
L’ÉVEIL CULTUREL 
DU JEUNE ENFANT :
 un outil au service de la parentalité

Jeudi 1er décembre 2022 • Nevers
Conférence débat animée par Sophie Marinopoulos



Descriptif des trois ateliers proposés le 1er décembre matin
Les ateliers se dérouleront simultanément

au conservatoire de Nevers – allée des Ursulines – salles du rez-de-chaussée.
Chaque atelier dure 45 mn et sera proposé deux fois :

10h-10h45 et 11h-11h45 

Le nombre de places est limité à 20 personnes par atelier 
renseignement et inscription obligatoire par mail : 

journeedu1erdecembre@nievre.fr
avant le 18 novembre en précisant les ou l’atelier qui vous intéresse(nt)

ainsi que l’horaire choisi.

ATELIER : RACONTE-TAPIS proposé par la Bibliothèque départementale
Raconter des histoires aux tout-petits est essentiel pour développer leur vocabulaire, leur 
imagination. Le tapis de lecture inspiré d’une histoire ou d’un album, permet de découvrir le livre 
autrement : le décor devient relief, les personnages s’animent et l’histoire prend forme. Par ce 
biais, l’animateur capte immanquablement l’attention des enfants et met leur sens en éveil.…
Cet atelier vous permet de répondre aux questions d’utilisation de cet outil :  Comment raconter ? 
A plusieurs ? Quelles postures adopter ?…

ATELIER : POURQUOI LIRE AUX BEBES proposé par la Bibliothèque départementale
Voir le monde, l’entendre, telles sont les occupations principales des nourrissons, avant même 
qu’ils ne soient capables de tenir un hochet dans leurs mains. C’est donc tout naturellement 
qu’on peut leur proposer un livre. Avec les albums, nous leur proposons de regarder des 
images différentes, d’écouter des mots à la sonorité adaptée à leur âge. Néanmoins,  quelques 
règles sont nécessaires pour faciliter l’échange avec les tout-petits, comment par exemple se 
constituer un répertoire mêlant albums, comptines et jeux de doigts.

ATELIER : MENER UNE ACTIVITE D’EVEIL MUSICAL EN PETITE ENFANCE 
proposé par RESO Nièvre
L’atelier a pour but de préciser les différents objectifs d’un atelier d’éveil pour les petits et les 
apports que peut avoir la pratique et l’écoute de la musique dans la construction cognitive 
et sociale de l’enfant (plaisir du langage, préparation aux apprentissages, etc..). Dans un 
deuxième temps nous détaillerons d’une façon plus pratique la méthodologie et le déroulé 
d’une séance type : accueil des enfants,  jeux de doigts, comptines, présentation et manipulation 
d’instruments, rythme, retour à moment calme. 
Un dernier temps sera réservé aux questions diverses et échanges que cet atelier aura suscité 
auprès du groupe.

Fabien BAZIN,
Président du Conseil départemental de la Nièvre

ont le plaisir de vous convier à la journée découverte autour de 

« L’éveil culturel du jeune enfant,
un outil au service de la parentalité »

PROGRAMME

Ateliers découvertes 10h-12h

- Atelier Raconte tapis
- Atelier Pourquoi lire aux bébés
- Atelier Mener une activité d’éveil musical en petite enfance

Conférence débat de Sophie Marinopoulos à 14h

au Cinéma Mazarin - 120, rue de Charleville - Nevers

En partant des besoins fondamentaux du jeune enfant dans les liens à son parent, il s’agira 
d’interroger ensemble comment l’expression de notre culture et ses traductions artistiques 
peuvent être sources de rencontre avec l’enfant que l’on soit professionnel ou parent.
Cette intervention sera l’occasion pour Sophie Marinopoulos de rappeler que soutenir le 
partage d’expériences sensorielles, émotionnelles, imaginatives et langagières est favorable 
à la santé et l’épanouissement de l’enfant dans le lien à son parent.
Ensemble nous nous interrogerons sur ce qui fait monde, sur les liens à préserver autour du 
bébé, de l’enfant et de l’adolescent qu’il deviendra, de sa place d’adulte en devenir.

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Eveil-artistique-et-culturel-des-jeunes-enfants/Mission-
Culture-petite-enfance-et-parentalite

https://www.youtube.com/watch?v=zkVcR-rH2D8

Des ressources sur la thématique de l’éveil culturel et de la petite enfance (sélection 
d’albums, CD et DVD, kamishibaïs, tapis de lecture, expositions thématiques etc.) 
seront présentées par la Bibliothèque départementale dans le hall. Un espace 
librairie proposera, entre autres, les ouvrages de Sophie Marinopoulos.

Jérôme THOMAS,
Président d’ARTIS le Lab


