
JEUDI 18 OCTOBRE 2001 
 
8 h 45 – 9 h 30  Ouverture 
 « Eveil culturel en Gironde : une démarche partenariale » 
  Martine Jardiné, Maître de Conférences, Université Bordeaux II - Bordeaux 
 
  « Les actions culturelles pour les jeunes enfants : un outil  
   d’inclusion ? » 
  Olga Baudelot, Ingénieur de recherche Cresas, INRP - Paris 
 
  « Professionnels de la petite enfance et famille : une culture à bâtir » 
  Marie Nicole Rubio, coordinatrice mission petite enfance auprès du Fonds  
  d’Action Sociale - Strasbourg 
 
11 h      Pause 
 
 « Les rencontres musicales de la Goutte d’or – Un projet de quartier  
 pour permettre aux parents de transmettre à leurs enfants des  
 chansons de leur culture et pour tisser des liens entre les habitants » 
 Intervenants d’Enfance et Musique 
 
12 h 30 Intermède dansé : Compagnie Alternative  
 
12 h 45  Repas 
 
 « Les parents dans la tête des professionnels – Représentations  
 de la parentalité chez les professionnels » 
 Michel Dugnat, pédopsychiatre, responsable de l’unité de prévention et  
 de traitement des troubles de la relation précoce – Centre Hospitalier de  
 Monfavet 
  
 « Atelier du livre qui rêve, dix ans d’éveil culturel en direction des  
  jeunes enfants et des familles » 
  Françoise Lecoutre, Directrice artistique du livre qui rêve 
 
15 h 30   Pause 
 
 « Une rencontre autour du livre : échanges entre parents – enfants –  
 professionnels» 
 Martine Jardiné, Maître de Conférences, Université Bordeaux II - Bordeaux 
 
 
18 h 30   Spectacles (inscriptions obligatoires, présentations des spectacles voir  
  document joint) 
 
  « Broutille » - Atelier du livre qui rêve – La Bernerie en Retz 
  « Apetitpa » - Enfance et Musique – Pantin 
  « Petit Tango sur l’eau » - Enfance et Musique – Pantin 
  « Divali » - Compagnie Caméléon - Fontainebleau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENDREDI 19 OCTOBRE 2001 
 
 « Quand les livres relient » 
 
8 h 30  Animation 
 Frédéric Monot, Délégué général de la Fondation du Crédit Mutuel pour  
 la Lecture – Paris 
 
  Tout un monde 
  Thierry Magnier, Editeur, Editions Thierry Magnier – Paris 
 
 Des lectures en PMI 
 Stéphanie Kerdoncuff, Coordinatrice du service Alice Aquitaine  
 (Association du Prado) - Bordeaux 
 
 Les actions itinérantes 
 Sylvie Joufflineau, coordinatrice de l’Association, Lire à voix haute  
 Normandie – Dieppe 
 
10 h 30  Pause 
 
 Des parents et des livres 
 Juliette Campagne, Directrice de Lis avec moi, service de l’Association  
 Départementale du Nord pour la Sauvegarde des enfants et des  
 adolescents (ADNSEA) – Lille 
 
 Etablir des partenariats, une toile à tisser 
 Evelyne Resmond Wens, Coordinatrice de l’association ACCES Armor  
 – Saint Brieuc 
 
 Lire, penser, du temps retrouvé 
 Dominique Rateau, Directrice des programmes enfance et jeunesse,  
 Centre régional du Livre région Aquitaine - Bordeaux 
 
12 h 15 Repas 
 
 «D’une culture à l’autre : l’enfant passeur ou magicien » 
 Catherine Juliet Delpy, Formatrice CEFISEM, Psychopédagogue –  
 Académie de Créteil 
 
 « Itinéraires : résidences d’artistes dans les lieux d’accueil des  
 jeunes enfants en Pyrénées Atlantiques » 
  Marie Odile Rigaud, Sous direction des affaires culturelles – Conseil  
  Général des Pyrénées Atlantiques 
 
 Intermède conté 
 Annie Kiss, Conteuse 
 
15 h 15  Pause 
 
 « Projets avec les parents autour de l’éveil culturel en crèche et  
 école maternelle à Bologne (Italie) 
 Franca Marchesi, coordinatrice pédagogique enfance – Bologne - Portugal 
 
17 h 30  Spectacles 
  « Cirque d’Izis » - Atelier du livre qui rêve – La Bernerie en Retz 
  « Apetitpa » - Enfance et Musique – Pantin 
  « Petit Tango sur l’eau » - Enfance et Musique – Pantin 
  « Divali » - Compagnie Caméléon - Fontainebleau 
 
18 h 30  
 
19 h  
 



 
SAMEDI 20 OCTOBRE 2001 
 
8 h 30  « Educateurs et parents en situation d’apprentissage » 
  Ettore Gelpi, Professeur associé à l’Université de Nantes, Président de  
  la Fédération Internationale des CEMEA 
 
 « Ecole maternelle et entrée dans la culture » 
 Louisette Guibert, Inspectrice IUFM Pays de la Loire 
 
10 h 15 Intermède musicale : Compagnie Alternative 
 
10 h 30 Pause 
 
  « Quand les parents lisent aux enfants à l’école » 
  Juliette Campagne, Directrice de Lis avec moi, service de l’Association  
  Départementale du Nord pour la Sauvegarde des enfants et des  
  Adolescents (ADNSEA) – Lille 
 
  « L’Eveil Culturel à travers le livre dans une dynamique d’échanges  
  européens, la Province du Luxembourg – Belgique et l’association  
  ACCESS – France » 
  Christiane Toussaint, Service de la diffusion et de l’animation  
  culturelles de la Province de Luxembourg - Belgique 
 
12 h 45 Repas 
 
  « Tu quitteras ton père et ta mère – Parentalité et conjugalité » 
  Philippe Julien, psychanalyste, écrivain - Paris 
 
 « Rencontre avec l’art vivant, du musée aux galeries d’art » 
 Nadine Combet, Chargée d’études et de réalisations culturelles, Centre  
 Georges Pompidou 
 
 « Raconter aux touts petits – Un plaisir partagé » 
  Annie Kiss, Conteuse et formatrice, ACEP 
 
16 h 30  Spectacles 
  « Broutille » - Atelier du livre qui rêve – La Bernerie en Retz 
  « Cirque d’Izis » - Atelier du livre qui rêve – La Bernerie en Retz 
  « Apetitpa » - Enfance et Musique – Pantin 
  « Petit Tango sur l’eau » - Enfance et Musique – Pantin 
  « Divali » - Compagnie Caméléon - Fontainebleau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Eveil Culturel en France et en Europe 
Bilan et perspectives 
 La place des parents 

 
 

1989 un protocole d’accord entre le ministère de la Culture et le secrétariat d’Etat à la 
Famille impulse une politique commune d’éveil culturel et artistique du jeune enfant. 
Cette politique s’inscrivait : « dans le cadre de la politique active menée par le 
secrétaire d’Etat à la Famille, pour améliorer les conditions d’accueil du jeune enfant 
dans la société, en réponse aux demandes diversifiées des familles. » 
Elle témoignait « de la volonté réaffirmée du ministre chargé de la Culture de garantir 
à chacun l’accès à la culture et la possibilité de développer des pratiques artistiques 
et culturelles dès le plus jeune âge, quels que soient son milieu social et son lieu de 
résidence. »  
Tous deux affirmaient « la nécessité d’intégrer au projet éducatif des lieux d’accueil 
du jeune enfant des activités d’éveil culturel et artistique, et d’impliquer les familles 
dans leur élaboration et leur mise en place. » 
Plus de dix ans après qu’en est-il de cette politique concertée ? Comment des 
institutions aux objectifs différents s’impliquent elles dans des actions d’éveil 
culturel ? Quelles actions ont été mises en place ? Comment s’intègrent-elles dans 
les projets de vie des structures ? Dans quels domaines artistiques se sont-elles 
développées, le livre, la musique, le théâtre, les arts plastiques… ? Quels liens avec 
les lieux culturels ? Quels liens avec les artistes ? Quelle place ces pratiques ont-
elles dans la formation des professionnels ? 
Le protocole soulignait l’importance de «  sensibiliser les différents acteurs et 
partenaires impliqués dans l’éducation des jeunes enfants à cet objectif d’éveil 
culturel et artistique…. au premier chef les familles… » Comment au quotidien les 
familles sont-elles associées à ces pratiques ? Comment à travers ces actions 
respecter la culture d’origine, la culture de l’autre, découvrir les cultures ?  Comment 
l’éveil culturel et artistique du jeune enfant permet-il de lutter contre les exclusions et 
les inégalités ? 
Comment dans différents pays européens ces problématiques sont-elles travaillées ? 
Universitaires, chercheurs, institutionnels, professionnels de la petite enfance, 
professionnels de la culture, artistes tenteront de répondre à ces questions et 
enrichiront notre réflexion. 
 
Ces trois journées s’inscrivent dans le cadre d’une action partenariale par laquelle 
depuis plus de dix ans des communes et des institutions se retrouvent, échangent 
et agissent dans le domaine de l’éveil culturel dans une démarche transversale 
pluridisciplinaire, intra-communale, inter-communale, inter-institutionnelle. Actions 
de formation, de création, d’animation culturelle associent les parents, les 
professionnels, les artistes et les acteurs locaux .  
 

 
 
 
 
 
 
 



Les partenaires institutionnels 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale, le Centre Régional des Lettres d’Aquitaine – Conseil Régional 
d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde, la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports,  la Direction Régionale de l’Action Culturelle Aquitaine, le 
Fonds d’Action Sociale, l’Inspection Académique de la Gironde, le Ministère de 
l’emploi et de la solidarité, Mission Ville Préfecture de la Gironde, l’Université Victor 
Segalen Bordeaux II – Réseau Girondin Petite Enfance, Familles Cultures et Lien 
Social. 
 
Les communes partenaires 
 

Ambarès 
Andernos les Bains  
Arcachon  
Artigues près Bordeaux  
Le Barp  
Bassens  
Bazas  
Beautiran 
Beychac et Caillau  
Bègles  
Biganos  
Blanquefort  
Bordeaux  
Bruges  
Cadaujac 
Camblanes et Meynac  
Canéjan 
Carbon Blanc  
Castres 
Cenon  
Cestas  
 

* Communauté de 
communes du Centre Médoc
**Communauté de 
communes du Haut Entre 
Deux Mers  
Eysines  
Floirac  
Gradignan  
Gujan Mestras 
Le Haillan  
Lacanau  
Langon  
Lanton 
Le Bouscat  
Léognan  
Libourne  
Lormont  
Marcheprime  
Martignas sur Jalle 
Mérignac 
Mios 
Montussan 

Pessac 
Le Pian Médoc 
Pineuilh  
Saint Aubin de Médoc 
Saint Denis de Pile  
Sainte Eulalie  
Sainte Foy la grande 
Saint Jean d’Illac  
Saint Loubès  
Saint Médard d’Eyrans 
Saint Médard en Jalles 
Saint Sulpice de Cameyrac  
***Sivom du Cubzaguais 
**** Syndicat de Captieux - 
Grignols 
*****Syndicat de Villandraut –
Saint Symphorien 
Le Taillan  
Talence  
La Teste de Buch  
Tresses  
Villenave d’Ornon 

* Cissac – Pauillac – Saint Estèphe – Saint Sauveur – Saint Laurent du Médoc 
 ** - Aillas – Auros – Bagas – Blasimon  - Camiran - Castillon de Castets - Caumont - Cazaugitat –  Coirac 
- Gironde sur Dropt - La Réole - Lamothe Landerron - Listrac de Dureze - Loubens- Mauriac  -  Mongauzy 
- Monségur  - Montagoudin- Morizes - Neuffons – Pondaurat  - Roquebrune - Ruch - St Antoine du 
Queyret - St Exupéry - St Hilaire de la Noaille - St Michel de Lapujade - St Sève - St  Vivien de Monségur - 
Savignac  - Soussac – Taillecavat 
*** Aubie Espessas - Cubzac les Ponts - Gauriaguet - Peujard – Salignac - Saint André de Cubzac - Saint 
Antoine – Saint Gervais– Saint Laurent d’Arce  
**** Escandes – Giscos – Lartigue – Saint Michel de Castelnau – Goualade – Cauvignac – Cours les 
Bains – Labescau – Lavazan – Lerm et Musset – Mairons – Masseilles – Sendets - Sillats 
***** Bourideys – Cazalis – Lucmau – Noaillan – Pompéjac – Uzeste – Balizac – Hostens – Le Tuzan – 
Louchats – Origne – Saint Léger de Balson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réseau Girondin Petite Enfance, Familles Cultures et Lien Social, 
 

Eveil Culturel et Petite Enfance 
 

Eveil Culturel en France et en Europe 
Bilan et perspectives 
La place des parents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Université Victor Segalen Bordeaux II 
18, 19, 20 octobre 2001 

 
 
 
 


