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Après une première édition, en septembre 2018, sur le thème « Écrans, enfants,
parlons-en », le Forum petite enfance organisé par le Service Enfance, Jeunesse et
Sports de la ville du Mans se tiendra de nouveau au Palais des Congrès et de la
Culture le samedi 18 septembre 2021.

Au programme de la journée : conférence-débat, tables rondes, ateliers
ludiques et animations autour du thème « Les enfants et les interdits…
Qui commande ? »

L’événement phare de cette deuxième édition du Forum petite enfance est une conférence
en présence du Professeur Philippe Duverger, pédopsychiatre et chroniqueur aux
émissions de France 5 Le Magazine de la santé et Les Maternelles. Un débat avec l’expert
sera animé par le journaliste sarthois Pascal Brûlon (ViàLMTV).
Les visiteurs pourront également proﬁter de l’après-midi pour rencontrer les diﬀérents
services petite enfance proposés au Mans : Laep (lieux d’accueil enfants-parents), RAM
(relais assistant maternel), associations de proximité, Caf (caisse d’allocations
familiales)… Les médiathèques du Mans proposeront également une présentation
d’ouvrages sur le thème de l’autorité à destination des parents.
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Des espaces pratiques (consigne poussettes, zone allaitement, tables à
langer, espace cafétéria…) seront à disposition des familles dans
le Palais des Congrès et de la Culture.

Si les conférences, tables rondes et rencontres avec les professionnels de la petite enfance
concernent plutôt les adultes, il y aura aussi de quoi occuper les enfants, avec notamment
des animations proposées par les médiathèques et crèches mancelles, ainsi que
des représentations théâtrales et circassiennes. Certains ateliers seront aussi
l’occasion pour les familles de partager des moments ensemble et de découvrir des
activités telles que la « brain gym », qui permet la gestion des émotions par le
mouvement.
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Zoé BARTHOUX.
Photos : édition 2018 du Forum petite enfance (Service Enfance, Jeunesse et Sport
de la ville du Mans).
Forum petite enfance, « Les enfants et les interdits… Qui commande ? », samedi
18 septembre 2021 (14h-17h30) au Palais des Congrès et de la Culture (Le Mans).
Programme complet ici. Événement tout public. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.
Plus de renseignements auprès du Service Enfance, Jeunesse et Sports au 13, rue
de l’Étoile, au Mans, ou par téléphone au 02 43 47 37 87.
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