
Le mois de la petite enfance

Mars 2022
Pour les 0 à 3 ans

Conférence pour les parents 
Exposition-Spectacles-Ateliers 

Informations au 01 45 69 36 14
ou par mail : petite.enfance@ville-boissy.fr
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Mon P’tit Ciné

Mercredi 16 mars – 10h
« La petite fabrique de nuages » 

Cinéma le Forum, place du Forum

Un programme de 5 courts-métrages 
poétiques, pour partir à la conquête 

du ciel !

Dès 4 ans - Durée : 46 min

Samedi 12 mars – 10h30
Parade (petite)
Dès 1 ans - Association Lab//SEM - Durée : 40 min
Une danseuse est seule en scène avec son 
imagination et ses questionnements sur 
l’existence et la vie. Elle y construit ce quelque chose 
à regarder qui suit son cours.
Centre culturel le Forum (Place du Forum), gratuit

Mercredi 23 mars – 10h30
Ongaku
Dès 6 mois - Compagnie N/C - Durée : 35 min
Être étranger face à une langue, être étranger dans 
un lieu : la danse sera comme une partition
d’émerveillement sur l’appréhension de la
 mélodie et du rythme.
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) - gratuit
Places limitées, la réservation est conseillée.

Conférence
Samedi 19 mars – 9h30

Petite enfance et neurosciences : un cerveau 
bricoleur pour comprendre le monde
Pass sanitaire obligatoire - Au cinéma le forum
Gratuit sur inscription
Intervenant : Josette SERRES, Docteur 
en psychologie du développement, ex ingénieur 
de recherche au CNRS, 
formatrice Petite enfance au CNFPT

Médiathèque

Du 4 mars au 9 avril 
Exposition Doux Rêveurs
C’est parti pour une balade sensorielle dans l’univers 
de l’album Doux Rêveurs d’Isabelle Simler. 
Les portraits d’animaux endormis dans leur milieu 
naturel nous invitent à découvrir la beauté de la nature.
En partenariat avec le Département du Val-de-Marne

Samedi 12 mars - Pour les bébés 0-3 ans 
Graines de paroles 
Contes, comptines et ritournelles avec Sami Hakimi 
Le conteur invite les parents à participer et à partager 
avec leur enfant un moment de plaisir autour des 
comptines et des chansons. 
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