
Médiathèque :  
Albert Gabriel

Espace J.P. Davot

Relais Assistantes 
Maternelles (RAM)

Cinéma :  
Le Vagabond

Maison pour Tous - 
Centre Social

Maison des Arts

13 rue Saint Pierre

7 rue des Varennes

3 rue Pierre de Coubertin

03.25.27.99.30 
3 bis Bd de la République

03.25.27.31.25 
5 rue de l’Abbé Riel

5 quater Bd Gambetta

Où  
nous trouver ? 
Comment  

nous contacter ?

Tous les détails sur : 
www.mpt-barsuraube.fr/activites/semaine-pour-la-petite-enfance/

Mutualité Sociale Agricole
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23/03

Inauguration : exposition « mes dix doigts »

Spectacle : « Nao Nao »

Conte : « l’heure du conte »

ludothèque : « la trottinette itinérante »

Ciné-débat : « Ce n’est qu’un début »

Atelier : « je découvre les coulisses d’un ciné-conte »

Atelier : « poterie »

Apéro-débat : « il faut cultiver les bébés ! »

Spectacle : « ciné-conte »

Petit-déjeuner cinématographique : «En sortant de l’école»

Conférence : « Il faut cultiver les bébés »

tout 
public

dès 
2 ans

tout
public

dès 
12 mois

adultes

dès 
3 ans

adultes

dès 
2 ans

dès 
2 ans

dès 
3 ans

18h30 -  Médiathèque  Albert Gabriel 

Venez découvrir une exposition entièrement dédiée à ce que 
les enfants peuvent imaginer, créer, construire, fabriquer et 
penser... artistiquement!

Entrée Libre // Du 16 au 24 mars aux horaires d’ouverture

18h30 -  Espace J.P. Davot
Un spectacle tout en argile crue, tendre, rebelle, pour racon-
ter les évasions sensorielles et salissantes du tout petit, pour 
dire les appétits et les interdits, pour mettre en lumière les 
émotions de l’adulte aussi, lorsque le « non » se crie.
Prix conseillé : 6€ - 4€ / Réservation: Maison pour Tous

14h30 -  Médiathèque Albert Gabriel
Un moment de lecture collective, pour grands et petits, dans 
l’espace jeunesse de la médiathèque, avec, comme invité 
spécial, un livre un peu particulier, imaginé et créé par les 
assistantes maternelles.
Entrée Libre

10h30 -  Relais Assistantes Maternelles
Avec la ludothèque la Trottinette, nous vous offrons un mo-
ment de jeux avec vos enfants. Les petits peuvent y découvrir 
de nouveaux jeux et jouets le temps d’une matinée et s’amu-
ser avec les autres enfants présents. 
Entrée Libre

18h30 -  Cinéma Le Vagabond
Benoît Charrier, conteur multi instrumentiste et illustrateur, va 
nous guider à la découverte de l’envers du décor de son 
spectacle de ciné-conte. A la rencontre des mille et une ma-
nières de raconter des histoires...
Entrée Libre / Réservations : Cinéma Le Vagabond

20h30 -  Cinéma Le Vagabond
Parler de philosophie avec les enfants : pourquoi ? comment ?
Un documentaire explorant des «ateliers philo» en maternelle, 
suivi d’un débat animé par Jean-Charles Pettier, professeur 
de philosphie à Paris 12, avec les enseignants Freinet de l’Aube.
Tarif Normal : 5.50€ / -18 ans : 4€

9h30 -  Maison pour Tous
Maud Gress, potière céramiste, vous attend avec votre 
enfant pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de manipuler 
la terre. Pour ceux qui auront vu NAO NAO, cet atelier sera 
une jolie suite.
Entrée Libre

12h00 -  Maison pour Tous
Nous vous proposons une lecture collective d’un texte de 
Patrick Ben Soussan, puis nous en discuterons avec des mé-
thodes ludiques autour d’un verre et de quelques grigno-
tages.
Entrée Libre

16h30 -  Cinéma Le Vagabond
Un voyage fantastique dans un monde où l’on peut raconter 
des histoires de mille manières différentes : avec des instru-
ments musicaux, des dessins animés, des paroles, des gestes 
et des lumières.
Tarif Unique 6€ / Réservations : Cinéma Le Vagabond

10h -  Cinéma Le Vagabond
Un moment de rencontre autour d’un buffet de petit déjeu-
ner, d’un programme de courts métrages et d’une activité 
créative à imaginer tous ensemble. Une matinée au rythme 
de 13 courtes poésies de J. Prévert mises en images.
Tarif Unique 5€ / Réservations : Cinéma Le Vagabond

20h -  Maison des Arts
Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre. Auteur de nom-
breux ouvrages sur la petite enfance, la parentalité, les 
livres et la culture, il a présidé l’Agence Quand les livres 
relient de 2010 à 2012. Il est également directeur de col-
lections et de la revue Spirale, la grande aventure de Mon-
sieur Bébé aux éditions Erès.

« Aujourd’hui, la soif de connaissance des petits enfants est reconnue, elle est intaris-
sable. Tout enfant s’élève en un nid de culture où se construit son devenir. Ce nid, il ne 
faut pas hésiter à le « combler » de ces objets que l’on dit culturels - livres, peinture, 
théâtre, expression corporelle, éveil musical,…. 
 Ces biens culturels ne sont pas là que pour embellir la vie des enfants, ils les aident aussi 
à grandir, comprendre le monde qu’ils habitent et à lier avec ceux qui les entourent de 
belles et sereines relations… »  Prix conseillé : 3€ 

adultes


