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Lettre d'information n°6
ACTIVITES ENFANTS de la FSGT : 

Spécialités – Pratiques Familiales – Multiactivité
Mai/Juin 2016 « Spécial FIS »

Escale dans le sud pour le Groupe de travail 
Petite Enfance

Cette escale s’est bien tenue à Gardanne (13) 
et à Sorgues (84) le samedi 21 mai. Ce 
collectif de travail petite enfance (qui, nous le 
rappelons est un collectif libre et ouvert à 
toutes et tous) a accueilli de nouvelles 
personnes dans le groupe. L’enjeu était surtout 
de profiter de ce rendez-vous dans le sud pour 
observer et échanger sur les pratiques de deux 
clubs dotés d’une expertise dans deux 
domaines spécifiquement liés à l’enfance : la 
pratique familiale avec l’ASSER de Sorgues 
avec la séance des P’tits Lutins du samedi 
matin qui privilégie l’activité de l’enfant dans 
un espace ludique aménagé et animé par les 
parents et la multiactivité avec le CLES 
Gardanne qui propose des ateliers enfants 
omnisport pour les 4-5 ans. En savoir plus

Escalade Parents/Enfants « grimper chez les 
voisins » lors du Festival des Innovations

Le samedi matin du Festival des Innovations, 
comme il a fallu innover, les militant.e.s des 
clubs d’escalade d’IDF avaient décidé que 
c’était plutôt une belle idée de mélanger deux 
dispositifs (innovants?) qui fonctionnent bien 
au sein des clubs d’escalade. A savoir, les 
séances de grimpe en pratique familiale où des 
parents partagent et animent les activités 
d'escalade avec leurs enfants, couplées au 
système « grimper chez les voisins » qui 
consiste à ouvrir des créneaux accessibles aux 
clubs d’IDF afin de permettre l’échange, la 
convivialité, mais aussi la grimpe sur des murs 
différents.
Ce samedi 4 juin, pas moins d’une trentaine 
de personnes se sont réunies sur la Structure 
Artificielle d’Escalade du complexe sportif J. 
Ladoumègue. : parents et enfants pour cette 
initiative pilotée par des membres des clubs 
(Cimes 19, Grimpe 13, Vertical 12, GTD…) 
Lire la suite

Les animations ouvertes et vous ?

Après avoir participé aux différentes activités 
proposées à la Villette, nous avons interrogé quelques 
parents et leurs enfants pour en savoir plus sur  ce 
qu'ils venaient de vivre.  Globalement, les enfants 
apprécient de faire des activités physiques et 
sportives ou plutôt jouer avec leurs parents en 
extérieur. 

Alors, si le beau temps n'était pas au rendez-vous, les 
enfants se sont amusés : « J'ai aimé cette journée car 
j'ai fait plein d'activités dehors. J'ai grimpé au mur 
d'escalade d'Appoline avec mes copines, ma maman 
et je me suis fais des copines ... J'ai joué aux boules 
avec des cubes. c'était drôle. J'ai fait du kayak avec 
Maman.  Après j'ai joué aux échecs par terre avec 
des grosses pièces. J'ai sauté aux dessus des haies 
avec une petite fille et fait du hand. » Lire la suite

http://www.fsgt.org/federal/retour-groupe-de-travail-petite-enfance-du-20-et-21-mai
http://www.fsgt.org/federal/escalade-parentsenfants-%C2%AB-grimper-chez-les-voisins-%C2%BB-lors-du-festival-des-innovations
http://www.fsgt.org/federal/les-animations-ouvertes-et-vous
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Table ronde sur « Sport de l'enfant, petite 
enfance, pratiques familiales » 

Qu'avez-vous pensé de la table ronde  et de la 
thématique annoncée ?

La thématique était intéressante, et le fait de 
pouvoir l'aborder avec des regards différents a 
été une réelle richesse. En effet, il y avait des 
animateurs, des professionnels de l'enfance, des 
mamans, des bénévoles, des salariés. Ce qui est 
regrettable c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de 
public (hors FSGT), du coup on ne savait pas 
quelles étaient les attentes. Je pense qu'on aurait 
pu aller plus loin dans la démarche collective. 

Quelle expérience portez-vous ? 

Je suis animatrice au sein de l'APNEE à Pau 
depuis plusieurs années déjà. Et, lors de mon 
intervention, j'ai mis en avant l'implication des 
parents dans l'activité de leur enfant que l'on a 
mis en place et qui fonctionne bien. Aujourd'hui, 
on constate que les parents-animateurs 
apprennent autant que leur enfant, car cela remet 
quelque peu en question la parentalité 
bienveillante où le parent prend le temps 
d'observer son enfant, on le découvre autant que 
lui se découvre et c'est très riche. Chaque 
participant apportait son expérience bien 
différente de notre approche finalement. Cela n'a 
donc pas permis de nous retrouver mais nous 
étions heureuses d'apprendre et de découvrir 
d'autres façons de faire. Lire la suite

Espace motricité petite enfance, 
que s'est-il passé ?

Le club des « p’tits mômes » de Faches 
thumesnil et la section des « petits 
z’explorateurs » du club APNEE de Pau 
étaient présents au Festival des innovations 
pour présenter les pratiques familiales « bébé 
gym » de la FSGT. Les animateurs ont 
proposé un espace d’animation permettant 
d’illustrer une partie de l’approche FSGT. 
Les enfants, du non marcheur à 5 ans, ont 
ainsi pu ramper, grimper, sauter, rouler, se 
confronter à la hauteur, au déséquilibre, au 
vide…Tandis que leurs parents étaient invités 
à les accompagner sans interférer dans le 
projet d’exploration de leur bambin mais tout 
en assurant sa sécurité. D'ailleurs, un papa dit 
même «  l'espace était super, bienveillant où 
l'équipe des animateurs ont une réelle 
capacité à donner confiance aux enfants dès 
le premier contact ». En savoir plus

La 81ème édition de la Fête de l'Huma

La FSGT sera présente comme chaque 
année à la Fête de l'Humanité les 9, 10 
et 11 septembre au Parc départemental 
de La Courneuve. Les militants bénévoles 
viendront à la rencontre du grand public 
pour leur proposer des activités physiques 
et sportives. Parmi ces animations 
sportives, nous retrouverons des activités 
qui s'adresseront aux enfants et aux 
familles. Puisque, la FSGT souhaite mettre 
en valeur les activités Petite Enfance, ce 
sera l'occasion de faire connaître et 
valoriser notre savoir-faire. Ce sera le 1er 
grand rendez-vous sportif et convivial de 
la rentrée pour la FSGT. Venez nombreux !

mailto:Enfants@fsgt.org
http://www.fsgt.org/federal/table-ronde-sur-%C2%AB-sport-de-lenfant-petite-enfance-pratiques-familiales-%C2%BB
http://www.fsgt.org/federal/espace-motricit%C3%A9-petite-enfance-que-sest-il-pass%C3%A9

