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Le Centre des Arts du Récit en
Isère s’est toujours interrogé
sur la place de la parole dans
l’éveil artistique et culturel des
tout-petits.

Lundi 7 et Mardi 8 Décembre 2020
Bibliothèque Arlequin | Grenoble | 9h-16h
avec Séverine Carpentier et Sandrine Margaillan (bibliothécaires)

Depuis plus de 15 ans, en
collaboration avec des
bibliothèques, RAM, crèches,
des rendez-vous ponctuant
l’année mettent en évidence
ce lien.

La démarche est née d’un
double constat :
> Le manque de supports
et d’outils visant à l’éveil des
tout-petits dans le registre
des comptines, jeux de doigts,
de nourrice, berceuses,
enfantines ;
> L’existence d’une demande
de la part des parents,
besoin de (re)découvrir et de
s’approprier le «patrimoine» ancien ou moderne - de cette
littérature orale.

Chaque année, une formation de 2 jours gratuite et ouverte à tous
(notamment bibliothécaires, personnels des structures de petite
enfance...) permet aux stagiaires :
> d’échanger, de partager et de découvrir le patrimoine de la littérature
orale pour les tout-petits
> de travailler collectivement : les enfantines, les comptines, les
berceuses, les jeux de doigts et de nourrices, les chansons et les contes
> de se les remémorer, de se les dire et de les emporter pour les
transmettre aux parents et aux grands-parents
> de réfléchir au meilleur moyen de mettre en œuvre une animation de
rencontres comptines en invitant des parents, des grands-parents à
s’approprier ou se réapproprier ce patrimoine oral afin de le ramener
dans l’espace familial.
Horaires : 9h-16h - Fiche de présentation disponible sur artsdurecit.com
Infos / inscriptions : charlotteteillaud@artsdurecit.com ou 04 76 51 21 82

LES RENCONTRES COMPTINES
Jeudi 18, Vendredi 19 et Samedi 20 Février 2021
Espace Culturel René Proby | Saint-Martin-d’Hères | 9h30
Toc Toc Toc Mr Pouce, La fourmi, À dada sur mon bidet, La famille Tortue...
Un rendez-vous en famille pour que les petites oreilles s’émerveillent
et pour que les plus grands découvrent ou redécouvrent jeux de doigts
et de mains, formulettes, devinettes et rimettes de notre enfance.

En collaboration avec
l’Espace culturel René Proby,
dans le cadre de l’opération
Vive Les Vacances.
www.vivelesvacances.net

Rencontres animées par une conteuse professionnelle accompagnée
par des stagiaires de la formation.
Dès 6 mois - Durée : 1 h - Gratuit, réservation conseillée
reservation@artsdurecit.com ou 04 76 51 21 82

TOC TOC TOC MONSIEUR POUCE GÉANT
Festival des Arts du Récit - Mai 2021
À travers tout le département de l’Isère
et en Région Auvergne-Rhône-Alpes
À l’occasion du Festival des Arts du Récit, qui se déroule
chaque année au mois de mai durant 15 jours, une rencontrecomptines Toc Toc Toc Mr Pouce Géant a lieu à Grenoble et
dans différentes villes du département, et au-delà, au même
moment. Pour que résonnent les comptines, durant la même
matinée, aux quatre coins de la région !
Rejoignez la dynamique en organisant vous aussi ce même
jour une rencontre-comptines dans votre commune, votre
structure, chez vous, dans un lieu public...
En mai 2019, ce sont ainsi 350 personnes, adultes et enfants,
qui ont participé à l’une des 10 rencontres organisées dans
des bibliothèques et des crèches de 8 communes de l’Isère.
Infos et programmation du festival : festival.artsdurecit.com
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