
Journée professionnelle
« L’éveil artistique du tout-petit et la stratégie 
de politique culturelle territoriale adaptée »
Dans le cadre du Festival des P’tites tommettes
à destination des élus du département de l’Oise

 Vendredi 25 février à Creil de 9h à 17h

Qu’est ce qu’un tout petit ? 
Quels enjeux dans l’éveil artistique pour son développement ? 

Quels sont les liens entre artistes, lieux de spectacle, territoires et jeune public ? 
Comment mettre en œuvre une politique culturelle en direction de la petite 

Du quotidien à l’éphémère, cette journée nous permettra 
de découvrir les multiples formes que peut prendre 
l’expérience artistique et culturelle pour l’enfant. Nous 
aborderons aussi les dynamiques qui peuvent s’engager 

sur un même territoire au travers des différents acteurs et 
partenaires.

Qu’avons-nous au programme ?
•	 9h : Accueil Gourmand
•	 9h30 : Introduction par Sophie Marinopoulos 

- état des lieux : Qu’est-ce qu’un tout-petit ? 
Son évolution dans la famille ? Rapport sur la 
malnutrition culturelle 

•	 10h30 : Les projets transversaux : l’art d’habiter un 
territoire. Comment créer une dynamique artiste/
lieu/territoire. Echanges

•	 13h : Repas avec les artistes du Festival sous table 
dynamique

•	 14h30 : Spectacle Goupil et Kosmao – Etienne 
Saglio

•	 15h30 : Spectacle Manta - Klankennest
•	 16h : Retours d’expériences

Quels sont les objectifs de la formation ?
•	 Comprendre de quelle manière l’art et la culture 

participent à l’éveil du très jeune enfant 
•	 Préciser les enjeux de l’éveil artistique et culturel 

dans le développement de l’enfant et dans le lien 
parent-enfant.

•	 Être capable de mettre en place des projets d’éveil 
culturel et artistique en lien avec son territoire



NOM :
PRENOM :
ADRESSE MAIL :
TELEPHONE PORTABLE :
COLLECTIVITE : 

Le repas est pris en charge par la Faïencerie au restaurant le Flora. 

Merci de nous précisez si vous avez un régime alimentaire particulier :

à envoyer à Joséphine CHECCO, directrice à la Faïencerie-Théâtre : j.checco@faiencerie-theatre.com

INSCRIPTION AVANT LE 18/02/2022

Qui sont nos intervenants ?
Sophie Marinopoulos, psychologue-psychanalyste,

Laurent Dupont, directeur artistique de la compagnie ACTA, 
Vincent Vergone, artiste et directeur artistique de la compagnie 

Les demains qui chantent 
Les artistes du festival des P’tites tommettes

les p’ti tes 
tommettes

Du 16 FéVRIER Au 2 MARS

FESTIVAL DE LA PETITE ENFANCE 

Découvrez toute la programmation du festival sur www.faiencerie-theatre.com
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