Communiqué de presse
Semaine Nationale de la Petite Enfance, 6ème édition: c’est parti !
Du 18 au 24 mars 2019, toute la France de la petite enfance s’animera autour du
thème de l’année : « Pareil, pas pareil ».
Cette année, la MJC et le service petite enfance de la Ville de Saumur ont souhaité s'associer pour
proposer une semaine d’échanges, de découvertes et de réflexion sur l’éveil des enfants, la place
des professionnels et aux rôles des familles. Le tout agrémenté d'ateliers d'éveil à partager avec
les tout-petits de 0 à 4 ans
Contact presse : Céline Marolleau
Service Communication – 02.41.83.30.27
Hôtel de Ville
Rue Molière - CS 54030
49408 Saumur Cedex
Tél. : 02 41 83 30 27

www.ville-saumur.fr

La Semaine nationale de la petite
enfance, c’est...
Une initiative unique en France et en
Europe, impulsée par l’association
AGIR pour la petite enfance. Cette
manifestation
génératrice
de
passerelles a pour objectif de renforcer
le trio enfants / parents / éducateurs
afin de favoriser l’éveil des 0-4 ans.

Le thème pour l’année 2019 : PAREIL, PAS PAREIL
Après « Tout bouge » en 2018, l’association Agir Pour La Petite Enfance et son comité scientifique
« les Pas-Sages » proposent comme thème de l’édition 2019 « Pareil, pas Pareil ». Une
thématique à la fois ludique et fondamentale, génératrice d’apprentissages et de réflexion... pour
les tout-petits, bien sûr, mais aussi pour les grands.

Le programme saumurois
lundi 18 mars
Lecture : explorer et découvrir les différences et similitudes à travers de petites histoires
10h - MJC
mardi 19 mars
Les sens en éveil : dans la pénombre ou la lumière, observer, toucher,
explorer, bouger …
15h à 17h - Maison des Petits Pas
mercredi 20 mars
Les illusions : observer des objets, toucher, manipuler et découvrir des
textures similaires mais différentes
14h à 17h30 - MJC
Ouvert à tous

jeudi 21 mars
Rencontre petite enfance : « Pareil, pas pareil » : l'alimentation, le
sommeil, la marche, la propreté et la parole chez les tout-petits
20h - MJC
Ouvert aux parents et professionnels de la petite enfance
Avec Clarisse Le Cocquen
vendredi 22 mars
Les sens en éveil : dans la pénombre ou la lumière, observer, toucher,
explorer, bouger …
10h à 12h et 15h à 17h - Maison des Petits Pas

Les ateliers proposés sont ouverts aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans. Pour les ateliers du
lundi et du mercredi organisés à la MJC, l'adhésion à la MJC de 1 € sera demandée.
Pour tous renseignements et inscriptions aux différents ateliers :
- MJC de Saumur place, Verdun - 02 41 40 25 60
- Maison des Petits Pas, rue du docteur Bouchard - 02 41 83 31 59

Partenaires :

A savoir :
AGIR pour la petite enfance est une association reconnue d’intérêt
général fondée en 2014 pour déployer des initiatives à haute valeur
ajoutée pédagogique pour les acteurs de la Petite Enfance.
L’association mobilise tous les acteurs du secteur : institutionnels,
professionnels, industriels et médias pour promouvoir les bonnes pratiques de
la parentalité et de la petite enfance. Elle s’appuie sur un collectif d’experts,
d’artistes, de professionnels, représentants de l'Etat et de parents réunis au
sein du Comité des Pas-Sages, garant de l’éthique et de l’intérêt pédagogique
des démarches d’AGIR pour la petite enfance

