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Enfance, art et quotidienneté
Basé sur l'expérience de la Maison des
enfants de Bordeaux, ce livre présente des
temps d'épanouissement et une réflexion
sur l'accompagnement de l'enfant.

éfléchir à la qualité de l'accueil, de l'accom-
pagnement et de l'éveil artistique des enfants
âgés de 12 mois à 12 ans : tous les anima-

teurs en charge d'un jeune public le font réguliè-
rement. Toutefois, se remettre en
question peut être difficile, lorsque
nous n'avons pas d'éléments de
comparaison.

Simplement
Or l'ouvrage Enfance, art et quoti-
dienneté impulse justement une - HM
dynamique de réflexion, en s'appuyant sur des
ressentis et des expériences concrètes menées
depuis plus de 30 ans à la Maison des enfants de
Bordeaux. Ainsi, il développe cette thématique avec
des mots et des images accessibles à tous, ceux
de professionnels de terrain.
Ces 150 pages se scindent en 3 chapitres : La socia-
bilisation et l'altérité ; L'éducation artistique et la
vie culturelle ; Le savoir-être et la transmission. On
y trouve des témoignages, des photographies en
couleur et une présentation sensible des actions
de cette structure. Chaque double page est à la
fois une somme d'interrogations et de réponses...
L'alchimie fonctionne. Pour compléter cet ensemble,
on trouve deux cédéroms nichés dans la couverture :
l'un présente, sur quasiment une heure et demie,
des ambiances et des activités ; l'autre, sur une
cinquantaine de minutes, des chants, des paroles
d'enfants ou de professionnels de l'enfance.
« J'aimerais évoquer tout ce temps qu'on laisse à
l'enfant et à son parent », peut-on lire sur l'une des
pages. Voilà, c'est fait et c'est comme un souffle,
une réflexion in illo tempore, dans un temps où seul
l'épanouissement de l'enfant existerait.

Enfance, art et quotidienneté,
Agnès Coisnay, Ères, 28 €


