
LE SOMMEIL

L’ALIMENTATION

L’ACTIVITE 
PHYSIQUE
du jeune enfant

EXPOSITION
Comment utiliser 
l'exposition 
“Rythmes de vie” ?

L'objectif de cette exposition
est de sensibiliser les parents
ainsi que les professionnels de
la petite enfance sur l'impor-
tance des 3 principaux ryth-
mes de vie du jeune enfant.
Pour que l'enfant puisse s'épa-
nouir et évoluer sereinement
selon son âge et son cadre de
vie, il doit trouver (avec l'aide
de sa famille et des profession-
nels) son équilibre entre l'ali-
mentation, le sommeil et l'ac-
tivité physique.

En se proposant comme tiers à
la discussion, ces affiches inter-
pellent les parents au sujet des
rythmes de vie de leur enfant,
par l'intermédiaire d'images
et de mots.



A travers les rythmes de vie ...
Cet outil d'animation se compose d'affiches et d'un guide portant sur les
rythmes de vie du jeune enfant : sommeil, alimentation et activité physique.
L'outil permet à l'animateur de favoriser l'échange et l'expression des repré-
sentations des parents au sujet des rythmes de vie de l'enfant. Cet outil se
propose comme un tiers à l'échange pour amener les familles à exprimer et
à développer leurs idées ; il est un support au dialogue et à l'interaction
entre professionnels et parents.

Public concerné
Professionnels de la petite enfance. Parents d'enfants âgés de 6 mois à 6 ans.

Descriptif
L'outil comprend 7 affiches portant sur 3 thèmes : 
le sommeil, l'activité physique et l'alimentation du jeune enfant.

n SOMMEIL (2 affiches)
1.  Environnement calme et propice au sommeil.
2. A chaque âge et à chacun son rythme et son sommeil.

n ALIMENTATION (3 affiches)
1. Une alimentation équilibrée, c'est une alimentation variée : présentation
des 7 catégories d'aliments, de leurs rôles ...
2. Le repas c'est plus que se nourrir, c'est un moment plein d'émotions 
3. Quels aliments pour mon enfant ? Y'a-t-il des aliments à privilégier pour
mon enfant ?

n ACTIVITE PHYSIQUE (2 affiches)
1. Jouer à la maison permet la découverte, le rêve, l'équilibre, le plaisir ...
2. Les différents types et lieux potentiels de l'activité physique pour des
enfants de 6 mois à 6 ans. 

7 panneaux plastifiés - Format 40 x 60 cm
1 CD contenant le guide d’animation de l’exposition 
et des outils pédagogiques complémentaires à l’exposition

COÛT : 50,00 € (frais de port compris en France métropolitaine)
Coût hors outils pédagogiques diffusés gratuitement dans le CD
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