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INTRODUCTION

L'ART ET LE TOUT-PETIT
EVEIL AU MOUVEMENT CREATIF
Note d'intenton par Marie -Hélène Hurtg et Noëlle Dehousse - 2018
Les petits enfants sont des explorateurs qui vont, sans relâche, à la découverte du monde…
Aventuriers, curieux, avides de palper, sentir, goûter, de s’emplir les yeux et les oreilles de tout ce
qui passe.
Au travers de multiples expérimentations entre plaisirs et déplaisirs, ils font leurs choix, ils
cherchent à comprendre le monde qui les entoure.
Ils se construisent et apprennent à se connaître grâce à leurs expérimentations et à l'évolution
permanente de leurs compétences sensorielles, motrices, relationnelles, symboliques et
imaginaires.
Ils grandissent en créant des liens avec leurs proches, porteurs de leur culture, et avec la société
où ils voient le jour.
Les adultes qui accompagnent les enfants dans leur quotidien, parents et professionnel.le.s, même
s'ils ne s'en rendent parfois pas compte, transmettent leur culture, leur manière de voir le monde,
et de répondre de façon plus ou moins créative aux situations qu’ils vivent avec les enfants.
Pour être des passeurs de culture, d'art et de mouvement créatif, ces adultes ont besoin de
prendre conscience de leur propre richesse culturelle, de reprendre contact avec leurs capacités
sensorielles, motrices, symboliques et imaginaires, de vivre eux-mêmes émotions et
questionnements, lors d’un temps de spectacle, d'animation d'ateliers créatifs ou de formation en
compagnie des tout-petits qu'ils accompagnent.
L'éveil à l'art et à la culture des tout petits passe par l'éveil à l'art et à la culture des adultes qui les
entourent.
Le texte cadre dé finissant les 10 principes de l’accueil des jeunes enfants et de leur famille1, publié
en mars 2017 par le ministère a pris en compte la place de l’art et de la culture dans l’accueil des
jeunes enfants.
En voici un extrait, principe n°5 :
« L’art, la culture et les échanges interculturels permettent à l’enfant de construire sa place
dans un monde qu’il découvre.
« Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et
culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels. »
Dès le premier âge, les petites filles et les petits garçons sont d'emblée attirés par le visage
humain, la musique, la danse, le mouvement, les images, les livres.
L’art et la culture permettent à l’enfant de construire sa sensibilité, sa liberté intérieure, son
expression personnelle et son rapport au monde. Les modes d’accueil réaf firment le droit du jeune
enfant d’accéder au patrimoine culturel, à la création et à l’expérience artistiques qui contribuent et
contribueront au libre et plein développement de son identité.
 La rencontre avec des œuvres et des artistes, la pratique vivante des activités
culturelles, la découverte du livre, des instruments de musique et d’arts plastiques,
l’émotion esthétique doivent faire partie du quotidien des enfants dans les modes
d’accueil.
Les modes d'accueil doivent s'ouvrir à la présence d'artistes, aux apports des talents
des familles, aux opportunités locales, aussi bien dans l'organisation de l'accueil au
quotidien que lors de moments exceptionnels ou festifs. Les approches culturelles et
artistiques, la recherche d'un cadre esthétique, doivent être intégrées à la formation des
professionnel.le.s.
1Texte cadre natonal pour l’accueil du jeune enfant mars 2017. htp://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/03/Texte-

cadre-v3.pdf

L’ouverture au monde passe également par la rencontre avec des langages, des
gestes, des mots et des chansons d’autres cultures qui élargissent l’horizon d'expérience
sensorielle du jeune enfant, et l’initient à la richesse de la diversité humaine. »
Recevoir un spectacle, travailler avec un intervenant artistique ou animer seul un atelier
d'éveil artistique
Faire rentrer l’art dans les crèches, pourquoi ? Comment ?
Aujourd’hui, les propositions sont multiples…..Mais quel est l’intérêt pour les enfants, pour les
parents, pour les professionnels ?
Quels sont les impacts sur la qualité d’accueil ?
Quel est le lien avec le projet global de la structure d’accueil ?
Comment développer la créativité des professionnels ?
Comment intégrer les parents à cette dynamique créative ?
Et surtout comment faire pour que ces propositions ne soient pas des objets de consommation ?
Aujourd’hui, les parents et les professionnel.le.s petite enfance sont informés de l’existence de
l’éveil artistique, d’intervenants artistiques, de spectacles pour les tout petits mais ils ne sont pas
formés et ne savent pas comment s’y prendre, ils n’en perçoivent pas toujours les intérêts et les
enjeux.
De plus en plus de festivals Art et tout-petit voient le jour, la programmation dans les lieux de
culture s'ouvre aussi de plus en plus à ce type de propositions.
L'accueil des tout-petits et des adultes qui les accompagnent est-il toujours bien préparé ? Les
conditions techniques et humaines d'accueil sont-elles toujours adaptées à ce public très
spéci fique ?
Le protocole d’accord signé en mars 2017 entre le ministère de la Culture et celui de la famille
pour l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants2, met en lumière l’intérêt de ces propositions
pour le très jeune public et insiste sur l’importance de la formation pour les professionnel(le)s de la
petite enfance.
Les portes d'entrées sont donc multiples et s’inscrivent dans la durée, elles se tissent et
s’entrecroisent : formations, ateliers d'éveil, ateliers enfants/parents, accueil de spectacles, accueil
de résidences d’artistes qui peuvent prendre de multiples formes.

L’impact des propositions artistiques pour tout-petits
Pour les enfants
L’art s’avère être un média fabuleux de découverte de perceptions et un vecteur d’émotions
partagées. Anna-Lia Galardini, depuis Pistoia en Italie, nous dit que « L’enfant apprend à connaître
le monde à travers ses perceptions et ses émotions».
Pêle-mêle, des mots prennent tout leur sens : découverte, plaisir, imaginaire, éveil des sens,
expression de chacun, liberté, créativité, expérimentation, rencontre avec l’Autre, improvisation,
accès au symbolique ...
Pour les parents
Un projet Art et tout-petit questionne la place des familles, facilite l’accès à la culture et à l’art de
2htp://www.culturecommunicaton.gouv.fr/content/download/159886/1809583/version/1/fle/20170321_MCC-MFEDF-accord-

eveil-artstque-jeune-enfant.pdf

tous, à des rencontres. Il participe à la vie du quartier, nourrit les complicités. Les parents
partagent avec leur enfant des temps d’émotions, parfois ils découvrent leur tout-petit différent.
C’est bien d’accompagnement à la parentalité qu’il s’agit grâce à la médiation artistique. Myriam
Rasse de l’association Pickler Loczy, nous rappelle l’importance de l’observation partagée entre
parents et professionnelles. Ainsi nous parlons ensemble de la capacité de leur enfant à être un
acteur concentré et un spectateur attentif et engagé.
Pour les professionnels
D’autres mots surgissent : sortir de la routine, prendre du plaisir au travail, stimuler la curiosité,
s’ouvrir vers l’extérieur, repenser les pratiques professionnelles, redonner du sens, retravailler le
projet d’accueil,
nourrir l’observation de l’enfant, nourrir
la triangulation enfant-parentprofessionnel et l’engagement professionnel, valoriser les compétences et la place de chacun,
improviser, créer des espaces de liberté, développer la créativité, alimenter les relations enfantsprofessionnels, parents-professionnels, et même entre les professionnels eux-mêmes. En fin c’est
aider à construire de nouvelles postures professionnelles.
Si l’on se rappelle avec Danielle Rapoport que « La bientraitance des professionnels de l’enfance
passe par le fait de sortir des routines obligatoires et par l’ouverture à la culture», on voit à quel
point le projet artistique est bien-traitant pour les professionnelles.
Pour les politiques publiques.
Le projet positionne les lieux de la petite enfance comme lieux éducatifs vecteurs de lien social,
soutient leur reconnaissance, développe le partenariat, rend lisible le travail des professionnel(le)s,
contribue à développer une politique cultuelle pour la petite enfance.
Pour conclure, 4 mots ou notions qui sont fondatrices des pratiques professionnelles de l’enfance
et que l’art à la crèche contribue, au départ de manière insoupçonnée, à alimenter au quotidien.
Quatre mots qui sont aussi constitutifs de la création artistique.
Il s’agit de : Observation, Relation, Créativité, Libre agir.

PROJET INSPIRANT
A - POMPON
Issue de l'expérience de 25 ans de projets artistiques variés en direction de la petite enfance, cette
proposition prend en compte les besoins de l'enfant, les retours de vécus et les évaluations des
parents et des professionnels de la petite enfance.
Ce projet global permet la mise en lien entre :
-la diffusion d'une proposition artistique suivie d'ateliers d'éveil créatif
-la formation professionnelle en lien avec le vécu de cette proposition artistique et
des ateliers
-un suivi des professionnels formés lors de l'animation d'ateliers d'éveil au
mouvement créatif avec les enfants
-un suivi lors d'ateliers d'éveil au mouvement avec les enfants et leurs parents
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''POMPON'' est une création poétique qui nous raconte la nature, les saisons, le monde du vivant.
Des pompons de couleurs, de la danse contemporaine, de la guitare classique et du trombone à
coulisse.
Une danseuse, un danseur, une musicienne et des pompons se partagent les rôles, ils proposent
des tableaux vivants sous la forme d'un spectacle, suivi d'ateliers d'éveil créatif, ludiques et
participatifs qui favorisent l'éveil sensoriel, moteur, symbolique, relationnel des tout-petits et des
adultes qui les accompagnent
''POMPON'' s'inspire de Haïkus, courts poèmes japonais. Ils sont les muses de ''POMPON''.
Traditionnellement, les Haïkus proposent des arrêts sur images de situations simples, en lien avec
la nature, le monde animal, végétal, humain, les saisons... des instantanés de vie, simples et
intemporels.
De ces Haïkus sont extraits l'essence : des couleurs, des mouvements et des sons.
Ces petits poèmes se transforment en une interprétation chorégraphique et musicale.
Pompon s’inspire également de l’œuvre de l'artiste graphiste Warja Lavater (Galerie Maeght) qui a
réalisé une œuvre en points de couleurs relatant des contes et légendes occidentaux. Ce concept

est adapté à ce spectacle vivant : les points de couleur y deviennent des pompons !
Le décor et l'espace scénique, mobiles, s'adaptent à des salles de spectacles, à des espaces dans
des musées, à des médiathèques, à des chapiteaux de cirque, à des jardins, à des établissements
d'accueil de jeunes enfants (EAJE).
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B - POMPON EN ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS (EAJE)
Un débarquement artistique pendant une journée dans un EAJE
(3 espaces de vie maximum par jour)
Les 3 artistes proposent des petites formes chorégraphiques et musicales déambulatoires, suivies
d'ateliers d'éveil artistique, adaptées à chaque situation. Ils favorisent une participation active des
enfants et des professionnels.
Les parents qui en ont la possibilité, pourront venir participer à ce moment, dans le lieu d'accueil,
en accord avec la structure.

C - POMPON EN R.A.M, L.A.E.P ET MICRO CRECHE
Un cycle d'ateliers d'éveil d'une heure, puis en fin ou en début de cycle : POMPON, spectacle
tout public

D - UNE FORMATION EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE
ENFANCE
Ce débarquement artistique peut se prolonger par 3 jours de formation, cette formation prend
appui sur le vécu de la journée ''POMPON''.
Elle développe, argumente et fait la mise en lien pratique, entre les propositions artistiques et le
projet pédagogique de l'EAJE.
Formatrices : Noëlle Dehousse, chorégraphe, danseuse, formatrice petite enfance et Marie
Hélène Hurtig, Puéricultrice, formatrice petite enfance

Chez les tout-petits, toutes les explorations partent du mouvement. Curieux, ils expérimentent,
découvrent et valident leurs nouvelles compétences gestuelles. Cette formation qui alterne
pratique et théorie donne des outils concrets directement applicables au quotidien, pour animer
des ateliers d’éveil au mouvement créatif et accompagner les enfants de façon ludique et créative
dans leur développement psychomoteur. Et la créativité des adultes ? Quel lien avec celle des
enfants ? Comment la nourrir au quotidien et comment adultes et enfants s’enrichissent-ils
mutuellement de propositions artistiques ?
Cette formation développe les qualités de disponibilité chez les professionnels de la petite
enfance. Elle leur permet également d’accéder à plus de bien-être corporel dans les activités
quotidiennes de la crèche (réduction du mal de dos, des tensions musculaires) grâce à une
initiation à la technique F.M. Alexander qui permet de prendre conscience de mauvaises habitudes
posturales et d’être un acteur conscient du processus de leurs transformations.
PDF des objectifs joint
- Pour les EAJE du service public
Cette formation est reprise par CNFPT
- Pour les EAJE associatifs ou privés, les assistantes maternelles, cette formation est
référencée et financée par les O.P.C.A (CPNEF) et organisée par le centre de formation Anthéa,
pour les crèches associatives et pour les assistantes maternelles indépendantes.
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E - LES ATELIERS D’EVEIL AU MOUVEMENT CREATIF avec les enfants, les parents
et les professionnels de la petite enfance, suite à la formation
il est proposé un accompagnement personnalisé des professionnels formés, lors d'ateliers d'éveil
au mouvement créatif avec les enfants (2 fois une heure minimum), pour une meilleure intégration
des pratiques pédagogiques sur le terrain lors:
- d'animations d'ateliers éveil au mouvement créatif en direction des enfants
- d'animations d'ateliers enfants/parents en EAJE, RAM, LAEP, en éveil au mouvement créatif

F - POMPON DANS UNE STRUCTURE CULTURELLE (théâtre, festival petite
enfance, musée, médiathèque, cirque)
Retours des parents autour d’une proposition ''Art et du tout-petit'' :
Les parents sont souvent étonnés des capacités d'attention, de réaction, de créativité de leur toutpetit, lors de séances d'éveil artistique (spectacles, concerts, expositions, ateliers créatifs, etc..).
Le regard que les parents posent sur leurs enfants est ''nettoyé'' disent-ils de tous les filtres
habituels, il est neuf et étonné !
Alors qu'en temps ''normal'', ce petit enfant a une attention soutenue de quelques minutes face à
diverses propositions, le voici devant un spectacle ou pendant un atelier créatif, attentif pendant
30 minutes, en relation et en réaction à ce qui se passe sur scène ou à des propositions qui
stimulent sa créativité !

Ils sont heureux de partager ces moments privilégiés ou plaisir et détente sont majoritaires.
Ils projettent également de re-proposer à la maison des instants qualitatifs de ce type à leur enfant
a) Théâtre, festival
Un spectacle et un atelier d'éveil, tout-public enfant/parent :
(3 séances d'1H par jour possibles)
40 spectateurs enfants/parents maximum par séance sur un plateau de théâtre, dans une grande
salle de spectacle de plain-pied ou une salle polyvalente
La séance d'une heure comprend :
- Un temps de spectacle de 20 minutes, où le public est assis face à l'espace scénique
- Un temps d’animation de 35 minutes, dans les 2 espaces (celui des spectateurs et celui de la
scène réunis) au cours duquel les 3 artistes animent, chacun, un atelier d'éveil créatif et participatif
enfants/parents : mouvements, musique, manipulation de pompons et grands tissus
b) Musée :
Pour les musées, l'accent est mis, pendant les ateliers créatifs, sur la composition graphique, en
lien au point, au rond, et à des œuvres choisies dans musée, ou en lien à l'artiste Warja Lavater
(galerie Maeght).
c) Médiathèque :
Pour les médiathèques, l'accent est mis sur le lien au livre, par un choix de thèmes et/ou d'auteurs
en lien avec le rond, des poèmes sur la nature, des saisons.
d) Cirque :
Pour la diffusion sous chapiteau, l’accent est mis sur des ateliers mouvements, en lien avec des
pratiques circassiennes : acrobaties enfant/parent, jonglerie, lancés de balles, boules de cirque,
etc.

G - POMPON DANS UN JARDIN
Le paravent de pompons s'installe au pied d'un arbre, les spectateurs sont assis dans l'herbe,
l'atelier créatif se prolonge dans l'espace délimité au préalable.

H - POMPON EN PETITE CLASSE MATERNELLE (2 ANS ET DEMI)

Un accompagnement dans la création du projet pédagogique et artistique de mise en lien entre
l'EAJE et l'arrivée à l'école maternelle est coordonné par un conseiller pédagogique de l'éducation
nationale qui travaille avec l'éducatrice de l'EAJE et les artistes. L'accent est mis sur la créativité
corporelle et artistique, ainsi que le langage.
Programme d'enseignement de l'école maternelle:
Bulletin Of ficiel spécial : n°2 du 26 mars 2015
La loi de Refondation de l'École crée un cycle unique pour l'école maternelle
Sa mission principale : donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, af firmer et
épanouir leur personnalité.
5 domaines d'apprentissage dont 3 concernent ''POMPON'' :
1 « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » Éveil à la diversité linguistique : à la
moyenne section, ils découvrent l'existence de langues : langues régionales, langues étrangères et
la langue des signes française (LSF)
2 « Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique » Activités physiques et artistiques
contribuent au développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel des enfants.
3 « Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques » Ce domaine se réfère
arts du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque, marionnettes, etc.) L'école maternelle
joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants à ces univers artistiques

Les enfants doivent avoir des occasions fréquentes de pratiquer, individuellement et
collectivement.

I. LA FORMATION DES ARTISTES EN DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE
Le premier volet de la formation :'' Les artistes à la rencontre des tout-petits'' , éveil au mouvement
créatif'',débutera en Septembre 2019 pour se terminer en Mars 2020 à Avignon.
Elle se déroulera sur 9 journées de formation+ 3 ateliers d'immersion en EAJE
cette première formation est financée par le label Génération Belle Saison, pour les années
suivantes, une prise en charge financière par les OPCA est en cours de labellisation.

3.- LES PARTENAIRES DE POMPON

- Minuscropik, est une compagnie professionnelle spécialisée dans l'art et le tout-petit, basée à Malaucène
en milieu rural, dans le Vaucluse.
Minuscropik crée des petites formes chorégraphiques et musicales suivies d'ateliers artistiques, ludiques et
pédagogiques - danse, musique et art plastique - en direction des enfants de 3 mois à 3 ans et des adultes
qui les accompagnent.
Minuscropik soutient Pompon dans sa phase de création (aide financière et technique à la création) et le
diffuse en France.
- Le Théâtre de la Guimbarde, compagnie professionnelle de théâtre jeune public de la Fédération
Wallonie-Bruxelles en Belgique, soutient POMPON dans sa phase de création (aide financière et technique
à la création) et diffuse la proposition en Belgique.
- La DRAC PACA
- Le label Génération Belle Saison
- La CAF de Vaucluse
- La Mairie et la Médiathèque de Malaucène
- Les Hivernales CDCN d'Avignon, soutiennent POMPON, par le biais d'un partenariat actif: « Art et toutpetit, éveil au mouvement créatif''. Celui-ci s'articule autour :
- de la diffusion d'un programme de formation des professionnels de la petite enfance (aide technique)
- de la diffusion de POMPON en EAJE
- de l'accompagnement des professionnels formés lors d'ateliers d'éveil avec les enfants (participation
financière au coût de la journée en EAJE)
- Le collectif d'assistantes maternelles d'Avignon soutient POMPON par la fabrication de pompons pour
les ateliers d'éveil
- La maison d'édition Upup'art, s'associe à un projet de financement participatif pour l'édition d'un livre et
CD inspirés de POMPON, qui sera un support mémoire pour les structures d'accueil et les familles.
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Contact en France
MINUSCROPIK
Tel : 0033 (0) 6 11 13 54 65
Mail : contact@minuscropik.com

