
Semaine Petite Enfance 2015
Samedi 06 juin 2015 de 10h à 13h

Organisation avec les professionnels :

Intitulés Nbre de Pro

Professionnels structures Petite enfance 9

ASMAT 16

Iintervenants extérieurs 9

Total Professionnels 34

Professionnels 

structures Petite 

enfance ; 9

ASMAT; 

16

Iintervenants 

extérieurs ; 9

Total 

Professionnels; 34

Communes représentées Nbre de pers

Assier 5

Béduer 2

Capdenac-Gare 5

Cambes 3

Causse et Diège 9

Faycelles 8

Figeac 42

Terrou 5

Lissac et Mouret 3

Livernon 3

Panioles 12

Prendeignes 2

Sainte-Colombe 3

Saint Félix 1

Viazac 5

Hors Grand-Figeac 25

Total 133
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Ateliers organisés par les professionnels 

Ateliers Nbre d'enfants

Atelier Aroma Phytothéraphie 8

Atelier créatifs 30

Eveil musical 31

Atelier Vannerie 19

Atelier patisserie 37

Atelier Lecture 28

Atelier orthophoniste 10

Atelier PMI 6

Total 169

Atelier Aroma 

Phytothéraphie; 8 Atelier créatifs; 30

Eveil musical; 31

Atelier Vannerie; 19

Atelier patisserie; 37

Atelier Lecture; 28

Atelier 

orthophoniste; 10Atelier PMI; 6

Total; 169

Vendredi 05 juin 2015

Spectacle Nombre

Spectacle "Zoé" à 18h 69

Spectacle "Zoé" à 19h15 54

Total 123
Spectacle "Zoé" à 

18h; 69

Spectacle "Zoé" à 

19h15; 54

Total; 123



Passage Ludobus dans les structures du 01 au 04 juin 15

Nbre 

d'enfants 

ayant 

participé

Nbre de 

parents 

ayant 

participé Total

Multi-Accueil – Figeac : 05.65.34.24.26 – Sandrine Pascal 29 0 29

Multi-Accueil – Capdenac-Gare : 05.65.63.37.87 – Sandrine Tardieu 14 7 21

Multi-Accueil –  Les 1er pas en Ségala : 05.65.11.65.43 – Sandrine Lavergne 14 12 26

Multi-Accueil – Les ballons rouges : 05.65.40.11.96 – Dominique Demange 16 7 23

RAM – Îlot calin : 05.65.34.12.62 – Catherine Courtault 23 14 37

RAM – Capdenac Gare : 05.65.63.37.87 – Sandrine Tardieu 12 5 17

RAM – Lacapelle Marival : 06.30.30.30.80 – Emmanuelle Lacoste 13 10 23

Total 121 55 176  
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Bilan du café débat :

- 8 personnes présentes (que des professionnels de la petite enfance)

- 2 intervenants.

- La séance était programmée à 20h30, il aurait été plus judicieux de la fixer à 21h. (heures d'été )

- Le thème "la co-éducation" ne semble pas avoir été compris par les familles, cela ne leur parle pas !

- Ce soir là, les écoles qui chantent sur Figeac (550 parents à l'espace Mitterrand)

- Il n'y avait personne de Capdenac Gare (problème de communication ?),

Constat : pas facile de délocaliser ! La salle était pas identifiée est difficile à trouver pour des personnes de l'extérieur !

Le contenu était très intéressant mais il a manqué de parents pour réfléchir à la mise en place de la co-éducation !

L'intervenante a proposé de faire une intervention auprès des professionnels pour construire des outils. A voir en fin d'année sur un temps de coordination.

Soirée conviviale et agréable.

Conclusion :

Envisager de travailler sur la mobilisation et mettre en place des outils pour susciter la participation.

(Mettre des titres percutants dans notre communication, travailler en amont la signalétique, aller au devant des parents, réfléchir à la délocalisation des actions (qu'est ce 

qui est délocalisable ou pas ?,

quel temps dégager pour susciter la participation ?, associer des familles dans la réflexion de la parentalité pour proposer des thèmes adaptés.)

C'est un bilan plutôt négatif pour cette soirée, c'est aussi une première dans ce cadre, la prochaine sera je l'espère plus prometteuse !

Bilan Soirée Spectacles :Bilan Soirée Spectacles :

Le Spectacle "Zoé va te coucher" était bien adapté à l'âge cible. la comédienne très agréable et très professionnelle. Pour les inscritions se rappeler que la jauge peut être 

augmenté de 15% car même sur inscriptions, nous avons eu 18 places qui n'ont pas été pourvues. La salle était bien adaptée à ce spectacle et mis à disposition par la 

commune de Cardaillac. Au total, 123 parents et enfants, ce qui fait une moyenne de 62 pers par spectacle. Rappelons que la jauge était de 60. Ce spectacle mélée 

magie, musique et délicatesse.

Bilan LudoBUS :

121 enfants, 55 parents ont  participé à ces ateliers dans les structures.

Nous avons sollicité les parents pour qu’ils participent  autour d’activités à des temps partagés avec les enfants ou entre parents. 

C’est souvent pendant ces moments privilégiés que les liens se tissent et se prolongent en dehors du lieu d’accueil. 

Dans le cadre de ces ateliers « parentalité » l'attention est portée d'avantage au rapport entre parents et enfants par l'intermédiaire de jeux sollicitant différents contacts.

Ces ateliers en structure pour la petite enfance s'attachent aussi à enrichir le rapport entre les enfants et les adultes qui les encadrent et les accompagnent. Le but général 

étant de faire découvrir à l'enfant son corps et ses multiples possibilités et richesses dans un contexte ludique et créatif, favorisant l'épanouissement de son imaginaire et 

de sa socialisation.

Bilan Animatons du 06 juin 2015 : 

133 présents et 169 passages dans les ateliers. Le but poursuivi étant de fédérer et souder au mieux le triptyque parents/professionnels /enfants.

Bonne participation des familles sur la matinée de 3 heures. Les ateliers étaient bien appropiés aux enfants présents. Bonne implication des professionnels (accueil 

collectifs et individuels). Grâce à la mise en place de tickets, les ateliers se sont bien déroulés, les familles ont bien apprécié l'espace du CIAS. (grande maison). Il a été 

demandé un atelier de motricité pour une prochaine fois. Tout s'est déroulé sans encombre et dans la bonne humeur, la gestion de tous les "à côtés"(accueil des 

Ludo, listes, fiches de présences, clés, liste de courses...) a été de la même qualité. Grâce à la mobilisation des professionnels le rangement s'est déroulé en 30 minutes. Le 

retour des familles au questionnaire de satisfaction est  très positif. On peut dire que ce « premier rendez-vous » entre parents et professionnels a tenu ses engagements 

en remportant un succès incontestable. A refaire...en remportant un succès incontestable. A refaire...


