Semaine le noir & blanc
de la petite enfance
du 19 au 26 juin

Le disco des oiseaux
mardi 22 juin, 9h30, 10h30 & 17h
La Canopée (salle 3-6 ans),
Plélan-le-Grand
ouvert à tous, sur inscription
Pour les 0-5 ans/Concert de chansons
pop pour tout-petits
Un
spectacle
L’Armada
productions

éloge du blanc
Vincent se sent bien avec les
nouveaux sons, les effets sur les voix
et les instruments, les effets visuels
spéciaux, la multiplicité des écrans.
Mosai est heureux lorsqu’il marche
pieds nus dans une forêt, sur une
plage, à la montagne.
Pour ce nouveau projet de
concert acoustique et électro, Mosai & Vincent ont envie de nous
immerger dans les divergences, les
oppositions et les complémentarités
de leurs sensibilités au monde : l’être
hyperconnecté et l’être plus proche
du sauvage, de la nature, de l’animal.
Coproduction : L’Armada Productions (35),
La Carène (29), La Nouvelle Vague (35), Très
Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – Scène
nationale de Chambéry et de la Savoie (73),
Communauté de communes de Brocéliande
(35), Palais des congrès et de la culture (22)

Le voyage musical
vendredi 25 juin, 17h30
Multi-accueil, Plélan-le-Grand
(réservé aux familles du multi-accueil)

Spectacle participatif autour d’un
voyage musical. Par Philomèle.

vendredi 25 juin, 9h30 & 11h
Salle de la Gonelle, Saint-Péran
ouvert à tous, sur inscription
Un
spectacle
vu à
Marmaille

Flânerie pour tous de la naissance
au plus grand âge. Dans ce spectacle
pensé comme un temps de partage,
l’interprète nous livre des images qui
nous amènent à des évocations, à la
recherche d’une forme de plénitude
et d’accomplissement. La recherche
d’une ambiance feutrée d’un dimanche après-midi. Le corps glisse
dans le tissu, moment voluptueux,
une sorte de murmure de corps qui
nous ramène au temps passé, à son
avenir, son devenir. Dans un décor où
l’art du textile forme un espace qui
nous amène à l’idée de la vie à travers les âges. Un décor simple, épuré,
délicat faisant apparaître un travail de
labeur à partir de draps anciens.

Création : Festival Marmaille, Rennes, octobre 2019 - Compagnie : bob théâtre / La
Bobine (Rennes) - Mise en scène, conception et création textile : Christelle Hunot
Interprète : Nina Gohier - Création musicale : François Athimon - Création lumière :
Nolwenn Kerlo - Régie : Nolwenn Kerlo - Production : bob théâtre – Rennes
Partenaires et autres soutiens :
Salle Guy Ropartz - Ville de Rennes / accueil en résidence et aide à la création
Le Volume, Centre culturel de Vern-sur-Seiche / accueil en résidence et pré-achat
Maison de Quartier La Bellangerais, Rennes / accueil en résidence
Espace Louis Texier, Noyal-Châtillon-sur-Seiche / pré-achat
Association Un neuf trois Soleil !, Romainville / pré-achat
MJC de Guipry-Messac / pré-achat
Lillico, scène de territoire pour l’enfance et la jeunesse à Rennes / soutien au projet et
pré-achat
Le bob théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication
- DRAC de Bretagne. Il bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du Département
d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes

Renseignements et inscriptions

Auprès du Relais Parents Assistants Maternels
par mail : rpam@cc-broceliande.bzh
02 99 06 84 45
Inscriptions jusqu’au 16 juin
Attention : places limitées en fonction des animations
Toute l’actu sur : www.cc-broceliande.bzh
@ccBroceliande

journée
pédagogique
lundi 21 juin, 9h_17h

La Cabane, Plélan-le-Grand

matinée
d’échanges
jeudi 24 juin, 9h15

Journée destinée aux professionnels
du service petite enfance, et centrée
autour de la relation du tout-petit à
l’art, à l’œuvre et à l’artiste.
Intervention de Lillico, autour des
Empreintes, de Christelle Hunot pour
sa création Le Bienheureux, et de
Marion Poulouin, psychomotricienne.

sieste musicale
samedi 19 juin 10h
Médiathèque de Monterfil
Adultes/enfants -de 3 ans

espace sensoriel
Moment d’écoute musicale avec les
petits dans un espace aménagé pour
l’occasion.

Médiathèque de Treffendel
Adultes/enfants -de 3 ans

Présentation d’une sélection
mardi 22 juin, 9h45 & 10h45 d’albums préparée spécialement par
la médiathèque, suivie d’une lecture
Médiathèque de Saint-Thurial
aux tout-petits.
Adultes/enfants -de 3 ans

Garderie de Maxent

animatrices du RPAM vous
vend. 25 juin, 9h30 & 10h30 Les
invitent à une séance de Bébés
Médiathèque de Paimpont
Lecteurs signée sur le thème du
Adultes/enfants -de 3 ans
noir et blanc. Grâce à ce moment
de partage avec le tout-petit, vous
découvrirez comment communiquer
avec lui par le geste.

Matériel

Théâtre d’ombres

panda
en pomme de terre

sam. 26 juin, 9h30 & 10h30

soirée
Bricolage
jeudi 24 juin, 20h
Médiathèque de Maxent

Construction d’un léporello (livre
accordéon) sur le thème du noir et
blanc.

empreintes, mobiliers
d’art nomades
merc. 23 juin,9h30 & 10h15
Médiathèque de Plélan-le-Grand
Adultes/enfants -de 3 ans

Maison des associations
Bréal-sous-Montfort
Adultes/enfants -de 3 ans

Découverte de Mont-Ana, de Benoit
Sicat, avec une sélection de livres
d’artistes de La Chuchoterie, en
exploration libre.
Un projet de Lillico, scène conventionnée d’intérêt national en préfiguration. Art, enfance, jeunesse.
Les partenaires du projet Empreintes :
Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-etVilaine, Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes
Métropole, Ville de Rennes

Pour vous mettre d’ores et déjà dans l’esprit de la Semaine de la
Petite Enfance, nous vous proposons des DIY à réaliser chez vous.
Vous trouverez les tutos sur le site de la Communauté de Communes www.cc-broceliande.bzh - et sur nos réseaux sociaux : Facebook, Youtube.

peinture
sur feutrine

bébés lecteurs signés
lectures

Intervention sur la vision du toutpetit en présence du médecin
et de la puéricultrice de la Protection
Maternelle et Infantile.

jeudi 24 juin, 9h30 & 10h30

Un espace multi-sensoriel, pour un
moment d’exploration dans un environnement cocooning et douceur

Présentation de la Grenouille à
grande bouche en théâtre d’ombres
par l’équipe du Relais Parents
Assistantes Maternelles

Feutrine noire, carton épais blanc,
peinture blanche, outils de peinture,
ciseaux, colle

Matériel
Pomme de terre, peinture blanche,
feuille noire, pinceau fin

La vue est le sens le moins développée chez le très jeune enfant. Il est
donc plus sensible aux objets dont les
couleurs sont très contrastées. Créer
avec les plus grands cette peinture
leur permet de découvrir un nouveau
support mais également de décorer
l’espace de vie des plus petits avec
des œuvres contrastées.

Une autre idée de peinture contrastée avec des pommes de terre
cette fois-ci. Les objets du quotidien
peuvent tout à fait nous servir d’outils
de peinture. Il ne faut pas hésiter à
les détourner.

espace sensoriel
sam. 26 juin, 9h30 & 10h30
Maison des associations
Bréal-sous-Montfort
Adultes/enfants -de 3 ans

Espace multi-sensoriel,
pour un
moment
d’exploration
dans un
environnement
cocooning et
douceur

chouettes
photophores
Matériel
Fond de bouteilles en plastique, cutter,
peinture blanche ou noire, marqueur
fin noir ou blanc

Une décoration contrastée préparée
par les adultes et mise à disposition
des enfants qui leur permet de
prendre en main un objet noir et
blanc. Une bougie LED peut aussi y
être déposée pour créer un endroit
détente aux enfants.

