
Initiatives en direction du très jeune public 

Petite enfance 0-3ans / 3-5 ans 

 

À l’occasion des rencontres sur l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants ( 0-5ans)  du 8 

décembre 2017, nous souhaitons repérer des actions artistiques et culturelles exemplaires en 

direction des jeunes enfants et de leur famille.  

  

Pour ce faire, pourriez-vous nous transmettre 4 ou 5 projets exemplaires repérés sur votre 

territoire (réponse attendue avant le 30 août). 

Les critères d’exemplarité sont notamment : la qualité artistique, la démarche partenariale du 

projet qui implique si possible une structure petite enfance, une structure culturelle locale 

(publique ou associative) et les collectivités. 

Nous sommes particulièrement attentifs aux projets modestes mais exigeants afin de mettre en 

lumière des initiatives simples et pertinentes. 

  

  

RÉGION : ……………………….. 

  

Conseiller :…….……………….. 

Nom :………….……………….. 

Prénom :……….……………….. 

Mission(s) : …………………….. 

  

  



  

PROJET 1 : 

  

Disciplines : 

□ Théâtre, cirque, marionnettes 

□ Danse et corps en mouvement 

□ Musique 

□ Arts visuels / arts plastiques 

□ Patrimoines et Musées 

□ Architecture 

□ Livre lecture  

□ Maîtrise du français 

□ Numérique, Cinéma 

□ Transdisciplinaires 

  

Publics : 

□ enfants – de 5 ans 

préciser 

□ 0-3 ans ou    □ 3-5 ans 

□ familles 

□ personnel petite enfance 

□ personnel de l’éducation nationale (maternelle) 

□ autres  

  



Partenaires projets : 

□ lieux d’accueil de la petite enfance (entourer le lieu concerné)  

(EAJE-RAM-PMI-Lieu d'accueil enfants-parents, CAMSP, service de néonatologie ou de 

pédiatrie, maternité, pouponnière) 

École maternelle : PS, MS GS 

  

□ structure culturelle (préciser) ………………………………….. 

 

□ Artiste et /ou compagnie, Intervenant (s)……………………… 

 

□ collectivités locales (préciser)……………………………………………….. 

  

Service de la collectivité associé et impliqué ?  

 Enfance ?  

 Culture ? 

 Autre ? lequel ?  

   

Aide de la Drac : 

 □ oui     □ non  

 Aide par des financements privés : 

 □ oui     □ non  

  

Entreprises ? Fondations ?  Lesquelles éventuellement ? 

  

  



 Aide de la CAF : 

 □ oui     □ non  

  

Implication financière ?  

 □ oui     □ non  

  

 Engagement direct et actif de la CAF  au projet ?  

□ oui     □ non  

  

 Forme du projet (création, cycle, ateliers, intervention(s) résidence d’artistes, etc.) 

…………………………………………………………….. 

  

Durée du projet /périodicité du projet  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

  

Est-ce qu’un dispositif de formation ou de sensibilisation a été proposé aux professionnels de 

la petite enfance ou aux professionnels des arts et de la culture ? 

 □ oui     □ non  

  

Si oui sous quelle forme? Quel a été le référent pour la formation ou la sensibilisation? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 



 Description du projet : (n’hésitez pas à transmettre un dossier complémentaire) 

  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

  

Contacts des opérateurs et des interlocuteurs projet : 

Interlocuteur projet: 

Nom  

Prénom 

Structure 

Adresse 

CP 

Ville 

Mail 

Téléphone 



  

Opérateur culturel : 

Nom  

Prénom 

Structure 

Adresse 

CP 

Ville 

Mail 

téléphone 

site web 

  

Existe-t-il des traces du projet photos, vidéo, texte, etc. (liens) 

 


