
 
 
 
Le Réseau normand jeune public, l’ODIA Normandie, le Théâtre du Champ Exquis et Scènes d'enfance - ASSITEJ 
France vous invitent à la douzième étape du Tour d’enfance :  
 

Mercredi 5 décembre à 13h30 au Théâtre du Champ Exquis,  
Blainville-sur-Orne (Communauté Urbaine Caen la mer) 

Cette journée professionnelle sera la 12ème étape du Tour d'enfance, série de rendez-vous thématiques initiée 
par l'association Scènes d'enfance - ASSITEJ France en partenariat avec les plateformes et réseaux jeune public 
des territoires de métropole et outre-mer. Parrainé par le ministère de la Culture, le Tour d'enfance a pour 
objectif de mettre en lumière les dynamiques territoriales et les enjeux de la création jeune public. 

Thème de la journée : « Le tout jeune public : accueil et création artistique » 
Créer ou programmer pour le tout jeune public, accueillir le tout petit au spectacle, impliquent nécessairement la 
rencontre entre les acteurs de la culture et de la petite enfance, souvent dès la genèse du projet. D’où vient l’envie 
de travailler ensemble ? Comment ces histoires s’écrivent-elles ? Quelle est la place de chacun ? Comment 
favoriser ces rencontres ? 
 
Programme de la journée : 
13h30 | Accueil café 
14h00 | Présentation de la journée, de la soirée et point sur le réseau jeune public 
14h15 | Présentation du Tour d’enfance par Scènes d’enfance-Assitej France 
 
14h45 | Table ronde 1  
Culture et social : art et petite enfance, un enjeu partagé ! 
Expériences de territoire  
 

- Très tôt Théâtre, Finistère : programmer pour la petite enfance à l’échelle d’un territoire (intervenant : 
Bernard Le Noac’h, directeur). 

- Crèches Liberty, Seine Maritime : intégrer l’art et la culture à un projet de lieu d’accueil petite enfance 
(intervenante : Françoise Bourdon, directrice). 

- Le café biberon littéraire, Calvados : quand l’artiste s’entoure de professionnels de la petite enfance, 
et de bibliothécaires pour créer collectivement un événement. (intervenant.e.s : Laure Rungette, 
directrice Théâtre du Champ Exquis et des membres du collectif) 

 
17h30 | Table ronde 2  
Protocole et dispositifs interministériels pour le très jeune public 

- Protocole interministériel d’accord pour l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants (Marc Caillard, 
président Enfance et musique).  

- Dispositifs DRAC concernant la petite enfance (Caroline Renault, conseillère action culturelle, DRAC 
Normandie) 

 
18h30 | Apéritif dinatoire sur inscription (Tarif : 10€) 
 
20h00 | Rencontre débat : l’importance du son dans le développement des bébés 
par Maya Gratier, professeure de psychologie du développement. Rencontre animée par Gilles Moreau. 
En partenariat avec le Département du Calvados et la Communauté Urbaine Caen la mer dans le cadre du 
dispositif « Premières pages » du Ministère de la culture. 

 


