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Activités ludiques – Supports pédagogiques innovants

Tous les 
samedis de 

10h30 
à 11h30

De 6 à 36 
mois

A partir 
de 18€

Ouvert
à tous



by



Je développe mon langage 
Soutenir le développement du langage et familiariser l’enfant à des sonorités 
différentes grâce à : 

   L’initiation à la langue des signes : le langage des signes permet d’exprimer ses 
besoins, ses émotions, à l’aide de signes simples ;

    L’ éveil aux langues étrangères : à l’aide de supports ludiques (boîtes à histoires, 
kamishibaï, comptines), l’enfant se familiarise à des langues étrangères. 

J’expérimente l’art du spectacle 
Médiation très appréciée des petits, les marionnettes sont l’occasion pour eux de 
mettre en scène et de vivre des expériences émotionnelles variées.

Communication & langage 
Se  familiariser avec différentes formes d’expression de communication.

Je peins, je joue, je laisse une trace 
Plaisir de l’expérimentation des couleurs, des textures. Du simple pinceau à des 
outils plus originaux, l’enfant découvre le plaisir de laisser une trace et de jouer avec.

Je touche, je créé, je sculpte 

Le modelage allie créativité et découvertes tactiles : avec des pâtes-à-modeler 
classiques ou des textures plus originales, les enfants guidés par les professionnels 
et les parents jouent aux apprentis sculpteurs.

Expression artistique 
Développer les compétences et la créativité de votre enfant avec des  
ateliers ludiques.



J’apprends à gérer 
mes émotions 
Exercices de relaxation, yoga et mas-
sages pour bébés : cet atelier permet 
de renforcer le lien parent/enfant en 
s’appuyant sur le langage corporel. 
Les parents sont sensibilisés à des 
techniques qui permettent d’aider leur 
enfant à gérer et/ou verbaliser leurs 
émotions. 

Je m’éveille  
aux saveurs 
Jouer sur les saveurs, les textures, les 
couleurs mais aussi les odeurs… 
Les aliments sont propices à toutes les 
expérimentations. Cette séance vise 
aussi à répondre à toutes les questions 
des parents autour de la diversification 
alimentaire ou du rapport de leur 
enfant à la nourriture.

Je manipule, j’explore 
Créer l’émerveillement avec des installations artistiques librement manipulables 
par les petits : une approche innovante qui consiste à utiliser l’espace comme 
outil pédagogique et qui vise à développer l’éveil sensoriel des enfants via  
l’ enchantement, l’exploration et le jeu.

Développement émotionnel 
Susciter l’étonnement, la sensibilité et développer l’expression de l’émotion.



Je découvre mes capacités corporelles  

Grâce à des activités motrices originales et sécurisées, l’enfant satisfait son besoin 
naturel de bouger tout en développant la connaissance de son corps et de ses 
capacités. Les parents échangent avec les professionnels autour de la prise de risque 
de leur tout-petit et apprennent à être un accompagnateur encourageant.

Je bouge, je danse
Le corps dans l’expression artistique avec la danse et l’expression corporelle : 
découvrir son corps, en explorer de nouvelles compétences. 

Corps & motricité 
Prendre conscience de son corps et de ses capacités physiques.

Je m’ouvre à la nature  

Boites sensorielles, création d’installations naturelles, manipulation de matériaux 
naturels … Une ambiance et des activités 100% nature pour créer l’émerveillement 
des enfants et leur faire découvrir le cycle de la vie. 

J’écoute de la musique du monde 
L’enfant explore différents styles musicaux : il écoute et réagit au rythme, à la 
mélodie et aux voix qui accompagnent comptines et chansons.

Compréhension du monde 
Ouvrir les enfants au monde et développer leur sensibilisation au vivant.



Calendrier des ateliers 2020

JANVIER

Samedi 11 janvier Je découvre mes capacités corporelles

Samedi 18 janvier Je développe mon langage

Samedi 25 janvier J’ apprends à gérer mes émotions

FÉVRIER      

Samedi 1er février J’écoute de la musique du monde

Samedi 29 février Je peins, je joue, je laisse une trace

MARS

Samedi 7 mars Je m’ éveille aux saveurs

Samedi 14 mars Je manipule, j’explore

Samedi 21 mars Je m’ ouvre à la nature

Samedi 28 mars J’expérimente l’art du spectacle

AVRIL

Samedi 25 avril Je touche, je créé, je sculpte

MAI

Samedi 9 mai Je bouge, je danse

Samedi 16 mai Je développe mon langage

Samedi 23 mai Je m’ éveille aux saveurs



MAI

Samedi 30 mai J’ apprends à gérer mes émotions

JUIN     

Samedi 6 juin J’écoute de la musique du monde

Samedi 13 juin Je m’ ouvre à la nature

Samedi 20 juin Je découvre mes capacités corporelles

Samedi 27 juin Je peins, je joue, je laisse une trace

JUILLET

Samedi 4 juillet Je manipule, j’explore

SEPTEMBRE

Samedi 12 septembre J’ apprends à gérer mes émotions

Samedi 19 septembre Je développe mon langage

Samedi 26 septembre Je m’ ouvre à la nature



Adresses des ateliers
Crèche Pont d’Issy 

100 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux
Crèche Secrets d’Enfants

5 rue Charlot - 75003 Paris
Crèche Flip Flap 

67 boulevard de Créteil - 94100 Saint-Maur-les-Fossés
C Crèche Les Premiers Pas

18 rue du Puits - 62220 Carvin

Inscriptions et réservations  
http://peopleandbaby-grainesdegenies.eventbrite.com

grainesdegenies@people-and-baby.com / Tél. : 01 58 05 48 97 


