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ENFANTS RENCONTRE À L’ÉCOLE 
MATERNELLE HUBERT-MONNAISCES 
HISTOIRES QUI FONT GRANDIR

LES PARENTS, les animateurs, les enseignants, les mamies ou papis, et les artistes avaient fait un cercle avec 
les enfants sur le grand tapis des palabres. Ce grand tapis qui va bientôt parcourir le monde (du Lunévillois 
pour commencer…) avec à son bord Ayssate, chanteuse, et Serge Laly, conteur, pour aider à faire « grandir les 
enfants ».

Mais pas n’importe comment : avec des mots, des histoires, des comptines, des berceuses et des petits pas de 
danse. Toute la magie de la voix et du geste qui font grandir les enfants.

Lors de cette rencontre à l’école maternelle Hubert-Monnais, Ayssate et Serge ont fait entrer parents et enfants  
dans l’aventure.  Puis,  les  professionnels de l’enfance,  de la  parentalité  et  de la  petite enfance ont  offert  la 
possibilité aux parents de prendre un peu de temps pour parler des enfants, de l’acquisition du langage, du lien  
entre l’école et la famille. Et surtout d’échanger autour d’histoires ou de berceuses connues qui plaisent autant 
aux enfants qu’aux parents.

Cette première journée à l’école maternelle Hubert-Monnais sera suivie de nombreuses autres à Lunéville. Pas 
moins de douze rendez-vous dans les lieux de l’enfance et de la petite enfance seront organisés par le Collectif 
Lunévillois  Enfance  Famille  (CLEF),  en  collaboration  avec  les  enseignants  de  maternelle,  les  éducateurs, 
animateurs et professionnels du soin et de la santé.

En savoir plus sur la CLEF : collectif animé et soutenu par L'Etat, la Municipalité, la CAF et le  
Conseil Général, l'Education Nationale (Circonscription de Lunéville), les associations ASAL, Les 
Epis 

Grands et petits avaient fait un cercle sur le grand tapis des palabres.
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