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NOTE DE PRESSE

Semaine de la petite enfance : 8e édition.
Du 22 au 26 mars, les enfants des Lucioles ont découvert de drôles
d’histoires, thème de la Semaine nationale de la petite enfance.
Accompagner la parentalité
L’objectif de cette semaine nationale est de soutenir la parentalité et d’approfondir l’éveil de
l’enfant à travers des ateliers.
Cette année, le thème est « Drôles d’histoire ». L’équipe des Lucioles se saisit de cette
thématique pour proposer des activités variées pendant toute la semaine, financées dans le
cadre des Réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents de la Caisse
d’allocations familiales.
Cette année, le contexte sanitaire a obligé l’équipe des professionnels des Lucioles à faire
preuve d’inventivité que ce soit pour l’aménagement de l’espace, les supports d’éveils, les
ateliers parents‐enfants… et ainsi respecter les gestes barrières.

A chacun son histoire
De quelle histoire parle‐t‐on ? justement de toutes ! La vôtre, celle de mamie, celle d’une fleur,
d’un fil de laine, l’histoire d’un tout petit qui va à la crèche ….
Ces histoires sont drôles et surprenantes, des histoires à raconter pour rire et partager.

Les professionnelles des Lucioles ont réfléchi ensemble pour imaginer, créer, inventer des
DROLES de supports pour les enfants. L’objectif : plaisir, aventure, émotion, partage,
découverte ….
Chaque enfant a pu assister à un spectacle créé par les professionnels : l’histoire de Florentin le
lutin, qui se réveille au jardin des Lucioles. Il part à l’aventure et rencontre une drôle de
pâquerette. Florentin, se familiarise avec cette fleur avec qui il va faire la connaissance de
nombreux personnages de printemps.
Chez les babyloups, une drôle de cabane s’est implantée, où diverses matières attendent les
enfants pour une aventure sensorielle. Des photos double face sont suspendues dans l’espace :
une face avec la photo de l’enfant et l’autre face miroir où l’enfant peut se découvrir.
Chez les explorateurs, des livres en carton géant se sont invités dans la section. Quelle drôle
d’idée ! quoi en faire ? les ouvrir, les sentir, tourner les pages, se cacher dessous…. Une drôle
d’aventure.
Chez les pirates, des appareils photos jetables sont laissés à disposition des enfants. Ils font
alors découvrir leur vie, vue de leur hauteur et de leurs yeux d’enfants.
L’équipe a souhaité intégrer les parents à cette drôle de semaine. Pour cela, un livre ouvert «
drôle d’histoire aux Lucioles » est à disposition dans le hall. Le but : y coller une photo de
famille, d’un animal, d’une sortie, une image …. Un moment, une anecdote, que les parents ont
envie de partager. Des crayons étaient à disposition pour ceux qui souhaitaient écrire quelques
mots.
L’occasion de partager un moment avec son enfant au sein des Lucioles. L’occasion pour
l’enfant de partager un « bout » de chez lui au sein de son lieu d’accueil.

