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L’art, la culture et la
petite enfance

Nourrir l’imaginaire, faire vivre une émotion, être bercé au rythme des mots
et d’un vocabulaire spécifique, éveiller la créativité, vivre une expérience...
C’est pour tout cela que l’éveil culturel et artistique répond aux besoins du jeune enfant. Le principe 5
de la charte nationale d’accueil du jeune enfant appuie cette ouverture au monde : « Je développe ma
créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et culturelles. Je m’ouvre au monde
par la richesse des échanges interculturels ».
C’est dans ce cadre que les professionnels de l’accueil individuel ont le plaisir de visiter régulièrement
le Palais Lumière à Évian-les-Bains depuis quelques mois maintenant.
Les médiatrices culturelles y adaptent leur accueil et la proposition faite aux plus jeunes, en fonction
de l’exposition du moment.

En savoir +

Ainsi, les jeunes enfants accompagnés par leur garde à domicile ou leur assistant maternel ont pu
découvrir avec émerveillement l’exposition «Bérard, le théâtre de la vie».
Charte nationale d’accueil du jeune enfant

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/la-charte-nationale-d-accueil-du-jeune-enfant

Éveil artistique et culturel du jeune enfant

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle

Exposition Bérard, Évian-les-Bains

https://ville-evian.fr/fr/palais-lumiere/expositions/berard

POINTS ÉCOUTE PARENTS
Parce qu’être parent est source de questionnements, parce
que la relation avec les enfants peut être compliqué, parce
que vous souhaitez échanger, le conseil départemental met à
votre disposition un dispositif d’écoute, d’échange, de prise de
rendez-vous et d’orientation.
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 85 52 92 12
https://actu.hautesavoie.fr/explorez-actu/des-points-decoute-pour-lesparents-en-haute-savoie

INFO

S

Les 22 communes
du territoire :
Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz,
Évian-les-Bains, Féternes,
La Chapelle d’Abondance,
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul-en-Chablais,
Thollon-les-Mémises, Vacheresse, Vinzier

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS DU MOIS
ACCUEILLIR UN ENFANT DIFFÉRENT

LA PAPOTE DU MOIS

Mardi 24 mai à 18h45
au relais petite enfance.

« Le développement du sommeil
de l’enfant : comment mieux
appréhender les besoins de
l’enfant au cours du temps ? »
Ouvert à tous, sur inscription
auprès du relais.
Réservée aux adultes.

Le réseau des relais petite enfance du chablais vous
propose une soirée animée par Christelle Dos Santos,
psychologue sur la thématique de la différence et du
handicap : comprendre pour mieux accompagner.

Jeudi 12 mai à 20h, Espace Tully à Thonon-les-Bains.
Gratuit et ouvert à tous sur inscription auprès du relais.

RÉUNION D’INFORMATION SUR
LE CONTRAT DE TRAVAIL

Rendez-vous le samedi 14 mai à 9h30.
Réservé aux parents et futurs parents.
Sur inscription auprès du relais.

sortie famille en pleine nature
Créativité, musique et nature, ce rendez-vous en plein air promet
bien du plaisir.
Petits et grands, nous vous donnons rendez-vous à Féternes,
route du stade.

Samedi 21 mai à partir de 9h30 et jusqu’à 12h.
Gratuit et ouvert à tous sur inscription auprès du relais.

LES PERMANENCES
Le samedi 7 mai

à partir de 8h30 sur
rendez - vous uniquement.

ANALYSE DE LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
En vue de la constitution des groupes qui débuteront
en septembre 2022, faites-vous connaitre auprès
du relais petite enfance si vous souhaitez intégrer
ces moment d’échanges et de réflexion animés
par une psychologue clinicienne.

Informations auprès du relais petite enfance : 04 50 74 41 55 / rpe@cc-peva.fr
Toute l’actualité du relais sur cc-peva.fr > rubrique vie pratique > RPE
Retrouvez-nous sur notre groupe Facebook > CCPEVA Relais petite enfance

