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LE PROJET 

Tant de choses se nouent dès la petite enfance (0-3 
ans), le rapport aux autres, le rapport au monde, la 
structuration de son identité... Parce que « l’enfant et 
l’artiste habitent le même pays », parce que notre 
responsabilité est grande – parents, personnels de la 
petite enfance, artistes, bibliothécaires, élus... – 
d’accompagner le tout-petit de la quête des sens à celle 
du sens, le Conseil départemental de la Gironde a 
souhaité proposer une rencontre avec des acteurs de 
l’éveil culturel et artistique : universitaires, compagnies, 

auteurs et éditeurs, ministère de la culture, collectivités 
locales… 
L’iddac – agence culturelle du Département de la 
Gironde – et biblio.gironde, en partenariat avec le 
Réseau Girondin Petite Enfance, se sont associés pour 
proposer deux journées riches en rencontres et 
témoignages.  
Plus de 100 personnes, artistes, institutionnels, et 
professionnels de la Petite Enfance, ont répondu 
présent à cette invitation. 

Journées Culture  
et Petite Enfance 
5 et 6 février 2019 
Département de la Gironde 
Bordeaux 
Journées organisées par l’iddac, agence culturelle du Département 
de la Gironde, et biblio.gironde.  
En partenariat avec le Réseau Girondin Petite Enfance 
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Introduction 
Michelle Lacoste - Conseillère départementale du Canton du Nord Libournais, Présidente de la Commission Culture 
du Département de la Gironde. 

Petite Enfance et Culture : éveil culturel 
et artistique entre 0 et 3 ans  
Cadrage global [Pdf en téléchargement +] 

Sylvie Rayna – Maître de conférences en 
sciences de l’éducation à Experice – Université 
Paris 13, Sorbonne Paris Cité. [+]

©CC creative commons

MARDI 5 FÉVRIER 2019 

http://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/1_Sylvie_RAYNA_Bordeaux_fevrier_2019.pdf
https://youtu.be/6MfiB3ykdOw
https://youtu.be/6MfiB3ykdOw
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Pause & visite des expositions Bestiaire de Gay Wegerif (éditions MeMo) et Je suis tout d’Anne Letuffe, 
présentées dans le hall de l’immeuble Gironde. [Pdf en téléchargement +]  

 Les outils de l’éveil  
Témoignage, Marc Caillard – Directeur 
de l’association Enfance et Musique [+]  

 Le Protocole Éveil Culturel et 
Artistique : présentation, enjeux, et 
illustrations [+]  
Cadrage institutionnel, Sylvie Minvielle 
- Conseillère à la DRAC Nouvelle-
Aquitaine 

©CC creative commons ©CC creative commons

http://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/2_Expo_Anne_Letuffe.pdf
https://youtu.be/-Jr_z5zTFE0
https://youtu.be/-Jr_z5zTFE0
https://youtu.be/CFPaoq2T8AQ
https://youtu.be/CFPaoq2T8AQ
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 Les initiatives des professionnels de la culture et de la Petite Enfance dans les territoires [+] 
Table ronde animée par  
Philippe Sanchez, directeur de l’iddac 
Témoignages 
Lise Saubusse – Communauté de 
communes Convergence Garonne [Pdf en 
téléchargement +]  
Béatrice Raimbaud-Fayet - Relais des 
assistantes maternelles de la 
Communauté de communes Convergence 
Garonne. 
Contributions écrites : 
Nathalie Fournier – Auxiliaire de 
puériculture en multi accueil puis 
Animatrice de Relais Assistante Maternelle 
de la Communauté de communes du 
Réolais en Sud Gironde. 
Célia Sanchez – Responsable du service culture de la Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde 
[Pdf en téléchargement +]  

La journée a été rythmée par les impromptus artistiques Entrez dans la danse ! [Pdf en téléchargement +] 
de la Compagnie Entresols.  

© CDC Convergence Garonne 

©CC creative commons

http://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/3_CPTE_RENDU_Temoignage_CDC_CONVERGENCE_GARONNE_petite_enfance_5fev19.pdf
http://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/9_Seminaire_Departement_VD_CDC_Reolais.pdf
https://youtu.be/D3J5DmRTl5s
https://youtu.be/D3J5DmRTl5s
http://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/4_2017_Entrez_dans_la_danse_Entresols.pdf
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 Le spectacle vivant pour la Petite Enfance  

Table ronde animée par  
Philippe Sanchez - directeur de l’iddac [+] 

Sophie Grelié - Compagnie Éclats  
Hélène Debacker - Le Carré-Colonnes, Festival 
Échappée Belle  
Lucille Meziat - Espace culturel du Bois fleuri, 
Lormont 
Zaz Rosnet - Compagnie Les Cailloux Sauvages  

 Interlude vidéo : projet « Graines de voix »  
Compagnie Éclats  

 

 

MERCREDI 6 FÉVRIER 2019 

© Cie Les Cailloux sauvages © Cie Les Cailloux sauvages 

Abitabli 
Résidence de création au Lieu, Cie Florence Lavaud,  
Saint-Paul-deSerre  

https://youtu.be/uIkw590bUmU
https://youtu.be/uIkw590bUmU
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 Les albums pour les tout-petits [+] 

Table ronde animée par  
Romuald Giulivo – directeur de l’association Un 
autre monde 
Anne Letuffe – Auteure  
Christine Morault - Éditions MeMo  
Brigitte Morel - Éditions Les Grandes Personnes 
Martine Perrin – Auteure  

Clôture [+] 
Martine Jardiné –Vice-présidente chargée de l’habitat, du logement et du développement social. 

MOT DE LA FIN 

Ces journées marquent l'intérêt croissant du 
Département pour susciter l'éveil culturel en direction 
de la Petite Enfance. C'est encore l'occasion de 
rassembler les différentes directions de la collectivité 
et les professionnels de l'enfance, du social, de la 
culture pour consolider les bonnes pratiques et 
alimenter la conscience d'une "culture commune" de 
l'EAC. 

Cette initiative départementale, animée ces deux 
jours par le binôme biblio.gironde / iddac s’inscrit 
dans le prolongement d’une préoccupation plus 
large en direction du Jeune Public, en lien direct 
avec tous les dispositifs d’éveil ou d’EAC du Ministère 
de la Culture et de l’ensemble des opérateurs et 
acteurs du Jeune Public en France. 

Philippe Sanchez, directeur de l’iddac

https://youtu.be/KjRnHAXtOGQ
https://youtu.be/KjRnHAXtOGQ
https://youtu.be/whWluVh6sWs
https://youtu.be/whWluVh6sWs


7 

JOURNÉES CULTURE ET PETITE ENFANCE 
5 ET 6 FÉVRIER 2019 

iddac,
institut départemental de développement 

artistique et culturel de la Gironde 

59 avenue d’Eysines 
BP 155 

33462 Le Bouscat Cedex 

05 56 17 36 36 

www.iddac.net 

toupetitkili [PDF en téléchargement +]  
Sélection de livres pour les 0-3 ans recommandés par les bibliothécaires de Gironde 

Éveil Artistique et Culturel [PDF en téléchargement [+] 
Annuaire des initiatives des professionnels de la culture et de la Petite Enfance dans les territoires, par le Ministère 
des Solidarités et de la Santé, le Ministère de la Culture, & Enfance et Musique  

Pour l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants [PDF en téléchargement [+] 
Protocole d’accord entre le ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère des Familles, de l’Enfance 
et des Droits des femmes  

Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant : dix grands principes pour grandir en toute confiance 
[PDF en téléchargement [+] 

Département de la Gironde 
https://www.gironde.fr/   

Réseau Girondin Petite Enfance  
http://www.rgpe.u-bordeaux2.fr/ 
iddac  
http://www.iddac.net/   
biblio.gironde 
http://biblio.gironde.fr    

DRAC Nouvelle-Aquitaine 
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-
Nouvelle-Aquitaine   

Communauté de communes du Réolais en Sud 
Gironde 
http://www.reolaisensudgironde.fr/   
Communauté de communes Convergence Garonne 
http://www.convergence-garonne.fr/  

Compagnie Éclats 
http://www.eclats.net/   
Compagnie Entresols 
https://www.entresols.fr    
Compagnie Les Cailloux Sauvages 
https://lescaillouxsauvages.com/ 

Le Carré-Colonnes 
https://www.carrecolonnes.fr/   
Espace culturel du Bois Fleuri 
https://www.lormont.fr/temps-
libre/culture/espace-culturel-440.html  

Martine Perrin 
http://martineperrin.com/   
Éditions MeMo 
http://www.editions-memo.fr/   
Éditions Les Grandes Personnes 
http://www.editionsdesgrandespersonnes.com/ 

Enfance et Musique 
http://www.enfancemusique.asso.fr/ 

RESSOURCES 

http://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/5_160_297_Livret_Petikili_BD_definitif.pdf
http://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/6_Annuaire_Eveil_artistique_Culturel2017.pdf
http://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/7_Protocole_accord_eveil_artistique_jeune_enfant_mars_2017.pdf
http://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/8_Texte_cadre_v3.pdf



