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Rencontres, échanges, spectacles,
contes, lectures, ateliers, stands, jeux.
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L’Hirondelle annonce le printemps et avec lui le Forum petite enfance...
C’est le grand rendez-vous annuel des tout-petits rassemblant les familles arlésiennes pour un après-midi festif 
à l’espace Van Gogh, ouvert à tous et bien sûr gratuit...

Au programme :
• spectacles, théâtre, musique, parcours de motricité, ateliers artistiques, jeux avec Martingale, bal-

lons, maquillage, barbe à papa !
• les équipes de nos structures d’accueil (crèches, haltes-garderies, multi-accueils) vous accueilleront 

avec des ateliers créatifs.
• le RAM (Relais Assistants Maternels) sera là avec des propositions autour de la créativité.

En ces temps voués aux écrans, l’accès au livre parce qu’il est un des échanges privilégiés entre parents et 
enfants, parce qu’il permet à l’enfant d’affronter ses peurs et ses désirs en toute sérénité, parce qu’il ouvre les 
fenêtres à l’imaginaire est une chance et ce, dès le plus jeune âge :
• l’équipe de la médiathèque vous présentera une sélection de livres pour les tout-petits ;
• les éditeurs (Actes Sud Junior, Verte Plume éditions) présenteront leurs ouvrages dédiés à la petite 

enfance ;
• la Librairie Les Grandes Largeurs sera à votre écoute.

Une tombola avec de nombreux lots sera tirée dans l’après-midi.

Élever et éduquer son enfant, c’est certainement ce qu’il y a de plus beau, mais aussi de plus difficile. Nous 
souhaitons que ce Forum de la petite enfance vous accompagne sur le plus beau des chemins...

Minerva Baudry
Conseillère muncipale déléguée à la petite enfance

Une journée très spéciale :
Les toutes premières années de la vie sont capitales aussi bien pour les enfants que pour les parents. Favori-
ser l’épanouissement de chaque petit Arlésien reste une priorité pour la municipalité. Une nouvelle fois, le 
Centre Communal d’Action Sociale et la ville d’Arles présentent le Forum Petite Enfance en partenariat avec la 
Médiathèque, des éditeurs, des libraires et des artistes.
Cette nouvelle édition ouvrira ses portes à tous les Arlésiens le samedi 26 mai à partir de 14 h. Les profession-
nels de la petite enfance mettent aujourd’hui l’éveil culturel au cœur de l’accueil des tout-petits parce qu’il 
ouvre les esprits et provoque les échanges entre adultes et enfants, dès le plus jeune âge. Ceci peut passer par 
la lecture, la peinture, la musique, etc. 
Cette après-midi se déroulera au rythme d’animations multiples et variées : échanges autour de lectures, de 
contes musicaux, spectacles de marionnettes, des parcours de psychomotricité, maquillage par des profes-
sionnels... 
Une tombola clôturera cette journée festive.
Ce forum est une fête à laquelle toutes les familles sont conviées à venir se rencontrer ! 
Petits et grands pourront donc échanger, découvrir, s’amuser. 
Tous nos remerciements aux acteurs associatifs et publics très engagés en faveur du projet « Forum de la petite 
enfance » et qui ont offert leur énergie et leur soutien, toutes les personnes qui d’une façon ou d’une autre 
ont contribué à nos activités. 

Bon forum à tous.

ÉDITOS



SAMEDI 26 MAI ESPACE VAN GOGH
Activités ludiques
DE 14H À 18H
Sculptures de ballons, maquillage, barbe à papa.

Activités créatives
DE 14H À 18H
Proposées par le Relais Assistantes Maternelles 
« Petit à Petons » ainsi que par les structures de 
la petite enfance.

Le parcours rigolo*
À 14H, 14H30, 15H, 15H30, 16H, 17H ET 17H30
La psychomotricienne et les agents du service 
Petite Enfance du CCAS proposent un parcours 
de psychomotricité autour du livre.

Ambre et les jouets magiques*
À 15H15 ET 17H
Compagnie Sens en Eveil
C’est le grand jour à la clinique des jouets. En 
effet, comme chaque année à la même époque, 
les enfants viennent visiter l’endroit où Ambre 
et ses amis réparent les jouets cassés. Malheu-
reusement, rien ne va se passer comme prévu...
Magie, musique, marionnettes et ventriloquie.

Le petit train des doudous perdus*
À 14H30 ET 16H
Compagnie Carlotatralala
Mais que deviennent les doudous perdus ? Char-
lotte se promène dans le monde à leur recherche. 
Chaque arrêt est l’occasion d’embarquer à bord 
un nouveau voyageur. Avec humour et fantaisie 
le petit train des doudous perdus traverse ainsi 
le monde de l’enfance... 
Spectacle théâtral burlesque très jeune public

Le kamishibike* 
À 14H15 ET 16H
Association Croco’lire
Son théâtre en bois sur son vélo, à la manière 
du « bonhomme kamishibaï » qui sillonnait jadis 
le Japon en racontant des histoires aux enfants, 
l’intervenante vous invite à écouter des contes 
pour petits et grands. Elle est accompagnée par 
une multi-instrumentiste qui met la musique au 
service des lectures. 
Spectacle pour petits et grands

Attention Léo*
À 15H 
Histoire et compagnie
Léo n’est pas rigolo ! Il a peur du noir, il a peur 
des monstres... « Maman par ci, maman par-là, ». 
Léo est perdu sans maman. Mais comment faire ? 
Pour Léo le courage c’est galère, tralala, tralalère. 
Heureusement qu’il peut compter sur ses amis…

Qui me réveille dans mon sommeil ?
À 16H
Histoire et compagnie
En pleine nuit, un enfant entend des sons 
étranges qui le dérangent…. Avec son doudou, il 
part à la chasse à ce drôle de bruit.
Lecture théâtrale selon la technique du kamishibai.

Éveil musical*
À 15H ET 18H
Les musiciens des structures petite enfance vous 
proposent de partager un moment festif autour 
de chansons enfantines.

Jeux avec Martingale
DE 14H À 18H
Les animateurs de la ludothèque accueilleront 
petits et grands tout au long de l’après-midi au-
tour de jeux en bois, de société, d’imitation, de 
construction...

Histoires avec les doigts...
À 15H
Jeux de doigts, histoires mimées par une biblio-
thécaire.
Pour les enfants jusqu’à 4 ans
Maison Jaune (Espace jeunesse) à la Médiathèque

Stands
Actes Sud Editions
Présentation des collections Actes Sud Juniors.

Librairie Les Grandes Largeurs
Présentation des collections jeune public.

Médiathèque
Présentation d’ouvrages adulte autour de la pa-
rentalité et d’albums jeune public.



DC
IR

C 
- V

ill
e 

d’
Ar

le
s 

- m
ai

 2
01

8 
- I

m
pr

es
si

on
 L

a 
Ta

ra
sq

ue
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Manifestation du Forum petite enfance, réalisée par le Centre Communal d’Action Sociale, la ville 
d’Arles en partenariat avec la Médiathèque et la ludothèque Martingale 

Remerciements : Éditions Actes Sud, Géant, Leclerc, Librairie Les Grandes Largeurs, Parc Amazonia, 
Parc zoologique de la Barben, Royal kid, Seaquarium, Le Village des Automates, Train à vapeur des 
Cévennes

 

SAMEDI 26 MAI ESPACE VAN GOGH (suite)

Portes ouvertes à la crèche La Poule Rousse
DE 10H À 12H 
Cette structure propose un accueil collectif et des places chez des assistantes maternelles gérées et 
encadrées par le CCAS
• l’équipe présentera la structure aux parents qui souhaitent une place en crèche ;
• les assistantes maternelles présenteront la crèche familiale ; 
• les assistantes maternelles proposeront un spectacle de marionnettes à 10h30 et 11h15.
La Poule Rousse, 1 rue de Vercelli à Barriol

Tirage de la grande tombola
À 16H30
En présence de 
Hervé Schiavetti Maire d’Arles et Président du CCAS
Nicolas Koukas, Vice-Président du CCAS, Conseiller départemental
Minerva Baudry, Conseillère municipale, déléguée à la petite enfance

Chaque enfant participant à une activité se verra remettre un ticket et pourra ainsi tenter sa chance 
à la grande tombola.

JEUDI 24 MAI
Lectures
Dans les structures petite enfance par la Médiathèque

Toutes les manifestations sont gratuites 

* Le nombre de places pour ces activités est limité.


