
 Semaine   

 de la 

 petite 

 enfance 

Du 19 au 26 mars 2022

 Pour le bien-être des 
 enfants de 0 à 6 ans 

PROGRAMME



« Agir pour la Petite Enfance » est aujourd’hui 

plus qu’une nécessité, un choix d’avenir pour 

la Meuse. L’association qui porte ce nom 

pilote au niveau national la « Semaine de la 

Petite Enfance » avec le soutien du Ministère 

des Solidarités, événement auquel le  

Département a décidé de s’associer pour  

la première fois cette année.

Grâce à la mobilisation de tous les Acteurs de 

la Petite Enfance, lieux d’accueil, relais petite 

enfance, professionnels du service de la PMI* 

mais aussi des bibliothèques, des clubs 

sportifs, un programme d’actions très riche 

a pu être mis en place.

Pour nos professionnels, ce sont de beaux 

moments de coopération, d’échanges et de 

soutien, pour les enfants, une occasion de 

jeu, d’apprentissage ou simplement un 

 

instant de bien-être. Pour les parents et pour 

chacun d’entre nous, c’est surtout l’occasion 

de nous replonger dans nos souvenirs et de 

prendre conscience de l’importance du rôle 

des adultes et de toute la société dans le 

développement épanoui de ses enfants.

Assurer la sécurité et en premier lieu celle 

du cœur, de l’affect, poser un cadre tout en 

favorisant des expériences positives ou des 

découvertes, accepter les singularités de  

chacun au milieu de tous, donner l’opportunité 

de savoir qui on est, d’où l’on vient…  

Il s’agit là des besoins fondamentaux des  

enfants mais évidemment aussi et toujours 

des besoins de chacun d’entre nous.

Je tiens à remercier tous les professionnels et 

les bénévoles mobilisés pour le temps qu’ils 

ont consacré et qu’ils vont encore consacrer 

à cet événement. Au-delà de cette semaine, 

c’est aussi l’occasion de les remercier pour le 

travail remarquable qu’ils accomplissent au 

quotidien auprès de nos enfants, y compris 

dans les moments les plus difficiles comme  

la crise sanitaire que nous traversons.

Que cette semaine de la Petite Enfance soit 

l’occasion de leur rendre hommage et de 

nous réunir tous autour de nos enfants pour 

leur donner ce dont ils ont au fond comme 

nous le plus besoin : du temps, de l’attention 

et de la bienveillance.

Marie-Christine TONNER

VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DE LA MEUSE

* Promotion de la Santé Maternelle et Infantile

Édito
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> De 10h à 12h 

Conférence-débat « Tant d’émotions ! »

Avec Christèle Bacza Favas, accompagnante 

en parentalité positive, selon la méthode 

d’Isabelle Filliozat, basée sur les dernières  

découvertes des neurosciences. 

Comment se construisent les émotions 

chez le tout-petit et le jeune enfant ? 

Comment parents, professionnels peuvent-ils 

apprivoiser le stress, la peur, la colère ? Quelles 

médiations peuvent être mises en place ? 

Comment le livre et la lecture à haute voix 

peuvent-ils devenir des objets de partage et 

d’apprentissage ?  

Lieu : Hôtel du Département de la Meuse 

Place Pierre-François Gossin  

Bar-le-Duc

Inscription sur camelia55.meuse.fr ou  

bdmeuse@meuse.fr

> Matinée

Les enfants et les écrans

Café des parents.  

Accompagner nos jeunes enfants dans 

l’utilisation des écrans : surexposition, 

surconsommation… Quelques règles à 

connaître. 

Animé par une infirmière puéricultrice de la 

PMI.

Lieu : école maternelle du Château 
Place des Chanoines
Commercy

> De 8h30 à 12h 

Apprendre à gérer ses émotions 

avec les enfants des petites et moyennes 

sections  

Matinée d’ateliers lecture et ateliers créatifs 

autour de ce que les enfants ressentent. 

Animés par les infirmières puéricultrices de la 

PMI.

Lieu : école maternelle Jacques Prévert 
Allée du Dragon 
Verdun

> De 9h à 11h

Apprivoiser ses émotions

Atelier parents-enfants et café-débat.  

Animé par une infirmière puéricultrice de la 

PMI et une psychologue du Département.

Lieu : crèche « Les Coccinelles » 
12, rue de la 7e DB U.S.A 
Verdun

Samedi 19 mars Lundi 21 mars

À savoir :    =  événement ouvert au grand public

Christèle Bacza Favas



> De 10h à 11h30 

Apprenez à masser votre bébé

Inauguration officielle par M. Jérôme  

Dumont, Président du Conseil 

départemental de la Meuse et Mme  

Marie-Christine Tonner, vice-présidente  

en charge de l’Enfance-famille.  

Animée par les infirmières puéricultrices  

de la PMI.

Lieu : Toi-toit mon toit Logement n°3 
20, place Saint-Joseph 
Revigny-sur-Ornain

> De 10h à 11h30

Atelier bien-être/massage

Atelier pratique destiné aux parents et aux 

professionnels de la Petite enfance. 

Animé par les infirmières puéricultrices  

de la PMI.

Lieu : crèche « Pirouette » 
2, rue Raymond Poincaré 
Vigneulles-lès-Hattonchâtel

> De 10h à 11h45

Bavardons avec nos enfants

Atelier « Raconte-tapis » à destination des 

enfants et de leurs parents.

Animé par une infirmière puéricultrice  

de la PMI.

Lieu : école maternelle Paul Langevin  
46, rue Marcel Cachin 
Bouligny

> De 14h à 16h

Éduquer mon enfant dans la bienveillance 

Pour le public du CHRS et du Centre parental.

Animé par une infirmière puéricultrice  

de la PMI.

Lieu : Centre d’Hébergement
de Réinsertion Sociale
6, rue de l’aérium 
Clermont-en-Argonne

> De 16h à 18h

Apprivoiser ses émotions

Atelier parents-enfants et café-débat.

Comment reconnaître et définir les émotions 

avec des jeux pour les enfants ? Temps 

d’échanges ensuite avec les parents de la 

crèche. 

Animé par une infirmière puéricultrice de la 

PMI et une psychologue du Département.

Lieu : crèche « Les Coccinelles »
12, rue de la 7e DB U.S.A
Verdun4-5



Animation petite enfance à Cora Verdun 

Durant 2 jours, les professionnels de la 

PMI présenteront de manière ludique un 

message de prévention autour des accidents 

domestiques. 

> De 16h à 18h 

Atelier Bien-être de l’enfant

Le Pôle territorial Femme Parent Enfant du 

GHT* Cœur Grand Est propose aux parents 

du territoire un dispositif de coaching parental 

(CoPa) unique en France. Ce dispositif 

innovant fait l’objet d’une expérimentation sur 

3 ans par la Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie au sein de la PMI de la Meuse. Avec 

CoPa, les jeunes parents bénéficient d’un  

accompagnement à domicile par une 

auxiliaire de puériculture de la maternité ou 

du centre de périnatalité où ils ont été suivis. 

Elle les accompagne et les soutient dans les 

premiers jours de leur nouvelle vie de parents.

C’est dans ce cadre que les auxiliaires de 

puériculture proposent deux heures d’ateliers 

pratiques autour du bien-être de bébé :  

portage, allaitement…

Animé par les auxiliaires de puériculture du 

GHT de Verdun.

Lieu : galerie marchande de Cora Verdun 
Plus d’infos au 03 55 25 01 43 

> À partir de 9h30  

Même petit, je programme

Atelier à destination des enfants de 3 à 6 ans, 

de leurs parents et des professionnels de la 

Petite Enfance.

Beebot est un petit robot adapté pour 

les enfants de moins de 6 ans. Aucun 

ordinateur ni tablette ne sont requis, toutes les 

commandes sont présentes directement sur 

BeeBot grâce à des flèches directionnelles. 

L’enfant apprend à visualiser le parcours 

du robot sur un tapis divisé en cases puis 

à séquencer les actions pour le faire se 

déplacer.  

Animé par la Bibliothèque départementale et 

le RAM** Communauté de communes  

Commercy, Void, Vaucouleurs.

Lieu : médiathèque / salle du Lavoir 
2, place Charles-de-Gaulle
Vignot
Sur inscription au 03 29 78 59 02 ou 
mediatheque@communedevignot.fr

> Matinée

Sieste musicale

Pendant vingt minutes, les enfants, 

confortablement installés en position 

allongée, sont invités à plonger dans un 

monde sonore et musical propice à la 

détente et au lâcher-prise. Composée 

de sonorités méditatives, de berceuses, 

de versions instrumentales de musique 

classique… la sélection musicale sera diffusée 

via une borne numérique.  

Animée par la Bibliothèque départementale 

en partenariat avec la Bibliothèque  

Les Souhesmes.

Lieu : crèche « L’Accueillette » 
7, place République 
Dugny-sur-Meuse

Mardi 22 et
mercredi 23 mars

Mardi 22 mars

* Groupement Hospitalier de Territoire
** Relais d’Assistants Maternels



> À partir de 8h30

Formation « Les gestes de premiers 

secours adaptés à la Petite Enfance »

Réservée aux personnels des structures 

Petite Enfance de la CODECOM  

Argonne-Meuse

Dans le cadre de la Semaine de la Petite 

Enfance, le Relais d’Accueil Petite Enfance 

Argonne-Meuse en partenariat avec la PMI, 

la CAF et la Communauté de communes 

Argonne-Meuse, lance un projet expérimental 

de formation aux gestes de premiers 

secours adaptés à la Petite Enfance pour les 

Établissements d’Accueil du Jeune Enfant 

(EAJE) du Nord du territoire meusien. Cette 

formation dispensée par le CNFPT* sera, à 

terme, proposée à toutes les structures Petite 

Enfance du Département.

Lieu : Communauté de Communes
Argonne-Meuse 
16, rue Tiers
Clermont-en-Argonne

> De 8h30 à 11h

Identification et gestion des  

émotions chez l’enfant

Café-débat à destination des parents 

d’élèves des écoles maternelles Jean Jaurès, 

Fabre d’Eglantine Poincaré et l’école  

passerelle de Revigny-sur-Ornain. 

Animé par une infirmière puéricultrice de la 

PMI et une psychologue du Département.

Lieu : école maternelle Jean Jaurès  
11, rue Jean Jaurès 
Revigny-sur-Ornain

> De 9h à 11h

Apprivoiser ses émotions

Atelier participatif parents-enfants et café- 

débat.  Comment reconnaître et définir les 

émotions avec des jeux pour les enfants ? 

Temps d’échanges ensuite avec les parents 

de la crèche.

Animé par une infirmière puéricultrice de la 

PMI et une psychologue du Département.

Lieu : crèche « Les Libellules »  
1, Rue Gérard Bievelot
Thierville-sur-Meuse

> De 9h30 à 11h30

La Parent’Aise

Café-débat sur le thème se retrouver /  

se séparer. Comment gérer la séparation  

avec son enfant sans culpabiliser ?

Animé par les infirmières puéricultrices,  

une sage-femme de la PMI et une  

psychologue du Département.

Lieu : Maison de Santé 
8, rue du Docteur Meunier 
Étain
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> De 9h30 à 11h  

Le développement psychomoteur de  

l’enfant

Intervention d’une infirmière puéricultrice de la 

PMI, organisée par le Relais Petite Enfance de 

Ligny-en-Barrois et de Bar-le-Duc. 

Lieu : salle polyvalente 
2, rue de Ligny 
Velaines 
Sur inscription au 03 55 25 01 43

> De 10h à 11h30

Raconte-tapis

Atelier à destination des enfants. 

Animé par une infirmière puéricultrice de la PMI.

Lieu : Lieu d’Accueil Enfant/Parents
« Les Loupiots » 
3, rue Saint-Martin 
Abainville

> De 10h à 11h30 

Apprenez à masser votre bébé

Atelier pratique destiné aux parents et aux 

professionnels de la Petite Enfance. 

Animé par une puéricultrice et une sage-

femme de la PMI.

Lieu : Centre Socioculturel de la Libération
Salle café des parents 
1, rue du Chanoine Marcel Monflier 
Bar-le-Duc 
Sur inscription au 03 55 25 01 43

> De 14h à 16h  

Atelier Bien-être  

Les auxiliaires de puériculture du GHT de  

Saint-Dizier et de la PMI proposent deux 

heures d’ateliers pratiques autour du  

bien-être de bébé : portage, allaitement, 

toucher bienveillant…

Lieu : plus d’infos sur meuse.fr ou
au 03 55 25 01 43 

> De 14h à 16h 

L’alimentation de 4 à 24 mois en images

Présentation d’un livret de photos langage 

bilingue (français/anglais) à destination des 

familles du CADA (centre d’accueil pour 

sans-abris de Bar-le-Duc), aux professionnels 

et médecins de la structure. 

Animée par une infirmière puéricultrice  

de la PMI.

Lieu : CADA 
9, allée des Vosges
Bar-le-Duc 

> De 17h45 à 18h45 

Activité Babyhand

Venez découvrir le babyhand avec le club 

ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud Handball.

Développement de la motricité, découverte, 

imaginaire, et coopération des enfants de 

3 à 6 ans, recréer le lien parents-enfants. Le 

babyhand de Bar-le-Duc compte aujourd’hui 

40 licenciés et a ouvert fin 2021 une session 

à Ligny-en-Barrois. L’occasion de découvrir 

l’activité sportive et d’inscrire votre enfant.

Lieu : gymnase Léo Lagrange 
Impasse Léo Lagrange 
Ligny-en-Barrois
Sur inscription au 03 29 79 00 09 



> À 18h30  

Sensibilisation aux impacts de 

surconsommation des écrans  

Intervention des infirmières puéricultrices de 

la PMI avec la participation des RAMS Aire 

Argonne et Côte.

Lieu : Tiers-Lieu Familles Rurales 
13, rue sur Meuse
Saint-Mihiel

> À 20h 

Sensibilisation au syndrome du bébé 

secoué

Dans le cadre de la campagne nationale du 

Ministère des Solidarités et de la Santé lancée 

en janvier dernier, un atelier-rencontre est 

proposé aux assistants maternels afin de leur 

donner les clés pour prévenir, repérer, alerter, 

protéger et réagir aux symptômes immédiats 

du bébé.

Animé par les infirmières puéricultrices de PMI.

Lieu : Relais Petite Enfance Val de Meuse
Voie Sacrée « Les Mini-pouss » 
43, rue du Rattentout 
Dieue-sur-Meuse

> À 20h

Gérer ses émotions et la séparation avec 

son enfant

Atelier-rencontre avec les parents.

Animé par une infirmière puéricultrice de PMI.

Lieu : Relais Petite Enfance « Les P’tites

Frimousses » / Crèche 

10, rue Justin Paul

Étain

> De 9h30 à 11h30

Allaitement maternel

Trucs et astuces pour allaiter son bébé en 

toute sérénité.

Animé par une infirmière puéricultrice et une 

sage-femme de la PMI.

Lieu : Maison d’Assistants Maternels
Graines d’Explorateurs 
60, avenue du Général de Gaulle  
Pagny-sur-Meuse

> À partir de 10h 

Les enfants et les écrans

Accompagner nos jeunes enfants dans 

l’utilisation des écrans : surexposition, 

surconsommation… Quelques règles à 

connaître.

Raconte-tapis

À l’issue de cette rencontre, un temps lecture 

dédié aux enfants et à leurs parents. Une 

belle illustration de ce qui pourrait être une 

alternative aux écrans.

Animé par une infirmière puéricultrice  

de la PMI.

Lieu : Centre social Culturel 
d’Anthouard Pré-l’Evêque
Allée du Pré l’Evêque 
Verdun
Sur inscription au 03 55 25 01 43

Mercredi 23 mars
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> De 14h à 16h  

Gestion et identification des émotions chez 

l’enfant de 18 mois à 4 ans 

Café des parents. Comment gérer l’agressivité 

développementale, les colères, la frustration 

chez l’enfant de 18 mois à 4 ans ?

Animé par une infirmière puéricultrice  

de la PMI.

Lieu : Centre Socioculturel de Marbot Centre
29, rue de la Chapelle 
Bar-le-Duc

> De 17h30 à 18h30  

BabyHand

Atelier sportif. Comment accompagner les 

émotions de nos enfants par le sport ? 

Animé par les infirmières puéricultrices de la 

PMI et le Handball club de Damvillers.

Lieu : Complexe sportif
rue Zierenberg 
Damvillers

> Matinée

Activités motricité fine

Par le Relais Petite Enfance de Fresnes-en-Woëvre.

Lieu : Relais Petite Enfance « Les Lucioles »
1, rue derrière les Portes
Fresnes-en-Woëvre

> De 9h à 10h30

L’haptonomie chez les petits 

Atelier parents-enfants. Transmettre aux 

parents des gestes de portage, des jeux 

d’éveil, une « façon d’être » affective avec 

l’enfant.

Animé par une sage-femme de PMI.

Lieu : crèche « Les Papillons »
Centre Social Kergomard 
9 rue Jean Paché 
Verdun

> De 9h30 à 11h 

Le sevrage de la tétine

Activité visuelle et jeux.

Intervention d’une infirmière puéricultrice et 

animation par le Relais Petite Enfance de 

Stenay.

Lieu : école de Dun-sur-Meuse
Sur inscription au 07 85 81 48 96 ou 
ram.stenay@ccstenaydun.fr

> De 9h30 à 11h30 

Sensibilisation et accompagnement des 

parents à l’allaitement maternel suivi d’un 

atelier portage

Trucs et astuces pour allaiter et porter son 

bébé en toute sérénité.

Animé par une infirmière puéricultrice et une 

sage-femme de la PMI.

Lieu : Relais Petite Enfance de Void-Vacon 
22, rue Louvière 
Void Vacon

> De 10h30 à 12h

L’haptonomie chez les petits 

Atelier pour les professionnels de la 

crèche « Les Papillons ». Favoriser le bon 

développement psychomoteur de l’enfant.

Animé par une sage-femme de PMI.

Lieu : crèche « Les Papillons »
Centre Social Kergomard 
9 rue Jean Paché 
Verdun

Jeudi 24 mars



> De 10h à 11h 

Bavardons avec nos enfants

Atelier « Raconte-tapis » à destination des 

enfants et de leurs parents.

Animé par une infirmière puéricultrice de la 

PMI. 

Sieste musicale pour les professionnels et  

« Les Loupiots » 

Pendant vingt minutes, les enfants, 

confortablement installés en position 

allongée, sont invités à plonger dans un 

monde sonore et musical propice à la 

détente et au lâcher-prise. Composée 

de sonorités méditatives, de berceuses, 

de versions instrumentales de musique 

classique… La sélection musicale sera 

diffusée via une borne numérique. 

Animée par la Bibliothèque départementale 

en partenariat avec la Médiathèque de 

Gondrecourt-le-Château et le Lieu d’Accueil 

Enfant-Parent « Les Loupiots » Familles Rurales.

Lieu : Médiathèque du Parc de la Carpière 
15 bis, rue du Général Leclerc 
Gondrecourt-le-Château
Sur inscription au 03 29 46 43 85

> De 10h à 11h30 

Apprenez à masser votre bébé

Atelier pratique destiné aux parents et aux 

professionnels de la Petite Enfance. 

Animé par une puéricultrice et une  

sage-femme de la PMI.

Lieu : Centre Socioculturel de la Côte 
1, place Sainte-Catherine 
Bar-le-Duc 
Sur inscription au 03 55 25 01 43

> De 10h à 11h30

Atelier bien-être/massage

Atelier pratique destiné aux parents et aux 

professionnels de la Petite Enfance.

Animé par les infirmières puéricultrices de la PMI.

Lieu : crèche « Les Lutins des Prunus »  
59 bis, rue du Dr Vuillaume  
Saint-Mihiel



> De 14h à 16h  

Animation Petite Enfance au E.Leclerc  

Bar-le-Duc

Sensibilisation aux accidents domestiques

Durant l’après-midi, les professionnelles de 

la PMI présenteront de manière ludique un 

message de prévention autour des accidents 

domestiques.

Atelier Bien-être 

Les auxiliaires de puériculture du GHT  

de Saint-Dizier et de la PMI proposent deux 

heures d’ateliers pratiques autour du  

bien-être de bébé : portage, allaitement, 

toucher bienveillant…

Lieu : galerie marchande E.Leclerc 
Bar-le-Duc 
Plus d’infos au 03 55 25 01 43 

> De 14h30 à 16h 

Atelier Yoga parent/bébé 
Lieu : Maison de la Solidarité
1, place des moines
Saint-Mihiel 
Sur inscription au 03 55 25 01 43

> À 17h30    

Comment accompagner les  

émotions de nos enfants ?

Café-débat destiné aux parents et 

professionnels. Comprendre, rassurer et gérer 

les émotions de son enfant. Sensibilisation des 

parents à l’importance d’aider leur enfant à 

reconnaître puis verbaliser leurs émotions afin 

de pouvoir les canaliser lors des interactions 

avec les autres.

Animé par une infirmière puéricultrice de PMI.

Lieu : bibliothèque de la Vallée 
de la Biesme 
62, rue Bancelin
Les Islettes
Sur inscription au 03 29 87 40 12 

> De 19h30 à 21h

Sensibilisation aux accidents domestiques

Rencontre avec les assistants maternels : 

prévenir et éviter les accidents domestiques.

Animée par les professionnels de PMI en 

partenariat avec le Relais Petite Enfance de 

Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois.

Lieu : salle Pierre Gaxotte 
4, boulevard des Ardennes 
Bar-le-Duc

> À 20h 

Sensibilisation au syndrome du bébé secoué

Dans le cadre de la campagne nationale 

du Ministère des Solidarités et de la Santé 

lancée en janvier dernier, un atelier-rencontre 

est proposé aux parents et aux assistants 

maternels afin de leur donner les clés pour 

prévenir, repérer, alerter, protéger et réagir aux 

symptômes immédiats du bébé.

Animé par les infirmières puéricultrices de PMI.

Lieu : Relais Petite Enfance 
« Les Lucioles » 
1, rue Derrière Les Portes 
Fresnes-en-Woëvre
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> Matinée

Sieste musicale

Pendant vingt minutes, les enfants, 

confortablement installés en position 

allongée, sont invités à plonger dans un 

monde sonore et musical propice à la 

détente et au lâcher-prise. Composée 

de sonorités méditatives, de berceuses, 

de versions instrumentales de musique 

classique… la sélection musicale sera diffusée 

via une borne numérique. 

Animée par la Bibliothèque départementale 

en partenariat avec la Bibliothèque  

Les Souhesmes.

Lieu : crèche
14, rue de la Victoire
Dieue-sur-Meuse

> De 9h à 10h

L’haptonomie chez les petits. 

Atelier parents-enfants. Transmettre aux parents 

des gestes de portage, des jeux d’éveil, une  

« façon d’être » affective avec l’enfant.

Animé par une sage-femme de PMI.

Lieu : crèche « Les Papillons »
Centre Social Kergomard 
9, rue Jean Paché 
Verdun

> De 9h30 à 11h   

Le développement psychomoteur de  

l’enfant

Animation/ Matinée jeux.

Intervention d’une infirmière puéricultrice de 

la PMI et organisée par le Relais Petite Enfance 

Portes de Meuse. 

Lieu : Relais Petite Enfance
La Houpette 
1, rue du Chêne Sessile 
Cousances-les-Forges
Inscription au 03 29 45 92 12 ou 
07 89 65 90 06 ou 
ram@portesdemeuse.fr 

> De 9h30 à 11h30   

Sensibilisation et accompagnement des 

parents à l’allaitement maternel suivi d’un 

atelier de portage

Atelier pratique destiné aux parents et aux 

professionnels de la Petite Enfance.

Animé par une infirmière puéricultrice et 

une sage-femme de la PMI en partenariat 

avec le RAM Communauté de Communes 

Commercy, Void, Vaucouleurs.

Lieu : Maison des services 

Château Stanislas 

22, avenue Stanislas 

Commercy

> De 10h à 11h30   

Atelier bien-être/massage

Atelier pratique destiné aux parents et aux 

professionnels de la Petite Enfance.

Animé par les infirmières puéricultrices de la PMI.

Lieu : crèche « Les Trésors de Neptune »  

37, rue du Général de Gaulle  

Lacroix-sur-Meuse

Sur inscription au 03 55 25 01 43
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> De 10h à 12h

L’haptonomie chez les petits

Atelier pour les professionnels de

la crèche « Les Papillons ». Favoriser le bon 

développement psychomoteur de l’enfant. 

Animé par une sage-femme de PMI.

Lieu : crèche « Les Papillons »

Centre Social Kergomard 

9, rue Jean Paché 

Verdun

> De 10h à 12h   

Atelier Bien-être de l’enfant 

Les auxiliaires de puériculture du GHT de 

Verdun et de la PMI proposent deux heures 

d’ateliers pratiques autour du bien-être de 

bébé : portage, allaitement… 

Lieu : école du Grand Meaulnes 

19, rue des écoles

Étain  

Sur inscription au 03 55 25 01 43 ou 

ds.pmi@meuse.fr

> À 17h30  

Éduquer mon enfant dans la bienveillance 

Comment poser les limites éducatives sans 

toujours être dans le « non » ou les punitions ? 

Écouter mon enfant sans céder à toutes 

les demandes, parler à mon enfant pour 

qu’il m’écoute. Aider mon enfant à gérer la 

frustration.

Lieu : Communauté de Communes 

Argonne-Meuse 

28, rue Tabur 

Varennes-en-Argonne



w

> À 17h  

Ciné-rencontre « Du bébé au baiser »  

Organisé par le Relais Petite Enfance de l’Aire  

à l’Argonne en partenariat notamment 

avec les bibliothèques du territoire de 

l’Aire à  l’Argonne, les professionnels de la 

Bibliothèque départementale, de la PMI,  

de la CAF et de la MSA.  

Ce film nous entraîne dans une formidable 

aventure, celle du passage de l’enfance à 

l’adolescence, et nous dévoile de l’intérieur, 

grâce aux technologies d’imagerie 

scientifique et aux interventions des meilleurs 

spécialistes mondiaux, les mécanismes 

physiologiques qui déterminent l’évolution 

spectaculaire des 15 premières années de 

notre vie. 

Un temps d’échanges animé par les 

professionnels de la PMI à l’issue du 

visionnage sera proposé.   

Un mode de garde pour les enfants de 3 à 

12 ans est spécialement mis en place pour 

l’occasion à la salle intergénérationnelle de 

Rembercourt-Sommaisne. 

Lieu : salle des fêtes  

8, rue Millaville 

Rembercourt-Sommaisne

Sur inscription (nombre de pers. limité)

au 03 29 75 00 68 ou 

petite-enfance@cc-aireargonne.fr  

 

 

Le Relais Petite Enfance de Stenay profite  

de la Semaine de la Petite Enfance et fait 

découvrir la Classe Passerelle de l’école  

de Dun-sur-Meuse.

> Lundi 21 mars 

De 9h30 à 11h : 

Tapis Lecture

> Mardi 22 mars 

De 9h30 à 11h :  

Activité jeux et espace Snoezelen 

> Vendredi 25 mars 

De 10h à 11h : 

Éveil musical avec Ivan Gruselle

Informations et inscriptions obligatoires 
au 07 85 81 48 96 ou 
ram.stenay@ccstenaydun.fr 

14-15

Samedi 26 mars Focus sur les Relais 
Petite Enfance



Une thématique vous intéresse et vous ne pouvez pas vous y rendre ?

N’hésitez pas à nous le faire savoir sur ds.pmi@meuse.fr ! 

La PMI organise des ateliers tout au long de l’année

Contact : 03 55 25 01 43

Le Relais Petite Enfance Les Lutins Argonnais 

de la Communauté de Communes  

Argonne-Meuse propose :

> Mardi 22 mars 

Atelier médiation animale  

« Au murmure d’une évidence »

De 17h30 - 19h :

Intervention de Maud Moncey « Prendre 

soin de soi pour prendre soin des autres...»

Lieu : Consenvoye

> Mercredi 23 mars 

Atelier cuisine Familles Rurales Clermont
Lieu : salle des fêtes Montfaucon 
d’Argonne

> Jeudi 24 mars 

Raconte tapis et éveil sensoriel
Lieu : Lieu d’Accueil Enfant Parent 
Dombasle-en Argonne

De 16h45 à 18h15 : 

La Caravane du sport par Estelle Paccard 

pour les enfants de 6 à 10 ans
Lieu : Bibliothèque Les Islettes

 

> Vendredi 25 mars 

L’approche Snoezelen par Florian Pierquin

> Samedi 26 mars 

Portes ouvertes Petite Enfance (Relais Petite 

Enfance, Micro-Crèche, Association Familles 

Rurales, école maternelle, …)

Temps convivial, stand, kermesse

Lieu : cour de l’école élémentaire 
Clermont-en-Argonne

De 10h à 11h30 : 

Table Ronde « Le sommeil de l’enfant »  

par Lise Marotte
Lieu : Clermont-en-Argonne

Plus d’infos au 03 29 87 40 12 ou  

petite.enfance@argonne.meuse.fr

La structure Petite Enfance près de 

chez vous organise également des 

animations. Renseignez-vous !



Plus d’informations sur meuse.fr

Information et coordination PMI : 03 55 25 01 43
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