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1- Description du projet 

Cette année, la thématique de la Grande semaine de la Petite Enfance sera autour de : 
L’ENCHANTEMENT qui vient parfaitement s'intégrer au projet de notre association qui tant à 
relier autour de la créativité les parents et les enfants et de favoriser les liens sociaux en 
permettant l’accès à ces activités de manière GRATUITE.  

Notre association ARC EN CIEL EN SOIT se mobilise pour vous porter cette action, 
accompagnée par un fort partenariat ! 

Cette action est ouverte aux familles (enfants, parents, grands-parents), aux futurs parents 
ainsi qu’aux professionnels de la petite enfance. Par le biais d’ateliers, de conférences, films, 
ils pourront découvrir des pratiques et expérimenter des outils favorisant le lien et la 
communication… 

 

EN JUIN 2015 NAIT L’ASSOCIATION ARC EN CIEL EN SOIT POUR soutenir et développer un 
programme pédagogique basé sur les méthodes de l’art-thérapie dans le cadre d’un 
dispositif éducatif mettant en lien la créativité chez les enfants et les parents. 
 
Arc en Ciel en Soit est une association Muretaine qui a pour but de soutenir et développer un 
programme pédagogique basé sur les méthodes de l’art-thérapie dans le cadre d’un dispositif 
éducatif mettant en lien la créativité et le lien social.  

 
Aborder la valorisation du développement psychologique des enfants et des parents grâce à des 
outils relevant de la médiation artistique. Il s’agit pour l’association Arc en Ciel en Soit de favoriser le 



vivre ensemble et soutenir l’importance du lien. Accueillir l’autre, la différence, vivre en harmonie par 
la valorisation de la créativité que chacun porte en soi. 
 
Savoir échanger et communiquer sont donc déterminants, dans le souhait d’une nouvelle articulation 
entre les différents lieux de vie de l’enfant (nous intervenons notamment auprès des : Familles, 
Crèches, RAM, Halte-garderie, LAEP, Ecoles, centres de loisirs, CLAE, ALAE, MJC, Associations divers…).  
Favoriser un nouveau regard sur les enjeux de l’éducation en identifiant davantage le(les) rôles de 
chacun des participants tel que nos actions de La journée de la non-violence éducative, la Grande 
semaine de la petite enfance.  Pacifier l’espace public et renforcer une cohérence d’actions axées sur 
la fraternité. 
 

« Le lien à l’autre peut se cultiver dans la totalité de nos engagements sociaux que ce soit au sein 
d’associations, que ce soit à l’école, au travail, dans un espace culturel. » Abdennour Bidar. 

 
 

 

2-L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ?  

En 2014 naît l’association Agir pour la Petite Enfance, pour déployer les 
Grands Rendez-vous de la Petite Enfance. 

Agir développe depuis plusieurs années différentes actions sur le terrain en faveur de la 
petite enfance et de ses professionnels : la Grande Semaine de la Petite Enfance, les 
Girafes Awards, les e-Boîtes Petite Enfance et les Universités de la Petite 
Enfance(colloques, journées-formation et voyages-études à l’étranger). 

L’association mobilise les acteurs référents de la petite enfance, institutionnels, 
professionnels et parents, pour progresser chaque jour ensemble sur les enjeux liés au 
plus jeune âge de la vie et à la parentalité, sur l’éveil et l’éducation bienveillante, sur le 
partage des bonnes pratiques en toute équité, sans exclusion sur la mise en lumière du 
travail des professionnels de la petite enfance en France, et dans le monde. 

Elle s’appuie sur un collectif d’experts, artistes, pros et parents réunis au sein 
du Comité des Pas-Sages. Ces êtres suprêmes s’inscrivent alors comme prescripteurs 
totalement indépendants pour les orientations des différents projets d’Agir. L’association 
s’en remet à ce comité pédagogique et scientifique pour décider des thématiques, axes 
et autres points culminants de ses actions. 

Porté par Laurence ROSSIGNOL, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des 

Femmes, le Plan d’action pour la petite enfance a pour objectif de donner une nouvelle 

impulsion à l’ensemble du secteur de l’accueil du jeune enfant, caractérisé par son extrême 

diversité, en refondant l’identité des professionnelles autour de valeurs et d’actions 

communes. Les modes d’accueil des jeunes enfants permettent aux parents de concilier leur 

vie familiale et leur vie professionnelle. Ils constituent un enjeu important pour les enfants en 

favorisant leur développement complet et leur épanouissement.  

https://agirpetiteenfance.org/presentation-des-membres/


Ce plan d’action poursuit l’adaptation des modes d’accueil aux évolutions de notre société 

avec, pour fil conducteur, la prise en compte du meilleur intérêt de l’enfant. Ce Plan a été 

nourri par le rapport de Sylviane GIAMPINO, remis en mai 2016, sur l’adaptation des modes 

d’accueil et de la formation des professionnelles de la petite enfance aux besoins de l’enfant. 

L’objet de la mission confiée à Sylviane GIAMPINO était de conduire un débat scientifique 

et public afin de dégager des consensus autour des grands principes qui doivent guider 

l’accueil des enfants de moins de trois ans et la formation des professionnelles de la petite 

enfance. Ainsi, une refondation et des orientations nouvelles de la politique d’accueil de la 

petite enfance ont été proposées, autour d’une ligne claire : celle du développement complet 

de toutes les potentialités du jeune enfant : en renouvelant les connaissances théoriques à 

l’aune des enseignements les plus récents en matière de développement du jeune enfant ; en 

s’appuyant sur les expériences de terrain les plus innovantes pour indiquer comment les 

connaissances théoriques et les connaissances pratiques peuvent se décliner dans les 

organisations de l’accueil ; en révélant les points de consensus et en formulant une série de 

recommandations de nature à permettre à tous les acteurs, financeurs, élus locaux, 

gestionnaires, professionnelles et parents de se saisir de ce travail pour le traduire en actes… 

(CF : dossier de presse). 

Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, 
soutient La Grande Semaine : 

« Les initiatives telles que La Grande Semaine de la Petite Enfance sont salutaires. 
En organisant, dans les territoires, des événements festifs qui réunissent des 
professionnels de la petite enfance dans leur diversité, autour des enfants et des 
familles, La Grande Semaine prône le décloisonnement. Encourager les échanges 
entre professionnels et favoriser le croisement des regards sur les besoins de 
l’enfant sont indispensables dans toute politique publique de l’enfance… » 

3-LES CHIFFRES CLÉS  

2,1 millions de familles vivent avec au moins un enfant de moins de 3 ans, soit 2,5 millions 

d’enfants au total 

56,1% des enfants de moins de trois ans bénéficient d’un mode d’accueil formel (crèche, 

assistante maternelle, préscolarisation, garde à domicile)  

429 100 places d’accueil collectif et environ 1 million d’enfants accueillis dans près de 13 

700 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)  

321 000 assistantes maternelles en activité fin 2014 et 1 230 maisons d’assistantes maternelles  

3,4 milliards d’euros de dépenses en 2015 consacrées par la branche famille de la sécurité 

sociale à l’accueil collectif du jeune enfant, contre 2,2 milliards en 2011  

4,9 milliards d’euros de dépenses en 2015 au titre de l’accueil individuel des enfants de moins 

de 3 ans, contre 4,3 milliards en 2011  

45% des dépenses du Fonds national d’action sociale (FNAS) de la Branche famille sont liées 

à l’accueil du jeune enfant  



 INSEE ? Observatoire nationale de la petite enfance - donnée 2014 

Donnée provisoire 2015 (ONPE) 

4- Quel est le but de l’action ? 

Puisque notre projet autour de ces ateliers est non seulement à visée éducative, culturelle 
mais aussi sociale, en voici quelques exemples : 
 

- Travailler sur la relation filiale. 

- Explorer différents mode de communication. 

- Offrir à la famille un temps privilégié de partage, d’échange et de complicité autour 

de différentes activités artistiques. 

- Permettre à chacun de mieux se connaitre à travers le partage de sensations et 

d’émotions. 

- Connaitre l’autre différemment hors du contexte dans lequel on a l’habitude de le 

trouver. 

- Aborder des problématiques spécifiques (séparation, deuil, divorce, arrivée d’un 

nouvel enfant, problèmes de sommeil, comportements, hyperactivités, troubles du 

langage) par le biais de la thérapie artistique. 

- Découvrir ensemble les joies de la créativité à travers la peinture, le dessin, l’argile. 

- S’unir et se rencontrer sur un temps de création, joindre ses inspirations en commun. 

- Consolider les liens de la fratrie. 

Nous avons mis en œuvre depuis 2015, divers moyens en s’insérant notamment dans le 
REAAP avec la CAF Haute-Garonne :  

-Organisation et programmation des ateliers « co-créatifs » parents-enfants dans nos locaux 
et  interventions extérieurs à la demande des structures éducatives en lien avec l’agglo 
Muretain. 

- Réalisation d’un atelier, en décembre 2015 intitulé « Danse et Comptine du 
Monde » proposé aux familles du LEAP de Roquettes réunissant une 15 de 
participants, enfants, parents, psychologue, Directrice de la structure et 
intervenants de l’association Arc en Ciel en Soit. Atelier ayant pour but de réunir 
les familles en milieu rural autour de la danse à travers des chants issues de pays 
du monde, aborder la mixité et le partages des cultures différentes. 

 

- Réalisation de 12 ateliers sur la gestion des émotions avec les LAEP de 
l’agglomération muretaine dont MURET-MAIMAT / Laep de Fonsorbes et de 
Roquettes en 2016. 



-La Participation à des manifestations nationales publiques en lien avec nos actions et les 
valeurs éducatives que nous soutenons tel que :  

La Grande semaine de la petite enfance proposée par l’association AGIR. 

Nous participons à cette action avec l’association AGIR afin de renforcer notre volonté de 
proposer des rencontres gratuites à destination des familles dans le but de consolider les 
liens parents-enfants et professionnels de la petite enfance. 

 

5-Organisation et déroulement de la manifestation 

Les familles et les professionnels sont invitées à participer à des ateliers, découvrir des 
pratiques originales, se familiariser avec des outils issus de l’éducation bienveillante vers une 
parentalité positive, de participer à des échange, des conférences mis en place par les 
professionnels de la petite enfance et l’opportunité d’assister à deux représentations d’un 
spectacle petite enfance réalisé par la compagnie Anomaliques de TOULOUSE, intitulé 
« LIUBA » et de bénéficier de moments dédiés aux enfants proposés par le cinéma VEO de 
Muret (ciné-gouté / Ciné-concert)… 

6-Nombre d’en ants et tranche d’ ge concernés par le dispositi   

Public ciblé :  

 Les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans 

 Puis les enfants de 6 à 12 ans.  

 Les parents. 

 Les professionnels de la petite enfance (RAM/Crèches/Halte-garderie/LAEP, les 
partenaires de soins (Psychomotricien, art-thérapeute), les associations… 

 

7- Résultats attendus et impacts obser és sur les en ants  

La Grande semaine de la Petite Enfance permet de:  

 Réfléchir ensemble (Parents et Professionnels) aux moyens de toujours mieux 
accueillir et accompagner les enfants dans leur développement personnel et vers une 
éducation bienveillante et respectueuse. 

 Valoriser les compétences des familles, des parents et des enfants. 

 Se connecter, coopérer, s’ouvrir au monde des enfants afin d’optimiser la 
communication bienveillante. 

 Renforcer les liens affectifs afin de nourrir le sentiment de sécurité et faciliter les 
nouveaux apprentissages. 

 Ouvrir la parole et faciliter les échanges à travers ces temps de rencontre. 



 Permettre aux différents acteurs de se rencontrer pour partager, fédérer et faire 
avancer nos ressources, nos expériences. 

Nous attendons de cet évènement, ayant pour thème de « L’Enchantement », que les tout-
petits soient accompagnés par un adulte réfèrent (parent, assistante maternelle ou bénévole 
du centre social) dans la découverte de leur créativité  et du processus créateur qu il va 
déployer dans ses premières années de vie. 

Les ateliers proposés sont  fondés sur le développement d'activités ludiques prenant appui 
sur les expériences sensorielles (ex : atelier autour des bulles), motrices (expression 
corporelle), émotionnelles (séance de lecture), affectives et langagières.  

Lors de la dernière édition en mars 2015, nous avons pu observer che  les enfants un réel 
plaisir de voir son parent ou l adulte accompagnateur se connecter à leur monde, pour un 
moment de partage. Les enfants ont pu se confronter à un groupe plus étendu qu à 
l'accoutumée et ainsi s'affirmer et composer avec l'autre.  

Mais surtout, nous avons découvert des enfants qui prenaient confiance, qui 
expérimentaient librement, qui créaient des liens de complicité . La coopération avec 
l'adulte, le processus d'imitation ainsi que la communication bienveillante véhiculées lors 
des ateliers leurs ont garanti le maintien d une sécurité  affective essentielle pour partir à la 
découverte de nouveaux apprentissages.  

 

 

 

 

 our en sa oir plus  personne   contacter :   

Mathilde DELAVENNE, Directrice pédagogique Arc en Ciel en Soit. 

3 bd Edgar Faure – 31600 MURET. 

05 31 22 73 84 / 06 74 04 09 56 

arcencielensoit@gmail.com 

 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR :  

www.arcencielensoit.com 

mailto:arcencielensoit@gmail.com
http://www.arcencielensoit.com/


UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES ET AUX DIFFERENTS ACTEURS DE CET 
EVENEMENT ! 

 

Nos Partenaires : 

 

 

VEO MURET 

 

 

Vive le cinéma à Muret 

 

 

Mairie de MURET 

 

 

 

 

 

 

 



Acteurs : 

 

 

Sacré-Parents 

 

 

Alegria VIDA 

 

Avenir LSF 

 

 

 

Family sphère 

 

 



Bulle Rose 

 

 

Compagnie Anomaliques 

 

 

Arc en Ciel en Soit 

 
 

Coordinateur : 

Association Arc en Ciel en Soit. 

 

Organisateur : 

 

AGIR 

 

 

 

 

Cette manifestation nationale est proposée par : 

http://www.rdvpetiteenfance.fr/ 

http://www.rdvpetiteenfance.fr/

