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Cowansville, le mercredi 20 mai 2020       Pour publication immédiate 

J’INVITERAI L’ENFANCE, UN PROJET D’ÉVEIL CULTUREL DES TOUT-PETITS, UN BILAN POSITIF! 

Cowansville, 20 mai 2020.  De grands yeux émerveillés, de petites mains potelées qui s’activent, sans oublier de 
larges sourires, voilà des images suscitées par J’inviterai l’enfance, projet d’éveil culturel des tout-petits. Dans 
l’objectif de démontrer les bienfaits de l’exposition des tout-petits à l’art et à la culture, ce projet pilote visait 
dans une première étape à instaurer la culture dans le quotidien de la petite enfance.  C’est en créant une 
complicité entre les éducatrices, les artistes et les étudiantes en Techniques d’éducation à l’enfance que 
J’inviterai l’enfance s’est déployé avec brio. Initié par la Ville de Sutton et porté par la Ville de Cowansville, ce 
projet inter-municipal regroupait également les municipalités de Bromont, Dunham, Farnham, Lac Brome et 
St-Ignace-de-Stanbridge. Soulignons également la précieuse collaboration de Petits bonheurs et la 
contribution financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec. 
 
Ainsi ce projet novateur, qui s’est amorcé officiellement le 16 mai 2019, a complété trois actions structurantes 
qui ont permis à ce dernier de se réaliser: 

 Mettre sur pied et réaliser des stages de création en milieu de la petite enfance par les artistes; 

 Bonifier le parcours éducatif des étudiantes en technique d’éducation à l’enfance en ajoutant une 
dimension culturelle à leur cursus scolaire; 

 Offrir une formation dédiée aux éducatrices déjà en poste, sur l’intégration de la culture dans le 
développement global des tout-petits. 

 
LES RÉSULTATS 
D’un point de vue global, au cours de J’inviterai l’enfance, soixante stages de création ont été réalisés. Soit dix 
ateliers artistiques différents, qui via treize artistes professionnels (*1) se sont déroulés dans douze CPE ou 
garderies des villes participantes. Plus d’une centaine de tout-petits, de 6 mois à 5 ans, ont bénéficié avec 
bonheur de cet apport culturel dans leur milieu.  De plus, quatorze étudiantes en Techniques d’éducation à 
l’enfance ont été impliquées dans ce projet dans l’objectif qu’elles assimilent leur rôle de passeur culturel dans 
un proche avenir. De plus, grâce au projet : 
-Les artistes ont une meilleure connaissance des tout-petits et peuvent désormais adapter leur projet de 
création; 
-Les éducatrices comprennent mieux le rôle qu’elles ont à jouer dans le développement d’activités culturelles 
pour les tout-petits et ont été inspirées par les artistes; 
-Les étudiantes ont été sensibilisées au processus créatif et à l’importance de l’éveil culturel dans leur futur 
rôle d’éducatrice. 
 

 Près de 70 % des artistes souhaitent persévérer dans leur démarche artistique auprès de ce jeune 
public 

 61 % des artistes ont obtenus au moins un contrat à la suite de leur participation à J’inviterai l’enfance 
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1* : À noter que quatre artistes qui travaillaient en duo ont fait des ateliers dans deux CPE ou garderies. 
 
Selon les journaux de bord des éducatrices : 

 62 % des éducatrices affirment leur intention de s’inspirer des ateliers de création et 
d’expérimentation pour développer des activités culturelles pour les tout-petits 

 50 % d’entre elles, avaient au moins un projet culturel à ajouter à leur planification 
 
COMITÉ D’ANALYSE 
 
Un comité d’analyse constitué de diverses expertises, agente culturelle, professeure du Cégep, conseillère en 
développement culturel du Ministère de la Culture et des Communications, conseillère pédagogique d’un CPE, 
spécialiste en éducation des arts, représentante d’Avenir d’enfant et coordonnatrice du projet ont contribué à 
documenter le projet.  Une experte en évaluation de projets a, par la suite, été embauchée afin de produire le 
rapport d’analyse du projet sous tous ses angles.  Ce document servira à d’autres régions qui souhaitent 
instaurer et réaliser un projet similaire. 
 
CONCLUSION 
 
Le projet a t-il été réalisé tel que prévu? Sans aucun doute. J’inviterai l’enfance a su créer des partenariats 
entre des univers souvent parallèles du monde municipal, de la culture, de l’éducation et de la petite enfance.  
Ce projet démontre avec brio la capacité des actions concertées à faire évoluer les situations, à intégrer l’éveil 
culturel de façon tangible dans le milieu de la petite enfance. 
 
À terme, ce projet permettra aux artistes professionnels de consolider leur expertise et leur pratique 
professionnelle notamment par le développement d’une offre culturelle destinée à la petite enfance, laquelle 
devrait être accessible tant en milieu de garde que dans les lieux de diffusion culturelle et ce, pour le plus 
grand bonheur des tout-petits! 
 
LA SUITE SE DESSINE 
 
Le premier volet se terminera à l’automne, période à laquelle s’enclenchera la phase II de j’inviterai l’enfance 
qui vise à former les diffuseurs de la région.  Au menu, l’accueil jeune public, la stratégie de développement 
des publics ainsi que nombre d’outils pour favoriser l’accès à la culture aux tout-petits et à leurs familles.  La 
médiation culturelle pour jeune public sollicitera les artistes afin de miser sur leur expérience et ainsi 
multiplier les initiatives locales destinées aux tout-petits. 
 
 
VOICI QUELQUES TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANTS : 
 ‘’Ce projet a été une fabuleuse opportunité d’entrer dans le monde des tout-petits.  Ce projet a demandé 
souplesse, écoute, tendresse et ajustements.’’ *2 : Citation tirée du journal de bord d’un duo d’artistes 
 
‘’Je suis très heureuse d’avoir participé à ce projet, j’en retire énormément de positif.  Cela a fait de moi une 
meilleure artiste, plus ouverte, plus à l’écoute et plus confiante…Aussi, j’ai eu un lien en or avec l’éducatrice qui 
était vraiment excellente’’*3: Citation tirée d’un journal de bord d’une artiste 
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‘’J’ai énormément aimé participer à ce projet pilote.  De voir tous les beaux sourires des enfants, leur curiosité, 
beaucoup de sphères de développement, physique, moteur, cognitif, langagier, social, affectif…  Bravo à toute 
l’équipe’’*4 : Citation tirée du journal de bord d’une éducatrice 
 
 ‘’L’art aide l’enfant à une pensée critique, à décider ce qu’il aime.  Ses décisions influent son niveau de 
créativité’’ 
‘’Qu’apporte la créativité à l’enfant? Elle apporte la confiance en soi, l’estime de soi et le droit à l’erreur’’ *5-*6  
Étudiants du Cégep de Granby-30- 
 
Source : Sylvie Vandal  
 Coordonnatrice de J’inviterai l’enfance 
 Cellulaire : 450 360-9204 ou Courriel : enfance@ville.cowansville.qc.ca 
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ANNEXE 1 

 

Remerciements aux participants et aux collaborateurs du projet J’inviterai l’enfance : 

 Merci au gouvernement du Québec et au Ministère de la Culture et des Communications, principal bailleur de 

fonds et merci également pour leur soutien dans la réalisation de ce projet 

 Merci aux membres du Comité directeur de J’inviterai l’enfance qui ont tout mis en œuvre pour que J’inviterai 

l’enfance voit le jour et se réalise: Claudine Filion-Dufresne (Sutton), Marie-Maude Secours (Cowansville) et à 

Aude McDermott qui l’a remplacée, Ève Sano-Gélinas (Dunham), Christine Rossignol (Bromont), Éric Tremblay et 

Roxanne Roy-Landry (Farnham), Maria Cordaro et Martin Lussier (Ville de Lac Brome) et Sylvie Vandal 

(Coordonnatrice du projet) 

 Merci aux membres du Comité d’analyse qui ont soutenu un travail de longue haleine : Catherine Thomas (CPE 

La passerelle des mousses de Sutton), Marie-Hélène Cloutier (Avenir d’enfants,) Isabelle Grenier (Spécialiste en 

éducation des arts), Christine Simard-Rousseau (Cégep de Granby), Emmanuelle Guay (MCC- Montérégie) et 

Marisabelle S. Bérubé (experte en évaluation de projets) Ève Sano Gélinas et Sylvie Vandal. 

 Merci au Comité d’évaluation des projets artistiques pour leur partage d’expertise et leur temps: Réjeanne 

Waltz (CPE Les Tisserands), Marion Delpierre (Petits bonheurs), Isabelle Grenier, Emmanuelle Guay, Christine 

Rossignol et Sylvie Vandal 

 Merci aux sept municipalités participantes : Cowansville, Bromont, Sutton, Dunham, Farnham, Ville de Lac 

Brome et St-Ignace-de-Standbridge pour leur confiance et leur support financier 

 Merci à l’organisme Petits bonheurs et à son équipe qui a été un des piliers importants du projet  

 Merci à Karine Gaulin pour la formation et le coaching des artistes (Les chemins errants) à Anne-Sophie Tougas 

(Cabane Théâtre) ainsi qu’à Brigitte Lépine (Regroupement des CPE de la Montérégie) pour leur conférence et/ 

ou formation. 

 Merci à La marche du crabe 

 Merci aux CPE/Garderies, à leurs éducatrices et aux artistes qui ont mis toute leur énergie et leur enthousiasme 

au succès du projet : 

o CPE Le papillon Bleu (Cowansville) et Aurélie Morgan (artiste) 

o CPE Les étincelles (Cowansville) et Mathieu Mathieu (artiste) 

o CPE Les tisserands(Cowansville) et Lucie Champoux et Gabrielle Charbonneau (Duo d’artistes) 

o CPE Le zèbre carotté (Cowansville) et Édith Cambrini et Véronique Brisebois (Duo d’artistes) 

o Garderie Les couleurs (Bromont) et Amélie Normandin et Gabrielle Marquis (Duo d’artistes) 

o Garderie La ribambelle des couleurs (Bromont) et Marylène Cousineau (artiste) 

o Garderie La maisonnée des couleurs (Bromont) et Édith Cambrini et Véronique Brisebois (Duo d’artistes) 

o CPE La passerelle des mousses (Sutton) et Anaïs Ronceray (artiste) 

o Le Jardin d’enfants de Sutton et Lyse-Anne Roy (artiste) 

o CPE La passerelle des mousses (Lac Brome) et Amélie Normandin et Gabrielle Marquis (Duo d’artistes) 

o Garderie Les petits trésors du lac (Lac Brome) et Isabelle Dupras (artiste) 

o CPE Le colibri (Farnham) et Marc Tanguay (artiste) 

 Aux professeurs de la Technique d’éducation à l’enfance du Cégep de Granby pour leur précieuse collaboration 

et aux étudiantes qui ont participé au jumelage avec les artistes et les SGÉE 

 Merci aux organisations qui ont contribué financièrement et en biens et services à la mise sur pied du projet : 

municipalités participantes,, Fondation Boulanger-Bédard, Fondation Sibylla Hess, Comité d’action local, Cégep 

de Granby, milieux de garde, CLD de Brome-Missisquoi et CIUSSS. 

 Merci à Diane La pointe CIUSSS de l’Estrie, pour sa collaboration  
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 Merci à La Galerie Arts Sutton qui a reçu le vernissage. 


