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JEUDI 2 DÉCEMBRE

Conférence – débat avec
Bernard Golse à Aurillac

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Journée professionnelle à Vic-sur-Cère

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Journée familles, ateliers et
spectacles à Vic-sur-Cère & Vebret
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12 rue Marie Maurel 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 43 42 90

Edito du
Président

Il n’est jamais trop tôt pour bien faire et le champ des possibles est immense. C’est en
substance le message et le programme que le Conseil départemental et ses partenaires
vous proposent au fil de ces trois journées.

La qualité et la diversité des différents intervenants rassemblés à cette occasion souligne
toute l’importance de nourrir le monde intérieur et l’imaginaire des plus jeunes. Je
souhaite que ces journées de rencontres et de découvertes soient de beaux moments
d’ouverture et de partage qui viennent enrichir l’univers de chacune et chacun d’entre vous.
Belles journées à toutes et à tous !

Bruno Faure, Président
du Conseil départemental du Cantal

PRÉSENTATION
Les Journées départementales Arts et petite
enfance sont une opportunité de rencontre,
d’échange, de pratique et de questionnement
sur l’éveil culturel et artistique du tout petit
et notamment les 0-3 ans.
La dynamique engagée dans le département
auprès de ce public depuis plus de quinze
ans fait du secteur de la petite enfance un
lieu privilégié d’accès à la culture et à l’art,
à la fois pour le tout-petit, les adultes qui
l’accompagnent et la famille.
Ces journées initiées par la Direction de
l’action culturelle du Conseil départemental
proposent de croiser les points de vue, les
expériences et les paroles des spécialistes,
des artistes, des parents…
Elles s’ouvrent le jeudi 2 décembre par une
conférence–débat destinée à tous les publics
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avec le pédopsychiatre Bernard Golse. Elles
se poursuivent par une journée réservée
aux professionnels le 3 décembre puis par
une journée à destination des familles le
4 décembre, avec ateliers artistiques et
spectacles à Vic- sur-Cère et Vebret.
Les champs artistiques investis sont
multiples : la musique, la danse, le spectacle
vivant, la lecture et le livre, le graphisme et
les arts plastiques, les marionnettes, l’art
textile, le design…
Les Journées départementales Arts et
petite enfance se déroulent à Aurillac, Vic
sur Cère et Vebret, en partenariat avec les
Communautés de communes Cère et Goul
en Carladès et Sumène Artense ainsi que le
Centre Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac.
Bonne traversée à chacun et chacune !!

JEUDI 2 DÉCEMBRE
20H - AURILLAC

Centre Hospitalier Henri Mondor
Salle de conférence du Centre méd
ico-social
Tout public - Entrée gratuite dan
s le respect
des mesures sanitaires en vigueur.
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« L’ÉVEIL CULTUREL DU TOUT PET

IT - GRANDIR, CROIRE ET RESPEC
TER »
Le fait de lire avec les tout-petits
va bien au-delà d’une aide à l’ap
prentissage de
la lecture, c’est aussi - et surtou
t - une manière de les faire accéde
r à la culture,
c’est-dire au respect de la vie psy
chique d’autrui et à la tolérance
grâ
ce
au partage
émotionnel. Favoriser l’accès à la
culture dans son ensemble est don
c
une œuvre
d’humanisation et de prévention
de la violence. On verra comment
cet accès à la
culture favorise la mise en place
de la subjectivation du tout-petit
sur le fond de
de l’instauration d’une «transition
nalité» entre l’adulte et l’enfant.
BERNARD GOLSE : pédopsychiatr
e-Psychanalyste (Association psy
chanalytique
de France), ancien chef de service
de pédopsychiatrie de l’Hôpital Nec
ker-Enfants,
professeur émérite de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent à l’Un
iver
sité René
Descartes (Paris V), président de
l’Association Européenne de Psy
chopathologie
de l’Enfant et de l’Adolescent, fon
dateur de l’Institut Contemporain
de l’Enfance.
Sa bibliographie complète est disp
onible sur le site : www.psynem.org
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTI
ONS :
sboucheix@cantal.fr ou sgeorges@
cantal.fr
04 71 43 42 90 ou 04 71 63 31 43

Une navette gratuite est organisée au départ de
Massiac (arrêt possible à Murat) et Ydes
(arrêt possible à Mauriac) sous réserve d’un
nombre suffisant d’inscrits.
Inscription obligatoire : 04 71 43 42 90
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE
VEBRET

Salle polyvalente
Entrée gratuite

Accueil du public dès 9h

JOURNÉ

avec la Co E FAMILLE
page» av mpagnie «Un f
ec l’artist
e Magali il à la
Allié
En parten
ariat avec
la
de comm
unes Sum Communauté
ène Arten
se

10H : SPECTACLE « L’OURS KINTSO
URSGI »
Tout public dès la naissance - Dur
ée : 30mn - 40 personnes
Théâtre d’ombre, chants, langue
des signes

Matin

« Kintsugi est un ours un peu par
ticulier. Il vit seul tout en haut d’u
ne montagne.
Un jour, alors que le vent souffle
fort, il tombe dans un épais buisso
n
de roses et
s’écorche la peau. Un ours sans sa
belle fourrure n’est pas tout à fait
un ours…
Mais alors, comment faire pour
aider notre ours ?! »
Ce spectacle s’inspire de l’album
de Victoire de Changy « L’Ours Kin
tsugi »
(Editions Cambourakis, 2019).
11H : ATELIER DE PRATIQUE ART
ISTIQUE « CONSTRUIS TON OUR
S INTÉRIEUR »
A partir de 2 ans - 20 participants
maximum - Durée : 45 mn
Cet atelier s’inspire de la technique
du papier déchiré et de l’œuvre de
l’illustratrice Sara.
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Après-midi

13H-15H : « TU ME RACONTES DES
HISTOIRES » - LA CABANE À HIS
TOIRES
À partir de 3 ans - Visite libre en
famille - Durée : 10 mn environ par
groupe
« C’est un espace pour prendre le
temps de regarder et d’écouter.
Une
narratrice vous raconte dans le cas
que, une histoire, une nouvelle,
une
poésie, un album rien que pour vou
s. C’est une première entrée dan
s le
spectacle vivant où chacun peut
nourrir son
monde intérieur et son imaginaire
».

16H : SPECTACLE « LE TAROT DES
ÉTOILES »
Tout public dès la naissance - 40
spectateurs maximum
Durée : entre 25 et 45 minutes
Ce spectacle s’inspire de l’album
documentaire “Paroles d’étoiles
dans le
ciel boréal” d’Albane Salleron et
Aldée Charbonnier (Edition les Por
tes du
monde) qui parle des cosmogon
ies et des mythologies.
Sous un parasol habillé de serpen
tins en tricotin
et de cartes brodées, le public est
invité à tirer
au sort les histoires, et à explore
r tapis et
cartes brodées autour de 6 théma
tiques ;
l’œil, la main, l’arbre, les deux tria
ngles,
la clé et la spirale.
Un goûter est offert entre 15h30
et 17h
Renseignements - Inscription obl
igatoire :
edeygas@sumene-artense.com
04 71 78 72 55
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE
VIC SUR CÈRE

Les Granges - Entrée gratuite

Ateliers et installations artistiques
8h45 : accueil du public

Matin
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ATELIER MOUVEMENT ET SENSOR
IALITÉ
avec Claire Newland – danseuse
chorégraphe
Pour les bébé non marcheurs – (0
à 1 an ½) et leurs parents
Proposition d’une scénographie
d’objets en laine avec et dans laq
uelle, les enfants
et les parents, peuvent inter agi
r, guidés par les propositions invi
tantes de la
chorégraphe et celles spontanée
s des enfants.
Le choix des objets joue avec leu
r forme, leur taille, leur qualité de
toucher et
leurs possibles mises en mouveme
nt et leurs techniques d’assembla
ges (galets et
autres objets en feutre)
Deux séances au choix : de 9h à

10h ou de 10h15 à 11h15

ATELIER MATIÈRE TEXTILE
avec Hélène Fraysse – plasticien
ne
Pour les enfants de 2 à 6 ans et
leurs parents
Par petits groupes de 4 familles.

Pelotes, écheveaux, jeu de manip
ulation simple
avec de gros fils de laines ou/et
exploration et
découverte du feutrage.

Deux séances au choix : de 9h à

10h ou de 10h15 à 11h15

11H15 - 12H : « LA DÉPOSE »
Hall d’entrée des Granges
Pour les enfants de 0 à 6 ans et
leurs parents :
Un espace tactile pour se rassem
bler, se retrouver, se rencontrer,
se poser, se
déposer et un espace d’écoute de
paysages sonores.
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Après-midi
13H30- 14H : « LA DÉPOSE »
Hall d’entrée des Granges

Pour les enfants marcheurs jusq
u’à 6 ans et leurs parents
Un espace pour se rassembler, se
retrouver,
se rencontrer, se poser, se dépose
r.
ATELIER MOUVEMENT ET SENSOR
IALITÉ
avec Claire Newland – danseuse
chorégraphe
Pour les enfants marcheurs jusq
u’à 6 ans et leurs parents.
Ateliers sensoriels, mains dansan
tes et installations en mouveme
nt : à
partir d’objets en laine, propositio
ns d’assemblages et d’explorations
dansées
Deux séances au choix : de 14h15
à 15h15 ou de 15h30 à 16h30
ATELIER MATIÈRE TEXTILE
avec Hélène Fraysse – plasticien
ne textile
Pour les enfants marcheurs jusq
u’à 6 ans et leurs parents.
Par petits groupes de 4 familles
Pelotes, écheveaux, jeu de manip
ulation simple avec de gros fils de
laines
ou/et exploration et découverte
du feutrage
Deux séances au choix : de 14h15
à 15h15 ou de 15h30 à 16h30
16H30-17H30 : « LA CLÔTURE »

Tous les participants, petits et gra
nds, se retrouvent
pour réaliser ensemble un assem
blage géant de
toutes les créations de la journé
e. Le résultat sera
photographié pour en garder la trac
e.
Renseignements - Inscription obl
igatoire :
04 71 47 89 03 - culture@carlades
.fr
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE
VIC SUR CÈRE

Les Granges

9h30 : accueil des participants
Entrée gratuite sur inscription

JOURNÉ
PROFESS E
IONNELLE
ARTS ET
PETITE
ENFANCE

Cette journée sur la question de
« l’éveil culturel et artistique du
tout petit »
s’adresse aux professionnels de
la petite enfance, de la culture, de
l’éducation, de
l’animation, du social, médical, mé
dico-social…
Elle fera alterner des temps de tém
oignages (d’artistes ou directeurs
artistiques)
et des ateliers de réflexion, de pra
tique (sur le spectacle vivant, les
marionnettes,
les arts graphiques et plastiques
, les livres…) et de présences arti
stiques. Cette
journée bénéficie de la présence
de Sylviane Giampino, psycholog
ue
en petite
enfance et psychanalyste, préside
nte du Haut Conseil de la famille,
de
l’enfance et
de l’âge (HCFEA), et du conseil de
l’enfance et de l’adolescence.
En partenariat avec la Communau
té de communes Cère et Goul en
Carladès
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTI
ONS :
Programme détaillé disponible sur
demande et sur culture.cantal.fr
04 71 43 42 90 ou 04 71 63 31 43
- sboucheix@cantal.fr ou sgeorg
es@cantal.fr

L’accès du public s’effectuera dans le
respect des règles sanitaires en vigueur aux
dates de la manifestation
Renseignements :
Conseil départemental du Cantal
Direction de l’action culturelle
Service développement culturel
04 71 43 42 90 / 04 71 63 31 43
culture.cantal.fr

