
DU 15 AU 22 MARS 2020

À BAR-SUR-AUBE

Une semaine pour la Petite Enfance 

Centre médico-social du Departement - Cinéma le Vagabond - Maison de l’enfance - Maison pour Tous Jean-Luc Petit Centre social 
- Médiathèque Albert Gabriel - Relais Assistantes Maternelles 

Contactez-nous :  collectifmes10doigts@gmail.com, tout le programme : www.mesdixdoigts.jimdo.com

Moi, mes dix doigts et mon tour du monde

Des conférences, des spectacles, des ateliers parents-enfants...
Ouvert à tout le monde, petits et grands!
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Une semaine pour la petite enfance  
La Semaine de la Petite Enfance, organisée par le collectif baralbin « Mes dix 
doigts », revient du dimanche 15 au dimanche 22 mars. Pour cette nouvelle édi-
tion, nous vous proposons de nous évader avec le thème: Mon tour du monde!

L’idée est de se rencontrer, de se rassembler : professionnel.le.s, parents et en-
fants pour stimuler l’éveil et l’épanouissement des petits de 0 à 6 ans. 
Tout au long de cette semaine, les lieux d’accueil participant vous proposent 
un large choix d’événements : spectacles, ateliers de jeux d’éveil, cafés des 
parents, conférences thématiques, lectures, projections de films… Cette année,  
une nouvelle thématique à la fois ludique et fondamentale, génératrice d’ap-
prentissages et de réflexion… pour les tout-petits, bien sûr, mais aussi pour les 
grands.

Cette fois encore, le collectif tient à remercier tous ses partenaires pour leur en-
gagement ainsi que les bénévoles qui apportent tout leur soutien. Maintenant à 
vous de venir partager plein de bons moments avec nous et vos enfants !

Le collectif Mes dix doigts                                             

Centre médico-social du Département
Cinéma le Vagabond 
Maison de l’Enfance 
Maison Pour Tous Jean-Luc Petit Centre social 
Médiathèque Albert Gabriel
Relais Assistantes Maternelles 

La fabuleuse tortue d’Amaury (4 ans). 
Nous avons choisi la tortue car le tra-
vail a été merveilleusement réalisé 
mais aussi parce que cet animal sem-
blait davantage correspondre avec 
notre vision : 
l’enfant qui avance à son rythme.

Félicitations à Amaury, son dessin 
a servi de base pour la création de 
notre nouvelle mascotte ! 
Retrouve moi dans la plaquette.

Notre nouvelle mascotte
La création sélectionnée par le Collectif Mes dix doigts !

Remerciement spécial à Marie Desbons, illustratrice professionnelle qui nous a au-
torisés à utiliser son dessin pour notre affiche. Pour découvrir son univers coloré et 
poétique, http://www.marie-desbons.com/



La création sélectionnée par le Collectif Mes dix doigts !

Réservation conseillée.

animé par Jean-Carl Feldis

    Tarif  unique
 5€ 

 

Jean-Carl Feldis, multi-
instrumentiste est à la fois un artiste 

accompli et un formidable passeur de 
culture. Sa générosité sur scène entraîne 

petits et grands à la découverte des images 
animées sur des compositions toujours originales, 

enjouées, rythmées et mélodieuses.

C’est au fil de l’eau que nous vous proposons de 
découvrir pêle-mêle un drôle de chapeau qui laisse 
s’échapper les merveilles de l’océan, les aventures 

d’une maman héron qui recueille un chiot, un ourson 
et un caneton, ou encore un pingouin qui apprend à 

nager. À l’abordage !

au Cinéma le Vagabond  à Bar-sur-Aube

Réservation conseillée.

Dès 3 ans 

Dim. 18/03

à 10h

« Jeux  dans  l’eau  »
Un Ciné concert  

Dim. 
15 mars

à 10h



Dim. 
15/03

Entrée Libre - Tout Public

Dès 18 mois
A 10h - Au Cinéma Le Vagabond.
Du cinéma d’animation pour les petits, accompagné en direct par le musicien 
bruiteur Jean-Carl Feldis. Cinq films colorés et rigolos qui nous transportent au fil 
de l’eau (Informations page précédente).

Ciné concert Jeux dans l’eau

Lun. 
16/03

A partir de 16h30 - Au COSEC.
On vous accueille pour le goûter après l’école pour partager un moment 
convivial et attendre ensemble le spectacle!
A 17h - Spectacle de danse aérienne sur tissu
Un éveil aux sons, aux sens, une découverte de l’autour... Se tenir debout, 
retomber, s’agripper, prendre appui, s’élever. Pour s’envoler dans les airs. Jouer 
des multiples possibilités de mouvement qu’offre l’espace. Jusqu’à la grande 
chute. Mais l’humain, pianiste, est là. Juste à temps ! Un duo magique dans les 
airs et sur terre.

A 19h - Inauguration à la CCRB - Salle du conseil communautaire.
Venez partager un verre lors de l’inauguration avec toute l’équipe du 
Collectif et découvrir le programme de l’édition 2020. Le discours d’inauguration 
sera suivi d’une première intervention.

A 19h30 - Conférence à la CCRB.
Animée par Emilie Petit Pierre , orthophoniste.
«Mes mains et ma bouche, deux amis pour découvrir le 
monde? Comment le tout petit entre-t-il dans l’oralité?»

Spectacle Eveil

dés 3 ans

Inauguration / Conférence



par La  Cie Lézards Dorés

    Tarif 
 plein 6€ / réduit 4€ 

 
La danse aérienne 

transcende la notion de 
performance pour être au service 

de l’expression et de l’émotion.
 L’extrême maitrise de Julia Raynal au tissu fait 
qu’il n’y a aucune mise en place, aucun geste 

technique apparent. 
Côté musique, pas de virtuosité

démonstrative, mais des compositions tout
au service de la danse.Les émotions du public lors de 

nos  premières représentations nous ont montré
que nous avions touché juste : le grand art,
c’est aussi l’extrême simplicité apparente ! 

au COSEC  à Bar-sur-Aube

Danse aérienne sur tissu et piano. Invitation au 
voyage entre la terre et les airs.

Dès 3 ans 

Dim. 18/03

à 10h

« Eveil »
Un  Spectacle  avec :

Lun. 
16 mars

à 17h



Entrée Libre - de 0 à 6 ans
De 16h30 à 18h30 - A la Maison Pour Tous Jean-Luc Petit.
Venez partager des moments conviviaux avec vos enfants âgés de 0 à 6 ans et
découvrir un espace dédié à la découverte... des JEUX !

Jeu 
15/03

Espace jeux et jeux d’éveil

Gratuit - de 0 à 3 ans - Réservation à la Médiathèque

Ma bib’ en pyjama

A 19h - A la Médiathèque Albert Gabriel - Sur réservation.
Rendez-vous à la médiathèque pour une soirée « Conte en pyjama ». 
Avant d’écouter les histoires, les petits et les grands pourront grignoter du salé, 
du sucré autour d’un buffet mis à disposition pour le public. Cette année, 
surprise ! Vous aurez l’occasion de voyager grâce à des histoires, des comptines 
venues de loin Si ça vous dit, venez en tenue de nuit ! Bien entendu, les petits 
compagnons (nin-nins, doudous...) sont aussi invités !

A 18h30 - Péditrain...
Suivez le drôle de chauffeur du train qui vous indiquera le chemin à prendre 
pour vous rendre à la Bib’ en pyjama !
Départ : 18h30 à la Maison pour tous
Arrivée : 18h45 à la Médiathèque Albert Gabriel

Mar. 
17/03

Entrée Libre - Toute la famille

Ludothèque

De 9h30 à 11h30 – A la Maison pour Tous Jean-Luc Petit.
Venez découvrir des jeux pour tous âges, jouez en famille, entre amis ou avec 
des inconnu.e.s. Lorsqu’ils jouent, les parents et les enfants apprennent à se 
découvrir autrement, dans des positions différentes que les classiques places 
de parents, d’éducateurs et souvent d’autorité qui en découlent. Il s’agit d’un 
temps hors du temps. Place à la découverte de soi et des autres.

Mer. 
18/03



Jeu 
15/03

Entrée Libre - dès 2 ans et demi à 6 ans

Atelier Philo' 

A 16h30 – A la Médiathèque Albert Gabriel - Sur réservation.
La discussion à visée philosophique est un moment d’échanges où les enfants 
ont la possibilité de partager leur(s) point(s) de vue pour développer dans un 
premier temps l’élocution, l’écoute de l’autre et l’argumentation.

Les enfants participants doivent savoir parler de façon compréhensible, les 
accompagnateurs.trices peuvent assister à la séance en tant qu’observateurs. 

Philo’Mer. 
18/03

Apéro parents
Entrée Libre - Tout public

A 18h30 - Au Relais Assistantes Maternelles (RAM).
Venez partager un moment pour les parents autour d’un verre de l’amitié. On 
se retrouve, on se détend et si les parents jouaient aussi un peu...un moment de 
partages et de rencontres. L’occasion de réfléchir à votre implication pour les 
prochaines éditions de la semaine petite enfance.
Après, nous pouvons pour ceux qui le souhaitent, nous rendre ensemble à la 
conférence.

De 9h30 à 11h30 - A la Maison pour Tous Jean-Luc Petit.
Des objets, des petites mains et des sons à tout va !

Eveil musical

Entrée Libre - de 0 à 6 ans

Jeu. 
19/03

Conférence
Entrée Libre - Tout public

A 20h - A l’Auditorium de la Maison des Arts.
Il est souvent reproché aux parents de manquer d’autorité de 
nos jours. Poser un cadre solide qui apporte sécurité et liberté 
est pourtant une responsabilité essentielle des adultes auprès 
des enfants. 
Marie Charlotte Clerf est maman de quatre enfants, coach 
en développement personnel et psychopraticienne Vittoz. 
Elle travaille également avec le corps enseignant et les 
professionnels de l’enfance. 
Informations affiche ci-jointe.



Réservation conseillée.

animée par Marie-Charlotte Clerf

    Entrée libre 

 

Cette conférence présente 
de façon ludique et accessible des 

clés pour construire un cadre sécurisant 
pour l'enfant, mettre en place les règles 

nécessaires au bon déroulement du quotidien et 
pour remplacer efficacement les punitions.

Le public découvre quelle communication adopter 
pour que l’enfant ait envie de coopérer plutôt que de 
résister, tout en lui permettant de développer son sens 

des responsabilités.

La bienveillance au cœur de vos relations

à la Maison des Arts  à Bar-sur-Aube

Tout public 

Dim. 18/03

à 10h

« Savoir dire oui, oser dire non et ne pas le regretter.»

Une Conférence  

Jeu. 
19 mars
à 20h



Créa Poupées du monde

Entrée Libre - de 0 à 6 ans
De 9h30 à 11h30 - Au Centre médico-social du Département (CMS).
Venez faire preuve d’imagination en fabriquant avec vos enfants des poupées 
du monde.

Ciné rencontre

Tout public
A 20h30 - Au cinéma Le Vagabond.
En Turquie, un couple marié, approchant la quarantaine, tente à tout prix de 
garder secrète l’adoption d’un bébé en constituant un album de photo fictif...
Après la séance, discussion ouverte sur l’adoption , comment construire une 
famille quand on accueille un enfant «d’ailleurs» ? Intervenant à confirmer.

Ven. 
20/03

Portes ouvertes

Sam. 
21/03

Tout public - Entrée libre

Lecture et Pop Up

Tout public
De15h à 17h00  - A la médiathèque Albert Gabriel.
Quand les assistantes maternelles racontent… Elles le font en musique, à la 
japonaise, sur un tapis à histoires et même sans texte! Mais elles créent aussi! 
Venez les écouter et fabriquer avec elles les premières pages en pop-up de 
votre livre animé !
Réservation appréciée.

De 9h30 à 12h - A la Maison de l’Enfance. 
C’est l’occasion de découvrir un lieu d’accueil du Jeune Enfant. 
On vous attend pour répondre à vos questions et discuter.

A partir de 14h - Au Centre d’Accueil Demandeur d’Asile AATM 
(CADA).
Venez découvrir d’autres cultures du monde au travers des 
jeux, comptines et tenues de tradition...sans oublier de goûter
 aux spécialités du monde. 

De l’autre coté du monde 



courts-métrages et activité

    Tarif  unique
 5€ 

 
L équipe du 

cinéma Le Vagabond vous 
invite à embarquer pour des

«Escapades autour de la terre» 
avec un programme de courts métrages 

composé par l'équipe.

Un buffet pour petits et grands, des petits films et une 
activité en salle autour des saveurs et des objets du 

monde. 

Réservation conseillée.

au Cinéma le Vagabond  à Bar-sur-Aube

Dès 3 ans 

Dim. 18/03

à 10h

« Escapades autour de la terre  »
Un Petit dej au ciné  

Dim. 
22 mars

à 10h



Les moments philo’

 Dans les structures d’accueil pour enfants 
Des discussions à visée philosophique seront proposées dans des structures 
d’accueil de jeunes enfants pour favoriser la construction de leur pensée, 
l’écoute et le respect de l’autre.                       

Philo’

Ludothèque

Une animation avec la ludothèque itinérante « La trottinette » et la Maison 
Pour Tous - Centre Social sera proposée aux enfants des écoles maternelles de 
la Communauté de Communes (Arsonval, Bayel, Bergères, Clairvaux).            
      

  Pour les écoles maternelles de la CCRB de Bar-sur-Aube

Une semaine pour la petite enfance, c’est aussi...

 Spectacle « Eveil »
Le spectacle « Eveil » est aussi proposé en séances privées aux écoles de la ville 
et celles de la CCRB.                       

 Expositions 

De 9h30 à 11h30 - le mardi, jeudi et samedi -Tout public – Au RAM 
Des ateliers inspirés du concept  espagnol Createctura mêlant art éphémère, 
exploration, découvertes et libre expérimentation. En revisitant des objets du 
quotidien, ouvrons ensemble le champ des possibles, et laissez-vous porter  
avec vos enfants, par un moment un peu hors du temps où les  sens seront en 
éveil…

 Ateliers « inspirados en createctura » 

Toute la semaine aux heures d’ouverture -Tout public – Au CMS du Departement
Une exposition sur «Les droits de l’enfant et les façons de vivre au travers des 
continents ...» Exposition ludique pour petits et grands,
Toute la semaine aux heures d’ouverture -Tout public – Au CADA
Franchissez les portes du cada tout au long de la semaine pour voyager à partir 
des œuvres et créations d’autres pays...



Mémo évènements :

Lundi 16 mars Spectacle / Inauguration / Conférence

Mardi 17 mars Espace jeux / Soirée pyjama

Mercredi 18 mars  Ludothèque / atelier philo

Jeudi 19 mars Eveil musical / Apéro / Conférence

Vendredi 20 mars Ateliers / Ciné rencontre

Contactez-nous : collectifmes10doigts@gmail.com
Tout le programme : www.mesdixdoigts.jimdo.com

Samedi 21 mars Ateliers créa / Lecture

Dimanche 22 mars Petit dej’ cinématographique

Différents tarifs : 
Entrée libre : gratuit
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 4€ ( - de 12 ans, adhérent.e MPT , adhérent.e médiathèque, abonné.e cinéma Le Vagabond,
                                       + de 60 ans, demandeur.se d’emploi, étudiant.e, bénéficiaire du RSA ) 
 

Où nous trouver à Bar-sur-Aube ?

DU 15 AU 22 MARS 2020

À BAR-SUR-AUBE

Une semaine pour la Petite Enfance 

Centre médico-social du Departement - Cinéma le Vagabond - Maison de l’enfance - Maison pour Tous Jean-Luc Petit Centre social 
- Médiathèque Albert Gabriel - Relais Assistantes Maternelles 

Contactez-nous :  collectifmes10doigts@gmail.com, tout le programme : www.mesdixdoigts.jimdo.com

Moi, mes dix doigts et mon tour du monde

Des conférences, des spectacles, des ateliers parents-enfants...
Ouvert à tout le monde, petits et grands!
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Centre de Demandeurs D’Asile AATM / 2 rue puissant
Centre médico-social du Département / 8 rue Saint Pierre / 03.25.27.06.25

Cinéma Le Vagabond / 3 bis bd de la République / 03.25.27.99.30
Maison de l’Enfance / 3 rue Pierre de Coubertin / 07.80.33.88.69
Maison des Arts / 5 quater Boulevard Gambetta / 03.25.27.16.40

Maison pour Tous-J-L Petit Centre Social / 5 rue de l’Abbé Riel / 03.25.27.31.25
Médiathèque Albert Gabriel / 13 rue Saint Pierre / 03.25.27.36.47

Relais Assistantes Maternelles / 3 rue Pierre de Coubertin / 03.25.27.68.31 
CCRB - Salle du conseil communautaire / 4 Boulevard du 14 Juillet

Dimanche 15 mars Ciné concert


