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L      e Mans se mobilise à l’occasion  
de l’événement national de  

la semaine de la petite enfance.  
Pour cette 10è édition, elle décline 
une programmation exclusivement  
dédiée à la petite enfance avec 
et pour les acteurs locaux.

Cette semaine marque une volonté 
politique forte du territoire, défendue 
par Francine Baudon-Brûlé,  
adjointe déléguée à l’enfance  
et à la petite enfance :  
guider les tout-petits dans leur 
développement, accompagner leurs 
parents, leurs familles et  
les professionnels qui interviennent  
auprès d’eux pour promouvoir  
le grandir ensemble en luttant 
contre les inégalités et en favorisant 
l’inclusion. 

Cette manifestation est construite 
pour porter plusieurs objectifs :  
celui de répondre aux besoins  
des tout-petits, en englobant  
leur écosystème complet et  
en leur offrant des temps de partage 
et de cohésion ; mais aussi celui  
d’accompagner les attentes  
des professionnels, en définissant 
avec eux des temps consacrés  
à leur partage d’expériences,  
à leur montée en compétences,  
à leur désir de formation. 

À destination de tous les enfants 
âgés de 0 à 6 ans, des parents  
et des professionnels, cet événement 
encourage donc les rencontres,  
les échanges et la réflexion.  
Les actions proposées s’appuient  
sur des ateliers créatifs, des espaces 
de débat, des expositions,  
des spectacles, des animations  
itinérantes, des portes ouvertes 
en cœur de ville et dans tous  
les quartiers.

Je souhaite que cette première 
édition de la semaine de la petite 
enfance au Mans soit le lieu de riches 
échanges entre experts et de beaux 
moments à partager avec les enfants 
et leurs parents.
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Les activités famille proposées s’adressent
aux enfants accompagnés d’un adulte.

Des « Espaces change » sont mis à disposition.

Programme sous réserve de modifications.

STÉPHANE LE FOLL
Maire du Mans
Président de Le Mans Métropole
Ancien ministre

ÉDITO

Réservation conseillée Réservation obligatoire
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CONFÉRENCES, ÉCHANGES ET PARTAGES
SAMEDI 18 MARS 

VILLAGE PETITE ENFANCE
Tout public
Un lieu de ressources, deux espaces pour vous informer et échanger 
sur la petite enfance au Mans, en présence de structures locales : 
l’espace information (niveau 0) et l’espace animation (niveau 1).
 10-18h. Centre Commercial Les Jacobins - Espaces éphémères 
13 rue Claude-Blondeau

ET SI ON REVISITAIT LES IDÉES 
REÇUES SUR LES JEUNES ENFANTS ?

Conférence avec Josette Serres - 2h
Adulte (parents et professionnels)
À la lumière des récentes découvertes sur 
le développement du cerveau, Josette Serres 
(Docteur en psychologie du développement, 
Chercheur CNRS, spécialiste des interactions 
mère-bébé, du développement de la communi-
cation et de l’acquisition du langage ) vous livre 
des explications et des conseils pour adapter vos 
pratiques et accompagner au mieux les enfants. 

 15h. Salle des concerts 
55 rue du Port

Astuce
La Ville du Mans vous propose, pour les enfants jusqu’à 6 ans, 

un mode d’accueil entièrement gratuit le temps de la conférence.
 14h à 17h30. Multi-accueil des Halles 
29 rue Pasteur
Réservation obligatoire avant le 15 mars.
crechehalles@lemans.fr 

MARDI 21 MARS 

DES RESSOURCES POUR VIVRE EN HARMONIE
Café des parents - 1h30

Adulte (parents et professionnels)
Des échanges interactifs sous forme de théâtre d’improvisation 
reposant sur des saynètes évoquant des situations familiales.
Avec Le Café de la famille et la compagnie Telle pêche Telle figue.
 17h30. Maison de quartier des Bruyères  
1 rue de la Forêt

MERCREDI 22 MARS 

CES PLEURS QUI NOUS LIENT
Ciné partage - 52 min

Adulte (parents et professionnels)
Pourquoi un tout petit pleure-t-il ? Comment réagir et comment 
interpréter ses larmes ? À travers ce documentaire, des spécialistes 
apportent des réponses et des parents leurs témoignages.  
(Réalisation : Anne Jochum, 2020)
 20h. Les Cinéastes  
42 place des Comtes du Maine

JEUDI 23 MARS 

DES LIVRES POUR MON ENFANT
Échanges - 1h

Adulte (parents et professionnels) 
Public : Parents (sans leurs enfants)
Pourquoi et comment choisir un livre pour son enfant, partager  
une lecture avec lui et répondre à une thématique précise.
 17h30. Médiathèque Aragon 
54 rue du Port

Réservation conseillée Réservation obligatoire
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JEUDI 23 MARS

PARLONS-EN ! LA PRÉPARATION À L’ÉCOLE MATERNELLE
Moment d’échanges - 2h

Adulte (parents et professionnels)
En partenariat avec l’Éducation nationale, le service Éducation de 
la Ville du Mans, Le Mans Université et l’association Aidom.
 20h. Maison des Loisirs et de la Culture - Les Saulnières 
239 avenue Rhin et Danube
 
VENDREDI 24 MARS  

PARLONS-EN ! LE LANGAGE DANS TOUS SES ÉTATS
Moment d’échanges - 2h

Adulte (parents et professionnels)
En partenariat avec la Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé (CPTS Le Mans Agglo) et Afalac.
 20h. Musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt 
2 rue Claude-Blondeau

SAMEDI 25 MARS 

CONFÉRENCE DE SYLVIANE GIAMPINO
Conférence - 2h
Adulte (parents et professionnels)

Psychologue de l’Enfance, psychanalyste, 
Présidente du Conseil de l’enfance et de 
l’adolescence du HCFEA, Vice-Présidente du 
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de 
l’âge, Sylviane Giampino a remis le rapport 
Développement du jeune enfant : Modes 
d’accueils et formation des professionnels à 
Laurence Rossignol, Ministre des familles, de 
l’enfance et des droits des Femmes en mai 
2016. Elle interviendra sur les enjeux majeurs 
de la petite enfance aujourd’hui.
 14h. Salle des concerts 
55 rue du Port

PORTES OUVERTES  
DES STRUCTURES

Découvrez les lieux d’accueil enfants parents (LAEP), multi-accueils, 
haltes garderie et crèches familiales de la ville pour échanger avec 
les professionnels.

Lundi 
20 mars

9h-12h LAEP Virgule
Maison de l’enfant 8 rue du Roussillon

11h30-17h
LAEP Mosaïque

Centre Social  
des Quartiers Sud

1 boulevard 
des Glonnières

Mardi 
21 mars

9h-12h LAEP La Parentelle
Maison de l’enfant

37 bis rue  
des Fontenelles

14h-17h LAEP Virgule
Maison de l’enfant 28 rue du Roussillon

15h LAEP Le Carrousel 22 boulevard  
Roger-Bouvet

Mercredi 
22 mars 9h30-12h Multi accueil 

Technopole Université 
Boulevard  
Pythagore

Jeudi 
23 mars

9h-12h
LAEP Mosaïque

Centre Social  
des Quartiers Sud

1 boulevard 
des Glonnières

9h30-11h30 Crèche familiale Sud 1 rue de la Forêt

14h30-17h30 LAEP La Parentelle
Maison de l’enfant

37 bis rue 
des Fontenelles

Vendredi Vendredi 
24 mars24 mars

9h-12h LAEP Virgule
Maison de l’enfant 28 rue du Roussillon

9h30-11h30 Crèche familiale Ouest 22 rue  
Roger-Bouvet

9h30-11h30 Crèche familiale Maillets
16 avenue du 

Maréchal
Lyautey

Réservation conseillée Réservation obligatoire
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SAMEDI 18 MARS

NID HAUT, NID BAS, ONICHLIBA
Spectacle - 45 min 

De 3 mois à 3 ans
Un cocon dans lequel le petit spectateur 
peut déployer son imaginaire. Une trame 
tissée par les deux danseuses-comédiennes 

autour du motif du nid. Une chanteuse, 
siffleuse et musicienne les accompagne, 

jouant avec des mélodies et  
expérimentations vocales. 

 10h (parcours immersif 0-1 an) 
et 17h30 (spectacle 1-3 ans)
Maison pour tous Jean-Moulin
23 rue Robert-Collet

DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE
Ateliers parents-enfants - 25 min

De 18 mois à 5 ans
Découverte des objets de cirque et parcours de motricité.
 14h-17h (Pratique libre)
14h30, 15h15 et 16h15 : Ateliers sur inscription (de 3 à 5 ans)  
Le Plongeoir - Cité du cirque - Chapiteau 
6 boulevard Winston-Churchill 
 
DIMANCHE 19 MARS

MA PREMIÈRE SÉANCE « QUI VOILÀ ? »
Cinéma - 32 min

Dès 3 ans 
Huit histoires pour aborder le quotidien des tout petits.
 10h. Cinéma Le Royal 
409 avenue Félix-Geneslay

LUNDI 20 MARS

EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE (ECLA)
Espaces ludiques et artistiques - durée libre

De 6 mois à 10 ans 
Réservation conseillée (obligatoire pour les groupes)
 9h30-18h. Kaléidoscope - Centre social des Sablons 
9 rue du Cantal

ÉVEIL MUSICAL - 45 min
De 0 à 4 ans

 10h. Kaléidoscope - Centre social des Sablons 
9 rue du Cantal

ÉVEIL CORPOREL 
Parcours motricité - 45 min*

Dès 18 mois
 10h-18h. Kaléidoscope - Centre social des Sablons 
9 rue du Cantal

LECTURE MULTILINGUE - 45 min*
De 0 à 6 ans
 15h. Kaléidoscope - Centre social des Sablons 
9 rue du Cantal

SORTIES, ATELIERS ET ANIMATIONS DE PROXIMITÉ

Réservation conseillée Réservation obligatoire* La durée de cette activité peut varier en fonction de l’attention de l’enfant
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MARDI 21 MARS

FANFORALE BRIC À BRAC 
Compagnie Messieurs Messieurs

Spectacle musical - 45 min
De 18 mois à 10 ans

Trois drôles de personnages 
déballent leur bric-à-brac 
musical avec humour et 
poésie et re-bidouillent à leur 
sauce des chansons pour les 
enfants. Dans une ambiance 
conviviale de proximité,  
en fanfare ou a cappella,  
les textes choisis chatouillent 
les oreilles et éveillent l’esprit 

critique. Les enfants sont invités à participer et à chanter, encouragés 
par les 3 musiciens chanteurs, plus complices que jamais.
 18h. Théâtre Paul-Scarron
place des Jacobins
 

EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE (ECLA)
Espaces ludiques et artistiques - durée libre

De 6 mois à 10 ans
Réservation conseillée (obligatoire pour les groupes)
 9h30-18h. Maison de quartier Pierre Perret
rue Averroès

ATELIER BIEN-ÊTRE
Atelier - 45 min*

De 0 à 6 ans
 14h-18h. Maison de quartier Pierre Perret
rue Averroès

DÉCOUVERTE DE LA LECTURE SIGNÉE - 45 min*
De 0 à 6 ans

 10h et 11h. Maison de quartier Pierre Perret
rue Averroès

CONTES, POTES ET BOUGES TON CORPS
Lecture et motricité - 1h15

9h pour les enfants non marchants
10h15 pour les 18 mois à 3 ans.
 9h et 10h15. Association Trisomie 21 Sarthe
221 rue de la Bertinière

 Portez des chaussettes dépareillées  
 pour la journée mondiale de la Trisomie 21.

ÉVEIL MUSICAL PARENT-ENFANT - 45 min
De 0 à 4 ans 

 15h. Le Carrousel
22 boulevard Roger-Bouvet

EVEIL DES SENS PARENT-ENFANT - 1h
De 0 à 4 ans

 10h. La Parentelle
37 bis rue des Fontenelles

Réservation conseillée Réservation obligatoire* La durée de cette activité peut varier en fonction de l’attention de l’enfant
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MERCREDI 22 MARS

EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE (ECLA)
Espaces ludiques et artistiques - durée libre

De 6 mois à 10 ans
Réservation conseillée, obligatoire pour les groupes 
 9h30-18h. Maison pour tous Jean-Moulin
23 rue Robert-Collet

PIRO PIRO
Ciné famille - court métrage - 40 min

Dès 3 ans
 10h. Les Cinéastes
42 place des Comtes du Maine 

HISTOIRES EN COULEURS
Lecture - 1h

De 0 à 4 ans 
 10h. Maison de quartier des Bruyères
1 rue de la Forêt

LE MATIN DES TOUT PETITS POP
Atelier lecture - 45 min

De 0 à 3 ans
 10h15 et 10h45. Médiathèque Aragon
54 rue du Port

DÉCOUVERTE DU BRAIN GYM® 
Éveil corporel - 1h30

 10h30. Maison pour tous Jean-Moulin
23 rue Robert-Collet

FANFORALE BRIC À BRAC 
Compagnie Messieurs Messieurs (voir page précédente)

Spectacle musical - 45 min
De 18 mois à 10 ans
 11h et 18h. Le Plongeoir - Cité du cirque / Chapiteau
6 boulevard Winston-Churchill

AUTOUR DES INSTRUMENTS DU MONDE
Animation - 1h

De 3 à 6 ans
Deux séances : 14h pour les 5-6 ans et 15h30 pour les 3-4 ans.
  14h et 15h30. Centre du Patrimoine de Facture Instrumentale
11 rue des Frères Gréban

DÉCOUVERTE DE LA DANSE INDIENNE
Éveil corporel parent-enfant - 45 min

De 0 à 6 ans
 14h et 15h. Maison pour tous Jean-Moulin
23 rue Robert-Collet

POMPOM OURS
Ciné Bambin - court métrage - 33 min

Dès 18 mois
 16h. Les Cinéastes
42 place des Comtes du Maine

Réservation conseillée Réservation obligatoire

 

LE FORUM DES MÉTIERS
Tout public (collégiens, lycéens, étudiants et professionnels) 
Journée dédiée à la découverte des métiers de la petite enfance 
avec la présence de nombreux acteurs locaux avec tous profils  
de professionnels et organismes de formation, en lien avec le Centre 
d’Information et d’Orientation. Quatre familles de la petite enfance 
sont représentées : éducation, santé, social et loisirs.
Réservation obligatoire pour les groupes.
 10h-18h. Centre Commercial Les Jacobins, Espaces éphémères
13 rue Claude-Blondeau
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JEUDI 23 MARS

 EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE (ECLA)
Espaces ludiques et artistiques - durée libre

De 6 mois à 10 ans
Réservation conseillée (obligatoire pour les groupes)
 9h30-18h. Maison de quartier Georges-Moustaki 
211 rue des Maillets

GROUPE MUSIQUE PARENT-ENFANT
Atelier - 1h30

De 0 à 6 ans
 9h30. CAMSP - Centre d’Action Médico Social Précoce
Centre Hospitalier du Mans - Bâtiment Reuilly
194 avenue Rubillard

DÉCOUVERTE DES DANSES ET COMPTINES D’AILLEURS
Éveil corporel - 45 min*

Dès 18 mois
 10h et 16h. Maison de quartier Georges-Moustaki 
211 rue des Maillets

LECTURE MULTILINGUE PARENT-ENFANT - 45 min
De 0 à 6 ans

 10h. Médiathèque Sud 
Boulevard Jean-Sébastien-Bach

CONTES ET COMPTINES AU SQUARE
Lecture - 1h30
Tout public
 16h30. Plaine des Glonnières 
boulevard des Glonnières

Réservation conseillée Réservation obligatoire* La durée de cette activité peut varier en fonction de l’attention de l’enfant
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SAMEDI 25 MARS

ARTISTES EN HERBE
Création - 30 min

De 18 mois à 3 ans
 9h. Maison de quartier des Bruyères 
1 rue de la Forêt

EXPLORATEURS EN MOTRICITÉ LIBRE
Motricité - 30 min

De 18 mois à 3 ans
 9h45. Maison de quartier des Bruyères
1 rue de la Forêt

LE MATIN DES TOUT PETITS POP
Atelier lecture - 45 min

De 0 à 3 ans
 10h15 et 10h45. Médiathèque Aragon
54 rue du Port

VENDREDI 24 MARS

EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE (ECLA)
Espaces ludiques et artistiques - durée libre

De 6 mois à 10 ans
Réservation conseillée (obligatoire pour les groupes)
 9h30-18h. Maison de quartier des Aloès 
16 bis rue des Aloès

LE MATIN DES TOUT PETITS POP
Atelier lecture - 45 min
De 0 à 3 ans
 9h et 10h. Médiathèque de l’Espal 
60-62 rue de l'Esterel

ÉVEIL CORPOREL ET SENSORIEL - 45 min*
Dès 18 mois

 10h, 11h, 16h et 17h. Maison de quartier des Aloès 
16 bis rue des Aloès

DÉCOUVERTE LECTURE SIGNÉE - 45 min*
De 0 à 6 ans
 10h et 11h. Maison de quartier des Aloès 
16 bis rue des Aloès

LECTURE MULTILINGUE PARENT-ENFANT - 45 min*
De 0 à 6 ans
 16h-18h. Maison de quartier des Aloès 
16 bis rue des Aloès

Réservation conseillée Réservation obligatoire* La durée de cette activité peut varier en fonction de l’attention de l’enfant



18 19Réservation conseillée Réservation obligatoire

SAMEDI 25 MARS

À LA BELLE ÉTOILE
Sieste musicale - 1h

De 3 ans à 6 ans
Nous avons tous rêvé de passer 

une nuit à la belle étoile…  
Apportez votre oreiller et venez 
faire cette expérience nocturne 

en toute sécurité !
Ce spectacle repose sur  

un dispositif dans lequel  
le public est immergé.  
Allongés, les auditeurs  

se trouvent au centre des quatre 
musiciens et de la comédienne, 

dans une situation confortable  
et rassurante.

 11h. MPT Jean-Moulin
23 rue Robert-Collet

FESTIVAL DES COULEURS 
Déambulation - 2h
Tout public

L’événement de clôture de la semaine petite enfance marque  
l’arrivée du printemps dans la plus pure tradition « Holi », célèbre 
fête hindoue, à travers une déambulation musicale avec  
la compagnie Dhoad gitans du Rajasthan, des danses indiennes  
et un goûter international.  
Une profusion de couleurs est à prévoir !
 16h. Parc de Tessé
2 avenue de Paderborn
(Repli éventuel au Théâtre Paul-Scarron en fonction  
des conditions météorologiques).
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FOCUS
ECLA - ÉVEIL CULTUREL ET LIEN ARTISTIQUE, 
C’EST QUOI ? 
Fil conducteur de la semaine, cette série d’expérimentations 
simples et stimulantes pour les enfants de 6 mois à 10 ans propose 
des ateliers innovants et itinérants. 

Explorer, expérimenter, se faire plaisir. 

Élaborés par des pédagogues partant des besoins de l’enfant  
et d’artistes pour la conception de la mise en scène esthétique,  
ces espaces ludiques et artistiques mettent à disposition  
des enfants et leurs parents des structures de la petite enfance 
et écoles maternelles des installations originales.
semainepetiteenfance.fr/eveil-artistique-ecla 

ACCUEIL MOBILE ET LIEU RESSOURCE 
PETITE ENFANCE
Tout au long de la semaine, le bus itinérant jeunesse sillonnera  
les quartiers du Mans en marge des différents ateliers et animations 
de proximité organisés. Les habitants pourront y découvrir  
un espace d’information sur la petite enfance et sur la programmation 
de la manifestation.

LES STRUCTURES SE MOBILISENT
Durant toute la semaine, elles proposent des activités spécifiques 
pour les enfants et les parents qu’elles accueillent :  
relais petite enfance, jeux et rencontres, multi-accueil  
Grande-Maison, crèche familiale Sud et Centre Hospitalier du Mans  
(pôle Femme-Mère-Enfant).

EXPOSITIONS
DU SAMEDI 18 AU SAMEDI 25 MARS
Durant les horaires d’ouverture du lieu.
Tout public

GRANDIR ENSEMBLE
Exposition photographique 
Mise en lumière de la petite enfance : lien parent-enfant,  
lien parent-professionnel et lien entre enfants.
 Parcs : Jardin des Plantes, Tessé, Fourrage et Théodore-Monod

LA DISPUTE
Exposition photographique 
Initiée dans le cadre des Photographiques.
 Médiathèque Aragon 
54 rue du Port

À LA MANIÈRE DE MALIKA DORAY
Exposition créative 
Initié dans le cadre des créneaux périscolaires des écoles 
maternelles et élémentaires de la ville.
 Médiathèque Sud
Boulevard Jean-Sébastien-Bach

DIMANCHE 19 MARS

Exposition d’œuvres réalisées par les enfants 
 L’Arche de la nature - Maison de la Prairie

Et aussi
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La Ville du Mans mobilisée  
pour la petite enfance avec 
les acteurs du territoires

UN PARTENAIRE : LA CAF DE LA SARTHE 

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS 
L’Espace famille, le Relais petite enfance, les multi-accueils,  
les haltes garderies, les crèches familiales, les lieux d’accueil  
enfants-parents, des assistantes maternelles indépendantes,  
le centre information jeunesse, l’animation sportive, les centres  
de loisirs, les centres aquatiques, etc.

LE SERVICE ÉDUCATION 
Les écoles maternelles et les accueils périscolaires. 

LE RÉSEAU CULTUREL DE LA VILLE 
Service Politique de la ville, Médiathèques, Conservatoire, 
Ludothèque Planèt’jeux, MJC Ronceray et MJC Prévert,  
MPT Jean-Moulin, le Plongeoir cité du cirque, Les Quinconces-L’espal 
scène nationale, Les Cinéastes, maison de quartier Les Bruyères.

LES ACTEURS INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS 
Le Conseil départemental, l’Éducation nationale, la Protection  
maternelle et infantile, la CPAM, le Centre hospitalier du Mans, 
Le café de la famille, le Centre d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP), l’association Trisomie 21 Sarthe, l’association Hygiène  
sociale, l’Espace de vie sociale (EVS) le Kiosque, le CIO, l’Union  
départementale des associations familiales (UDAF), la Communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS Le Mans Agglo), Babilou, 
Cabriole, Aidom, Les Pachas, le Royal, Lire et faire lire, le Centre  
commercial des Jacobins, Inalta, Afalac, Diabolo, l’Union mancelle 
des centres sociaux, l’association Montjoie.



Informations  
et réservations :

06 23 77 50 56
petite.enfance2023@lemans.fr
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