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Le printemps est revenu 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.

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

lage, 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.

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 (abonnement max de l’École des Loisirs, Verte Plume éditions) présenteront leurs ouvrages dédiés à 

la petite enfance.

Élever et éduquer son enfant, c’est certainement ce qu’il y a de plus beau, mais aussi de plus difficile. Nous souhai-
tons 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

Quoi de plus réconfortant que de pouvoir partager ses interrogations de parents avec ses pairs ? Et de pouvoir pro-
fiter en famille d’une après midi récréative ?

Pour la 8e année consécutive, la ville d’Arles et le CCAS s’associent pour présenter le Forum de la petite enfance en 
partenariat avec la médiathèque, des éditeurs, des libraires et les artistes.
Cette nouvelle édition du Forum de la petite enfance et de la famille ouvrira ses portes à tous les Arlésiens le same-
di 21 mai à partir de 14 h. Les professionnels 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 professionnels... . Une 
intervention de la Croix blanche est prévue pour une sensibilisation aux dangers domestiques.
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. Alors, cap de venir jouer en famille ?

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 21 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 mater-
nelles « 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, les agents du ser-
vice Petite Enfance du CCAS et l’Espace 
Familial de Vie proposent un parcours de 
pychomotricité autour du livre.

Fabulouse présente :
« Va te coucher Zoé ! »*
à 15h15 et 17h
Stéphanie Mullo présente un spectacle 
très visuel, musical, comique et interac-
tif, qui sollicite souvent la participation de 
l’enfant sur le thème du jeu, du sommeil, 
de la peur du noir en lui ouvrant le monde 
fascinant de la magie.

Spectacle de marionnettes à fils*
« Léo le pêcheur de lune » 
à 14h30 et 16h
Compagnie Coline
« Le soir, quand la lune brille, quand son 
reflet apparaît sur la mer, les pêcheurs de 
lune rassemblent les bateaux, sans faire 
de bruit, ils lancent les cannes à pêche et 
les filets sur le reflet de la lune et essayent 
de l’attraper. »
Cette histoire pleine d’humour, de poésie, 
est aussi un ballet aquatique parfaitement 
adapté pour les tout-petits. 

Conte musical et théâtral*  
« La Reine des Rainettes »
à 15h15 et 17h
«  Parce qu’elle a  perdu les nuages, La 
Reine des Rainettes a bien des soucis, tous 
ses amis sont partis. Son lac est devenu 
flaque... Heureusement, les enfants venus 
la voir, l’aideront à retrouver les nuages... 
Avec la pluie revient la vie... »
Le conte musical sensibilise les enfants à 
l’importance de l’eau. Spectacle tendre et 
rigolo pour les enfants de 2 à 10 ans.

Éveil musical 
de 14h à 18h
Matthieu Bartier, musicien intervenant,  
vous propose de partager un moment fes-
tif autour de chansons enfantines. 

Jeux avec Martingale
 de 14h à 18h
Les animateurs de la ludothèque accueil-
leront petits et grands tout au long de 
l’après-midi autour de jeux en bois, de so-
ciété, d’imitation, de construction...

Association Croix blanche 
en pays d’Arles  

de 14h à 18h
Prévention autour des accidents domes-
tiques.

Stand-abonnement 
Max de l’École des loisirs

de 14h à 18h
Mme Darbois

Stand – Verte plume éditions
de 14h à 18h
Cette maison d’édition arlésienne vous 
fera découvrir ses parutions à destination 
de la petite enfance.

Toutes les manifestations sont gratuites. 

* Le nombre de places pour ces activités
est limité.
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Manifestation du Forum de la petite enfance, réalisée par le Centre communal d’action sociale, la 
ville d’Arles en partenariat avec la médiathèque, la ludothèque Martingale et l’Espace familial de vie.

Remerciements  : Éditions Actes Sud, Cinéma Le Méjan, Cirque Gruss, Géant, Leclerc, Librairie 
Harmonia Mundi, Musée départemental Arles antique, Parc Amazonia, Parc ornithologique de Pont-
de-Gau, Parc zoologique de la Barben, Royal kid, Seaquarium, Le Village des automates.

 

Samedi 21 mai   Espace Van Gogh (suite)

Tirage de la grande tombola
à 16h30

En présence de 
Hervé Schiavetti, Maire d’Arles - Président du CCAS
Nicolas Koukas, Adjoint au Maire - Vice-Président du CCAS - Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône
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.

Toutes les manifestations sont gratuites

Jeudi 19 mai
Lectures dans les structures Petite enfance par la médiathèque.


