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Une grande semaine dédiée à la petite enfance 

La semaine de la petite enfance commencée jeudi 3 mars, s'est terminée dimanche 13 mars. Elle a été 

fructueuse à plus d'un titre. 

Le collectif (Relais assistantes maternelles, Maison de l'enfance, MPT-Centre social, médiathèque, ci-

néma Le Vagabond, MSA Sud-Champagne, service de la protection maternelle et infantile) a proposé, 

pour cette troisième édition, toutes sortes d'animations : exposition, spectacles, documentaires, dé-

bats sur des questions telles « Faut-il chanter juste pour chanter une chanson à ses enfants ? », petit 

déjeuner cinématographique, goûter philo, heure du conte. 

Vendredi 11 mars, Françoise Danjoux, de la compagnie Sac à son, tout à la fois comédienne, musicienne 

et conteuse, est venue pour une animation intitulée « Chansons, comptines et jeux de doigts ». Mais 

au lieu d'asséner à la trentaine de personnes présentes son savoir théorique (elle a été éducatrice de 

jeunes enfants), elle a fait passer ses connaissances par le truchement de contes de sa création, de 

comptines, montrant à l'évidence que le futur bébé d'abord, le tout-petit ensuite, est réceptif à tout 

ce qu'il entend, ce qu'il voit, qu'il est déjà « dans le rythme ». 

« C'est ça à 90 %, pour les 10 % restant, c'est ce que nous parents, assistantes maternelles, personnels 

des crèches, allons rajouter. C'est le bagage de la culture ». 

Les spectateurs-auditeurs de la soirée : directrices et professionnelles des structures d'accueil, assis-

tantes maternelles, mamans (les papas étaient singulièrement absents), ont été confortés dans leurs 

« gestes » au quotidien, gestes qui permettent aux tout-petits de s'éveiller grâce aux chansons, comp-

tines et autres contes. 

Au nom du collectif, Sabine Boussin, directrice de la crèche People and baby, s'est félicitée du nombre 

de personnes présentes à la soirée et à la semaine de la petite enfance au titre évocateur « Moi mes 

dix doigts raconte et chante ». 



Cette semaine a permis à tous, professionnels ou non de la petite enfance, d'abord d'être rassurés et 

ensuite d'apprendre d'autres techniques, au cours des échanges qui ont suivi les différentes anima-

tions. 

Pour preuve que les tout-petits ont été au centre des réflexions, un ciné-forum a été constitué à leur 

attention. Le cinéma Le Vagabond leur propose de choisir et voter pour un film à voir en salle. Di-

manche 13 mars, en matinée, les enfants ont été invités à une randonnée de 9 km avec jeux sur le 

parcours, choisis et proposés par les animatrices de la MPT-Centre social. 

Françoise Danjoux a intéressé un auditoire attentif. 
 


