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L’esprit Liberty
Encourager la créativité des professionnels
 Livre et lecture, conte 
➪ EAJE, crèches d’entreprise, accueils de loisirs.

Respecter le rythme et la personnalité de l’enfant.
Créer un lien de confiance avec la famille de l’enfant.
Cultiver l’éveil culturel et artistique au quotidien... et ce depuis 
40 ans.
Tout a commencé par les livres et l’ouverture sur le monde. 
Le projet Liberty offre un lieu privilégié d’accueil et d’épa-
nouissement pour le jeune enfant et sa famille.
Livre, conte, musique, danse, arts plastiques, marionnettes, 
initiation à l’anglais rythment la vie des crèches et font partie 
du quotidien. 
Les professionnels de l’enfance s’engagent dans leur pratique à 
faire vivre ce projet.
Une auxiliaire de puériculture en poste depuis 26 ans dans 
les crèches Liberty est aujourd’hui conteuse dans les 18 lieux 
d’accueil de l’association. Cette dernière lui a permis de déve-
lopper ses désirs d’agir, de suivre des formations et d’intervenir 
désormais régulièrement auprès des enfants, des équipes et des 
familles.
Crèches Liberty
18 lieux d’accueil à Rouen et son agglomération
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 02 35 23 76 93
www.crechesliberty.com

Une danseuse à la crèche 
Présence artistique au quotidien
 Danse, corps en mouvement 
➪ EAJE, crèches d’entreprise

Dire un bonjour chorégraphique fait partie du plaisir du jeu et de 
l’expérimentation pour une danseuse, soucieuse d’intégrer une 
dimension sensible et poétique du geste dans les lieux de vie 
des tout-petits.
Cie À Tulle tête 
14200 Hérouville-Saint-Clair
Dominique Verpraet, Tél. : 06 80 05 78 69
d.verpraet@free.fr

Papiers dansés
Jeux de formes et de matières
 Danse, corps en mouvement, architecture 
➪ EAJE, RAM

En partenariat avec les crèches Liberty au cours d’une résidence 
de création, le projet Papiers/Dansés devient à l’occasion d’une 
invitation de la Maison de l’architecture de Rouen une installa-
tion, un labyrinthe, des performances, des Traversées de papier 
où le public – enfants et adultes – peut s’aventurer. Découverte 
d’un chemin de papier, lumières et ombres, ouverture sur des 
photographies, une grotte de papier pour s’y reposer, construc-
tion d’une fresque …
La Libentère
76000 Rouen
Tél. : 06 09 42 68 10
Véronique His, chorégraphe, libentere@gmail.com 
www.veroniquehis-papiersdanses.com
Partenaire : La Maison de l’architecture de Normandie

La danse au cœur de la cité
Le spectacle petite enfance comme vecteur de projets
 Danse, corps en mouvement 
➪ EAJE

La compagnie anime des ateliers enfants/parents autour 
de ses spectacles. Une résidence de deux danseuses de la 
compagnie s’est déroulée dans le quartier du Grand Bellevue 
(Nantes-Saint-Herblain) dans le cadre des projets urbains. Des 
temps de pratique et de formation à destination des profession-
nels de la petite enfance, des enseignants et des animateurs en 
centres de loisirs sont également menés. 
Cie Ouragane
61130 Bellême
Tél. : 02 33 25 73 94
Laurence Salvadori, Tél. : 06 83 01 79 89
ouragane91@gmail.com
www.ouragane.net
Dispositif : Contrat local d’éducation artistique et culturelle (CLEA) ; volet culturel 
du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) ; projet urbain et intercommunal.

Graines de lecteurs
Action territoriale
 Livre et lecture 
➪ EAJE

La bibliothèque départementale (BDP du Calvados) a lancé un 
cycle de réflexion et de formation de trois ans sur le dévelop-
pement des collections petite enfance, l’organisation de forma-
tions et une journée d’étude avec la communauté urbaine de 
Caen la Mer.
À partir de 2018, la BDP accompagnera les collectivités dans la 
construction de projets sur la lecture et les tout-petits. Le projet 
est labellisé « Premières Pages ».
BDP du Calvados
14860 Ranville
Tél. : 02 31 78 78 87
florence.auvinet@calvados.fr 
http://bdp.calvados.fr 
Projet de Caen la Mer, mission aménagement culturel du territoire Mer
s.deffontaines@caenlamer.fr

Théâtre du Champ Exquis
Le Festival Ribambelle pour les tout-petits et les plus grands
 Pluridisciplinaire 
➪ Familles

Au nord de l’agglomération Caen la Mer, le TCE est un théâtre 
familial, un lieu de création, de programmation de spectacles et 
de pratiques artistiques variées. 
Le Festival Ribambelle pour les 0-12 ans est un rendez-vous 
annuel et familial qui démarre pendant les vacances de février et 
se poursuit jusqu’en mars. Dès la petite enfance, il invite le très 
jeune spectateur à vivre ses premières émotions théâtrales, à 
stimuler son imagination, à aiguiser sa curiosité et son regard !
Théâtre du Champ Exquis
14550 Blainville-sur-Orne
Tél. : 02 31 44 08 44
contact@champexquis.com
http://www.champexquis.com/fr/
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