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La Ville d’Anglet vous invite à prendre 
part à la Semaine Nationale de la 
Petite Enfance du 18 au 25 mars 2023. 
Cet événement national que nous 
avons souhaité mettre en œuvre 
sur notre territoire est placé cette 
année sous le thème “POP, explorer 
l’extraordinaire dans le quotidien”. 

Rencontres, ateliers, lectures et 
spectacles rythmeront cette semaine, 
dont le programme a été organisé 
conjointement par les équipes de la 
Direction de l’enfance, de la jeunesse 
et des familles, de la bibliothèque 
municipale et du parc écologique 
Izadia. Son ambition est d’éveiller et 
de favoriser le dialogue au sujet du 
développement des tout-petits, de 
susciter l’attention et l’enthousiasme 
sur les questions qui les concernent 
et d’entraîner une réflexion autour de 
la parentalité. C’est aussi l’occasion 
pour les enfants et leurs parents de 
découvrir plus particulièrement l’offre 
Petite Enfance sur la ville d’Anglet, de 
faciliter les rencontres et les échanges 
avec les professionnels et de passer 
un moment en famille.

À côté des animations proposées au 
grand public, des moments privilégiés 
seront dédiés aux professionnels de 
la petite enfance ainsi qu’aux enfants 
(et à leurs parents) accueillis dans les 
structures municipales.

Nous vous donnons rendez-vous tout 
au long de cette semaine. 

→ SAMEDI 18 MARS
Atelier Art Émotion 
Domaine de Baroja
Par Émilie Gerbaud et Kérya Gaillan-Sun.
Pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans. 
Offre duo parents/enfants.
▸ À 9 h
Venez accompagner votre enfant à travers 
différents ateliers de motricité, déplace-
ments, équilibres et jeux divers. Le tout au 
son de musiques variées permettant un 
équilibre entre activités et récupération 
laissant votre enfant vivre ses envies, suivre 
son élan personnel.
−
Atelier Musicothérapie
Domaine de Baroja 
Par Cécile Garcia.
Pour les enfants âgés de 6 à 18 mois. 
Offre duo parents/enfants.
▸ À 10 h
Contes sonores, manipulation d’instru-
ments et chansons rythmées aux sons 
du ukulélé, de la guitare ou de la voix a  
cappella.
−
Atelier Comment lire aux tout-petits ?
Bibliothèque Quintaou
Par Géraldine Coursan, le Jardin de Jules. 
Public adulte (on s’occupe des enfants).
▸ À 16 h 30 
La lecture est une activité indispensable 
pour favoriser l’éveil des tout-petits. Mais 
face à la multitude des albums et des ap-
proches qu’ils proposent, on ne sait pas 
toujours comment les utiliser. Venez profiter 
des astuces et conseils du “Jardin de Jules” 
pour que lire aux moins de 3 ans soit un pur  
moment de plaisir !

→ MERCREDI 22 MARS
Projection La p’tite séance 
Bibliothèque Quintaou
Pour les enfants à partir de 4 ans.
▸ À 15 h 30
Qualité de la musique, beauté graphique 
ou encore puissance et simplicité des su-
jets lient ces trois petites merveilles de 
courts-métrages. Petits et grands se réga-
leront devant ces histoires pleines d’amour 
et d’espoir.

→ VENDREDI 24 MARS
Atelier Initiation à la Communication 
NonViolente (CNV) 
Bibliothèque Quintaou
Par Sandra Le Guyader et Xavier Jurquet, 
formateurs certifiés du CNVC.
Pour les parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans.
▸ À 19 h
Conflits interminables pour ranger la 
chambre, rivalités entre frère et sœur, émo-
tions exacerbées… autant de situations 
bien connues des parents, qui provoquent 
lassitude, agacement, voire épuisement. 
Cet atelier a pour objectif de vous rendre 
la vie plus douce. 

→ SAMEDI 25 MARS
Atelier Art Émotion 
Domaine de Baroja
Par Émilie Gerbaud.
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. 
Offre duo parents/enfants.
▸ À 9 h 
Un moment où parents et enfants se dé-
couvrent autrement, partagent un moment 
de complicité.

Atelier Musicothérapie 
Domaine de Baroja 
Par Cécile Garcia.
Pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.
Offre duo parents/enfants.
▸ À 10 h
Contes sonores, manipulation d’instru-
ments et chansons rythmées aux sons  
du ukulélé, de la guitare ou de la voix a 
cappella.

ANIMATIONS OUVERTES À TOUS, SUR RÉSERVATION



→ SAMEDI 25 MARS (suite)
Spectacle Mon Arbre-Mère 
Bibliothèque Quintaou
Par Céline Latasa et Alice Renaud,conteuses. 
Pour un duo : 1 enfant (0 à 3 ans) + 1 parent.
▸ À 10 h 30 
Mon Arbre-Mère illustre la première année 
d’un enfant et de son arbre de naissance : 
un cerisier du Japon. Revivez la découverte 
des saisons et des premiers pas de la vie, à 
travers une création musicale et poétique. 
Le duo explore un langage sensible, imagi-
né pour les tout-petits, articulé autour d’un 
piano et de manipulations d’objets.
−
Atelier Comptines et jeux de doigts 
Bibliothèque Quintaou
Par Géraldine Coursan, le Jardin de Jules. 
Public adulte (on s’occupe des enfants).
▸ À 16 h 30
Les comptines et jeux de doigts sont d’une  
incroyable richesse ! Source d’échanges  
et de complicité très grande, ils peuvent 
rythmer la journée, développer le langage 
et la perception du corps de l’enfant. 
Ce dernier montre un immense plaisir à 
chanter et à nous entendre chanter mais 
nous ne savons pas toujours comment faire, 
par peur de chanter faux, par manque  
de répertoire. Et si nous osions jouer de 
notre voix ?

→ LUNDI 20 MARS
Animation Découverte des animaux 
marins et de la forêt - Domaine de Baroja 
Par l’équipe du parc écologique Izadia.
▸ À 9 h 30 et 10 h 15 - Pour les enfants, les 
parents, les professionnelles de la crèche 
Quintaou et les assistantes maternelles 
(Secteur RPE).
▸ À 11h - Pour les enfants et leurs assistantes  
maternelles (Secteur RPE).
Mise en situation de paysages, parcours de 
motricité, lectures et découverte ludique et 
active de la nature.
−
Atelier Lectures - Domaine de Baroja 
Par Julie Draperi - Référente “Livres 
et lecture” (DEJF).
▸ À 15 h 30 - Pour les assistantes maternelles 
(Secteur RPE).
Découverte de livres pop-up.

→ MARDI 21 MARS
Atelier Jouer autrement avec des objets 
recyclés
Par l’équipe du LAEP Le Trait d’Union.
▸ De 9 h à 12 h - Domaine de Baroja
−
Animation Découverte des animaux 
marins et de la forêt - Domaine de Baroja 
▸ À 9 h 30 et 10 h 15 - Pour les enfants (2-3 
ans), les parents et les professionnelles de la  
crèche Maylis de Menditte, les assistantes 
maternelles et les parents accueillis par le 
LAEP Le Trait d’Union.
▸ À 11 h - Pour les enfants, leurs assistantes 
maternelles (Secteur RPE) et les parents  
accueillis par le LAEP Le Trait d’Union.
Découverte ludique et active de l’océan et 
de la forêt.
−
Atelier Lectures - Crèche Maylis de Menditte 
Par Julie Draperi - Référente “Livres 
et lecture” (DEJF).
Pour les enfants de la crèche Maylis de Menditte.
▸ À 9 h 30 
Découverte de livres pop-up.

→ MERCREDI 22 MARS
Animation Découverte des animaux 
marins et de la forêt - Domaine de Baroja

ANIMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE 
ET LEURS ENFANTS, SUR RÉSERVATION

Par l’équipe du parc écologique Izadia.
Pour les enfants de l’ALSH (2-3 ans) et les  
animateurs.
▸ À 9 h 30, 10 h 15 et 11 h 15 
Découverte ludique et active de l’océan et 
de la forêt.
−
Projection La p’tite séance - Bibli. Quintaou 
Pour les enfants de l’ALSH (4/5 ans) 
et les animateurs.
▸ À 14 h 
Qualité de la musique, beauté graphique 
ou encore simplicité des sujets définissent 
ces trois courts-métrages destinés aux  
petits et grands.

→ JEUDI 23 MARS
Atelier Jouer autrement avec des objets 
recyclés
Par l’équipe du LAEP Le Trait d’Union.
▸ De 9 h à 12 h - Domaine de Baroja
−
Conférence-débat -  Domaine de Baroja
Par l’institut de la parentalité.
▸ À 19 h 
Dr. Maïté Pineiro, pédopsychiatre et 
membre de la fédération des Praticiens 
de la Parentalité propose une conférence- 
débat autour des besoins d’exploration 
de l’enfant et sur les outils existants pour  
l’accompagner dans sa créativité.
−
Atelier Lectures - Crèche Quintaou
Par Julie Draperi - Référente “Livres 
et lecture” (DEJF).
Pour les enfants de la crèche Quintaou. 
▸ À 9 h 45 
Découverte de livres pop-up.

→ VENDREDI 24 MARS
Spectacle Mon Arbre-Mère - Bibli. Quintaou
Par Céline Latasa et Alice Renaud,conteuses.
Pour les enfants et les professionnels des 
structures Petite enfance.
▸ À 9 h 30, 10 h 30 et 15 h 
Création musicale et poétique, illustrant la 
première année d’un enfant et de son arbre 
de naissance. Ce spectacle est articulé autour 
d’un piano et de manipulations d’objets.    



BIBLIOTHÈQUE 05 59 52 17 55

BAROJA 05 59 58 33 41

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS

BIBLIOTHÈQUE QUINTAOU
12, rue Albert-le-Barillier

LIEUX DES ANIMATIONS

DOMAINE DE BAROJA
19, rue des Quatre-Cantons
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