
Samedi 21 novembre 2015 
de 10h à18h maison Pour Tous Gérard-Philipe

118 rue Youri-Gagarine - Villejuif
de 14h à 17h Gymnase Paul-Langevin 

11 rue Mermoz  - Villejuif

Journée des

l'enfant
droits

de

Parents-enfants, 
le temps des loisirs

Espace cuisine

 Combien y a-t-il  
de morceaux de sucre dans une 
canette de soda (en moyenne) ? 
Entoure la bonne réponse

4
7
10

Info : 1 L de cola, de thé aromatisé ou 
de jus d’oranges peuvent contenir de 
12 à 19 morceaux de sucre.

 Quel est l’ingrédient  
commun au pain,  
aux spaghettis,  
au gâteau au yaourt ? 
Entoure la bonne réponse

L’eau
La farine de blé
Le lait

Info : Le blé est l’aliment de base 
dans plusieurs régions du monde, les 
produits céréaliers comme le blé sont 
indispensables à la santé.

Espace sport

 Parmi les bienfaits  
du sport pour la santé, cités,  
ci-dessous, quel est l’intrus ?
Entoure la bonne réponse

Il favorise le développement 
musculaire
Il permet de se défouler
Il empêche de grandir

Info : Petit exercice pour savoir si votre 
enfant manque d’exercice :
Couché sur le dos, les mains derrière  
la nuque, l’enfant doit maintenir  
ses jambes tendues à 30 cm du sol,  
pendant 10 secondes.

 De quel matériel  
as-tu besoin pour jouer  
au badminton ?
.......................................................................

.......................................................................

Info : L’activité physique et sportive fait 
partie intégrante de l’apprentissage 
psychomoteur de l’enfant.

Espace activités  
manuelles

 Cite les 3 couleurs primaires
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Info : Une couleur primaire n’est pas 
 le résultat d’un mélange de couleurs, 
en revanche elle est une base pour 
obtenir toutes les autres couleurs.

 Comment s’appelle  
un tableau qui représente  
le visage d’une personne ?
Entoure la bonne réponse

Un portrait
Une photo
Une nature morte

Info : En plus d’être un vrai  
moment de partage, les activités 
manuelles vont permettent  
à l’enfant de développer son  
imagination et son sens créatif.

Espace jeux  
de société

Combien de joueurs ?
sont nécessaires pour jouer 
à « puissance 4 »
 Entoure la bonne réponse

3
5
2

Info : Le jeu est avant tout un moment 
convivial et de détente. Jouer régulière-
ment avec son enfant, fait baisser son 
stress, le jeu est créateur de lien social,  
de lien familial.

Cite 3 jeux qui se jouent  
avec des cartes
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Info : Le jeu est indispensable au 
développement de l’enfant.

Espace lecture

 Parmi ces trois contes, 
quel est l’intrus ?
Entoure la bonne réponse

La princesse au petit pois
Peau d’âne
Le petit chaperon vert

Info : La lecture favorise  
le développement de l’enfant. 
Lorsqu’elle est faite régulièrement, 
elle facilite l’acquisition du langage et 
apprend à écouter.

 Si tu veux t’inscrire à la  
bibliothèque pour emprunter 
des livres, dois-tu payer ?

Oui
Non

Info : La lecture est l’occasion pour les 
parents et les enfants, d’avoir du plaisir 
ensemble de façon reposante, amusante 
et satisfaisante sur le plan affectif.

Espace scientifique

 Comment appelle-t-on 
la science qui prévoit le temps 
qu’il fera demain ?
Entoure la bonne réponse

L’astrologie
La météorologie
La climatologie

Info : Les ateliers scientifiques vont 
permettre à l’enfant d’observer, de 
s’interroger, de remettre en question et  
de développer son sens critique.

Conférence
« Et si on jouait ?  L’enfance et le jeu »  Jeudi 19 novembre à 19hMédiathèque Elsa-Trioletsalle culturelle.  d’Isabelle Filliozat auteure,  psychothérapeute,  psycho praticienne,  fondatrice de l’EIREMAnimée par Virginie Limousin

Carnet de voyage
Voici ton carnet de voyage, réponds aux questions et fais valider ton passage sur chaque atelier, en le faisant tamponner, une fois terminé retourne à l'accueil, pour y recevoir une petite surprise.



Ateliers ouverts 
de 10h à 17h30

Accueil
Dans le hall de la Maison pour Tous Gérard-Philipe,  

un groupe de jeunes vous accueillera avec de petits 

sketchs travaillés lors d’un stage théâtre dans  

les structures ouvertes. 

Espace cuisine
Dans cet espace, des ateliers  

de cuisine froide salée ou  

sucrée seront proposés 

aux enfants et aux parents.  

Les enfants pourront aussi  

jouer dans une cuisine dînette.

Espace 0-1 an 
Les parents et leurs bébés seront accueillis  

dans un espace « cocooning »,  

celui-ci sera aménagé en plusieurs coins :

> Accompagnement de l’enfant au tapis.

> Fabrication de jouets premier âge par les 

parents avec des éléments de récupération.

> Initiation et exposition sur le portage 

avec un pagne ou une écharpe.

Espace sport 14h-17h
Cet espace se situe au gymnase Paul-Langevin 

(11, rue Jean-Mermoz), voisin de la Maison Pour Tous  

Gérard-Philipe. Il sera ouvert à partir de 14h.

Un lien particulier sera fait entre sport et alimentation.  

Les enfants et les parents seront invités à participer à chaque atelier :

> Chamboule-tout, spécial équilibre alimentaire,

> Mini basket,

> Relais hockey, 

> Parcours de motricité parents-enfants « main dans la main »,

> Jeu de memory relais sur les aliments.

Espace activités manuel
les

Une fresque collective sera réalisée à partir de photos d’enfants  

prises le jour même. 

Celles-ci, une fois imprimées seront collées sur un support en carton 

 préalablement décoré par l’enfant. 

> L’association Chic on ressource animera un atelier  

de réemploi de livres (fabrication de petits hérissons).

> Atelier peinture : empreinte de mains parents-enfants, 

sur une boule de polystyrène.

> Atelier découverte de la mosaïque décorative,  

animé par l’association Pietre e colori.

Espace jeux de société
Les animateurs des accueils de loisirs,  

le personnel des crèches et de la Ludomobile, 

animeront cet espace avec des jeux de société 

adaptés à tous les âges (à partir de 2 ans). 

Un atelier de création de jeu sera proposé.

Espace parents
Animé par le personnel de la Maison des parents. 

Ce coin convivial permettra de se poser et discuter. 

Il sera aussi, un espace ressource pour toutes les activités proposées 

par la Ville ou dans les environs, à réaliser avec ses enfants.

Petite restauration, assurée par l’association Nénétouti.

Espace scientifique
L’association Les petits débrouillards  

animera un atelier scientifique parents-enfants. 

Concert/bal
à 17h30

le groupe Balafon 

animera dans la salle 

de spectacle,  

un bal pour enfants,  

qui clôturera 

la journée.

Espace lecture
La Bibliothèque annexe  

Gérard-Philipe ouvrira  

de 10h à 12h et de 14h à 17h30.  

Il sera proposé des lectures  

individuelles et des jeux littéraires 

(rébus, charades et acrostiches  

et jeux numériques).  

Cet espace sera animé  

conjointement par le personnel  

de la Médiathèque et des crèches.

à 17h30 concert/
bal pour enfant

s


