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« Si on suivait le    mouvement… »

Hervé DUPRESSOIR, 
Adjoint au Maire

Délégué aux affaires 
Scolaire et à la jeunesse

Véronique MATILLON
Maire de Rambouillet

Cette année, pour la 29e édition de la Semaine de l'Enfance,  
les jeunes Rambolitains créent le mouvement !   

Accompagnés de leurs enseignants, des équipes des services 
animation jeunesse, de la petite enfance et de la culture, sans 
oublier ceux de l'Usine à chapeaux, nos jeunes Rambolitains 
éveillent leurs sens autour d'interprétations artistiques, musicales 
où théâtrales, de découvertes diverses et d'actions éclectiques 
qu'ils feront vivre le samedi 1er avril lors du Village de l'Enfance. 

La Semaine de l’Enfance impulse ainsi un mouvement printanier 
inventif qui sera suivi tout au long de la belle saison dans notre ville.  

Nous en profitons pour remercier Madame l'inspectrice de 
l'Éducation nationale ainsi que les enseignants des écoles du 
Bel‑Air, du Centre, de Foch, de Clairbois et des Bréviaires, ainsi 
que toutes les équipes du Pôle famille, de La Lanterne et de l'Usine 
à chapeaux qui font vivre ce rendez‑vous incontournable de la 
vie rambolitaine en faisant pleinement partie du mouvement. 

Un grand merci bien sûr à tous nos jeunes Rambolitains qui 
en préparant cette semaine ont fait vivre ces mots très justes 
prononcés dans Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe 
« Tout mouvement de quelque nature que ce soit est créateur » 

Enfin, nous invitons parents et grands‑parents à suivre le mouvement 
en prenant exemple sur nos cadets !
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« Si on suivait le    mouvement… »

Anne DRAPEAU-GRÈS
Inspectrice de l’Éducation Nationale

Circonscription de Rambouillet

Moment fort de l’année pour les jeunes Rambolitains, la Semaine 
de l’Enfance a la belle ambition de faire converger les actions des 
différents acteurs qui gravitent autour de l’enfance.

Le thème choisi cette année, « Si on suivait le mouvement… », 
s’inscrit dans la cohérence du projet départemental d’Éducation 
Artistique et Culturelle de l’Éducation nationale «  Rythmes et 
mouvements : Tout bouge ! ». 

Au carrefour de différentes formes d’art, ce projet met à 
l’honneur les jeunes élèves comme citoyens de demain au travers 
de l’expression individuelle et collective. En effet, un des enjeux 
majeurs actuels est bien l’expression de chacun en restant attentif 
au respect de l’autre. Permettre aux enfants de mettre en œuvre 
un projet artistique, de développer leur propre créativité, de se 
nourrir des interactions avec les autres pour se développer chacun 
est une ambition chère à l’Éducation nationale.
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Mes premieres
Planches

Représentations �ur �cène des classes participant à la Semaine de l’Enfance

SEMAINE
de l’enfance

27 et 28 mars 2023
à la Lanterne2023

Si on �uivait le mouvement…
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Cette action permettra aux enfants de s’exprimer 
par une pratique d’activités artistiques.

Cette année le thème est : 

« Si on suivait le mouvement… »

Les enseignants ont guidé les artistes en herbe 
vers des démarches de création. Les élèves vont concrétiser leurs 

apprentissages lors de représentations devant le public. 

De la moyenne section au CM2 les élèves 
vont mettre en jeu leur corps et leur voix 

sur la scène de La Lanterne
Lundi 27 et mardi 28 mars 2023

13h45 
Accueil du public

14h 
Début des représentations

16h 
Fin des représentations

Entrée libre sur réservation auprès 
des enseignants des classes engagées dans ce projet 

(Billetterie spécifique)
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spectacle
de marionnettes

 En tournée dans toutes les �tructures Petite Enfance
du 20 au 31 mars 2023

Samedi 1er avril 2023 au Village de l’enfance
Jardin du palais du Roi de Rome

SEMAINE
de l’enfance

Le tour de l’Italie avec Victor et Violette

Si on �uivait le mouvement…

2023
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La petite enfance présente son spectacle de marionnettes :

« Le tour de l’Italie avec Victor et Violette ».
Victor et Violette partent en Italie. C’est l’occasion de profiter 

de différents moyens de transport ; de découvrir l’art à travers
 les monuments, la peinture, la musique, la danse…

Un voyage mouvementé en perspective !!

VENEZ LE DÉCOUVRIR

du lundi 20 au vendredi 31 mars
dans toutes les structures petite enfance  

et le 

1er avril au Village de l’Enfance
dans le jardin du Roi de Rome

(Plusieurs représentations dans la journée)
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Vous pourrez déambuler à travers les œuvres réalisées par les enfants 
des écoles de la ville et par tous les partenaires : les crèches, les 

structures du Service Animation Jeunesse, la MJC/ CS l’Usine à chapeaux, 
la Direction de la Culture et du Patrimoine.

Le Village de l’Enfance 
sera un lieu de fête et de convivialité 

pour amuser petits et grands.

De nombreuses animations très diverses attendent petits et grands : 
lire, écouter, créer, jouer, construire, … Toute la journée des ateliers 
d’arts créatifs, des jeux vous permettront de vous amuser avec vos 

enfants (fabrication d’objets, activités artistiques spectacles, jeux…). 
Déambulation d’artistes avec animations, expositions, ateliers et 

spectacles, bien des surprises vous attendent !

VENEZ NOMBREUX, TOUT EST GRATUIT !

 

En cas de mauvais temps le Village de l’Enfance se déroulera à la salle Patenôtre
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Ouverture du village de l’enfance, expositions des œuvres 
réalisées par les écoles, les accueils de loisirs et l’atelier 
d’arts plastiques de la MJC. Le public pourra participer à 
un panel d’activités manuelles et artistiques. Des jeux, du 
maquillage, des représentations théâtrales seront proposées 
tout au long de la journée.

Spectacle de Marionnettes « Le tour de l’Italie avec Victor 
et Violette » proposé par le service petite enfance 

Déambulation d’une troupe d’artistes et représentation de 
la Batucada rue du Général de Gaulle à proximité du palais 
du Roi de Rome puis dans son jardin

Fin des animations

Début des activités manuelles, ateliers artistiques, jeux, 
maquillage,  atelier couture et arts plastique, plusieurs 
représentations faites par les enfants. 

Représentations de la Batucachapo et du spectacle de 
Marionnettes  « Le tour de l’Italie avec Victor et Violette »  
proposé par le service Petite enfance

Clôture du Village de l’Enfance avec une déambulation 
d’artistes

Fin  

Samedi 1er avril 2023 
dans le jardin du Palais du roi de Rome 

programme

10h30

11h

11h30 

12h30

13h30

L’après-
midi

17h 

16h30 
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SERVICE CULTUREL

La Direction de la Culture et du Patrimoine, intégrée au Comité de pilotage 
de la Semaine de l’enfance, est heureuse de programmer une nouvelle édition 
2023 toujours plus riche et accueillante pour nos enfants. 
Tout est pensé et construit de sorte que les enfants s’épanouissent grâce à 
nos propositions et découvrent des activités culturelles et ludiques dans une 
ambiance chaleureuse. Cette année le thème prometteur de « Si on suivait le 
mouvement… » sera l’occasion d’explorer diverses pratiques artistiques et 
culturelles ; de quoi s’emparer du sujet avec beaucoup d’entrain !

Mes Premières planches 
Cette semaine de l’enfance permet comme chaque année d’accueillir les enfants 
sur scène lors des journées Mes premières planches à La Lanterne. La grande 
scène leur est entièrement réservée afin qu’ils puissent se familiariser avec 
la mise en scène et nous émerveiller au travers des diverses restitutions des 
ateliers réalisés en classe. Cette année Mes premières planches auront lieu, 
pour le plaisir de tous, les 27 et 28 mars 2023. Parents et proches seront, 
comme chaque fois, conviés à venir assister à ces représentations.

Village de l’Enfance 
La Direction de la Culture et du Patrimoine proposera de nouveau des 
interventions artistiques et culturelles pour le ravissement des petits comme 
des plus grands. De belles surprises vous attendent pour cette journée 
mémorable qui clôturera la semaine.
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Pour cette année 2023, c’est avec grand plaisir que les structures du Service 
Animation Jeunesse vont proposer aux enfants de participer à un grand 
nombre d’activités, mais cette fois-ci à travers le mouvement ! 
Le thème sera abordé par les différents accueils de loisirs et permettra aux 
enfants de participer à ce temps fort. Au Village de l’Enfance entre œuvres 
artistiques, théâtre et une multitude d’activités, il y en aura pour toutes 
les générations ! Ce sera l’occasion de jouer, créer et s’amuser en famille. 
Expositions, ateliers et spectacles rythmeront la journée ! Les réalisations 
des enfants de la ville vont transformer le jardin du Palais du roi de Rome en 
véritable Village de l’Enfance ! 

Venez contempler les créations des enfants
et participer aux animations le : 

Samedi 1er avril 2023 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

au Village de l’Enfance 
dans le jardin du Palais du roi de Rome 

Activités s’inspirant des œuvres de Keith HARING 
Atelier maquillage 

Fabrication de Clap Clap
Réalisation de tambourins grelots

Découverte du bâton de pluie artisanal
Jeu « Danse avec le temps » 

Activité manuelle : Les pinceaux qui dansent !
Et bien d’autres encore…

ALORS VENEZ NOMBREUX POUR CETTE JOURNÉE 
EXCEPTIONNELLE ! VENEZ APPLAUDIR LES ARTISTES ! 

Service Animation Jeunesse
du Pôle famille
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Concours d’affiches
de la Semaine de l’Enfance 

au sein des ateliers arts plastiques
Nos artistes en herbe, conseillés par Geneviève Lequeux, professeure d’arts 
plastiques à L’Usine à Chapeaux, ont imaginé et dessiné des illustrations 
pour le concours d’affiches de la Semaine de l’Enfance, Mes premières 
planches et le spectacle de marionnettes Petite Enfance (« Le tour de l’Italie 
avec Victor et Violette »). 

Vous pourrez retrouver les dessins sélectionnés par le jury 
• Du 27 au 31 mars à La Lanterne
• Le samedi 1er avril au Village de l’enfance
• Du 5 au 15 avril à l’Usine à Chapeaux

Le Village de l’Enfance sera également l’occasion de découvrir les dessins 
d’autres enfants ayant participé au concours.

Atelier d’arts créatifs au Village de l’Enfance, 
samedi 1er avril à partir de 13h30

Geneviève Lequeux, professeure d’arts plastiques, 
et Ophélie Carlier, professeure de couture, 

vous invitent à réaliser une création qui voltigera au gré du vent. 
Jouez avec les formes et les couleurs pour en réaliser une version originale 

et personnelle avec laquelle vous pourrez repartir.

l’usine à chapeaux
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Plus d’une centaine de dessins ont été réalisés 
par les enfants des ateliers d’arts plastiques de la MJC/CS. 

Le comité de pilotage de la Semaine de l’Enfance 
en a sélectionné quelques‑uns que voici ! 

Les gagnant(e)s 
de la Semaine de l’enfance !

DESSINS
sélectionnés

Faustine FERRON-PELLETIER (8 ans)
Marine LEHIBA (13 ans)

Mila SAINTHUILE-THEVENET (11 ans)

Merci aux finalistes :

Joury ALDMOUR (7 ans)

Eden LEPVRIER (8 ans)

Marin LAURENT (6 ans)

Faustine RÉGENT (7 ans)
Paloma PIZZOLUTO (12 ans)

Maeva IBRAHIM (11 ans)

Daronne LUBIN (11 ans)

Maria CENTENO (10 ans)

Timothé WEIMER (12 ans)

Margot  DUFFET (10 ans)

Viola LEMARCHAND (12 ans)

Amandine LOUVET (12 ans)
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Faustine FERRON‑PELLETIER (8 ans)
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Marine LEHIBA (13 ans)
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Mila SAINTHUILE‑THEVENET (11 ans)
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Timothé WEIMER (12 ans) Margot  DUFFET (10 ans)

Viola LEMARCHAND (12 ans) Amandine LOUVET (12 ans)
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Paloma PIZZOLUTO (12 ans) Maeva IBRAHIM (11 ans)

Daronne LUBIN (11 ans) Maria CENTENO (10 ans)



19

Joury ALDMOUR (7 ans) Eden LEPVRIER (8 ans)

Marin LAURENT (6 ans) Faustine RÉGENT (7 ans)



La Ville de Rambouillet
‑

Le Pôle famille
‑

Le Service Animation jeunesse
‑

Le Service Petite Enfance
‑

Le Service Scolaire
‑

La Direction de la Culture et du Patrimoine
‑

L’Inspection Académique de Rambouillet
‑

Les écoles maternelles et élémentaires
‑

L’Usine à Chapeaux MJC/CS de Rambouillet
‑

L’Unicef

Acteurs et partenaires


