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Le 6ème Forum Petite Enfance a lieu du 16 au 20 mars. Autour du thème central des quatre
éléments, les parents pourront participer à des ateliers d'animation avec leurs enfants,
s'informer sur la prévention des dangers domestiques ou encore assister à une 
conférence sur le thème de l'équilibre alimentaire.  

L'univers de l’homme est formé de
quatre éléments : la terre, l'eau, l'air,
le feu. Le tout-petit, en appréhendant
le monde qui l'entoure, va être plus ou
moins à l'aise avec certains de ces
éléments. Il y en a, comme le feu,
dont il devra se méfier et c'est le 
rôle de ses parents et des adultes qui
l'entourent de le mettre en garde.
D'autres, comme l'eau, qu'il appréciera
particulièrement. Il n'est qu'à voir,

sauf exceptions, le plaisir que les
nourrissons éprouvent à prendre leur
bain ou à évoluer dans l'eau, comme
lors de séances de bébés nageurs,
et l'état de sérénité et de bien-être
dans lequel ils se trouvent en 
sortant…
Autour de ces quatre éléments, 
la Direction Petite Enfance et 
Prévention Santé organise un Forum
à la fois ludique et pédagogique : 
animations, parcours de motricité,
démonstrations, manipulations… 
Un tour d'horizon de notre environ-
nement à parcourir avec les enfants ;
l'occasion de les informer sur 
certains dangers mais aussi sur les
plaisirs et les enseignements de ces
éléments…   

De découverte en 
découverte
Les animations proposées s'adap-
tent à tous les âges. Les plus petits
pourront, par exemple, manipuler de
la terre, de l'argile ou confectionner
des mini-jardinières, tandis que les 
plus grands pourront, dans le cadre
du thème de l'air, observer comment
fonctionne un moulin à vent ou 
fabriquer un cerf-volant… 
Les services municipaux et des 
associations se sont regroupés pour
mettre au point des animations 
destinées à la fois aux enfants et à
leurs parents. 

Retrouvez-les sur leurs stands, ainsi
que la crèche familiale à horaires
adaptés et le Centre Communal 
d'Action Sociale, également de la
partie… 
Pour vous repérer, reportez-vous au
plan du Forum avec le détail complet
des animations en page 14. 

PETITE ENFANCE

Au cœur de l'univers L'objectif du Forum Petite Enfance est de traiter un
thème propre à la Petite Enfance (comme le jeu, en
2001 ou l'autonomie de l'enfant, en 2003) mais
également de sensibiliser parents et enfants à 
certains risques et dangers. Lors de chaque 
Forum, le thème de la prévention des dangers 
domestiques est traité de manière complémen-
taire (les seniors proposeront une démonstration
des dangers de la vie courante). 
De plus, cette année, le thème de la prévention de
l'obésité infantile sera mis en avant. La Ville s'est
engagée depuis septembre 2004 dans une
démarche santé pour l'enfance avec le projet
"Bouger plus, manger mieux". Ce projet s'étend jus-
qu'en 2006 et prévoit des volets d'information et de
sensibilisation auprès des enfants et des parents
ermontois. Le Forum est l’occasion d'aborder le thème
de l’équilibre alimentaire sous un angle à la fois ludique
et éducatif, llee  vveennddrreeddii  1188  mmaarrss  àà  2200  hh  3300, avec un
débat-spectacle. Le spectacle, proposé par 
l'atelier "Réparties", l'école de théâtre d'Ermont-
sur-Scènes, s'intitule Qu'est-ce qu'on mange ce 
soir ? et évoquera, le plus souvent par l'absurde,
au travers de sketchs, les dérives alimentaires. Il
sera suivi d'une conférence-débat, “Poids et santé :

où en sont nos enfants ?”, animée par des profes-
sionnels de la santé et de la petite enfance, 
qui présentera les principales causes de la 
progression de l’obésité (sociologiques, écono-
miques et génétiques) ainsi que les grandes règles
de l'équilibre alimentaire. 

PRÉVENTION SANTÉ

"VOYAGE AU BOUT 
DE MON LIT"
Parfois, il n'est pas besoin d'aller très loin pour faire de grands
et beaux voyages ! C'est ce que montre ce spectacle, plein de
tendresse et de poésie. Voyage au bout de mon lit retrace les
aventures de Thomas, un petit garçon de 4 ans qui s'envole,
comme Peter Pan, par la fenêtre dans son "lit-coptère" à la
recherche de son ours. Au cours de son périple magique et
éducatif, il rencontre les quatre saisons, les quatre éléments,
apprend à se repérer dans le temps et l'espace, à vaincre
ses peurs… Invitation au voyage dans un univers sécurisé et
sans violence, ce spectacle de marionnettes, chansons et conte,
séduira les enfants, dès l'âge de 2 ans. A voir en famille !

Voyage au bout de mon lit
Dimanche 20 mars à 15 h 30 
Espace Yvonne Printemps du théâtre Pierre Fresnay
Gratuit, sur réservation.
Billets à retirer à l’accueil du théâtre Pierre Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée aux horaires de réservation :
mardi et jeudi : 15 h 30 - 18 h 30
mercredi : 10 h - 13 h & 14 h 30 - 17 h
vendredi : 15 h 30 - 19 h
Informations : 01 34 44 03 80

©
 C

om
pa

gn
ie

 L
es

 L
ou

pi
ot

s

exe Ermon Mag #77  14/03/05  14:51  Page 12



Remerciements aux services 
municipaux (Services
Techniques, Communication,
Documentation, Relations
Publiques, Petite Enfance,
Sports, Action Educative,
médiathèque André Malraux,
centres socio-culturels, 
les Seniors du Centre
Communal d'Action Sociale
(CCAS), Ermont-sur-Scènes 
et le conservatoire Jacques
Juteau), aux associations
(SOS Urgences Mamans,
l'UNICEF, le Club des
Espérances, les Jardins
Familiaux, Hurricane et 
l’atelier Réparties) et 
aux partenaires spécialisés
(PMI d’Ermont, crèche 
familliale à horaires adaptés) 
et financiers (Caisse
d'Allocations Familiales 
du Val d'Oise, Préfecture,
conseil général) qui se 
sont mobilisés 
pour assurer la bonne 
organisation et le bon 
déroulement de ce forum. 
Merci également aux enfants
du cours de dessin des 6/12
ans des Amis des Arts pour
leurs illustrations. 

6ème Forum Petite Enfance
Du mercredi 16 au
dimanche 20 mars
Espace Yvonne Printemps
du théâtre Pierre Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée

Ouverture au public : 
Mercredi : 9 h-12 h 
& 14 h-18 h
Samedi : 14 h-18 h
Dimanche : 14 h-18 h 
Les journées du jeudi 
et du vendredi sont 
réservées aux groupes 
scolaires.

Direction de 
la Petite Enfance 
& Prévention santé
Maison de la Petite Enfance 
30 bis rue Maurice Berteaux  
01 34 44 12 32
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