
Une année pour le moins particulière...

Pendant laquelle nous avons tenu l’équilibre délicat entre

• garder autant que possible le lien

• respecter les règles sanitaires

Nous avons donc cherché à inventer au fur et à mesure comment mettre en place des
propositions adaptées.

Face aux peurs qui ont conduit des familles à ne pas même pouvoir profiter des quelques
marges de manœuvre permettant de prendre ne serait-ce qu’un petit bol d’air,

face  aux  tensions  facilement  imaginables  dans  des  logements  qui  ne  sont  pas  des
palaces

face  à  l’arrêt  de  la  plupart  des  modes  habituels  de  soutien  et  d’accompagnement
considérés comme non essentiels

il était de notre responsabilité de trouver les interstices possibles pour rejoindre ceux
qui avaient tant besoin d’aide pour oser retrouver le chemin du dehors.

Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques échos de ce travail dans le quotidien.
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Pour que nos chemins se croisent
...de nouveau !

Confinées mais inventives !
Au gré des rencontres et contacts téléphoniques que nous avions, nous avons au mois d’avril fait
le constat d’un enfermement des familles dans les quartiers où nous intervenons régulièrement.
Une situation de plus en plus lourde à vivre au fil des semaines avec des craintes devant la sortie,
le retour à l’école ou toute situation de rencontre. Dès la fin du mois de mars il nous a semblé
indispensable de trouver à notre mesure comment accompagner en ces temps où la rencontre
n’était plus possible.

Des principes d’action pour ces temps

Respect strict des règles sanitaires : 

• on  ne  fait  pas  prendre  de  risque  ni  aux  participants  des  ateliers  ni  aux  salariés  et

bénévoles de l’association

• on n’ajoute pas de contrainte supplémentaire aux règles en vigueur

• lieu  par  lieu  on  s’ajuste  avec  les  partenaires  locaux  dans  les  éventuelles  initiatives  à

prendre

Respect  strict  de  l’expression  des  besoins  des  participants  avec  lesquels  nous  sommes  en
contact :  rencontre  ou  pas,  lieu  de  la  rencontre,  type  de  proposition  acceptable  suivant  le
contexte familial...

Recherche  permanente  de  propositions  adaptées  à  ces  règles  et  donc  évolution  des
propositions au fur et à mesure du contexte

Maintenir le lien autant que possible

Par le biais des centres sociaux, des écoles, le bouche à oreilles, nous avons essayé de maintenir
le contact avec des familles habituées des ateliers. D’abord pour prendre des nouvelles, savoir si
c’est pas trop long etc.
Et puis nous avons cherché quelles propositions nous pouvions faire à distance : 

• dessiner  et  nous  envoyer  une  photo  du  dessin  par  téléphone,  puis  voir  ensemble
comment poursuivre, rebondir sur un autre dessin, 

• prendre une photo régulièrement de ce qu’on voit par la fenêtre

Nous avons alors accompagné cela par l’intermédiaire d’un blog créé pour l’occasion 
• Pour que les enfants puissent partager leurs dessins, 

• pour partager les photos prises par la fenêtre, mettre en valeur des photos d’un projet de
l’année précédente pas encore exposées...

• pour se donner des idées d’activités à faire à la maison : fabrication de peinture, de craies
etc.
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Mais nous l’avons aussi accompagné d’une attention moins technologique mais indispensable
comme  de  passer  distribuer  des  feuilles,  bien  de  première  nécessité  pour  pouvoir  créer,
dessiner, s’exprimer…

De l’individuel au collectif
Et puis nous avons souhaité une proposition qui tisse les productions individuelles en une
production collective (voir la fiche projet pour que nos chemins se croisent p20) , un projet
reliant les participants dans les différents quartiers où nous intervenons. Chacun en fait sa
part et réunies les feuilles deviennent une fresque collective. Des vidéos explicatives sont
mises en place pour cela sur le blog.

Grâce à ce travail patient et minutieux de liens, nous avons pu dès le mois de mai commencer
à...

Retrouver ensemble le chemin du dehors

Dès la  fin du  confinement,  dans  le  respect  des  gestes  barrières  nous  avons  proposé  des
ateliers familiaux sur RV, en nous adaptant au lieu qui convient à chacun : pour une famille en
bas de l’immeuble, pour une autre dans la salle à manger, une autre sur le palier, ou dans le
hall de l’immeuble. 

Ensuite nous adaptons l’organisation de l’atelier : 

• installation en « fleur » pour permettre le moins

de circulation possible et de donc de croisement
des  enfants.  Les  planches  sont  installées  en
forme  de  pétales  autour  d’un  cœur  où  la
personne  a  les  couleurs  et  c’est  elle  qui  se
déplace pour leur donner

• mise à l’écart des matériels utilisés pour éviter

toute transmission par les objets touchés



Première semaine ; 

À Bron : 

Le 13 mai Proposition pour les  familles  de passer leur donner du matériel  pour participer aux «  chemins »  je les
préviens que je vais passer, elles me disent où elles préfèrent qu’on se rencontre. 

La première : en bas de l’immeuble et on croise une de ses connaissances qui m’invite à aller chez elle ensuite. 

La seconde famille m’ouvre grand la porte. J’explique le « protocole » des chemins et on se met à peindre ensemble sur
la table de la salle à manger ! 

La troisième, on s’installe sur le tout petit palier : pas simple quand qqun sort de l’ascenseur !! 

À Lyon : 

Le 14 mai : Atelier à domicile à Lyon 8. J’avais idée de le faire dans le hall, la famille habite au rez de chaussée, mais je
suis invitée à aller à l’intérieur. 

Reprise des ateliers « clandestins » dès la seconde semaine 

À Lyon 8 

Le 19 mai : c’est avec Charlotte Garin la référente famille du centre social que nous invitons des familles à venir dans le
sous-sol de notre local. Nous craignons un attroupement et préférons nous cacher. Nous donnons rdv aux familles pour
qu’une seule vienne à la fois. Et nous allons chez une autre. C’est Charlotte qui organise les Rdv. 

Au fur et à mesure des semaines, nous sortons de notre caverne  pour aller de plus en plus à la lumière ! En limitant le
nombre de planches pour que les enfants ne soient pas trop nombreux. En fait, les familles sont tellement craintives
face au virus que c’est très simple d’expliquer, il n’y a aucune tension sur le fait que les enfants doivent attendre leur
tour. 

À Bron

Le 20 mai : on recommence les ateliers hebdomadaires dans le hall de l’UC6 en téléphonant aux familles pour leur
donner rdv ! On installe les fratries cote à côte, on lave les mains à l’arrivée et on s’organise pour que les enfants ne
touchent que leur matériel. Les blouses enfilées ne sont pas réutilisées etc.

La semaine suivante, on se met dans 2 halls différents pour toucher des familles du bout de l’immeuble. On veille à ne
pas être plus de 10. 

La semaine suivante, on préfère rester au même endroit, mais plus longtemps. 

Ensuite on sera derrière l’immeuble et viendront jusqu’en juillet que des familles que nous connaissons bien parce que
nous veillons à ne pas avoir trop d’enfants. 

À Gerland, 

12 juin Retour sur le quartier. Je vais direct chez les B. avec ma visière. C’est lui qui ouvre, il semble me connaître un
peu. La maman arrive tout de suite. On cause un peu. J’oublie qu’elle me comprend si peu. Les filles sont devant la télé.
Elles ne vont pas à l’école et ne font plus les devoirs. Ne veulent pas sortir. I. 7 ans restait dans sa chambre. Puis a sauté
partout. J. 7 ans me dit que ses journées consistent à regarder la télé et dormir. 

Je sonne chez les C.  Je propose à l’atelier la semaine prochaine à 15h45. J’entends le fils qui pleure...Il va à l’école ! 

Chez M., je ne sais pas qui me répond. Ça coupe souvent. « J. fait ses devoirs » et ça raccroche. 

19 juin, on fait un atelier discrètement près de la cabane très à l’abri des regards. 

Je sonne chez les B., pas de réponse, je monte, ils sont affairés parce qu’ils ont un rdv tel avec la maîtresse. Je me
réjouis que la famille ait encore un contact avec elle. Plus tard, les filles arrivent, mais n’ont pas eu la maîtresse, elles
ont appelé trop tard. Je me pose la question de prendre contact avec l’école. 

Le 26 juin, on se remet à notre place habituelle au cœur du quartier. On voit I et J passer sans s’arrêter et la maman me
faire juste un petit signe. En fait, il n’y a aucun enfant de la semaine dernière, je trouve ça étrange. Un enfant vient et
nous dit : mais ya le covid ! Je réponds, oui, c’est pour ça qu’on se lave les mains. 

Nous mesurons un peu surpris que les enfants et les familles ont du mal à ressortir. C’est pour cette raison aussi que
nous reprenons les ateliers assez vite  en donnant des rdv chaque 45 mn pour que les enfants ne soient pas trop
nombreux à la fois. Peu d’enfants vont à  l’école. Certains enfants ne sont pas sortis du tout de tout le confinement Ils
ont des courbatures d’avoir marché ! 

Une autre maman arrive à l’atelier : « c’est la première fois que je sors avec tous mes enfants ». Et c’était pour venir à
l’atelier !!  Nous les encourageons à prendre l’air et disons un petit mot quand un enfant sait très bien se laver les
mains : Ah ! On voit qu’il a appris à l’école ! 

Une mère nous raconte qu’elle a mis sa fille le 11 mai à l’école, qu’elle a pleuré toute la journée de peur de la perdre et
ne l’a pas remise ensuite. 
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Grange Rouge (États Unis-

Lyon8ème) 

L’équipe 

Coordinatrice : Isabelle Laluc

Plasticiennes :  Clémentine  May  puis  Lola
Battegay

Bénévoles :  Chantal  Buisson,  Ximena  Porras
Hernandez, Alexane Mingeard, Ana Bellono

Les  partenaires  de  terrain  :  Charlotte  Garin
référente famille du centre social des états Unis
et  Nathalie  Borg,  médiatrice  du  livre  de  la
médiathèque du Bachut.

20 ateliers  -  367  blouses enfilées - 510 participants 

une fresque collective voir fiche p20

Un lien fort avec le centre social. 

La présence régulière du centre social est une vraie chance pour tisser des liens. 

Une  nouvelle  famille  arrive  et  demande  des  infos  sur  le  centre  de  loisirs.  C’est  top  que
Charlotte soit là ! Plus tard, elle peut prendre le temps de leur parler des « petits wakas » un
lieu d’accueil parents-enfants. 

Une autre fois c’est Agnès et une collègue qui sont passées pour donner des infos sur les
activités de la semaine suivante au centre social. 

Une année très peu ordinaire...

Chouettes retrouvailles en mars,  Les enfants, les parents et nous aussi ! On était contentes.  « tous les jours,
tout l’hiver ma fille m’a demandé c’est quand la peinture. »

Un atelier le 10 mars, un seul... et puis… stop !



De dehors à dedans...
Durant  le  confinement,  ce  doit  être  avec  la  famille  M.  que  j’ai  eu  le  plus
d’échanges  téléphoniques.  C’est  même  D.  8  ans   qui  m’a  appelée  une  fois !
Pendant  le  confinement  nous  avons  fait  une  proposition  de  participer  à  une
fresque collective (voir p20) qui est aussi un prétexte pour aller à la rencontre
des familles et leur donner le matériel nécessaire à cette réalisation. 

Alors, j’avais prévenu que je viendrais un après-midi  avec l’idée de faire de la
peinture dans la hall de leur immeuble, solution simple puisque la famille habite
la porte la plus proche. Mais la maman m’a proposé de nous installer chez eux
dans la salle. 

Doha est  très  motivée  à  faire  comme la  vidéo  qu’elle  a  vue  sur  le  blog.  Elle
commence à faire le trait à la peinture  et on attend que ça sèche. Janna tente,
mais elle n’arrive pas à aller jusqu’aux points de la feuille. Et Ahmed peint. Les
filles avaient commencé par me dire qu’il faisait des crabouillons et au final, on a
vu un bonhomme en quelques secondes !! 

Les enfants étaient vraiment contents. La maman était très tranquille
malgré l’invasion de son appartement !  Et en plus elle gardait une
petite. Elle est partante pour que je fasse sécher les peintures sur la
balcon ce qui m’oblige à traverser la cuisine. Ma présence ne l’a pas
tendue du tout.

C’était  vraiment  très  doux,  très  sympa.  J’ai  eu  beaucoup  de
remerciement.  Les  enfants  ne  retournent  pas  encore  à  l’école.  La
mère  a  entendu  qu’il  y  avait  une  autre  épidémie  qui  touchait  les
enfants maintenant. 

Les filles m’ont dit à la semaine prochaine ! 

Avec  Charlotte  Garin,  référente famille  du centre social  des  États-
Unis, on cherche à aller à la rencontre des familles qui nous semblent
être le plus à accompagner. Et c’est comme ça que je me retrouve à faire un autre atelier chez une famille qui s’excuse
de nous accueillir dans un petit appartement avec une fenêtre cassée, mais c’est par là que la famille est entrée pour
ne plus vivre dans la rue. Les 5 enfants et leur mère peignent. L’ambiance est très paisible, ya de la joie dans l’air. 

Et retour vers dehors...

Nous voilà en mai ;  maintenant que nous avons le droit de sortir,  nous proposons un atelier
dehors pour encourager les familles à vaincre leurs peurs. Légal puisque les règles sanitaires le
permettent, « clandestin » pour ne pas susciter de rassemblement (on ne peut pas rassembler
plus de 10 personnes) : nous sommes installées à la sortie de notre cave/local, on est très bien
cachées ! L’idée est d’inviter une seule famille à la fois . On se cache pour que les enfants qui
rentrent de l’école n’aient pas tous envie de nous rejoindre. 

Mme T. mère de 4 enfants : « c’est la première fois que je sors avec tous mes enfants. » Et c’était pour venir à un
atelier ! Une autre mère de 4 enfants nous raconte aussi qu’ils ne sont pas sortis de tout le confinement et qu’ils ont eu
des courbatures le premier jour ! 

Nous sommes émues de nous retrouver. Nous étions restés en contact pendant le confinement à
travers notre blog qu’on avait créé pour l’occasion. Les enfants faisaient des dessins et nous les
envoyaient, on les regardaient ensemble et leur proposaient d’en inventer la suite. 

Nous encourageons les familles à oser retourner à l’école sans insister non plus. Parfois juste en
faisant remarquer qu’ils savent vraiment très bien se laver les mains, on voit qu’ils le font très
très souvent ! 

Dans le courant du mois de juin, nous sommes progressivement sorties de notre tanière ! On
savait qu’il ne fallait pas recevoir trop d’enfants alors on continuait à donner des rdv par familles
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pour qu’elles soient 2 maxi en même temps et un ou 2 enfants en plus si on ne dépassait pas
les 10 personnes. 

On s’est posé aussi la question de faire les ateliers pendant
le  temps  scolaire  pour  justement  nous  adresser  aux
enfants qui n’avaient aucune sortie. Mais on a préféré ne
pas créer la concurrence ! 

On a créé une façon de gérer l’atelier différemment pour
que les enfants ne se croisent pas. On s’installait au milieu
et les planches étaient autour formant comme une fleur.
La personne au milieu se déplaçait pour donner la couleur
attendue. 

… Retrouver le grand air

Moyennant quelques adaptations sanitaires...

Nous  lavons  systématiquement  les  mains  des  enfants  avant  qu’ils  enfilent  les  blouses  et
touchent au matériel. Ensuite les matériels ne sont pas partagés pour éviter d’être supports
de transmission.

Une semaine d’été

Les ateliers des 4 jours de juillet ont été suivis par une
vingtaine de familles, pas toujours les mêmes. Mais ils
étaient nombreux ! Nathalie a été présente 2 fois pour
raconter des histoires durant toute la première partie
de l’atelier. Nous avons poursuivi le projet “pour que
nos  peintures  se  croisent”  et  avons  pu  réaliser  la
fresque finale. 

Pour que nos chemins se croisent...p20



Et une rentrée très attendue

Lors de la reprise en  septembre,  de nombreuses familles sont présentes,  allant jusqu’à une
participation de plus de 50 personnes ! Dont des nouveaux qui ne connaissent pas forcément les
règles. 

Lors d’un atelier où nous sommes un peu débordées en équipe,
une mère se rend disponible un atelier entier depuis le rdv en
équipe  jusqu’à  la  fin  du  bilan :  elle  demande  à  sa  sœur  de
prendre le relais pour s’occuper de sa fille. 

Pour d’autres mères c’est vraiment un moment de tranquillité où
elles peuvent discuter entre elles. 

Échos des ateliers 
3 fillettes de 6 ans peignent bruyamment, avec un peu d’excitation. En fait,
elles sont tellement dans la découverte et le partage de ce qu’elles font qu’on
les laisse expérimenter en leur demandant régulièrement de faire un peu moins
de bruit ! Elles passent une grande partie de l’heure à se montrer ce qu’elles
font et 2 d’entre elles arrivent toujours les premières ! 

Une maman est très contente de voir que son fils a écrit son prénom en miroir.
C’est la première fois qu’il le fait. 

K. 9 et C. 9 regardent les les chevalets sans feuille en se disant qu’ils sont beaux et que c’est de l’art. 

Ch. 3 ans est très contente. Elle ne dit pas un mot de ce qu’elle a peint, mais fait des grands gestes devant comme pour
en parler à Lola la plasticienne. 

Altercation entre un enfant de 6 ans et sa mère. Il est très en colère et lui donne des coups de pied. Je finis par réagir
en disant que je n’admettais pas de voir ça à l’atelier et lui demande d’arrêter tout de suite. Plus tard, je prends le
temps de discuter avec la mère, lui disant que j’espère ne pas avoir été maladroite en intervenant, je  suis moi aussi
maman et que je sais que ce n’est pas toujours simple avec ses enfants et qu’on a parfois besoin de soutien. Plus tard
l’enfant se calmera et fera une peinture en restant plus longtemps qu’habituellement. En discutant avec la mère, elle
réalise qu’il est très énervé les jours où il reste à la cantine. C’est juste une question de fatigue en fait. 

Une petite - Ah ! Mais, ce bonhomme, qu’est ce qu’il fait là ? Je voulais pas qu’il soit ici » 

Lola - Il vient d’où ? 

La petite :  - Mais c’est moi qui l’ai fait ! 

des enfants entre eux : « j’tavais dit que c’était bien ! »

« Ma peinture, c’est ma mère en super star »

« C’était quelque chose de moche et j’en ai fait du beau ! »
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Langlet Santy (Lyon 8ème) 
L’équipe 
Coordinatrice : Nicole Corbi / Anaëlle Collonge

Plasticiens : Jean-Marc Jacob

Bénévoles :  Camille,  Malika,  Chantal,  Khemissa,
Michelle

+ Nathalie Borg, médiatrice de la Médiathèque du
Bachut

Nos partenaires en 2020

Médiathèque du Bachut,  Mission Entrée Est,  GLH,
Centre Social Langlet Santy, ATD

Quart-Monde, Ecole Jean Giono

15 ateliers - 256 blouses enfilées 

et une fresque au lieu accueil parents de l’école J Giono

Les ateliers d'été

Après le  confinement,  les  ateliers  ont  repris  le  mercredi  17
juin. Les enfants ont été très contents de nous revoir chaque
semaine et de pouvoir refaire de la peinture ! 

Cet  été,  avec  la  demande de présence sur  le  quartier,  nous
avons  proposé  des  ateliers   tous  les  après-midis  lors  de  la
semaine du 6 juillet. Malgré la chaleur ou la pluie, les enfants
nous  attendaient  avec  impatience !!   Nathalie  a  également
accompagné  ces  ateliers  avec  ses  histoires  et  jeux  qui
rassemblaient  beaucoup  de  monde  à  chaque  fois   sur  son
tapis.  

Les mercredis à la rentrée 

Les ateliers ont repris en septembre et on sentait que tout le
monde était content de se retrouver. Nous avons tout de même
eu  l'impression  à  cette  rentrée  que  l'ambiance  avait  un  peu
changé  après  le  confinement  et  un  été  particulier,  avec
notamment  des  tensions  palpables,  que  l'on  ne  percevait  pas
auparavant.

Malgré tout, les rendez-vous des ateliers  ont demeuré, toujours très
agréables, avec tout leur lot de rencontres, de peintures, de surprises !



Au fil des ateliers … 

L'ATELIER, C’EST AUSSI COHABITER …  

9 Septembre 1er atelier de la rentrée. Un homme ivre, erre autour de l’atelier,
plus ou moins discrètement. Sur la fin, il vient sur l’atelier et dit que lui aussi
veut dessiner, au crayon. Mais comme il n’a pas envie de se laver les mains
(nouvel usage COVID), il décide de partir, après des négociations serrées! Cette
visite interpelle les enfants et nous rappelle que si nous sommes accueillis sur
les lieux où nous peignons, nous accueillons non seulement ce qui advient sur
l’atelier mais aussi avec ce qui existe autour. 

Nous sommes assis en équipe en train de faire le bilan de l’atelier, Zina, qui
avait peint à l’atelier arrive en courant et s’assoit toute essoufflée à nos côtés.
« Les  gitans »  la  poursuivaient,  l’accusant  d’avoir  cassé  la  fenêtre  de  leur
camion… Finalement,  une petite dizaine d’enfants arrivent rejoindre Zina et
vont  chercher sa Maman qui  descend pour  s’expliquer avec  la Maman des
« autres ».  Nous cohabitons aussi avec toutes les cohabitations qui  se vivent
déjà sur le quartier! 

Au  fil  des  ateliers,  nous  avons  aussi  beaucoup  de  visites  de
partenaires,  du  centre  social,  d’ATD  Quart  Monde,  et  de
nombreux  parents,  nounous,  grands-parents  sont  présents  à
l’atelier. Certains restent et c’est  un temps pour échanger avec
d’autres parents, d’autres passent et puis, il y a tous les parents
qui  sont  présents  d’un  peu  plus  loin,  veillant  depuis  leurs
fenêtres,  ils  descendent  si  un  évènement  intervient  ou
interpellent leurs enfants si besoin… ! 

COMME CHAQUE PEINTURE EST PRECIEUSE... 

Son dessin et soi 

Un bon indicateur de cet attachement, c’est d’abord que c’est souvent un drame, du moins un grand chagrin
ou une  grosse  colère  lorsqu’un  autre  enfant  peint,  ou  laisse  une  quelconque  trace  sur  la  feuille  d’un
autre… ! A moins que ce soit décidé ensemble ou fait avec délicatesse .. !

23 Septembre On regarde le dessin d’Andrei et Aurelio interpelle
de manière un peu provocante : « et le mien c’est de la merde? »
On lui répond qu’on ne dirait jamais ça de son dessin mais qu’on
est en train de regarder celui d'Andrei. On regarde donc le sien
ensuite. En fait il raconte qu’il n’est pas très content parce que ce
n’était pas tout à fait ce qu’il voulait faire. Il a fait des projections
qui ont rendu des traits alors qu’il « les aime en points ».  Parfois
le résultat n’est pas celui qu’on avait prévu mais finalement ça
peut être tout aussi bien …! Ce bref échange  semble avoir suffit
à Aurelio qui repart plutôt serein d’avoir obtenu l’attention que
son dessin et lui méritaient… 
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Les petits trésors

30 Septembre Jean-Marc a dessiné des princesses et des lapins pour certaines petites. Il y avait un lapin
et une princesse sur de tous petits bouts de feuilles qu'on a faillit jeter, alors qu’on était en train de
ranger l’atelier. Deux filles arrivent en courant pour récupérer leurs peintures avant qu’on ne parte et
réclame avec ces petits bouts de feuilles.  Heureusement on les avait  encore,  ça avait  l'air  vraiment
précieux, elles ont été toutes heureuses de les récupérer ! 

Des voyages et des héros 

23  Septembre Il  y  a  eu  beaucoup  de  dessins  de  voyages  et  de  personnages,  un  bateau  avec  des
« bonhommes qui vont à New York », un tunnel dont il est très difficile de sortir selon les explications
d'Ali, un Joker de Batman, un Petit Prince  ... 

UN ESPACE DE RESPIRATION 

23 Septembre Lina peint un superbe Petit Prince, qu’elle n’a pas le temps de finir, elle nous le confie pour
le terminer la semaine suivante. 

30 Septembre Lina est venue finir son Petit Prince, avec beaucoup de patience et d'application. Elle est
déçue car dorénavant elle aura son cours de violoncelle sur le créneau de l'atelier, mais en discutant on
s'est  rendu compte qu'elle pourrait encore venir la prochaine fois,  elle  était trop contente ! Lina va
participer  au  projet  DEMOS  avec  le  centre  social (Dispositif  d’Education  Musicale  et  Orchestrale  à
Vocation Sociale), projet qui s’étale sur trois ans pendant lesquels Lina va pratiquer le violoncelle et jouer
en orchestre. 

Lina finit son Petit Prince, elle l’a entouré d’un fond bleu nuit,
pour lequel elle a été aidée par d’autres enfants et Mamans.
Elle l’emmène avec elle. 

7  Octobre Lina  est  revenue,  elle  a  commencé  un  nouveau
dessin. Elle était un peu stressée par le temps, comme c’était
son  dernier  atelier,  et  gênée  par  les  blancs  sur  sa  feuille.
Chantal  lui  propose  de  les  voir  comme  « des  espaces  de
respirations »,  comme  en  musique  en  écho  à  sa  pratique
nouvelle du violoncelle. 

14 Octobre La Maman de Lina passe à l’atelier. Elle nous confie
comme  Lina  est  triste  de  ne  plus  pouvoir  venir !  On  lui  dit  qu’elle  peut  la
consoler puisque de toute manière c’est le dernier atelier jusqu’à Mars, que Lina
peut investir son nouvel espace de respiration sans regrets … !



L'ATELIER, UNE HISTOIRE DE FAMILLE … 

16 Septembre Leyla, 2ans est venue avec sa grand-mère mais n'a pas voulu mettre

de blouse pour  peindre malgré  tous  nos  arguments !  C'est  pareil  à  la  maison

explique sa grand-mère, curieuse de voir si l'on allait arriver à la convaincre ! Non,

nous n'y sommes pas arrivés mais peut-être qu'une autre fois ça marchera ! A

l'atelier,  parfois  on  vient  faire  comme à  la  maison,  ou voir  si  on  peut  faire

autrement... !

7 Octobre  Un « grand » a amené sa petite sœur, Nijed, de 2ans et Abia, 6ans,

fidèle de l'atelier a ramené sa grande sœur Minia, de 10ans. Elle prend soin de la

guider et de bien nous dire qu’elle ne parle pas pour s’assurer qu’on l’accueille

bien… Et  Abia  veille  à  n’être  jamais  loin  pour  traduire.  On s’adresse  à  Minia,

montrant  à  Abia qu’elle  peut être sereine aux livres avec  Nathalie,  et  à  Minia

qu’elle pourra toujours venir ici, même seule … Et puis on essaie comme ça de

veiller à respecter ou restaurer pour un instant les places dans la fratrie ! 

14 Octobre

Nawel,  2ans,  est  la  petite  dernière  de  la  fratrie  d'Asmahane,

12ans,  qui  est  l'aînée,  du  moins  quand  elle  vient  à  l'atelier

accompagner ses petits frères et soeurs. Ce n’est pas la première

fois  qu’elle  vient  mais  c’est  la  première  fois  qu’elle  va  peindre

puisque d’habitude Asmahane ne veut pas, elle a peur qu’elle s’en

mette de partout et n’a pas envie que ça lui  demande trop de

travail de l’accompagner ! 

Et cette fois, Asmahane a accepté que Nawel peigne, et elle s'en

donne à  cœur  joie !  Et  ce  qui  est  chouette c'est  qu'Asmahane

peint aussi, alors qu'elle ne voulait pas jusque là. Elle nous avait

dit  la  semaine  précédente  qu'elle  « peignait  mal»,  qu’elle  était

« nulle » et  que son grand frère  lui  « dessinait  super  bien » en

nous décrivant ses dessins! Sur la fin, leur maman vient aussi et

elle  est  vraiment  ravie  de  voir  les  peintures  de  ses  filles

notamment  de  la  petite  Nawel !  C'était  un  joli  moment  et

Asmahane avait l'air contente que sa Maman vienne et qu'on ai pu discuter un moment.

Lectures, contes, jeux, des inspirations...

Toute  l'année,  Nathalie,  de  la  médiathèque  du  Bachut,
accompagne l'atelier  avec ses  livres.  Autour d'elle  les  enfants
s'installent sur son tapis pour lire ou jouer et ses lectures des
contes sont très attendues ! 

Les ateliers démarrent chaque semaine avec cette petite bulle
d'histoires , que l'on écoute ensemble puis, chacun peut choisir
de rester sur ce tapis pour lire ou jouer ou bien aller peindre, ou
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rester un moment et aller peindre ou peindre et y revenir,  toutes les  options  sont possibles  et
pratiquées  selon les envies et les humeurs du jour.. ! 

Et un petit bonus d’hiver : FRESQUE ABORIGÈNE AU LIEU D’ACCUEIL PARENTS DE L’ÉCOLE JEAN GIONO

En  Novembre,  nous  avons  été  accueillies  au  LAP  de  l’école  Jean  Giono,  un  moment  de
peinture partagé autour de deux grandes fresques aborigènes.  Une technique simple :  un
fond uni sur lequel on vient peindre des ronds, puis des traits, de plus petits ronds, qui petit à
petit donnent vie à une fresque bien remplie et harmonieuse ! 

C’était un chouette moment de peinture, d’échange et de repos pour tout le monde, avant de
repartir  à  midi  ou un peu plus  tôt  pour  certaines,  reprendre le  cours  chargé des  vies  de
mères ! 

Merci  à  Clémence  et  toutes  les  Mamans  du  LAP  pour  leur  accueil,  en  attendant  notre
prochaine rencontre pour de nouvelles fresques aborigènes qui viendront décorer l’armoire
du LAP. 

Les projets d'hiver... confiné

Plusieurs projets étaient prévus cet hiver pour maintenir notre présence sur le quartier et le
lien avec  les  enfants,  familles,  habitants  et  partenaires.  Malheureusement  ils  ont  dû être
annulés avec les nouvelles  mesures  de confinement.. Notamment : 

-  Des  ateliers  parents-enfants au  centre  social  Langlet  Santy,  en  Novembre/Décembre,
derniers avant leur déménagement  prévu en mars 2021 (au 147 avenue Général  Frère). 

- Une exposition de peintures au centre social Langlet Santy

- La réalisation d'une fresque pour embellir le local d'ATD Quart-Monde 

- Des visites/sorties en famille 



Moulin à Vent (Lyon 8ème) 
L’équipe 
Coordinatrice : Nicole Corbi / Anaëlle Collonge

Plasticiens : Jean-Marc Jacob

Bénévoles  :  Edwige  Amsellem,  Pascaline
Dupuys, Michelle Simon, Joëlle Léger, Marialuisa
DalPoz,  Naomi  Rocher,  Ximena  Porras
Hernandez

et Nathalie Borg, médiatrice de la Médiathèque
du Bachut

Nos partenaires en 2019

ALTM, Comité des locataires Albert Laurent, Médiathèque du Bachut, Mission Entrée Est, SACVL,
AFEV, Compagnie Antiquarks

28 ateliers - 476 blouses enfilées 
les mercredis après midi 
et des matins pendant les vacances scolaires

voir la fiche cartes postales p 34

Des mosaiques pendant les vacances d'hiver

Les vacances d'été

Suite au confinement, les ateliers ont enfin pu reprendre à partir du mercredi 17 juin avec une
organisation adaptée, en respectant les règles sanitaires (en limitant le nombre de participants,
lavage des mains en début et en fin d'atelier,  distanciation entre chaque planche,  utilisation
unique des pinceaux et des blouses,...).  Lors des vacances d'été,  nous avons maintenu notre
semaine d'ateliers début juillet toutes les matinées et on était bien attendus !! Chaque jour, nous
avions de plus en plus d'enfants pour faire de la peinture et des empreintes avec Jean-Marc.
Nathalie de la médiathèque est aussi revenue sur 2 séances pour démarrer l'atelier avec des
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histoires  autour  du  rire  aux  larmes  et  du  voyage  pour  égayer  un  peu  cette  période
particulière.

Exposition des dessins au local 

Les cimaises ont été installées enfin dans le local pour que le travail des enfants puissent être
exposé ! Nous en avons profité cet été pour mettre en avant les premières œuvres de l'année
faites lors des vacances d'hiver et d'été. 

Les ateliers de mercredi à la rentrée

Avec encore des beaux jours, nous sommes installés dehors et les enfants nous attendaient
souvent en arrivant et heureux de retrouver l’atelier de nouveau ! Nathalie vient sur plusieurs
ateliers et commence toujours par une histoire. Jean-Marc accompagne les enfants dans leurs
dessins, leurs idées, leurs projets...



 Lectures

Toute l'année, Nathalie, de la médiathèque du Bachut, accompagne l'atelier avec ses livres. Les
enfants s'installent autour d'elle pour lire ou jouer et ses lectures de contes durant les  vacances
sont très attendues.

L'atelier de peinture à Moulin à Vent à ceci de particulier qu'il  perdure toute l'année,  même
pendant l'hiver, et qu'il se tient dans le jardin ou dans le local associatif de la résidence, alors on
est vraiment chez les enfants,  les familles de l'atelier...  A tel  point que,  parfois,  pendant les
vacances, et que l'atelier a lieu le matin, certains arrivent en pyjama ! 

AU FIL DES ATELIERS … 

Quelques  histoires,  vécues  au  fil  de  ces  semaines  de
rentrée,  et  qui  racontent  comment  l'atelier  est  une
expérience de peinture qui se vit dans le lien. Le lien à soi,
entre deux ou plusieurs enfants, entre enfants et équipe,
et parents, entre l'atelier et l'extérieur... 

CE QU’IL SE PASSE EN PEIGNANT 

Elodie, l'espace et le temps

23  Septembre  Élodie,  10ans,  a  peint  « les  deux  pays  de  son  cœur » :  le  Bénin  et  la  France.
Pendant cette peinture, Jean-Marc échange avec Elodie et c'est l'occasion de chercher la capitale
d'un de ces pays de cœur, de le situer sur une carte et en regarder des photos...   Une belle
occasion de mettre des mots et des images sur cet ailleurs si présent et si lointain à la fois... Pour
la prochaine fois, Elodie dit qu'elle veut continuer son dessin.

30 Septembre Elodie est arrivée trop tard pour peindre,
déçue, elle avait « trop de travail chez elle » nous dit-elle.
On pensait à des devoirs mais Elodie nous précise, « non,
du ménage ! ». Sa Maman lui répète toujours de ne pas le
faire, nous explique t'elle, mais c'est elle qui tient à l'aider !
En  fait  finalement  elle  n'aurait  pas  continué  son  dessin
mais voulait en faire un nouveau...  « Je prends trop mon
temps ! » nous dit-elle en reproche qu'elle s'adresse. On dit
que c'est bien de savoir prendre son temps, mais que c'est vrai que ça peut avoir des limites... On
lui rappelle l'heure pour la semaine prochaine : 16h30 !

7 Octobre Elodie est arrivée à l'heure cette fois-ci : « j'ai tenu 16h30 touuuute la journée dans ma
tête pour pas oublier ! »
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A peu près en même temps, Ismaël, au stand peinture : « Edwige, tu as oublié l'eau ! » « Ah oui,
je suis tête de linotte ! » Ismaël,  interrogé :  « tête de linosse ? » .  Les explications d'Edwige
s'ensuivent !

Matthieu, les autres, les ailleurs

9  Septembre C'est  le  1er  atelier  de  la  rentrée.  Alors  qu'on  ouvre  le
rideau  du  local,  Matthieu  est
déjà  là  devant  la  porte,
impatient  que  l'atelier
démarre !

7  Octobre Matthieu,  lorsqu'on
installe l'atelier, vient et passe
sa  tête  dans  le  fil  tendu  qui
sert à sécher les dessins, il y avait une petite boucle qui dépassait, il fait
donc le pendu... 

Un  peu  plus  tard,  il  vient  avec  Ismaël  s'inscrire  pour  peindre.  Tout
excités, ils s'en vont finalement  en courant avant qu'arrive leur tour. Ils reviennent plus tard,
cette fois pour peindre,  mais encore tout agités et s'installent côte à côte sur une même
planche. 

Ismaël peine a commencer sa peinture, il  dit qu'il  « ne sait pas quoi faire », on lui propose
d’inventer.  « Ah,  c'est  bon  je  sais ! »  lance  t'il  et  il  commence  à  peindre.  Mathhieu  lance
discrètement des jets de peinture sur la feuille de la petite fille qui peint sur une planche à
côté. Quand on le reprend, il dément ! 

Un peu plus tard, drame, Matthieu a posé son assiette de peinture sur le dessin d'Ismaël qui
avait déjà eu tant de mal à démarrer. Ismaël pleure, Matthieu est troublé, debout, mais ne
s'excuse pas. Elodie vient voir, toute empathique pour Ismaël et l'effraction sur sa peinture.
Elle est en colère contre  Matthieu, elle lui dit qu'il « l'énerve », « qu'il fait pareil à l' école, il
insulte et il fait gentil devant le maître qui le croit et qui du coup ne dit jamais rien » !

Ce jour là, nous n'étions pas nombreux de l'équipe... 

14 Octobre On échange en équipe et se dit que Matthieu a du mal à se poser, à s'ancrer. On
réalise qu'il est toujours un peu en mouvement, en aller-et-venue, qu'il vient et repart.. 

25 Novembre En rangeant les dessins, on retrouve une peinture de Matthieu, un dessin avec
des croix, qui évoquent des tombes... 

Ces petits incidents qui se trament autour de la peinture,
alors qu'on s'y attarde, révèlent qu'ils se jouent aussi dans
d'autres lieux, d'autres liens, ou qu'ils se répètent au fil
des semaines. On espère alors voir encore Mathieu pour
se  mettre  à  son  rythme,  pouvoir  mieux  approcher  son
monde de croix et de boucles, et essayer de veiller à ce
que se déploient petit à petit des instants plus sereins. 



Ah, ce qu'il y a dans ces dessins … 

A l'image de ce qui se passe autour, on ne se doute pas parfois de tout ce que peuvent contenir ces dessins,
au sens propre comme au figuré.. !

Une voiture le toit chargé de bagages, « part en voyage en
Espagne ». Nizam, 6ans

Assia, 5 ans, me montre son dessin, je crois voir un soleil,
« Non, c'est une araignée, le petit est sorti du ventre de la
Maman, et la Maman s'est fait tuer par la police »... !

Adel  peint  mais  pendant  les  séances  en  intérieur,  il  ère
souvent dans la salle. Lorsqu'on lui propose de faire un dessin, parfois il dit non mais une fois ça prend et
alors il en peint plusieurs de suite avec une grande concentration. Il fait des couleurs, et en fait, quand on
discute, il explique que les couleurs sont des espaces « qui protègent contre les méchants », les gentils sont
donc réfugiés dedans!

ET AUX ABORDS DE LA PEINTURE 

Dounia

16 Septembre Visite de Dounia, 11ans. Elle vient aux
ateliers depuis qu'elle est petite, mais aujourd'hui c'est
un grand retour, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas
venue. Elle arrive sur la fin  , avec deux copines qui ne
connaissent  pas  l'atelier.  Cette  visite  à  des  airs  de
retrouvailles, elle donne des nouvelles à l'équipe, raconte qu'elle est entrée en 6ème, grande
étape ! A la fin de la séance, elle remarque avec fierté qu'il y a son prénom d'écrit sur la planche
du stand peinture ! Trace d'une présence bien inscrite dans l'atelier et preuve s'il en fallait... ! 

La  présence  de  Dounia  passe  rarement  inaperçue !  Les  liens  se  tissent  d'une  manière  très
expressive  mais  pour  la  peinture  c'est  plus  retenu,  elle  peint  rarement  seule,  soit  avec  des
copines ou avec Jean-Marc, elle aime bien qu'il lui dessine d'abord des modèles, des contours …

23 Septembre Dounia est revenue. Elle a pu discuter avec Jean-Marc de ses premiers pas au
collège, qui sont déjà bien mouvementés, heures de colle, mots dans le carnet... 

20 Octobre Dounia en peignant, discute avec Saffia, qui peint juste à côté.. Elle lui propose de
venir chez elle l'après-midi,  d'ailleurs c'est toujours chez elle qu'elles se retrouvent et jamais
chez Saffia ! Elle précise qu'elles joueront aux barbies, avant de me demander, « à 11 ans, on
peut encore jouer aux barbies ? » 

21 Octobre Si à la maison on peut jouer aux barbies, c'est déjà difficile de mettre une blouse
pour peindre à l'atelier … 

22  Octobre  Dounia  demande  des  nouvelles  de  Nicole,  et  si  on  sait
comment va s'appeler son bébé et si elle l'amènera, si elle reviendra...

18 Novembre Je croise Dounia en déposant les cartes postales dans les
allées. Je lui en donne une, elle découvre la signature de Jean-Marc, les
yeux  plein  d'étoiles...  Je  lui  explique  qu'elle  peut  la  continuer,  la
colorier... « Mais c'est trop dur... Parce-que c'est trop beau ! »
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On espère pouvoir poursuivre ce travail de petits liens, entre spectacle et discrétion, et peut-
être un jour, à pas de fourmis, nous aurons le plaisir de voir vraiment une peinture de Dounia
s'esquisser... 

Anton et Andrea 

23 Septembre Anton et Andrea arrivent sur la fin et trop tard pour peindre. C'est la première
fois  qu'ils  viennent.  On  prend  le  temps  d'écrire  quand  même  leur  prénom,  comme  pour
formaliser leur présence pour la prochaine fois, sentant que c'est une venue un peu comme
un grand voyage ! 

Et surprise, ce n'était pas rien que de le faire ! Anton, 11 ans, voulait écrire lui même son
prénom, on dit que c'est toujours nous qui l'écrivons mais il l'a épelé et semblait fier. Pour
Andrea, 9ans, tous les deux ne savent pas comment écrire son prénom. On le note alors en
phonétique ensemble. Je leur redonne l'horaire et leur dit qu'on est là toutes les semaines.
On ne les a pas revu depuis mais on espère pouvoir réécrire leur prénom ensemble bientôt et
cette fois sur une feuille qu’ils pourront peindre… ! 

Et les parents

Il y a souvent les parents qui passent, restent, ou d'autres qui ne sont jamais loin, puisque
l'atelier a lieu juste à côté du terrain de jeux de la résidence. Beaucoup attendent les enfants
de là-bas, assez loin et pas trop à la fois. 

SUR LE FIL, ENTRE L’ATELIER ET L’ALENTOUR

A  l'heure  de  ranger,  on  décroche  les  dessins  qui  sèchent,
suspendus sur le fil tendu entre deux arbres. 

« On peut les laisser tout le temps accrochés comme ça ? Ca
fait joli. » Melissa, 7ans. 

Ces quelques histoires, vécues au fil de ces semaines de
rentrée, racontent comment l'atelier est une expérience
de peinture qui  se vit dans le lien.  Le lien à soi,  entre
deux ou plusieurs enfants,  entre enfants et équipe,  et
parents, entre l'atelier et l'extérieur... 

LES VACANCES D’AUTOMNE

Cette année encore, nous avons pu proposer des ateliers durant les vacances de la Toussaint.
Ce fut l'occasion de nombreuses rencontres ! La compagnie Antiquarks est venue le premier
jour proposer aux enfants de peindre la créature imaginaire « Thêtatésis », dans le cadre de
leur création participative du même nom se déroulant cette année sur le quartier, autour du
thème de l’écologie. Certains enfants ont pu voir leur peinture prendre vie sur l'ordinateur,
puisque ces dessins serviront d'illustrations pour l’objet film final. 

Projet à suivre puisqu'Antiquarks devrait revenir nous voir prochainement pour la suite des
aventures de la créature mythique ! 



Nathalie,  de la médiathèque du Bachut nous a offert
encore des jolis moments de jeux et d'histoires, sur le
thème  des  monstres  pour  accompagner  le  projet
d'Antiquarks ! Certains enfants viennent et restent tout
le temps de l'atelier sur le tapis avec Nathalie ! 

Nous  avons  eu  aussi  la   visite  de  la  compagnie
Blöffique, et  de  deux bénévoles  de  l'AFEV avec
plusieurs  enfants  qu'elles  accompagnent,  ce  fut  un
super moment avec de belles peintures et nous étions
vraiment  ravis  de  leur  visite  et  les  enfants  aussi
apparemment, qui espèrent revenir pour les prochaines
vacances ! 

Ce fut aussi  l'occasion pour beaucoup de  grandes de
revenir, qui ne venaient plus forcément les mercredis,
et Zineb, qui peint les mercredis quand elle est chez sa grand-mère a pu venir sa Maman,  qui
était contente de découvrir l'atelier. On a discuté d'où pouvoir acheter du matériel pour peindre.
Et puis aussi des habitués, qui ont bien profité de ces trois jours d'ateliers ! 

Des ateliers « en intérieur »

C'est très chouette de pouvoir proposer des ateliers toute l'année, quelque soit la météo, grâce
au local  dont nous avons le plaisir  de disposer.  Ça met aussi en lumière la particularité des
ateliers en plein air, qui offrent un cadre différent des espaces dans lesquels nous avons plutôt
l'habitude d'évoluer. L'intérieur, ça a tendance à  symboliser des choses, des espaces, des lieux,
des  relations  différentes.  En miroir,  il  reflète  aussi  l'ouverture que garantit  l'extérieur,  dans
différents  sens  du  terme,  ouverture  à  soi,  aux  autres,  qui  sont  là  et  aux  abords,  ouverture
comme  possibilité  d'entrer  mais  aussi  de  sortir  facilement,  ouverture  à  une  autre  manière
d'être...  Et  cet  être  en  intérieur  amène  à  questionner  et  remettre  encore  au  travail  notre
manière d'être présent, d'écouter ce qui se passe, ce qui se peint, se fait et se dit … ! C'est aussi
l'occasion d'expérimenter  d'autres outils,  notamment les  feutres,  crayons,  aquarelle,  que les
grandes affectionnent particulièrement.
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Des cartes postales partagées p34

Après les vacances, nous n'avons pas pu reprendre les ateliers du fait des nouvelles mesures
de confinement... 

Alors, nous avons imaginé garder les liens par cartes postales interposées. Jean-Marc a conçu
des cartes, avec sur le verso, une esquisse de dessin à colorier et, ou compléter et au verso un
petit mot adressé. 

Un grand merci à Roselyne, présidente de l'association de locataires de la résidence qui nous a
permis  de  déposer  un  peu  de  ces  cartes  en  libre  service  dans  chacune  des  allées  de  la
résidence, et qui s’est chargée aussi de réceptionner les cartes renvoyées !  Et à Bernard de
l'association aussi, qui nous a également accompagné pour semer ces petites cartes. 

Lorsque nous nous retrouvons au local pour déposer les cartes, certains enfants, voyant le
rideau ouvert viennent frapper à la porte, d'autres nous croisent dans la résidence, et tous
nous  posent  la  même  question,  à  la  fois  un  peu  sceptiques  et  plein  d'espoir :  « Il  y  a  la
peinture?! » 

Nous avons aussi pu croiser beaucoup de parents et d'enfants, qui jouaient dans le jardin de la
résidence, et leur donner des cartes en mains propres. Les enfants semblaient ravis et elles
sont parties comme des petits pains ! « Je peux en avoir moi aussi ?». Ca a été aussi l'occasion
de rencontrer de nouvelles mamans qui ont découvert comme ça l'existence de l'atelier, mais
aussi  des  parents  dont  les  enfants  viennent  mais  qui  restent  souvent  en  retrait  lors  des
ateliers : «Qu'est-ce que vous distribuez, ça nous intéresse aussi ! » demande un papa pour ses
deux filles…



Millon (États Unis- Lyon8ème) 
Équipe:

plasticienne : Élodie Ventura

coordinatrices : Nicole Corbi / Suzie Henry 

Pascaline, Agnès, Chantal, Ikrame, Mira, Vanille, Marion,
Théodore, margot, Françoise, Laurence, Ximena, Farhat,
Jonathan

les partenaires de 2020

Nabila  Bourayou  (gardienne  GLH);  Paul  Bendahmane
(maison  du  projet);  MEE ;  Grand  Lyon  Habitat,  Centre
social des EU 

14  ateliers - 169 blouses enfilées par 68 personnes différentes
+ 56 présences de parents

une expo prévue à la maison du projet en janvier 2021
et une installation prévue en mars 2021
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Le « blog » d'Arts et développement pendant le confinement
Les ateliers n'étant plus possible suite au confinement, nous avons créé un blog pour maintenir le lien avec
les familles en leurs proposant de dessiner, imaginer et créer de chez eux. Le blog a servi à partager des
propositions  ludiques,  des  tutoriels  vidéos  et  des  photos  des  réalisations.  Les  photos  prises  par  Paul
Bendahmane  de  la  Maison  du  Projet  en  2019  ont  été  également  mises  en  valeur  sur  le  blog.
http://blog69.artsetdeveloppement.org/

Les ateliers de juin et juillet (vacances d'été) 
Après le confinement, nous avons pu proposer des  ateliers en juin et une semaine en

juillet. Cela a permis de retrouver les familles et de collaborer avec le centre social des
Etats-Unis.  Leur  équipe a accompagné les  ateliers  en juillet  sur  plusieurs  séances en
proposant des jeux et des activités  (sport, cuisine, sorties...). Lors de ces ateliers et avec
l'arrivée de la plasticienne Elodie Ventura, nous avons proposé aux enfants de créer une
fresque collective en utilisant la peinture et le pochoir. 

Les ateliers du vendredi à la rentrée 
Nous  avons  dû  changer  le  jour  de  l'atelier  du  jeudi  au  vendredi  pour  une  raison
d'organisation mais Nabila, notre ange-gardienne, prévenait chacune des familles de son
secteur de notre reprise. Dès la première séance, nous avons démarré le projet fresque
où les  enfants  (et  adultes!)  ont  travaillé  leurs  dessins  d'abord  sur  du  papier  et  puis
directement  sur  les  planches  en  bois.  Les  planches  seront  peintes,  découpées  et
finalisées  lors  des  vacances  d'Automne  et  enfin  installées  sur  le  mur  du  passage
traversant en mars par GLH.



Un espace de vie
Une proposition d'atelier...

En  2018,  nous  avions  prospecté  dans  le
quartier  dans  l'optique  de  proposer  un
atelier.  La constatation fut unanime, il  n'y a
aucune activité ou aucune structure de jeux
proposés aux enfants. 

Nabila  a  été  un  maillon  important  pour
qu'une  proposition  soit  faite.  Depuis,  les
ateliers  ont  fait  le  lien  avec  différentes
structures  sociales,  notamment  avec
Charlotte du centre social  des Etats Unis et
Paul de la Maison du Projet. Ils sont venus à la rencontre des habitants et aujourd'hui
connaissent les familles. Ils sont d'un vrai soutien pour nous permettre de faire le lien
pendant la période hivernale...

À la reprise des ateliers au mois de septembre, Paul et Nabila sont présents pour nous
accueillir. Les enfants sont heureux de nous revoir. Une maman demande le prénom de
chaque  intervenant,  afin  d'envoyer  un  courrier  au  Grand  Lyon  pour  soutenir  notre
démarche. Elle nous remercie de notre présence « dans ce quartier rien ne se passe... »



... pour faire du lien...

Ici,  les enfants se connaissent tous et viennent généralement par petit groupe: amis,
frères et sœurs, avec les parents... Pendant les congés scolaires, les enfants sont fiers de
faire découvrir l'atelier à leur cousin(e) venu pour les vacances. 

Fierté, le mot est juste. Les enfants sont fiers de leur réalisation, les parents sont fiers de
leurs  enfants  et  les  habitants  sont  fiers  de  ces  enfants  qui  s'impliquent  dans  leur
quartier. Il y a ce papa de trois enfants, qui vient pour la première fois sur l'atelier et qui
est si ému de voir ses enfants s'amuser, se réaliser. Il ne les lâche pas d'un regard de tout
l'atelier  et à la  fin,  nous les  prenons tous les  trois  en photos,  tels  de petits  artistes
derrière leur création.

Les parents s'impliquent, il leur arrivent régulièrement
de  peindre  avec  leurs  enfants.  Célia,  la  maman  de
Maryam (7ans)  et Mélissa (5ans)  réalise une planche
pour la fresque avec ses deux filles. Ces moments de
complicité bénéficient à tous : ceux qui les partagent
mais aussi ceux qui les regardent...

En  effet,  les  habitants  sont  heureux  de  notre
présence. Beaucoup s'arrêtent pour nous questionner
sur  l'atelier,  nous  remercient  et  nous  encouragent.
D'autres  s'impliquent,  comme  Mira  et  Ikrame  qui
deviennent  bénévoles  pour  plusieurs  ateliers.  Les
enfants  eux,  nous  témoignent  de  leur  gratitude  en
rangeant  régulièrement  le  matériel  de  l'atelier  avec
nous.

... et vivre ensemble!

L'atelier, c'est aussi un espace de vie. On crée, on partage et on se considère les uns les
autres. Les participants savent que pour rentrer sur l'atelier, il faut respecter les règles
posées  !  C'est  alors  un  espace  où  l'on  apprend,  à  vivre  ensemble,  à  s'écouter,  ou  à
surmonter ses frustrations.

L'atelier a lieu le vendredi soir à la sortie des classes. C'est un peu comme un sas de
décompression,  on  sort  du  cadre  scolaire  et  on  vient  comme on  est  !  L'énergie  des
enfants  est  donc  toujours  débordante,  mais  jamais  malveillante.  Elle  peut  être  très
créatrice mais il faut parfois intervenir pour canaliser un enfant qui peint sur la feuille de
son voisin, ou être à l'écoute pour comprendre pourquoi un enfant ne veut pas ranger
son matériel. Indulgent lorsque certains font des pitreries et ferme quand d'autres se
moquent de leurs copains. 

Ilyès (4ans) arrive à la fin d'un atelier. Il est super dynamique dans sa peinture mais 
lorsqu'on annonce la fin de l'atelier, il devient colérique car il veut refaire une peinture. 
En discutant avec lui, on trouve un compromis en lui proposant des craies pour finir sa 
peinture. Sa maman nous confie qu'à la maison "il est très difficile quand les choses ne 
vont pas dans son sens..." 



Oui l'atelier, c'est aussi un lieu où l'on se confie, où l'on se fait confiance...

Être créateur
...pour prendre confiance en soi et dans les autres…

Créer permet de s'exprimer, expérimenter et prendre confiance en soi. On cherche, on
cherche ensemble ou on se cherche... Pour les plus grands, participer aux ateliers n'est
pas toujours évident par rapport aux regards extérieurs. Par exemple, Hawa et Rita deux
jumelles  de  douze  ans  ont  beaucoup  tourné  autour  des  ateliers  avant  de  vouloir
participer. Un peu rebelles, il a fallu d’abord nouer une relation en les considérant puis
les pousser un peu à prendre leur premier pinceau. Ne connaissant pas leur capacité,
elles étaient vite découragées face à leurs idées. Comment faire ? Et si je rate ? Et si l'on
me regarde ? Élodie a été un réel appui pour leur permettre de rater et de réussir. Après
la réalisation des dessins de la fresque, Hawa ne veut pas peindre sa planche puisqu'elle
la  trouve  "moche".  Il  a  suffi  de  quelques  encouragements  pour  qu'elle  pose  les
premières couleurs et que la magie opère.  Elle s'empresse alors d'aller chercher une
habitante pour lui présenter sa création…

… pour s’exprimer et laisser une trace…

Les peintures des enfants témoignent de leur émotions, envies ou préoccupations. C'est
important de pouvoir ramener sa création, pouvoir l'exposer ou simplement la garder en
souvenir ou comme un jardin secret...

Derrière les couleurs, il y a souvent une histoire... Jalil (6ans), pour qui la création est un
vrai moyen d'expression, peint tout en racontant les événements qui se déroulent sur sa
feuille. La météo l'inspire souvent dans ses réalisations. Un soleil jaune vif peut devenir
plus pâle car il est entrain de se coucher. Un vent fort et c'est une tornade sur la mer,
d'où jaillissent des super-héros et super-méchants, utilisant les couleurs comme pouvoirs
magiques.

Deux  petites  sœurs  sont  tellement  excitées  à  l'idée  de  nous  raconter  ce  qu'elles
peignent. Des histoires de princesses, de fleurs qui poussent dans la pelouse du square
grâce à la pluie qui tombe durant l'atelier. C'est l'occasion de peindre ce que l'on voit,
mais aussi ce que l'on apprend. 



Comme ce trio frère, sœur, cousine, venu tous les jours durant les vacances. Ils ont vu le
dessin animé "Il était une fois..." sur l'astronomie. Ils réalisent alors un fond violet en
guise d'univers sur lequel viennent danser galaxies, planètes, comètes et pluie d'étoiles
en projection de peinture. Le lendemain, Anissa (11ans), la plus grande, réalise un donuts
géant qui nous met tous en appétit. Pour réaliser le topping, elle utilise encore une fois
la technique de la projection. C'est l'occasion de tester, reproduire et approfondir un
savoir faire.

… et se découvrir artiste en herbe!

Lieu sans jugement, l'atelier permet  de se découvrir de vraies prédispositions pour la
peinture ou d'expérimenter et affiner ses talents.

Deux  petites  de  4ans,  Soukaïna  et  Aïcha  aiment  tellement  la  peinture  qu'elles
participent  à  plusieurs  ateliers  par  semaine  dans  différents  quartiers.  Soukaïna,  très
appliquée, réfléchit devant sa feuille et prend le temps à chaque mouvement. Sa maman,
très attentive, lui donne la permission totale de se salir! Oui, "elle est là pour se faire
plaisir, c'est tout ce qui compte". 

Comme pour Mélissa, qui dessine les animaux de la faune aquatique très distinctement.
"C'est ma maman qui me les a appris à la maison" et elle prend plaisir à les reproduire. Au
fil des semaines, elle aborde un thème récurrent qui est celui du mélange des couleurs.
Elle est émerveillée à chaque découverte,  fière de les partager avec nous et avec sa
sœur: "Avec ma sœur, on se prête nos palettes pour avoir plus de nouvelles couleurs".
Sur  ses  feuilles,  elle  reproduit  des  boules  qui  représentent  chacune  une  couleur
expérimentée.  Une fois,  elle  peint  également  la  pluie  qui  vient  mélanger  toutes  les
couleurs de ces boules magiques...

Pour certains, l'heure est à l’entraînement. Il s'agit d'arriver à se concentrer et à être
minutieux. La fresque permet de sortir du contexte de l'expression libre et de s'essayer
au  crayon  à  papier.  Les  enfants  tentent  des  dessins  sur  la  feuille  et  lorsqu'ils  sont
satisfaits,  les  reproduisent  sur  la  planche.  Assia  (12ans)  qui  adore  dessiner,  esquisse
toujours de manière très instinctive. Le projet lui permet d'être ensuite très concentrée
lorsqu'elle pose les premières couleurs.

C'est aussi le temps de la réflexion. Suis je dans la bonne posture ? Ai je le bon outil ?
Soraya (12ans) veut arrêter car elle n'arrive pas à  passer du crayon à la peinture.  En
s'interrogeant, elle s'aperçoit simplement que son pinceau n'est pas assez fin pour le
type de réalisation à laquelle elle se donne.



La fresque, un projet qui nous rassemble/ comme exemple 
d’application
Naissance d’un projet…

C’est Nabila qui avait suggèré l’idée de la fresque. Les bâtiments du quartier, organisés
autour de petits espaces verts, sont assez bien conçus mais ils restent un peu austères
avec leur couleur grisonnante… Elle propose alors qu’on peigne le passage traversant
par  où  passe  la  majorité  des  habitants  pour  rentrer  chez  eux.  C’est  l’occasion  de
découvrir comment les enfants perçoivent leur quartier.

Cet  été,  on  commence  par  parler  du  projet  fresque  avec  les  enfants  et  ce  qu’ils
aimeraient peindre. Le thème qui ressort est celui du quartier, ce que l’on voit et ce que
l’on aimerait voir. Ils commencent alors une grande banderole pour poser leur idées.

De notre côté, on réfléchit au projet afin qu’il soit réalisable à la rentrée par des enfants. 

La fresque c’est:

- 16 panneaux en bois de 1m20 sur 80cm, sur
lesquels peignent les enfants, découpés par
Jonathan et l’Atelier qui fait peur aux chiens

- 8 pots de peinture acrylique

- un mur repeint à neuf par GLH sur lequel
les panneaux seront accrochés

- la réalisation de pochoirs qui viendront lier
tous les éléments directement sur le mur

… pour le bien commun d’un quartier…

Ce projet permet aux enfants de s’impliquer concrètement dans leur quartier. Ils sont
heureux  que  cette  réalisation  bénéficie  à  tous  et  les  habitants  leur  en  sont
reconnaissants.

Chacun s’investit  à  sa  manière.  Les  enfants  participent  à  son élaboration et  certains
adultes aussi. D’autres, comme Théo (13ans) nous aident à transporter les nombreuses
planches d’un point à un autre. 

On sent l’émotion de Nabila lorsqu’elle découvre que ce projet est si fédérateur et prend
aussi part à sa façon. Elle photographie chaque enfant au cas où ils souhaiteraient se
représenter et propose qu’on ajoute le nom de tous les participants sur la fresque. 

Célia est ravie de pouvoir participer et passer tous les jours devant en se disant: « ça,
c’est moi qui l’ai fait! »

Beaucoup d’habitants s’arrêtent sur l’atelier pour féliciter et remercier les enfants. Un
papa, dont les enfants sont absents pendant les vacances, passe nous voir tous les jours
pour partager un moment avec nous.



On œuvre tous ensemble, dans un but commun…

… et apprendre en s’amusant

La fresque, c’est un travail qui demande de se projeter ! Les enfants doivent sortir de
leur zone de confort : la réalisation est collective et le résultat n’est pas immédiat.

Durant les ateliers, les enfants commencent toujours par une phase d’expression libre
sur feuille puis passent à la fresque. Celle ci demande minutie et concentration. 

Élodie est là pour les orienter, les amener à
se  questionner  sur  leur  démarche  et  à  se
dépasser.  Il  faut par exemple choisir le bon
pinceau  pour  ne  pas  déborder.  Ou  aller
jusqu’au bout de sa réalisation et peindre les
bords des planches, ce qui n’est pas le plus
amusant.

Maîssane (5ans), toujours pleine d’énergie, se
prend  au  jeu.  Elle  apprend  à  patienter
pendant  que  les  peintures  sèchent  pour
qu’elles ne se mélangent pas.

Les  enfants  abordent  aussi  la  notion
d’échelle  et  de  grandeur.  Eux  qui  ont
l’habitude  d’être  sur  un  format  qu’ils
connaissent,  ils  doivent  ici  imaginer  et
concevoir les choses en grand.

Il  faut  aussi  prendre  en  compte  le  travail
collectif: accepter le travail des autres ou que sa réalisation soit continuée par d’autres
participants.



www.artsetdeveloppement-ra.org

association@artsetdeveloppement-ra.org

94 Av St Exupéry

69500 Bron

Toutes ces actions n’auraient pu avoir lieu sans le soutien 

d’une cinquantaine de bénévoles pour plus de 1800 heures de bénévolat

des nombreux partenaires qui accompagnent les ateliers sur les différents lieux

et de nos financeurs
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