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PETITE ENFANCE 
Une semaine pour mieux comprendre l’enfant 

 

La Ville du Havre organise la Semaine de la petite enfance et de la 

parentalité. Objectif : amener les professionnels et les familles à mieux 
comprendre l’enfant. 

 

 

Du 1er au 5 octobre 2018, la Ville du Havre organise la Semaine de la petite enfance et de la parentalité. 

Des animations, des expositions et des moments d’échange entre parents, professionnels de la petite 

enfance et spécialistes se tiendront toute la semaine pour mieux comprendre les différentes étapes de 

développement chez enfant en se basant sur de récentes études en neuroscience. 

 

 

« Ce n’est pas par hasard si depuis des années, la Ville du Havre fait de l’accompagnement des familles une de ses 

priorités au travers de manifestations comme le Printemps des Familles ou dans ses structures spécialisées comme la 

Maison des Familles. En effet, c’est au sein de la cellule familiale et dans la relation avec les parents que se construit 

l’enfant. Apporter aux parents toutes les informations nécessaires sur le développement de leur enfant, les soutenir 

quand ils rencontrent des difficultés, c’est donc donner plus de chance aux enfants de s’épanouir et de s’insérer 

harmonieusement dans la société. La Semaine de la petite enfance et de la parentalité s’inscrit pleinement dans cet 

objectif », commente Florence THIBAUDEAU-RAINOT, adjointe au maire en charge de l’éducation et de la petite 

enfance. 

 

 

Mieux comprendre les différentes étapes du développement de l’enfant 
 

Toute la semaine la Ville du Havre met en place des animations, des expositions et des 

moments d’échange entre parents, professionnels de la petite enfance et spécialistes 

pour mieux comprendre les différentes étapes de développement chez enfant. 

 

2 grands temps forts gratuits rythmeront ces 7 jours. Ainsi, le forum de l’Hôtel de Ville 

accueillera l’exposition itinérante « comprends-moi ». Organisée en partenariat avec 

l’association Ensemble pour l’Education de la Petite Enfance, cette exposition 

interactive, pédagogique et innovante se propose de donner des clés pour tout savoir 

sur le développement de l’enfant depuis son plus jeune âge. 

Une conférence est également organisée le mercredi 3 octobre à 19h30 au THV sur le 

thème « communication parents-enfants, les clés pour une relation épanouie ». Cette 

rencontre sera animée par le Docteur Sophie BENKEMOUN, médecin fondatrice de 

« l’Atelier des parents » et proposera de comprendre les comportements des jeunes 

enfants à la lumière des progrès des neurosciences et de découvrir les outils de 

communication permettant une relation adulte-enfant efficace. 

 

 

Des animations gratuites dans la ville 
 

Les structures municipales et associatives du Havre proposeront également des animations (ateliers, rencontres, 

portes ouvertes, lectures et jeux aux familles) sur l’ensemble du territoire autour de différents thèmes comme 

l’expression de ses émotions, l’alimentation de l’enfant et le développement de l’autonomie.  

Des espaces de parole confidentiels accueilleront les familles pour des temps d’échange et de partage dans 

l’anonymat. Les enfants pourront également s’essayer à des activités sportives comme la gymnastique ou à des 

séances de découverte bébés nageurs. Les passionnés d’arts pourront s’initier au théâtre ou aux arts créatifs grâce 

aux portes ouvertes de plusieurs fabriques dans les quartiers. 

 

L’intégralité du programme est à retrouver ici 
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