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Réservations 
obligatoires

PAR MAIL
rpe@cc-broceliande.bzh

PAR TÉLÉPHONE
02 99 06 84 45

Attention 
places limitées en  

fonction des animations

PLUS D’INFOS 
www.cc-broceliande.bzh 

1 rue des Korrigans 
35380 Plélan-le-Grand 

02 99 06 84 45 

Semaine de la 
petite enfance
Quand je serai petit...
du 1er au 7 avril 2023

ATELIERS  
MASSAGES

Vendredi 7 avril ·  
De 9h15 à 10h15 pour les 
bébés de 0 mois à 6 mois  
De 10h30 à 11h30 pour les 
bébés de 7 mois à 1 an  
Médiathèque de  
Bréal-sous-Montfort

La médiathèque de Bréal-
sous-Montfort vous invite 
à partager un moment de 
détente et de sérénité avec 
votre enfant, animé par 
Yvetta Cardi de l’association 
Douceur et bien naître. Vous y 
apprendrez les techniques de 
massages adaptées au tout-
petit.

 5 enfants par groupe 
 Ateliers réservés aux parents 

BÉBÉS LECTEURS

Vendredi 7 avril · 10h & 11h 
Médiathèque de Monterfil

Séance de bébés lecteurs 
créée tout spécialement par la 
médiathèque de Monterfil.

 10 enfants par séance

FERME 
PÉDAGOGIQUE

Vendredi 7 avril · 9h30, 10h30, 
15h30 et 16h30 
Brocéliande Communauté

Chiens, poules, canes, lapins, 
chèvres s’invitent dans le jardin 
de Brocéliande Communauté 
pour un moment de partage 
avec les enfants. Par l’entre-
prise de médiation animale  
Du Sourire au Lien.

 10 enfants par groupe

JOURNÉE 
PROFESSIONNELLE
POUR BIEN POUSSER, IL 
FAUT BIEN CHANTER

Lundi 3 avril · 9h-17h 
Salle Ozégane 
Plélan-le-Grand  

Journée animée par Malvina, 
de l’association Philomèle 
consacrée aux professionnels 
de la petite enfance (assistants 
maternels, personnels de 
crèche, assistants familiaux...)

 15 personnes

SOIRÉE  
BRICOLAGE 
SCRAPBOOKING - ALBUM 
PHOTO DE FAMILLE

Mardi 4 avril · 20h 
Médiathèque de Maxent

Atelier de réalisation / custo-
misation d’un album photo 
pour mettre en valeur  les sou-
venirs des moments en famille. 

 10 personnes

MATINÉE 
D’ÉCHANGES

Jeudi 6 avril · 9h15-11h30 
Garderie périscolaire de 
Maxent

Comment accompagner les 
tout-petits dans leur dévelop-
pement, quel lien construire 
avec les familles ? 

 10 personnes

ÉVÉNEMENTS RÉSERVÉS AUX  
PROFESSIONNELS
DE LA PETITE ENFANCE



Cette année, à l’occasion de la Semaine 
de la petite enfance, Brocéliande 
Communauté et plusieurs partenaires 
du territoire (médiathèques, EHPAD, 
résidence séniors,…) travaillent 

ensemble à la réalisation d’un projet 
de partage de savoirs entre assistants 
maternels, enfants et personnes 
âgées, autour des recettes de cuisine. 
Ces rencontres culinaires seront 

documentées et rassemblées dans un livre 
qui retracera cette expérience. Le résultat 

final sera dévoilé lors de la Journée des assistantes 
maternelles en novembre 2023.

SALON DES 
MÉTIERS DE LA 
PETITE ENFANCE

Samedi 1 avril · 10h-12h 
Médiathèque de Monterfil

La médiathèque de Mon-
terfil accueille la 2e édi-
tion du salon des métiers 

autour de la petite enfance 
pour découvrir les différentes 
carrières et formations pos-
sibles, mais aussi rencontrer 
et échanger avec des profes-
sionnels.
 

ARKAÏA 
COMPAGNIE ARTAMUSE

Mardi 4 avril  
9h30, 10h30 et 16h 
Centre culturel de  
Bréal-sous-Montfort

Seule en scène, Mariclaire 
emmène petits et 
grands au coeur des 

émotions primitives. Les 
matières visuelles sonores et 
tactiles  : tissus, cartons, eau, 
peinture incarnent ce voyage 
au fil des saisons comme des 
acteurs vivants.

Arkaïa expérimente à chaque 
représentation, de façon 
unique et différente : être ici et 
maintenant.

FAMILLE À LA MASSE
CONFÉRENCE GESTICULÉE

Jeudi 6 avril · 20h 
Salle La Gonelle à St-Péran

Médiatrice familliale et comédienne d’improvisation, Isabelle 
Pénin vous propose une conférence gesticulée : Famille à la masse. 

Elle y décortique avec beaucoup d’humour les mécanismes à 
l’œuvre dans les relations familiales parfois roccambolesques. 

 Nombre de places illimité

ATELIER COMMUN
ASSISTANTS MATERNELS 
ET ÉCOLES MATERNELLES

Mardi 4 avril · 9h30 & 10h30  
Médiathèque de  
Plélan-le-Grand

Moment de rencontre et de 
partage entre les tout-petits 
accueillis chez un assistant 
maternel et les petits en classe 
de maternelle autour d’un ate-
lier commun

 1 classe TPS PS + 10 enfants 

ATELIER CRÉATION 
DE LA MAISON DE 
BÉBÉ

Mercredi 5 avril · 9h30 et 10h30 
Médiathèque de Treffendel

Atelier pour créer sa maison à 
personnaliser et à assembler 
pour y coller les photos des 
membres de la famille !

 10 enfants 

ATELIER COMMUN 
ASSISTANTS MATERNELS ET 
ÉCOLES MATERNELLES

Jeudi 6 avril · 9h30  
Médiathèque de Maxent

Moment de rencontre et de 
partage entre les tout-petits 
accueillis chez un assistant 
maternel et les enfants en 
classe de maternelle autour 
d’un atelier commun

 1 classe TPS PS + 10 enfants 

LA SÉLECTION 
D’ANNE-MARIE

Jeudi 6 avril · 9h30 et 10h30 
Médiathèque de St-Thurial

Découvrez la sélection d’al-
bums à lire aux tout-petits pré-
parée tout spécialement par 
Anne-Marie, bibliothécaire à 
St-Thurial. Cette présentation 
s’accompagne d’une lecture ! 

 10 enfants 

BÉBÉS LECTEURS 
SIGNÉS

Vendredi 7 avril · 9h et 10h 
Médiathèque de Paimpont

Les animatrices du Relais 
Petite Enfance (RPE) vous in-
vitent à une séance de Bébés 
Lecteurs signée. Grâce à ce 
moment de partage avec le 
tout-petit, vous découvrirez 
comment communiquer avec 
lui par le geste.

 10 enfants 

Scannez-moi pour 
découvrir la présenta-
tion de la conférence 
gesticulée


