
3e édition

www.mairie19.paris.fr Mairie du 19e arrondissement
5 / 7 place Armand Carrel
Bus : 48 / 60 / 75
Métro : Laumière

Vendredi 27 mai :
Professionnels 
Samedi 28 mai :
de 10h à 18h
Tout public

Entrée libre 
et gratuite
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samedi
28 mai 

Programme 

SPECTACLES

 « Mer agitée à peu agitée » - un spectacle tout en chansons
Sur la plage, à marée basse, un petit bonhomme rêve de voyager loin. Il se 
construit un bateau de sable et part. En chemin, il rencontrera baleines, sirènes, 
poissons d'or et conques étranges. Puis la mer monte, monte, monte...

> Label Enfance et Musique / Béatrice Maillet et Florian Genilleau
> Parents et enfants (de 2 à 6 ans)
> 10h15 & 11h 
> Salle du Conseil 
 
 « 1,2,3… Dedans l’œuf il y a ! » - spectacle musical

Contes russes, anglais, allemands…Dans ce spectacle, les poules sont à la fête !
> Compagnie Graines d’histoires / Valérie Jeanne
> Parents et enfants (de 2 à 5 ans)
> 16h & 17h
> Salle du Conseil 

vendredi
27 mai Journée à destination 

des professionnels

Journée ouverte
au public

 Conférence professionnelle « Tous parents tous différents »
Animée par Pascal Léonardi, anthropologue

> de 9h30 à 11h & de 14h30 à 16h 
> Salle du Conseil

 Marionnettes pop-up
> Compagnie Imaginalia
> Toute la journée  - En déambulation

  
 « Histoires en Kamishibai »

Par les professionnels des crèches du 19e

> Parents et enfants (de 1 à 4 ans)
> de 14h à 16h (une séance toutes les 30 minutes)
> Salle d’audience 

 « Au fil de l’autre », comptine musicale, traduite en langue des signes 
« A la recherche du son perdu », spectacle musical 
« Le voyage de Léo », spectacle de marionnettes
Spectacles des professionnels des crèches du 19e

> Parents et enfants (de 1 à 4 ans)
> de 14h à 17h (un spectacle en alternance toutes les 30 minutes)
> Salle des mariages

CoMPTInES MuSICALES

 Par Coline Promeyrat, conteuse
> 14h & 14h30
 Par Chantal Grosléziat, Musique en herbe

> 15h15 & 16h
 Par Ricardo Cayaci, Musique en herbe

> 16h45 & 17h30
> Espace petite enfance 

CAFé DES EnFAnTS

  Retrouvez les activités du Cafézoïde
> Toute la journée 
> Salle de réunion

ConFéREnCE
 

 « Tous parents tous différents »
> Animée par Pascal Léonardi, anthropologue
> 16h15
> Salle d’audience



ExPoSITIon PoRTRAITS PoRTéS

 Photographies de Rebecca Young
A travers cette série de portraits, Rebecca Young nous offre son regard sur les 
relations fortes qui habitent les « couples » mère (ou père) / enfant.

> Hall d’accueil

ATELIER D’ExPRESSIon ARTISTIquE 

 Par Pascale Lemoniz, bibliothécaire
> Enfants (de 3 à 6 ans)
> 15h & 16h30
> Salle des fêtes

STAnDS

Les professionnels de la petite enfance et de la culture vous attendent et 
vous informent : bibliothèques, Maison de l’Enfance, Protection Maternelle 
et Infantile (PMI), crèches collectives et familiales, haltes-garderies, jardins 
d’enfants, Conseil des parents, Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Paris 
Santé nutrition, Lire à Paris, péniche Antipode, centres d’animation, la Maison 
des petits du CEnTquATRE, Musique en herbe…

> Toute la journée
> Salle des fêtes

Inauguration 
des Journées 
culturelles 

de la petite enfance

samedi 28 mai à14h30
Salle des fêtes

LA MAIRIE EST DéCoRéE PAR LES 
DESSInS DES EnFAnTS DES CRèCHES, 
L’IMPRo CEREP ET LE SERVICE DES 
ESPACES VERTS DE LA VILLE DE PARIS

Garage à poussettes surveillé - Bureau d’accueil - Hall de la Mairie


