INSTALLATION PARTICIPATIVE
SENSORIELLE

Sens en Eveil

Sens en Eveil est un parcours de motricité sensoriel.
C’est un lieu magique qui invite à l'exploration : un
dôme géodésique, une petite yourte, des tissus pour se
suspendre, des hamacs, des instruments de musiques
étonnants, des couleurs, des matières à effleurer, des
passages à explorer, des musicalités à créer …
L'artiste sera présente pendant les séances pour
accompagner l'enfant et l'adulte dans leur exploration!
Sens en Eveil est une structure voyageuse et modulable.
Tout un univers à découvrir, à
parcourir, à ressentir… dans un cadre sécurisant,
saupoudré
d'une grande douceur afin de nourrir la créativité du
tout-petit à son rythme !

Une bulle de douceur!
Note d'intention
Le tout-petit ne cesse de créer, en interaction avec l'autre, avec un objet, une
sensation, une émotion et il développe de nouvelles facettes de lui même tant au
plan moteur que psychique. Son unicité invite l'adulte à observer, accompagner
proposer de nouveaux univers d'exploration. Expérimenter pour avancer et grandir.
L'adulte est alors le garant de la sécurité, et du développement de la confiance en soi
et aux autres, garant de l'accompagnement vers l'autonomisation en douceur.
Sens en éveil est donc un temps dédié à l'éveil du tout-petit. Tour à tour il observera,
expérimentera, créera, accueillera sous l'oeil bienveillant de l'adulte qui pourra lui
aussi être acteur-créateur. Il permet également à l'adulte accompagnant de poser un
autre regard sur l'enfant, de ne plus se positionner uniquement en « éducateur » mais
en véritable partenaire de découverte.

FICHE TECHNIQUE
FORMULE DE BASE
EQUIPE : 1 ARTISTE ET 1 TECHNICIEN
DURÉE : 30 MINUTES
PUBLIC : À PARTIR DE 6 MOIS
JAUGE : 50 MAXIMUM -ENFANTS (PAS PLUS DE 35) ET ADULTES COMPRISESPACE DE JEUX : 8MX6M ENVIRON // 48 M2, INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR,
HAUTEUR 2M50 MINIMUM
DÔME GÉODÉSIQUE DE 4 M DE DIAMÈTRE ET 2M38 DE HAUTEUR
YOURTE DE 1M20 DE DIAMÈTRE ET 1M40 DE HAUTEUR
INSTALLATIONS DIVERSES AU SOL MODULABLE SELON L'ESPACE
TEMPS DE MONTAGE : 2HEURES 30

Sens en Eveil permet de s'adapter à vos besoins : installation en
participation libre sur un temps donné, formation d'accompagnateurs sur
cet espace... N'hésitez pas à nous contacter !
CONTACT
CIE Les VOYAGEURS IMMOBILES
5 RUE DES PLAGES 22400 MORIEUX
06 60 76 80 51 // philippechristelle21@gmail.com

