
mes 10 doigts, 
et ma perception  

du monde

Moi

Du 11 au 19 mars 2017

à Bar-sur-auBe
Une semaine pour la Petite Enfance 

Pour plus d’informations : 03.25.27.31.25 / 03.25.27.99.30 
www.mpt-barsuraube.fr

Organisation : Le collectif « mes 10 doigts »
Maison de l’enfance 

relais assistantes Maternelles
Maison Pour Tous - Centre social

 

Médiathèque albert Gabriel
Cinéma le Vagabond 
Protection Maternelle et Infantile

Mutualité sociale agricole sud Champagne



Une semaine pour la petite enfance - 2017
Un parcours artistique, ludique et divertissant pour grand.e.s et petit.e.s avec 
des spectacles, des films, des jeux, des goûters et une conférence autour de la  
                                      perception du monde des enfants et de leurs sentiments. 

 Le collectif «Mes dix doigts»

Tout Public
Venez partager un apéro avec toute l’équipe du Collectif, découvrir le pro-
gramme de l’édition 2017 et l’exposition installée par l’équipe de la Mé-
diathèque de Bar-sur-Aube.

Inauguration - Lundi 13/03 à 18h30
A la Médiathèque Albert Gabriel

Entrée Libre

Ouvert à tous
Départ 15h de la Place du Jard (en face de l’espace Davot) - Le traditionnel 
Carnaval dans les rues de Bar-sur-Aube avec des animations, des stands de 
maquillage, des beignets et du chocolat chaud!

Carnaval de la Maison pour Tous

Sam  
11/03

Entrée Libre

Lun 
13/03

Dim  
12/03

Un gouter au ciné

dès 2/3 ansTarif Unique 5€
16h30 - Un goûter gourmand, des films courts à la frontière du rêve et de la réali-
té avec «La Chouette entre veille et sommeil», puis aussi un souvenir à emporter!
                                                  Réservation conseillée - Au Cinéma Le Vagabond

Lun 
13/03

Atelier Jeux

de 0 à 6 ansEntrée Libre
De 9h30 à 11h30 -     Un moment en compagnie pour découvrir et jouer en-
semble, partager et s’amuser avec l’équipe du CMS de Bar-sur-Aube.
                                                                      Au Centre Médico-Social de Bar-sur-Aube



Mardi 14/03 
à 18h30

6 € / 4 €

Spectacle musical dès 1 an

Spectacle

par l’ensemble ATRIUM

« Bruits... »

+ mercredi 15/03 à 10h
(RAM et crèche)

Réservation conseillée à la MPT

Une découverte 
poétique et ludique! 

Les bruits font partie de notre 
entourage sonore quotidien et 

n'échappent pas à nos oreilles … 
Cette nouvelle création propose un 

voyage initiatique aux différentes  
entités sonores : bruits mécaniques, 
aquatiques, percussifs, grincements, 

roulements... 
Un spectacle drôle, grotesque, 

sérieux ou parfois absurde... mais 
toujours poétique !

à l’espace Davot de Bar-sur-Aube



Conférence
Mer 

15/03

L’Heure du conte

Tout PublicEntrée Libre
14h30 -  L’Heure du conte est une animation traditionnelle des bibliothèques 
«jeunesse». Il ne s’agit pas forcément de «contes» traditionnels tel que le Petit 
chaperon rouge, les Trois petits cochons, la Belle au bois dormant, etc... 
Il ne s’agit pas non plus forcément de «conteurs», c’est-à-dire de personnes qui 
racontent, sans support de texte et d’image.
Le plus souvent, on présente des «albums» (textes + illustrations) qu’on va lire, 
mettre en scène, faire connaître, faire aimer...
C’est ce qui vous sera proposé pour cette séance pour les plus petit.e.s mais 
aussi pour les plus grand.e.s.
                                                 A la Médiathèque Albert Gabriel de Bar-sur-Aube

Spectacle de Théâtre-Forum

Mer 
15/03

A partir de 14 ansEntrée Libre
Le théâtre forum est une forme théâtrale traitant de sujets d’actualité et solli-
citant l’interaction du public dans le but de faire émerger la parole. Le projet 
de théâtre forum a débuté, à Bar-sur-Aube, en 2016 dans le cadre des Ateliers 
Familles de la Maison pour Tous, animés par Aurélie Colson. Le groupe est guidé 
par le comédie, Luc Lemonon.

19h30 - Rendez-vous pour la première représentation qui abordera des situa-
tions problématiques que vous avez pu ou pourrez rencontrer, liées à votre vie 
de famille et de parents. Une expérience à partager seul.e, en famille, entre 
ami.e.s ainsi que par toute personne intéressée ou curieuse. 
                              Réservation conseillée à la MPT - Spectacle à l’Espace Davot



Jeudi 16/03 
à 20h30

Entrée Libre

Conférence avec

Julie se roule par terre 
au supermarché, Quentin 

se laisse tomber sur le trottoir dès 
qu’on lui demande de se dépêcher 

et Gabriel refuse de manger...
Nous sommes souvent décontenancés 

par les comportements de nos enfants...
Que se passe-t-il chez l’enfant dans ces 

moments ? Et chez le parent ?
Comment accompagner son enfant ?

 
Pour aller plus loin,  des livres d’Isabelle 
Filliozat vous seront proposés à la vente. 

Retrouvez la figure de proue en 
France de la «Parentalité Positive»,

à la Maison des Arts de Bar-sur-Aube

Changer de regard sur le

Conférence

comportement de nos enfants

Alix Naudy
Enseignante et psychopraticienne formée par 

Isabelle Filliozat, spécialiste de la  
parentalité bienveillante.



Ven  
17/03

Ciné-débat

Tout PublicTarif Unique 4€
20h30 - «Alphabet» Un film pour questionner le système éducatif conventionnel 
et se pencher sur des voies alternatives, suivi d’un moment d’échange en salle.                                                              
                                                                                             Au Cinéma Le Vagabond

dès 2 ans
9h30 - En famille, à la découverte des cinq sens avec de la musique, un par-
cours sensoriel et d’autres petites surprises. Puis aussi un moment philo, une dis-
cussion à visée philosophique, favorisant la construction de la pensée, l’écoute 
et le respect de l’autre.                             A la Maison pour Tous de Bar-sur-Aube
Les Moments philo dans les écoles pendant toute la semaine:
Ecole maternelle Vechin / 13 - 14 - 15 mars - matin
Ecole maternelle Gambetta / 16 - 17 mars - matin
Crèche de Bar-sur-Aube / 15 mars - après midi

Atelier familles - Eveil Sensoriel - Moment philo!

Sam 
18/03

Entrée Libre

Tout Public
11h -  Un apéro et une discussion animée avec des techniques de débat inte-
ractives et participatives... Un moment convivial de refléxion autour de la petite 
enfance.                                                      A la Maison pour Tous de Bar-sur-Aube

Apéro-débat

Sam 
18/03

Entrée Libre

Sam 
18/03

Un gouter au ciné

Dès 6/8 ansTarif Unique 5€
16h30 - Un goûter gourmand, un film nous racontant le 
long périple vers la lumière d’une jeune fille très spéciale  
«La jeune fille sans mains»,d’après les contes des frères Grimm  puis aussi un 
souvenir à emporter!               Réservation conseillée - Au Cinéma Le Vagabond

Animés par Jérémy Vasseur,  
directeur du Club Enfants  

de la MPT-CS



Dimanche 
19/03 
à 10h

Tarif  Unique 5€

Ciné-Concert dès 2 ans

Petit déjeuner cinématographique

« Inuit pour petites chouettes»

Réservation conseillée au cinéma

Une musique 
légère et ludique,

4 films inuit-canadiens pour 
les tout-petits, un musicien et une 

conteuse-chanteuse.
Catherine Le Flochmoan et Christofer 
Bjurström ont découvert trois petites  

pépites du cinéma d’animation, pleines  
de poésie. Des histoires mettant en 

scène des animaux confrontés à la vie 
et à ses choix, dans la tradition inuit. 
Christofer Bjurström a composé une 

musique mêlant voix, instruments 
acoustiques et  
électroniques.

au cinéma Le Vagabond

par la Cie Marmouzic



nous trouv er
Où

Comment
nous contacter

Tous les détails sur www.mpt-barsuraube.fr

Maison pour Tous
Centre Social

5 rue de l’Abbé Riel
03.25.27.31.25

Médiathèque  
Albert Gabriel 13 rue Saint Pierre

Maison des Arts 5 quater boulevard 
Gambetta

Cinéma Le Vagabond 3 bis bd de la République 
03.25.27.99.30

Espace Davot 7 rue des Varennes

Centre Médico-Social 8 rue Saint Pierre


