« En Avent, (re)jouons ensemble! »
Un calendrier de l’avent gratuit,
100% jeu, 100% ensemble !

L’association Joue Pense Parle a le plaisir de vous présenter son premier calendrier
de l’avent gratuit qui met à l’honneur le jeu et les échanges avec de jeunes enfants.
Du 1er au 24 décembre, chaque jour, une fiche sera téléchargeable gratuitement sur notre
site www.jouepenseparle.com. Toutes les activités ont été pensées par des professionnels
de la petite enfance (majorité d’orthophonistes) adhérent(e)s à l’association.
Ces activités, réalisables à très peu de frais, parfois même sans matériel, permettront
chaque jour, aux parents et aux enfants, de vivre un moment de plaisir partagé, 100%
ensemble !
Des activités nécessitant un peu plus de temps (45mn environ) seront proposées les weekend. Les jours de semaine, elles durent 20 à 30mn.
Chaque fiche est imprimable, et pourra être affichée sur le support A3, téléchargeable, lui
aussi gratuitement sur notre site, disponible dès le 26 novembre. Ce support est une
suggestion de présentation, chacun pourra imaginer et créer le support de son choix, ou
customiser celui que nous proposons. Nous partagerons d’ailleurs volontiers sur nos
pages Facebook et Instagram, les photos des réalisations qui nous auront été envoyées.
Joue pense parle est une association créée par trois orthophonistes, engagées dans la
prévention depuis plusieurs années, par ailleurs formatrices auprès de professionnels de la
petite enfance et d’orthophonistes. L’objectif principal de notre association est de
promouvoir et valoriser le jeu libre et les échanges chez les bébés et les jeunes enfants,
en proposant des actions et évènements originaux, variés et très concrets, faciles à mettre
en œuvre par les adultes. Nous essayons toujours de véhiculer notre message de façon
positive, sans culpabilisation des parents, pris dans une société où les injonctions de
consommation, de performance, d’éducation sont nombreuses et souvent paradoxales.
En ce mois de décembre, nous vous proposons d’offrir aux jeunes enfants et aux parents
un cadeau chaque jour en attendant Noël. Un cadeau unique et gratuit : vivre un vrai
moment ensemble, dans le plaisir et l’échange du jeu.
Ce projet a été conçu pour être relayé le plus largement possible : crèches, écoles,
professionnels de santé, parents, n’hésitez pas à le diffuser autour de vous !

Merci et EN avENt, jouons ENsemble, à 100% !
L’équipe joue pense parle

