Réunion de bilan Semaine Petite Enfance du 07/06/2018

Présents : Magali Vialatte (massages), Delphine Gerbet, (CIAS), Sandrine Perrier (RAM Ilot), Catherine Courtault
(RAM Ilot), Sandrine Tardieu (Multi accueil Capdenac), Christelle Gallego (Ram Capdenac), Eric Thimjo (services
culturels), Sandrine Bachoux (ASL), Emmanuelle Lacoste (ASL), Dominique DEMANGE (ballons rouges, Claire Leroy
(Multi accueil Figeac), Christiane Sercomanens (vice présidente CIAS), Cécile Mas (CIAS).
Excusés : Muriel Goulu (ludothèque), Hélène Poussin (Cie les pieds bleus), Valérian Laude (ballons + magie), Carole
Peltier (ESS), Cendrine Soulat (CSP), Michel Propiloski (Atelier sentier sonore),

I - Bilan 2018 SPE :
-Animations Yoga dans les structures : 113 enfants, 24 parents et 43 professionnels ont assistés aux séances.
-Temps convivial dans les structures : 100 enfants, 65 parents, 32 professionnels ont participé à ces temps.
-Spectacle Boîte de nuit : 216 enfants, 109 parents et professionnels ont profité de ce moment culturel.
-2 séances à ludothèques : 14 enfants et 23 adultes ont participé aux ateliers.
-2 Soirées parentalité : 34 adultes + 2 intervenants.
-Matinée d’ateliers : 83 passages + 27 professionnels présents.
Total : 885 participations.
Spectacles petite enfance :
-

Les séances de « Boîte de nuit » ont connu un vif succès. Bébés, parents, professionnels ont été captivés par
les différents rythmes proposés. Ce spectacle est adapté aussi bien aux touts petits qu’aux adultes.
Questionnement sur le sens qu’ont pu en retirer les enfants ! Toutefois de l’avis général, les enfants ont très
peu bougés ; en général ils ne s’encombrent pas de politesse, s’ils ne sont pas captivés !
Soirées parentalités

-

du 15-05-2018 : Thème « le sommeil » Avec Anne-Emmanuelle Marie, consultante en parentalité, à
l’Astrolabe. L’intervenante a proposé comme support le livret élaboré par la PMI du Lot, ensuite, la soirée a
été dédiée à l’écoute des parents présents et qui s’interrogent sur les difficultés rencontrées.

-

du 17-05-2018 : Thème « le développement psychomoteur de l’enfant » à Lacapelle-Marival. L’intervenante
Isabelle Gillard Psychomotricienne a évoqué les différentes étapes du développement du tout petit et a
donné des outils pour favoriser un environnement adapté à l’enfant. (Diffusion du film Bien dans son corps,
bien dans sa tête de la collection préparons demain)
Opération apporte ton dessin :

-

Les structures ont recueillis de nombreux dessins créatifs exposés le 19-05-2018.
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Bilan Ateliers Ludothèque :
2ème année que des ateliers se déroulent à la Ludothèque. Nous avons reçu 14 adultes et 23 enfants soit 37
personnes dont trois assistantes maternelles et 11 enfants. Grâce à la communication réalisée par le CIAS, j'ai reçu
des familles venant d' Asprières, Figeac, Reyrevignes, Lissac et Mouret, Capdenac-Gare et Bagnac.
A voir pour l'année prochaine si possibilité séance spécifique assistantes maternelles.
Animations dans les structures Yoga dans structures :
Ateliers Yoga : Temps dans les structures qui dans l’ensemble est très satisfaisant tant pour les professionnels, que
pour les enfants et leurs parents. Approprié à l’âge des enfants et la durée proposée convenait. .
Pour l’an prochain : proposer pour ces ateliers une salle (dans la mesure du possible) vide de sollicitations (jeux….)
L’intervenante Magali Vialatte est ravie de cette expérience (au pas de course) et de l’accueil qui lui a été réservé
dans les structures.

Moment convivial dans les structures :
Des parents ont partagé leur savoir faire (ex : une violoncelliste (maman), est intervenue dans toutes les sections du
multi-accueil de Figeac, des temps de goûters ont été proposé de part et d’autre. Tour de table des intervenants
présents :
Bilan de 19 mai 2018 de 10h à 13h :
Matinée enfants-parents du 19-05-2018 au CIAS : Clôture de la Semaine Petite Enfance Grand-Figeac par une
matinée d'ateliers enfants-parents, riche et chaleureuse, de beaux moments de partages et de rencontres.
L'exposition des dessins des enfants des structures Petite Enfance. Quantitativement moins de visiteurs que les
années précédentes, sûrement liés au WE de la pentecôte et des multiples propositions sur le territoire
- Atelier maquillage : l’atelier était mieux positionné au 2ème étage avec l’atelier jeux.
- Atelier lecture spectacle : A apprécié d’être avec l’atelier Massage bébé, horaire était bien adapté à la
lecture. L’espace était serein est propice à l’écoute.
- Atelier Terre : penser à trouver des rehausseurs et/ou des petites tables.
- Atelier pâtisserie : Penser à proposer à l’accueil l’atelier pâtisserie en premier l’an prochain (temps de
cuisson)
- Atelier parcours sonore : L’organisation est l’accueil était très bien. Les points positifs sont : - bonne écoute
des parents et des enfants avec interactions avec les autres. La fréquentation était d’une dizaine de pers
tous le s20 minutes.
- Atelier massage bébés : S’harmonise bien avec le temps lecture, à refaire !
- Déambulation : Attention l’an prochain ne pas proposer le spectacle magie en même temps que la lecture à
11h, la distribution de tracts sur le marché, en début d'animation, est pertinente et est à maintenir.
- L’ensemble des intervenants excusés ont adressé un bilan de leur intervention. Chacun souhaite renouveler
l’expérience.
Pour la période du mois de mai, les familles sont beaucoup sollicitées car de nombreuses propositions sont faîtes sur
le territoire au même moment, nous avons envisagé avril pour 2019.

Le retour des familles au questionnaire de satisfaction est très satisfaisant. On peut dire que ce
« quatrième rendez-vous » entre parents et professionnels a tenu ses engagements.
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II - Perspectives SPE 2018 :

- Modifier la date : Avril 2019 – Du 08 au 13 avril 2019
- Continuer le flyers qui présente le programme global de la semaine PE toutefois faire un tract du
programme de la matinée du samedi en précisant la date, le lieu et les horaires en GROS
- Possibilité de faire une conférence/colloque, dans le cadre de la semaine de la petite-enfance, sur la place

du jeune public dans la création spectacle vivant, en conviant les interprètes du spectacle Colimaçonne à
prendre part au débat. A discuter !
III - Présentation de la saison culturelle 2018-2019 :

Séances dédiées à la PE + TP
Spectacles (dossiers ci-joints)
Un balcon entre ciel et terre
/ Cie Mercimonchou

De 12 mois aux GS
Sous la neige / Cie les
Bestioles

Dates, horaires

Lieux

Lundi 26 novembre à 10h45

Salle Atmosphère à CapdenacGare

Mardi 27 novembre à 9h30 et
10h45
Mercredi 28 novembre à 9h30,
10h45 et 16h (TP)
Dimanche 17 mars à 16h (TP)

Salle Balène à Figeac

Salle Balène à Figeac

Lundi 18 mars à 9h30
De 6 mois aux MS
Colimaçonne / Cie AK
Entrepôt

De 12 mois aux PS

Mercredi 10 avril à 9h30,
10h45 et 16h (TP)
Jeudi 11 avril à 9h30 et
10h45
Vendredi 12 avril à 10h45

Salle Balène à Figeac
Salle des fêtes de Cardaillac
Salle Atmosphère à CapdenacGare

Possibilité de faire une conférence/colloque, dans le cadre de la semaine de la petite-enfance, sur la
place du jeune public dans la création spectacle vivant, en conviant les interprètes du spectacle
Colimaçonne à prendre part au débat. A discuter !

En pièces jointes : document de bilan remis à la réunion du 07-06-2018.
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