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Tout public

Toute la vie
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Conférence par Edith Martens

Interprète dans le spectacle musical
jeune public Toutouwii.
Thérapeute par la voix et les sons,
musicienne, psychopédagogue
Formatrice dans le domaine du chant
et de la musique

dedans/dehors
Cie Iota

Tout ce qui se trouve à l’intérieur
sera à l’extérieur.
Après l’exploration de l’espace,
un bal sera organisé.

Voir programme de saison

Voir page 36

étudiants
instituteurs/institutrices
préscolaires

enfants
et parents

Voir page 34-35

étudiants
préscolaires

enfants
de maternelle
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On y va Voir page 10
Toutouwii Voir page 16
Toupetit mouchoir Voir page 22
Sous la feuille de salade Voir page 24
L’histoire d’une longue journée
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étudiants
préscolaires et
puéricultures
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enfants et
parents

enfants de
crèche et
maternelle

Composer et interpréter
des chansons
en vue d’un spectacle
avec Geneviève Laloy

Formation autour du chant comme matériau
de base : écouter, interpréter, partager, écrire,
composer, mettre en scène, présenter.
Voir page 42-43

Ateliers

Voyage dansé

Formati

ons

avec Elodie Paternostre

Nous dansons avec les enfants.
De là naît une création collective qui se joue
dans l’instant, et où chacun est source de
découverte et d’enrichissement pour l’autre.

Découvrir l’art, la créativité
et l’expérimentation
chez les enfants entre 18 mois et 4 ans
avec l’ONE Luxembourg et l’ASBL Promemploi

Au programme : spectacle, conférence, ateliers pratiques,
rencontres avec des professionnels de la petite enfance.
Voir page 8

Voir page 9

crèches et
milieux d’accueil
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Semer des Graines de Culture pour éveiller les sens et les émotions
auprès des enfants de 18 mois à 4 ans mais aussi auprès des parents,
des professionnels, présents et futurs, de la petite enfance.
Un projet qui se vit dans l’échange.
Graines de musique, graines de théâtre, graines de danse... L’idée est de semer
des petites graines pour que chacun s’approprie ce qui lui parle et puisse le partager
avec les plus petits en pleine découverte du monde qui les entoure.
Nous avons tous besoin de « beau » et ce,dès la plus petite enfance. Cultivons-le!

Professionnels
de l’accueil des
enfants 18 mois – 4 ans
(milieux d’accueil de type
collectif et familial, ATL,
préscolaire)

Artistes
Enseignants et
formateurs des futurs
professionnels de l’accueil
des enfants

Maison de la Culture d’Arlon				

Animateurs
de centres culturels

Programme scolaire : crèche - maternelle - primaire 2017 - 2018
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