
Art & Culture

 Innovation dans les structures d’accueil

 Valorisation des métiers

 Formation des professionnels

 Séminaire sur la petite enfance
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La 1ère Semaine de la Petite Enfance se déroulera du 18 au 25 novembre 2017 sur l’ensemble 
de l’île, autour du thème « Art, Culture et Petite Enfance ». Action d’envergure au niveau  
local et national, cet événement partenarial est piloté et coordonné par La Caf de La Réunion.

uN éVéNEMENt pARtENARIAL INéDIt
à La Réunion

Favoriser l’éveil à la culture
et aux arts

La 1ère Semaine de la Petite Enfance 
vise également l’émergence de 
pratiques liées à la culture et aux 
arts au sein des lieux d’accueil des 
tout petits. Au travers d’expériences 
innovantes menées par des acteurs 
engagés, cette action commune 
favorise et développe la créativité des 
enfants.

Une action conjointe en
faveur de la petite enfance

Issue du Schéma Départemental des 
Services aux Familles, la 1ère Semaine 
de la Petite Enfance mobilise un 
engagement partenarial fort regroupant 
La Caf, la DIECCTE, La Région 
Réunion, Pôle Emploi, la DAC OI, le 
Conseil Départemental de La Réunion, 
l’Académie de La Réunion, les OPCA.

Cet évènement illustre la volonté 
d’agir de manière concertée et de 
générer les actions en faveur du 
développement de la Petite Enfance à 
La Réunion.



Sujets phares

Innovation dans les structures 
d’accueil de la petite enfance 
20 au 24 novembre 2017

106 établissements / 55 projets /
2 000 enfants

Plus de 100 établissements d’accueil 
de la petite enfance, sur l’ensemble 
de La Réunion, proposent aux enfants 
et aux familles des actions innovantes 
autour de l’art et de la culture.

Du 20 au 24 novembre 2017, plus de 
2 000 enfants bénéficieront directement 
de ces actions.

Formation des professionnels 
de la petite enfance 
Du 20 au 23 novembre 2017

68 professionnels / 4 artistes

Deux temps de formation sont 
organisés, l’un à Saint-Pierre, les 20 et 
21 novembre et l’autre à Sainte-Marie, 
les 22 et 23 novembre.

Réunis sur le thème « musique, chant 
et comptine », dans une optique 
d’amélioration des savoirs et de 
partage des expériences, 68 personnels 
de crèches et 4 artistes seront formés 
par «Enfance et Musique».

Séminaire et conférences sur le thème 
« art, culture, et petite enfance »
25 novembre 2017

Moca Montgaillard / 300 personnes

Samedi 25 novembre à Saint-Denis, un 
séminaire regroupe l’ensemble des partenaires 
pour faire émerger une nouvelle dynamique 
pour l’épanouissement des jeunes réunionnais 
d’aujourd’hui et de demain.

Valorisation des métiers
de la petite enfance
21 et 24 novembre 2017

800 élèves / 100 demandeurs d’emploi /
15 organismes professionnels

Deux journées d’échanges, de découvertes et de 
rencontres sont consacrées à la valorisation des 
métiers de la petite enfance, chaque site est réparti 
en 3 pôles distincts :

• Métiers de la petite enfance
lieu de découverte pour faire émerger des vocations 
et rencontrer des professionnels. Une vidéo de 
présentation des métiers sera projetée.

• Organismes de formation de la petite enfance
place d’échange pour comprendre les filières 
professionnelles et les voies d’accès aux métiers de la 
petite enfance.

• Mise en relation professionnelle
lieu de rencontre entre l’offre et la demande d’emplois 
pour les professionnels de la petite enfance.

4 
uN tHÈME EN 2017

« Art, culture et petite Enfance » 



1

SAMEDI 18
Palais de la Source à Saint-Denis

VENDREDI 24
IRTS de St Benoit et IES de St Pierre

SAMEDI 25
Moca Montgaillard à Saint-Denis

Du LuNDI 20 Au
VENDREDI 24
106 structures d’accueil réparties 
sur 13 communes

MARDI 21
Village de Corail à Saint Gilles 
VENDREDI 24
Moca Montgaillard à Saint-Denis

LuNDI 20 & MARDI 21
Saint-Pierre 
MERCREDI 22 & JEuDI 23
Sainte-MarieJournée nationale

des assistants(tes) maternels(lles)
250 assistants(tes) maternel(elles)
et 50 familles.

Activités dans les structures 
d’accueil de la petite enfance
2 000 enfants accueillis dans les structures
d’accueil porteuses de projets innovants.

Journées de valorisation des
métiers de la petite enfance
800 élèves de 3ème, de bac pro service
à la personne. 100 demandeurs d’emploi.

Formation sur le thème 
«musique, chant et comptine»
68 professionnels(elles) de la petite enfance
et 4 artistes formés par «Enfance et Musique».

Conférences sur le thème
«la musique au sein de l’éveil
culturel et artistique»
400 Etudiants(tes), artistes et acteurs
du secteur culturel.

Séminaire sur le thème 
«art, culture et petite enfance»
300 personnes : les professionnels(elles)
et de la petite enfance, les représentants
des communes, partenaires institutionnels, 
artistes, acteurs du secteur culturel.

Programme

Art & Culture

sur invitation 

ère

DU 18 AU 25 NOVEMBRE 2017


