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28ème Festival de la Petite Enfance     du 16 au 19 novembre 2017 
   et de la Famille de Pau-Béarn                     au Parc des Expositions de Pau  
 
 
 

Le Festival de la Petite Enfance et de la Famille de Pau-Béarn est organisé par 

l’association Famille Enfance Education populaire (la FEE), dont la philosophie est l’écoute 

et le respect des différences dans l’éducation. 

 

Nous partons du principe que les parents ont toutes les compétences pour être les 

premiers éducateurs de leurs enfants. 

Ils ne demandent qu’à enrichir ces compétences et à les partager. 

 

Nous œuvrons  pour leur permettre de toujours mieux accompagner leur enfant en terme 

de prévention, d’éducation, de social et de santé. 

 

Les parents sont encouragés à se former, à s’informer grâce à l’expérience partagée au 

travers d'activités tout au long de l'année, par le biais de rencontres et conférences  et 

durant le Festival de la petite enfance. 

 

Notre conception de l’éducation va dans le sens d’une société soucieuse de son 

environnement pour que les enfants valides et porteurs de handicap d’aujourd’hui 

deviennent les citoyens de demain, responsables et autonomes. 

 

Chaque parent est considéré comme une personne ressource pouvant être auteur-

acteur de l’animation de son enfant. 

 

Chaque enfant qu’il soit valide ou porteur de handicap a un potentiel de 

compétences qu’il doit pouvoir découvrir, expérimenter et développer pour 

constituer un ensemble de capacités lui permettant d’être en harmonie avec son 

milieu. 

 

C’est autour de ces deux postulats que s’est créé et développé le Festival de la petite 

enfance. 

 
Retour au sommaire 
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28ème Festival de la Petite Enfance     du 16 au 19 novembre 2017 
   et de la Famille de Pau-Béarn                     au Parc des Expositions de Pau  

   
Dans le cadre de la 28ème édition, nous avons choisi d’aborder le thème : 

« Les bonheurs des petits riens »  

 

Derrière cette notion de « petits rien » nous pensons aux interactions avec les enfants au 

moment du repas, du bain, du coucher mais aussi à l’occasion de la promenade ou durant 

les temps de jeu. Ces moments là sont précieux dès lors qu’on les vit en pleine conscience. 

Ils permettent des temps partagés enfant parent d’une grande richesse. Ils offrent une 

multitude d’occasions d’échanger, de découvrir, de ressentir. Ils sont le socle sur lequel 

l’enfant va se forger, s’ouvrir à lui-même et au monde. 

Au travers de ce festival nous proposons de prendre le temps. Les espaces animés par les 

associations participantes nous invitent à une pause pour faire avec nos enfants des 

activités simples mais ho combien riches de sens.. Ainsi ce thème « le bonheur des petits 

riens » remet au centre l’importance d’une relation de qualité avec l’enfant. Ce bonheur est 

à la portée de tous dès lors que l’on s’émerveille de voir grandir ce bébé qui se construit 

pas à pas pour passer de petit d’homme à petit homme. Ce thème sera l’occasion pour les 

associations et structures participantes de mettre l’accent sur  des choses simples à mettre 

en œuvre au quotidien. L’un des enjeux sera de mettre en évidence qu’être pleinement à 

ce que l’on fait avec l’enfant ne prend pas forcément plus de temps et peut même en faire 

gagner par la suite. En effet prendre du temps avec l’enfant en préservant la qualité de la 

relation, permet de remplir son « réservoir affectif ».  Lorsque son réservoir est comblé 

l’enfant se sent en sécurité affective, il est alors plus calme et coopératif. Il acquiert plus de 

patience et une plus grande capacité à investir d’autres champs d’intérêts et à agir en 

autonomie.   

 

Nous avons coutume de dire que « L’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur 

d’elle-même ». Ce meilleur commence dans la relation de qualité que l’enfant va tisser dès 

la naissance avec l’adulte qui prendra soin de lui et les temps de vie quotidienne sont un 

terreau merveilleux pour la laisser s’exprimer.  

 

C’est dans les petites joies de tous les jours que se niche le bonheur 

Bonne promenade  

 
Retour au sommaire 
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28ème Festival de la Petite Enfance     du 16 au 19 novembre 2017 
   et de la Famille de Pau-Béarn                     au Parc des Expositions de Pau  

   
 

Le Festival de la Petite Enfance et de la Famille de Pau Béarn, c’est le rendez-vous 

annuel des parents, de leurs enfants et des professionnels de la petite enfance. 

C’est une invitation à la réflexion et au partage autour de l’engagement et de la 

responsabilité des parents, grands-parents, éducateurs, adultes et citoyens vis à vis de nos 

enfants. Il offre l’occasion de décliner des choix possibles pour participer pleinement à faire 

évoluer notre monde et la cause des enfants. 

Ce festival s’enrichit chaque jour de l’expérience, du questionnement et de la participation 

active de tous. On y vient pour s’informer, découvrir, échanger et apprendre en 

s’amusant… Le temps du Festival, pendant 4 jours, près de 40 associations et structures 

qui œuvrent dans le domaine de la petite enfance présentent leurs activités et témoignent. 

Les parents participent, échangent, découvrent autre chose ou se confortent dans leur 

choix ; les enfants jouent, découvrent,  créent, font des rencontres. 

 

Le Festival de la Petite Enfance de Pau est à la fois une manifestation culturelle, un univers 

de découverte, de jeu et de créativité, un carrefour de l’éducation, un lieu de rencontres, 

d’échanges et de partage d’expériences, sur les thèmes de la prévention, de l’éducation, de 

la santé et du social autour de l’univers de la petite enfance et de la famille. 

 

Le Festival ouvrira ses portes :le jeudi 16 et vendredi 17 novembre en matinée de 9h à 

12h. entrée gratuite pour tous 

Le samedi 18 en journée de 10h à 18h et le dimanche 19 novembre 2017 de 14h à 

18h30. L'entrée est gratuite pour les enfants avec une participation de 3€ pour les adultes.  

 

Des spectacles à 3,50€ enchanteront les visiteurs grands et petits. Ces 4 jours de fête se 

clôtureront par un spectacle familial gratuit le dimanche 19 novembre 2017 à 18h00. 

 

Une soirée conférence gratuite est prévue le vendredi 17 novembre 2017 à 20h30 Hall 
Aragon du Parc des Expos de Pau. Nous recevrons Sylviane Giampino, psychologue 
pour enfant et psychanalyste.  
 
 

Retour au sommaire 
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28ème Festival de la Petite Enfance     du 16 au 19 novembre 2017 
   et de la Famille de Pau-Béarn                     au Parc des Expositions de Pau  
 « Cocasse…» 
 

Jeudi 16 et vendredi 17  novembre 2017 

 
« Nundik » à partir de 3 mois  - Cie  Kiribil (64) 
Voyage de la nature vers l’humain, expérience sensorielle qui interroge l’origine du son et 
de la nature, révélée par l’utilisation de matériaux naturels. 
 
« Légumes blues » à partir de 6 mois – Cie du Chat gaucher (64) 
Mr Lapin ne veut rien partager, rien mélanger. C’est sa devise mais les légumes vont lui 
apprendre que l’on peut voir les choses autrement. 
 
« Lalie-coccie et les quatre saisons » à partir de 3 mois Les créaféeries (65) 
Lalie-coccie découvre les merveilles de la nature grâce à sa rencontre avec Lilibelle 
L’hirondelle. Au travers du temps qui passe, elle expérimente la séparation et nous fait 
partager ses émotions. 

 

Samedi 18 novembre 2017 :  

 
11H00  et 15H30 
« Le cirque des 3 ours »  à partir de 18 mois - Cie Lavifil (63) 
 Zou, une petite  fille, s'est perdue dans la forêt de Branches –Tordues, avec son doudou 
Boucle d'or. Elle découvre sur son chemin un cirque... et une roulotte. Intriguée, elle pousse 
la porte et……… 
 

Dimanche 19 novembre 2017 :  

 
11h00 et 15H30 
« Som Som »  de 0 à 5ans - CRIM (33) 
rêverie , tableau visuel et sonore sur l’univers de la transhumance :des cloches, des 
onomatopées,  des chants,  le son des montagnes, l’univers des bergers et la nature où la  
musique et le rythme sont le fil rouge. 

 
18 H00 

Grand spectacle familial musical gratuit – 
« La fête dans la jungle » 

Cie Duchemin (35) 
Retour au sommaire 

 

 

Les spectacles  
 

3,50 euros 
 

Parc des Expositions de Pau 
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28ème Festival de la Petite Enfance     du 16 au 19 novembre 2017 
   et de la Famille de Pau-Béarn                     au Parc des Expositions de Pau  

 
 

 « Vulnérables et Compétents, 
comment grandissent les enfants ? » 

 
Sylviane Giampino 

Psychologue pour enfant – Psychanalyste – 

Présidente d’honneur de l’Association nationale des 

psychologues pour la petite enfance (ANAPSY.pe), 

Présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence, 

Vice présidente du Haut Conseil  

de la famille de l’enfance et de l’âge, 

Membre du collège Spirale. 

 

Un nouveau regard sur l’enfant et sa famille, 

 

Au cours des dernières décennies, les connaissances sur 

le développement du petit enfant ont progressé de façon 

remarquable. 

 

 En s’appuyant sur les apports récents des nombreuses disciplines qui concourent à cette 

évolution des savoirs, Sylviane Giampino nous présente les principes fondamentaux et les 

dimensions du développement et harmonieux du jeune enfant. 

Elle propose une véritable philosophie de la petite enfance  

Vendredi 17 novembre 2017 à 20h00 Parc des Expositions de Pau Hall Aragon 

Entrée gratuite 
Retour au sommaire 
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28ème Festival de la Petite Enfance     du 16 au 19 novembre 2017 
   et de la Famille de Pau-Béarn                     au Parc des Expositions de Pau  

 
ATELIERS PRATIQUES POUR APPROFONDISSEMENT 

Uniquement sur inscription  

 

Ces ateliers ont pour objectif de prendre un temps spécifique avec l’association en 

dehors de l’ouverture au public  pour approfondir le thème qu’elle propose 

 

L’art de l’être : 3 ateliers  

18h l’ostéopathie pédiatrique inscription Marie Eyremandi 07.83.73.89.59 

18h la diététique de l’automne selon la médecine chinoise et 19h les bienfaits des 

massages chinois Inscription Rita Eyremandi 06.29.49.06.92 

 

La fée des sons – Foyer rural de Bordes : Les séances d'éveil musical parents-enfants 

sont une sensibilisation au monde sonore et musical. Jeux de doigts, comptines, 

manipulations d'objets sonores  vont amener l'enfant à développer son écoute des sons, 

rythmes et mélodies, participant à son éveil dans la globalité – parents et enfants 18 h. Sur 

inscription au 06.20.35.04.98. Durée 20/25 min. 

 

Cie Bizane : "La Sieste Sonore : du bruit de l'école vers le silence de la maison" 

aventure sensorielle proposée à l'enfant, mais aussi à l'enfant intérieur des parents. Cette 

expérience créé un nouveau chemin entre l'école et la maison, entre le bruit de l'extérieur et 

le silence de l'intérieur. 18h à 20h. 4 ateliers de 30 minutes ; inscription Antoine Béguere 

06.47.98.82.98 

 

Yoga surya namaskar 64 : yoga en famille inscription Johanna Weiss 06.76.47.51.68 

 

 

 

 

 

 
Retour au sommaire 

 

Les ateliers pratiques du 
jeudi soir 

entre 18H00 et 20H00 
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28ème Festival de la Petite Enfance     du 16 au 19 novembre 2017 
   et de la Famille de Pau-Béarn                     au Parc des Expositions de Pau  

 
Le Festival est né du désir d’un groupe d’adhérents de confronter acquis et expériences 

entre toutes les associations et les institutions qui œuvrent pour la petite enfance. La 

variété des secteurs d’activités représentés au Festival chaque année constitue la véritable 

originalité de cette manifestation. De nombreux organismes et associations ont participé 

activement au Festival et militent tous pour un projet commun dont les objectifs essentiels 

sont : LA PREVENTION  -  L’EDUCATION  -  LA SANTE  -  LE SOCIAL 

Cette manifestation, issue de la dynamique de bénévoles, jouit de 28 années 

d’expérience et aujourd’hui, le Festival c’est : 

 Autour de 10000 visiteurs sur 4 jours, dont une un grand nombre d’Assistantes 

Maternelles et de crèches. Cette manifestation est plébiscitée par les familles mais 

aussi des étudiants qui viennent s’informer et rencontrer des professionnels.  

 5500 m2 d’animations, d’expositions, d’informations. 

 Plus d’une quarantaine de structures représentées chaque année. 

 55 conférences depuis la création et autant d’intervenants de renom dans leur secteur 

de compétence : Jean Epstein, Michel Odent, Albert Restoin, Hubert Montagner, 

Bernard This, Patrick Ben Soussan, Anne Ancelin Schützenberger, Charles Sultan, 

Bernard Martino, Sophie Schumacher, Danielle Rapoport, Anne Lacassagne, Catherine 

Dumonteil Kremer… 

 252 compagnies de spectacles pour enfants se sont produites depuis le début en 

1989. 

 Le Festival a participé à l’élaboration du livre : “Plaisirs d’enfances ” sous la 

direction de Martine Glaumaud-Carré aux éditions Syros, 1995. 

 Il a obtenu le label de l’année internationale de la famille en 1994 qui couronne les 

actions en faveur de la petite enfance au sein de la ville. 

 Il a également reçu, depuis 2000, le label du Réseau Appui Parents 64 pour ses 

actions favorisant la parentalité. 

 En 2003 le festival a été labellisé conjointement par la DRASS et l’URCAM pour 

son action relative aux Programmes Régionaux de Santé et Programme Régional 

d’Accès à la Prévention et aux Soins. 

 Il compte parmi les projets à l’origine du Label « Pau ville amie des Enfants » 

décerné à la ville de Pau par l’UNICEF en 2004. 

 

 
Retour au sommaire 

 

Le festival 
 

28 années d’expérience 
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28ème Festival de la Petite Enfance     du 16 au 19 novembre 2017 
   et de la Famille de Pau-Béarn                     au Parc des Expositions de Pau  
 

 

 

Origine et histoire de l'association 

 

L’association Famille Enfance Education populaire (FEE) est l'émanation d'une réflexion 

autour de l’enfance et de la famille initiée par les travaux de la Fédération Sportive et 

Gymnique du Travail (FSGT) sur ce thème.  

A Pau, la FSGT est à l'origine des bébés nageurs dont elle a lancé l'activité il y a 40 ans en 

créant le Centre de Natation Pré Scolaire de Pau (CNPS) devenu aujourd'hui l'Association 

Parentale Nautique et  d'Eveil de l'Enfant (l'APNEE). 

C’est au sein de cette association que le 1er festival de la Petite Enfance et de la Famille a 

vu le jour en 1989.  

Pour répondre au développement et au succès du Festival, l’association FEE a finalement 

été créée en mars 2006.  

L’APNEE reste intimement liée à la FEE qui est son organe de formation. et elle demeure  

un partenaire privilégié du Festival de la Petite Enfance et de la Famille de Pau Béarn. 

Le festival, au-delà d'une manifestation annuelle, se veut être un lieu de réflexion et 

d'expertise autour de la petite enfance et de la famille. 

Au travers de toutes ces années de fonctionnement, il a développé un réseau de 

partenaires associatifs, institutionnels et bénévoles qui relèvent chaque année le défi de 

réunir près de 50 entités autour d'un thème et de construire ensemble un projet nouveau à 

chaque fois.  

  
  

 

La FEE 
 

Qui sommes-nous ? 
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Les valeurs et objectifs de l'association 

 

Outre l'organisation du Festival de la Petite Enfance qui est au centre de son activité, la 

FEE est aussi un laboratoire d'expérimentation et de formation autour des projets issus de 

la réflexion et de la dynamique du Festival. 

 

Les valeurs et objectifs se résument dans l'article 1 et 2 des statuts ci-après: 

 

La F.S.G.T et l’A.P.N.E.E (anciennement C.N.P.S), fondateurs du Festival de la Petite 

Enfance et de la Famille de Pau –Béarn en 1989, ont d’un commun accord, en vue de 

promouvoir tous les facteurs importants du développement humain, décidé de créer une 

structure spécifique aux activités culturelles, sportives, de formations, d’études et de 

recherches. 

 

Dans une démarche solidaire d’éducation pour tous, l’association « Famille Enfance 

Education populaire » a pour but :  

Par l’organisation d’une activité physique et sportive, culturelle et intellectuelle, 

- de contribuer à l’éducation populaire, 

- de faciliter ainsi l’accès pour tous au sport et à la culture, partout, tout au long de la vie, 

- de favoriser l’éveil, le rôle relationnel au sein de la cellule familiale.  

Par la recherche, l’organisation critique : 

- de contribuer efficacement à la réalisation de projets, de formations, d’études, de 

recherches et de manifestations sportives et culturelles diverses autour de la dimension 

enfance, famille et jeunes, 

- de développer l’information sur le rôle privilégié de l’Homme, du parent, du citoyen, 

- de contribuer à développer des valeurs de Prévention, d’Education, de Santé, de 

Social, de Solidarité et de Laïcité, 

- de favoriser l’échange d’informations, de connaissances, de compétences et de 

ressources. 

 
 
 
 
 
 

Retour au sommaire 
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