
PARTiCiPEZ À LA 
CONCERTATiON !

Créer à Nantes un lieu pour la culture inédit en France, 
dédié aux enfants et aux parents



Quoi

À NANTES, UN PROJET
POUR DÉCOUVRiR, 
GRANDiR ET DEVENiR
Avec 50 spectacles, 12 000 spectateurs
dans 30 lieux, le festival Petits et Grands
est devenu depuis 2011 une référence 
sur un plan national et international et un
événement attendu par le public nantais.

Aujourd’hui, fort de ce succès reconnu, 
le festival se lance le défi d’aller plus loin et 
de réfléchir à la création d’un lieu innovant,
qui changerait la vie des enfants, de 0 à 12
ans, de leurs parents et de leur famille,
pendant plusieurs générations.

Nous voulons inventer un nouveau type de 
lieu, un équipement «modèle» qui n’existe
pas encore en France et en Europe.

Dénommé «La Maison Petits et Grands», 
ce lieu se positionnerait au croisement 
des arts, de la culture, de l’éducation, 
de la parentalité et de la citoyenneté. 
Ce lieu se voudrait espace d’émancipation,
d’épanouissement et de construction de soi.

Nous serions heureux de connaître 
votre avis, vos idées et vos propositions. 
La concertation que nous lançons nous 
apparaît essentielle pour enrichir ce projet.

Nous vous invitons, toutes et tous, 
à y participer : que le débat commence !

LE FESTIVAL PETITS ET GRANDS

Quel nouveau lieu imaginer pour la culture et l’enfance 
à Nantes ? Que voudrions-nous y faire, y voir, y partager ?

UNE CONCERTATiON POUR 
DES ENJEUX MAJEURS

QUi A DÉCiDÉ DE LANCER CETTE CONCERTATiON ?
Notre association Petits et Grands est à l’initiative de cette démarche. 
Organisatrice du festival du même nom, elle est à l’origine du projet de Maison
Petits et Grands. Elle a rédigé un livret «socle» qui est la pierre fondatrice 
du projet et qu’elle a intitulé «Document pour réfléchir ».
Avec le soutien de la Ville de Nantes, elle organise, entre janvier et avril 2017, 
des temps d’échange ouverts à tous et participatifs. Ceux-ci témoignent 
d’une volonté de permettre à chacun de s’impliquer, de s’exprimer et d’apporter
ses idées pour la coconstruction d’une Maison Petits et Grands.
Le projet va donc être discuté, enrichi, amendé, pour l’améliorer encore.

QUi SONT LES «PARTiES PRENANTES» ?
La concertation a vocation à mobiliser : 
• les enfants ;
• les parents, grands parents… ;
• les acteurs de l'enfance et de la petite enfance ;
• les acteurs de l'éducation ;
• les acteurs culturels.

Tout le monde peut participer. Nous voulons placer tous les acteurs concernés
au cœur même de la définition du projet. Nous comptons sur la diversité 
des idées, des compétences et des sensibilités.

COMMENT PARTiCiPER ?
Il est possible d’apporter sa contribution en participant à une ou plusieurs 
réunions publiques ou sur le site Internet www.concertationpetitsetgrands.net.

ET ENSUiTE ?
L'association Petits et Grands, accompagnée par l'agence Missions Publiques,
spécialisée dans les démarches participatives, va recueillir l’ensemble des 
propositions pour améliorer le projet. Elle réalisera par la suite un « Livret 
de synthèse » qui réunira les avis de chacun et sera publié à l’été 2017.



La Maison Petits et Grands se distinguerait par son caractère
exemplaire et innovant. Une nouvelle gouvernance s’y inventerait.
Les Nantais et Nantaises bouillonnent d'idées autour de la culture,
l'éducation et l'enfance. La concertation veut rassembler les uns 
et les autres, pour que la Maison Petits et Grands puisse répondre
avec pertinence aux besoins et aux attentes.

En participant à la concertation, vous allez contribuer à ouvrir
largement le débat, permettre de faire émerger les idées, les visions
et les enthousiasmes, et affiner le projet.

POUR SE PROJETER 
DANS L'AVENiR

Parce que nous pensons que chacun, à son niveau, doit 
pouvoir contribuer à inventer la ville (et la vie !) de demain, 
apporter sa « pierre » à des projets majeurs, qui vont compter
à Nantes.

En participant à la concertation, vous allez  aider à concrétiser
un projet qui améliorerait la vie d'un grand nombre d'enfants
et de parents de la métropole nantaise pour les prochaines
décennies.

POUR MARQUER 
UN ENGAGEMENT 
COLLECTiF POUR
L'ENFANCE ET 

LA PARENTALiTÉ

À travers les arts et la culture, la Maison Petits
et Grands établirait des relations directes
avec les enfants et les familles. Elle tisserait
des passerelles avec les publics ainsi que des
partenariats multiples, notamment avec les
associations, établissements scolaires, acteurs
de l’enfance et de la jeunesse, acteurs de
l’éducation et du territoire, acteurs culturels... 

En participant à la concertation,
vous allez permettre d’identifier 
et d’imaginer les liens qui pourraient 
se créer entre les acteurs de Nantes 
et d’ailleurs.

Pourquoi

Vous avez des idées
pour ce projet ? 
Ne manquez pas
cette opportunité 
de venir nous les
faire partager !

POUR PARTAGER 
DES iDÉES ET
COCONSTRUiRE



Quand et comment

LE CALENDRiER

Pour participer

ENTRE JANViER ET AVRIL 2017
Des rencontres publiques sont organisées, notamment 
sur les thématiques suivantes :

● Parents et enfants
Comment les parents et les enfants pourraient-ils
se «sentir bien» et même se sentir «chez eux» dans 
ce nouvel équipement ? Comment ce dernier pourrait-il 
satisfaire une réelle demande sociale et culturelle ?
Quelles activités la Maison Petits et Grands pourrait-elle
proposer ? Quels en seraient les usages ? Quelles sont 
les attentes des parents ? Et celles des enfants ? 

● Acteurs de l’enfance, de la petite enfance
et de la parentalité

Comment la Maison Petits et Grands pourrait-elle s’ins-
crire véritablement dans la vie des enfants ? Comment 
veiller à prendre en compte tous les publics d’enfants ?
Comment ce lieu pourrait-il contribuer à faire vivre le lien
parents-enfants ? Sur quels types de projets la Maison
Petits et Grands pourrait-elle être au service des acteurs
spécialisés (crèches, multi-accueils, assistantes maternelles,
associations…) ?

● Acteurs de l’éducation
Quelle dimension éducative donner à la Maison Petits et
Grands ? Quels liens avec les structures éducatives de
notre ville (écoles, lieux spécialisés…) et leurs acteurs ?
Comment l’équipement pourrait-il contribuer à l’éducation
artistique et culturelle des enfants ? 

● Acteurs culturels
Quelles actions de médiation développer ? Comment 
la Maison Petits et Grands pourrait-elle constituer un lieu
de création et de diffusion artistiques ouvert à la diversité
des formes et l’ensemble des arts vivants ? Comment
pourrait-elle accompagner et dynamiser la création jeune
public dans toute sa diversité et être au service des talents
nantais ? Comment pourrait-elle contribuer à la formation
des artistes ?

Plus globalement, avec l’ensemble des acteurs concernés,
quelle gouvernance du lieu serait souhaitée ?

ÉTÉ 2017
Restitution finale et publication du « Livret de synthèse »,
pour un projet enrichi.

En assistant aux réunions 
thématiques organisées à Nantes.
Dates (en mars) et lieux sur le site
concertationpetitsetgrands.net

En apportant dès maintenant 
votre contribution sur le site 

de la concertation
www.concertationpetitsetgrands.net

En contactant Petits et Grands.
Par téléphone : 02 18 460 460

Par courrier : Concertation Petits
et Grands, CS 70418, 

44004 Nantes Cedex 1
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