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L'éveil artistique dans les différents
temps et lieux de vie de l'enfant
Quels sont les apports de l'éveil artistique pour l'enfant,
dans son développement et sa relation au monde ?

Une journée d'étude et de rencontre pour parents et
professionnels.
Une réflexion sur le sens des activités d'éveil artistique à
partir de partages d'expérience et de témoignages
afin d'identifier les quelques principes fondateurs de la
démarche d'éveil artistique et culturelle auprès du
jeune enfant.
La question de la complémentarité des acteurs de cet
éveil (parents, professionnels de l'enfance, artistes intervenants…) des attentes mutuelles et des apports spécifiques de chacun sera également abordée.
en partenariat avec

Henri Fréville

centre d’éveil par les arts

81 bd Albert 1er - 35200 Rennes
02.99.67.59.59 - terredesarts@orange.fr
www.terredesarts.asso.fr

le contenu

Contenu journée du 19 mai
centre d’éveil par les arts

en partenariat avec

L'éveil artistique dans les différents temps et
lieux de vie de l'enfant
Réflexions et témoignages
 L’éveil artistique dans les établissements d’accueil du
jeune enfant : démarches, rôles et complémentarité des
professionnels, des intervenants et des parents.
 L’éveil artistique enfants-parents (à la maison, dans les
lieux culturels, en ateliers...) quels sont les moyens, les supports, les ressources existants ? Comment soutenir et conforter le parent dans son rôle « d’éveilleur » ?
 L’éveil artistique et les situations de handicap : les bienfaits
collatéraux de l’accueil des enfants et parents concernés
par le handicap.

Apports théoriques
 Les fondements de la pédagogie d’éveil artistique intéractive
 Les apports de l’éveil artistique pour l’enfant, dans son
développement et sa relation au monde.

Méthodologie
 démarche participative, échanges de savoirs et de ressources
 exposés - temoignages, suivis d’échange-débat
 synthèse afin d’identifier les points essentiels au service de
l’épanouissement de l’enfant

Intervenants
 Parents et professionnels partenaires de Terre des Arts
 Monica Mejia - psychologue clinicienne (la Vie des
Parents : accompagnement et soutien à la parentalité)
 Marie Juste - musicienne, formatrice en éveil musical et
petite enfance, animatrice des ateliers d’éveil musical à
Terre des Arts
 Eric Druez - musicien, formateur en pédagogie d’éveil
artistique, directeur pédagogique de Terre des Arts et
chargé de mission pratiques artistiques et handicap

EN PRATIQUE

Journée ouverte aux professionnnels et aux parents,
sur inscription à terredesarts@orange.fr ou 02.99.67.59.59
participation : parents adhérents - 5€, non adhérents 15€
professionnels 25€
option repas : 13€

