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ENVIRONNEMENT ET PETITE ENFANCE
exposition itinérante - Entrée libre 5ème étage du Centre Georges Pompidou
16 janvier 1978 - 20 février 1978

L'exposition se propose de rassembler un certain nombre de recherches
et de réalisations menées en France et à l'étranger sur l'environnement sensoriel du petit enfant d'âge pré-scolaire et ses répercussions sur le développement de cet enfant.
S'il est reconnu que les espaces affectif, social et physique ont
une grande importance dans les six premières années de l'enfant,
peu d'études ont été faites sur les MOYENS MATERIELS à mettre en
oeuvre pour donner à ce petit enfant un environnement physique
(architecture, mobilier, objets...) lui permettant l'appropriation
de son propre espace et aussi la structuration de sa propre personnalité.
L'exposition ne recense pas tous les types d'équipements de la
petite enfance, elle met particulièrement l'accent sur "L'espace
construit" (répartition, modification, diversité des espaces intérieurs,
intégration au milieu extérieur urbain ou rural...) et sur l'évolution
de la conception de ces équipements.
Un certain nombre d'éléments matériels indispensables au cadre de
vie des enfants (institutions permanentes, lieux de vie quotidiens)
ont été établis par ces études. L'exposition présente leurs applications dans des réalisations françaises et étrangères (réutilisation
de bâtiments anciens et constructions nouvelles).
La seçonde partie de l'exposition est axée, à titre d'exemple français
original, sur les "centres de la petite enfance", institution qui a
vu le jour après 1968 et dont il existe actuellement une quinzaine de
réalisations.

Exposition réalisée par le service des expositions itinérantes du
Centre de Création Industrielle avec la participation de :
Linde BURKHARDT et Françoise LENOBLE-PREDINE.
Catalogue à paraître courant février (Numéro 7 de la série des
catalogues d'expositions itinérantes).

L'ENFANT, SA MAISON, SON QUARTIER
Entrée libre - Foyer du théatre du
Centre Georges Pompidou ler sous-sol 16 janvier - 13 février 1978

Analyse des dessins réalisés par des enfants du CM1 et CM2 au
cours d'une animation menée par Jean-René HISSARD animateur,
et Marie-José HISSARD, psychologue dans le quartier de la
Pépinière à Belfort.
Comment dans un quartier où se cotoient habitats individuels
et collectifs, les enfants vivent et perçoivent les différents
espaces du quartier.
Exposition réalisée par l'Atelier du Mur de Belfort en 1976 et
présentée en 1977 en France dans le cadre des Centres de Recherche
et de documentation pédagogique (CRDP) par le CCI et l'INRDP.

LES ENFANTS EN VILLE

Entrée libre Espace Documentation-Information du CCI
Rez-de-chaussée du Centre Georges Pompidou
16 janvier - 13 février 1978

Contribution Suédoise aux manifestations du Centre de Création
Industrielle - Centre Georges Pompidou autour du thème "La Ville
et l'Enfant".
Cette exposition montre à travers des études chiffrées la situation
des enfants en Suède. Elle présente aussi le Conseil National Suédois
pour l'Environnelent Ludique des Enfants. Organisme d'état créé en
1971, ce Conseil est chargé de veiller et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants, par la création d'un
meilleur environnement.
L'exposition donne des exemples de réalisations en ce sens : jeux
dans les parcs des villes; assainissement des cours d'immeubles
anciens pour offrir des espaces extérieurs aux enfants des écoles
maternelles et à ceux des quartiers du centre-ville; aménagement
des terrains de jeux et de loisirs autour des grands ensembles pour
susciter un meilleur contact entre enfants et adultes. Diverses
enquêtes suédoises et internationales mettent l'accent sur le danger
que constitue pour les enfants la circulation urbaine. Des solutions
sont proposées. L'exposition évoque enfin les nombreuses sources
d'expériences enrichissantes que l'enfant trouve, malgré tout, dans
la ville.
Exposition préparée par le Conseil National de Suède pour l'environnement ludique des enfants avec le concours du Centre Culturel
Suédois à Paris.

