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A la découverte de l’art
est le thème choisi pour
animer le 7ème Forum de
l’Enfance, du mercredi 7
au dimanche 11 mars.
Cinq jours de rencontres,
d’ateliers, de jeux et de
spectacles pour tous,
parents et professionnels
durant lesquels ce thème
sera traité sous différents
aspects : création et
ateliers manuels, éveil et
épanouissement de
l’enfant, environnement…
Ce forum se prêtera aussi
à des animations
interactives, très
appréciées des enfants.
Voici le détail des rendez-
vous pour bien préparer
votre forum !



L
’art et les enfants : deux
notions qui n’ont rien à voir
ensemble ? Et pourtant, si !
Certes, ce ne sera pas la
même approche avec des 0-6
ans qu’avec des enfants plus

âgés ou des adultes, mais on peut, dès le
plus jeune âge, initier les enfants à la
pratique artistique. Peinture, théâtre,
dessin, danse, musique : autant de
domaines auxquels vous pouvez sensibi-
liser très tôt vos enfants. D’ailleurs, de
plus en plus de spectacles, d’ateliers
manuels s’adressent aux tout-petits, à
l’instar du Festival Premières Rencon-
tres, par la Cie Acta-Agnès Desfosses, qui
a lieu à Ermont tous les deux ans –pro-
chaine édition en 2008–, et qui propose
un éveil artistique et des spectacles vi-
vants dès l’âge de six mois !

Des ateliers
Cette année, le Forum de l’Enfance s’at-
tachera à faire découvrir aux petits visi-
teurs des pratiques artistiques aussi
diverses que variées : photo, peinture,
ateliers plastiques, réalisation d’affiches…
afin de développer leurs possibilités
artistiques et créatrices.
Les animations proposées s’adaptent à
tous les âges. En effet, même les tout-
petits peuvent développer un imaginaire
artistique. De même pour les activités
manuelles : de deux à cinq ans, l’enfant
peut explorer divers matériaux, dévelop-
per sa créativité et sa dextérité. Le résul-
tat importe peu : le plus important est de
respecter son rythme et sa façon de s’ex-
primer. Autour de ce thème de l’art, la

Direction de la Petite Enfance et Préven-
tion Santé a organisé un forum basé sur
des aspects à la fois ludiques et pédago-
giques : animations, parcours de motri-
cité, démonstrations, manipulations…
Les services municipaux et des associa-
tions se sont regroupés pour mettre au
point ces animations, destinées à la fois
aux enfants et à leurs parents. Pour vous
repérer, reportez-vous au plan du forum
avec le détail complet des animations,
page suivante.

La prévention toujours
au programme
Le Forum de l’Enfance traite à chaque
édition un thème propre à l’enfance (le
jeu en 2001, l’autonomie en 2003, les
quatre éléments en 2005), mais a égale-
ment une mission de prévention et de
sensibilisation des parents et enfants à
certains risques et dangers.
Lors de chaque forum, la prévention des
accidents domestiques est traitée de
manière complémentaire : une plaquette
alertant sur les risques sera distribuée.
Le thème de la prévention de l’obésité
infantile sera également abordé. La com-
mune s’est engagée depuis septembre
2004 dans cette démarche santé pour
l’enfance avec l’action Bouger plus, man-
ger mieux. Durant le forum, un stand
Bouger plus, manger mieux délivrera des
informations pour une alimentation et une
hygiène de vie équilibrée des enfants.
Des goûters seront distribués aux enfants
sur ce stand : des tartines, avec beurre et
confiture. Un goûter simple, et nourris-
sant, qui évite les biscuits et autres goû-
ters tout prêts et souvent trop sucrés.

De toutes
les couleurs !

Evénement majeur de ce forum : l’exposition
jeu Les boîtes à couleurs, réalisée parMusée
en herbe et consacrée au peintre belge sur-
réaliste René Magritte (1898-1967).
Cette exposition sera visible durant toute la
durée du forum à l’espace Yvonne Printemps
du théâtre Pierre Fresnay, puis jusqu’au 7
avril à la médiathèque municipale André Mal-
raux. Elle sera accessible au grand public et
aux écoles maternelles et élémentaires. Un
dossier de présentation sera remis aux ensei-
gnants en amont de la visite, afin qu’ils puis-
sent la préparer en classe.
Spécialement conçue pour les enfants âgés de
4 à 10 ans, cette exposition a vocation à leurs
faire découvrir le thème de l’art, et plus préci-
sément l’univers de Magritte, par le biais du
jeu et de l’humour. Sur près de 150 m2, elle
comprend 15 boîtes à peinture géantes conte-
nant reproductions, jeux, déguisements,
manipulations, jeu de piste.
Plongés dans l’imaginaire de René Magritte et

face à treize de ses tableaux, les
enfants se verront à
l’infini dans des mi-
roirs, se cacheront
derrière un visage-
pomme, un visage-

fleur ou encore un visage-
lune, sorti tout droit de

l’imaginaire du peintre. A
travers ces jeux, ils pour-
ront découvrir la vie de
Magritte et son œuvre.
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