Graines de Culture : parcours autour des enfants de 18 mois à 4 ans
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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 page 9

Comme des pierres

Le voyage du petit ouistiti p.6
Qui a dit grand méchant loup? p.28
Petit penchant p.34
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une exposition en construction
réalisée par les enfants.
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Voir page 46
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Des livres et des bébés
Bibliothèque communale d’Arlon

Professionnels
de l’accueil des
enfants 6 mois – 4 ans
(milieux d’accueil de type
collectif et familial, ATL,
préscolaire)

Partez à la découverte d’un matériel varié
favorisant l’éveil au livre et à la lecture
chez le tout-petit.

Ateliers

Voir page 8

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

Formation
Voyage dansé
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.
Voir page 7

La marionnette
chez les tout-petits
avec ékla et l’ONE

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 et
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!

Les participants découvrent le langage de la
marionnette afin de développer dans leur milieu
d’accueil des «instants marionnette», moments
privilégiés consacrés à l’écoute sensible
et à l’imaginaire.
Voir page 6

Maison de la Culture d’Arlon				

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

Programme scolaire : crèche - maternelle - primaire 2018 - 2019
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