Formation départementale

« A deux mains »

avec Claire Newland

Cette formation est proposée par le Conseil départemental du Cantal (service développement culturel), en partenariat
avec le territoire Hautes Terres Communauté, dans le cadre du projet départemental « Sur le fil de la vie ».

Enjeux et déroulé
« En écho au livre d’Emma Giuliani Voir le jour et à la motricité fine dont nous usons
pour déplier-plier ce livre accordéon et les minuscules pliages de chaque page. En
résonance plus large à la thématique de la résidence Sur le fil de la vie, avec le livre
de Simon Martin A deux Mains ».

Lors de cette journée, nous voyagerons « A deux mains » en reliant chaque
fois de nouvelles pistes d’exploration, de l’art du mouvement à l'art de
l'écoute ; du tout petit, avec le tout petit, avec nous-mêmes et les autres
grandes personnes :
•
•

En lien avec les étapes de développement du nourrisson et ce
que cela implique dans les gammes de mouvements : la motricité
fine des mains en particulier ; l’inter relation des sens…
En lien avec les chemins de mouvement et les fondamentaux du
mouvement : initier un mouvement, trouver un support, prendre
appui…

Le tout-petit ne se développe qu’en inter-agissant avec son entourage et ce
qui l’environne.
•

Comment susciter son désir à se mettre en jeu ? comment inviter
à sa mise en mouvement autonome…

•

Quelle est sa mise en expérience autour de l’objet : avec quels
objets ? quelles matières ? quelles relations avec les mains…

•

Les postures et qualités de communication : comment les mains et
tout le corps soutiennent le langage verbal, comment développer
une autre forme de langage ? …

Cette journée alternera des apports théoriques, des explorations par la
pratique, des temps d’observations et de partage. Vidéos et documents
écrits ou en ligne serviront de points d’appui.
Organisation et renseignements :
Sophie Boucheix
DAC/Service développement culturel –Conseil Départemental du Cantal
Tél. : 04 71 63 31 43 – sboucheix@cantal.fr

Le jeudi 12 novembre 2020
A la salle polyvalente,
rue du champ de foire à
Neussargues.
Formation ouverte aux
professionnel(le)s petite
enfance et culture : animatrices
de relais petite enfance,
personnels de crèche,
assistantes maternelles,
personnels de l'ASE et PMI ;
aux enseignants musique et
danse…
20 personnes maximum, un
nombre pair serait idéal !
Horaires :
• 9h30 à 12h30
• 13h30 à 16h30
Prévoir :
• tenue souple
• repas tiré du sac.
Participation gratuite sur
inscription avant le 15 octobre
via le bulletin d’inscription joint

