
 
Fiche ACTION/PROJET  

de la Ville  d'Abbeville 
 

 
 

• Intitulé du projet/de l’action/du dispositif : 
 
Grande Semaine de la Petite Enfance 

 
• Date et/ou durée du projet/action : 
 
Du 14 au 18 mars 2016 

 
• L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ? :  
 
Pour la troisième année consécutive, le Pôle Petite Enfance du Centre Communal d'Action Sociale 
d'Abbeville a participé à cette action organisée dans toute la France, au même moment. En 2015, 
c’est près de 100 000 enfants, parents et professionnels de la petite enfance qui ont pu bénéficier des 
ateliers proposés par les structures et assistantes maternelles agréées. 

 
• Quel(s) est(sont) le but(s) de l’action ? : 
 
La grande semaine de la Petite Enfance a pour objectifs de : 

• Dynamiser le projet thématique, inviter les parents grâce à cette initiative nationale pour : 
jouer, dialoguer, expérimenter, créer, imaginer, rêver ensemble.  

• Se parler autrement, en dehors des temps souvent succincts, de transmission. Le dialogue est 
au cœur de ces rencontres.  

• Mieux connaitre les parents de l’enfant, c’est mieux appréhender la culture et les habitudes 
de l’enfant pour assurer un relais de meilleure qualité.  

• Dialoguer sur d’autres thématiques que celles du quotidien : parler des capacités infinies de 
l’enfant, de son exposition au monde extérieur, des interactions et affections avec ses pairs et 
les professionnels, ses plaisirs, compétences et jeux.  

• Rencontrer les parents des autres enfants, échanger des pratiques, des « bons plans » dans un 
même lieu,. 

• Dialoguer avec les professionnels et ensemble, accompagner l’enfant dans sa découverte du 
monde.  

• Entre professionnels de l'accueil individuel et collectif, découvrir des compétences et 
aptitudes, les partager.  

• Jouer et prendre du plaisir !  

 
• Description du projet/action : 
 
Cette action est destinée au trio enfants-parents-professionnels qui fréquentent le Relais Assistantes 
Maternelles d'Abbeville et la structure Multi-Accueil Les Fripounets. 
 
Cette année, la thématique de la Grande semaine de la Petite Enfance a été « Autour de l'enfant 
créateur », qui vient parfaitement s'intégrer au projet thématique du Pôle Petite Enfance qui est « A 
tout'Art ». 
 
La nouveauté de cette année est que les Assistantes Maternelles agréées et les agents de la structure 



Multi-Accueil Les Fripounets ont défini, organisé et participé ensemble à l'ensemble des ateliers. 
Ces ateliers sont de simples cadres car ils avaient pour objectif principal de laisser librement 
s'exprimer l'enfant.  

 
• Organisation et déroulement : 
 
Les parents et enfants fréquentant «  Les Fripounets » ainsi que les assistantes maternelles ont été 
invitées à participer à des ateliers mis en place au sein du la structure Multi- Accueil : 
 
Lundi 14 Mars  

  9 h 30 : Présentation de la Grande Semaine de la Petite Enfance au Multi-Accueil 
  Les Fripounets autour d'un café ... 

  10 h à 11 h : un atelier sera animé par un musicien accompagné de sa guitare 

Mardi 15 Mars de 10 h à 11 h  

  Pour les enfants de 0 à 16 mois : Atelier « Bulles » : Découverte de sensations  
  nouvelles dans un climat de douceur... ( 2 séances de 30 minutes) 

  Pour les enfants de 17 mois et plus : Atelier « Sable Magique » : Fabrication et  
  manipulation de sable magique pour tester la créativité … 

Mercredi 16 mars  

  De 10 h à 11 h : Atelier « Ombres Chinoises » au Multi-Accueil. Laissez vous  
  captiver par le théâtre d'ombres et ses mystères...   

  A partir de 9 h 30 : Projection du dessin animé « Petites casseroles », proposée aux 
  enfants âgés de 18 mois et plus, dans le cadre du Festival International du film  
  d'Amiens  au cinéma « Le Cyrano » de Crécy en Ponthieu. Un partenariat avec le 
  service des Affaires Scolaires de la Ville a permis de véhiculer les Assistantes  
  maternelles et parents qui ne pouvaient pas s'y rendre par leurs propres moyens.  

Jeudi 17 Mars 

  De 10 h à 11 h : Séance d'expression corporelle libre au travers de la peinture … et 
  en musique !!! ( 2 séances de 30 minutes) 

 

Vendredi 18 mars 

  De 10 h  à 11 h : Ateliers cuisine : Avis aux gourmands qui ont envie de tester leur 
  créativité ! ( Ateliers « chaussons » et « Cup Cake / smoothies ») 

  De 15 h 30 à 17h30 : Goûter de clôture pour partager un moment convivial et  
  déguster les créations de l'atelier cuisine 

 
• Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action :  
 
Public ciblé : 
Parents dont les enfants fréquentent la structure Multi-Accueil, 
Parents dont les enfants sont confiés à une Assistante Maternelle Agréée, 
Enfants âgés de 10 semaines à 4 ans  
Professionnels de la petite enfance ( en accueil individuel et collectif) 
 
Participation : 
Nombre d'inscriptions sur la semaine : 50 parents, 64 assistantes maternelles, 164 enfants 



( 22 parents différents, 20 assistantes maternelles et 55 enfants différents) 
 
 
Presse locale : 
195 partages et vues via le site du journal d'Abbeville 
7 117 vues via la page Facebook du Journal d'Abbeville 
 
• Résultats attendus et impacts observés sur les enfants/les ados : 
 
La Grande semaine de la Petite Enfance, c'est : 
� Réfléchir ensemble (Parents et Professionnels) aux moyens de toujours mieux accueillir les 
enfants 
� Permettre aux différents acteurs de se rencontrer pour partager et fédérer  
 
Nous attendions de cet évènement, ayant pour thème « L'Enfant créateur », que les tout-petits soient 
accompagnés par un adulte référent (parent ou assistante maternelle) dans la découverte de leur 
créativité et du processus créateur qu'il va déployer dans ses premières années de vie. 
 
Les ateliers proposés par le Pôle Petite Enfance étaient fondés sur le développement d'activités 
ludiques prenant appui sut les expériences sensorielles (atelier autour des bulles), motrices 
(expression corporelle et peinture), émotionnelles ( séance de ciné-lecture), affectives et langagières 
( ombres chinoises et musique). 
 
Au fil de la Grande Semaine, nous avons pu observer chez les enfants un réel plaisir de voir son 
parent ou l'adulte accompagnateur se connecter à leur monde, pour un moment de partage. 
 
Les enfants ont pu se confronter à un groupe plus étendu qu'à l'accoutumée et ainsi s'affirmer et 
composer avec l'autre. 
 
Mais surtout, nous avons découvert des enfants qui prenaient confiance, qui expérimentaient 
librement, qui créaient des liens de complicité. 
La coopération avec l'adulte, le processus d'imitation ainsi que la communication bienveillante 
véhiculées lors des ateliers leurs garantissaient le maintien d'une sécurité affective essentielle pour 
partir à la découverte de nouveaux apprentissages. 
 
 
 
• Financement et partenaires : 
 
Financement par le Pôle Petite Enfance : 120 € ( goûters d'ouverture et de clôture, aliments pour 
ateliers cuisine ) 90 € ( prestations de service pour l'intervenant musique et entrées cinéma), mise à 
disposition d'un mini-bus avec chauffeur par le services des Affaires scolaires de la Ville pour 
véhiculer le public sans moyen de locomotion  
Soit un budget total de 210 € 

 
• Pour  en savoir plus, personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) : 

 
Deborah Jacquet, Coordonnatrice Petite Enfance 
03/22/20/24/33 
deborah.jacquet@ville-abbeville.fr 
 
 


