La délégation de Rhône-Alpes Grenoble, en partenariat avec le festival Livres à Vous et l’association
Mediarts vous invite à participer à la journée d’actualité :

EXPERIENCES ARTISTIQUES ET
DEVELOPPEMENT DU LANGAGE
CHEZ L’ENFANT
15 OCTOBRE 2020 de 9h00 à 17h00
Au Grand Angle 6 rue du Moulinet à Voiron
Contexte :
Les recherches scientifiques montrent aujourd’hui les liens entre le développement du langage et les
expériences artistiques chez l’enfant. Qu’il s’agisse de dessin, de musique ou de littérature, les
activités artistiques stimulent l’apprentissage et favorisent le développement de la perception, de la
motricité et de l’interaction sociale.
La journée vise à faire connaître et partager des expériences avec des artistes et des scientifiques, et
créer une occasion de rencontres entre des professionnels du secteur de la culture et de la petite
enfance.

Objectifs :





Découvrir l’univers d’une autrice illustratrice petite enfance,
Connaître l’impact de l’environnement sonore et de la musique sur le tout-petit,
Partager des expériences artistiques et de médiation autour du livre,
Croiser les regards entre les professionnels des milieux de l’enfance et de la culture.

Publics :
Agents des services enfance et petite enfance,
Animateurs,
Agents des services culturels,
Bibliothécaires,
Musiciens enseignants et musiciens intervenants.
Programme, inscription et informations pratiques au verso
CNFPT – Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation de Rhône-Alpes Grenoble
440 rue des Universités – CS 50051
38402 Saint Martin d’Hères cedex

Déroulé de la journée :
- 9h00 : Accueil café et ouverture
- 09h30 à 12h00 : Langage, musique, lecture et tout petit. Table ronde en présence de :
Corinne DREYFUSS, autrice-illustratrice petite enfance,
Hélène LOVENBRUCK, chercheuse scientifique au Babylab, Laboratoire de psychologie et neurocognition (LPNC), Université Grenoble Alpes,
Bertille PUISSAT et Alain LA FUENTE, musiciens improvisateurs
Modératrice : Christelle PILLET, association MEDIARTS
- 12h00 à 13h30 : Pause déjeuner libre
- 13h30 à 16h30 : Ateliers découvertes de médiations artistiques. Proposition de 3 ateliers en
alternance au cours de l’après-midi :
Atelier 1 : Chant, voix, objets sonores : jouer de la musique et susciter l’écoute auprès des toutpetits, avec Bertille PUISSAT et Alain LA FUENTE
Atelier 2 : Sons et sens, rythmes et silences. Au-delà des mots, ce que la mélodie du texte raconte,
avec Corinne DREYFUSS
Atelier 3 : Un tapis des histoires : savoir raconter une histoire avec un autre support que le livre
papier, Florence REGNIER, Médiathèque Départementale de l’Isère
ATTENTION : nombre de places limitées par atelier,
sur inscription auprès de Livres à Vous : livresavous@paysvoironnais.com

**************************************************************************************************
Contacts :
Programme :
Florence COEUR – florence.coeur@cnfpt.fr - Tél : 04 76 15 01 23
Inscriptions pour les territoriaux :
Samia NEMIR – samia.nemir@cnfpt.fr - Tél : 04 76 15 01 28
A effectuer avant
saisissant le code

le 10/10/2020
DELAN001

via la plateforme en ligne https://inscription.cnfpt.fr en

Une convocation sera envoyée.
Restauration - Déplacements : Dans le cadre des journées d’actualité, les frais de restauration et de
déplacement sont à la charge des collectivités et des employeurs.
Inscriptions pour les non territoriaux et les ateliers :
Max Marquer - livresavous@paysvoironnais.com- 04 76 91 71 60

MOBISTAGE : Le CNFPT met à disposition de tous les stagiaires et formateurs un service en ligne destiné à faciliter leurs déplacements
sur le lieu de formation. Les possibilités de covoiturage ou les moyens de transport en commun disponibles seront proposées 15 jours
avant le démarrage de l’action. Vos données personnelles sont utilisées à ces fins. Si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce service,
vous pouvez le signaler en suivant la procédure décrite sur la plateforme d’inscription en ligne. Pour plus d’information cliquez sur le lien
www.mobistage.cnfpt.fr
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