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AU QUART’NEY,   
5/9 RUE DUBOYS 
ANGERS

AU PROGRAMME

9h30 :  Accueil et ouverture officielle
Présentation du livre » Terrains d’Aventure   
des Éditions Cafard, vernissage de l’exposition 
Terrains d’Aventures, présentation du carnet 
de bord des anims, de la panoplie bois et 
autres possibles de la journée.

10h15 : Table ronde

12h15 : Repas  
(8€/personne) 
Sur réservation

14h : Ateliers 
> Les 3-5 ans, 
acteur. trice.s de 
l’espace public ! 
> Les femmes dans les 
terrains d’aventures, à vos 
marteaux ! 
>Vie quotidienne, la rue c’est aussi chez moi ! 
> Activité dehors, le plus important c’est de 
jouer avec son environnement ! 
> Le cadre, c’est pour assurer ! 
> Animer, c’est pas que faire faire !

15h30 : Pause 

15h45 : Clôture et perspectives
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Les 3-5 ans, acteur.trice.s 
de l’espace public ! 

Le déplacement des jeunes enfants se fait 
uniquement de leur espace de vie aux  
espaces de vie collective. Comment leur 
permettre de s’approprier leur environ-
nement, quelle place pour les éducateur.
trice.s, familles, habitant.e.s, écoles, etc ?

Vie quotidienne, la rue 
c’est aussi chez moi ! 

L’organisation de l’espace public ne permet 
aujourd’hui que le déplacement « utile . 
Comment se l’approprier pour y vivre aussi 
bien que chez soi ?

Le cadre,  
c’est pour assurer ! 

À l’heure où le « tout sécuritaire » est  
prégnant, comment la réglementation  
encadre-t-elle une telle pratique, quel cadre 
se donner pour accompagner le risque ?

Les femmes dans les  
terrains d’aventures,  
à vos marteaux !

Les femmes, grandes invisibles de l’espace 
public. Comment passer d’accompagna-
trice à actrice de son espace de vie ?

Activité dehors, le plus  
important c’est de jouer 
avec son environnement !

L’activité, phare des plannings et de la 
communication de nos accueils. Comment 
faire autrement ?

Animer,  
c’est pas que faire faire !

Pour jouer, les enfants doivent aujourd’hui 
venir vers les structures dans lesquelles 
tout est décidé pour eux et elles. Comment 
l’animateur.ice peut s’adapter à leur environ- 
nement pour leur permettre de donner vie  
à leurs envies ?

ILS ONT UNE VOCATION À CONFRONTER DES PRINCIPES PÉDAGOGIQUES ET DES RÉALITÉS DE TERRAINATELIERS
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INSCRIPTIONS SUR  
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