
JOURNÉE PROFESSIONNELLE 
ÉVEIL CULTUREL ET PETITE ENFANCE

Dans le cadre des Couleurs de la petite enfance 2022

Jeudi 19 mai
Maison de quartier Croix-Rouge, 

la Passerelle

Dans le cadre du partenariat avec la Cie À 
Tulle Tête, en résidence Cités Éducatives/
Croix-Rouge*, nous vous proposons une 
journée de réflexion autour de l’éveil 
culturel et artistique pour le tout-petit.
* en faveur d’actions d’éveil, culturelles et 
artistiques pour les tout-petits, les familles 
et les professionnels

Cette action s’inscrit dans les réflexions et sollicitations ministérielles de ces dernières 
années comme le rapport de Sylvianne Giampino en 2016 « développement du jeune 
enfant, modes d’accueil et formation des professionnel-le-s », le texte du protocole 
d’accord de 2017 « pour l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants » ou encore le 
rapport de Sophie Marinopoulos « stratégie nationale pour la santé culturelle » dans 
le cadre de sa mission culture, petite enfance et parentalité.

Quelles sont les spécificités et la singularité du travail de l’artiste dans sa démarche vers la 
petite enfance ? Comment s’approprier ce « savoir-faire » pour le diffuser dans sa structure ? 
Quel est le sens de ces pratiques artistiques et culturelles auprès des jeunes enfants ? 
Échanges et expériences permettront aux professionnel.le.s de découvrir un de leur 
rôle dans l’éveil culturel et artistique des tout petits

Ouvert aux professionnels de la petite enfance
(multi-accueils, crèches, RAM, PMI, étudiants, bibliothécaires...)

Places limitées à 25 personnes
Inscription obligatoire avant le 13 mai
à lcpe@reims.fr ou au 03 26 77 79 60
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PROGRAMME

9 h - 12 h 30 

• Accueil

• Représentation du spectacle 
On Danse  ! 

de la Cie À Tulle Tête
Présentée aux enfants et à l’équipe du 

multi-accueil la Passerelle  

• Échange et réflexion 
Dialogue animé par Agnes Chaumié, 

compositrice, chanteuse et musicienne, 
associée à l’association Enfance et 

Musique et à sa compagnie
Un Air d’Enfance et par l’équipe artistique

de la compagnie À Tulle Tête 

12 h 30 - 13 h 30

• Repas partagé sur place 
et visite de la maison de quartier 

Croix-Rouge, la Passerelle

13 h 30 - 16 h 45

• Ateliers de pratique artistique 
(au choix)

« Au son des chansons »
proposé par Agnes Chaumié

« Veux-tu danser avec moi ? » 
proposée par Dominique Verpraet, 
accompagnement musical Edgar 

Chavaudret

• Retour d’expériences
et bilan de la journée


