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L’alimentation du bébé, le choix des 
couches, le bain, les soins d’hygiène, 
comprendre les pleurs de son enfant…  
Mais aussi les gestes d’urgence,  
la prévention des risques…  
La fabrique à papas propose  
plusieurs formules pour préparer  
et accompagner la paternité.
Montpellier
Secourisme bébé enfant, de 9h à 12h
Atelier futur papa, de 14h à 17h
lafabriqueapapas.com

SAMEDI 16 MARS

La fabrique à papas

Laura Caldironi, Védasienne, sophrologue  
et spécialisée dans la parentalité publie  
aux Éditions Larousse un nouvel ouvrage :  
Les 50 règles d’or pour aider son enfant à se 
concentrer. Pour apprendre  
à identifier la forme de concentration  
de votre enfant, auditive ou visuelle,  
déceler les moments de la journée  
où il est le plus réceptif. Conseils et astuces.
mysophrologie.fr

Aider son enfant  
à se concentrer

Rendez-vous

Un employé de maison gaffeur,  
naïf et curieux entre dans le bureau  
d’un écrivain absent pour y déposer  
une pile de livres. Comment ne pas être 
tenté d’en feuilleter quelques pages ?  
Et voilà que les belles histoires se mettent 
en mouvement… Mêlant cirque d’objets, 
magie et mime, ce spectacle muet  
mais sonore ravira petits et grands.
Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre Jérôme Savary, à 16h
villeneuvelesmaguelone.fr

DIMANCHE 17 MARS

Quand les ânes voleront

Un dimanche en famille à partir de 5 ans.
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Pitch uns
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Rendez-vous

devant la médiathèque Émile Zola. Éloi, 5 ans, 
est tout surpris. « J’avais imaginé un monsieur 
qui fait de la soupe ». Il découvre le travail de 
l’atelier, les outils du sculpteur : le marteau et 
la gradine… Un soupir étonné accueille la fin 
de l’animation. « Quoi, déjà ? » « En général, 
les visites au musée sont trop longues pour les 
enfants, explique l’une des deux mamans d’Éloi. 
Tandis que là, c’est vraiment le format idéal ». 
Plusieurs enfants et leurs parents s’attardent 
d’ailleurs devant la toile, posent quelques 
questions à la guide. Caroline leur montre 
un petit détail. Sur le sol de l’atelier, les plans 
de la basilique Saint-Pierre à Rome. « En plus 
d’être peintre, Michel-Ange était aussi un grand 
sculpteur ». Cette petite séquence qui fait appel 
à l’observation et à l’imaginaire des enfants, 
pourra se prolonger en famille. « C’est une 
approche intéressante de la culture, se réjouit 
un papa. Nous reviendrons avec plaisir… »

À l’abri du froid et du vent qui secoue les arbres 
de l’Esplanade, une petite foule impatiente 
s’est réunie dans l’Atrium du musée Fabre. En 
ce premier dimanche du mois, journée d’accès 
gratuit au musée, plusieurs familles, parents, 
enfants, grands-parents, sont venus tester une 
nouvelle formule de visite « surprise », conçue 
sur un format court (environ 45 minutes).  
À partir d’un détail de tableau reproduit sur carte 
postale, chacun est invité à dessiner la suite de 
l’œuvre. Et à écrire au dos d’une feuille, le titre 
ou l’histoire qu’elle raconte. Quelques minutes 
plus tard, rendez-vous dans une deuxième 
salle, pour se confronter au tableau surprise, 
révélé dans sa totalité. Ce jour-là, le coup de 
cœur de Caroline, la médiatrice, était L’atelier 
de Michel-Ange, peint en 1857 par le peintre 
montpelliérain Alexandre Cabanel.

Un format idéal pour les enfants
« Qui a déjà entendu parler de Michel-Ange ? » 
Quelques petits doigts timides se tendent. Sur la 
gauche de l’image, une immense statue. « Vous 
la reconnaissez, vous l’avez vue quelque part ? » 
C’est le célèbre Moïse, dont la copie est installée 

Les premiers dimanches du mois, le musée Fabre propose une nouvelle activité gratuite en famille, 
adaptée aux enfants. Une visite flash, ludique et interactive, autour d’un tableau coup de cœur.

MUSÉE FABRE

museefabre.montpellier3m.frD'INFOS

VISITE SURPRISE EN FAMILLE

Les visites « Surprise en famille » sont proposées en groupes de 25 personnes par un médiateur du musée.
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