Direction de la communication
Tél. : 05 59 46 60 40
Courriel : communication@bayonne.fr

Le 24 février 2011

DOSSIER DE PRESSE
LES 10e JOURNÉES DE LA PETITE ENFANCE

Du 19 au 26 mars
« Être parents aujourd’hui ou l’art d’inventer le quotidien »
Les Journées de la Petite Enfance ont 10 ans, l’occasion de faire un point sur l'évolution des
pratiques autour des jeunes enfants et sur la parentalité de nos jours.
Elles se dérouleront cette année du samedi 19 au samedi 26 mars 2011, et auront donc pour
thème : « Être parents aujourd’hui ou l’art d’inventer le quotidien ».
Les animations qui ont lieu traditionnellement dans les structures petite enfance et
culturelles sont conservées tant elles sont devenues des rendez-vous incontournables pour
tous, enfants, parents et professionnels. La Maison des associations accueillant aussi de
nombreuses animations, elle se transforme le temps d’une semaine en maison de la petite
enfance.
Nouveauté 2011 : dès le 7 mars, parents et professionnels pourront s’exprimer et poser leurs
questions sur un site Internet dédié, le www.journees-petite-enfance.bayonne.fr. Ces
contributions – pour lesquelles un début de réponse sera apporté à mi-parcours par des
experts - serviront de trame à la rencontre grand public du jeudi 24 mars, l’autre grande
nouveauté de cette édition anniversaire.
La conférence du vendredi après-midi évolue en effet pour laisser place à une soirée-débat
tout public le jeudi soir. Deux invités, le pédiatre-néonatologiste Jacky Israël et le
psychologue clinicien, psychanalyste Marcel Sanguet, se prêteront au jeu des
questions/réponses avec le public pour illustrer une pensée en mouvement à mille lieux des
conférences poussiéreuses donneuses de leçons.
Leur intervention s'appuiera également sur les contributions des internautes postées sur le
site. Il ne s’agit donc plus d’une conférence magistrale mais d’un échange interactif avec le
public.
La détermination avec laquelle s'organisent les Journées de la Petite Enfance depuis 10 ans
crée une véritable aventure collective. C’est une ouverture aux autres et à la nouveauté, la
découverte de nouveaux univers et un décloisonnement des structures et des équipes.
Grâce à Internet, cette édition anniversaire va donc encore plus loin en animant ces
Journées avant, pendant et après.

Les Journées de la Petite Enfance – 10e édition

Page 1 sur 20

SOMMAIRE
I. Un événement fédérateur depuis 10 ans

II. Le thème 2011 : « Être parents aujourd’hui ou l’art d’inventer le
quotidien »

III. Un site pour
enfance.bayonne.fr

échanger

et

partager :

www.journees-petite-

IV. Une rencontre avec les experts
4.1 Les experts
4.2 Une soirée de rencontres et d’échanges
4.3 En amont de cette rencontre : une séance de dédicaces

V. Le programme jour après jour

Annexe 1 / La petite enfance à Bayonne
Annexe 2 / Lieux d’animations

Retrouvez les Journées de la Petite Enfance sur France Bleu Pays Basque (101.3
FM), et le journal Sud Ouest, nos partenaires médias de ces 10e Journées de la
Petite Enfance.

Programme sur www.journees-petite-enfance.bayonne.fr
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I. Un événement fédérateur depuis 10 ans
L’année 2011 marque la 10e édition des Journées de la Petite Enfance.
Organisées par la Ville de Bayonne, elles bénéficient depuis leur création du soutien d’un
grand nombre de partenaires institutionnels comme la Caisse d’allocations familiales, le
Conseil général, le Réseau Appui Parents, ainsi que bien d’autres acteurs qui s’investissent
chaque année un peu plus dans l’animation de ces Journées.
La radio France Bleu Pays Basque (101.3 FM) et le journal Sud Ouest sont partenaires de
cette édition anniversaire.
Quand et pourquoi ?
Les Journées de la Petite Enfance ont été créées en 2002 par la Ville de Bayonne, à
l’occasion de l’inauguration de la crèche municipale du Quai Chaho.
La création de cette Semaine fait suite à l’audit commandé en 2001 par la Ville au CREHAM,
sur « les conditions d’accueil des enfants de 0 à 6 ans ».
Le diagnostic a fait émerger les points suivants : une méconnaissance de la part des familles
de l’offre d’accueil existante et des conditions d’accès à celle-ci ; un besoin d’échanges, de
rencontres, de coordination entre les personnels des structures d’accueil et, au-delà, avec
l’ensemble des partenaires intervenant dans le champ de la petite enfance (écoles - musées
- bibliothèque - service de pédiatrie - etc.).
Parmi les mesures prises pour remédier à cette situation, les Journées de la Petite Enfance
sont apparues comme un moyen privilégié en termes de communication et d’information du
public d’une part, de formation et de mise en relation des professionnels d’autre part.
Au-delà de ces deux aspects, cette manifestation s’attache à éclairer les mécanismes du
développement psychique de l’enfant : ses plaisirs, ses peurs, les voix de l’enfance, les
images, le monde sonore et musical des tout-petits, la bien-traitance, etc.
Elle a également pour but de renforcer les liens de parentalité et de susciter une réflexion
des professionnels autour du sujet retenu, celle-ci étant ensuite poursuivie tout au long de
l’année dans le cadre du projet pédagogique de chaque lieu d’accueil de la petite enfance et
par des rencontres régulières entre les professionnels.
Thèmes et invités depuis 10 ans
Depuis 10 ans, la Ville de Bayonne s’attache, par le choix du thème et des intervenants, à
coller au plus près des réalités du quotidien et des préoccupations des parents et
professionnels de la petite enfance.
2002 - Plaisirs d’enfants, plaisir d’être parent : Patrick Ben Soussan
2003 - Maman, j’ai peur : Dominique Rateau
2004 - Les voix de l’enfance : Marie-France Castarède
2005 - Le monde sonore et musical des tout-petits : Philippe Bouteloup
2006 - Des enfants, des images, des regards : Serge Tisseron
2007- De la bien-traitance de l’enfant, hier, aujourd’hui, …demain : Danielle Rapoport
2008 - De la petite enfance à l’école : plaisirs de penser, désirs de savoir : Rapoport/Boimare
2009 - La petite enfance fait son cirque : Martine Leroy et Martin Gerbier
2010 - La petite enfance rêve d’étoiles : Patrick Ben Soussan
2011 - Etre parents aujourd’hui ou l’art d’inventer le quotidien : Jacky Israël Marcel Sanguet
Tous les ans, le cercle de travail et de rencontre s’élargit. 2011 marque par exemple l’arrivée
de l’association Libre Plume qui proposera durant ces Journées un troc de livres et des
lectures. Cette année, une trentaine de maisons ou structures d’accueil différentes
participent à cette semaine. Cet événement est l’occasion de valoriser les tout-petits, des
nouveau-nés aux enfants de maternelle.
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II. Le thème 2011 :
« Être parents aujourd’hui ou l’art d’inventer le
quotidien »

Les Journées de la Petite Enfance ont 10 ans, un recul suffisant pour se proposer de réfléchir
à l'évolution des pratiques autour des jeunes enfants et plus précisément sur la difficulté
d'être parents aujourd'hui.
La famille est en mutation et souffre de l'absence de modèle éducatif consistant. Les parents
se retrouvent donc face à leur propre responsabilité dans l'invention de formes inédites
d'éducation et savent faire preuve de créativité lorsqu'ils ne sont pas trop soumis à la mode
éducative de l'instant.
Les professionnels de leur côté doutent légitimement de ce qui est bon ou pas pour le jeune
enfant mais continuent d'innover dans leur mode d'accueil.
Cette époque n'est sans doute pas aussi catastrophique qu'on le dit et nous savons
qu'aucune formule simple, aucune recette éducative, aucune technique de gestion familiale,
ne nous dispensera de penser la complexité de ce métier impossible qui consiste à éduquer
les enfants pour qu'ils deviennent à leur tour des sujets pensants et responsables.
Il fallait donc que la Ville de Bayonne invente à son tour un nouveau dispositif apte à traiter
les multiples questionnements autour de la Petite Enfance.
Pour couvrir et discuter un large champ de préoccupations, il faut tout d'abord recueillir la
parole du plus grand nombre, ce que permet aujourd'hui Internet d’où la création du
www.journees-petite-enfance.bayonne.fr.
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III. Un site pour échanger et partager :
www.journees-petite-enfance.bayonne.fr

Le site Internet créé à l’occasion du 10e anniversaire des Journées de la Petite Enfance est là
pour permettre l’échange et le partage entre internautes sur le thème 2011 « être parents
aujourd’hui ou l’art d’inventer le quotidien », et l’accès à une information plus générale sur la
petite enfance.
Ouvert à partir du 7 mars, soit deux semaines avant le début de la semaine d’animations, il
est le fil conducteur de la manifestation et le moyen de connecter les « acteurs » de la petite
enfance entre eux.
Questions, réactions, vidéos vont nourrir le débat dans un premier temps sur la toile pour
servir ensuite de trame aux échanges du 24 mars à la Maison des associations (en présence
de Jacky Israël, pédiatre-néonatalogiste et Marcel Sanguet, psychologue clinicien,
psychanalyste). Dès le 14 mars, des premiers éléments de réponse seront apportés en ligne
par ces deux experts
À cette dimension participative s’ajoutent des fonctions documentaire et informative. Un
espace « documentation et services » permet l’accès à toutes les informations pratiques
concernant la petite enfance : lieux d’accueil, modalités pratiques, l’action éducative à
Bayonne…
Un espace « programme et actualités » propose quasi quotidiennement des articles sur la
petite enfance et sur les animations proposées du 19 au 26 mars. Le programme jour par
jour y est présenté (également en version téléchargeable).
Véritable outil de communication, le www.journees-petite-enfance.bayonne.fr va non
seulement permettre d’élargir l’audience de cette manifestation en accentuant l’échange
entre les publics parents, professionnels et enfants, mais aussi faire vivre ces Journées
avant, pendant et après.

Depuis la page d’accueil :
 Trois portes d’entrée dans l’univers de la petite enfance.
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Page « Le Programme »
 Les animations jour par jour ;
 Des articles sur la petite enfance et des zooms sur les animations
programmées du 19 au 26 mars.

Page « Le débat »
C’est l’espace d’expression sur le thème 2011 : « être parents aujourd’hui ou l’art
d’inventer le quotidien ».
 « Réagissez » : en cliquant ici l’internaute envoi sa question, faire part d’une
réflexion en lien avec la thématique. À charge pour la modératrice de classer cette
contribution dans l’un des six sous-thèmes définis : autorité, comportement,
mutations familiales, apprentissages, opposition, quotidien.
 « Vos réactions par thèmes » : on y retrouve (classées) les contributions
des internautes. Un texte à gauche du tableau explique ce que recouvre chaque
sous-thème. On y trouvera aussi entre le 14 et le 18 mars les premiers éléments de
réponse des « experts » Israël et Sanguet.
 Réécouter les émissions de France Bleu Pays Basque (la radio partenaire).
 « Témoignages vidéo » : un travail a été effectué en parallèle dans les structures
pour échanger sur la parentalité aujourd’hui. Une vingtaine de témoignages vidéo a
ainsi été récoltée.
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De là, l’internaute peut aussi alimenter cet espace en postant ses propres vidéos en suivant
le mode d’emploi donné.

 Un espace archives
Pour découvrir les thématiques traitées depuis 10 ans.

Page « La petite enfance à Bayonne »
C’est la troisième porte d’entrée dans l’univers de la petite enfance depuis la page d’accueil.
Cet espace offre un accès à la documentation et aux services de la petite enfance à Bayonne
(liste des lieux d’accueil, modalités pratiques, etc.)
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IV. Une rencontre avec les experts

La conférence du vendredi après-midi évolue pour laisser place à une soirée-débat tout
public en soirée le jeudi 24 mars. Jacky Israël et Marcel Sanguet sont les intervenants
privilégiés de cette nouvelle formule. Il ne s’agit plus d’une conférence magistrale mais d’une
construction grâce aux échanges entre le public et les intervenants.
Leur intervention s'appuiera également sur les contributions des internautes postées sur le
www.journees-petite-enfance.bayonne.fr depuis le 7 mars.
Une première prise de contact avec ces deux spécialistes de renom sera possible dès 17 h 30
ce même jour, à l’occasion de la séance de dédicaces de trois de leurs ouvrages organisée à
la Librairie Elkar, place de l’Arsenal.

4.1 Les experts
Jacky ISRAËL est pédiatre, néonatologiste, membre du GRENN (Groupe de recherche et
d’étude du nouveau-né). Il est l’auteur de « Votre bébé » (Plon) et coauteur de
« L’Encyclopédie de l’éveil » (Flammarion). Il est responsable de la rubrique « Quoi de neuf
docteur ? » de la revue Spirale (Erès).
Marcel SANGUET est psychologue clinicien, psychanalyste. Il exerce à Chambéry et
Albertville dans un foyer d'accueil départemental, dans un CAMSP/SESSAD ainsi qu'en
pratique privée.
Il a notamment publié ces dernières années aux éditions Erès : « Parents, vous êtes de
formidables éducateurs ! », « Il est né le nouveau bébé néolibéral » et coécrit, entre autres,
« Cent mots pour les bébés d’aujourd’hui », « Dodo, l’enfant do ». Il participe à l’écriture de
la revue Spirale.

4.2 Une soirée de rencontres et d’échanges
Les échanges et débats commencés sur le Net depuis le 7 mars se poursuivent le jeudi
24 mars. Dès 19 h 15, la Maison des associations accueillera les participants. Autour d’un pot
convivial, parents, futurs parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance
pourront commencer à partager leurs points de vue sur la parentalité aujourd’hui,
thématique de cette édition.
La soirée se poursuivra dès 20 h 15 autour de Jacky Israël et Marcel Sanguet. La Maison des
associations prendra des allures de plateau télé pour l’occasion.
Reportages, témoignages, réactions, jeu de questions/réponses avec le public rythmeront
cette soirée, le tout encadré par une animatrice.
Autorité, mutations familiales, apprentissage, alimentation….autant de thèmes qui façonnent
la parentalité au quotidien et qui seront abordés en toute simplicité avec le public, illustrant
ainsi une pensée en mouvement à mille lieux des conférences poussiéreuses donneuses de
leçons.
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4.3 En amont de cette rencontre : une séance de dédicaces
À 17 h 30 MM Israël et Sanguet seront à la librairie Elkar pour dédicacer trois de leurs
ouvrages :

Tout n’est pas (forcément) psy !
Sous la direction du Dr Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre, avec la
collaboration notamment de Marcel Sanguet et Jacky Israël

Éditions Larousse - Sortie le 16 mars 2011
Troubles du développement, problèmes du comportement, difficultés à
l’école… Des premiers mois jusqu’à 8 ans, près de 200 cas concrets sont
décryptés dans cet ouvrage, regroupés par thème et traités selon l’âge de
l’enfant : sommeil, alimentation, propreté, développement et santé, langage,
comportement, relations parents-enfants, autorité, relations avec frères,
sœurs et autres enfants, sexualité, autour de l’école, loisirs-TV-Internet, en
société, handicap-maladie-mort.
Des situations à la fois singulières et courantes, qui conduisent nombre de
parents préoccupés et désarmés à consulter : introduit par le témoignage des parents,
chaque cas fait l’objet d’une analyse détaillée et de conseils sur la meilleure façon de réagir,
alertant parfois, rassurant souvent, pour aider adultes et enfants à dénouer petits drames
explosifs comme grosses souffrances cachées.

DIVANgations Fantaisies analytiques
Marcel SANGUET

Éditions Erès - Sortie le 27 janvier 2011
N'en déplaise à ses contempteurs, la psychanalyse contemporaine fait preuve
de vivacité ! Ces fantaisies de divan en témoignent en nous invitant à un
vagabondage littéraire autant que psychanalytique. L'ouvrage se découpe en
petits chapitres introduits par d'improbables pensées consignées par un
narrateur au cours de sa psychanalyse. Devenu depuis lui-même analyste, il
commente ces notes en procédant de l'association libre pour lier ensemble
des éléments culturels, artistiques, littéraires ou scientifiques sur un thème
donné.
Au final, ce recueil illustre la clinique actuelle, ses enjeux narcissiques, ses
accointances privilégiées avec le pouvoir et son désir insatiable de soumission.

« Enfant, mode d’emploi » à l’usage des pères
Jacky Israël

Anne Carrière – Sorti en janvier 2010
Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la répartition des rôles au sein de la
famille s'est considérablement modifiée et le modèle du père traditionnel
semble désormais périmé, ou du moins sujet à de nombreux aménagements.
Encore trop souvent désignée par la mère, la place du père n’est pas très facile
à assumer. D’où l’idée du pédiatre Jacky Israël, après avoir constaté leur
désarroi devant la maternité et ses mystères, de restaurer les pères dans leur
juste rôle, celui qui profite pleinement à l’enfant. Puisse ce guide pas comme les
autres devenir un classique : chaque étape, de la grossesse à l’adolescence, des
petites maladies aux problèmes de couple, y est abordée côté papa, véritable
acteur familial. Quant aux mères, elles y découvriront comment gagner un partenaire solide.
Les Journées de la Petite Enfance – 10e édition
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V. Le programme jour après jour
La Ville et ses partenaires proposent un grand nombre d’animations complétées par des
spectacles, des films, des ateliers de musique, de dessin, des expositions… À vivre en
famille !

TOUTE LA SEMAINE
EXPOSITION
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30
Des parents du Trait d’Union imaginent leur quotidien au travers d’une création libre, d’une
exposition. Tout public. Le Trait d’Union.
ANIMATIONS
Dans les crèches, les écoles maternelles publiques et privées, les garderies périscolaires.

Avec la participation des élèves du CET Grand Voile et Moteur, du Lycée Saint-Joseph
d’Ustaritz, du Lycée Paul Bert, établissements d’enseignement préparant aux métiers de la
petite enfance.

SAMEDI 19 MARS
VIDE-POUSSETTES
De 9 h à 17 h 30
Pour sa cinquième édition, le vide-poussettes offre aux uns l’occasion de vendre leur matériel
de puériculture, vêtements d’enfants, jouets… et aux autres de faire de bonnes affaires.
Entrée libre. Maison des associations (salle Arnaud Saez).
Pour vendre : inscription à la MVC centre-ville : 05 59 25 57 94.
TABLES RONDES
10 h ; 11 h ; 14 h ; 15 h ; 16 h
« Qu’est-ce que le massage bébé et d’où vient-il ? »
Par l’Association Française de Massage pour Bébés. Maison des Associations (salle Valmond).
LE MONTMARTRE DES ENFANTS
14 h
Sous la houlette d’artistes peintres de l’Amicale de la Porte d’Espagne, les élèves des ateliers
6/15 et Art’images dessinent et peignent sur le thème de la parentalité. Place Pasteur (en
cas d’intempéries repli au Lycée Technique Le Guichot).
SPECTACLE
14 h 30 et 16 h 30
« FRAGILE » DE MARINA MONTEFUSCO
Par la Compagnie « Le Clan des Songes ».
Spectacle de marionnettes et images tout public à partir de 3 ans.
« …Fragile est un spectacle poétique entre déséquilibre et instabilité. Un univers sens dessus
dessous qui parle du bonheur gagné à franchir ses propres limites ». Marina Montefusco.
Au fil d’une improbable recherche d’équilibre, le récit progresse par tableaux et
métamorphoses successives, servi par une esthétique simple et dépouillée.
Durée : 40 min. Prix : 8 € (enfant et carte saison jeune), 10 € (carte saison), 15 € (plein
tarif). Spectacle programmé par la SNBSA. Salle l’Albizia.
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DIMANCHE 20 MARS

SPECTACLE DE CLOWNS
16 h
À travers un spectacle gai et festif, deux clowns Patxin et Potxin enseignent aux enfants la
vie des artistes de cirque. Acrobates, funambules à bicyclette ou en mono-cycle se succèdent
en musique dans la joie et la bonne humeur.
Organisé par la crèche Luma Baiona (spectacle en langue basque). Entrée : 5 €. Maison des
Associations (salle Arnaud Saez).

LUNDI 21 MARS
ATELIERS DANS LES ÉCOLES
9 h à 10 h ; 10 h 30 à 11 h 30 ; 14 h à 15 h ; 15 h 30 à 16 h 30
« MES MENUS : D’OU VIENT CE QUE JE MANGE ? »
Sensibilisation aux aliments au travers d’un jeu des 7 familles, afin de connaître les principes
de base d’une alimentation équilibrée.
Réservé aux scolaires, sur inscription : Tél. 05 59 42 44 20
Direction du Patrimoine Naturel et Environnemental.
LECTURE THÉÂTRALISÉE
9 h ; 10 h 30 et 14 h
« C’EST UNE MAMAN »
Lecture théâtralisée par les bibliothécaires jeunesse pour les 2 à 6 ans.
Pour les structures de la petite enfance, sur inscription au 05 59 59 17 13.
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix.
VISITE LUDIQUE ET ATELIER
10 h et 14 h 30
« LE QUOTIDIEN : TOUT UN ART »
Pour les crèches et les particuliers. Musée Bonnat.
LE GOÛTER ENCHANTÉ
17 H 15
Programme musical de l’ensemble accordes.com de l’Orchestre Régional Bayonne Côte
Basque. Goûter bio. Sur invitation. Conservatoire Maurice Ravel (salle Dechico).

MARDI 22 MARS

ATELIERS DANS LES ÉCOLES
9 h à 10 h ; 10 h 30 à 11 h 30 ; 14 h à 15 h ; 15 h 30 à 16 h 30
« MES MENUS : D’OU VIENT CE QUE JE MANGE ? »
Réservé aux scolaires, sur inscription : Tél. : 05 59 42 44 20.
Direction du Patrimoine Naturel et Environnemental.
LECTURE THÉÂTRALISÉE
9 h ; 10 h 30 et 14 h
« C’EST UNE MAMAN »
Lecture théâtralisée par les bibliothécaires jeunesse pour les 2 à 6 ans.
Pour les structures de la petite enfance, sur inscription au 05 59 59 17 13.
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix.
Les Journées de la Petite Enfance – 10e édition
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ACCUEIL JEUX PARENTS-ENFANTS
10 h à 12 h
« JOUONS LE QUOTIDIEN »
Sur inscription au 05 59 55 51 96. Ludothèque.
ATELIERS
10 h ; 11 h ; 14 h 30 ; 15 h 30
« ETXEAN, A LA MAISON »
Assis au coin de la cheminée, ouvrons un grand livre de photographies anciennes pour
évoquer la vie quotidienne d’une famille, dans une ferme basque au début du XXe siècle : de
la préparation des repas aux travaux des champs, les activités de chacun rythment la
journée jusqu’à la veillée. Et pour terminer, jouons à retrouver, dans la salle ou en images,
les objets rencontrés au fil des pages.
Durée : 30 minutes environ.
Pour les groupes (limités à 12 enfants de 2 à 5 ans). En français ou en basque. Sur
réservation uniquement.
17 h > Pour les individuels (enfants de 2 à 5 ans). En français. Sur réservation uniquement.
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, 05 59 59 08 98.
SPECTACLE
10 h et 14 h 30
« FRAGILE » DE MARINA MONTEFUSCO
Par la Compagnie « Le Clan des Songes ».
Les élèves des écoles maternelles de Bayonne sont invités par la Ville à ces représentations.
Spectacle programmé par la Scène Nationale Bayonne - Sud-Aquitain. Salle l’Albizia

SOIRÉE DÉBAT
20 h
« Comment accompagner son enfant »
Organisée par les écoles St-Paul, St-Bernard, Largenté, Notre-Dame et animée par Bernard
CONTRAIRES, pédiatre, Mado JADAUD, psychologue, Marie-Madeleine de LATAULADE,
orthophoniste.
« Depuis peu à l’école, des copains, une autonomie hésitante, des disputes, l’envie
d’apprendre, un planning à gérer… au secours, on en parle »
Pour tout public – entrée libre. Maison des associations (salle Lacorre).

MERCREDI 23 MARS
CONCERT
9 h 30 et 10 h 30
« La cuisine de Josquin et Léonie »
Autour du conte musical de Julien Joubert, interprété par des enfants du Conservatoire et
des musiciens de l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque.
Durée : 45 min. Entrée libre. Maison des associations (salle Arnaud Saez).
ACCUEIL jeux PARENTS-enfants
10 h à 12 h
« Jouons le quotidien ». Sur inscription au 05 59 55 51 96. Ludothèque.
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ATELIERS
10 h ; 11 h en basque
14 h 30 et 15 h 30 en français
« ETXEAN, A LA MAISON »
Pour les individuels (enfants de 2 à 5 ans). Musée Basque et de l’histoire de Bayonne,
05 59 59 08 98.
VISITE LUDIQUE ET ATELIER
10 h et 14 h 30
« LE QUOTIDIEN : TOUT UN ART »
Pour les crèches et les particuliers. Musée Bonnat.
LECTURE THÉÂTRALISÉE
10 h 30
« C’EST UNE MAMAN »
Lecture théâtralisée par les bibliothécaires jeunesse pour les 2 à 6 ans.
Ouvert à tous, sans inscription. Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix.
TROC DE LIVRES
14 h à 18 h
En préambule du Salon du Livre Jeunesse Bouquinvilles, l’association Libre Plume organise
un troc de livres. Les participants apportent un ou plusieurs ouvrages qu’ils peuvent troquer
contre d’autres.
Pour enfants et adolescents de 3 à 15 ans. Maison des associations (salle Arnaud Saez).
Plus d’infos sur www.bouquinvilles.fr

LECTURES
14 h à 18 h
Dans le cadre du troc de livres, diverses animations :
- atelier comptines et chansons sur les rythmes de l’enfant (durée 45 mn)
(30 enfants maximum de 3 à 6 ans – inscriptions au 06 16 11 97 72
contact@libreplume.fr).
Et à intervalles réguliers : lectures à voix haute, histoires avec le support kamishibaï
Par l’Association Libre Plume. Maison des associations (salle Valmond).

ou

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
14 h à 17 h
Motricité, baby gym, relaxation, multisports.
Par l’Association Môm’éveil.
De 14 h à 15 h : enfants de 5 à 6 ans
De 15 h à 16 h : enfants de 3 à 4 ans
De 16 h à 17h : enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte pendant l’activité.
Sur inscription au : Tél. 05 59 46 63 58. Maison des associations (salle Lacorre).
SPECTACLE
14 h 30 et 16 h 30
« FRAGILE » DE MARINA MONTEFUSCO
Par la Compagnie « Le Clan des Songes ».
Prix : 8 € (enfant et carte saison jeune), 10 € (carte saison), 15 € (plein tarif).
Spectacle programmé par la Scène Nationale Bayonne - Sud-Aquitain. Salle l’Albizia.
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ATELIER DE L’ÉCOLE D’ART DE L’AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR
Les enfants exploreront l’univers des arts visuels à travers la thématique du jeu et
réinventeront par le dessin, la couleur et des matériaux divers, des jeux traditionnels qu’ils
emporteront chez eux pour jouer en famille.
14 h 30 à 15 h 30 : « JEU DE L’OIE » pour les enfants de 3 et 4 ans accompagnés par des
adultes. Durée une heure. 10 places.
16 h à 17 h 30 : « JEU D’OSSELETS ET DE CHEVAUX » pour les enfants de 5 et 6 ans
accompagnés par des adultes. Durée 1 h 30. 15 places.
Réservation au 05 59 46 63 58. Maison des associations (salle Detroyat).
ANIMATIONS FAMILLES
15 h 30 à 16 h 15 : atelier 5-6 ans
« MES MENUS : D’OU VIENT CE QUE JE MANGE ? »
Sur réservation au 05 59 42 44 20 (Direction du Patrimoine Naturel et Environnemental).
Maison des associations (salle Choribit).
CINÉMA
16 h
« CAPELITO, LE CHAMPIGNON MAGIQUE »
Projection suivie d’une animation (fabrication d’un personnage en pâte à modeler,
présentation du décor…). Tout public (enfants à partir de 2/3 ans). L’Autre Cinéma.
ATELIER PHILO PARENTS-ENFANTS
15 h
« PAUSE TCHATCHE », relations parents-enfants, on en parle !
Avec les familles du centre de loisirs. Accueil de loisirs Brana.

JEUDI 24 MARS

ATELIERS DANS LES ÉCOLES
9 h à 10 h ; 10 h 30 à 11 h 30 ; 14 h à 15 h ; 15 h 30 à 16 h 30
« MES MENUS : D’OU VIENT CE QUE JE MANGE ? »
Réservé aux scolaires, sur inscription au 05 59 42 44 20. Direction du Patrimoine Naturel et
Environnemental.
CINEMA
9 h 30
« CAPELITO, LE CHAMPIGNON MAGIQUE »
Projection suivie d’une animation (fabrication d’un personnage en pâte à modeler,
présentation du décor…)
Réservé aux crèches et assistantes maternelles – enfants à partir de 2/3 ans (sur inscription
au 05 59 55 76 63). L’Atalante.
SPECTACLE
10 h et 14 h 30
« FRAGILE » DE MARINA MONTEFUSCO
Par la Compagnie « Le Clan des Songes ».
Les élèves des écoles maternelles de Bayonne sont invités par la Ville à ces représentations.
Spectacle programmé par la SNBSA. Salle l’Albizia.
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ATELIERS
10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30
« ETXEAN, A LA MAISON »
Pour les groupes (limités à 12 enfants de 2 à 5 ans) En français ou en basque. Sur
réservation uniquement. Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, 05 59 59 08 98
ATELIERS JEUX PARENTS-ENFANTS
10 h à 12 h
« JOUONS LE QUOTIDIEN »
Sur inscription au 05 59 55 51 96. Ludothèque.
VISITE LUDIQUE ET ATELIER
10 h et 14 h 30
« LE QUOTIDIEN : TOUT UN ART »
Pour les crèches et les particuliers. Musée Bonnat.
LECTURE THÉÂTRALISÉE
14 h
« C’EST UNE MAMAN »
Lecture théâtralisée par les bibliothécaires jeunesse pour les 2 à 6 ans.
Pour les structures de la petite enfance, sur inscription au 05 59 59 17 13.
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix.

SIGNATURE D’OUVRAGES
17 h 30
Jacky ISRAËL, pédiatre et Marcel SANGUET, psychologue présenteront et dédicaceront leurs
derniers ouvrages. Entrée libre. Librairie Elkar.
RENCONTRE DÉBAT
19 h 15 : accueil des participants autour d’un pot convivial
20 H 15 : soirée-débat animée le pédiatre-néonatalogiste Jacky Israël et le psychologue
clinicien, psychanalyste Marcel Sanguet, Tout public – Entrée libre – dédicace d’ouvrages.
Maison des associations (salle Arnaud Saez).
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VENDREDI 25 MARS

ATELIERS DANS LES ÉCOLES
9 h à 10 h ; 10 h 30 à 11 h 30 ; 14 h à 15 h ; 15 h 30 à 16 h 30
« MES MENUS : D’OU VIENT CE QUE JE MANGE ? »
Réservé aux scolaires, sur inscription au 05 59 42 44 20 (Direction du Patrimoine Naturel et
Environnemental).
LECTURE THÉÂTRALISÉE
9 h ; 10 h 30 et 14 h
« C’EST UNE MAMAN »
Lecture théâtralisée par les bibliothécaires jeunesse pour les 2 à 6 ans.
Pour les structures de la petite enfance, sur inscription au 05 59 59 17 13.
Médiathèque centre-ville et bibliothèque Sainte-Croix.
SPECTACLE
9 h et 10 h 15
« FRAGILE » DE MARINA MONTEFUSCO
Par la Compagnie « Le Clan des Songes ».
Les élèves des écoles maternelles de Bayonne sont invités par la Ville à ces représentations.
Spectacle programmé par la SNBSA. Salle l’Albizia.
ACCUEIL PARENTS-ENFANTS
9 H 30 à 11 h 30
« PARENTS/ENFANTS : MILLE ET UNE FAÇONS D’INVENTER LE JEU »
Chacun est invité à laisser libre cours à son imagination et à appréhender le jeu avec les
objets du quotidien et les jouets du commerce.
Ateliers animés par Maïtena Marcos (LUDO 64) et Mado JADAUD (psychologue). Sur
réservation au 05 59 55 22 39. MVC St-Etienne, espace d’accueil parents/enfants Doudinoux.
ATELIERS
10 h ; 11 h ; 14 h 30 ; 15 h 30
« ETXEAN, A LA MAISON »
En français ou en basque. Sur réservation uniquement. Musée Basque et de l’histoire de
Bayonne, 05 59 59 08 98.
ATELIERS JEUX PARENTS-ENFANTS
10 h à 12 h
« JOUONS LE QUOTIDIEN »
Sur inscription au 05 59 55 51 96. Ludothèque.
VISITE LUDIQUE ET ATELIER
10 h et 14 h 30
« LE QUOTIDIEN : TOUT UN ART »
Pour les crèches et les particuliers. Musée Bonnat.
(La semaine suivante, même visite organisée pour les classes de maternelles les lundi 28,
mercredi 30 et jeudi 31 mars et vendredi 1er avril à 10 h et 14 h).
BRIN DE CAUSETTE
19 h
Rencontre échanges entre Marcel Sanguet, psychologue et les habitants du quartier. Club
Cam de Prats.
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SAMEDI 26 MARS

ATELIERS
10 h et 11 h en français
14 h 30 et 15 h 30 en basque
« ETXEAN, A LA MAISON »
Pour les individuels (enfants de 2 à 5 ans) Musée Basque et de l’histoire de Bayonne,
05 59 59 08 98.
ANIMATIONS FAMILLES
10 h 30 à 11 h 45 : atelier 5-6 ans
15 h 30 à 16 h 15 : atelier 5-6 ans
« MES MENUS : D’OU VIENT CE QUE JE MANGE ? »
Sur réservation au 05 59 42 44 20 (Direction du Patrimoine Naturel et Environnemental).
Maison des associations (salle Choribit).
JEU DE PISTE
15 h à 18 h
« LES PARENTS, QUELS TALENTS ! »
Les familles sont invitées à rechercher et partager des astuces de parents dans la Maison de
la Vie Quotidienne.
Ateliers prévus pour les enfants : espace motricité pour les petits, cirque, jeux de société…
Organisé par le Trait d’Union, les Maisons de la Vie Citoyenne Bayonne Centre-ville, SaintÉtienne et Polo Beyris, le Foyer Les Mouettes, la CAF de Bayonne.
MVC du Polo Beyris (Tél. 05 59 63 35 77)
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Annexe 1 / La petite enfance à Bayonne

LA GARDE DES TOUT-PETITS
Crèche municipale du Quai Chaho/2 quai Chaho - 05 59 25 76 66
Crèche municipale Pyrène/Avenue du Béarn - 05 59 55 02 00
Pôle petite enfance Saint-Esprit/ 5 rue Aristide Briand - 05 59 55 29 10
Crèche L’Arche de Noé/12 rue Lafaurie Detchepare - 05 59 31 15 91
Crèche Bambinou (crèche parentale) / 11 rue du Colonel Brancion - 05 59 42 00 81
Crèche Pirouette/10 place de l’Erebi - 05 59 31 06 08
Crèche Luma Baiona (crèche bascophone) 9 bis rue Georges Bergès - 05 59 59 11 10
Micro-crèche After School/20 avenue Général Ducasse - 05 59 74 70 93
Micro-crèche Copains & Copines/9 rue Raoul Perpères – Zone du Forum – 06 26 33 58 43
Crèche Familiale et Relais Assistantes Maternelles/Siège social : 12 allée Baudelaire - 64 600
Anglet - 05 59 59 72 72-Lieu d’accueil : 118 bis rue Maubec
Service « baby-sitting » BIJ/Angle Place Marc Aubert/rue Bourgneuf - 05 59 59 35 29

CONSULTATIONS DE NOURRISSONS
Bayonne rive gauche : antenne « FOCH » 44 avenue Foch - 05 59 46 07 07
Bayonne rive droite : antenne « PLANTOUN » Avenue de Plantoun (près de la piscine des
Haut de Ste-Croix) - 05 59 55 72 34

LIEUX D’ACCUEIL PARENTS/ENFANTS
Le Trait d’Union/Résidence Bayonnaise, 4 avenue du 11 novembre 05 59 59 53 95
Doudinoux/MVC Saint-Étienne ; Salle Paul Bru, 4 chemin de Hargous 05 59 55 22 39
Ludothèque du Patronage Laïque
05 59 55 51 96 ou 05 59 25 62 21

des

Petits

Bayonnais/18

rue

Sainte-Catherine

Les Espaces Parents / dans les écoles de la rive droite
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LES LOISIRS
Bibliothèque/Médiathèque
Centre-ville : 10 rue des Gouverneurs - 05 59 59 17 13
Sainte-Croix : Place des Gascons - 05 59 55 12 40
Minithèque (minibus circulant dans les quartiers) 05 59 59 17 13
Ludothèque du Patronage Laïque
05 59 55 51 96 ou 05 59 25 62 21

des

Petits

Bayonnais/18

rue

Sainte-Catherine

Centre aéré Moulin d’Arrousets – PLPB/20 rue Arcondau 05 59 55 72 90 ou 05 59 25 62 21
Club Cam de Prats – PLPB/HLM Cam de Prats - Bâtiment 11 / 05 59 59 56 57 ou
05 59 25 62 21
Accueil de loisirs Brana – PLPB / Groupe scolaire J.P. Brana, 2 avenue Harambillet
05 59 55 19 40 ou 05 59 25 62 21
Centre de loisirs de la MVC Saint-Étienne / Ernest Ginsburger - 05 59 55 22 39
Centre de loisirs de la MVC Centre-ville/9 bis rue G. Bergès - 05 59 25 57 94
Centre de loisirs Uda-Leku (bascophone) 7 avenue de Jouandin 05 59 55 01 25 ou
05 59 55 56 25

INFORMATIONS
Service Municipal de la Petite Enfance
1 rue Ducéré
05 59 46 63 58
Caisse d’Allocations Familiales - Point Info Famille
10 avenue Foch - 05 59 46 78 71
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Annexe/ Lieux d’animations

1. Maison des associations, 11 allée de Glain
2. Médiathèque centre-ville, 10 rue des Gouverneurs
3. Médiathèque Sainte-Croix, place des Gascons
4. Musée Bonnat, rue Jacques Laffitte
5. Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, 37 quai des Corsaires
6. MVC Saint-Etienne (Salle Paul Bru), chemin de Hargous
7. MVC Polo Beyris, 26 avenue de l’Ursuya
8. Conservatoire Maurice Ravel 29 cours du Comte de Cabarrus
9. L’Autre Cinéma, 3 quai Amiral Sala
10. L’Atalante, 7 rue Denis Etcheverry
11. Salle L’Albizia, 15 avenue de Plantoun
12. Lycée Technique Le Guichot, rue d’Espagne
13. Place Pasteur
14. Le Trait d’Union, Résidence Bayonnaise - 4 avenue du 11 novembre
15. Accueil de loisirs Brana, av. Harambillet
16. Club Cam de Prats, Bât. 11 Cam de Prats
17. Ludothèque, 18 rue Sainte-Catherine
18. Librairie Elkar – place de l’Arsenal
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