
Spectacles

Du 12 au 22 mars 2020
SEMAINE PETITE ENFANCE
I N T E R C O M M U N A L E

Sur le thème
de la communication

ANIMATIONS GRATUITES
POUR LES ENFANTS JUSQU’À 6 ANS ET LEURS PARENTS 

Forum

Conférences
Ateliers
d’éveil

Samedi 21 mars

« Le P’tit Forum »
T De 10h à 18h 
P Salle Tony Parker, quartier du Ramponneau à Fécamp

Une journée de rencontre et d’échanges entre professionnels de la petite enfance, parents 
et enfants avec de nombreux stands d’information et des animations interactives :

ENTRÉE LIBRE 

ET GRATUITE

Portage et allaitement 
avec l’association Matern’ et lait

Massages pour 
petits et grands 
par Laëtitia Grenier, 
Elise Leblond, 
Patricia Stennsky 

Parcours de motricité

« Récré-Appétit » 
Ateliers petits-déjeuners le matin 
et cuisine pour enfants l’après-midi, 
avec la Maison Saint-Jacques

Diététique avec Frédérique Moy, diététicienne

Jeux 
avec la 
Ludothèque

Lectures
avec la Bibliothèque municipale et l’Armoire à lire 

Atelier de comptines signées 
par Lucyle Blanchard 

« Le yoga, une parent’aise 
de bien-être en famille » 
par Delphine Guérard.
Le yoga permet de cultiver l’empathie en accédant à l’écoute 
des autres et de soi. 

Découverte de la pédagogie Montessori 
par Céline Palvadeau-Mailly : quand le créatif prend 
le pas sur l’impératif…

« Légu’musique » 
Fabrication et utilisation 
d’instruments de musique en 
légumes par l’association 
Visites Musicales.

La sécurité des 
enfants en voiture
par l’association « Nos enfants voyagent dos à la 
route by Sécurange » : comment choisir son siège auto, 
comment bien le fixer, quels sont les systèmes de fixation les 
plus fiables, comment bien installer l’enfant dans son siège,… ?

Stands d’information sur le Service petite 
enfance intercommunal, l’Institut Médico-Educatif (IME), 
le Service Maternité et Pédiatrique du Centre Hospitalier 
Intercommunal du Pays des Hautes Falaises, les Maisons 
de quartier de la ville de Fécamp.

La P’tite Pause pour les p’tits creux !

Conférence 
« Le cerveau des émotions : mieux comprendre 

nos enfants et leurs besoins » 
 par Christelle Gavory, psychologue 

T À 10h30 - P À la Halte des Moussaillons. 

Les Neurosciences Affectives et Sociales apportent des 
éclairages nouveaux pour mieux comprendre comment 
nos relations éducatives favorisent ou entravent le déve-
loppement cognitif et émotionnel de l’enfant. Comment 
développer les compétences psycho-sociales de son 
enfant : confiance en soi, estime de soi, responsabilité, 
autonomie, empathie, affirmation de soi… ? 

« Petits gestes pour se détendre en famille » 
par Florence Zablith, instructrice « Misa »

T Ateliers de 45 mn, à 14h, 15h, 16h et 17h 
P À la Halte des Moussaillons 

Une expérience enrichissante à vivre avec votre enfant 
pour communiquer autrement, se connaître et enrichir 
la relation. Un moment ludique, complice et relaxant à 
partager entre enfants et parents !

Dimanche 22 mars

Journée festive
T De 10h à 18h 
P Salle Tony Parker, quartier du Ramponneau à Fécamp

Une journée entière pour s’amuser en famille avec des spectacles et tout plein d’animations ! 
Venez nombreux profiter de cette grande journée dédiée à la petite enfance !

Jeux avec la Ludothèque

Lecture d’images 
avec l’association Cordage 

Lecture avec L’Armoire à lire 

Parcours de motricité 

« Les bons tuyaux » 
Atelier transvasement

Maquillage 

« Babylangues » 
avec The English Centre des Hautes Falaises

« Communique en musique » 
Atelier récup par la Halte des Moussaillons

« Roman photos »

Mister Ballon

« Petit yogi a dit... » (uniquement l’après-midi)

« 1,2,3 : chansonnettes, formulettes et 
marionnettes » : moment de complicité familiale autour 
de comptines (mimées) de chants (animés) et de marionnettes 
(uniquement le matin).
Par la crèche Léon Dufour

La P’tite Pause pour les p’tits creux !

ENTRÉE LIBRE 

ET GRATUITE

Spectacles
T À 11h  - « De Mon Arbre »
Il est des histoires d’où s’envole 
la musique… Quand la poésie 
de l’un devient la mélodie de 
tous… Spectacle musical et 
participatif !
Par la compagnie 
Paon-Paon Cui-Cui

T À 15h - « Incognito » 
Ils sont sales, ils n’ont rien, 
ils regardent passer le monde 
avec leurs yeux de traviole. Ils 
sont là incognitos et comme 
vous aussi vous êtes là, ils vont 
en profiter. Ils vont s’amuser 
avec quelques vieilles boîtes et 
bouts de ficelle, se moquant de 
l’autorité et des convenances !
Par la compagnie Magik Fabrik 

T À 17h - « Cochon Pendu »
Un spectacle de chansons pour 
enfants : MIX’O’ Matos et Jean 
Bon invitent le public à une 
réunion de présentation de 
l’école des Lardons. Les futurs 
élèves découvriront ainsi que 
l’emploi du temps de l’école 
se joue avec des jeux de ha-
sard : lancer le dé, tirer les 
cartes, jouer à pierre-feuille-
ciseaux… Bref un spectacle 
musical interactif !
Par la compagnie Théa 
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Jeudi 12 mars
Conférence

T A 20h30
P Au cinéma Le Grand Large à Fécamp

« Les mots qui font grandir les enfants, les adultes et la relation » 
par Sophie Benkemoun

Aucun enfant ne se réveille en souhaitant gâcher la journée de ses parents ou 
de ses accueillants ; aucun parent ou accueillant ne se lève le matin en espérant 
se fâcher, crier ou punir. Néanmoins, au cours de la journée, incompréhensions, 
malentendus, frustrations et déceptions vont s’accumuler et risquent d’engendrer 
des crises et conflits.
Un grand nombre pourrait être évité avec une meilleure communication, efficace 
et respectueuse. Sophie Benkemoun, la conférencière, présentera des exemples 
concrets pour aider les petits à bien grandir. Cette conférence très accessible, drôle 
et interactive, vous permettra également de poser des questions.

Médecin, mère de 3 garçons, Sophie Benkemoun a créé l’Atelier des Parents 
en 2006 afin de permettre aux parents, aux professionnels de l’enfance et de 

l’adolescence d’avoir accès à de nouveaux outils de communication, qui permettent de mettre en place 
une relation adulte-enfant fondée sur une autorité bienveillante.

Vendredi 13 mars
« En silence, je grandis aussi » 

T De 10h à 12h 
P Salle Henri Lambert à Saint-Léonard

Différents ateliers qui mélangent les sens pour commu-
niquer et avancer ensemble…

Par la crèche familiale Pastel Pâte à Sel

« Les Pêcheries » pour les tout-petits

T À 17h (2 à 4 ans) et 17h30 (4 à 5 ans) 
P Musée « Les Pêcheries » à Fécamp

Visites guidées et contées, adaptées aux tout-petits.

Samedi 14 mars
Spectacle : « Petite Poule Rousse »

T À 16h  
P Salle de la Concorde à Valmont

Petite Poule Rousse vit heu-
reuse dans sa petite maison. Ce 
qu’elle préfère par-dessous tout, 
c’est la couture ! … Mais son 
voisin Monsieur le Renard veut 
la manger ! (Pour les enfants à 
partir de 1 an).

Par la compagnie 
Les Marmousets 

Dimanche 15 mars
Ciné-doudou « La cabane aux oiseaux »

T À 11h 
P Cinéma Le grand Large à Fécamp

Neuf histoires de la littérature pour 
la jeunesse sont rassemblées pour 
45 minutes d’images animées, 
virevoltant à tire d’ailes, piaillant, 
roucoulant… !

(A partir de 18 mois).

Spectacle « Sieste électronique »

T À 14h30 
P Salle Alain Mutel à Yport

Laissez-vous bercer par de douces vagues sonores…» 
Sieste électronique est une invitation à la rêverie en 
famille, une bulle sereine où les doudous et les oreillers 
sont aussi les bienvenus !

Par la compagnie Paon-Paon Cui-Cui

Lundi 16 mars
« En silence, je grandis aussi » 

T De 10h à 12h 
P Salle des fêtes à Theuville-aux-Maillots  

Différents ateliers qui mélangent les sens pour commu-
niquer et avancer ensemble…

Par la crèche familiale Pastel Pâte à Sel et la 
Petite pomme

Mardi 17 mars
« L’arbre à livres »

T À 10h et 11h 
P Salle des fêtes de Criquebeuf-en-Caux

Choisis un livre, entre dans l’histoire… et partageons 
notre aventure !

Par le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal

Atelier parents-enfants 
« Eveil du tout-petit » 

T De 9h à 10h et de 10h15 à 11h15 
P Centre médico-social de Valmont 

Sensibilisation à la communication avec bébé par les 
livres, le jeu, le toucher, le regard… (pour les enfants 
non marcheurs).

Par les puéricultrices de la PMI 

Spectacle « Bouches cousues »

T À 17h et 18h 
P Salle Les Tilleuls à Toussaint

Une forêt, trois personnages, un puits, une dispute et un 
mystère sont les éléments d’une aventure qui laisseront 
sans voix les héros de l’histoire. (A partir de 18 mois).

Par l’équipe petite enfance

Mercredi 18 mars
« Dans les coulisses du théâtre »

T À 10h30 (3 à 4 ans) et 11h30 (4 à 5 ans) 
P Théâtre Le Passage à Fécamp

Le Théâtre le Passage propose une visite des coulisses 
et de la scène, suivie d’un atelier d’initiation théâtrale 
pour les enfants à partir de 3 ans.

Spectacle 
« Dans les jupes de ma mère »  

T A 15h et à 16h30 
P Théâtre Le Passage à Fécamp

Ce spectacle raconte 
une journée dans la 
vie d’un enfant, une 
journée pas comme 
les autres : la rentrée 
à l’école ou à la crèche, 
la toute première fois 
où l’on quitte le cocon 
familial et où l’on 

s’aventure dans un nouveau monde… Un spectacle 
drôle et inventif à découvrir ! (À partir de 2 ans).

Par la compagnie Toutito Teatro, en partenariat 
avec le Théâtre Le Passage.

Atelier «Pour se le dire... »

T De 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30 
P Logis des Petits aux Loges

Des ateliers ludiques autour de différents moyens de 
communication possibles entre parents et enfants : langue 
des signes, comptines en anglais, massage bébé…

Par les crèches de Froberville et des Loges 

Jeudi 19 mars
Atelier parents-enfants 
« Eveil du tout-petit »

T De 9h à 10h et de 10h15 à 11h15 
P  Centre médico-social Henri Dunant 

à Fécamp

Sensibilisation à la communication avec bébé par les 
livres, le jeu, le toucher, le regard… (pour les enfants 
non marcheurs).

Par les puéricultrices de la PMI

« Apetipa »

T De 14h à 17h30 
P  Espace petite Enfance, Tour Orléanais à Fécamp

Dans ce « Lieu d’Accueil Enfants Parents », un espace 
de jeux permet d’échanger de manière privilégiée 
avec son enfant.

« Les Pêcheries » pour les tout-petits

T À 17h et 17h30 
P Musée « Les Pêcheries » à Fécamp

Visites guidées et contées, adaptées aux tout-petits, 
de 2 à 4 ans.

Vendredi 20 mars
« Les Pêcheries » pour les tout-petits

T À 17h et 17h30  
P Musée « Les Pêcheries » à Fécamp

Visites guidées et contées, adaptées aux tout-petits, 
de 4 à 5 ans.

Le dessin de main signifie 
« Animation sur inscription ». 

Inscriptions demandées 
par téléphone au 02 35 28 96 95, 

à partir du 26 FÉVRIER.
En cas d’impossibilité de dernière minute 

d’assister à un spectacle, merci de prévenir au 
06 14 74 21 03.

Merci d’arriver 15 minutes avant le début 
des animations.


