
Semaine de la Petite Enfance 
 

Activités et spectacles gratuits ouverts à tous  

(familles, assistants maternels, écoles, crèches...) 

Conférence le vendredi soir 
 

 IMPORTANT:     Pensez à réserver vos activités    

   au   05.59.67.26.33     

À la Maison de la Petite Enfance          

                         

 

 

   Nos partenaires 

  Un passeport validé, c’est un cadeau gagné! 

    Et n’oubliez pas! 

  1      2       3      4       5       6        7      8      9 

 2014 

 PASSEPORT 

d’Activités 

Viens faire tamponner ton pas-
seport à l’accueil après chaque 
activité et viens chercher ton 

cadeau samedi 8 février   
À la Moutète (animation tenue par 

la Maison de la Petite Enfance) 
Avec La compagnie L’Oiseau à manivelle 

« La grosse faim de P’tit Bonhomme »   
 

        en tournée sur le Canton :  
 

-  Lundi 3 février 15h à Baigts de Béarn salle Foyer 
pour tous  

     
-  Vendredi 7 février 15h à Sault de Navailles 

à la Salle André Dugert  
 

« Ce matin, P’tit Bonhomme se réveille avec un ventre 

tout vide. Il court chez le boulanger mais son              

porte-monnaie est vide, comme son ventre. Une drôle 

d’aventure commence qui le fera aller du meunier au 

paysan, du cheval jusqu’à la rivière.  Une histoire      

prônant l’entraide et l’échange. Participation des        

enfants et initiation à l’écologie.  »    

Créations, 
 

 jeux,  
 

bricolage, 
 

 spectacles,  
 

massage, 
 

 portage 

des  

bébés… 

 

 Dessins réalisés par les enfants de  

l’École Maternelle du Centre d’Orthez! 

 

 
 
Cette semaine se clôture par la Journée 

départementales des Familles,  
où diverses activités de tout âge         

vous seront proposées 
le samedi 8 février  

de 14h à 18h à la Moutéte 
 
 

INFOS 

Les organisateurs de la Semaine tiennent à remercier  

toutes les écoles qui ont participé au concours  

pour la réalisation de l’affiche et plaquette.  

Restez mobilisés pour l’année prochaine !  

On compte sur vous!!! 



MERCREDI 

De 9h30 à 12h15  et de 14h à 17h 
(les animations débutent à l’heure indiquée et un roulement s’effectue toutes les heures) 

 

Atelier contes et création de personnages (mise en place par la Calendrete) 

(Salle vitrée 1 au Théâtre Francis Planté) 

Contes en béarnais et français avec création de personnages. 

 

Atelier baby-gym avec « les Galipettes »  

(Salle D.Milhaud  au théâtre Francis Planté)   
 

Poterie atelier de Bouillon   
(Salle vitrée 2 au théâtre Francis Planté) 

 

 

Spectacle « Voyage en montgolfière » par la 

Compagnie Perlimpinpin :9h, 10h15, 11h30  
« un oiseau migrateur dérobe le diadème de la 

princesse Antakia. Vite , on monte dans la mont-

golfière royale pour rattraper le voleur ! »   

VENDREDI 

de 9h à 12h et de 13h45 à 15h45 
(animation toutes les heures) 

 

Le Lycée Francis Jammes organise un coin lecture  

et une activitée manuelle  (seulement le matin) 

 

Poterie atelier de Bouillon   
(Salle vitrée 2 au théâtre Francis Planté) 
 

Atelier baby-gym avec « les Galipettes »  
Venez découvrir la baby-gym avec un  parcours proposé 

par            l’association "Les Galipettes" de Lanneplaa. 

Entrée libre 
 

Animation proposé par les éducatrices de jeunes enfants  
(Coin Cocooning ) 

 

Médiathéque :  
(Salle vitrée 1 au théâtre Francis Planté) 

Lectures d’albums. 

 

 

 

 

 

 
  

Le jeu peut servir à l’enfant comme voie d’accès à la créativité à la vie culturelle 

et à une sorte de socialisation. Le passage du « jeu » au « je » prépare à la vie 

sociale, (il aide à apprendre les relations sociales, prendre sa place par rapports 

aux autres). Le jeu aide le sujet à se construire, il symbolise plusieurs            
sentiments… et permet de grandir. 

Quant à l’ennui, il peut bien être le moteur du jeu. C’est dans l’ennui que peut 

naitre l’envie de jouer. L’enfant peut avoir besoin de s’ennuyer pour pouvoir 
s’inventer, pour que germent les idées et pour créer un monde imaginaire. 
 

Comment accepter les moments d’ennui qui permettent à l’enfant d’inventer des 

scénarios, de développer son imaginaire, de découvrir l’autonomie de sa pensée? 

Ces temps creux sont propices à la créativité et donne l’occasion de réfléchir sur 

soi. 

Le Jeu comme ouverture affective pour l’enfant et pour ses parents. 

L’ennui comme besoin pour pouvoir s’inventer. 
 

Venez débattre autour de ces deux notions avec un sociologue 

Conférence débat à 20 h 30  

avec Kassem KHALDI, sociologue 

L’enfant, Le jeu, l’ennui 
à la Communauté des Communes  

 JEUDI  

de 9h à 12h et de 13h45 à 15h45de 9h à 12h et de 13h45 à 15h45de 9h à 12h et de 13h45 à 15h45   
(animation toutes les heures) 

   

Le Lycée Francis James organise un coin lecture  

et une activitée manuelle  

 

 Jeux de Bois (partenariat avec la Ludothéque de Salies de Béarn) 

(Salle vitrée 2 au théâtre Francis Planté) Entrée Libre 

Vivre un moment en famille avec des jeux d’antant 

 

Médiathéque :  
(Salle vitrée 1 au théâtre Francis Planté) 

Lectures d’album 
 

Spectacle “ Grenouille eau claire de lune” :  
(Théâtre Francis Planté) Séances à 10h,15h  

En vacances à la campagne chez son grand-père, sans ordinateur, ni       

téléviseur, Paul s'ennuie. Son grand-père lui raconte ses souvenirs d'enfance, 

ses jeux dans les champs et ses parties de pêche à la  mare. Finalement, 

l'enfant décide de jouer à Robinson et s'aventure seul à la découverte de cet 

univers inconnu. Arrivé au bord de la mare, quelle déception ! L'eau est 

trouble, un énorme tuyau rejette une eau sale. Paul est triste, mais où est 

donc l'eau claire ?  

 

 

 

 

 

 

Ateliers baby-gym avec « les Galipettes »  

(Salle D.Milhaud  au théâtre Francis Planté) 

Entrée Libre   

Ateliers de massages et de portages 

 avec les sages-femmes de l’hôpital,  

à Maison de la Petite Enfance 

Jeudi toute la journée  
 

Elles proposent des ateliers afin de développer le lien parents-enfants. 

Le bébé pourra éveiller ses sens et améliorer son développement            

psychomoteur à l’aide des massages. Le portage en écharpe lui permet-

tra de découvrir le monde en toute sécurité. 

MARDI   

de 9h à 12h et de 13h45 à 15h45 
(animation toutes les heures) 

 

                                                            Animaux de la pêcherie d’Aurit:  
                                                   (Salle vitrée 2 au Théâtre Francis Planté) 

   Venez découvrir les lapins, la poule soie... 

   
Atelier baby-gym avec « les Galipettes »  

(Salle D.Milhaud  au théâtre Francis Planté)   
 

Spectacle « le jardin à roulettes »  
(Théâtre Francis Planté) 
 

Séances à 10h,15h et 18h  

Polo aime étaler, ratisser,         
façonner et s’amuser                  

avec la terre.  
Polo aime aussi Margot….! 

 
 

Le lycée Francis Jammes organise  

un coin lecture et une activitée manuelle  

 
 

 

Jardin de Jules  
(Salle vitrée 1 au théâtre Francis Planté) 

 

 

Animation proposée par les éducatrices de jeunes enfants de la 

crèche d’Orthez 
(Coin Cocooning ) 

LUNDI  

De 13h45 à 15h45  
(animation toutes les heures) 

Jardin de Jules  
(Salle vitrée 1 au Théâtre Francis Planté) 

Réalisation de petits objets : Médaillons  

oiseaux en papier mâché, Champignons en 

papier mâché ... 
 

Poterie atelier de Bouillon 
(Salle vitrée 2 au Théâtre Francis Planté) 

Création d’objet en terre à l’aide de colombin, rouleau , 

estampage... 
 

Ateliers baby-gym avec « les Galipettes »  

(Salle D.Milhaud  au théâtre Francis Planté) Entrée Libre   
Venez découvrir la baby-gym avec un  parcours proposé 

par l’association "Les Galipettes" de Lanneplaa 
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