
« L’Itinérance Ludique » a été créée et développée par 
Laurence Rameau, puéricultrice, formatrice auprès des 
professionnels de la petite enfance, qui a beaucoup travaillé 
avec Léa & Léo et notamment Anne-Marie Debelle, 
responsable pédagogique, dès les années 2008, 2009.
Il n’est donc pas surprenant que cette approche 
soit très présente dans le projet Léa & Léo, 
qui s’inspire également des travaux de grands 
pédagogues : Maria Montessori et Emmi Pickler.

Confortant le petit enfant dans ses repères affectifs, 
l’Itinérance Ludique l’incite à apprendre par lui-
même. « Itinérance », parce que motricité libre et 
libre circulation, et « ludique » parce que le jeu est 
source d’apprentissage » précise Anne-Marie Debelle. 
« Il faut encourager l’enfant à faire ses propres 
expériences, ses propres recherches. Nous ne faisons 
pas faire aux enfants : l’enfant apprend par lui-même. »

Si l’enfant dispose en effet d’un espace de référence 
dédié à sa classe d’âge, il peut avoir accès, à son gré, en 
libre circulation, à tous les espaces de jeu de la crèche, qui 
communiquent les uns avec les autres. « L’aménagement 
des crèches Léa & Léo est pensé en fonction de cette 
pédagogie. Un aménagement structuré en cinq univers 
(sensoriel / manipulation-construction / symbolique 
de jeu – imitation / moteur / expérimentation) ouverts 
à tous. L’important est de laisser la possibilité aux 
enfants de faire des allers et retours dans les différents 
espaces proposés. Dans leurs cheminements - choisis - 
ils auront l’occasion de côtoyer des enfants plus petits 
ou plus grands, qui ont un stade de développement 
différent du leur … et d’apprendre de ces rencontres. »

Cette pédagogie fait donc l’objet de 9 des 27 mini-
reportages passionnants qui composent la série « 1000 
jours pour grandir », réalisés par Valeria Lumbroso.
La diffusion de la série a débuté le 15 décembre dernier dans 
le cadre de l’émission « Les Maternelles » sur France 5. (Voir 
la vidéo). Elle est programmée chaque vendredi à 9h00. 
Les neufs sujets qui nous intéressent tout particulièrement 
arriveront dans l’émission en mai/juin prochain.

Pour les impatients que nous sommes, une projection est 
prévue ce 16 janvier - 18h00 au cinéma le Café des Images 
à Hérouville-Saint-Clair. Elle sera également l’occasion de 
rencontrer et de discuter avec Valeria Lumbroso, auteur-
réalisatrice, assistée de Philippe Allante, Bernard Choquet, 
producteur de Crealis Media, Laurence Rameau, Anne-
Marie Debelle et enfin Bénédicte Roulleaux, directrice de 
la crèche Léa & Léo « Les p’tits pots rouges » à Colombelles. 

Belle reconnaissance pour Léa & Léo, groupe 
normand, créateur et gestionnaire de crèches,
qui compte aujourd’hui 24 crèches et micro-crèches 
sur le territoire national et vient de fêter ses dix ans.

Prochainement dans l’émission 
« Les Maternelles » sur France 5
et ce mardi 16 janvier - en avant-première - 
au Café des Images à Hérouville Saint-Clair, 
présentation d’une mini-série « 1000 jours 
pour grandir », tournée dans la crèche 
Léa & Léo « Les p’tits pots rouges » à Colombelles.

... Un événement ouvert à tous !
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L’Itinérance Ludique vous connaissez ?
Vous allez adorer… Et vous allez très certainement 
regretter de ne pas en avoir fait bénéficier vos petits…

RENDEZ-VOUS LE 16 JANVIER A 18H !
au cinéma Le café des images. 14200 Hérouville-Saint-Clair
Inscription en ligne sur http://bit.ly/ll2018
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La réalisatrice, Valéria Lumbroso  (© France 5 / Les Maternelles)

http://www.colloque-tv.com/colloques/valeria-lumbroso-presente-mille-jours-pour-grandir-sur-france-5-dans-la-maison-des-maternelles

