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ÉVEIL ARTISTIQUE DES TOUT-PETITS

La pédagogie sensorielle initiée en Wutao n'a pas d'âge.

Elle s'adapte selon l’âge.

Elle invite le plus petit comme le plus grand à se

reconnecter à lui-même, à sa corporalité, en restaurant

une dynamique de vie primordiale au sein de notre

colonne vertébrale.

 

PÉDAGOGIE  SENSORIELLE  DE  ZÉRO  À  3  ANS

POUR  EN  SAVOIR  PLUS  SUR  LE  WUTAO

WWW .WUTAO .FR



ÉVEIL ARTISTIQUE DES TOUT-PETITS

La psychanalyste Sophie Marinopoulos  à remis le 4 juin

2019 au ministre de la Culture un rapport sur les enfants

et les écrans. Elle met en avant es dangers du manque

d’attention et d’accompagnement des parents dans

l’éveil des tout-petits.

«  Il faut préconiser une politique culturelle pour les

tout-petits et valoriser l’éveil culturel, c’est-à-dire tout

ce qui peut nourrir l’enfant à partir des approches

artistiques. Cela se fait déjà, mais il est important de le

préconiser et de le promouvoir pour que nous en

fassions véritablement un critère de santé. Si le

ministère de la Culture et le ministère de la Santé

s’associent, il y aura de vrais programmes de santé

culturelle qui pourront initier de l’éveil partout, et ainsi

le démocratiser. On parle beaucoup d’éducation, mais

l’éveil vient en premier lieu, il concerne les enfants de la

naissance à l’âge de 3 ans».

PÉDAGOGIE  SENSORIELLE  DE  ZÉRO  À  3  ANS

WWW .SEEYOUART .NET
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0/12
mois

Cette  visite  commence  par  une  séance  de  Wutao

assis  avec  les  papas ,  mamans  et  les  petits  en  porte

bébé .  

L ’étirement  de  la  colonne  vertébrale  tout  en  douceur

ouvre  l ’espace  sensoriel  des  parents  et  berce  l ’enfant

dans  l ’alternance  de  l ’ondulation .

Cela  permet  d ’ instaurer  une  communication  non

verbale  qui  se  prolonge  dans  une  déambulation .  

Des  consignes  sont  données  pour  que  les  parents

abordent  les  oeuvres  de  différents  points  de  vues  et

partagent  un  état  perceptif  avec  leur  bébé .  Celui  ci

est  tourné  face  aux  oeuvres .  

Couleurs ,  matières ,  formes  sont  autant  de

proposit ions  pour  éveil ler  le  tout-petit  et

communiquer  avec  lui .

 

Un  atelier  créatif  prolonge  cette  visite  sensoriel le .  

Assis  sur  des  tapis  aux  côtés  des  bébés ,  les  parents

fabriquent  un  objet  souvenir  décoratif  et

représentatif  de  la  séance .  C ’est  le  point  de  départ

d ’un  partage  créatif  qui  incitent  les  jeunes  parents  à

poursuivre  l ’aventure  artist ique  avec  leur  enfant .

 

www.seeyouart.net
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12/18
mois

Cette  visite  inspirée  par  la  pédagogie  sensoriel le  du

Wutao  est  une  invitation  pour  accompagner  le  tout-

petit  dans  son  exploration  artist ique  en  suivant  son

rythme  et  ses  différentes  phases  :  en  rampant ,  dans

la  posture  assise ,  à  4  pattes .  Les  parents  sécurisent  

sa  déambulation  au  milieu  des  oeuvres  et

interagissent  pour  la  rendre  ludique .  

Des  petits  supports  viennent  ponctuer  la  visite  afin

d ’ init ier  le  jeune  enfant  à  ses  premiers  gestes

créatifs  :  coup  de  crayon ,  coller ,  assembler… Les

parents  viennent  soutenir  et  compléter  ces

premières  acquisit ions  d ’apprentissage .
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CONTEMPORAINS
WWW.SEEYOUART.NET

isa.seeyouart@gmail.com

 


