
L’EVEIL CULTUREL EN FRANCE ET EN EUROPE
BILAN ET PERSPECTIVES
LA PLACE DES PARENTS

18, 19 et 20 octobre 2001

Université Victor Segalen Bordeaux II
146, rue Léo Saignat

33076 Bordeaux Cedex

RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE,
FAMILLES – CULTURES ET LIEN SOCIAL

ACTION EVEIL CULTUREL ET PETITE ENFANCE



2

L’EVEIL CULTUREL EN FRANCE ET EN EUROPE
BILAN ET PERSPECTIVES
LA PLACE DES PARENTS

18, 19 et 20 octobre 2001

SOMMAIRE

Baudelot O., Les actions d’éveil culturel en direction de la petite enfance : outil
d’inclusion ?………………………………………………………………………………………… p.3
Rubio M.N., Professionnels de la petite enfance et familles : une culture à bâtir…………. p.4
Attali Marot C., Caillard M., Rencontres musicales à la goutte d’or……………………...… p.5
Lecoutre F., Atelier du livre qui rêve, dix ans d’éveil culturel en direction des jeunes enfants et
des familles………………………………………………………………………………………… p.6
Guerrier A., Laclotte J.B., Projet mime, valeurs et petite enfance………………………….. p.7
Lejeune M., L’éveil culturel et artistique au cœur de la vie du lieu d’accueil de jeunes enfants.
Comment animer un projet où les parents s’impliquent avec les professionnels et les artistes
intervenants ?……………………………………………………………………………………….. p.8
Monot F., Quand les livres relient………………………………………………………………… p.9
Magnier T., Tout un monde……………………………………………………………………….. p.11
Kerdoncuff S., Des lectures en PMI……………………………………………………………… p.12
Campagne J., Des parents et des livres : d’une école à un quartier, d’une ville à une région,
histoire et naissance d’une action………………………………………………………………… p.13
Resmond Wenz E., Etablir des partenariats : une toile à tisser……………………………… p.15
Rateau D., Lire, penser…du temps retrouvé………………………………………………….… p.16
Delpy C.J., D’une culture à l’autre : l’enfant passeur ou magicien………………………….... p.17
Rigaud M. O., Itinéraires : résidences d’artistes dans les lieux d’accueil des jeunes enfants en
Pyrénées Altantiques…………………………………………………………………………..…… p.18
Marchesi F., Projets avec les parents autour de l’éveil culturel en crèche et école maternelle à
Bologne (Italie) ……………………………………………………………………………………… p.20
Maria Joao., Eveil Culturel Enfants / Familles : expérience portugaise………………………. p.21
Lesterlin B., Ecole Maternelle et entrée dans la culture……………………………………….. p.22
Campagne J., Quand les parents lisent aux enfants à l’école………………………………… p.23
Toussaint C., L’éveil Culturel à travers le livre dans une dynamique d’échanges européens, la
province du Luxembourg – Belgique et l’Association Actions Culturelles contre les Exclusions et
les ségrégations (ACCESS) - FRANCE………………………………………………..…….…… p.25
Julien P., Tu quitteras ton père et ta mère parentalité et conjugalité…………………….…… p.26
Combet N., Rencontre avec l’art vivant du musée aux galeries d’art…………………….…… p.27
Kiss A., Raconter aux tout-petits – Un plaisir partagé………………………………………..… p.28



3

LES ACTIONS D'EVEIL CULTUREL EN DIRECTION DE LA
PETITE ENFANCE : OUTIL D'INCLUSION ?

Olga Baudelot
Chercheuse au Cresas/INRP - Paris

Nous avons cherché à mieux connaître la population des bébés les plus
touchés par les actions d'éveil culturel initiées dans les années 90 par le ministère de
la Culture et du secrétariat d'État à la famille. Ne faisaient-elles que redoubler ce que
les enfants connaissaient déjà dans leurs familles ? Ou bien un autre public pouvait-il
être conquis les beaux textes et les belles images et (re)trouver le plaisir des
comptines de l'enfance ? Le livre, la musique ne permettent-ils pas une
communication qui transcende les cultures particulières ?

Nous sommes allées enquêter auprès du ministère de la Culture et dans les
villes des agglomérations lilloise, lyonnaise et nantaise. Aux nombreux praticiens qui
nous ont reçu, nous avons restitué nos résultats et offert l'occasion d'un temps de
recul et d'échanges dans un colloque qui a suivi.

Des chercheurs de plusieurs disciplines ont apporté leur propre éclairage.
C'est à partir de ces matériaux que je me propose de réfléchir avec vous sur la
diffusion et la réappropriation de ces actions d'éveil culturel et du sens qui leur est
donné.

RÉFÉRENCES

BAUDELOT O. & RAYNA S. (eds.) (1999) Les bébés et la culture : Éveil
culturel et lutte contre les exclusions. Paris : INRP-L'Harmattan.
BAUDELOT O. & RAYNA S. (eds) Coordinateurs et coordination de la petite
enfance dans les communes. Actes du colloque du Cresas Paris, 9 et 10 mars
2000. Paris : INRP
CRESAS On n'enseigne par tout seul A la crèche, à l'école, au collège, au
lycée  Actes du colloque du Cresas 17-18-19 mai 2000 Paris : INRP
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PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
ET FAMILLES :

UNE CULTURE A BATIR
Marie Nicole Rubio

Directrice de rédaction Le Furet

La culture est un moyen de rencontre idéal entre les professionnels et les familles
parce que la culture est par définition ce qui peut nous relier aux autres.
Nous commencerons par préciser ce qu’on peu appeler culture dans la prise en
compte du développement du jeune enfant.
L’enfant est à considérer comme le premier acteur de son développement.
Puis nous envisagerons de considérer le rôle des adultes et leur place autour de
l’enfant.
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RENCONTRES MUSICALES A LA GOUTTE D’OR
 Un projet de quartier qui rassemble adultes et enfants

pour inventer l’avenir
Christine Attali Marot

Marc Caillard

Responsable des Projets politique de la ville – Pantin
Président de l’Association Enfance et Musique – Pantin

Ces journées de bilan et de mise en perspective de l’éveil culturel en France
et en Europe sont l’occasion pour Enfance et Musique de présenter pour la première
fois en public, le film « Rencontres musicales à la Goutte d’Or ».

Réalisé pour témoigner du dynamisme et de la vitalité engendrés par
l’échange et le partage de pratiques culturelles et artistiques, ce film nous amènera à
réfléchir ensemble sur la façon dont chacun d’entre nous peut se mobiliser, là où il
est, et inventer des occasions de rencontre pour les enfants et pour les adultes.

De nombreuses raisons nous amènent à souhaiter entraîner un plus grand
nombre de parents et de professionnels dans l’aventure de l’expression artistique :

- l’impérieuse nécessité (l’actualité nous le rappelle brutalement) d’inventer
« des chemins d’humanité » c’est à dire des occasions de rencontre de partage et
d’échange (entre habitants d’un même quartier comme entre parents et enfants
fréquentant la même crèche ou la même école) pour expérimenter de nouvelles
façons d’être ensemble. Non plus des individus isolés, consommateurs passifs,
instruments anonymes d’échanges régis par la seule loi du grand marché planétaire,
mais des citoyens avides de redéfinir les contours de la société dans laquelle nous
souhaitons vivre et les valeurs que nous souhaitons transmettre à nos enfants.

- la conviction que nous avons que la culture et l’art portent fortement cette
dimension du rassemblement et du partage. La diversité des formes d’expression
artistique (musique, danse, peinture, sculpture, contes…) et la façon dont chaque
culture y fait appel pour célébrer les moments importants de la vie, transmettre
l’Histoire et créer l’avenir, sont le témoin de la place centrale que nous devons
contribuer à leur redonner pour animer la vie des familles comme celle de la société.

La réceptivité des enfants et le plaisir qu’ils prennent à explorer aussi bien
qu’à écouter, l’implication des mamans que nous rencontrées, malgré les difficultés
quotidiennes liées à la précarité de leur vie, la mobilisation des professionnels avec
lesquels nous avons collaboré, nous invitent à défendre ces convictions.



6

ATELIER DU LIVRE QUI REVE, DIX ANS D’EVEIL
CULTUREL EN DIRECTION DES JEUNES ENFANTS

ET DES FAMILLES
Françoise Lecoutre

Directrice artistique du livre qui rêve – Paris

Introduction Portrait de la compagnie et de ses animateurs

1988 « Le livre qui rêve »
Implantation dans les Pays de la Loire d’une compagnie de
Théâtre spécialisée dans la création autour du livre à travers le
spectacle vivant.

« Maison des Mots et des Images »
Circulation dans 43 communes rurales (Pays de Retz) avec un
contrat de Pays.
Objectif : répondre aux demandes d’animations en
sensibilisant la Petite Enfance, les familles et les
établissements scolaires à toutes formes de création.

1989 « Les Espaces à Rêver »
En liaison avec les Foyers Ruraux de Bourgogne et Promotion
de la Lecture, participation au 1er salon des Bébés-Lecteurs.
Cinq ans de collaboration.

1991/1994 « Fêtes du Livre »
Villes de Donges.
Action culturelle tout au long de l’année dans les
établissements scolaires.
Mise en espace de Livres-Théâtre joués par les enfants.
Le livre, les spectacles « Tiens » avec la famille.

1994/1998 « Martinique »
Contrat de 5 ans avec la ville du Lamentin.
Eveil culturel pour la petite enfance à partir du Livre et de la
Poésie.
Stage de formation en direction des Bibliothécaires.
Création de spectacles.

1995/2001 « Une Ville – Un Lieu de Création »
Résidence d’artistes à l’Espace Culturel Renaissance de
Donges.
Objectif : Le Théâtre – Le Livre et les Arts du Spectacle Vivant.
Point de rencontre avec la Famille.

Conclusion Bilan et Perspectives
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PROJET MIME, VALEURS ET PETITE ENFANCE
Armelle Guerrier

Jean-Bernard Laclotte
Psychomotricienne, Crèche Petit à Petit – Saint Jean d’Illac

Le mime permet particulièrement au tout-petit d’exprimer son imaginaire, de
rejouer des scènes de sa vie quotidienne et de « faire semblant ». Voir jouer et jouer
lui-même des scènes de son quotidien l’aident, au-delà de tous les discours, à
prendre du recul face à ce qu’il vit.

Le projet « Mime et Valeurs » associe l’art du mime et les valeurs… les
valeurs universelles telles que le respect, la confiance… Un orphelin ne se sent ni en
sécurité, ni aimé, ni désiré : un être humain dont la vie est dépourvue de valeurs
éprouve les mêmes sentiments. Les valeurs nous tiennent lieu de « parents » ; elles
nous procurent une sensation de bien être et de sécurité. La sensibilisation des
enfants aux valeurs n’est il pas le fondement de tout projet pédagogique ?

Le projet sur le « Mime et les valeurs » a été mené pendant 9 séances au
cours des mois de mai – juin 2001, auprès de deux petits groupes d’enfants de 2 ans
et demi à 4 ans. Chaque séance était filmée.

Ce projet a permis d’impliquer à la fois l’équipe éducative, les enfants et leurs
parents. Les parents ont pris leur place par le biais :

- d’un sondage avant le démarrage du projet sur les valeurs qui leur
semblaient les plus importantes à transmettre à leur enfant,

- d’une cassette vidéo copiée après chaque séance pour chaque enfant.
Cette cassette faisait le pont entre la crèche et la maison,

- d’un questionnaire pour avoir un retour des parents au bout de quelques
séances de mime,

- d’une interview des parents à la fin des séances afin qu’ils puissent faire
part de leur expérience (témoignages sur le film).

Les réponses au sondage fait auprès des parents nous ont permis d’orienter
le contenu des séances vers la confiance en soi, la curiosité (la soif d’apprendre), la
tranquillité, la tendresse…

Pour que les enfants se familiarisent avec le mime, nous avons choisi de
concevoir avec lui une vidéo où il recherchait sont identité (au début du film quand le
mime change de costumes).

Ce film a été montré aux enfants qui devaient lui trouver un nom.

Ensuite, Stéphane (le mime) est venu à la crèche pour dire aux enfants qu’il
acceptait « officiellement » son nom « Adigaël ». Il leur a expliqué qu’au moment où il
mettrait son nez rouge, il deviendrait « Adigaël » et resterait en silence…
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L’EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE AU CŒUR DE LA VIE
DU LIEU D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS.

COMMENT ANIMER UN PROJET OU LES PARENTS S’IMPLIQUENT
AVEC LES PROFESSIONNELS

ET LES ARTISTES INTERVENANTS ?
Maryse Lejeune

Développement de projets - ACEPP - Fédération Nationale Paris

L'ACEPP, réseau d'initiatives de parents autour de l'accueil et de l'éveil des jeunes
enfants est fondée sur des valeurs :
- le parent "premier éducateur" de l'enfant,
- l'enfant, une responsabilité partagée, notamment entre parents et professionnels de
l'enfance,
- le respect de la diversité dans les lieux d'accueil, diversité sociale, culturelle,
ethnique …, diversité des pratiques éducatives familiales, diversités des modes de
participation parentales dans la structure.

Les actions d'éveil culturel et artistique font depuis longtemps partie des inventions
associatives issues de la collaboration parents, professionnels, artistes-intervenants,
dans des projets organisés à partir de la coordination départementale ACEPP ou
d'une ou plusieurs crèches, haltes-garderies, centre de loisirs, ateliers d'éveil…

Le Protocole d'accord de 1989 a fortement stimulé le développement de ces projets
* au moment où les "pionniers" des crèches parentales avaient fait leur preuve et où
de nouvelles structures parentales se créaient sur tout le territoire.
* au moment où, dans les lieux d'accueil, on s'interroge sur l'équilibre
parent/professionnel.

La démarche construite peu à peu par notre réseau vise particulièrement à :
- développer les compétences des parents et des professionnels à co-animer
ensemble un lieu d'accueil,
- stimuler parallèlement le potentiel créatif des adultes et des enfants, en ouvrant des
nouvelles rencontres et possibilités,
- favoriser les échanges interculturels vers la construction d'une identité culturelle
source d'enrichissement pour le projet pédagogique.

Les expériences présentées illustreront comment coordinateurs, professionnels
petite enfance, parents, artistes, élaborent et animent ensemble ces projets selon
deux axes méthodologiques complémentaires : recherche de cohésion - création et
renforcement de liens - et recherche de cohérence - donner ou redonner du sens au
projet, aux pratiques.
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QUAND LES LIVRES RELIENT
Frédéric Monot

Délégué général de la Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture - Paris

Créée fin 1992 sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation du Crédit
Mutuel pour la Lecture a pour objet, par sa vocation à la fois culturelle et sociale, de
soutenir ou d'initier des actions nationales ou régionales permettant d'inciter tous les
publics à la lecture. Privilégiant les actions de terrain, elle s'attache à soutenir des
projets autour de trois grands axes.

- Son premier programme, Lire la Ville, offre chaque année à plus de 200 000
élèves de la maternelle au lycée, la possibilité de porter un regard nouveau sur leur
environnement et de se sensibiliser à la citoyenneté.

- Son deuxième programme, Vaincre l'illettrisme, a pour objet, d'une part, de
répondre à des situations d'urgence et, de l'autre, d'alimenter un réseau national de
prévention de l'illettrisme à destination des enfants et de leur famille dans les zones
défavorisées.

- Son troisième programme, La voix des Lettres, vise à soutenir des initiatives
originales dans le domaine de la poésie et des belles lettres.

Pour mettre en place ces programmes, qu’elle initie ou coordonne, la
Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture s’appuie sur les Fédérations régionales
du Crédit Mutuel. Ces dernières, outre le cofinancement qu’elles apportent, suivent
sur le terrain le bon déroulement des actions qu’elles soutiennent tout en jouant sur
le plan régional, le même rôle de conseil que joue la Fondation sur le plan national.

Parce qu’elle est impliquée quotidiennement et dans toute la France dans des
actions de prévention de l’illettrisme à destination des enfants et des familles, les
organisateurs du présent colloque ont souhaité que la Fondation du Crédit Mutuel
pour la Lecture préside cette séance intitulée « Quand les livres relient ».

Le titre même de cette séance s’imposait à toutes les associations qui
l’animent. Si le livre est un objet avec lequel les tout-petits peuvent jouer, il est aussi
créateur de liens entre la famille - au sens large du terme -  et les enfants.

Avant tout il est source de plaisir et de rêve pour l’enfant. Plus
inconsciemment, il crée des rapports de connivence avec l’autre et permet à l’enfant
une ouverture vers l’extérieur, que cet extérieur soit réel ou imaginaire.

Mais nous sommes ici dans un schéma quasiment assimilable à une image
d’Epinal. La lecture du soir n’est pas systématique, les conditions socio-économiques
de nombreuses personnes ne sont pas propices à cette rencontre privilégiée et de
nombreux enfants, notamment issus de milieux empêchés, ne profitent pas de ce
schéma.
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Pour ces raisons, la Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture a choisi de
soutenir des associations travaillant dans le domaine de la petite enfance.
Ces associations ont toutes plusieurs points communs

Tout d’abord, elles se réclament d’un courant de pensée né des écrit de
Diatkine, Lainé et Bonnafé. A ce titre, elles sont toutes fidèles, à leur manière, aux
travaux menés par ACCES, l’Association Contre les Exclusions et les Ségrégations
qui travaille en Essonne.

Ensuite, toutes travaillent en relation directe avec les enfants et, dans la
mesure du possible, avec leurs parents.

Toutes proposent des lectures, essentiellement individuelles, aux tout-petits
Toutes s’appuient sur des actions menées en partenariats,
Toutes travaillent pour que le livre puisse être présent dans des lieux où l’on

ne l’attend pas forcément,
Toutes sont s’appuient avant tout sur des livres qu’elles ont choisi avec

grande attention et exigence.

Il ne pourra ici être question de dresser un panorama sur le thème, lecture,
petite enfance et parents. En revanche, les associations ou organismes présents
vous permettront, par des éclairages précis sur certains thèmes, d’appréhender
quelques unes des questions liées à cette thématique.
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TOUT UN MONDE
Thierry Magnier

Editeur, Editions Thierry Magnier – Paris

Les éditions Thierry Magnier existent depuis maintenant un peu plus de trois
ans avec un catalogue de 150 titres de création pour les bébés jusqu’aux grands
adolescents.

S’appuyant sur des albums et des livres publiés par sa maison d’édition,
Thierry Magnier s’emploiera à répondre aux questions suivantes :

- a qui s’adresse-t-on quand on imagine un livre pour la petite enfance ?
- le livre pour les petits est-il un objet ? et quel objet ?
- quels sont les rapports textes-images ?

Et enfin

- comment lire un livre d’images sans texte ? et qu’est-ce qu’un nouvel
imagier aujourd’hui ?
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DES LECTURES EN PMI
Stéphanie Kerdoncuff

Coordinatrice du service Alice Aquitaine (Association du Prado) - Bordeaux

A.Li.C.E Aquitaine (Agir pour le Livre et la Culture contre les Exclusions)
existe depuis une dizaine d’années. Ce service des l’association du Prado 33 compte
aujourd’hui 6 lectrices. Issues d’A.Li.C.E et de l’action Des bouquins pour des
bambins – association Entre Les Lignes -, les lectrices vont à la rencontre des bébés,
des jeunes enfants de leurs parents….et leur proposent de partager le plaisir que
procurent les mots, les histoires et des albums.

Depuis le début de l’action, les lectrices sont présentes dans les salles
d’attente de PMI (Protection Maternelle et Infantile) du département. L’intervention
dans ce type de lieux est le résultat d’un double constat :

- les travaux de l’association ACCES (Association Culturelle contre les
Exclusions et les Ségrégations) ont montré l’importance pour le développement du
tout-petit de la rencontre avec cette langue présente dans les histoires, les contes,
les jeux de langage… : la langue du récit qui ouvre sur l’imaginaire et la pensée.

  
- parallèlement, les puéricultrices de PMI constataient l’absence de livres…

dans un grand nombre de familles, souvent marquées d’exclusion.

Aussi, dans un souci d’offrir au plus grand nombre cet accès à la langue du
récit, les lectrices interviennent dans 18 consultations girondines, en zone rurale et
urbaine. Présentes dans les salles d’attente avec leurs paniers de livres, elles
proposent, sans l’imposer, un temps de plaisir gratuit et partagé autour des mots et
des histoires.

Cette action n’est pas spectaculaire. Elle se construit dans la durée. Elle
repose sur le respect des désirs des uns et des autres, des rythmes de chacun… Au
fil du temps, une complicité s’installe qui favorise l’apparition de réelles rencontres
autour des albums.

Cette intervention aura pour objet de tenter de vous dépeindre les conditions
de cette action et de vous faire partager quelques-unes une de ces rencontres. 
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DES PARENTS ET DES LIVRES
D'UNE ECOLE A UN QUARTIER
 D'UNE VILLE A UNE REGION

 HISTOIRE ET NAISSANCE D'UNE ACTION.
Juliette Campagne

Directrice de Lis avec moi, service de l’Association Départementale du Nord pour la
sauvegarde des enfants et des adolescents (ADNSEA) - Lille

A l'origine de "Lis avec moi", il y a une enquête initiée par une agence de
coopération pour connaître la place du livre dans les lieux de la petite enfance. En
87, l'agence charge Juliette Campagne de ce travail : animatrice d'une bibliothèque
d'école à Roubaix, puis chargée de la création et de l'animation de lieux de lecture
dans le cadre d'un DSQ (Développement Social des Quartiers). Après 6 mois de
rencontres, d'interviews, d'investigations, elle rend publics les premiers résultats de
ce travail : dans la région, on trouve peu de livres en crèche, en garderie ou en
maternelle et la lecture à voix haute a encore peu d'adeptes.

A partir de ce constat et de l'intérêt de nombreux professionnels et aussi
d'élus, Juliette Campagne va élaborer un projet d'éveil du tout-petit par le livre autour
de deux axes :

- Amener le livre dans les lieux de la petite enfance par l'intermédiaire de
gens formés pour l'animer.

- Aider les professionnels, les parents, à s'emparer eux-mêmes du livre et
à lire aux enfants.

L'ADNSEA, Association Départementale du Nord pour la Sauvegarde de
l'Enfant à l'Adulte, qui gère des services accueillant des publics en difficulté, va porter
ce projet.

Une équipe de lectrices professionnelles, grâce au soutien de l'Etat et de la
Région, des deux Départements, des collectivités locales et de plusieurs mécénats
dont la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture, intervient à la demande des villes
et des structures pour mettre en place des actions avec le livre, animations et
formations.

Influencée par la philosophie des bibliothèques de rue mises en place par
ATD Quart Monde, la démarche en direction des parents s'est dès l'origine affirmée
comme essentielle pour "Lis avec moi".

Si l'énergie à mobiliser les parents n'est pas un sujet de réflexion permanent
les projets risquent de perdre de leur sens.
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- La question des lieux : nous développons nos actions dans les lieux qui
accueillent parents et enfants (PMI, foyers d'hébergement, salles d'attentes des CAF
ou des associations caritatives, au pied des immeubles, dans les lieux où les publics
viennent pour d'autres raisons que le livre, souvent parce qu'ils sont confrontés à des
difficultés sociales).

- Nous les développons aussi dans des lieux particuliers d'accueil des
jeunes enfants comme les crèches, les centres de loisirs, les haltes garderies, les
écoles maternelles et les hôpitaux. Dans ces lieux nous demandons aux
professionnels d'inviter les parents (c'est même là un préalable à nos actions) pour
qu'ils découvrent ce que nous faisons avec leur enfant.

La lecture à voix haute : elle nous permet d'aller à la rencontre des parents
sans les réduire à leurs difficultés ( chômage, rapport compliqué à l'écrit, etc.) et en
les invitant à partager quelque chose d'un patrimoine commun, le livre, dont souvent
ils ne se sont pas emparés mais qui est en même temps porteur universel d'un sens
qui touche chacun d'entre nous.

Encore faut-il être conscient  de la complexité et des conditions d'une telle
démarche.

Complexité parce que s'il y a partage et nourriture de l'imaginaire de manière
égalitaire entre tous, lecteurs, parents, enfants, nous nous trouvons aussi à chaque
fois face à des adultes et des enfants différents : certains aiment les livres, sont
bilingues, lettrés, parlent énormément à leurs petits. D'autres ont un rapport
douloureux aux livres qui les renvoie, entre autres, à un cursus scolaire marqué par
l'échec. Les mettre en présence de livres et d'adultes qui eux se meuvent à l'aise
dans le monde de l'écrit, c'est aussi mettre le doigt là où ça fait mal, sur les manques
culturels, les carences affectives de la petite enfance…

Une autre difficulté est qu'il nous faut mettre en parenthèses nos espérances
concernant la relation parents-enfants, la réussite scolaire, etc… car ce qui va faire la
qualité de la lecture, c'est la gratuité. On lit pour rien, sans rien demander en
échange, on lit en cadeau, dans le plaisir et l'émotion d'un texte, d'une histoire
partagée.

Ce travail aussi n'a de sens que s'il est fait de façon continue et fidèle . La
ritualisation de rendez-vous avec les livres crée des repères sécurisants pour les
enfants et les adultes, et établit une confiance et un apprivoisement réciproques.

Les institutionnels, les élus doivent être conscients de l'importance de cette
durée, de cette permanence. On ne peut pas mener des "expériences" avec des
publics parfois très fragilisés pour les abandonner ensuite. Parallèlement, ce travail
n'a de sens que s'il est régulièrement évalué , pensé sous toutes les formes (groupes
de travail, comités de lecture, groupes de recherche, comités de pilotage…)
l'essentiel étant de réfléchir avec tous les partenaires concernés par ces actions à la
fois simples et complexes, et de définir et de clarifier ensemble les objectifs.
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ETABLIR DES PARTENARIATS : UNE TOILE A TISSER
Evelyne Resmond Wenz

Coordinatrice de l’association Acces Armor – Saint Brieuc

L’association ACCES ARMOR a pour objectif de favoriser l’accès des jeunes
enfants et de leur entourage aux livres, aux histoires partagées dans des conditions
satisfaisantes. Ces actions simples permettent une rencontre de l’écrit et un accès à
la langue du récit dans un registre qui met en jeu la pensée, qui fait appel à
l’imaginaire et hors des contraintes utilitaires.

Au fil des années les collaborations s’intensifient et se diversifient. Il est
essentiel d’intervenir avec mobilité, souplesse, respect du public et des équipes qui
sollicitent l’association. Les projets sont élaborés au plus près des besoins locaux,
avec la préoccupation d’associer le plus largement possible les équipes pouvant être
sensibles à une approche ludique des livres. Des réunions de préparations
permettent l’élaboration de projets communs. Des formations, des soirées-débat
viennent soutenir les actions de terrain. Des passerelles entre les différentes
structures sont ainsi favorisées.

Le travail d’ACCES ARMOR n’existe que par l’engagement des nombreux
partenaires impliqués dans les projets, et  se développe grâce aux financeurs qui
accordent leur confiance à ce travail.

Une camionnette aménagée permet une plus grande mobilité et fait émerger
de nouveaux projets (sorties d’écoles, marchés, terrains des gens du voyage).
Ces multiples rencontres permettent de nombreux croisements : telle famille
rencontrée en milieu rural, retrouvée quelques années plus tard dans un quartier,
telle professionnelle ayant participé à un stage de formation retrouvée sur le terrain
au gré des projets… Ces « hasards » se multiplient et donnent à penser qu’il ne
s’agit pas réellement de hasards mais plutôt des fruits d’un travail patient de presque
dix années.
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LIRE, PENSER… DU TEMPS RETROUVE !
Dominique Rateau

Responsable des projets littérature jeunesse, Centre régional des lettres-Conseil
régional d’Aquitaine – Bordeaux.

La mission petite enfance du Centre régional des lettres d’Aquitaine, outil pour
le livre et la lecture du Conseil Régional a été créée en janvier 1990. Elle est
financée à part égale par le Conseil régional et la Direction régionale des affaires
culturelles. Depuis l’an 2000 , elle reçoit un soutien financier de la Fondation du
Crédit Mutuel pour la lecture.

Dans ce cadre, une des premières actions du CRLA a été de mettre en place
un lieu d’échanges et de réflexions pour acteurs de terrain. Pour ceux qui, au titre
d’une association, d’une institution ou d’une collectivité territoriale s’étaient lancés —
ou  avaient le projet de se lancer —, dans l’aventure de la rencontre des adultes, des
tout-petits et des livres d’images dans des lieux aussi variés que bibliothèques,
crèches, halte-garderies, salle d’attente de Protection Maternelle et Infantile… C’est
ainsi qu’en mars 1991 le séminaire « Proposer des livres aux tout-petits » se
réunissait pour la première fois, co-animé par Béatrix Nancy, psychologue au
laboratoire de recherche à l’université Bordeaux 2, psychanalyste d’enfants et
Dominique Rateau, chargée de mission  au CRLA.

Depuis ces lieux d’échanges et de partages ont été multipliés sur le réseau
aquitain et ont pris des formes diverses. Mais les objectifs fondamentaux restent les
mêmes : s’arrêter et réfléchir ensemble aux sens des actions que nous menons.
Pourquoi amener des livres là où on ne les attend pas ? Quels genres de rencontres
nous permettent-ils ? Que trouvons-nous dans les livres d’images que nous ayons
tellement envie de partager avec les tout-petits et leurs familles ?

Nous souhaitons prendre du temps.
Du temps pour penser. Pour penser ensemble.
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BIBLIOGRAPHIE

A pas de velours : 28 berceuses - Didier Jeunesse (1 livre et 1 CD)
BONNAFE M., Les livres c’est bon pour les bébés – Calman Lévy
BRULEY M. C., Enfantines – Ecole des Loisirs
DUMAS P., Comptines coquines - Flammarion
DUMAS P., Comptines françaises – Flammarion
DUMAS P., Jeux de mots et difficultés de prononciation – Flammarion
ROLLAND E., Rimes et jeux de l’enfance – Maisonneuve et Larose – Littératures
populaires de toutes les nations
SEGHERS, Les comptines de langue française

REVUES

La revue des livres pour enfants N° 159 - Automne 1994
Conter : Quel répertoire ? Article d’Annie Kiss : raconter aux tout-petits – Revue
publiée par « La joie par les livres »

La grande oreille – Atelier de littérature Orale N° 5 – Printemps 2000 – Rimes et jeux
de l’enfance « Le jardin imparfait ».

D’UNE CULTURE A L’AUTRE :
L’ENFANT PASSEUR OU MAGICIEN

Catherine Juliet Delpy

Formatrice CEFISEM – Psychopédagogue – Académie de Créteil

Passer d’ »un monde à l’autre, c’est ce que fait le bébé en naissant : il s’éveille dans
sa culture mais personne ne l’éveille à la culture.

Ouvrir le *s bras pour l’accueillir c’est lui proposer une enveloppe culturelle
suffisamment sécurisante pour qu’il puisse pousser les portes de l’imaginaire, de la
rêverie, de la création, du plaisir partagé.

« Deux mains qui viennent ainsi à la rencontre l’une de l’autre. »
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ITINERAIRES : RESIDENCES D’ARTISTES DANS LES
LIEUX D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS

EN PYRENEES ATLANTIQUES
Marie-Odile Rigaud

Chargée de mission éducation culturelle. Sous Direction des Affaires Culturelles –
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques

De 1989 à 2001, les réponses d’un département en matière d’éveil culturel
des tout petits…

Chemins croisés entre les allégations des ministères et la force vive d’un
département de l’extrême Sud-Ouest… Comment l’action d’éveil culturel pour les tout
petits, initiée par la PMI, est maintenant proposée dans le cadre de la Sous Direction
de la Culture.

Chemins croisés entre la langue française et les langues régionales…

« De la musique avant toute chose »… Les premières actions autour de l’éveil
musical…

Des allers-retours entre temps de formation et interventions d’artistes… « La
cuisinière qui jouait du saxophone »…

Des croisements d’un département à l’autre… « Le vivier des rencontres
culturelles à Bordeaux, aller puiser, aller donner… ».

En 2001, les résidences d’artistes :

- Les résidences d’artistes en général : les finalités diverses :

• lieu de relation (plusieurs artistes invités),
• lieu de création : la production d’une œuvre,
• lieu de ressourcement, de réflexion pour l’artiste,
• rencontre avec un lieu (ex : capitale culturelle, patrimoine,
  environnement…). Ici la crèche, et un monde : « L’enfance »…
  plutôt la petite enfance….

- Le choc des Mondes : celui qui bouleverse, dérange… mais aussi
accompagnement de la résidence (avant, pendant, après), les pré requis et les suites
d’une résidence.

- Deux regards se croisent… la relation à l’œuvre, à l’artiste.

- La question de la naissance de l’Art.

- Où en est l’artiste de son œuvre à ce moment-là ? Quel infléchissement
de l’acte créateur peut-on attendre ? L’artiste confirmé va-t-il chercher « ailleurs » ce
qu’il a déjà en lui ?
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- Et la liberté de l’artiste ? Le caractère presque toujours solitaire de l’acte
créateur n’est-il pas en opposition avec les attentes de la structure ?

- Et le rythme de la création ? La concrétisation du « résultat du séjour » (le
croisement entre ces questions et celles du développement du tout petit…).

De retour à Tahiti, Matisse écrit à Bonnard « Bon séjour, bon repos. Ai vu
toutes sortes de choses. Vous raconterai ça. Ai vécu 20 jours dans une « île de
corail » ; lumière pure, air pur, couleur pure : diamant, saphir, émeraude, turquoise.
Poissons mirobolants. N’ai absolument rien fait, excepté mauvaises photos ». Ecrits
et propos recueillis sur l’art, H. Matisse (coll. Savoir Hermann).

Plus tard, il dira que « Là bas », il n’avait aucune « réaction picturale », et
pourtant c’est bien dans un processus de reconversion que l’expérience vécue de la
lumière polynésienne se retrouvera plus tard dans les papiers découpés et la
Chapelle de Vence.

Paroles de peintre

Pendant deux jours, mon atelier est une crèche.
Dans cet espace nouveau où la matérialité conjugue avec l’onirisme, les

onomatopées enfantines font écho aux couleurs franches et fauves des murs.
Toute ma peinture perd du sens dans l’intrusion de l’œuvre qu’elle voudrait

représenter. Une revisite de ma manière de travailler s’impose, celle-ci privilégie le
geste, l’importance du geste dans l’attente de l’issue de l’œuvre.

Cette opération d’expression si chère aux enfants fait renouer la pulsion avec
le mouvement, le déplacement avec l’espace, la violence avec la couleur, l’écriture
avec le trait. Elle permet à l’œuvre de se repentir dans une action de peindre alors
que le tableau final consacré à l’adulte, pur rétinien, devra brouiller ces pistes
originelles, faire oublier une certaine évolution (David Robesson).

Les ponctuations de Marie-Claire Delay, chanteuse lyrique

Marie-Claire Delay interprètera quelques extraits des « concerts » qu’elle
propose en crèche :

- Maurice Ravel : Kaddisch
- Giocchino Rossini : La Pastorella delle Alpi
- Manuel de Falla : Polo.
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PROJETS AVEC LES PARENTS AUTOUR DE L’EVEIL
CULTUREL EN CRECHE ET ECOLE MATERNELLE A

BOLOGNE (Italie)
Franca Marchesi

Coordinatrice pédagogique enfance – Bologne – Italie

C’est la participation des parents qui est, depuis toujours, un des éléments
importants du « projet pédagogique » des crèches et des écoles maternelles.

Celle ci s’exerce soit lors de moments plus formels, tels que les rencontres de
section, les comités, les fêtes, les sorties, etc… soit, par la construction d’une
newsletter conçue ensemble par les parents et les pédagogues, soit par la
prédisposition d’objets pensés et réalisés ensembles par les enseignants et les
parents. Cela parce que nous  nous sommes rendus compte que les besoins des
parents sont en train de changer et qu’ils désirent se rencontrer pour se confronter et
se soutenir dans leur expérience parentale, mais aussi redécouvrir la dimension
« active », même à travers des formes d’auto organisation. En outre, il y a une
redécouverte de la dimension ludique qui devient très gratifiante pour les parents.

Pendant les trois dernières années, la Mairie a donc accordé des
financements de 150 millions de lires par an (75.000 euros environ) pour des projets
appelés de « coopération éducative école/familles ». Une bonne partie des projets
prévoyait la réalisation de parcours, d’activités liées à l’éveil culturel, dans son
acception la plus ample.

Les domaines visés sont les suivants :

1 – rencontres avec des experts, mais aussi initiatives autogérées
adressées aux parents sur des thèmes relatifs à l’interculture et médiation culturelle,
développement cognitif des enfants, communication,

2 – mise en place et utilisation de laboratoires pour lecture, activités de
motricité, musicales, théâtrales et picturales.

Nous citerons en particulier des initiatives concernant l’organisation de
laboratoires théâtraux, musicaux, de lecture et liés à l’alimentation.

En outre, une attention croissante est concentrées sur des moments de
« soutien de la fonction parentale » : ceux-ci trouvent leur place en particulier dans
les centres pour enfants et parents activés justement pour répondre à la nécessité
des parents et des enfants de se rencontrer, de se mettre en jeux ensemble.
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EVEIL CULTUREL ENFANTS / FAMILLES :
EXPERIENCE PORTUGAISE

Maria Joao Ataïdé

Coordinatrice Projets Européens à l’Ecole supérieure d’Educateurs Maria Ulrich –
Lisbonne - Portugal

Dés que l’éducation pré-scolaire s’est répandue au Portugal (1977/87) la
coopération entre les éducateurs sur le terrain et les parents des enfants a toujours
été valorisée.

Ce fut dés lors un sujet important en ce qui regarde la formation des futurs
professionnels responsables de l’accueil petite enfance.

Les images que nous présentons au colloque 2001 montrent comment les
parents sont de vrais partenaires pendant des moments clé de la vie des enfants aux
structures d’accueil.

On a choisi l’adaptation à la maternelle et bien aussi la fête de Noël et de fin
d’année scolaire comme d’initiatives avec une forte expression culturelle et aussi
bien de coopération avec les familles.
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ECOLE MATERNELLE ET ENTREE DANS LA CULTURE
Béatrice Lesterlin

L’école maternelle a pour mission de permettre à chaque enfant qui vit sur le
sol français – quelque soit sa particularité – de se construire une culture. La mission
de l’école maternelle est donc bien l’éveil culturel.

Entrer dans la culture, cela signifie à la fois entrer dans les valeurs, dans des
compétences et des savoirs.

Le jeune enfant entre dans la culture en naissant et sa famille – quelle qu’elle
soit – joue un rôle essentiel d’initiateur, d’éveilleur culturel. L’école maternelle joue un
rôle spécifique ; elle permet d’accompagner le petit enfant à la fois dans la culture
républicaine, celle des valeurs nationales, et dans des grands domaines de
« savoirs ».

Entrer dans la culture à l’école, c’est entrer dans quatre grands domaines de
compétences et de savoirs :

- le domaine des valeurs et de l’éthique,
- le domaine des langages et l’entrée dans l’écrit,
- le domaine de l’art,
- la culture technologique et scientifique.

Le rôle de l’école maternelle, c’est de permettre à chaque enfant d’être
accompagné dès son entrée dans la culture parce que nous sommes tous les fils et
les filles des mêmes questions.

BIBLIOGRAPHIE

Formation, petite enfance et partenariat – Editions L’Harmattan – CRESAS 1997
Les bébés et la culture – Eveil Culturel et lutte contre les exclusions – Editions
L’Harmattan – CRESAS 1999

VIDEOS (à commander au CAREP)

Viens voir - La place des parents la communauté éducative – Actions mises en place
dès la petite enfance au cycle 2 destinées à valoriser les parents dans leur rôle
éducatif et à construire une relation positive entre les familles et l’école.

Un lieu d’accueil parents – enfants - « Le square » à Nantes – Nord (illustre l’intérêt
d’un partenariat entre les professionnels de la petite enfance.

CAREP Pays de la Loire

Guide des deux ans (scolarisation)
Guide des deux ans (pour les élus).
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QUAND LES PARENTS LISENT A L’ECOLE
Juliette Campagne

Directrice de Lis avec Moi, service de l’Association Départementale du Nord pour la
Sauvegarde des enfants et des adolescents (ADNSEA) – Lille

Présentation de « Lis avec Moi »

Depuis 1989, l’équipe de « Lis avec Moi »  sillonne la région Nord – pas de
Calais pour lire des histoires à voix haute aux tout-petits, aux plus grands, aux
personnes âgées : des lectures qui se font sous le regard et avec l’aide des
professionnels, des parents et des bénévoles. « Lis avec Moi » est un service de
l’ADNSEA (Association Départementale du Nord pour la Sauvegarde de l’Enfance,
de l’Adolescence et des jeunes Adultes), association loi 1901 à but non lucratif.

Les objectifs de « Lis avec Moi » sont les suivants :

- aider au mieux les enfants par un travail en petit groupe ou en individuel
qui respecte leur rythme dans un climat de liberté où rien n’est imposé,

- donner vie aux livres grâce à la voix de l’adulte pour permettre aux
enfants qui en sont privés d’accéder à l’imaginaire, à la connaissance et à un
enrichissement de leur capital linguistique,

- permettre aux parents en les invitant à venir voir, de découvrir l’intérêt de
leurs enfants pour les livres et les histoires et les aider à développer leurs
compétences,

- former des relais professionnels et bénévoles qui poursuivent le travail
initié par « Lis avec Moi »,

- aider les communes et les structures à élaborer des actions d’éveil
culturel dans des quartiers défavorisés,

- enrichir les fonds de livres destinés aux tout-petits en collaboration avec
les bibliothèques municipales.

Pour les lectrices de « Lis avec Mois » il s’agit d’aller à la rencontre des
enfants là où ils sont et où les parents seront présents ou pourront être invités :
crèches, haltes garderies, PMI, foyers d’accueil et d’hébergement, hôpitaux… et bien
sûr les écoles maternelles qui sont parfois les seuls lieux d’accueil pour la petite
enfance. D’autant que dans notre région nous avons un taux de scolarisation
précoce, dès l’âge de deux ans, très important.

Une lectrice intervient à l’école dans un petit groupe d’enfants, où même un
seul enfant. Il s’agit de permettre aux tout-petits de venir librement, d’écouter ou non,
de regarder un livre, seul ou blotti près de l’adulte. C’est un moment privilégié où
grâce à la voix de l’adulte qui lit, ils peuvent suivre une histoire, s’arrêter, respirer,
tourner les pages, écouter encore la même histoire.
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Il s’agit également de permettre aux parents de venir voir librement ce que l’on
fait avec leurs petits et s’ils le souhaitent de venir lire aussi, soutenus, accompagnés
par la lectrice.

Pourquoi ce désir de travailler avec les parents ?

Entre autres raisons, l’on sait depuis longtemps qu’une des causes de l’échec
scolaire est la difficulté pour l’enfant de se situer entre l’école et la famille.

Grâce au livre, à la lecture à voix haute, et cela dans l’école, lieu qui suscite à
la fois beaucoup d’attente et beaucoup d’appréhension, l’on permet à des familles
parfois en grand difficulté de découvrir les compétence de leurs petits et de découvrir
aussi pour elles-mêmes le pouvoir et le charme des livres pour enfants.
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L’EVEIL CULTUREL A TRAVERS LE LIVRE DANS UNE
DYNAMIQUE D’ECHANGES EUROPEENS,

LA PROVINCE DU LUXEMBOURG – BELGIQUE ET L’ASSOCIATION
ACTIONS CULTURELLES CONTRE LES EXCLUSIONSET LES

SEGREGATIONS (ACCESS) - FRANCE
Christiane Toussaint

Service de la diffusion et de l’animation culturelle de la Province de Luxembourg –
Belgique

Depuis 1992, la Province de Luxembourg (Belgique) a développé une action de
terrain portant sur l’éveil culturel des bébés, ayant le livre comme support. Cette
action faisait suite à diverses initiatives, passionnantes déjà, s’attachant à faire
rayonner la littérature de jeunesse auprès du plus grand nombre d’enfants,
notamment dans des milieux moins favorisés. Ces initiatives concernaient avant tout
les enfants scolarisés. L’approche du milieu des bébés était à l’époque totalement
neuve dans cette province voire en Communauté française de Belgique.

Aussi, cela a nécessité avant de démarrer, un cadre de réflexion et d’analyses
spécifiques afin de créer un projet éclairé, opérationnel, conçu avec un souci de
justesse, apte à captiver, si possible durablement, les « médiateurs » de la petite
enfance en n’omettant pas d’y associer étroitement les parents.
La rencontre à ce moment avec l’association française ACCESS (Actions Culturelles
contre les exclusions et les ségrégations) à Paris, présidée par Marie Bonnafé, et
avec l’ADNSEA (Association Départementale du Nord pour la Sauvegarde des
enfants et des Adolescents), à Lille, animée par Juliette Campagne, fut véritablement
déterminante et a été le point de départ d’un compagnonnage fécond, toujours actif
aujourd’hui.

Cette coopération a nourri d’autres rencontres dont celle élaborée cette année dans
le cadre du programme européen Grundtvig avec l’Université de Bordeaux, le
Réseau Girondin Petite Enfance, Familles Cultures et Lien Social et le Service de la
petite enfance de la ville de Bologne.

Au cœur de cette action « Lis avec moi dit bébé » sur la province de Luxembourg : le
réseau, vivant, des professionnelles de la petite enfance, gardiennes d’enfants à
domicile, puéricultrices dans les crèches, animatrices de consultations de
nourrissons, encouragées et soutenues par l’Office de la Naissance et de l’Enfance
(O.N.E.). Elles ont concrétisé le projet dans une quarantaine de lieux, révélant des
capacités souvent insoupçonnées d’elles-mêmes et un enthousiasme à ouvrir leur
pratique à des compétences nouvelles pour le plus grand plaisir des tout-petits !
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TU QUITTERAS TON PERE ET TA MERE
 PARENTALITE ET CONJUGALITE

Philippe Julien

Psychanalyste, écrivain – Paris

Avec la naissance de la modernité s’est opérée dans la famille une disjonction
entre conjugalité et parentalité. La première est devenue de plus en plus une relation
d’ordre strictement privé, qui ne regarde pas la société. Souvent fragile et incertaine,
elle se renouvelle par un changement de partenaire.

Par contre, la parentalité doit se perpétuer en raison de la loi du bien-être à
transmettre à la génération suivante. C’est ainsi qu’à l’opposé de la conjugalité, au
nom des droits de l’enfant, la parentalité est devenue de plus en plus d’ordre public
et social : elle implique la présence du tiers social : médical, éducateur, enseignant,
psychologique et juridique. Or, la question se pose : cette disjonction actuelle peut-
elle transmettre à la génération suivante une autre loi que celle du bien-être et du
devoir ? Transmet-elle la loi du désir, celle qui donne le pouvoir de quitter un jour
mère et père, et qui permet de fonder une nouvelle famille avec un ou une
inconnu(e) venant d’une autre origine ?

BIBLIOGRAPHIE

Tu quitteras ton père et ta mère – Aubier 2000
Le manteau de Noé – Desclée de Brownes
La féminité voilée – Desclée de Brownes
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RENCONTRE AVEC L’ART VIVANT
DU MUSEE AUX GALERIES D’ART

Nadine Combet

Chargée d’études et de réalisations culturelles, Centre Georges Pompidou – Paris

Depuis de nombreuses années, l’Atelier des enfants se veut un lieu
d’incitation pour tous ceux, qui, conscients des enjeux culturels et éducatifs de
l’initiation artistique, misent sur l’art et la création contemporaine comme facteurs
d’ouverture des enfants sur le monde. C’est ainsi qu’il poursuit selon la démarche
pédagogique qui lui est propre, une action de sensibilisation à l’art contemporain.

C’est d’abord sous l’intitulé « Un artiste propose » que l’Atelier des enfants a
réalisé des expositions-ateliers avec la collaboration d’artistes invités tels que Tony
Cragg, Luciano Fabro ou Gloria Friedman, véritables espaces de sensibilisation à
l’univers de chaque artiste, à sa démarche, et à la problématique de la création.

Lors de la fermeture du Centre Pompidou (septembre 1997 – janvier 2000),
l’Atelier des enfants a construit un projet de partenariat avec quelques grandes
galeries d’art contemporain pour offrir aux enfants l’occasion de découvrir des
œuvres contemporaines dans un contexte différent de celui du musée. C’est à son
initiative que les galeries Chantal Crousel, Durand – Dessert et Yvon Lambert ont
inauguré cette approche inhabituelle de l’art vivant. Ces galeries ont permis aux
enfants de se familiariser avec leurs univers particuliers et de découvrir les travaux
récents des artistes contemporains, tandis que l’Atelier des enfants les y accueillait
pour des animations de deux heures.

Le film « Culottes courtes et grandes galeries » témoigne de cette expérience.
Sans didactisme, avec humour et fraîcheur, artistes, enfants et animateurs y ouvrent
un large champ d’investigation sur la création d’aujourd’hui.

Pendant leurs interviews par deux enfants, chacun des artistes filmé montre
un aspect différent de l’art contemporain, laissant deviner la très grande richesse et
la diversité de la création aujourd’hui. Face aux questions des enfants ils s’expriment
avec authenticité, essayant d’expliquer le plus clairement possible leur œuvre, sans
pour autant céder à une simplification réductrice et/ou enfantine. Chacun exprime ce
qui l’anime, ses certitudes, ses doutes aussi.

Les animations prennent appui sur les démarches des artistes. A partir d’une
réflexion menée par l’animateur autour des œuvres, et avec une règle du jeu à
chaque fois différente, les enfants ont réalisé des créations éphémères leur
permettant de mieux intégrer les univers des artistes.

Le film en quatre temps :
- Galerie Chantal Crousel avec Abigail Lane, puis Marie-Ange Guilleminot,
- Galerie Durand-Dessert avec François Morellet,
- Galerie Yvon Lambert avec Philippe Favier.

Présentation de la vidéo « Cullotes courtes et grandes galeries » (26 minutes)
Le film a été sélectionné au Festival d’art de Montréal en 1999.
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RACONTER AUX TOUT- PETITS – UN PLAISIR PARTAGE
Annie Kiss

Conteuse et formatrice – Paris

Conter aux tout petits devient actuellement une préoccupation et même s’impose
comme une nécessité pour beaucoup de spécialistes de l’enfance : bibliothécaires,
enseignants, éducateurs, animateurs, personnels des crèches et halte-garderies,
conteurs professionnels, sans oublier les parents et les grands-parents.

Pourquoi raconter des histoires aux tout petits ? Que raconter ? Où puiser son
inspiration dans une voie aussi nouvelle ? Comment se constituer un répertoire ?
Comment faciliter l’accès des moins de trois ans à la parole ? Comment utiliser les
livres d’images bien adaptés à ce jeune public ? Peut-on raconter sans le support
des livres ? et comment ? Va-t-on conter ou raconter, des contes ou des histoires ?
Quelles techniques utiliser pour mieux se faire comprendre et captiver son
auditoire ? :

- les jeux de nourrice traditionnels,
- le chant, les comptines,
- des sons, des bruitages, de la musique,
- des accessoires (images, marionnettes, objets divers) sans jamais oublier

qu’aucun accessoire ne nous dispense de bien raconter.

Quelles sont les caractéristiques et les qualités d’une bonne histoire pour les
petits ? Comment va-t-on répondre aux exigences ? :

- que le chant des mots soit beau et chatouille agréablement l’oreille,
- que le champ des mots soit vaste et s’ouvre sur d’autres mondes,

d’autres cultures (sans oublier de cultiver sont propre champ, afin que l’enfant y
retrouve ses racines et puisse s’y réfugier, au besoin, dans un univers familier et
rassurant),

- permettre toutes les découvertes, mais préserver la jubilation liée à la
réminiscence.

Comment établir une relation de confiance privilégiée, à travers une histoire,
avec de jeunes enfants ?

Voici donc quelques sujets que je propose à votre réflexion, ainsi que d’autres
non encore abordés :

- les enfants doivent-ils comprendre ?
- la place et le rôle des animaux dans les histoires pour enfants,
- doit-on édulcorer les histoires qui risquent de faire peur ? La peur peut-

elle être salutaire ?
- le conte peut-il être une thérapie ? : les histoires compensatoires, la catharsis.

Je tenterai de donner des réponses personnelles, (inspirées de 20 ans
d’expérience dans les crèches et autres structures) aux questions ainsi posées.


