
BILAN MORAL 2013 

PROJET CULTUREL PETITE ENFANCE DU PAYS DU GRAND SANCY 

 

Le projet culturel petite enfance du Pays du Grand Sancy consiste en l’accueil en résidence sur le territoire de la 

Compagnie A tous vents durant 2 années. 

 

L’objectif de cette résidence est de soutenir la création de plusieurs spectacles à destination du jeune public (de 

6 mois à 5 ans) et de développer des actions communes (ateliers de sensibilisation, temps d’échanges et de 

formations, ….) avec les assistantes maternelles et crèches, les services enfance-jeunesse, les réseaux de 

lecture et le corps enseignant pour tisser un maillage fort. 

 

La réalisation de ce projet a débuté en septembre 2012 et se terminera en décembre 2013. 

 

ACCUEIL EN RESIDENCE DE LA COMPAGNIE 

Au cours de l’année 2013, la Compagnie À Tous Vent est venue 4 fois en résidence : 

 Du 9 au 13 janvier 2013 sur la Commune de La Bourboule (Massif du Sancy). A cette occasion, une 

présentation du spectacle « Brin d’Air » a eu lieu devant les enfants de l’école maternelle de La 

Bourboule et une captation vidéo du spectacle a été réalisée. 

 Du 19 au 25 janvier sur la commune de Saint-Sauves d'Auvergne (Sancy Artense Communauté). À 

cette occasion, un extrait de recherches en cours a été présenté devant la classe de maternelles de 

l'école de Saint-Sauves.  

 Du 12 au 16 juin 2013 sur la commune de Saint-Bonnet près Orcival (Rochefort-Montagne). 

 Du 23 au 29 septembre 2013 sur la commune d’Egliseneuve d’Entraigues (Massif du Sancy). Cette 

semaine de résidence a été exclusivement consacrée au travail de la dernière création de la compagnie 

« Labossaki ? » ; une fantaisie langagière pour le jeune public à partir d’un an. 

ACTIONS DE MEDIATION 

 STAGE EVEIL MUSICAL SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE ROCHEFORT-MONTAGNE 

Après une rencontre entre la Compagnie A tous Vents, la responsable du Relais d’Assistantes maternelles et la 

directrice de la Crèche, a été mis en évidence un besoin de formation autour de l’éveil musical du jeune enfant. 

Dans ce cadre, a été mis en place un stage envers les adultes (transmissions, échanges, ateliers) qui s’est étalé 

de septembre 2012 à juin 2013 sous la forme de séances en soirée de 2h. 4 soirées autour de l’éveil musical ont 

eu lieu avec les assistantes maternelles volontaires et le personnel du multi accueil « A Petits Pas Dômes ». Ces 

soirées se sont conclues par une séance de mise en pratique en présence des enfants le 2 juillet 2013 au Multi-

accueil de Nébouzat avec Florian Allaire de la Compagnie. 

Ce stage a ainsi permis aux participantes d’acquérir et d’approfondir des méthodes de travail autour de l’éveil 

musical en vue de favoriser la mise en place d’actions régulières. 

 



 ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL A L'EVEIL MUSICAL ET ATELIERS EVEIL MUSICAL SUR 

SANCY ARTENSE COMMUNAUTE 

Une rencontre préparatoire avec la compagnie A tous vents et les 3 animatrices de l'Association Les Petits 

princes (Relai d'Assistantes maternelles et Multi-accueil) a permis de définir les objectifs attendus pour les 

actions de médiation en direction de la Communauté de communes Sancy Artense. 

 Questionner les pratiques quotidiennes des assistantes maternelles et des parents autour de l'éveil 

musical  

 Sensibiliser les assistantes maternelles et les parents à être acteurs lors des activités d'éveil artistique 

avec les enfants : travailler sur la qualité de présence de l'adulte  

 Développer leurs compétences sonores et musicales avec les enfants 

Pour les assistantes maternelles, il s'agit d'essayer d'instaurer un rapport professionnalisant plutôt 

qu'une consommation d'activités via des propositions d'ateliers. Les actions de médiations seront axées 

autour de l'accompagnement professionnel. 

La Compagnie A tous vents (dirigé par Florian Allaire, musicien intervenant et formateur spécialisé Petite 

Enfance) a donc proposé aux assistantes maternelles et aux parents fréquentant les activités du Relai 

d'Assistantes Maternelles un accompagnement professionnel autour de l'éveil musical et artistique. Ces 

temps d'échange et de formation se sont étalés sur 5 séances de 2 heures à Tauves de septembre 2012 à juin 

2013.  

Les animatrices de l'Association les Petits Princes ont souhaité une intervention de la cie A tous vents au 

Multi-accueil à Tauves pour pouvoir observer une mise en œuvre concrète par la cie A tous vents d'un atelier 

d'éveil musical. Un temps artistique parents-enfants a eu lieu le vendredi 28 septembre 2012 au Multi-accueil 

à Tauves. 6 parents et les 3 animatrices de la structure les Petits Princes ont répondu à l'invitation de la 

compagnie A tous vents. En 2013, il n'y a pas eu d'ateliers par la compagnie avec les enfants au Multi-accueil. 

 BILAN TRANSMIS PAR L'ASSOCIATION LES PETITS PRINCES 

Concernant les 5 rencontres d'accompagnement professionnel : Il faut noter que dans l'ensemble il y a eu 

peu de participants ; ce qui a donné un caractère plus intime aux rencontres avec Florian Allaire qui se sont 

transformées en analyse des pratiques professionnelles.  

Au quotidien, l'équipe de l'association Les Petits Princes n'ont pas réussi à dégager beaucoup de temps, malgré 

une réelle envie d'appliquer ces conseils en ateliers RAM et Multi-accueil. 

En 2013, l'association les Petits Princes a organisé une sortie RAM pour le Mini-concert pour mini z’oreilles à la 

médiathèque de la Bourboule le 22 mai : 21 participants enfants et adultes de notre territoire.  

Les Journées professionnelles : Lydie PAULET (animatrice Halte-Garderie et RAM) a participé aux deux 

journées professionnelles (en 2012 et 2013) et nous livre son ressenti : « Lors de la première belle expérience, 

nous avons pu aborder les 3 domaines (musique, danse et oralité). La deuxième journée professionnelle était 

plus une piqûre de rappel et n'était pas assez dans la continuité avec ce qui avait été abordé la première fois ».  

Les participantes n’étaient pas les mêmes pour Sancy Artense Communauté, sauf Lydie PAULET et Corinne 

CHABERT, assistante maternelle. Cette dernière a beaucoup apprécié l'ensemble.  



L'équipe des Petits Princes est vraiment impatiente de découvrir les spectacles conçus par la compagnie 

dans la continuité de leurs échanges. D’ailleurs, pour les 2 représentations des spectacles sur Sancy Artense 

Communauté, nous serons présentes et l’association fournira le goûter.  

Par rapport, à l'objectif principal de l'action : « Questionner les pratiques quotidiennes, des éducatrices, des 

assistantes maternelles et des parents autour de l'éveil musical » :   

Florian a su créer  un climat serein propice à livrer nos paroles sans a priori et peur du jugement. Cet 

accompagnement professionnel nous a permis de prendre l’habitude d’échanger en équipe, d’oser et d’émettre 

des explications pas toujours facile à dire aux personnes accompagnant l’enfant, et surtout de prendre plus 

d’assurance dans notre pratique et dans nos rôles respectifs (parents - assistantes maternelles - 

professionnelles) 

De cet accompagnement a résulté un véritable travail de questionnement des pratiques quotidiennes auprès du 

personnel des Petits Princes, mais aussi une belle prise de conscience de 5 des assistantes maternelles ou 

garde d'enfants à domicile du territoire 

Les parents ont pris conscience du potentiel de leur enfant et qu’il est possible de s'amuser avec un instrument 

ou une voix, en interaction avec son enfant pour s’éveiller à la musique.  

En conclusion : L'équipe des Petits Princes est prête pour renouveler un partenariat dans le cadre d’une 

résidence petite enfance, mais pense que le choix du prochain partenaire est vraiment déterminant et devrait être 

tout aussi judicieux que Florian Allaire, humainement et professionnellement parlant… 

Concernant les améliorations qui pourraient être apportées :  

- Aller plus dans la continuité des actions et ne pas avoir le sentiment de refaire les mêmes choses. 

- concevoir les interventions comme des « mini-stages », car il a été constaté qu'à chaque fois, nous repartions 

du déjà vu pour aborder peu de choses nouvelles en raison d’une coupure trop longue. 

- proposition de finir la résidence avec un repas ensemble (chacun payant sa part).  



 RENCONTRES PROFESSIONNELLES AUTOUR DE L’EVEIL ARTISTIQUE DES TOUS PETITS SUR 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU SANCY 

Deux rencontres professionnelles sur les communes de Besse et de La Bourboule ont eu lieu en mars et avril 

2013. Ces temps d’échange à destination des professionnels de l’enfance ont été organisés en amont de la 

programmation des spectacles « Loupiote » à Besse et « Mini concert pour les minis Zoreilles » à La Bourboule. 

Lors de ces rencontres avec Florian, la parole a été donnée à la place que chacune des intervenantes accorde à 

la musique et au son en général dans le quotidien avec les enfants. Si les mots trouvent en effet facilement leur 

légitimité avec la lecture à haute voix, peu d’entre elles arrivent à s’affranchir de la barrière du regard sur soi pour 

se laisser porter dans cet univers. 

 

 RENCONTRE PROFESSIONNELLE PETITE ENFANCE À L’ECHELLE DU PAYS GRAND SANCY 

Suite à la première rencontre professionnelle organisée en octobre 2012 à La Bourboule, nous avons souhaité 

rassembler à nouveau l’ensemble des professionnels de la petite enfance du Pays du Grand Sancy pour une 

journée d’ateliers autour de deux thématiques : « jeux sonores et musique » et « art de la parole ». 

Cette rencontre a eu lieu le samedi 28 septembre à Perpezat, sur la Communauté de Communes de Rochefort-

Montagne avec une quinzaine de participantes (assistantes maternelles, responsables de réseau de lecture 

publique, personnel de crèche ou halte-garderie, responsables de relais d’assistantes maternelles, animateurs 

d’accueil de loisirs, ATSEM…) 

L’an passé, 3 ateliers d’une heure étaient proposés aux participants (« jeux sonores et musique », « art de la 

parole » et « danse et mouvement ») sur la matinée. Chacun avait la possibilité de participer à deux des trois 

ateliers. 

Suite au succès et au bilan de cette première rencontre, l’envie des participants était d’augmenter le temps 

d’échange et de pratique au sein de chaque atelier. Ainsi, cette année, la rencontre s’est déroulée sur la journée 

entière. Nous avons limité le choix à deux ateliers (« jeux sonores et musique » et « art de la parole ») et 

consacré 2h par atelier avec un temps d’échange et de convivialité durant le déjeuner. 

 

 PROGRAMMATION DES NOUVELLES CREATIONS DE LA COMPAGNIE À TOUS VENTS 

« Brin d’air »  Spectacle musical pour les enfants dès 1 an 

 11 décembre 2013 - 10h00 et 16h30 / Communauté de Communes du Massif du Sancy / 
Médiathèque de Besse 

 18 décembre 2013 - 17h / Sancy Artense Communauté / salle des fêtes d'Avèze 

 

« Labossaki ? » Fantaisie langagière et musicale pour les enfants dès 1 an 

 16 novembre 2013 – 16h30 / Sancy Artense Communauté / salle des fêtes de Trémouille-Saint-
Loup 

 26 novembre 2013 / 9h30 – 10h30 / Communauté de Communes de Rochefort-Montagne / Salle 
des fêtes de Mazayes 

 18 décembre – 10h00 / Communauté de Communes du Massif du Sancy / Médiathèque de La 
Bourboule  


