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éditorial

«Nous ne naissons pas seuls. Naître, pour tout, c’est co-naître.
Toute naissance est une connaissance ».
Paul Claudel, Art poétique

D

ans une ville où il fait bon grandir, l’attention portée au mieux-vivre des bébés constitue une
préoccupation au quotidien.

Premiers sourires, babillements, construction de l’imaginaire sont au programme des 14èmes Semaines
isséennes des Droits de l’Enfant, qui se dérouleront du 4 au 30 novembre sous les hauts parrainages du
Défenseur des Droits et du COFRADE.
Pour tout savoir de l’art d’écouter les bébés ou de la perception de ses parents par le très jeune enfant, des
conférences vous seront proposées par l’Espace Parent-Enfant. Des débats, expositions, projections,
vous permettront d’explorer le premier âge de la vie avec les contributions de toutes les structures
Petite Enfance et les associations de notre Ville. Les petits et tout-petits pourront s’émerveiller quant à
eux, à la faveur d’une belle programmation de spectacles et d’animations.
En 2015, Issy a enregistré quelque 1100 naissances. Un chiffre qui a donné tout naturellement son titre
à cette édition, en écho à la collection 1001 bb des éditions érès.
Il naît dans le monde environ 4 bébés par seconde ! Nous garderons un œil ouvert sur la planète,
avec une très belle exposition proposée par l’UNICEF France à l’Espace Icare. Enfin, nous pourrons
concrètement nous impliquer en contribuant par des dons à la dotation de matériels pour les grands
prématurés au profit de l’Hôpital d’Enfants Yendube, situé dans notre ville jumelle de Dapaong au Togo.
Aussi mystérieuse et fascinante qu’elle puisse apparaître, la naissance fonde l’enfant dans ses droits les
plus essentiels : le nom, la nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents
et d’être élevé par eux.
Ville Amie des enfants, Issy se devait de revenir sur ce tout premier âge, si essentiel à bien des égards.

Le Député-Maire, Ancien Ministre

André SANTINI

Le Maire-Adjoint
délégué à la Jeunesse et à la Famille

Isabelle ESTRADE-FRANÇOIS

Le Maire-Adjoint
délégué à la Petite Enfance

Claire GUICHARD
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LES BONNES FÉES
DES 1100 ET 1 BÉBÉS
Ces organismes nous accompagnent au quotidien
par leurs recherches et leur réflexion au service du
bien-être des nouveau-nés.
L’ARIP
L’Association pour la Recherche et l’(In)Formation
en Périnatalité a été fondée en 1995 par des
soignants de l’unité de traitement des troubles de la
relation précoce du centre hospitalier de Montfavet
(Vaucluse – France). Élargie à d’autres professionnels
de la périnatalité, elle a pour vocation de faire circuler
les pensées, les réflexions, les questions concernant
la toute petite enfance et la parentalisation dans
le champ de la périnatalité psychique. À ce titre,
elle met en place des formations et organise des
colloques transdisciplinaires largement ouverts aux
sciences humaines.
www.arip.fr
L’A.NA.PSY.p.e.
L‘A.NA.PSY.p.e. a été créée en 1986. Constituée de
psychologues cliniciens, se référant à la psychanalyse
dans ce qu’elle a d’essentiel, elle soutient la nécessité
d’une écoute et d’un regard bien spécifiques pour
les bébés. Les membres de l’association travaillent
dans un souci de transmission vers les familles, les
professionnels et les pouvoirs publics, en s’attachant à
favoriser la réflexion et la diffusion des connaissances
sur l’enfant acquises par les psychologues dans les
divers services de la petite enfance. L’association
défend la qualité des modes de garde, des lieux
d’accueil des jeunes enfants et de leurs familles, ainsi
que des conceptions d’une prévention psychologique
« prévenante ».
www.anapsype.org
LA FNEPE
La Fédération Nationale des Écoles des Parents et
des Éducateurs est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée association de jeunesse, d’éducation populaire et complémentaire de
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l’enseignement public.
La fédération accompagne la création et
le développement des
Ecoles de Parents et
des Educateurs, les rassemble et les représente
en France.
www.ecoledesparents.org
LA CAUSE DES BÉBÉS
Fondée en octobre 1995 par des professionnels d’horizons divers (psychanalystes, gynécologues, sagesfemmes, pédiatres, chercheurs, pédopsychiatres,
haptothérapeutes, etc .) qui, tous, se sentent concernés par l’accueil fait au nourrisson, l’association « La
Cause des bébés » a pour objectif de développer une
connaissance toujours plus approfondie de la sensorialité» et de la sensibilité du fœtus jusqu’à la naissance,
puis du bébé dès sa venue au monde. Par la diffusion
de ces connaissances, elle entend œuvrer pour que
soit faite à l’enfant la place d’être humain à part entière
qui lui revient, autrement dit pour qu’il soit traité, non
comme un objet virtuel, quantifiable et mesurable,
mais avec le respect dû à sa dignité de sujet.
lacausedesbebes.free.fr
LA REVUE SPIRALE
Publiée par les éditions érès, Spirale, la grande
aventure de Monsieur Bébé est une revue de
périnatalité trimestrielle, dirigée par Patrick Ben
Soussan, pédopsychiatre. Depuis sa naissance en
1996 la revue s’emploie à faire des liens, créer des
ponts, mettre en synergie, en débats, encourager la
rencontre, la confrontation, dans les univers de la
périnatalité et de la petite enfance.
www.editions-eres.com/collection/110/spirale-lagrande-aventure-de-monsieur-bebe

Pour les
tout
petits
petits (0/3 ans)

Petit âge, grands changements ! Au cours de sa première année, le bébé commence par
explorer son corps. À partir de sa deuxième année, il affirme son caractère, son goût, ses
capacités motrices. Prenant davantage conscience du monde qui l’entoure, il s’ouvre de
plus en plus à son environnement avec un bel appétit de découvertes.

De belles histoires…
CONTE EN PROVENCE

Par Géraldine Navel
Une jolie jeune fille, intrépide, habite un petit cabanon de Rousset-sur-Arc. Dans ce village, les enfants se
font rares. Et, en plus d’avoir peur du noir, des monstres, des méchants, de son ombre, elle a peur de grandir…
Soudain, pleine de courage, elle veut trouver l’antidote de la sève du Grand Olivier qui se trouve sur la
montagne de la nuit : « La Sainte-Victoire ». Sur réservation
Samedi 5 novembre à 11h-Maison des Épinettes (durée 30 minutes)

LES MARMOTTINES (0-2 ans)

Histoires et comptines pour les plus petits racontées et chantées par les bibliothécaires, pour un moment de
convivialité avec les parents. Sur réservation
Samedi 5 novembre, de 11h à 11h30-Médiathèque centre-ville

À LA RECHERCHE DU DOUDOU PERDU (à partir d’1 an)

Mais où se cache encore doudou ? À l’aide de papa, maman et les doudous géants du Temps des Cerises tu
pourras retrouver la trace de doudou lapin. En passant différentes étapes ludiques et en récoltant des indices,
doudou n’est déjà plus loin… ! Sur réservation.
Samedi 5 novembre à 11h-Temps des Cerises

LE JARDIN DE LILOU (à partir d’1 an)

Par la Cie En compagnie d’Eos
Drôle de réveil au jardin ! Les fruits, les légumes et toutes les fleurs ont
perdu leur feuillage. Mais qui a bien pu grignoter nos belles feuilles?
Lilou et son amie Ficelle l’épouvantail, tentent d’élucider ce mystère.
Une aventure en comptines, pleine de surprises ! Entrée libre
Dimanche 6 novembre à 16h-École Jules Ferry
(durée 30 minutes)
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Lecture et atelier créatif pour petites mains
« PETIT À PETIT L’OISEAU FAIT SON NID » (de 0 à 4 ans)

Une petite histoire et un atelier créatif avec votre enfant. Fabriquez un nid et ses œufs avec des matériaux
naturels, de récupération ou encore des tissus. Pour les enfants, accompagnés d’un adulte. Sur réservation.
Samedi 12 novembre à 11h-Temps des Cerises

MARMOTTINES

Éveiller les tout-petits à la lecture, partager un moment de complicité avec votre
enfant, bienvenue aux Marmottines, une courte séance d’histoires, comptines et
jeux de doigts. Retrouvez notre sélection d’album sur les bébés et la naissance.
Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Ouverture des inscriptions
2 semaines avant chaque séance.
Mercredis 16 et 23 novembre à 9h30-Temps des Cerises

QUI A CROQUÉ MA POMME ? (12 mois – 6 ans)

Animé par la Compagnie La Sensible et Elsa Chausson, clown et comédienne
1-2-3 ! Attendez-vous à voir un serpent, une toute minuscule petite bête et une
grande poule qui picore et caquette parmi les jeunes spectateurs. Sans parler de
cette pomme qui a été croquée… Le spectacle déroule une bobine d’histoires
burlesques et poétiques. Cette clown fantasque rebondit avec malice sur les
albums de Julia Chausson, parus aux éditions Rue du Monde. Entrée libre
Jeudi 17 novembre à 17h-Médiathèque centre-ville

LES JOURNÉES DE LILI (7 mois - 3 ans)

Par la Cie Les Mistons
Feuilleton théâtral pour tout-petits. Les épisodes parlent du quotidien des petits, de leur
développement, avec leurs objets familiers à peine détournés. Sur réservation : espaceandree.chedid@ville-issy.fr
Samedi 19 novembre à 15h30 et 17h (épisodes 1 et 2)-Espace Andrée Chedid
Dimanche 20 novembre à 11h et 16h (épisodes 3 et 4)-Espace Manufacture
(durée 30 minutes)

VOIX-LÀ (à partir de 6 mois)

Enfance et Musique
Une musicienne vocalise, parle, joue de la matière sonore avec des objets du quotidien,
des instruments de musique, ou des objets diffusant de la musique. Faisant feu de tout
bruit, elle déroule une partition dans laquelle voix, bruit, chant, rythme, écho, silence,
jaillissent joyeusement. Un concert à voir et à entendre. Sur réservation.
Dimanche 20 novembre à 10h et 11h-Temps des Cerises

Projection : LE PETIT MONDE DE LÉO (à partir de 2 ans)

Cycle : « Aux Films, p’tits Citoyens »
Adaptation par Giulio Gianini de 5 histoires de Léo Lionni, Suisse, 30 min, 2015
Venez découvrir le beau monde de Léo Lionni ! Un programme de cinq courtsmétrages rempli de douceur, de poésie et surtout... Plein de philosophie pour les
plus petits !
Dimanche 20 novembre à 15h-Halle des Épinettes
6
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LES COMPTINES-CÂLINES (0-3 ans)

Ateliers parents-bébés animés par France Quatrehomme, éducatrice de jeunes enfants et conteuse
France Quatrehomme revisite un répertoire de comptines et jeux de doigts traditionnels joués, parlés,
chantés, mimés avec les mains par les adultes pour les bébés. Une fiche mémoire avec les comptines est
distribuée pour donner envie de prolonger le moment à la maison. Sur réservation.
Samedi 26 novembre à 10 heures et à 11 heures-Médiathèque centre-ville

PETIT FRÈRE ET PETITE SŒUR (18 mois-3 ans)

Cie Atipik
Un petit oiseau, «Tuireli, Tuirelo », vient voir Petit frère puis Petite Sœur.
Que cherche-t-il ? Un jardin pour faire son nid. Mais ni Petit Frère ni
Petite Sœur ne possèdent de jardin. Ils s’unissent alors pour construire cet
îlot nécessaire au bien-être de l’oiseau et de sa famille. Entrée libre.
Samedi 26 novembre à 16h-École des Ajoncs
(durée 20 minutes)

BLABLA, LES BELLES BULLES (à partir d’1 an)

Cie MinosKropic
Un spectacle où les notes et les mots s’envolent comme des
bulles pour aller chatouiller les oreilles. On y voit des bulles
qui babillent, des plumes, un bateau de papier… On y entend,
des petits oiseaux, une vache, des sons de cloches et de râpe
à fromage… Il y a des chansons qui parlent de chats, d’un
manège, d’une bergère et d’un monstre vert… Sur réservation.
Dimanche 27 novembre à 16h-Temps des Cerises

BABY BOUM AVEC DJ FOENIX (à partir d’1 an)

Venez danser une nouvelle fois en famille sur les morceaux musicaux proposés
par DJ FoeniX aux platines ! Pour les tout-petits comme pour les grands frères
et sœurs et leurs parents. Entrée libre.
Dimanche 27 novembre à 17h-Temps des Cerises
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… En jolies rencontres
L’ APARTÉ, MON PREMIER SALON OÙ L’ON CAUSE !

Et où on joue, seul ou avec d’autres, où on se pose dans cette ambiance à la fois tranquille et pleine de vie !
C’est un lieu d’accueil pour les bébés et enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs parents ou d’un
adulte familier. Il s’inscrit dans la filiation de la Maison Verte initiée par Françoise Dolto. À l’Aparté, le petit
enfant est assuré de la présence de la personne avec qui il est venu, qui le connaît bien et « grâce à qui il sait
qui il est ». Il voit d’autres enfants, d’autres adultes, va progressivement à leur rencontre, à son rythme, sachant
que dans ses diverses avancées, il pourra toujours se tourner vers son « grand-proche ». Un bel endroit pour
aller à la découverte, se familiariser avec les autres, apprendre aussi à se séparer du déjà connu. Chaque
après-midi, deux accueillants assurent un cadre sécurisant où chacun peut se sentir en confiance et dans un
lieu où la parole a toute sa place.
Samedis 5 et 19 novembre, de 15h à 18h30-Espace Andrée Chedid
Tous les lundis, mercredis et jeudis, de 14h30 à 18h30-Espace Andrée Chedid

ATELIERS INTERACTIFS PARENTS, NOUNOUS & CO

Vous souhaitez découvrir le Temps des Cerises avec votre tout-petit,
les rendez-vous « parents, nounous & co » sont pour vous ! Une
sélection d’ouvrages, de jeux, de comptines et musiques permettant
de s’approprier le lieu avec l’enfant, ainsi qu’un accompagnement à
l’utilisation de ces outils vous seront proposés. À très bientôt pour
échanger et surtout partager un moment de complicité avec votre ou
vos enfants… Pour enfants jusqu’à 5 ans et accompagnants (parents et
professionnels petite enfance). Sur réservation. Dans la limite des places
disponibles.
Mardis 8, 15 et 22 novembre de 16h30 à 17h30- Temps des Cerises

Atelier ÉVEILLER LE TOUT-PETIT AVEC LES LIVRES
(bébés et assistantes maternelles)

Atelier assistantes maternelles-bébés animé par les bibliothécaires du secteur jeunesse. Au cours de cette
rencontre, les assistantes maternelles et les bibliothécaires pourront échanger autour du livre pour le toutpetit et mettre en commun leur répertoire de comptines et chansons. Les assistantes maternelles pourront
découvrir des nouveautés et des ressources pour développer, dans leur contexte professionnel, le lien entre
le livre et les tout-petits. Sur réservation
Jeudi 24 novembre à 17 h-Médiathèque centre-ville
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Une mobilisation des équipes
de la petite enfance
Les crèches sont créatrices de rencontres et d’ouverture sur le monde. Pendant les semaines isséennes des
droits de l’enfant, toutes les structures d’accueil se mobilisent : des petits déjeuners à thème pour les parents
auront lieu au cours du mois de novembre ; les enfants, les professionnels et les familles de Roule-Galette et
de la Farandole construiront, avec l’aide d’artistes, un projet d’éveil musical les invitant à la découverte et à la
rencontre.

Et pour le personnel d’accueil

Journée professionnelle NEUROSCIENCES ET PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

Destinée au personnel des crèches et haltes-garderies, cette rencontre sera animée par Laurence Rameau,
puéricultrice, formatrice de professionnels de la petite enfance, directrice de la rédaction du Journal des
professionnels de la petite enfance et auteur de nombreux ouvrages. Les professionnels des crèches et haltesgarderies municipales réfléchiront à leurs pratiques à la lumière des enseignements récents de la recherche
en neurosciences.
Mercredi 16 novembre-Auditorium

Matinée pédagogique JOUER LIBREMENT ET GRANDIR EN CONFIANCE

Cette matinée, organisée par les 3 Relais d’Assistantes Maternelles, pour les professionnelles à l’occasion de la
journée nationale des assistantes maternelles est animée par M. Olivier Gilly-EJE, mandaté par l’Association
Pikler Loczy.
Samedi 19 novembre- Espace Icare
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Pour les presque
grands (3/6 ans)
Au début de sa 4ème année, l’enfant est entré à l’école. Il progresse sur bien des plans :
motricité, langage, apprentissage de l’écriture. Capable de mieux coordonner ses gestes
et de se concentrer plus longtemps, il devient de plus en plus créatif.
DÉCOUVERTES DE LIVRES SUR LES DROITS DE L’ENFANT

avec Lire et Faire lire
(pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’1 adulte)

Les Bébés et le Droit des Enfants

Tous les enfants du monde ont des droits et ils ont le droit de le savoir, dès
leur naissance … et même avant : « Un bébé dans le ventre de Maman »
Stéphanie Blake – Ecole des Loisirs. « Un frère ou une soeur pour
Pénélope » Anne Gutman / Georg Hallensleben–Gallimard Jeunesse.
Sur réservation : 01 41 23 84 00 ou tempsdescerises@ville-issy.fr
Samedi 19 novembre à 11h- Temps des Cerises
Sur réservation : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Samedi 26 novembre à 15h30- Espace Andrée Chedid

Atelier petits et grands cuistots

(pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’1 adulte)
Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en s’amusant en famille autour
de la marmite. Cette fois-ci, ce sont les tout-petits frères et sœurs qui sont à
l’honneur : il s’agira de concocter un plat bon (et beau !) adapté à leur âge mais
aussi au reste de la famille ! Sur réservation
Samedi 19 novembre à 14h et à 15h30-Temps des Cerises

Une sélection pour les élèves de maternelle
Pendant les 30 jours de l’opération « Droits de l’enfant », les écoles et accueils de loisirs se mobilisent :
une sélection de documents sera présentée dans les Bibliothèques Centres de Documentation (BCD) des
écoles de la Ville. Ces ouvrages, choisis par les bibliothécaires des Médiathèques, seront mis en avant par les
intervenants BCD des écoles, ouvertes pendant les temps périscolaires.
10
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Pour les
6/11 ans

Entre 6 et 11 ans, l’enfant apprend les règles de la vie sociale en même temps qu’il
développe ses connaissances et fait découverte sur découverte.
Atelier créatif familial Doudou tout doux (à partir de 8 ans)

Un atelier de couture facile où enfants et parents apprendront à confectionner ensemble des animaux rigolos
à base d’éponge et d’imprimés enfantins. Sur réservation : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Samedi 5 novembre à 15h30- Espace Andrée Chedid

Atelier d’expression créative Les jours où nous sommes nés

Ateliers parents-enfants autour de la naissance. L’association À Mots Courants propose une rencontre artistique
pour favoriser l’émergence d’un échange intergénérationnel et par classe d’âge sur la naissance de l’enfant. Le
jour où je suis né, j’étais comment ? Et toi, tu étais comment ? Qu’est-ce que j’ai fait, qu’est-ce que j’aimais, qu’estce que tu as dit et pourquoi ce prénom… Entre imaginaire, légende familiale et réalité, parent et enfant créeront
ensemble une « boite de naissance » à partir de réalisations graphiques et textuelles. Cette boite ouvrira un
dialogue essentiel qui pourra s’enrichir au fil de la vie …« L’enfance est l’âge d’or des questions » - Henri Michaux
Sur réservation : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Samedi 26 novembre de 17h à 18h30- Espace Andrée Chedid

Une sélection pour les élèves des écoles élémentaires

Pendant les 30 jours de l’opération « Droits de l’enfant », les écoles et accueils de loisirs se mobilisent :
une sélection de documents sera présentée dans les Bibliothèques Centres de Documentation (BCD) des
écoles de la Ville. Ces ouvrages, choisis par les bibliothécaires de la médiathèque, seront mis en avant par les
intervenants BCD des écoles, ouvertes pendant les temps périscolaires.
La chose
Auteur : Béatrice Fontanel. Illustrateur : Alexandra Huard
L’arrivée d’un bébé dans la famille vue par les deux chiens délicats de la maison.
Tout change
Auteur/illustrateur : Anthony Browne. Édition : Kaléidoscope
Ce matin-là, le jeune Joseph Kah a entendu son père dire que les choses changeraient bientôt
avant que celui-ci ne parte chercher sa mère. Joseph a soudain l’impression que tout est en train
de changer autour de lui. Un album sur l’imagination et la naissance.
La première fois que je suis née
Auteur : Vincent Cuvellier. Illustrateur : Marc-Olivier Dupin. Musique : Donatienne MichelDansac et l’Orchestre National d’Ile de France. Edition : Gallimard jeunesse (Giboulées)
« La première fois que j’ai marché, je suis tombée. La première fois que je suis tombée, je me
suis relevée. La première fois que je me suis relevée, j’ai marché ». En plus d’une quarantaine
d’évocations courtes et fortement évocatrices, Vincent Cuvellier égrène ces moments, jalons
d’une vie, en forme de première fois, avec humour et poésie.
11

Pour jeunes
les
S’interroger sur la naissance et plus largement sur la vie participe, pour l’adolescent, de
la construction de soi. Partager ses questionnements, ses doutes, échanger avec d’autres
dans un cadre agréable et bienveillant ne peut lui être que bénéfique.
La Philo à l’écran : APRILE

Nanni Moretti, Italie, 1997, 78 min.
Journal filmé qui commence le 28 mars 1994, le
jour du résultat des élections où la droite a gagné,
pour se terminer en août 1997, le jour du quarantequatrième anniversaire de l’auteur. Pendant ce
temps, le gouvernement a changé, un bébé est
né, une comédie musicale est en gestation et
un documentaire sur l’Italie est réalisé... Débat
animé par Corinne Chambard, enseignante de
philosophie. Avec une attention particulière au
cinéma, sera abordée la question : « La parentalité
est-elle un devoir ? »
Vendredi 4 novembre à 20h-Halle des Epinettes

12
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La Philo en atelier : DONNER LA VIE
Atelier animé par Thomas Adam Garnung, diplômé
de philosophie, d’arts plastiques, metteur en scène
et professeur de théâtre.
Une naissance est bien souvent source d’émerveillement, de bouleversement aussi. Pourquoi une
telle ambivalence ? Et comment peut-on donner
ce que nous ne possédons pas ?
Entrée libre
Mercredi 16 novembre à 19h30-Atelier Janusz
Korczak

pour
les parents

Source d’émerveillement, l’arrivée d’un bébé dans la famille, suscite chez
les parents de nombreux questionnements. Pédopsychiatres, médecins,
psychanalystes, psychomotriciens et bien d’autres explorateurs du premier âge
de la vie, sont à même d’y répondre à l’aune des dernières découvertes de la
science. Avec le concours, de l’Espace Parent-Enfant, d’A3N et du P’tit Café d’Ici.

Des conférences
L’ART D’ÉCOUTER LES BÉBÉS

Catherine Dolto est médecin, haptothérapeute, présidente de l’association Archives et documentation,
Françoise-Dolto, enseigne l’haptonomie au Centre international de la recherche et du développement de
l’haptonomie. Elle a publié le CD audio l’Haptonomie périnatale, Gallimard, coll. « À voix haute », 1999, et
de nombreux livres pour les enfants. Caroline Eliacheff, pédopsychiatre, psychanalyste, vice-présidente de La
Cause des bébés, a publié notamment À Corps et à cris. Être psychanalyste avec les tout-petits, Odile Jacob,
1994 et Vies privées. De l’enfant roi à l’enfant victime, Odile Jacob, 1997. À l’initiative de l’Espace Parent-Enfant
Sur réservation : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Vendredi 4 novembre à 19h30-Espace Icare

LES CHEMINS QUI MÈNENT AUX NAISSANCES HEUREUSES Proposée par A3N avec

Isabelle Brabant, sage-femme. Publication :
« Une naissance heureuse : Bien vivre sa grossesse et son accouchement »
Editions Fides.
Naître aujourd’hui, à Montréal ou à Paris, c’est choisir un chemin… Il y
a des options, des propositions, des accompagnements, qui inscrivent cet
événement dans un temps suspendu, unique et profondément heureux.
En maternité, avec des sages-femmes, en maison de naissance… comment
imaginez-vous la naissance de votre bébé ? Quel chemin pourrait-il
prendre avec vous ? Expériences, pistes de réflexion et transmissions d’une
formidable sage-femme québécoise, Isabelle Brabant ! Sur réservation :
contact@a3n.org
Samedi 5 novembre, de 10h30 à 13h-Espace Andrée Chedid

TROP D’ÉMOTIONS DANS MON CŒUR D’ENFANT ÇA DÉBORDE

Proposée par la crèche et la halte-garderie «Les Montgolfières» avec Agnès Laprelle, psychologue et Anaïs
Boulange, psychomotricienne. Sur réservation : fabienne.coulon@ville-issy.fr (20 places disponibles)
Mardi 8 novembre, de 19h30 à 21h-Crèche Les Montgolfières
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L’ART DE NOURRIR LES BÉBÉS

Myriam Szejer est pédopsychiatre, psychanalyste, présidente de La Cause des bébés. Auteur de Ces neuf moislà (avec Richard Stewart), Laffont, nouvelle édition 2002 : Des mots pour naître, Gallimard, 1998 : Les femmes
et les bébés d’abord. Pour une médicalisation raisonnée de la maternité (avec Francine Dauphin), Albin Michel,
2002. À l’initiative de l’Espace Parent-Enfant. Sur réservation : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Mardi 8 novembre, de 20h30 à 22h30-Espace Andrée Chedid

QU’EST-CE QUE LE JEU APPORTE À L’ENFANT ?

Proposée par la crèche et la halte-garderie «Les Montgolfières» avec Fabienne Savary-Thibault Psychologue et
Lucia Larramona, Psychomotricienne. Sur réservation : fabienne.coulon@ville-issy.fr (20 places disponibles)
Mardi 15 novembre, de 19h30 à 21h-Crèche Les Montgolfières

LE BÉBÉ SECOUÉ

Par le Docteur Anne Laurent-Vannier, Chef du pôle de rééducation
de l’enfant aux hôpitaux de Saint Maurice, Spécialiste en Médecine
Physique et de Réadaptation, expert judiciaire.
Dans le cadre de ses actions de prévention, Enfance et Partage a
sollicité le Docteur Laurent-Vannier pour informer et sensibiliser sur
ce traumatisme encore mal identifié aujourd’hui. Cette conférence
s’adresse aux parents comme aux professionnels. À l’initiative
d’Enfance et Partage. Réservations : espace-andree.chedid@villeissy.fr
Jeudi 17 novembre de 20h30 à 22h-Espace Andrée Chedid

INÉVITABLE, LA JALOUSIE DANS LA FRATRIE ?

Proposée par A3n. Avec Hélène Sallez, psychologue clinicienne et
haptopsychothérapeute, spécialiste de l’accompagnement pré et postnatal
haptonomique des parents et de leur enfant. Publication : Tous jaloux ?
Lorsqu’un autre enfant paraît, Editions Belin. Un enfant et ses parents. Un jour,
un bébé pointe le bout de son nez dans la famille. Un petit « autre ». Un rival ?
Un inconnu ? Le besoin de sécurité est alors exacerbé, les preuves d’affection
mille fois réclamées… La question tant redoutée « Et moi ? Vont-ils encore
m’aimer ? » est-elle toujours posée ? Que savons-nous vraiment de cette
jalousie qui peut encore, longtemps après, dévorer une famille ? Et surtout,
quels repères pour que chaque enfant s’épanouisse au sein de la fratrie ? Sur
réservation : contact@a3n.org
Samedi 19 novembre, de 10h à 12h30-Espace Andrée Chedid

1101 FAÇONS DE PORTER SON BÉBÉ

Conférence-débat proposée par la crèche et la halte-garderie «Les
Montgolfières» avec Marie Perrin, auxiliaire de puériculture et
monitrice de portage à A3N. Sur réservation : fabienne.coulon@
ville-issy.fr (20 places disponibles)
Mardi 22 novembre, de 19h30 à 21h-Crèche Les Montgolfières
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COMMENT LE TOUT-PETIT TISSE
SES PREMIERS LIENS AVEC L’AUTRE ?

Psychiatre et psychanalyste, Pierre Delion est professeur de pédopsychiatrie à la faculté de
médecine de Lille et responsable du service psychiatrie infanto-juvénile au CHRU de Lille. Il
est l’auteur de nombreux ouvrages dont L’enfant autiste, le bébé et la sémiotique (PUF).
À l’initiative de l’Espace Parent-Enfant. Sur réservation : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Mercredi 23 novembre, de 20h30 à 22h30-Espace Andrée Chedid

POURQUOI LA LIBERTÉ DE SE MOUVOIR EST IMPORTANTE POUR LE PETIT
D’HOMME ?

Conférence-débat proposée par le Relais Assistantes Maternelles des Epinettes en direction des familles avec
Emmanuelle Métreau Psychomotricienne et Hélène Ledien Psychologue.
Jeudi 24 novembre de 19h à 22h- Relais Assistantes maternelles des Épinettes

DES LIVRES POUR MON BÉBÉ, S’ÉVEILLER AU MONDE ET
PARTAGER

Par Blandine Aurenche, bibliothécaire, ex-directrice de la Médiathèque Louise Michel de Paris
(75), secrétaire d’A.C.C.E.S.
Blandine Aurenche nous convie à une réflexion autour de la lecture et du tout-petit, un des
fondements de l’association A.C.C.E.S. Presque un adage : les livres c’est bon pour les bébés !
Pour s’éveiller au langage, se construire, à son rythme, échanger et partager avec le tout-petit...
A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations) a été créée en 1982 avec pour
objectif d’améliorer les conditions d’acquisition de la lecture et de l’écriture grâce à la découverte de la langue
écrite dès le plus jeune âge. Entrée libre sur inscription. Dans la limite des places disponibles
Samedi 26 novembre à 14h-Temps des Cerises

Y A-T-IL ENCORE UNE PETITE ENFANCE ?

Par Sylviane Giampino, psychanalyste, psychologue de
petite enfance, fondatrice et présidente d’honneur de l’A.NA.PSY.pe
(Association nationale des psychologues pour la petite enfance).
« Le petit enfant n’est pas un grand. Mais aujourd’hui, tant il est rêvé,
désiré, parlé, voilà qu’on attend de lui toujours plus de performances
et un comportement impeccablement socialisé. On veut lui offrir une
socialisation précoce, une éducation précoce, des temps qui ne soient
pas gratuits et des jeux qui lui soient utiles ! A-t-on oublié que l’enfant
se développe par le mouvement, la création ludique, étayé par la
culture, l’art et des liens rassurants ? ». À l’initiative de l’Espace ParentEnfant. Sur réservation : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Mardi 29 novembre, de 20h30 à 22h30-Espace Andrée Chedid

la
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Des projections
Ciné doc’ en famille

Un cinéma de création pour découvrir, s’interroger et réfléchir ensemble aux grandes questions de notre
monde…
LES MAÏEUTICIENNES
Documentaire de création, 2014, 52 min.
Réalisation : Bertrand Leduc. Prod : Prima Luce et Les Zoom Verts
Hélène, Rosanna, Caroline et Fabienne auscultent, prescrivent, écoutent,
accompagnent des parents qui ont choisi de donner naissance à leur enfant chez eux.
Le film fait le portrait de ces sages-femmes qui ont choisi de pratiquer un art de la
maïeutique, centré sur le choix des femmes et le respect de la physiologie. Des choix
qui ébranlent un tout petit peu l’hypermédicalisation de l’accouchement. En famille,
à partir de 11 ans.
Samedi 5 novembre à 16h-Temps des Cerises

BÉBÉS

Réalisation : Thomas Balmès, 2010.
Soirée proposée par A3N et le P’tit Café d’Ici
Ce reportage en mosaïque raconte la naissance et la toute petite enfance de
quatre bébés, à travers leurs différentes cultures juxtaposées. Participation au
chapeau : la collecte sera reversée à l’hôpital de Dapaong au Togo pour financer
du matériel d’oxygénation pour leur unité kangourou. La projection sera suivie
d’un pot convivial proposé par Le P’tit Café d’Ici. Entrée libre sur réservation via
A3N (70 places) ou le P’tit café (70 places). Sur contact@a3n.org ou bonjour@
leptitcafedici.fr
Jeudi 10 novembre 2016 à 20h-Espace Icare

LA GUERRE EST DÉCLARÉE

Drame de Valérie Donzelli, 2011, 110 min.
Entre Roméo et Juliette, c’est le coup de foudre, et bientôt, un bébé.
Quand Adam est diagnostiqué d’une maladie grave, ses parents mettent
en place un plan de bataille pour en venir à bout. À l’initiative de l’Espace
Parent-Enfant. Sur réservation : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Mardi 15 novembre à 19h30-Espace Andrée Chedid

COUVADE, LA GROSSESSE AU MASCULIN

France, 2011, 28 min., France Télévisions production, Neria productions. Avec Michel Dugnat, pédopsychiatre,
directeur de la collection « Rencontre avec » aux éditions érès et membre du collège de la revue Spirale.
Cet épisode de l’émission Les Maternelles évoque un sujet peu connu : le syndrome de la couvade, également
appelée « grossesse nerveuse de l’homme ».
Mercredi 16 novembre à 17h-Espace Andrée Chedid
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PREMIERS MOIS

France, 2004, 75 min.
Un film de Catherine Guéneau, Gérard Leblanc
Proposé par Le P’tit Café d’Ici
Comment se développent et s’organisent les interactions entre un bébé et son environnement d’abord parental
au cours des premiers mois de sa vie. Le film établit sa progression narrative sur les relations toujours plus riches
et complexes qui se construisent entre le bébé et ses parents, chacun cherchant à comprendre les besoins et les
désirs de l’autre et à les satisfaire.
Samedi 19 novembre, de 18h30 à 19h30-Espace Andrée Chedid

RICKY

Francois Ozon, 2009, France, 90 min.
Cycle : Ciné-club de la Halle
Mère célibataire, Katie travaille en usine. Elle y rencontre Paco. Entre les deux collègues,
c’est le coup de foudre. Paco vient vivre chez elle, ce qui déplaît profondément à sa fille,
Lisa. Puis Ricky vient au monde. Mais voilà, Ricky n’est pas un enfant tout à fait comme
les autres : il a des ailes. Cela va bouleverser leur vie. Paco quitte assez rapidement
le domicile familial, laissant Katie désemparée face à cet enfant différent. Pourtant,
avec Lisa, elle tente tant bien que mal de s’occuper du nourrisson.
Dimanche 20 novembre à 18h-Halle des Épinettes

LE PREMIER CRI

Film documentaire de Gilles de Maistre, 2007, 94 min.
Dans un intervalle de 48h sur la terre, le destin de plusieurs femmes
se croise dans un moment unique et universel : la mise au monde de
leur enfant. Du pôle nord aux steppes mongoles, de la savane africaine
au désert saharien, des villages touaregs aux gigantesques hôpitaux de
Chine ou du japon, ce film est le plus beau et le plus insolite des voyages.
C’est l’éblouissante histoire vraie du tout premier cri de la vie. Celui que
l’on pousse quand on naît et qui scelle notre venue sur le monde.
À l’initiative de l’Espace Parent-Enfant. Sur réservation : espaceparentenfant@ville-issy.fr
Jeudi 24 novembre à 19h30-Espace Andrée Chedid

LOCZY, UNE ÉCOLE DE CIVILISATION

Film documentaire de Bernard Martino, 2014, 138 min. Présenté par Bernard Golse et Miriam Rasse, Association
Pikler Loczy France
À Budapest, en Hongrie, de 1946 à 2011, l’Institut Pikler a été une pouponnière unique en
son genre que visitaient des professionnels de la petite enfance venus du monde entier. En
2006, sous la pression de circonstances extérieures, l’Institut que tout le monde appelle
Lòczy, du nom de la petite rue où il se trouve, a dû se muer en crèche. Entre 1982 et
aujourd’hui, Bernard Martino, cinéaste, s’est rendu très souvent à Lòczy. À l’initiative de
l’Espace Parent-Enfant. Sur réservation : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Mercredi 30 novembre à 19h30-Espace Andrée Chedid
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Des ateliers
CHANT PRÉNATAL

Atelier de l’Espace Parent-Enfant, animé par Judith Bloch-Christophe, animatrice et formatrice en chant périnatal
Vous ne chantez pas juste ? Offrez-vous le bonheur de juste chanter... Le chant prénatal est une préparation à
l’accueil de la vie qui peut être pratiquée dès que survient l’envie de chanter au cours de la grossesse. Pendant les
ateliers, le travail sur le corps et sur la voix par des vocalises, des sons et des chansons permet à la future maman
d’accompagner, seule ou en couple, ces moments exceptionnels. Sur réservation : espaceparent-enfant@villeissy.fr
Vendredi 18 novembre, de 19h à 20h30-Espace Andrée Chedid

AU VENDREDI DES PÈRES : PATERNITÉ ET NAISSANCE

Atelier de l’Espace Parent-Enfant, animé par Gérard Lurol, philosophe de l’éducation et psychopédagogue.
Les jeunes pères sont de plus en plus présents à la préparation, à la gestation et à la naissance de leurs enfants.
C’est heureux ! Qu’en est-il dès lors de la maturation de leur paternité ? Qu’en disent les pères qui ne peuvent
encore ou n’ont pu être présents pour leurs propres enfants à ces moments-là ? Y en a-t-il encore qui ne le
souhaitent pas ou qui ne le peuvent pas ? Sur réservation : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Vendredi 18 novembre, de 20h à 22h-Espace Andrée Chedid

DANS MA BULLE SENSORIELLE (parents avec bébés de moins de 18 mois)

Découverte de la salle Snoezelen de la Halte-Garderie de l’Espace Andrée Chedid, en collaboration avec
l’association A3N.
Vivez ici une expérience unique pour vous et votre bébé ! Le sensoriel est le mode de communication
privilégié du petit enfant : dans une atmosphère contenante, douce et apaisante, partagez ensemble un
moment de détente… Cette Découverte Snoezelen est accompagnée par Aurélie Zalusky et Sidonie Fillion,
psychomotriciennes, et Stéphanie Damon, auxiliaire de puériculture. Sur réservation : espace-andree.chedid@
ville-issy.fr (séances de 20 minutes par duo: parent-enfant. 15 places)
Samedi 19 novembre, de 10h à 12h puis de 14h à 17h- Espace Andrée Chedid

PORTAGE ET ALLAITEMENT : AU PLUS PRÈS DES
BESOINS DE VOTRE BÉBÉ

Atelier proposé par A3N
Contact, proximité, chaleur… Porter son bébé est un geste naturel, à bras ou
avec un moyen de portage adapté, pour mieux se découvrir mutuellement.
Et quelle belle complémentarité avec l’allaitement maternel, quand il s’agit de
repérer les petits signes que votre bébé vous envoie, pour le nourrir de lait,
d’amour et de sécurité ! Découvrez les besoins de votre bébé et comment
y répondre au plus juste, avec Myriam Lafage, consultante en lactation et
Marie Perrin, monitrice de portage. Sur réservation : contact@a3n.org
Samedi 19 novembre, de 14h à 16h-Espace Andrée Chedid

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES ÉMOTIONS DES ENFANTS

Avec Muriel Guillier, accompagnante parentale, proposé par le P’tit Café d’Ici.
Nous sommes souvent déroutés, démunis face à nos enfants en proie à de véritables tempêtes émotionnelles.
Comment les aider à apprivoiser leurs émotions ? Et comment faire pour garder sa sérénité ? Réservation sur
place (15 personnes)
Samedi 19 novembre, de 16h à 18h-Espace Andrée Chedid
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MASSAGE BÉBÉS

Par L’Atelier des Ptitloulous
Le massage apporte une multitude de bienfaits pour l’enfant et son parent ; parmi les plus reconnus, le massage
renforce le lien d’attachement, la peau est alors nourrie sur le plan affectif ;
Pour l’enfant, il libère les tensions accumulées durant la journée, il détend,
assouplit et tonifie les muscles, il aide à réguler les rythmes de sommeil et
améliore la qualité du sommeil. Quant au parent, ce moment permet le
partage d’un instant privilégié avec son petit et donc de renforcer le lien avec
son bébé. Réservation sur place (5 familles maximum).
Samedi 19 novembre, de 18h à 18h30-Espace Andrée Chedid

COMMUNICATION GESTUELLE

Par L’Atelier des Ptitloulous
En utilisant au quotidien des signes issus pour la plupart de la Langue
des signes française (LSF) pour permettre aux petits d’exprimer leurs
besoins, leurs envies et leurs sentiments, cette communication gestuelle
permet aux enfants et à leurs parents de mieux se comprendre, de
réduire les frustrations chez l’enfant, et également de renforcer les liens
d’attachement. Réservation sur place (5 familles maximum-enfants de
moins de 3 ans)
Samedi 19 novembre, de 18h30 à 19h-Espace Andrée Chedid

MAMAN AU TOP ET TOUT P’TI GYM

L’atelier Maman au Top est une séance retrouver un corps en forme
après une grossesse.
Cet atelier permet aux mamans d’acquérir la base des exercices
de raffermissement et de tonification qu’elles pourront continuer
à pratiquer chez elles au quotidien. Bébé accompagne maman et
participe aux exercices, un moment d’échange privilégié qui amusera
les petits. Les petits auront aussi leur propre parcours Tout p’ti gym,
un parcours d’éveil sensoriel et psychomoteur. Les mamans seront
invitées au Bar Detox à la fin de l’atelier pour déguster des eaux
aromatisées rafraîchissantes, détoxifiantes et faire le plein de conseils
pour une nutrition équilibrée afin de garder la ligne. Sur réservation au 01 41 23 83 25 – 06 42 26 80 12 (maximum
20 personnes)
Dimanche 27 novembre, de 10h30 à 12h-Complexe Sportif La Source (salle Fugain)

DANSE PARENTS-BÉBÉ

Cet atelier de l’Espace Parent-Enfant est animé par Soizic Barbancey, danse thérapeute.
Aucun besoin de savoir danser pour participer à la découverte de son corps avec son enfant en mouvement. Un
temps ouvert et ludique pour bouger ensemble dans un espace imaginaire et musical, explorer ses possibilités
corporelles dans le plaisir du mouvement, découvrir des matières, des couleurs, des lumières et des formes dans
un jeu des corps en mouvement. Cet espace ouvrira la possibilité de se remettre en forme tout en douceur. Sur
réservation : espaceparent-enfant@ville-issy.fr (4 duos parent-bébé)
Samedis 5 et 26 novembre, de 9h30 à 10h40 (enfants âgés de 12 à 20 mois), de 10h45 à 12h (enfants âgés
de 21 mois à 2 ans et demi)-Espace Andrée Chedid
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Un temps d’information et d’échanges
Journée futurs et nouveaux parents
Samedi 19 novembre, de 10h à 19h-Espace Andrée
Chedid
Des associations à votre écoute
Profitez de cette journée, pour venir rencontrer les
acteurs oeuvrant dans le champ de la toute petite
enfance à Issy.
Avec la participation de : A3N, CAF 92, Jumeaux et
Plus, PMI, le P’tit café d’ici, Atelier des Ptitloulous, À
mots courants, Espace Parent-Enfant, 1,2,3 pour rester
chez soi…
De 10h à 12h et 14h à 17h-Accueil
Conférence-Débat A3N Inévitable, la jalousie
dans la fratrie ?
Avec Hélène Sallez, psychologue (voir détail p. 14)
Samedi 19 novembre, de 10h à 12h30-salle Entre
Nil et Seine
Atelier Dans ma bulle sensorielle (parents avec
bébés de moins de 18 mois)
Découverte de la salle Snoezelen de la HalteGarderie de l’Espace Andrée Chedid, en
collaboration avec l’association A3N.
Sur réservation : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
(séances de 20 minutes par duo : un parent + un
enfant. 15 places)
De 10h à 12h puis de 14h à 17h-Halte-Garderie
Brunch Bio
Proposé par Le P’tit Café d’Ici, les bénéfices de ce
brunch payant seront reversés à l’hôpital de Dapaong
au Togo pour financer du matériel d’oxygénation pour
leur unité kangourou.
De 11h à 14h-patio
Contes
Avec Le P’tit Café d’Ici
De 14h à 14h30-Espaces
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Rencontre Portage et allaitement : au plus près
des besoins de votre bébé
Sur réservation : contact@a3n.org
De 14h à 16h-Salle Rythmes
Atelier Comprendre et accompagner les émotions
des enfants
avec Muriel Guiller, accompagnante parentale,
proposé par le P’tit Café d’Ici.
Réservation sur place (15 personnes)
De 16h à 18h-Salle Rythmes
Café des parents avec Jumeaux et plus
Devenir ou être parents de jumeaux et plus, une
aventure à laquelle il faut se préparer : venez échanger
avec des parents de multiples !
De 16h30 à 17h30-Patio
Atelier Massage bébés
Par L’Atelier des Ptitloulous
Réservation sur place (5 familles maximum)
De 18h à 18h30-Salle Rythmes
Atelier Communication gestuelle
Par L’Atelier des Ptitloulous
Réservation sur place (5 familles maximum-enfants de
moins de 3 ans)
De 18h30 à 19h-Salle Rythmes
Projection Premiers mois
France, 2004 ,75 min.
Un film de Catherine Guéneau, Gérard Leblanc
Proposée par Le P’tit Café d’Ici (voir détail p. 17)
De 18h à 19h-salle Entre Nil et Seine
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Créer

Atelier d’écriture EXPOÉSIE

Cet atelier, réalisé en partenariat avec l’Espace Seniors, s’appuie sur l’exposition « Elle
soufflait sur la vie » pour traiter de la naissance en poésie. Il est destiné à permettre à
chacun d’affiner son style et de partager ses impressions dans un cadre de confiance.
Précédé d’une visite de l’exposition, il sera suivi d’une collation.
Lundi 7 novembre, de 15h à 17h-Espace Andrée Chedid

Réfléchir

Rencontre : LE DANCING BABY, PIONNIER DE L’E-BABY ?

Une proposition de l’Institut du Virtuel
Avec Sylvain Missonnier
Depuis la fin du deuxième millénaire dans de nombreux pays industrialisés, les progrès technologiques du
diagnostic anténatal et de la pédiatrie moderne exposent publiquement le bébé virtuel de l’échographie puis
de l’après naissance à travers le prisme de l’imagerie médicale et familiale. Désormais l’E-baby est au centre des
réalités virtuelles non pas seulement comme icône surexposée mais d’abord et surtout comme acteur auteur
compositeur de ses usages. Le séminaire de l’Institut du Virtuel se propose d’explorer ce champ d’interrogations
au cours d’une série de rencontres organisées de novembre 2017 à mai 2018.
Mardi 22 novembre à 20h30-Espace Andrée Chedid

S’émouvoir

Rencontre poétique : « UN NID POUR LA JOIE » avec Lysiane Rakotoson
Lysiane Rakotoson est née en 1987 à Issy-les-Moulineaux. Agrégée de Lettres
Modernes, elle a obtenu en 2010 le prix de poésie de la Vocation de la fondation
Marcel Bleustein Blanchet. Son premier recueil, Une Neige et des Baisers exacts, est
paru aux éditions Cheyne en 2010. Avec Un nid pour la joie, elle traite de la naissance,
de l’avènement de l’être ou du poème… et de l’attente qui précède l’éclosion, en
écho aux textes d’auteurs qui lui sont chers : Jacques Lacarrière, Sylvia Plath… Sur
réservation : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Vendredi 18 novembre à 19h30-Espace Andrée Chedid
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S’étonner

Spectacle HYSTER-EPIC OU L’ODYSSÉE ULTRA UTÉRINE

Ecriture et jeu : Noémie Lecharpentier. Mise en scène : Brice Cauvin, Luc
Faugère. Création lumières : Jean-Charles Levesque.
Enceinte de trois semaines... Mais que se passe-t-il à l’intérieur !? Sous le
prétexte d’un examen gynécologique, la comédienne change d’échelle
et propose un voyage initiatique aux allures de cartoon, au cœur de
l’anatomie féminine.
Seule sur scène, elle joue des personnages, des hormones, des atmosphères,
des sensations...
Suivez un médecin catapulté dans un univers organique et imaginaire, à la
découverte d’un monde qu’il ne connaissait pas de si près...
Sur réservation à l’espace Icare : 8€ / 10€
Mardi 29 et mercredi 30 novembre à 20h-Espace Icare

Découvrir

Spectacle UN BÉBÉ À LA MAISON

Réalisé par les enfants des Accueils de Loisirs
Félix attend la naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur, et commence à ressentir de la jalousie envers ce
nouveau bébé qui va arriver à la maison. Jusqu’à ce qu’il comprenne que sa maman l’aimera toujours autant.
Sur réservation au : 01 41 23 80 00
Dimanche 27 novembre à 11h-Auditorium

Feuilleter

UNE BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

Pour découvrir des perles de l’édition jeunesse sur le thème de la naissance
et les bébés, une pause s’impose à l’Espace Andrée Chedid. Albums en libre
consultation à l’accueil.
Du 4 au 30 novembre-Espace Andrée Chedid
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Exposition BÉBÉS DU MONDE

Vernissage le vendredi 4 novembre à 19h
L’UNICEF présente en partenariat avec l’espace Icare,
Une exposition exceptionnelle de photographies
retraçant ses différentes actions autour de
l’accompagnement à la naissance et des premiers mois
de vies. Chaque année, des dizaines de millions de
bébés dans le monde commencent un parcours extraordinaire, de nouveau-nés sans défense, ils deviendront
des enfants dynamiques prêts à entrer à l’école. Et chaque année, un grand nombre d’entre eux sont arrêtés
net, privés d’une façon ou d’une autre, de l’amour, des soins, de l’affection, de la santé, de la nutrition et de
la protection dont ils ont besoin pour survivre, grandir et se développer. Grâce à ses programmes en place
dans plus de quatre-vingt-dix pays, l’UNICEF s’emploie à aider ces bébés, leurs mamans, leurs familles et les
communautés qui en ont le plus besoin. Les photographies de l’UNICEF présentées par l’espace Icare nous
invitent à découvrir comment malgré des situations humanitaires souvent dramatiques, ces bébés naissent et
grandissent grâce aux nombreux programmes développés par l’UNICEF.
Du 2 au 27 novembre-Espace Icare

Photo Pietrasik (Inde)

Regarder

Exposition GRAINE DE BÉBÉ

Avec l’aimable autorisation des éditions Nathan-Jeunesse
Dis, comment on fait les bébés ? Quand ils naissent, par où passent les bébés ? Et
avant ça, qui les a mis dans le ventre de leur maman ? Et comment ? Des questions
auxquelles l’album de Thierry Lenain (auteur) et Serge Bloch (illustrateur) répond
avec un humour tendre et sans tabou, comme l’attestent les reproductions exposées.
Du mercredi 2 au samedi 26 novembre-Espace Andrée Chedid

Exposition ELLE SOUFFLAIT SUR LE CORPS

Une mise en résonance des photographies d’Aurélie Chen autour de
la maternité et de la naissance et des souvenirs recueillis auprès des
résidents de l’EHPAD Lasserre par David Jacob, Responsable de la Vie
Sociale. Originaire de Loire-Atlantique, Aurélie Chen est photographe
professionnelle. Après un détour par la photographie de mode, elle est
revenue à ses premières amours : le portrait de famille.
Du mercredi 2 au samedi 26 novembre-Espace Andrée Chedid
(soirée-rencontre le vendredi 18 novembre à 18h30)
23

Fresque numérique AU FIL DU TEMPS… DES BÉBÉS

En partenariat avec la Direction de la Vie associative et l’ALIM
Une fresque numérique intimiste constituée à partir de centaines de portraits de bébés collectés dans les familles.
Du sépia au HD, les techniques changent, l’émotion reste.
Du mercredi 2 au samedi 26 novembre-Espace Andrée Chedid

Exposition BABY-SITTING EN IMAGES

Depuis plusieurs années, l’Espace Jeunes Anne Frank offre aux familles isséennes la possibilité de trouver des
jeunes pour garder leurs enfants occasionnellement ou, de façon plus régulière, pour assurer les sorties d’écoles
et le retour à la maison. Ces jeunes baby-sitters sont accompagnés afin de proposer un service de qualité
en respectant les besoins et les rythmes des enfants en fonction de leurs âges. Cette exposition de portraits,
intégrant également des familles volontaires et leurs enfants met en valeur ces jeunes. Une soirée spécifique
aura lieu le jeudi 24 novembre à 19h. Les parents pourront à cette occasion échanger avec les jeunes, futurs
baby-sitters potentiels, dans un cadre convivial et propice à la rencontre. En partenariat avec ZOOM 92130.
Du lundi 7 au mercredi 30 novembre-Espace Jeunes Anne Frank

Exposition LE LIVRE, C’EST BON POUR LES BÉBÉS

Une production de l’association A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations). Prêt
de la BDP Essonne.
Conçue comme un ensemble d’espaces de jeu et de lecture, l’exposition invite enfants, professionnels de la petite
enfance, parents et éducateurs à partager le plaisir des livres et de la lecture. Constituée
de paravents et de cubes imprimés, on peut y découvrir des citations, textes fondateurs
d’ A.C.C.E.S., illustrations et photos de tout-petits en situation de lecture. Une sélection
d’albums, et notamment des albums sur le thème de la naissance, thème mis à l’honneur
pour cette nouvelle édition des Droits de l’enfant, vous sera proposée en consultation sur
place. Tout public. Entrée libre.
Du mardi 8 au dimanche 27 novembre-Temps des Cerises
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Appel
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COMITÉ DE JUMELAGES ET RELATIONS
INTERNATIONALES / CLAVIM
L’Hôpital d’Enfants Yendube est situé dans notre
ville jumelle de Dapaong au Togo et soigne
les enfants de la naissance à l’âge de 10 ans en
matière de réanimation, médecine, malnutrition,
pédiatrie, etc. Le Comité de Jumelages
participe dans le cadre de ses actions de solidarité
internationale au financement du salaire du seul
médecin de cet hôpital depuis 2003.
Soutenir cet établissement est primordial : en
effet, au Togo, le taux de mortalité infantile
est encore de 45 pour 1000 (contre 3,5 pour
1000 en France). Les bébés arrivent à Yendube
directement du Centre Hospitalier Régional de
Dapaong ou de la maison avec des infections
néo-natales ou encore de la fièvre qu’il faut
pouvoir soigner rapidement. En cas de décès de la maman à la naissance
et il faut aussi trouver du lait pour l’enfant. C’est par ailleurs le seul hôpital
pédiatrique de la Région des Savanes.
Dans le prolongement de la mission de suivi de nos projets
avec Dapaong, conduite par la Ville d’Issy-les-Moulineaux,
le Comité de Jumelages et le CLAVIM en février dernier, il
est donc proposé aux Isséens et aux associations locales de
contribuer au fonctionnement de l’hôpital grâce à l’achat du
matériel nécessaire pour les soins apportés aux grands prématurés. Ainsi, les
associations organisatrices du vide grenier ont décidé de reverser 1 € par
location de stand à l’Hôpital d’Enfants Yendube. D’autres manifestations seront
proposées dans le cadre des Semaines Isséennes sur les Droits de l’Enfant
afin de pouvoir acheter sur place des appareils permettant l’oxygénation des
prématurés. Les nouveau-nés pourront ainsi être soignés dans de meilleures
conditions et leurs chances de survie seront considérablement augmentées.
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LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL

POUR LES TOUT-PETITS PETITS (0/3 ans)
Samedi 5 		
		

11h : Spectacle Conte en Provence-Maison des Épinettes
11h-11h30 : Lecture Les Marmottines-Médiathèque centre-ville
11h : Animation À la recherche du Doudou perdu-Temps des Cerises
15h-18h30 : L’ Aparté, mon premier salon où l’on cause !-Espace Andrée Chedid

Dimanche 6

16h : Spectacle Le Jardin de Lilou (à partir d’1 an)-École Jules Ferry

Lundi 7

14h30-18h30 : L’ Aparté, mon premier salon où l’on cause !-Espace Andrée Chedid

Mardi 8

16h30-17h30 : Ateliers interactifs Parents, nounous & co-Temps des Cerises

Mercredi 9

14h30-18h30 : L’ Aparté, mon premier salon où l’on cause !-Espace Andrée Chedid

Jeudi 10

14h30-18h30 : L’ Aparté, mon premier salon où l’on cause !-Espace Andrée Chedid

Samedi 12

11h : Lecture et atelier créatif pour petites mains-Temps des Cerises

Lundi 14

14h30-18h30 : L’ Aparté, mon premier salon où l’on cause !-Espace Andrée Chedid

Mardi 15		

16h30-17h30 : Ateliers interactifs Parents, nounous & co-Temps des Cerises

Mercredi 16

9h30 : Lecture Les Marmottines-Temps des Cerises
14h30-18h30 : L’ Aparté, mon premier salon où l’on cause !-Espace Andrée Chedid

Jeudi 17		

14h30-18h30 : L’ Aparté, mon premier salon où l’on cause !-Espace Andrée Chedid
17h : Spectacle Qui a croqué ma pomme-Médiathèque centre-ville

Samedi 19

15h30 et 17h : Spectacle : Les journées de Lili-Espace Andrée Chedid
15h-18h30 : L’ Aparté, mon premier salon où l’on cause !-Espace Andrée Chedid

Dimanche 20

10h et 11h : Spectacle Voix-là-Temps des Cerises
11h et 16h : Spectacle Les journées de Lili-Espace Manufacture
		15h : Projection Le petit monde de Léo-Halle des Épinettes
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Lundi 21

14h30-18h30 : L’ Aparté, mon premier salon où l’on cause !-Espace Andrée Chedid

Mardi 22		

16h30-17h30 : Ateliers interactifs Parents, nounous & co-Temps des Cerises

Mercredi 23

9h30 : Lecture Les Marmottines-Temps des Cerises
14h30-18h30 : L’ Aparté, mon premier salon où l’on cause !- Espace Andrée Chedid

Jeudi 24

14h30-18h30 : L’ Aparté, mon premier salon où l’on cause !- Espace Andrée Chedid
17h : Eveiller le tout-petit avec les livres (bébés et assistantes maternelles)Médiathèque Centre-Ville

Samedi 26

10h et 11h : Animation : Les comptines-câlines-Médiathèque centre-ville
16h : Spectacle Petit frère et petite sœur-École des Ajoncs

Dimanche 27

16h : Spectacle Blabla, les belles bulles-Temps des cerises
17h : Animation Baby Boum-Temps des Cerises

Lundi 28

14h30-18h30 : L’Aparté, mon premier salon où l’on cause !-Espace Andrée Chedid

Mercredi 30

14h30-18h30 : L’Aparté, mon premier salon où l’on cause !-Espace Andrée Chedid
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POUR LES PRESQUE GRANDS (3/6 ans)
Samedi 19
Samedi 26

11h : Découverte de livres avec Lire et Faire Lire-Temps des Cerises
14h et 15h30 : Atelier petits et grands cuistots-Temps des Cerises
15h30 : Découverte de livres avec Lire et Faire Lire-Espace Andrée Chedid

POUR LES 6-11 ANS
Samedi 5
Samedi 26

15h30 : Atelier créatif familial Doudou tout doux-Espace Andrée Chedid
17h : Atelier d’expression créative avec À mots courants-Espace Andrée Chedid

POUR LES JEUNES
Vendredi 4
Mercredi 16

20h : La Philo à l’écran « Aprile »-Halle des Épinettes
19h30 : La Philo en atelier « donner la vie »-Atelier Janusz Korczak

POUR LES PARENTS
Vendredi 4
Samedi 5
Mardi 8
		
Jeudi 10
Mardi 15
		
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19

19h : Vernissage de l’exposition Bébés du monde-Espace Icare
19h30 : Conférence à deux voix L’art d’écouter les bébés-Espace Icare
10h30 : Conférence-débat A3N Les chemins qui mènent aux naissances heureusesEspace Andrée Chedid
9h30-12h : Danse parents-bébé-Espace Andrée Chedid
19h30 : Conférence-Débat Trop d’émotions dans mon cœur d’enfantCrèche Les Montgolfières
20h30 : Conférence L’art de nourrir les bébés -Espace Andrée Chedid
20h : Projection Bébés de Thomas Balmès- Espace Icare
19h30 : Conférence-Débat Qu’est-ce que le jeu apporte à l’enfant ?-		
Crèche Les Montgolfières
19h30 : Ciné-parents La guerre est déclarée-Espace Andrée Chedid
17h-19h : Projection : couvades-Espace Andrée Chedid
20h30 : Conférence-débat Le Bébé secoué-Espace Andrée Chedid
19h : Chant prénatal-Espace Andrée Chedid
20h : Au Vendredi des Pères-Espace Andrée Chedid
10h-19h : Journée Nouveaux parents-Espace Andrée Chedid (ateliers, rencontres…)
10h-12h30 : Conférence-débat A3N La Jalousie, inévitable dans la fratrie ?-Espace
Andrée Chedid
10h-12h/14h-17h : Atelier Dans ma bulle sensorielle-Espace Andrée Chedid
14h-16h : Rencontre Portage et allaitement-Espace Andrée Chedid
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Samedi 19
		

Dimanche 20
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Samedi 26
		
Dimanche 27
Mardi 29
Mercredi 30

16h-18h : Atelier Comprendre et accompagner les émotions des enfantsEspace Andrée Chedid
16h30-17h30 : Café des Parents avec Jumeaux et Plus-Espace Andrée Chedid
18h-18h30 : Atelier Massage bébés-Espace Andrée Chedid
18h30-19h : Atelier Communication gestuelle-Espace Andrée Chedid
18h30-19h30 : Projection Le P’tit Café d’ici Premiers mois-Espace Andrée Chedid
Journée pédagogique Assistantes maternelles-Espace Icare
18h : Projection Ricky-Halle des Épinettes
19h30 : Conférence-Débat 1101 façons de porter son bébé-Crèche les Montgolfières
20h30 : Conférence Comment le tout-petit tisse ses premiers liens avec l’autre ?Espace Andrée Chedid
19h : Conférence-Débat Pourquoi, la liberté de se mouvoir, est importante pour le
petit homme-RAM Épinettes
19h30 : Ciné-parents Le premier cri-Espace Andrée Chedid
9h30-12h : Danse parents-bébé-Espace Andrée Chedid
14h : Conférence Des livres pour mon bébé : s’éveiller au monde et partagerTemps des Cerises
10h30 : Atelier Maman au Top et Tout p’ti Gym-Complexe sportif la Source
20h30 : Conférence Y a-t-il encore une petite enfance ?-Espace Andrée Chedid
19h30 : Ciné-parents Loczy-Espace Andrée Chedid

TOUT PUBLIC
Du mercredi 2 au dimanche 27 novembre : Exposition Bébés du monde-Espace Icare
Du mercredi 2 au samedi 26 novembre :
Exposition Graine de bébé-Espace Andrée Chedid
Exposition Elle soufflait sur le corps-Espace Andrée Chedid
Du lundi 7 au mercredi 30 novembre :
Exposition Baby-sitting en images				
Espace Jeunes Anne Frank
Du mardi 8 au dimanche 27 novembre :
Exposition Le livre, c’est bon pour les bébés				
Temps des Cerises
Samedi 5
16h : Ciné Doc en famille-Temps des Cerises
Lundi 7
15h : Atelier d’écriture ExpOésie-Espace Andrée Chedid
Mercredi 16
19h30 : La Philo en atelier Donner la vie-Atelier Janusz Korczak
Vendredi 18
19h30 : Rencontre poétique Un nid pour la joie-Espace Andrée Chedid
Mardi 22
20h30 : Rencontre Le dancing baby-Espace Andrée Chedid
Jeudi 24
19h : Rencontre avec les baby-sitters-Espace Jeunes Anne Frank
Dimanche 27
11h : Spectacle Un bébé à la maison (Accueils de Loisirs)-Auditorium
Mardi 29
20h : Spectacle Hyster-Epic-Espace Icare
Mercredi 30
20h : Spectacle Hyster-Epic-Espace Icare
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LES PARTENAIRES

LE DÉFENSEUR DES DROITS
Une institution pour la défense et la promotion des droits
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante créée en 2011 (inscrite dans la
Constitution dès 2008). Ce statut lui garantit une véritable autonomie pour agir. Elle s’est vu confier deux
missions :
• défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ;
• permettre l’égalité de tous et toutes dans l’accès aux droits.
Toute personne physique (un individu) ou morale (une société, une association…) peut le saisir directement
et gratuitement lorsqu’elle :
• pense qu’elle est discriminée ;
• constate qu’un représentant de l’ordre public (police, gendarmerie, douane...) ou privé (un agent de
sécurité…) n’a pas respecté les règles de bonne conduite ;
• a des difficultés dans ses relations avec un service public (Caisse d’Allocations Familiales, Pôle Emploi,
caisse de retraite…) ;
• estime que les droits d’un enfant ne sont pas respectés. Dans cette mission, son adjointe est la défenseure
des enfants, Geneviève Avenard.
Le Défenseur des droits est né de la réunion de quatre institutions : le Médiateur de la République, le
Défenseur des enfants, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) et
la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS).
Le terme Défenseur des droits désigne l’institution et la personne qui la dirige. Jacques Toubon est le
Défenseur des droits depuis le 17 juillet 2014. Il a été nommé pour 6 ans par le Président de la République.
Son mandat ne pourra pas être renouvelé et n’est pas révocable.
Près de 250 personnes travaillent au siège du Défenseur des droits, à Paris. En France métropolitaine et
outre-mer, ce sont plus de 400 délégués qui accueillent le public dans leurs permanences.
www.defenseurdesdroits.fr
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L’UNICEF FRANCE
L’Unicef, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, est une agence de l’ONU, qui a pour vocation d’assurer
à chaque enfant santé, éducation, égalité et protection. La mission de l’Unicef est de défendre les droits
des enfants, d’aider à répondre à leurs besoins essentiels et de leur donner davantage d’opportunités de
s’épanouir pleinement ; à cette fin l’Unicef s’appuie sur les dispositions et les principes de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).
Grâce à un réseau de plus de 6 500 bénévoles, l’Unicef France s’efforce de sensibiliser le public français à la
cause des enfants du monde, à collecter des dons au profit des actions humanitaires. Elle veille également à
l’application de la CIDE en France. Elle accompagne ainsi aussi bien les acteurs de la société civile que les
pouvoirs publics dans ce sens en proposant son expertise et en initiant de multiples partenariats. Depuis 2002,
l’initiative « Ville amie des enfants » valorise et mutualise les bonnes pratiques des villes en faveur des enfants,
des jeunes et de leurs familles.
www.unicef.fr

LE COFRADE
Créé en 1989, le COFRADE, Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant, a pour vocation
de veiller au respect et à la diffusion en France de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Le
COFRADE a quatre missions principales :
1-La Coordination
Le COFRADE travaille en étroite collaboration avec de nombreuses associations de défense des Droits de
l’Enfant. Il peut ainsi exprimer plus fortement leurs positions communes et influencer davantage les pouvoirs
publics pour une meilleure application de la Convention.
2-L’Information
66% des adultes et 90% des enfants de plus de 15 ans ne connaissent pas la Convention. Le COFRADE se
fait donc un devoir de développer les outils nécessaires pour la faire connaître au plus grand nombre (grand
public, institutions, professionnels…) en privilégiant l’information, la formation et l’éducation.
3-La Médiation
Dans le cadre d’un dialogue permanent, le COFRADE incite les pouvoirs publics à mettre en place les
adaptations législatives et institutionnelles nécessaires pour mettre le droit français en conformité avec les
engagements internationaux de la France. Depuis janvier 2012, par exemple, il demande la création d’une
Mission Interministérielle Enfance où siégeront les associations de défense des Droit de l’Enfant.
4-La veille
Vigilant, le COFRADE réalise un état des lieux régulier sur l’application des Droits de l’Enfant en France,
assorti de recommandations concrètes.
Aujourd’hui, le COFRADE fédère l’action de 50 associations, travaille en étroite collaboration avec les
institutions et parraine de nombreuses opérations.
http://cofrade.fr
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Pour une Ville
amie des enfants
REMERCIEMENTS
Nos remerciements les plus chaleureux aux organisateurs, partenaires et participants de la quatorzième
édition de cette manifestation coordonnée par le CLAVIM en faveur de la promotion des Droits de l’Enfant.
Sous le haut patronage de
Défenseur des Droits
UNICEF France
COFRADE
Avec le concours de
UNICEF-Comité des Hauts-de-Seine
Le soutien amical de
L’ARIP
L’A.NA.PSY.p.e.
La Cause des Bébés
La FNEPE
La revue Spirale
Et la participation de
À mots courants
A3N
Accueil de Loisirs/CLAVIM
Atelier Janusz Korczak/CLAVIM
Atelier des Ptiloulous
Caisse d’Allocations Familiales 92
Conseil Communal des Jeunes

Direction des Affaires Culturelles
Direction de la Petite Enfance
Enfance et Partage
Espace Andrée Chedid/CLAVIM
Espace Icare
Espace Jeunes Anne Frank/CLAVIM
Espace Ludique Marcel Aymé
Espace Parent-Enfant/CLAVIM
Espace Santé Jeunes
La Halle des Épinettes/CLAVIM
Jumeaux et plus
La ludothèque
Le Cube
L’Entrepont/CLAVIM
Les Arcades
Les Maisons d’Issy/CLAVIM
Les Médiathèques
Office Municipal des Sports
Protection Maternelle et Infantile /Département des
Hauts-de-Seine
Le P’tit café d’Ici
Le Temps des Cerises/CLAVIM
Terre des Hommes des Hauts-de-Seine
1,2,3 pour rester chez soi
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DES STRUCTURES MOBILISEES POUR LES DROITS DES ENFANTS
Atelier Janusz Korczak
14 rue du Chevalier de la Barre
Tél : 01 41 23 86 10

Espace Parent-Enfant
60 rue du Général Leclerc
Tél : 01 41 23 92 20

Complexe Sportif La Source
1 boulevard Rodin
Tél : 01 47 36 07 65

La Halle des Épinettes
45/47 rue de l’Égalité
Tél : 01 46 38 21 05

Direction de la Petite Enfance
et structures crèches et relais
47 rue du général Leclerc
Tel : 01 41 23 80 00

Maison des Épinettes
Impasse des 4 vents
Tél : 01 46 42 91 27

Entrepont
24 chemin de l’accès à la gare
Tél : 01 41 46 17 20
Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot
Tél : 01 41 23 83 50
Espace Manufacture
28 esplanade de la Manufacture
Tél : 01 41 23 86 10

Maison de la Ferme
31 rue du Docteur Lombard
Tél : 01 41 23 91 58
Médiathèque centre-ville
33 rue du Gouverneur Général Éboué
Tél. : 01 41 23 80 69
Le Temps des Cerises
90-98 Promenade du Verger
Tél : 01 41 23 84 00

Espace Icare
31 boulevard Gambetta
Tél : 01 40 93 44 50

Renseignements 014 123 8000 et www.issy.com
Les Semaines isséennes des droits de l’Enfant
sont coordonnées par l’association CLAVIM
(Cultures Loisirs Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux),
47 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux.
Tél : 01 41 23 86 00. www.clavim.asso.fr
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Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc
Tél : 01 41 23 82 82

