
Du 12 au 17 mars 

Lons-le-Saunier et Macornay
Une semaine d’ateliers pédagogiques à partager entre parents, enfants et professionnels 
dans toutes les crèches, multi accueil et Relais Assistantes Maternelles

Vendredi 16 mars à 20h

CONFÉRENCE

ÇA BOUGE TROP,

ÇA CRIE TROP ! QUE FAIRE ?

Amphithéâtre Rudologia - Lons

Par Anne Roussel

Thérapeute Enfants-Parents



« Kim goût »
C’est sucré ! c’est amer ! c’est croquant le 
chocolat ! ça sent bon les épices ! c’est collant et 
très sucré le miel…

Crèche collective Pavigny
« Tout bouge avec Popi »
On va jouer avec Popi ! Lance le dé et imite 
Popi qui rampe comme un escargot, qui saute 
comme un lapin et qui marche à 4 pattes 
comme un panda.

Parcours sensoriel permettra à chaque enfant 
de découvrir des sensations nouvelles. On 
marche pieds nus sur des galets, sur des 
bouchons sur la paille ou sur du coton. Pour 
finir, on se détend dans la cabane tout en 
douceur sur une musique relaxante

VENDREDI 16
Structure Multi Accueil Victor Hugo
Rue de Ripley 
« Tout bouge en bleu »
A  9 h 15 : Marchons au bord de la mer (parcours 
sensoriel)
A 16 h 15 : Peignons la mer avec des objets du 
quotidien

La Semaine de la Petite Enfance, c’est un 
temps à part spécialement conçu pour 
permettre de se rencontrer, d’échanger, 
de s’éveiller et créer en trio parent-
enfant-professionnel au sein même 
de tous les lieux d’accueil de la petite 
enfance.

LUNDI 12
Crèche familiale
Rue de Pavigny
De 10h15 à 10h45
«  A la recherche de Roger » Roger la 
marionnette a disparu ! Enfants, parents et 
professionnels partent à sa recherche.

Structure Multi Accueil de Macornay 
A partir de 9 h 30
Doux à toucher, plumes, rideaux….

MARDI 13
Relais Assistante Maternelles
Rue de Pavigny
Tout roule : atelier peinture avec des petites 
voitures

MERCREDI 14
Cinéma 4C
Les enfants de plus de 2 ans de toutes les 
structure participeront au ciné-concert « Le 
voyage du Lion Boniface ».

JEUDI 15
Structure multi accueil de Pavigny
Rue de Pavigny
Transvasements, verser, renverser, empiler... 
des plumes, des bouchons, des cailloux, des 
pailles. C’est amusant pour les enfants de 18 
mois à 2 ans.

SAMEDI 17 De 9h à 12hPortes ouvertes des crèches,multi accueil et RAMde Lons MacornayA 11 h – Salle de conférence du Centre Social Rue de Pavigny« La musique du Jardin »avec François Gillard
Suivi d’un atelier pour découvrirles instruments


