
Exposition 
« les émotions »  

Cette exposition Culturelle Ludique et Itinérante a été 
conçue par des professionnels petite enfance, issus de 
communes du Département adhérentes du Réseau Gi-
rondin Petite Enfance. Elle est composée de plusieurs mo-
dules à travers lesquels les jeunes enfants peuvent évoluer 
librement et s’amuser. Thème : Les émotions.

La Source - lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

11h à 11h45 et 15h45 à 18h

0-5
ANS

DU LUNDI 28 AU VENDREDI 1er

Conférences
Ateliers
Animations
Expositions

Partenaires :

28 MAI AU 2 JUIN
Retrouvez le programme sur bouscat.fr bouscat.fr

LUNDI 28 MAI
Promenons-nous dans le Bois 
10h30 - Entrée du Bois du Bouscat, 
devant la cabane du jardinier, suivi 

d’un pique-nique partagé

Conférence
 « Les émotions du jeune enfant : les

décrypter pour mieux les accompagner » 
 19h - La Source

MARDI 29 MAI

Ville du Bouscat (organisateur) / CAF / Conseil Départemental / Ricochet /  
A tout petits pas / Trotte Menu / Le Carrousel

 Informations
Pôle Petite Enfance : 05 57 22 71 70

SEMAINE
Petite Enfance

Chaque année, depuis plus de quinze ans, la Semaine 
Petite Enfance est l’occasion d’ouvrir largement à tous les 
jeunes enfants et leur famille l’ensemble des espaces à 
leur disposition : structures d’accueil de la petite enfance, 
associations, PMI, médiathèque, ludothèque, mais aussi 
espaces verts, équipements sportifs...

A la fois intergénérationelle, culturelle, récréative, ludique 
et conviviale, cette semaine offre un programme riche et 
varié.  Chaque rendez-vous est l’occasion de rencontres 
et d’échanges autour des questions de parentalité et 
d’éducation.

Enfants, parents, Grands-parents, nous vous attendons 
nombreux. Inter

Gé



Programme du 28 mai au 2 juin

Promenons-nous dans le Bois ! 
Petite balade animée dans le bois à la découverte des petits  
animaux qui le peuplent. Rendez-vous à partir de 10h30 à 
l’entrée du Bois du Bouscat, devant la cabane du jardinier.

Suivi d’un Pique-Nique 
partagé dans le bois : 

familles, assistantes maternelles, 
professionnelles de la petite 
enfance, venez avec les enfants 
partager paniers et convivialité 
dans le Bois du Bouscat... Café, 
transats et nappes à carreaux à  
disposition. Proposé par la 
Maison de la Vie Ecocitoyenne

 

« Votre bébé et vous, le retour à la maison » 
Allaitement, retour de couches, alimentation, sommeil,  
développement et éveil, poids, mode de garde... Médecin, 
sage-femme et puéricultrices de PMI vous invitent à échanger 
et poser vos questions lors d’un échange convivial. 

MDSI - 14h30 à 16h - 17 rue Georges Lafont - 05 57 22 47 10

Conférence « Les émotions du jeune enfant : les 
décrypter pour mieux les accompagner »
par Héloise Junier psychologue en crèche, journaliste de presse 
écrite spécialisée en psychologie, formatrice en psychologie de 
l’enfant pour les professionnels de la petite enfance. Elle est l’auteur 
du « Guide pratique pour les pros de la petite enfance » (Dunod, 7 
mars 2018). 

Colère, peur, tristesse… Les émotions des enfants interpellent les 
adultes, autant qu’elles les désarment. Il n’est pas toujours aisé de 
comprendre ce qui se passe réellement dans la tête et le cœur 
d’un enfant. Aujourd’hui, la recherche scientifique sur le cerveau 
nous permet de tordre le cou aux idées reçues et de revisiter nos 
pratiques. Profitons-en !

Cette conférence permet d’aider chaque intervenant auprès du 
jeune enfant à comprendre les messages qu’il nous envoie par ses 
comportements et à trouver une réponse adaptée à la situation.

La Source, 19h - entrée libre ouverte à tous

« Initiation à la réflexologie plantaire pédiatrique : 
atelier parents/enfants »
  La Source, salle des 1001 histoires 

5 séances : 9h30/10h/10h30/11h/11h30
(6 enfants par séance, accompagnés) sur inscription 05 57 22 71 70

Mercredi Récréatif 
Venez en famille vous distraire autour de structures 
gonflables, barbe à papa, et divers ateliers : peinture, maquillage, 
« nature dans tous les sens », « ça flotte ou ça coule ». 
Parc de la Chêneraie - 14h à 18h - Tous publics - entrée libre.

Soirée convivialité  « Mes émotions en chansons » 
proposée par les associations : Trotte Menu et le Carrousel 
Multi accueil Trotte Menu  - 18h30 - 138 route du Médoc - Tous 
publics - entrée libre.

Lecture théâtralisée « Les petits Mots du Coin 
Tranquille » 
par Manuela Azevedo (Zazou production) 

Pôle Petite Enfance - 2 séances : 9h30 – 10h45 (12 enfants par 
séance accompagnés de leur(s) parent(s) - 39 avenue Léon Blum - 
sur inscription – 05 57 22 71 70

Accueil Parent-Enfant 

Venez partager un moment convivial 
entre parents et jouer avec vos 
enfants dans un espace aménagé 
spécialement pour eux et vous. Nous 
vous offrons le café et nous acceptons 
les gâteaux.
Pôle Petite Enfance - 15h–18h  
39, avenue Léon Blum.

Enfants accompagnés de leur(s) 
parent(s). Entrée libre.

Stage d’initiation aux 1er secours pédiatriques
Les accidents de la vie domestique les plus fréquents chez  
l’enfants de 3 mois à 3 ans, les gestes qui peuvent sauver. 

Ermitage-Compostelle - 9h à 12h - 10 rue Bertrand Hauret  
parents, grands-parents, professionnels  de la petite enfance 
Sur inscription : 05 57 22 71 70 (12 places)

Le Thé des Parents
Echange animé par Véronique DUBOS, psychologue de 
l’enfance et de l’adolescence (groupe de parole entre parents) 
Proposé par l’association Ricochet.
Thème : « L’enfant face au deuil : trouver les mots justes ».
Maison de quartier La Providence - 18h30-20h. 
Entrée libre - 05 56 07 20 48 

Atelier motricité
L’association A Tout-petits Pas propose aux tout-petits 
accompagnés de leurs parents un atelier motricité de 10h à 11h30
Renseignements et inscription : atoutpetitspas.wifeo.com  
05.56.50.86.80 / asso.atpp@gmail.com

Découverte Bébés Nageurs
 9h : bébé 6 mois/3 ans
10h : 3/6 ans 
Piscine municipale
Sur Inscription : 05 56 08 91 63

Matinée ludique
Espace de motricité - Jeux de construction - Manipulation -  
Espaces de jeux libres - Jeux de société avec Le Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s et l’association Ricochet. 

Maison de quartier La Providence
8 rue Condorcet - 10h -13h - enfants accompagnés 
de leurs parents.

11h/12h : conte musical improvisé pour les enfants 
de 3/8 ans enfants accompagnés de leurs parents. 
Entrée libre - 05 56 07 20 48

Après-midi ludothèque
Maison de quartier La Providence 8 rue Condorcet - Familles / 
enfants 14h-19h - Entrée libre - 05 56 07 20 48
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