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Semaine 
de la petite enfance 
et de la parentalité
  du 20 au 24 mai 2019

Semaine de la petite 
enfance et de la    

Parentalité
1ère édition

Du 20 au 24 mai 2019, s’ouvre la semaine 
Laxovienne de la petite enfance et de la 
parentalité. L’occasion pour les parents 
et les professionnels du monde de la 
petite enfance de se rencontrer autour 
d’animations conviviales et adaptées.

Le th
du vocabulaire » est le fil rouge de cette 
première édition.

Situées dans tous les quartiers de la ville, 
les crèches municipales et associatives 
ainsi que la ludothèque, ouvrent leurs 
portes pour vous faire découvrir le 
monde de la petite enfance. Toutes 
les animations sont gratuites et sur 
inscription auprès des structures.
Ces découvertes sont associées à des 
temps forts, rencontres/débats, tous 
les après-midis, sur le thème du 

et de l’acquisition du 
 » dès la grossesse.

Venez nombreux échanger, rencontrer 
les professionnels et d’autres parents.

  Contacts 
Jérôme Bouret
Coordinnateur du Dispositif de réussite 
éducative 
03 83 97 11 48

Christelle Marion
Responsable du pôle petite enfance
03 83 90 86 81 

  Lundi 20 mai
Halte garderie Suzanne Hindahl                    
le Moussaillon 
9 h 30 / 10 h 15 : contes et musique avec 
Rachel.
1 place de l’Europe
03 83 90 86 87

Crèche Le P'tit Poucet/Le Baby Prince
10 h / 11 h : anglais avec Aline, langue des 
signes avec Pauline et Julie.
47 Allée Neuve
03 83 40 20 31 - 03 83 90 45 80

  Mardi 21 mai
Crèche Hansel et Gretel
9 h 45 / 10 h 30 : la promenade Magique 
(Français) avec Aline. 2 séances de 20 mn. 
3 Bis Av. Paul Déroulède
03 83 90 43 57

Crèche La Bergamote
9 h 30 / 10 h 30 : langue des signes pour 
bébé. 
1 Rue du Dr Archambault
03 83 92 50 50

  Mercredi 22 mai
Ludothèque
15 h 30 / 17 h 30 : 3-6 ans confection d’un 
mémo des expressions.
1 place de l’Europe
03 83 90 86 88

Crèche Les Canailloux
10 h 00 : “Que d’histoires aux 
canailloux” (Comptine).
23 Rue de la Meuse
03 83 96 48 47

Crèche Le P'tit Poucet/Le Baby Prince
10 h / 11 h : anglais avec Aline, langue des 
signes avec Pauline et Julie. 
47 Allée Neuve
03 83 40 20 31 - 03 83 90 45 80

  Jeudi 23 mai
Crèche Hansel et Gretel 
9 h 45 / 10 h 30 : matinée allemande avec 
Anja et Heike, spectacle de marionnettes : 
Katzen Tatzen Tanz et comptine Zehn 
Kleine Zappelmanner.
2 séances de 20 min.
3 Bis Av. Paul Déroulède 
03 83 90 43 57

Halte garderie Suzanne 
Hindahl                    le Moussaillon 
9 h 00 / 10 h 00 : graine d’éveil quels livres 
pour quels enfants, en partenariat avec 
PMI/CMP Vandœuvre.
1 place de l’Europe
03 83 90 86 87

Crèche Familiale 
9 h 00 / 11 h 00 : 3 ateliers 
- chants comptines avec Christine,
- lectures avec Véronique,
- imagiers avec Sabine.
23 rue de la Meuse 
03 83 96 46 99

Maison des Solidarités 
13 h 30 / 17 h : portes ouvertes sur le 
thème du livre. 
3 rue Raymond Poincaré 
03 83 27 7479

 Vendredi 24 mai
Ludothèque 
10 h 30 / 11 h 00 : histoires et gom-mettes, 
pour les -3 ans.

17 h 30 / 18 h 15 : jeux de société, pour les 
3-6 ans.
1 place de l’Europe
03 83 90 86 88

Crèche Les Canailloux
15 h 00 : comptine “Que d’histoires aux 
canailloux”. 
23 Rue de la Meuse
03 83 96 48 47

Crèche Le P'tit Poucet/ Le Baby Prince 
10 h / 11 h : anglais avec Aline, langue des 
signes avec Pauline et Julie.
47 Allée Neuve 54520 Laxou  
03 83 40 20 31 - 03 83 90 45 80

Portes ouvertes 
  ATELIERS SUR 

LE LANGAGE
sur réservation



RENCONTRES

professionnels  de la petite enfance. 
Ils seront là pour échanger avec vous 
sur l’importance du langage chez 
l’enfant. 

Durée moyenne : 1h00 - 1h30
Entrée libre

18 h 00 Salle d’Assemblée Générale De 
La  Maison De La Vie Associative Et Du 
Temps Libre 
15 rue du 8 mai 1945 Laxou

Floriane Herreman 

L’accompagnement périnatal  haptonomique
favorise le développement des liens 
affectifs entre l’enfant, la mère et le père. 
Il leur permet de vivre une relation de 
tendresse, invitant l’enfant à acquérir 
une sécurité de base lui permettant 
autonomie, confiance et communication. 
Cet échange « psychotactile » entre 
les parents et l’enfant, est considéré 
comme un premier langage, une 
première forme de communication, 
avant même la naissance de l'enfant.

  Mardi 21 mai
18 h 00 Espace Europe, 
place Louis Colin Laxou

Le tout petit est un être communicant. 
Il a cet appétit pour les mots qui 
décrivent cet univers dont il ne 
connaît rien. Sans ce vocabulaire 
indispensable il ne peut grandir, mais 
pour parler il faut écouter et c’est 
bien là la richesse de la 
communication c’est qu’elle ne se fait 
pas seul et que nous avons là un bien 
grand 

  Mercredi 22 mai
18 h 30 Salle d’Assemblée Générale De 
La  Maison De La Vie Associative Et Du 
Temps Libre 
15 rue du 8 mai 1945 Laxou

Justine Laurent Zamblé

Les mots sont puissants. Ils peuvent tout 
à la fois construire et détruire. Dans le 
cadre de la parentalité, notre langage 
influe directement sur la vie présente 
et future de nos enfants. 
L’utilisation d’un langage positif est 
très importante pour l’enfant. Il se 
nourrit de toute forme de langage, 
même ceux négatifs et néfastes. Il faut 
donc prendre conscience des risques 
d’un langage inapproprié et 
dévalorisant. Les mots sont importants 
non pour ce qu’ils sont, mais pour ce 
qu’ils véhiculent. Ils peuvent faire 
naître des émotions autant chez celui 
qui les prononce que chez celui qui les 
entend.

118 h 00 Salle d’Assemblée Générale 
De La  Maison De La Vie Associative Et 
Du Temps Libre 
15 rue du 8 mai 1945 Laxou

Sandra Loddo

Le multilinguisme ou l’importance de la 
langue maternelle

Grandir avec plusieurs langues est 
une véritable chance pour les enfants. 
Parler plusieurs langues permet une 
plus grande ouverture sur le monde 
et les autres. La langue des 
parents est fondamentale et elle 
permet à l’enfant de s’inscrire dans les 
générations.   

  Vendredi 24 mai
Clôture de la semaine de la 
petite enfance
18 h 30 Espace Europe
place Louis Colin

Aïssate Ba

Spectace pour  : rencontre 
et partage autour de la musique et 
des chants.

  POUR PLUS D’INFOS
Floriane HERREMAN 
Hapsidium 
Formatrice petite enfance 
Accompagnement parents enfants 

hapsidium@gmail.com 

Sandra LODDO 
Créatrice d’AKILISSO 
formations 

06 14 70 65 26
sandra.loddo@akilissa.com

Aïssate BA 
06 68 46 67 73
aissate-ba@hotmail.com

Justine Laurent ZAMBLÉ 
Créatrice d’AKILISSO 
formations 

06 14 70 65 26

Juliette SISSOKHO 
Créatrice de petit d’homme 

sissokho@live.fr

etreparent.info

Site regroupant une série de 

vidéos ludiques et explicatives sur la 

manière d’accompagner l’enfant.

BUS Champs-le-Boeuf / Provinces 
Ligne 10

Venez à la rencontre de

& DÉBATS

OUTILS À VOTRE 
DISPOSITION

Prêt à répondre à toutes vos 
questions, ils vous accueillent toute 
la semaine


