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PETITS ZEBRES EN EVEIL
l l n'est pos évident de trouver des occupotions pour les petits de moins de quotre ons. Heureusement, le
Zèbre zen s'en chorge. ll n'oublie pos non plus les jeunes porents ù qui l 'ossociotion propose diverses
octivités. Un endroit de sociolisotion des enfonts et des p0rents.

ercredi motin, bébés ou
bros ou dons lo poussette,
de  j eunes  po ren ts  se
pressent cours Julien, en

direction de lo rue Postoret. Devont le
numéro 26, ils gorent leurs chors et
pénètrent dons l'ontre du Zèbre zen.
Une ossociotion dédiée ù lo oetite
enfonce et ou soutien des futurs et
nouveoux p0rents. < Dons deux tiers
des cos, un des porents gorde le nou-
veou né. ll est souvent seul, éloigné de
lo fomille ou des omis. il o besoin de
rencontrer d'outres 0orents. Notre
rôle est de le soutenir por des octions
d'occompognement etde lui proposer
des octivités ovec l'enfont >. dit Son-
d ro .  p rés iden te  de  l ' ossoc io t i on .
Momons,  popos,  grond-mères et
petits se déchoussent ù l'entrée. C'est
lo règle. l ls s' instollent sur de gros

coussins disposés qutour de lo pièce.
Anne, guitore ù lo moin.les occueille en
ch0ntont. Musicienne et musicothé-
r0peute, c'est elle qui onime lo séonce
d'éveil musicol.< Ce n'estoos un cours
de  mus ique  mo is  un  momen t  de
découverte sonore et rythmique. Un
monde dons lequel l 'enfont peut se
révéler >. explique-t-elle. Pendont
une heure, les tout-petits - entre six
mois et trois ons - vont portoger en
fomille un momentmusicol unioue. Les
porents échongent quelques onec-
dotes sur bébé. Les présentotions
foites. ploce oux instruments. ( Et si
nous ollions réveiller le vent ?>TuVoux
hormoniques,  gre lots ,  c loches et
sirènes se mettent ù siffler et ù sonner
tour ù tour devont les yeux éblouis des
enfonts.  Chocun peut  essoyer de
jouer, les petits imitent les gronds.

Ensemble. ils découvrent des sons. des
mélodies, des histoires. Le ton monte
petit ù petit. une ronde se forme, tous
chontent en chæur. Puis, retour ou
co lme  :  Anne  f i n i t  po r  une  pe t i t e
séonce de reloxotion occompognée
de son bol iibétoin oux multioles réso-
nonces. Voici. pormi tont d'outres,
l'une des octivités proposées por l'os-
sociotion. Créée en 2003, elle cesse
toute octlvité en 2004. foute de sub-
ventions. Pourtont, lo volonté d'un
groupe de porents odhérents est telle
qu'ils décident de continuer. Un por-
cours du combottont Ies ottend, le
Zèbre zen vogobonde. En septembre
dernier, le nouveou lieu des petits
zèbres voit enfin le jour, conviviol et
choleureux. De 70, l'ossociotion posse
ù 200 fqmilles odhérentes et propose
désormois de multiples onimotions, en

ossocistion ovec divers interven0nts
extérieurs. Pour les enfonts (toujours
occompognés), l'occueil met ô dispo-
sition plusieurs jeux. Béotrice, orrivée
depuis peu d Morseille, vient régulière-
ment jouer ovec so fi l le de 9 mois,
Jodv :< Pourmoi,c'estsurtoutl 'occo-
sion de rencontrer des gens. > Por
petits groupes, porents et enlonts
peuvents'inscrire ù l'éveil corporel. ù lo
potouille (éveil oux 0rts plostiques) et
oux oteliers spectocles. Du côté des
porents, un progromme d'occompo-
gnement pré et post-n0t0l est mis en
ploce : cours de portoge, mossoge
bébé, chonts et yogo, oinsi que de
nombreuses réunions thémotjques.
Une cuisine est oussi ù disoosition
pour ceux qui veulent portoger une
recet te.  Une b ib l io thèque de prêt
s'étoffe peu ù peu. < C'est un l ieu
d'échonge, d'informotion qui nous o
beoucoup  oppo r té  ) .  no ten t  en
chæur Cornelio, momon de Nino, 6
mois et Arione, momsn de Morie, I on.
Qui soit. peutêtre leZèbre Zen fero-t-il
bientôt des oetits...

Pré et post-notol. Atelier dès les
p rem ie rs  mo is  j usqu 'ù  4  ons .
Accueil jeux lun. mor. merc. vend.
del5 heuresù lShetieudi de gh30 ù
l2  heu res .  A te l i e r  du  l und i  ou
s s m e d i ,  p l u s i e u r s  h o r q i r e s ,
consultez le site internet. Le Zèbre
zen, 76 rue Postoret, Morseille 6".
Torifs :15 e (Adhésion), de Z ù 45 €
(Ateliers). Té1. : 06 68 58 68 84
ou04 91 812475.
www.lezebrezen.org


