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2 février

Animations

Conférence

Spectacle

Spectacle

Table ronde

Table ronde  

Ateliers

à 11 h,12 h,14 h 30 et 16 h
Salle des fêtes Jean-Jaurès - 13, avenue Jules-Ferry
–
Les Pensées sauvages 
par la Compagnie Les bruits de la lanterne
Catherine Morvan, comédienne et chanteuse 
et Jean-Claude Oleksiak musicien
–

Les Pensées sauvages est une installation sonore et poétique 
d’éléments de la nature. Les petits et les grands viennent se poser, 
rêver, laisser libre cours à leur imaginaire, explorer des ombres, 
des matières, des couleurs et des sons.
La musique de la contrebasse, du chant et des poésies sont 
improvisés en lien avec l’instant. Les artistes interagissent avec 
les jeux, les rires et toutes réactions du jeune public : le spectacle 
évolue. Sensations assurées pour nos petits spectateurs !

à 15 h 30
Salle des fêtes Jean-Jaurès - 13, avenue Jules-Ferry
–
Le service public de la petite enfance : une réponse 
aux besoins des familles
animée par Pierre Moisset, sociologue
en présence de Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff 
et Vanessa Ghiati, adjointe élue à l’enfance et à la petite enfance, 
conseillère régionale
–
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pour les touts-petits 

pour les grands 

• 6 crèches 
collectives
• 1 crèche 
familiale
• 330 enfants 
accueillis
• 137 agents 

• des équipes 
pluridisciplinaires 
auxiliaires de 
puériculture, 
éducatrices de 
jeunes enfants, 
médecins, 
psychologues, 
psychomotriciens…

• 1 relais 
assistantes 
maternelles
• 1 lieu d’accueil 
parents-enfants : 
la maison ouverte

LES CHIFFRES CLÉS DE MALAKOFF

Durée
20-30 

min

Samedi 
2 février
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Samedi 
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à 19 h sur inscription par mail à ForumPetiteEnfance@ville-Malakoff.fr
Maison de la vie associative - 26, rue Victor-Hugo
–
Accompagnement du  jeune enfant et pédagogie active
dans le respect des étapes de la petite enfance
animée par Danielle Rapoport
–

pour les grands

Nous sommes heureuses de vous convier au 
1er forum de la petite enfance, qui a pour 
vocation de vous présenter l’ensemble des dispositifs 
d’aide et d’accompagnement à la parentalité, 
de proposer aux jeunes enfants des activités 

d’éveil et de découvertes, mais aussi de vous inviter 
à débattre avec les professionnels des enjeux de la 

petite enfance dans ses dimensions pédagogique et sociétale. 
Conférences, stands, ateliers dédiés aux enfants, découverte du 
livre, spectacle, table-ronde : de quoi satisfaire toutes les curiosités !
Nous souhaitons que cette première initiative vous offre 
l’opportunité de découvrir toute la richesse et la complémentarité 
de l’offre publique – à défendre et promouvoir - et associative 
présente à Malakoff, qui met l’enfant au cœur de ses enjeux 
pour faciliter ses apprentissages et sa vie en collectivité.

Bonne visite !

Jacqueline Belhomme 
Maire de Malakoff

Stands et animations

Ateliers

de 10 h 30 à 17 h
Salle des fêtes Jean-Jaurès - 13, avenue Jules-Ferry
–
Découvrez la richesse de l’offre de services 
petite enfance existante sur Malakoff
–

Structures municipales et instutionnelles
• Crèches municipales, Relais assistantes maternelles, Maison ouverte
• CAF
• Protection maternelle et infantile : prévention et accompagnement 
du département
• Direction municipale de la petite enfance et service éducation 
scolaire et périscolaire : informations sur l’inscription en maternelle, 
l’accueil périscolaire, le temps de midi, les séjours, les NAPS et 
l’accueil en ALSH
• Psychomotricité : présentation de la profession

Apprendre à bouger, s’exprimer, créer, s’éveiller, 
goûter à tout… 

• Construction
• Expression graphique
• Psychomotricité 
• Avec la médiathèque : découverte du livre (belles histoires, 
échanges autour du livre avec les familles)
• Avec les cuisiniers des crèches : découverte des goûts 
et des saveurs pour promouvoir l’équilibre alimentaire

Sur place vous trouverez pour les touts-petits 
     et les grands au� i…

Apprendre à bouger, s’exprimer, créer, s’éveiller, 

accès
librelibre

Conférence

&       Vanessa Ghiati
Adjointe élue à l’enfance  

et à la petite enfance,
conseillère régionale

• Centre municipal de santé : conseils santé 
• Centre médico-psychologique (sous réserve)

• Centre national de la fonction publique territoriale : présentation 
des formations d’auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de 
jeunes enfants (sous réserve)

• École l’Horizon, formations aux métiers de la petite enfance

Structures associatives
• Associations sportives : présentation des activités
sportives à destination des très jeunes
• Semeur de Zen
• Grandis’Sons !, association musicale
• Baby bouge, association d’assistantes maternelles

Et aussi…
• avec la librairie L’Îlot Pages : exposition-vente
de livres à destination du jeune public.
• Anne Kerloc’h, auteur de Une cuisine du monde pour les bébés.Une cuisine du monde pour les bébés.

Danielle Rapoport passionnée par la 
psychologie du développement du petit 
enfant a commencé à exercer comme 
psychologue en 1960, dans les crèches 
et les consultations de la protection 
maternelles et infantile de Paris 
et la région parisienne. 
Elle est cofondatrice avec Janine Lévy, 
kinésithérapeute et le Professeur 

Jean-Marie Richardet du premier centre 
d’action médico-sociale précoce. 
Elle est également l’auteur avec Janine 
Lévy de 8 fi lms consacrés à l’accueil 
du jeune enfant. 
Elle invente le terme « bien-traitance » 
en expliquant que cette notion est la sève 
qui permet à chacun « de pouvoir déployer 
ses ailes ».

Vendredi 
1er février

Prog_ForumPetiteEnfance.indd   1 18/01/2019   09:54



Samedi 
2 février

à 19 h sur inscription par mail à ForumPetiteEnfance@ville-Malakoff.fr
Maison de la vie associative - 26, rue Victor-Hugo
–
Accompagnement du  jeune enfant et pédagogie active
dans le respect des étapes de la petite enfance
animée par Danielle Rapoport
–

pour les grands

Nous sommes heureuses de vous convier au 
1er forum de la petite enfance, qui a pour 
vocation de vous présenter l’ensemble des dispositifs 
d’aide et d’accompagnement à la parentalité, 
de proposer aux jeunes enfants des activités 

d’éveil et de découvertes, mais aussi de vous inviter 
à débattre avec les professionnels des enjeux de la 

petite enfance dans ses dimensions pédagogique et sociétale. 
Conférences, stands, ateliers dédiés aux enfants, découverte du 
livre, spectacle, table-ronde : de quoi satisfaire toutes les curiosités !
Nous souhaitons que cette première initiative vous offre 
l’opportunité de découvrir toute la richesse et la complémentarité 
de l’offre publique – à défendre et promouvoir - et associative 
présente à Malakoff, qui met l’enfant au cœur de ses enjeux 
pour faciliter ses apprentissages et sa vie en collectivité.

Bonne visite !

Jacqueline Belhomme 
Maire de Malakoff

Stands et animations

Ateliers

de 10 h 30 à 17 h
Salle des fêtes Jean-Jaurès - 13, avenue Jules-Ferry
–
Découvrez la richesse de l’offre de services 
petite enfance existante sur Malakoff
–

Structures municipales et instutionnelles
• Crèches municipales, Relais assistantes maternelles, Maison ouverte
• CAF
• Protection maternelle et infantile : prévention et accompagnement 
du département
• Direction municipale de la petite enfance et service éducation 
scolaire et périscolaire : informations sur l’inscription en maternelle, 
l’accueil périscolaire, le temps de midi, les séjours, les NAPS et 
l’accueil en ALSH
• Psychomotricité : présentation de la profession

Apprendre à bouger, s’exprimer, créer, s’éveiller, 
goûter à tout… 

• Construction
• Expression graphique
• Psychomotricité 
• Avec la médiathèque : découverte du livre (belles histoires, 
échanges autour du livre avec les familles)
• Avec les cuisiniers des crèches : découverte des goûts 
et des saveurs pour promouvoir l’équilibre alimentaire

Sur place vous trouverez pour les touts-petits 
     et les grands au� i…

Apprendre à bouger, s’exprimer, créer, s’éveiller, 

accès
librelibre

Conférence

&       Vanessa Ghiati
Adjointe élue à l’enfance  

et à la petite enfance,
conseillère régionale

• Centre municipal de santé : conseils santé 
• Centre médico-psychologique (sous réserve)

• Centre national de la fonction publique territoriale : présentation 
des formations d’auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de 
jeunes enfants (sous réserve)

• École l’Horizon, formations aux métiers de la petite enfance

Structures associatives
• Associations sportives : présentation des activités
sportives à destination des très jeunes
• Semeur de Zen
• Grandis’Sons !, association musicale
• Baby bouge, association d’assistantes maternelles

Et aussi…
• avec la librairie L’Îlot Pages : exposition-vente
de livres à destination du jeune public.
• Anne Kerloc’h, auteur de Une cuisine du monde pour les bébés.Une cuisine du monde pour les bébés.

Danielle Rapoport passionnée par la 
psychologie du développement du petit 
enfant a commencé à exercer comme 
psychologue en 1960, dans les crèches 
et les consultations de la protection 
maternelles et infantile de Paris 
et la région parisienne. 
Elle est cofondatrice avec Janine Lévy, 
kinésithérapeute et le Professeur 

Jean-Marie Richardet du premier centre 
d’action médico-sociale précoce. 
Elle est également l’auteur avec Janine 
Lévy de 8 fi lms consacrés à l’accueil 
du jeune enfant. 
Elle invente le terme « bien-traitance » 
en expliquant que cette notion est la sève 
qui permet à chacun « de pouvoir déployer 
ses ailes ».

Vendredi 
1er février

Prog_ForumPetiteEnfance.indd   1 18/01/2019   09:54



Samedi 
2 février

à 19 h sur inscription par mail à ForumPetiteEnfance@ville-Malakoff.fr
Maison de la vie associative - 26, rue Victor-Hugo
–
Accompagnement du  jeune enfant et pédagogie active
dans le respect des étapes de la petite enfance
animée par Danielle Rapoport
–

pour les grands

Nous sommes heureuses de vous convier au 
1er forum de la petite enfance, qui a pour 
vocation de vous présenter l’ensemble des dispositifs 
d’aide et d’accompagnement à la parentalité, 
de proposer aux jeunes enfants des activités 

d’éveil et de découvertes, mais aussi de vous inviter 
à débattre avec les professionnels des enjeux de la 

petite enfance dans ses dimensions pédagogique et sociétale. 
Conférences, stands, ateliers dédiés aux enfants, découverte du 
livre, spectacle, table-ronde : de quoi satisfaire toutes les curiosités !
Nous souhaitons que cette première initiative vous offre 
l’opportunité de découvrir toute la richesse et la complémentarité 
de l’offre publique – à défendre et promouvoir - et associative 
présente à Malakoff, qui met l’enfant au cœur de ses enjeux 
pour faciliter ses apprentissages et sa vie en collectivité.

Bonne visite !

Jacqueline Belhomme 
Maire de Malakoff

Stands et animations

Ateliers

de 10 h 30 à 17 h
Salle des fêtes Jean-Jaurès - 13, avenue Jules-Ferry
–
Découvrez la richesse de l’offre de services 
petite enfance existante sur Malakoff
–

Structures municipales et instutionnelles
• Crèches municipales, Relais assistantes maternelles, Maison ouverte
• CAF
• Protection maternelle et infantile : prévention et accompagnement 
du département
• Direction municipale de la petite enfance et service éducation 
scolaire et périscolaire : informations sur l’inscription en maternelle, 
l’accueil périscolaire, le temps de midi, les séjours, les NAPS et 
l’accueil en ALSH
• Psychomotricité : présentation de la profession

Apprendre à bouger, s’exprimer, créer, s’éveiller, 
goûter à tout… 

• Construction
• Expression graphique
• Psychomotricité 
• Avec la médiathèque : découverte du livre (belles histoires, 
échanges autour du livre avec les familles)
• Avec les cuisiniers des crèches : découverte des goûts 
et des saveurs pour promouvoir l’équilibre alimentaire

Sur place vous trouverez pour les touts-petits 
     et les grands au� i…

Apprendre à bouger, s’exprimer, créer, s’éveiller, 

accès
librelibre

Conférence

&       Vanessa Ghiati
Adjointe élue à l’enfance  

et à la petite enfance,
conseillère régionale

• Centre municipal de santé : conseils santé 
• Centre médico-psychologique (sous réserve)

• Centre national de la fonction publique territoriale : présentation 
des formations d’auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de 
jeunes enfants (sous réserve)

• École l’Horizon, formations aux métiers de la petite enfance

Structures associatives
• Associations sportives : présentation des activités
sportives à destination des très jeunes
• Semeur de Zen
• Grandis’Sons !, association musicale
• Baby bouge, association d’assistantes maternelles

Et aussi…
• avec la librairie L’Îlot Pages : exposition-vente
de livres à destination du jeune public.
• Anne Kerloc’h, auteur de Une cuisine du monde pour les bébés.Une cuisine du monde pour les bébés.

Danielle Rapoport passionnée par la 
psychologie du développement du petit 
enfant a commencé à exercer comme 
psychologue en 1960, dans les crèches 
et les consultations de la protection 
maternelles et infantile de Paris 
et la région parisienne. 
Elle est cofondatrice avec Janine Lévy, 
kinésithérapeute et le Professeur 

Jean-Marie Richardet du premier centre 
d’action médico-sociale précoce. 
Elle est également l’auteur avec Janine 
Lévy de 8 fi lms consacrés à l’accueil 
du jeune enfant. 
Elle invente le terme « bien-traitance » 
en expliquant que cette notion est la sève 
qui permet à chacun « de pouvoir déployer 
ses ailes ».

Vendredi 
1er février

Prog_ForumPetiteEnfance.indd   1 18/01/2019   09:54



Samedi 
2 février

Animations

Conférence

Spectacle

Spectacle

Table ronde

Table ronde  

Ateliers

à 11 h,12 h,14 h 30 et 16 h
Salle des fêtes Jean-Jaurès - 13, avenue Jules-Ferry
–
Les Pensées sauvages 
par la Compagnie Les bruits de la lanterne
Catherine Morvan, comédienne et chanteuse 
et Jean-Claude Oleksiak musicien
–

Les Pensées sauvages est une installation sonore et poétique 
d’éléments de la nature. Les petits et les grands viennent se poser, 
rêver, laisser libre cours à leur imaginaire, explorer des ombres, 
des matières, des couleurs et des sons.
La musique de la contrebasse, du chant et des poésies sont 
improvisés en lien avec l’instant. Les artistes interagissent avec 
les jeux, les rires et toutes réactions du jeune public : le spectacle 
évolue. Sensations assurées pour nos petits spectateurs !

à 15 h 30
Salle des fêtes Jean-Jaurès - 13, avenue Jules-Ferry
–
Le service public de la petite enfance : une réponse 
aux besoins des familles
animée par Pierre Moisset, sociologue
en présence de Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff 
et Vanessa Ghiati, adjointe élue à l’enfance et à la petite enfance, 
conseillère régionale
–

Co
nc

ep
tio

n 
: d

ire
ct

io
n 

de
 la

 p
et

ite
 e

nf
an

ce
 e

t d
e 

la
 co

m
m

un
ica

tio
n.

 P
ho

to
s :

 N
. W

ie
tr

ich
, X

. C
ur

ta
t, 

Sé
ve

rin
e,

 V
ill

e 
de

 M
al

ak
of

f, 
DR

. I
m

pr
es

sio
n 

: L
NI

. P
ro

gr
am

m
e 

so
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi 

ca
tio

ns

pour les touts-petits 

pour les grands 

• 6 crèches 
collectives
• 1 crèche 
familiale
• 330 enfants 
accueillis
• 137 agents 

• des équipes 
pluridisciplinaires 
auxiliaires de 
puériculture, 
éducatrices de 
jeunes enfants, 
médecins, 
psychologues, 
psychomotriciens…

• 1 relais 
assistantes 
maternelles
• 1 lieu d’accueil 
parents-enfants : 
la maison ouverte

LES CHIFFRES CLÉS DE MALAKOFF

Durée
20-30 
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