��la création d'une œuvre d'art « land art » :� �Le land art est la réalisation d'œuvres artistiques à l'extérieur, avec des matériaux trouvés dans la nature (du bois, du sable, des pierres, des feuilles, des pétales de fleurs, des fleurs avec leurs tiges, de l'herbe, de la terre, de l'eau, de la paille, du foin etc). C'est un art qui peut se pratiquer partout dehors (sur la terrasse, sur l'herbe, dans les forêts, sur la plage, dans la neige...). Il ne faut pas oublier de photographier les œuvres réalisées car elles sont éphémères, soumises à l'érosion naturelle.�� Des assistantes maternelles chapelloises ont réalisé avec les enfants qu'elles accueillent une œuvre land art directement dans la nature, jardin, parc ou à la maison avec des éléments ramassés autour de chez elles lors de leurs promenades.���Je remercie les assistantes maternelles et les enfants qui ont permis de réaliser cette superbe œuvre collective!!! ����Adeline Ferrand�Responsable du Relais Assistantes Maternelles
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Merci à toutes pour votre collaboration

