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« Graines de savoirs » 
13 rue Chateaubriand 
95330 Domont 
Tel : 06.87.65.12.01 
Mail : contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com 
www.asso-grainesdesavoirs.fr 

 

Présentation de l’association « Graines de savoirs » 

 

Le concept :  

L’association « Graines de savoirs » a été créée en janvier 2018 dans le but de développer des actions en 
faveur de l’éducation des jeunes enfants et de la parentalité, à Domont et dans les communes voisines.   

Ce projet a pour vocation de développer et de diversifier les dispositifs en faveur des familles, en proposant 
des actions d’accompagnement à la parentalité.  
 
Présentation de la porteuse de projet : 

Educatrice de Jeunes Enfants (EJE), j’ai travaillé pendant 11 ans en jardin d’enfants au sein de la Direction 
des Familles et de la Petite Enfance de la Mairie de Paris, dont 8 ans en tant que responsable 
d’établissement. Convaincue du bien-fondé des pédagogies « nouvelles » pour le développement de 
l’Enfant, je m’en suis largement inspirée dans mes pratiques professionnelles.  

J’ai également exercé le poste de référente familles au sein de la Circonscription des Affaires Scolaires et de 
la Petite Enfance des 5ème et 13ème arrondissements de Paris. J’ai donc été amenée à développer le 
partenariat local entre les acteurs de la petite enfance, les associations œuvrant en faveur des familles et 
les institutions (mairies, CAF…).  

 

Présentation des dispositifs d’accompagnement à la parentalité : 

L’objectif de ce projet est : 
- D’améliorer le bien-être des enfants et des parents 
- De ré-assurer la confiance et le rôle des parents 
- De favoriser le lien et la communication parents/ enfants 

 
Pour « Graines de savoirs », cet accompagnement à la parentalité s’appuie sur 3 principes fondamentaux : 

- La reconnaissance des ressources des parents : En aucun cas, les professionnels ne se positionnent 
comme détenteurs d’un savoir qu’ils transmettent aux familles.  

- La démarche participative : Les parents sont à la fois bénéficiaires et acteurs des dispositifs. Ainsi, les 
actions proposées sont modulables en fonction des demandes et envies que font émerger les 
familles. De plus, elles peuvent, selon leurs compétences et investissement, proposer de co-animer 
des ateliers. 
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- L’universalité : Les dispositifs s’adressent à tous les parents, quel que soit leur histoire, catégorie 
sociale… D’où l’importance de proposer des actions diversifiées, à des tarifs accessibles, afin de 
toucher un public le plus large possible.                    

 
Depuis septembre 2018, nous avons développé nos actions, avec le soutien de la CAF du Val d’Oise puisque 
nous avons obtenu un label REAAP, et de la Mairie de Domont pour la mise à disposition de locaux. Ainsi, 
nous proposons :  
1. Des ateliers parent/enfant réguliers en semaine (hors vacances scolaires. Ouverts également aux 

assistantes maternelles) : 
- « Les petits artistes » pour les enfants de 0 à 3 ans : 

Des activités d’expression, de découverte et de manipulation permettant à l’enfant de laisser parler 
son âme d’artiste : Chansons et découverte des instruments de musique, marionnettes et jeux de 
doigts, modelage, peinture végétale… 
 

                  
 

- « Les mini touche-à-tout » pour les enfants de 1 à 3 ans (Un espace est aménagé pour les moins d’un 
an si besoin) : Des activités sensorielles et de manipulation : Bacs sensoriels à thème, lotos tactiles, 
des odeurs, parcours sensoriels… Pour développer ses sens et sa motricité fine. 
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- « Eveil et motricité » pour les enfants de 0 à 3 ans : Espace dédié à la motricité libre, jeux de 
manipulation, de motricité fine.  
 

                                             
 

- « A petits pas vers l’école » pour les enfants de 18 mois et plus: Des activités sensorielles, de 
découvertes, de motricité fine, d’expression artistique adaptées à l’âge de l’enfant pour le préparer 
en douceur à l’école. 
 

                       
 

- Les mercredis « en famille » : Un mercredi matin par mois, parents et enfants de 18 mois à 8 ans se 
retrouvent pour partager diverses activités. Cela permet aux fratries de bénéficier d’activités communes (land 
art, modelage, fabrication d’un livre tactile…)  
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2. Du yoga en famille : Un dimanche matin sur 2. 3 créneaux possibles : 2-6 ans, 4-8 ans et 6-10 ans : 

Favoriser la créativité, la souplesse et la concentration. Adopter des postures d'animaux à travers une 
histoire imagée, faire des exercices de respiration... 

 

 
 
3. Des ateliers parent/enfant le samedi : Parce que le week-end, c’est sympa de passer du temps en 

famille et d’échanger avec d’autres enfants et parents ! Programme diversifié (arts plastiques, 
pâtisserie, expériences, manipulation, théâtre…).  

 

                     
    
4. Des activités pendant les vacances scolaires : Cela peut-être des ateliers parent/enfant ou des activités 

uniquement pour les enfants à partir de 3 ans.  
 
Nous intervenons également en collectivités (centres sociaux, structures petite enfance) de façon 
ponctuelle ou régulière, en fonction des besoins repérés par les professionnels, et en complémentarité de 
ce qui est déjà mis en place. 
De plus, ces prestations peuvent entrer dans le cadre du REAAP.  
 
Voici un panel des interventions que nous proposons, celles-ci n’étant pas exhaustives. Les tarifs sont 
mentionnés à titre indicatif et peuvent légèrement varier (en fonction des frais kilométriques, de la durée 
exacte de l’intervention, du nombre de participants…). 
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1. Des activités partagées parents/ enfants ou activités éducatives pour enfants seuls (A partir de 5 
ans) : 

 

Titre de l’activité : Description et durée : Public : Tarif : 

La gestion des émotions 

 
 

Echanger autour de ce que l’on 
ressent, jeux théâtraux (mises en 
situation), fabrication d’une boîte à 
colère. 
45minutes à 1H.  
 

A partir de 3 ans  A partir de 80€ 

Les intelligences 
multiples 

 

Sensibiliser enfant et parent au fait 
qu’il n’existe pas qu’une forme d’in-
telligence, mieux connaître ses intelli-
gences et découvrir ses talents, à tra-
vers des jeux et tests.                                         
Intervention qui peut entrer dans le 
cadre de l’accompagnement à la sco-
larité par exemple.                             
1H à 1H30 

A partir de 5 ans  A partir de 90€ 

Manipulation 

 
 

Pour les plus jeunes, toucher, 
manipuler, transvaser, à travers divers 
matériaux (pâte à sel, pâte à modeler 
maison, sable…) et pour les plus 
grands, fabriquer la matière, 
construire des objets… 1H et plus 

A partir de 18 
mois 

 A partir de 80€ 

Yoga 

 
 

Favoriser la créativité, l’équilibre, la 
souplesse et la concentration. 
Adopter des postures d’animaux, à 
travers une histoire imagée, faire des 
exercices de respiration, masser son 
parent ou se faire masser. 
45min 

A partir de 2 ans 
 

 A partir de 60€ 

 Les petits chercheurs 

 
 
 

 

Des ateliers scientifiques, basés sur 
l’expérimentation et la découverte. A 
travers un thème (ex : reproduire un 
volcan en éruption, expériences sur 
les 4 éléments…) 
45min à 1H 

A partir de 3 ans  A partir de 80€ 
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Les p’tits philosophes Des ateliers à visée philosophiques 
pour échanger sur une thématique 
(les différences, les émotions, 
l’amitié…) et forger son esprit 
critique.  
1H15 

5-10 ans  A partir de 80€.  

Titre de l’activité : Description : Public : Tarif : 

Fabrication de matériel 
pédagogique à partir 

d’objets de récupération 

 
 

Présenter l’intérêt d’ateliers 
autonomes pour les jeunes enfants et 
confection de matériel pédagogique 
par les parents pendant que les 
enfants utilisent divers matériels mis à 
leur disposition : Confection de 
ballons sensoriels, boîtes à formes, 
hérissons à pinces… 
1H15 à 2H 

A partir de 6 
mois 

 A partir de 120€ 

Créer sa peinture 

 
 

Créer sa propre peinture sans 
produits néfastes pour les enfants. 
Permettre aux enfants de peindre 
avec divers supports : Rouleaux, 
éponges, brosses à dents… Une 
« recette » est remise en fin de 
séance à chaque famille 
1H 

A partir d’un an  A partir de 80€ 

Motricité libre 

        
 

Espace dédié à la motricité, 
sensibilisation au développement 
moteur de l’enfant et à l’importance 
de la motricité. Un « livret de 
motricité » est remis en fin de séance 
aux familles 
45 min à 1H 

0-3 ans A partir de 60€ 

Atelier sensoriel 

 
 

Bacs sensoriels, parcours tactile… De 
quoi développer son imaginaire, ses 
besoins de manipulation et sa 
motricité fine.  
1H à 1H30 

1-3 ans A partir de 80€ 
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A compter de septembre 2020, nous proposerons des séances de massage parent/bébé, selon les principes 
de l‘Association Française de Massage Bébé (AFMB).                                                     

 

2. Des temps d’échanges entre parents 

Ces prestations sont d’une durée d’1H30 à 2H et proposés à partir de 120€.  
 

Titre : Description: Public : 

La motricité du jeune 
enfant 

 

 

Sensibiliser les parents à la motricité 
libre, présenter du matériel à fabriquer 
soi-même (ex : bouteilles sensorielles, 
mobiles progressifs…) 

Parents d’enfants de 0 à 18 mois 
et futurs parents.  

La place du jeu chez 
l’enfant 
 

Echanges sur l’importance du jeu dans 
le développement de l’enfant, 
présentation de différents types de jeux 
(coopération, de logique…) 

Tous.  

Les émotions de l’enfant Echanges sur ce que l’on ressent, en 
tant que parent face à la colère de son 
enfant, à sa tristesse… Quelques 
apports théoriques sur le 
développement de l’enfant pour mieux 
comprendre ses réactions.  

Tous.  

L’éducation positive Qu’entend-on par éducation positive ? 
Quelles alternatives face aux punitions 
et aux fessées ?  

Tous.  

Dire « non » à ses enfants 
ou comment posons-nous 
des limites ? 

Quelques apports sur l’importance des 
règles et cadres pour l’enfant. De quelle 
façon poser des limites ? Des pistes 
d’actions concrètes à mettre en place 
au quotidien.  

Tous. 

La confiance en soi Qu’est-ce que la confiance en soi ? 
Comment se manifeste-t-elle chez 
l’enfant et que permet-elle?  Comment 
aider son enfant à gagner en confiance 
en soi ?   

Tous 

Les apprentissages Les rythmes d’apprentissages différents 
selon les enfants. Comment aider 
l’enfant à être acteur de ses 
apprentissages ? L’apprentissage de la 
propreté.  

Tous 

 
De manière générale, je peux animer un échange entre parents sur toutes thématiques éducatives.  
 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  
                                              
 


