
Du 11 au 17 mars 2019

à Bar-sur-auBe

Une semaine pour la Petite Enfance 

Cinéma le Vagabond - Maison de l’enfance - Maison Pour Tous Centre social de Bar-sur-aube
relais assistantes Maternelles - Médiathèque albert Gabriel - Centre Médico social

Organisation : Le collectif « mes 10 doigts »
Contactez-nous :  collectifmes10doigts@gmail.com
Tout le programme : www.mesdixdoigts.jimdo.com



Une semaine pour la petite enfance  
« A travers la semaine Barsurauboise dédiée aux tout-petits, venez offrir à vos 
enfants des moments conviviaux qui les émerveilleront !
Entre spectacles, soirée pyjama, carnaval, ciné-danse, jardinage ainsi qu’une 
multitude d’animations, vos jeunes enfants ont la chance d’avoir un vaste choix 
d’activités. De plus, la programmation est aussi à destination des parents et pro-
fessionnels de l’enfance avec des conférences et un ciné-rencontre. 
 
Le thème de cette année est l’environnement dans son sens large : la famille, les 
ami.e.s, la maison, l’école, le jardin et les autres endroits dans lesquels les enfants 
évoluent.
Un événement à ne pas manquer ! Amusements garantis !

Le collectif tient à remercier tout particulièrement les partenaires pour leur en-
gagement à nos cotés pour cette nouvelle édition ainsi que les bénévoles qui 
apportent tout leur soutien. »                                              

Le collectif « Mes dix doigts »

Centre Médico-social
Cinéma le Vagabond 
Maison de l’enfance 
Maison Pour Tous Centre social de Bar-sur-Aube
Médiathèque Albert Gabriel
Relais Assistantes Maternelles 

A 19h30 - Salle Gernsheim à l’Hôtel de Ville de Bar-sur-Aube
Venez partager un verre lors de l’inauguration avec toute l’équipe du 
Collectif et découvrir le programme de l’édition 2019. Le discours d’inauguration 
sera suivi d’une première conférence  animée par Charles Ménard sur 
« Le Je dans le jeu - La place du jeu dans le développement de l’enfant » .

Inauguration et Conférence 

Entrée Libre - Tout Public

Lun. 
11/03

Spectacle musical

Dès 12 mois

A 18h - A l’espace Jean-Pierre Davot de Bar-sur-Aube
Dans ce conte musical doux et poétique, nos deux guides jouent d’ombres et 
de lumières, d’accordéon, de hang, de lap steel, de guimbarde ou bien de clo-
ches... pour révéler aux spectateurs la nature endormie qui sort doucement du 
sommeil. Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 4€.



par la Cie La soupe aux étoiles 

    Tarif 
 plein 6€ / réduit 4€ 

 
Dans ce conte 

musical doux et poétique, 
nos deux guides jouent d'ombres 
et de lumières, d'accordéon, de 

hang, de lap steel, de guimbarde ou bien 
de cloches... pour révéler aux spectateurs 
la nature endormie qui sort doucement du 

sommeil.

Un spectacle pour enfant, c'est un spectacle pour 
adultes, en mieux. Voilà notre mot d'ordre pour 

aborder cette création !

à l’espace Jean-Pierre Davot 

Un spectacle poétique pour la petite enfance qui 
nous transporte, petits et grands.

Dès 12 mois 

Dim. 18/03

à 10h

« Sous mon manteau de neige »
Un  Spectacle  avec :

Lun. 
11 mars
à 18h



de Charles Ménard

   Entrée libre
précédée de 

l’inauguration

 
L'enfant 

découvre et redécouvre 
le monde à mesure qu'il 

grandit. Le jeu chez l'enfant porte 
ce mouvement de découverte de soi et 
de l'environnement par l'utilisation de ses 

capacités. On peut alors s'amuser à dire que la 
personnalité de l'enfant, son Je, grandit aussi

 dans le jeu.

Charles Ménard est psychologue et formateur.

à la salle Gernsheim  - Hôtel de ville 

...la place du jeu dans le développement de 
 l’enfant. »

Tout public

Dim. 18/03

à 10h

« le Je dans le jeu...
Une  Conférence  sur :

Lun. 
11 mars
à 19h30



Entrée Libre - de 0 à 6 ans
De 9h30 à 12h puis de 16h30 à 18h30 - A la Maison de quartier des Miniets.
Venez partager des moments conviviaux avec vos enfants âgés de 0 à 6 ans 
et découvrir un espace dédié à la découverte. Dans une mini-forêt, venez 
parcourir  un chemin sinueux menant vers la maison des oursons !
Contenu : 
- Un parcours de motricité
- Un espace jeu de rôle : s’occuper des petits oursons
- Une « forêt » d’expression artistique

Jeu 
15/03

Espace Jeux

Gratuit - de 0 à 3 ans - Réservation à la Médiathèque

Ma bib’ en pyjama

A 19h - A la Médiathèque Albert Gabriel - Sur réservation 
Rendez-vous à la médiathèque pour une soirée « Conte en pyjama ». 
Avant d’écouter les histoires, les petits et les grands pourront grignoter du salé, 
du sucré autour d’un buffet mis à disposition pour le public. Si ça vous dit, venez 
en tenue de nuit ! Bien entendu, les petits compagnons (nin-nins, doudous...) 
sont aussi invités !

A18h30 - Péditrain.
Suivez le drôle de chauffeur de train qui vous indiquera le chemin à prendre 
pour vous rendre à la Bib’ en pyjama !
Départ : 18h30 à la Maison de quartier des Miniets
Arrivée : 18h45 à la Médiathèque Albert Gabriel

Accès libre et gratuit
De 10h à 12h - Au quartier Les Miniets.
De 14h à 16h - Au quartier des Varennes. 
Enfants et parents sont invités à venir planter des fleurs, des arbustes... dans un 
espace vert dédié afin d’embellir les différents quartiers.
Musique, pâtisseries, chocolat chaud et café viendront compléter ce temps de 
convivialité.

Viens fleurir ton quartier

Mer. 
13/03

Mar. 
12/03



Jeu 
15/03

Entrée Libre - de 2 ans et demi à 6 ans

Atelier Philo' 

A 15h30 – A la Maison Pour Tous centre social de Bar-sur-Aube
Les enfants participants doivent savoir parler de façon compréhensible, les 
accompagnateurs.trices peuvent assister à la séance en tant qu'observateurs. 
La discussion à visée philosophique est un moment d’échanges où les enfants 
ont la possibilité de partager leur(s) point(s) de vue pour développer dans un 
premier temps l’élocution, l’écoute de l’autre et l’argumentation.
Thème de la séance : « Faire attention à la nature, ça veut dire quoi ? »

D’Histoires... en ombres chinoises…

A 18h - Au Relais Assistantes Maternelles (RAM)
D’une envie partagée entre plusieurs assistantes maternelles, est né ce petit 
spectacle. A partir d’albums appréciés par les tout-petits, les mettre en scène, 
en ombres chinoises et… se laisser porter… Venez découvrir ou redécouvrir ces 
histoires… 

Philo’Mer. 
13/03

Conférence
Entrée Libre - Tout public

A 20h - A l’Auditorium de la Maison des Arts.
Une conférence sur la place des enfants dans les familles d’aujourd’hui afin de 
comprendre et discuter des nouveaux enjeux dans les relations familiales.
Informations supplémentaires sur l’affiche ci-jointe.

Entrée Libre - Réservation au RAM

De 9h30 à 11h30 - A la Maison de quartier des Miniets.
Enfants et parents sont invités à venir participer à des ateliers d’éveils et de 
motricité autour du thème de la nature.

Espace Jeux

Entrée Libre - de 0 à 6 ans

Jeu. 
14/03

De 16h30 à 18h30 - A la Maison de quartier des Miniets.
Venez partager des moments conviviaux avec vos enfants âgés de 0 à 6 ans et 
découvrir un espace dédié à la découverte... du CIRQUE !



de Jean Epstein

   Entrée libre

 
Jean Epstein 

est psychosociologue, 
kinésithérapeute formé par 

Boris Dolto, spécialiste des questions 
relatives à l'éducation et à la famille.

Il travaille auprès des jeunes enfants, des 
adolescents et des familles depuis 1974. 

C’est un adepte de la recherche-action et un 
sociologue de terrain. 

Ses deux sujets de prédilection sont la construction 
des repères chez l’enfant et l’adolescent et 

l’évolution de la famille dans ce cadre. 

à l’Auditorium de la Maison des Arts

...un autre regard pour mieux construire 
ensemble . »

Tout public

Dim. 18/03

à 10h

« La  place des enfants dans les familles d’aujourd’hui...

Une  Conférence  sur :

Jeu. 
14 mars
à 20h



Espace jeux 

Entrée Libre - de 0 à 6 ans
De 17h30 à 19h15 - A la maison de quartier Les Miniets.
Venez partager des moments conviviaux avec vos enfants âgés de 0 à 6 ans et 
découvrir un espace dédié à la découverte... des JEUX DE SOCIETE !

Ciné rencontre

Tout public
A 20h30 - Au cinéma Le Vagabond. 
Un documentaire qui nous fait découvrir au plus près l’univers des enfants : leurs 
jeux, leurs imaginaires et leurs lois.

Après la séance, nous discuterons avec Véronique Claude, formatrice en 
pédagogie avec qui nous parlerons de créativité et de liberté de jeux autour 
notamment de « La boîte à jouer », un dispositif importé d’Angleterre de jeu 
créatif dans les cours de récréation ! 

Ven. 
15/03

De 14h à 15h30 - Stand de maquillage gratuit à la place du Jard.
A 15h30 - Départ de la Place du Jard.

Animations et Carnaval  des enfants

Sam. 
16/03

Le défilé du Carnaval est une occasion conviviale pour s’amuser dans les 
rues de Bar-sur-Aube avec son déguisement ! Des stands maquillages, des 
animations à destination des enfants ainsi que des beignets et des boissons 
chaudes sont mis à disposition. 
 
        Attention ! En cas de mauvais temps, rendez-vous à 15h30 sous les halles.

Tout public



avec Véronique Claude

    Tarif 
 plein 6€ / réduit 4€ 

 
« Il existe une 

sorte de pays, très petit, si 
petit qu'il ressemble un peu à une 

scène de théâtre. Il est habité deux 
ou trois fois par jour par son peuple  « Les 

Enfants ». Lorsque « Les Enfants » vont dans
 « La Cour », ils découvrent, éprouvent la

 « force de sentiments ou la servitude humaine », 
on appelle cela « La Récréation ».

Une rencontre au pays des jeux, de la créativité
 et de la liberté.

au Cinéma Le Vagabond à Bar-sur-Aube

Un documentaire suivi d’une rencontre avec 
Veronique Claude, formatrice en pédagogie.

Dim. 18/03

à 10h

« Récréations  »  de Claire Simon
Un  Ciné rencontre  avec :

Ven. 
15 mars
à 20h30



par Kivuko Compagnie

    Tarif 
 plein 6€ / réduit 4€ 

 
La danse et le 

cinéma s'associent autour 
de la thématique chère aux tout-

petits spectateurs -
l’ombre et la lumière.

Dans un ciné-danse qui bascule entre réalité
et fiction, entre vidéo-danse et chorégraphie

live - le danseur pénètre l’écran pour
rencontrer son ombre.

Cette création ciné-danse intègre et interagit
avec des courts films d’animation autour de
la thématique de l’ombre et de la lumière.

au Cinéma Le Vagabond à Bar-sur-Aube

Un spectacle qui embrasse la danse et le cinéma, 
une invitation au voyage dans un univers

poétique et surréaliste.

Dès 3 ans 

Dim. 18/03

à 10h

« Light Play »
Un  Ciné danse  avec :

Dim. 
17 mars

à 10h



Les moments philo’

 Dans des écoles et structures d’accueil pour enfants 
Des discussions à visée philosophique seront proposées dans des écoles et 
structures d’accueil de jeunes enfants pour favoriser la construction de leur 
pensée, l’écoute et le respect de l’autre.                       

Philo’

Ludothèque

Des animations avec la ludothèque itinérante « La trottinette » et la Maison 
Pour Tous - Centre Social seront proposées aux enfants des écoles maternelles 
de la Communauté de Communes.  
Au programme : jeux de société, jeux de construction (parcours de petit train 
en bois...), jeux de rôle (dînette, château et chevaliers...) mais également des 
jeux d’extérieur avec des pédalgos, des bâtons sauteurs et des échasses.

  Pour les écoles maternelles de la CCRB de Bar-sur-Aube

A 11h - Suite au ciné danse du cinéma Le Vagabond, nous 
vous invitons à clôturer cette belle semaine par un Brunch pro-
posé au cinéma.

Nous espérons vous y voir nombreux.ses pour un dernier 
moment d’échanges et de partages autour de cette semaine.

Brunch de clôture

Dim. 
17/03

En bonus, un concours ! A vos crayons !
Remportez des places pour Nigloland et le cinéma Le Vagabond en dessinant 
la future mascotte de la Semaine de la Petite Enfance ; un petit animal 
réel ou imaginaire qui accompagnerait les prochaines éditions et toutes les 
communications du Collectif Mes 10 Doigts. 
Un concours qui s’adresse aux enfants de 0 à 12 ans !
Voir réglement et conditions sur notre site internet www.mesdixdoigts.jimdo.com. 

Une semaine pour la petite enfance...
c’est aussi dans les écoles, crèches et autres accueils

 Spectacle « Sous mon manteau de neige »
Le spectacle « Sous mon manteau de neige » est aussi proposé en séances 
privées aux écoles de la ville de Bar-sur-Aube et celles de la CCRB.                       



Mémo évènements :

Lundi 11 mars Spectacle / Inauguration / Conférence

Mardi 12 mars Espace jeux / Soirée pyjama

Mercredi 13 mars  Viens fleurir ton quartier / Spectacle

Jeudi 14 mars Espace jeux / Conférence

Vendredi 15 mars Espace jeux / Ciné rencontre

Contactez-nous : collectifmes10doigts@gmail.com
Tout le programme : www.mesdixdoigts.jimdo.com

Samedi 16 mars Stand maquillage / Carnaval

Dimanche 17mars Ciné danse / Brunch de clôture 

Différents tarifs : 
Entrée libre : gratuit
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 4€ (- de 12 ans, adhérent.e MPT , adhérent.e médiathèque, abonné.e cinéma Le Vagabond,
                                       + de 60 ans, demandeur.se d’emploi, étudiant.e, bénéficiaire du RSA) 
 

Où nous trouver à Bar-sur-Aube ?

Du 11 au 17 mars 2019

à Bar-sur-auBe

Une semaine pour la Petite Enfance 

Cinéma le Vagabond - Maison de l’enfance - Maison Pour Tous Centre social de Bar-sur-aube
relais assistantes Maternelles - Médiathèque albert Gabriel - Centre Médico social

Organisation : Le collectif « mes 10 doigts »
Contactez-nous :  collectifmes10doigts@gmail.com
Tout le programme : www.mesdixdoigts.jimdo.com

Centre Médico-Social / 8 rue Saint Pierre / 03.25.27.06.25
Cinéma Le Vagabond / 3 bis bd de la République / 03.25.27.99.30

Espace Jean-Pierre Davot / 7 rue des Varennes
Maison de quartier des miniets /  rue Croix du temple

Maison des Arts / 5 quater Boulevard Gambetta / 03.25.27.16.40
Maison pour Tous-Centre Social / 5 rue de l’Abbé Riel / 03.25.27.31.25

Médiathèque Albert Gabriel / 13 rue Saint Pierre / 03.25.27.36.47
Relais Assistante Maternelle Maison de l’enfance / 3 rue Pierre de Coubertin 

Salle Gernsheim - Hôtel de Ville / Place Carnot
Salle socioculturelle des Varennes / rue du Docteur Calmette


