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Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines

À Aix-en-Provence,

une crèche centrée sur l’art
Ouverte depuis le 23 octobre
dernier et d’une capacité d’accueil de 26 places, la crèche du
campus Schuman est située au
cœur de la faculté des Arts, lettres,
langues et sciences humaines
(ALLSH), à Aix-en-Provence.
L’équipe de professionnels de la
petite enfance y déploie actuellement un projet pédagogique
autour du thème « L’art comme
révélateur des potentialités de
l’enfant ».
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Le choix de cette thématique
n’est pas anodin. Isabelle Weill,
directrice de la structure, souhaite porter au sein de l’Équipement d'accueil du jeune enfant
(EAJE) l’approche pédagogique
Reggio Emilia, en lien avec les
orientations pédagogiques du
groupe Babilou, tout en s’intégrant dans la dynamique d’AixMarseille Université. « Une crèche
est implantée dans un quartier
et doit s’y intégrer en profitant
de toutes les infrastructures qui
lui sont offertes. Ici, le quartier
est un campus riche en propositions culturelles ! Je souhaite une
crèche Babilou ouverte sur le
monde, intégrée dans son environnement social et centrée sur
l’art pour permettre le développement de toutes les potentialités de l’enfant créateur. L’enfant
est compétent et acteur de son
développement. L’adulte est

présent pour susciter l’intérêt et la
curiosité du tout-petit en lui proposant des situations pour expérimenter, explorer, s’exprimer… et
pour soutenir ses découvertes »,
explique Isabelle Weill.
Pour développer le projet pédagogique de l’EAJE, son équipe
pourra s’appuyer sur les compétences du Service Commun
d’Actions Sociales et Culturelles
(SCASC), qui a proposé d’effectuer un appel à projets auprès des
partenaires du campus : Théâtre
Vitez, BabyLab (laboratoire de

recherche), Centre de formation des musiciens intervenants
(CFMI), pôle des sciences de
l'éducation de la faculté ALLSH,
ateliers
intergénérationnels…
Autant de possibilités offertes à
l’enfant pour s’épanouir et grandir dans un environnement pensé
pour lui.
De futurs artistes en herbe ?
Des places sont encore disponibles !
Inscriptions et réservations au 0809
10 30 00 (service gratuit + prix d’un
appel local).
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