
   

                             L'Acepprif et la crèche Capucine 
 

                      

vous convient à une 
 

Rencontre inter-crèches en chaussettes 
 

Historiettes, jeux de doigts et comptines, 

pour s’amuser avec son tout petit 
 

(inter-crèches sans enfants) 
 
 

Ah… ces moments hors du temps avec notre tout-petit ! Et si on 
apprenait à créer une petite histoire sur le visage de notre enfant ? 
 

Saviez-vous que ses cheveux peuvent se transformer en jardin et sa 
bouche en un grand four ? Et que l'arête du nez peut devenir un 
toboggan et les oreilles des volets? A fermer avant de dormir bien sûr... 
Et le nez me direz-vous ? Une sonnette, saperlipopette ! 
 

Venez-vous amuser à découvrir des comptines et jeux de doigts où votre main et le 
corps de votre enfant pourront devenir terrain de jeu et d’histoires. Venez explorer 
les modes d’interactions les plus adaptés aux différents stades de développement 

de l’enfant. 
 

Cette inter-crèche vous propose : 

 une première partie théorique : pourquoi conter et « comptiner » avec son 

petit ? Quelles histoires et quelles comptines pour quel âge ? 

 plein d’exercices pratiques et amusants autour des historiettes, comptines et 

jeux de doigts afin de revenir à la maison avec de quoi s’amuser avec son 
tout-petit.  

  

Pour présenter cette thématique puis animer cet atelier, Mélusine Martin, 

conteuse et formatrice pour la petite-enfance. 
 

Les inter-crèches sont des moments conviviaux, d’échanges et de co-éducation  qui ont pour objectif 
de susciter le questionnement, le débat, de  permettre à chacun-e de cheminer dans sa réflexion et 
de trouver des pistes par rapport à sa propre parentalité (parents) ou à sa posture vis-à-vis des 
enfants et des parents (professionnel-les). 

 

Le jeudi 17 janvier 2019 à 19h 
Crèche Capucine 

35, rue Clisson 75013 Paris 
 

Chacun-e peut amener un petit quelque chose à boire / grignoter, à partager! 
 

 

INSCRIPTION joëlle del greco  
 

joelle.del-greco@acepprif.org 

 

PARTICIPATION GRATUITE 
 

Action soutenue par la CAF de Paris 
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