
BILAN DES ATELIERS A TERRAILLON / BRON / 2020

Les ateliers
23 séances réalisées du 9 mars au 28 août et du 7 septembre au 20 octobre
* 10 ateliers hebdomadaires dans le square de la Caravelle, les lundis de 16h45 à 17h45
* 5 ateliers de 1h pendant les vacances d'été
* 1 atelier de 1h au parc de Rosa Parks 
* 4 ateliers en lien avec le jardin des Sapins et LMH
* 2 ateliers durant les vacances d'automne dans le square de la Caravelle
* 1 atelier en lien avec l'école Pierre Cot et l'exposition au Pôle Lecture de Terraillon

Et aussi  : 9 ateliers annulés durant le 1er confinement, 2 ateliers en lien avec l’école Pierre Cot, ATD Quart-
Monde  et le Musée des Beaux-Arts. 1 séance annulée durant les vacances d’Automne. 

L’équipe 
Coordinatrice : Nicole Corbi, Anaëlle Collonge (remplaçante)
Plasticiennes : Lola Battegay, Clémentine May, Elodie Ventura
Bénévoles : Muriel Thevenet, Marie-Lou Bonnet, Colette

Nos partenaires en 2020
ATD Quart-Monde Bibliothèque de rue, Ville de Bron, Maison de Terraillon, Pôle Lecture, Musée des Beaux-

Arts, l'Ecole Pierre Cot, LMH, Centre Social Gérard Philippe

Fréquentation 
368 participations sur le total des 23 séances / 186 personnes différentes / 17 participants en moyenne
dont 88 filles et 98 garçons / 70 de 0 à 5 ans, 105 de 6 à 11 ans, 8 de 12 à 15 ans, 3 de >15 ans 
Parfois des parents et grand-parents présents, et quelques mamans viennent régulièrement.



Le projet artistique
Peinture individuelle en expression libre
Projet « éclaboussures », projet « moulage de mains »
Travaux collectifs : sculpture

Explorant la biodiversité au travers la sculpture... 
Nous avions débuté la saison en mars avec des ateliers à l’école Pierre Cot pour collaborer sur leur projet
avec le musée des Beaux-Arts de Lyon en partenariat avec la Bibliothèque de rue et le Pôle lecture de
Terraillon (médiathèque). En lien avec leur thème sur la biodiversité, Clémentine a proposé aux enfants de
fabriquer des insectes géants à partir des matériaux recyclés (collecté et apporté en classe par les enfants).

Nous sommes intervenus sur deux classes de CE1 où les enfants ont travaillé en groupe, accompagnés par
plusieurs parents  bénévoles  ainsi  qu'avec leurs  instits'.  Malheureusement,  nous n'avions  réalisé  qu'une
séance puisque l'arrivée du confinement a interrompu le projet.



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.
http://blog69.artsetdeveloppement.org/

Reprise des ateliers après le confinement 
Suite au confinement, nous avons pu reprendre les ateliers en juin, avec un fonctionnement adapté et en
respectant  les règles  sanitaires.  Comme nous cherchions de l'ombre et  ne voulions  pas encourager  du
rassemblement, nous nous sommes installés entre les immeubles à côté du square. Avant que l'école soit
rendue obligatoire, la plupart des enfants ne sont pas retournés à  l'école, et comme nous, étaient contents
de retrouver l'atelier !



L'été dans le jardin des Sapins
En répondant à la demande de LMH et d'une présence exceptionnelle cet été sur le quartier, nous
avons proposé des ateliers tous les matins pendant la dernière semaine d'août dans le jardin des
Sapins. Elodie, nouvelle plasticienne, a accompagné ces ateliers de peinture en expression libre. 

Ateliers dans la parc Rosa Parks
En  collaboration  avec  la  médiathèque  de  Bron  et  la  Ville  de  Bron,  nous  avons  pu  proposer
ponctuellement des ateliers de peinture dans le nouveau parc Rosa Parks sur deux matinées en
juillet et en août. 

(récupérer des photos prises par Jacques?)



Les ateliers de lundi à la rentrée
Chaque lundi, les ateliers sont très attendus. L'équipe a le plaisir de rejoindre les enfants et familles qui sont
souvent déjà sur place, parfois sous la pluie, dans le vent,  la chaleur ou le froid ! Cette année, l'atelier
accueille  Clémentine,  la  nouvelle  plasticienne qui  est  déjà  intervenue  sur  le  quartier  et  qui  désormais
accompagnera les enfants dans leur travail en explorant la peinture et les différentes matières.  Et Colette,
qui renforce l'équipe de bénévoles. 



Au fil des ateliers avec Rana

14  Septembre :  Rana, 7ans,  arrive  en  courant  au  tout  début  de  l'atelier  avec  beaucoup
d'enthousiasme ! Première venue depuis la reprise des ateliers (la semaine précédente). 

21  Septembre :  arrivée  en  fanfare  du  groupe  de  cousins,  Rana au  milieu  en  pleurs
puisqu'apparemment les garçons l'insultent. Marie-Lou les reprend et Rana s'apaise. 

Les arrivées de Rana à l'atelier, c'est toujours tout en émotions ! 

Elle peint avec concentration, et c'est avec beaucoup de sérieux qu'elle vient à chaque fois choisir
ses  couleurs  au stand peinture.  C'est  tellement sérieux qu'elle  prend le  temps de réflechir  en
regardant les couleurs et crée souvent une vraie file d'attente derrière elle ! Elle cherche parfois
ses mots pour demander la peinture, nous expliquer des choses, nous poser des questions, nous
parler.  Mais  elle  parvient  toujours  à  se  faire  comprendre,  avec  un aplomb extraordinaire  !  Se
passant bien de l'aide des plus grands qui sont souvent tentés de faire la traduction ! 

5 Octobre :  Quand c’est  au tour  de Rana de prendre sa feuille,  Marilou lui  demande (comme
d’habitude et à tout le monde) son âge, réponse et question de Rana : “Mais, tu t’en rapelles
pas ?” Plus tard, sa Maman est venue pour lui demander de rentrer, ce qui a beaucoup contrarié
Rana qui a crié et a réussi à rester ! Elle a joué durant tout l'atelier à faire comme si Fatine était sa
petite sœur. Elle se faisait son interprète et son guide de découverte de l'atelier, l'accompagnait
pour chercher sa peinture, en traduisant les consignes et les couleurs, lui portait son bac d'eau...
Fatine qui semble bien aussi dégourdie que Rana … mais laisse joliment faire ce jeu ! 

20 Octobre : Rana est triste elle voulait faire cinq dessins aujourd'hui, mais elle n'a pas le temps,
comme pour prendre le maximum avant la fin des ateliers... Mais elle est quand même fière d'en
avoir fait trois, elle dit « j'ai peint comme ça », mimant avoir un pinceau dans la main et de peindre
super  vite  sur  des  feuilles  imaginaires !  Un  de  ses  trois  dessins :  elle  commence  une  forme
allongée, marron-violet, aux contours flous, Clémentine l'interroge, « c'est tes cheveux » lui répond
Rana. Elle y rajoute ma barette, qu'elle aura pris soin de bien observer avant de la reproduire sur
sa peinture...

Lorsqu'arrive l'heure de ranger, elle se tient assise un peu à l'écart, vers le stand peinture. On lui
demande ce qu'il se passe et finit par nous confier qu'elle a peur car elle est toute tâchée sur son
pantalon et va se faire gronder par sa Maman. On trouve la solution de nettoyer un peu avec un
chiffon  imbibé  d'eau,  Rana finit  cette  lessive  toute  seule,  et  elle  est  bien  soulagée !  Aussi,
Clémentine s'approche et prononce le prénom de Rana en roulant le R. Ca la fait sourrire et elle
nous raconte  alors  que quand elle  était  en Bulgarie,  elle  a  connu une fille  qui  avait  le  même
prénom qu'elle ! Et que c'était chouette c'était devenue sa copine... 

On est un peu tristes de ne pas pouvoir revoir Rana puisque la météo nous a contraintes d'annuler
le dernier atelier. Mais finalement c'était en fait une belle manière de se dire au revoir jusqu'à se
retrouver on espère pour poursuivre ces aventures en Mars... 



Les deux sœurs, la grand-mère, la maman et les valises 

A partir du 2ème atelier de la rentrée, Maïra, 6ans, et Sofia, 4ans, n'en ont pas manqué un seul. 
Après des palettes qui ont fini toutes marrons sur le premier atelier, elles ont bien appris au fil des
ateliers à mélanger les couleurs avec Clémentine, d'abord avec deux couleurs puis ensuite avec
plusieurs pour Maïra. 
Un jour, elles viennent avec leur grand-mère, et leur petite sœur en poussette. Au stand peinture,
on leur demande si la dame qui les a accompagné aujourd'hui est leur grand-mère. Oui, répond
Sofia, puisque « Maman a fait ses valises »... ! 
Au fil  des ateliers,  elles reviennent toujours  avec leur grand-mère, et  leur petite sœur dans la
poussette, même sous la pluie ! 

La grand-mère de Maïra peint sur sa feuille, Murielle lui propose de peindre sur une autre feuille
mais ce ne sera pas encore pour cette fois ! 

Ca a été quand même l'occasion de bien recontrer la grand-mère des filles et on s'inquiète un peu
mais attendrons le mois de mars pour voir si ce voyage a pris fin … 

« Les grands » qui reviennent ou qui s'osent 

C'est toujours plus rare ou difficile ou dépassé de venir peindre après l'entrée au collège.. Mais on
a eu plaisir à voir quand même quelques « grands », qui s'osent à revenir ou à passer, à être grands
sur l'atelier, à venir peindre au moins à deux presque toujours, rarement seul ou discrètement,
presque incognito, à venir passer un moment, et discuter en peignant... 

Deux grands de 11ans sont revenus peindre, ils venaient quand ils étaient petits mais n'étaient pas
revenus depuis  longtemps.  On a eu le plaisir  de les voir  sur  plusieurs  ateliers,  et  eux plaisir  à
peindre apparement !

Sahab est venu aussi, c'était la première fois depuis longtemps, il est souvent dans le coin mais ne
peignait pas jusque là. Ce temps de peinture est l'occasion de nous dire qu'il est entré au collège. Il
vient un jour de pluie, sous sa capuche réalise un magistral visage d'un vert profond sur fond noir,
et reste parmi les derniers pour finir, avant de repartir discrètement. On ne l'a pas encore revu
depuis mais espérons un peu qu'il reviendra nous rendre visite !

Yelin et Nevin, qui ont 13ans, sont venues peindre aussi, elles ne venaient plus peindre non plus
depuis un certain temps bien qu'elles soient régulièrement venues accompagner un petit frère ou
une petite soeur. Nevin a du mal à se lancer, puis Clémentine lui propose de faire juste des formes,
ce qu'elle fait mais trouve qu'elle fait « n'importe quoi ». Yelin, elle, crayonne un mickey avant de le



peindre, pour pallier aussi  la peur de démarrer.  Ce n'est  plus si  facile l'exercice de la peinture
spontanée.. !

Les filles demandent à Marie-Lou combien elle est payée pour faire ça. Marie-Lou répond qu'elle
est bénévole et l'une des deux grandes conclut : « tu fais ça avec ton coeur ». 

Les deux grandes, Belin et Fatma, qui elles n'ont pas encore passé le cap du collège  viennent
presque chaque semaine. Depuis la rentrée de Septembre, elles peignent immanquablement côte
à  côte,  d'abord  en  musique  puis  petit  à  petit,  s'inspirent  mutuellement  pour  leur  peintures,
viennent chercher ensemble les mêmes couleurs, créent des mélanges dont elles s'échangent les
recettes, peignent les mêmes dessins. C’est nouveau cette amitié entre les deux filles, et c’était
plutôt innatendu... Elle aiment beaucoup réaliser des fonds unis qu'elles agrémentent ensuite avec
des « projections » (jets de peinture). Elles s'essayent ainsi à des créations de couleurs, de matière
au fur et à mesure que les ateliers avancent, accompagnées par Clémentine. Et, elles ont quand
même toujours un œil, un geste, une traduction pour les plus petits qui sont là.. Un jour, Fatma
nous croise sur le chemin alors que nous sommes en route avec le matériel pour l'atelier. «L'année
prochaine, je vais aller au collège... Mais je le connais pas je l'ai jamais vu encore...  ». On se dit que
ça fait un peu peur et que ce sera bien quand elle aura pu le visiter... pour se préparer un peu à
cette grande nouveauté... 

Entre petits et grands, craintes et envies, inspirations et questionnements, c'est bien de voir les
plus grands trouver une place à l'atelier, et d'essayer de veiller à ce qu'ils en trouvent une à leur
taille... 

Ramener ou ne pas ramener sa peinture …  

Parfois prendre avec soi ou laisser sa peinture est une vraie question. 

Elul dit qu'elle ne veut pas garder sa peinture puisque sa Maman va la déchirer. C'est l'occasion de
discuter en équipe sur l'idée d'inciter ou non à prendre les peintures, sur la manière d'en parler
avec les parents, sur l'idée de faire des « books » ou des dossiers des peintures d'enfants pour les
regarder ensemble... 

Vrai ou faux, là, Elul a fait le choix de parler de ce risque de déchirure et de confier sa peinture au
local...  C'est  quand même bien d'avoir  le  choix et  cela  rappelle  que ce n'est  pas  une tâche à
prendre à la légère que d'être gardiens de ces peintures.. ! 



Sofiane, lui est venu demander le moulage de sa main, qu'il avait réalisé avec Yaya pendant les
vacances d'été aux Sapins. Il n'est jamais revenu pour la récupérer... 

Du coup, on veillera à exposer une peinture d'Elul à l'occasion de l'exposition annuelle au Pôle
Lecture et aussi la main de Sofiane, qui peut-etre la découvrira en passant par là … 

Ateliers lors des vacances d'Automne

Cette année, nous avons eu le plaisir de pouvoir proposer trois ateliers supplémentaires d'1h30 pendant les
vacances d'automne, sur la première semaine. 
Nous avons eu à faire face à une météo mouvementée, avec beaucoup de vent et de la pluie le dernier jour,
qui  nous  a  contraint  à  annuler  le  dernier  atelier.  Cela  n'a  tout  de  même  pas  empêché  une  belle
participation,  avec  29  enfants  le  1er  jour  et  17 le  2ème,  accompagnés de nombreux  parents,  grands-
parents, tantes ! 

Nous avons  eu plaisir  à  accueillir  beaucoup de nouveaux,  du fait  des  vacances,  d'un horaire  différent.
Certains habitués viennent avec des cousins, venus pour les vacances, des parents découvrent avec joie et

surprise l'existence de l'atelier avec leurs enfants et un monsieur qui habite juste au dessus de l'atelier a
pu venir avec ses deux petits-enfants, en vacances chez lui ! 
 

Du vent, des cailloux et des liens .. 
Le premier jour, venteux, l'atelier est empli d'enthousiasme et la météo ultra mouvementée du 2ème jour
constraste  avec  l'athmosphère  de  l'atelier,  sereine,  les  enfants  peignent  avec  calme,  il  sont  vraiment
concentrés, vraiment dans leurs peintures.
Cette météo a aussi resseré des liens, avec des parents, grands-parents, qui nous aidaient à ramasser les
objets  emportés  par  le  vent  et  le  dernier  jour,  les  filles,  Fatma,  Belin  et  Rana,  habituées,  qui  nous
attendaient sur place avant notre arrivée et nous ont aidé à ramasser de gros cailloux pour tenir feuilles,
palettes, bac d'eau … 

Le monsieur et le scooter 

Au début de l'atelier, Marie-Lou interpelle un Monsieur pour lui conseiller de déplacer son scooter
juste aux abords de la peinture,  dans le  soucis qu'il  ne soit  pas abîmé. Le monsieur n'est  pas



inquièt, le déplace quand même et remercie Marie-Lou, Murielle et Colette, « c'est bien ce que
vous faites pour les enfants, les enfants des quartiers ils n'ont pas grand chose», elles répondent
« les enfants, ça restent des enfants où qu'ils soient ! »



L'atelier « Eclaboussures » 

En  parallèle  à  l'atelier  d'expression  libre,  Clémentine  a  proposé  pour  ces  vacances  un  projet
« Eclaboussures ». Cette proposition est née suite à une discussion autour de la question des projections
(jets de peinture), beaucoup utilisées par les enfants, surtout les grands lors des ateliers hebdomadaires. 

L'idée du projet est  de montrer  que l'on peut projeter  de différentes manières, que l'on peut
utiliser  consciemment  la  projection,  la  maîtriser.  C'est  aussi  proposer  différents  outils et
techniques :  pailles,  gobelets  percés,  éclabousser,  faire  goutter,  faire  couler...  et  les  situer  en
découvrant quelques oeuvres d'artistes qui ont utilisé ces techniques. C'est explorer des créations



qui se situent à l'interstice du hasard et de la volonté, hasard de ce que va être la trace laissée, et
volonté du geste effectué, de la couleur, de la matière choisies et pensées en amont. 

Ce projet devait  permettre d'explorer trois  techniques mais la météo n'a  permis qu'une seule
séance, le premier jour. Autour des projections, les enfants ont dans un premier temps réalisé un
travail autour de la matière peinture (une seule couleur), plus ou moins liquéfiée à l'eau, et du
geste, pour repérer que l'on peut choisir la direction, l'effet donné à la projection de peinture. Puis
dans un deuxième temps ils ont experimenté un travail de création de couleurs en réalisant des
mélanges.  

Et ce fut un grand succès !

On a limité le nombre à 8 enfants pour que Clémentine puisse les accompagner correctement, il y
a la fois des habitués et des nouveaux. C'est un vrai défilé non stop au stand peinture, on a pas le
temps de lever la tête ! Les enfants s'inspirent les uns les autres, s'emerveillent des couleurs qui
naissent,  s'en donnent les recettes..  Un moment rempli  d'enthousiasme, de découvertes et  de
partages ! 

“Je  peux  mettre  mes  mains?”  demande  l'un  des  plus  petits,  Clémentine  acquiesce,
émerveillement!

Deux garçons viennent chercher de la peinture pour leur projections. Ils se rendent compte que
l'un en a plein sur ses baskets. L'autre lui dit « nouveau style » et lui de répondre « nouveau style
de vie ! » repartant en courant poursuivre ses projections ! 



COMPTE RENDU D'ACTIVITE 
PARILLY SUD 2020

                                

L’atelier c’est… 
270 blouses enfilées

100 participants différents
38 parents présents et 2 animateurs du CS

18 ateliers

L’équipe…
3 coordinatrices: Isabelle Laluc, Nicole Corbi et Suzie

Henry



2 plasticiennes: Morgane Demouveille et Clémentine
May

10 bénévoles: Esma et Aleyne de Jeunes En
Chantier d’Eté, Belaïd, Laurence, Ikrame, Mira,

Douchka, Françoise, Deborah et Alexane

Tant de projets…

A Parillly, plusieurs ateliers ont déjà eu lieu en bas de différents bâtiments.
Cette année, trois projets voient le jour. 

En juillet, Morgane Demoreuille propose une semaine sur le thème "visage,
expressions  et  émotions"  par  le  biais  de  différentes  empreintes.  Bien  placé,
l’atelier  s’installe  à  l’ombre  et  à  côté  des  jeux,  où  les  enfants  s’amusent  ou
patientent.  Ils  travaillent  le  monotype (impression  sur  papier,  en  utilisant  une
plaque de plexi et de l’encre linogravure) et réalisent des empreintes dans de la
pâte à modeler.

    

      

En août, les enfants réalisent des banderoles d'animaux et végétaux avec
Clémentine May. Inspirés du Dounier Rousseau, ils réalisent plusieurs fresques
à l’acrylique. Ces banderoles ont pour objectif de venir végétaliser les balcons
des habitants du quartier une fois finies.

Pendant  les  vacances  de  la  Toussaint,  Isabelle  Laluc  accompagne  les



enfants pour continuer la peinture des ganivelles du potager de l’UC5. Douze
couleurs en acrylique,  tirées du cercle chromatique,  enduisent les piquets de
bois, telles des ondes de musique… Les enfants sont en petit groupe de 3 ou 4
et l’activité est réalisée en présence des jardinières. Un vrai havre de paix pour
certains…

  

… et temps de partage!

A la rentrée, c’est à  l’UC5 à côté du potager que naît un nouvel espace
d’expression! Soleil et bonne humeur sont au rdv jusqu’à la fin des vacances de
la Toussaint.
Dès  le  premier  rdv,  l’atelier  est  bien  accueilli  puisque  les  enfants  viennent
nombreux. C’est une explosion de joie pour certains! Souvent, des enfants sont
déjà  présents  avant  que  l’atelier  soit  installé.  On  voit  arriver  les  autres  en
trottinant gaiement jusqu’à nous!

      

Les enfants sont déjà très liés les uns aux autres puisqu'ils jouent ou vont à
l'école ensemble. Naissent alors deux groupes distincts d’enfants réguliers, filles
et garçons, que l'on retrouve également en dehors de l'atelier puisque chaque
groupe joue de part et d'autre du bâtiment.



Ici, on fait de "l'Art"! "Contemporain" avec les projections pour certains, "façon
Van  Gogh"  pour  d'autres!  L'heure  est  aussi  au  partage...  de  feuilles,  de
techniques, d'idées... C'est amusant de voir comme les enfants s'inspirent les
uns des autres, mais cela peut en gèner certains. On fait alors un parallèle avec
l'école où copier est sanctionné: ici, il faut plutôt être flatté d'être pris en modèle.

   

Sur cet espace de jeux, certains s'aventurent parfois ponctuellement... On
passe à côté de l'atelier et l'on s'arrête par hasard.... d'autres sont recrutés par
leurs  copains  qui  participent  déjà.  Souleyman (10ans)  est  fier  de  guider  son
copain Malik (10ans) dans son premier atelier. C’est un temps d'échange entre
les deux garçons, leurs peintures sont assez similaires et ils prennent plaisir à
essayer ensemble différents tracés et coups de pinceaux. 



Temps d'échanges où les plus grands prennent aussi le temps d'épauler les
plus petits ou les plus timides. Jamila (11ans) reste auprès de Mounia (5ans) le
temps qu'elle prenne sa place dans l'atelier tandis que d'autres nous aident à
laver les mains des petits.

Les jeunes du quartier sont aussi impliqués à leur échelle. En passant aux
abords de l'atelier, deux jeunes s'avèrent très utiles pour éviter que des enfants
se  chahutent.  Aussi,  Mansour  (10ans)  dit  "c'est  la  honte!"  [de  participer  à
l'atelier]. Avec quelques mots, ils donnent ainsi sa légitimité à l'atelier auprès des
enfants pour qui le regard des autres n'est pas évident. Un autre nous propose
son aide lors du  rangement  du  local.  Enfin  lorsque nous retournons dans le
quartier au mois de novembre pour rendre les dossiers de peintures aux familles,
ils nous indiquent où ces dernières habitent.

Temps de partage également avec les parents. Une maman et ces deux
jeunes fils viennent peindre tous trois lors d'un atelier. Ils s'encouragent et se
compliment  tout  au  long  de  leur  réalisation.  Une  autre  est  ravie  de  pouvoir
partager  ce  moment  peinture  avec sa  petite  de  3ans qui  découvre  comment
mélanger les couleurs.
En dehors de l'atelier, certains papas bricolent et gardent un oeil attentif à leur
garçon. Ils n'hésitent pas à intervenir lorsque les garçons deviennent un peu trop
bruyant...



Car le bien être de chacun dans le groupe est essentiel!

Etre en groupe…

Le groupe est  une composante essentiel  de l'atelier,  il  permet d'évoluer
individuellement  et  collectivement.  Et  c'est  pour  ce  vivre  ensemble  qu'il  est
important de poser un cadre. 

Lorsqu'un  enfant  déroge aux règles,  il  y  a  souvent  une raison derrière.
Marouane (4ans) est renfrogné et ne veut pas ranger son matériel. En discutant
avec lui, il raconte à Isabelle que son frère a tâché sa feuille... Après ce temps
d'échange, il range son matériel et repart avec le sourire!

Encadrer permet aussi de mieux produire.
Les enfants adorent faire des projections de peinture. Cela peut vite s'avérer
compliquer à gérer ou n'être simplement qu'un effet de mode. Nous limitons donc
ces projections à un espace réservé à cela. Les enfants qui veulent s'essayer à
cette  technique ont  la  place nécessaire et  personne n'est  sali.  De plus,  cela
dissuade ceux pour qui cette technique s'apparente plus à de la bêtise...
Lors de la réalisation des fresques du Douanier Rousseau, deux jeunes filles
laissent  leurs  empreintes  de  mains  un  peu  partout  sur  une  banderole.
Clémentine échange avec les fillettes et elles trouvent toutes trois une solution
pour transformer et inclure les mains dans les peintures.



Il faut aussi poser des limites pour le bien être collectif. En effet, les garçons
de l'UC5, tout aussi respectueux soient ils, sont des fois tentés d'embêter les
filles. On intervient alors pour que chacun se sentent bien à sa place. 

Sofia  (9ans)  vient  régulièrement sur  l'atelier,  mais  ne veut  peindre.  Elle
préfère aider les autres, mais s'avère un peu trop directive et ne respecte pas
forcement nos demandes. On décide alors, au bout de plusieurs rdv, d'être plus
ferme: elle peut être présente uniquement si elle prend part à la peinture, comme
les autres.  La semaine suivante,  elle  arrive  avec une idée en tête:  elle  veut
peindre des palmiers blancs sur un fond noir! Elle est la dernière à poser son
pinceau et enlever sa blouse...!



      

C'est alors qu'on voit l'importance de prendre le temps avec chacun...

… Et prendre un temps avec chacun!

Au fil de ces rdv hebdomadaires, on échange et on approfondit nos liens
avec chacun. Cela nous permet de nouer des relations mais aussi de pouvoir
s'adapter quand il y en a besoin.

Un papa accompagne ses deux fillettes toutes les semaines sur l'atelier. Il
est assez brut dans sa manière de s'exprimer et commente péjorativement les
peintures de la plus grande: "c'est bizarre", "tu pourrais pas me faire des fleurs
toi?",  invalidant  les  peintures  abstraites  de  Soltana  (6ans).  Nous  sommes
embêtés par cette situation et semaine après semaine, force d'échanges et de
discutions, nous arrivons à créer un véritable lien avec ce papa. Il échange avec
nous sur ses difficultés dans l'éducation de ses enfants et ses angoisses de
père. Une fois la relation nouée, nous abordons la notion de jeu dans l'atelier.
Nous l'invitons aussi à  regarder le livre Art Contemporain du Moyen-Orient et
faisons la  comparaison avec les  peintures  abstraites  de Soltana.  Son regard
change alors sur les réalisations de sa fille. 
Sa présence devient vraiment agréable et il participe même à  la peinture des
ganivelles dans le potager!



Autre exemple avec Haroun (9ans), un jeune garçon timide et renfermé.
Les premiers ateliers, il vient seul et reste un peu à l'écart du groupe de garçon.
Il veut peindre sur la liberté et il réalise une peinture avec un bonhomme et une
fenêtre,  qui  représente la  liberté.  Les fois  d'après il  vient  avec le  groupe de
garçons. Ils s'amusent tous ensemble mais on se demande s'il est vraiment à
l’aise… On  est  obligé  d'intervenir  lorsqu'un  garçon  (qui  ne  fait  pas  parti  de
l'atelier) l'attrape par la capuche. Un cris du coeur sort de sa bouche, comme un
trop plein... Lui proposer le projet ganivelle s’avère être une vraie réussite!
Pour  Soltana,  cette  activité  s'avère  aussi  salvatrice.  En effet,  son papa nous
confie que sa petite soeur est très possessive, tandis que Soltana a tendance à
s'effacer... Le projet étant réservé aux "grands", Sonia (4ans) ne peut participer.
On sent que Soltana est contente de pouvoir souffler un peu! 
Le potager est donc pour eux un lieu de tranquillité: en petit comité, loin de tout
et sans pression aucune. Ils prennent part tous les jours à ce projet... 

En effet, au delà du collectif, il faut des fois pouvoir faire des propositions
plus particulières. On constate que certains enfants sont un peu à court d'idée au
bout de plusieurs ateliers, surtout ceux s'approchant de la dizaine... 
Dans  un  premier  temps,  on  apporte  des  livres  dans  lesquels  ils  peuvent
s’inspirer. C'est aussi un temps de partage agréable: on découvre des oeuvres et
on échange sur celles qui nous plaisent ou non… Wassima (10ans) reproduit un
bouquet de fleur et Soltana s'inspire de petites fées.
Durant les vacances, on s’aperçoit aussi que le lieu de l'atelier est l'espace de
jeu (limité  par  les  parents)  d’un  petit  groupe de garçons.  Ils  prennent  part  à
l'atelier un court temps, mais ne sont pas vraiment impliqués. On feuillète des
livres  tous  ensemble  dont  un  sur  l'Art  Urbain.  Les  garçons  essayent  de
reproduisent  un graffiti  mais la  peinture n'est  pas la  plus adéquate pour.  On
apporte alors des feutres, crayons à papier et stylos noirs le lendemain. 
Ils  nous  aident  aussi  à  réaliser  des  affiches  pour  annoncer  les  ateliers  des
vacances et vont les collés dans leur allée. On leur propose également de créer
des masques d'Halloween avec des feuilles Canson et  du fil  élastique. Cette
activité  les  conquit:  ils  réalisent  plusieurs  masques  chacun  et  reviennent  le
lendemain avec plusieurs copains...



   



UC6 

Bénévoles pour la peinture : Laurence Malcey, Agnès Neltner et Malika rencontrée par le biais du centre 
social. 
Bénévole lecture : Brigitte Sory. 
Plasticienne : Céline Dodelin
Coordinatrice : Isabelle Laluc
Partenaire : Dorothée Martin pour le centre social des taillis, l’Espace Parilly pour l’accompagnement et 
les affichettes !  
1 Expo des masques à la salle Albert Camus,  6 banderoles « frontières » à l’Espace Parilly, Rib, Les 
éducateurs de la sauvegarde, lmh. 
3 dossiers de peintures présentés aux familles.
1 semaine de stage
21 ateliers malgré tout !! 

295 blouses enfilées et 388 participants

Des visites dans les familles pendant l’hiver. 
Année bien sûr particulière, marquée par notamment un pas de plus dans « l’aller vers » comme aiment 
entendre nos financeurs, puisque nous l’avons commencée par des visites à domicile dans les familles 
pour remettre le livre sur lequel nous avions travaillé. 

Visite à la famille RiMouc, je passe chez eux le matin pour proposer de se voir l’après-midi. 
Le papa nous accompagne. Il parle 2 langues que nous ne comprenons pas. Seuls les enfants restent avec 
nous pour regarder les peintures et le livre. On s’installe à l’Espace Parilly. 
Les garçons sont impatients de voir le livre. Ils cherchent leurs pages. Et veulent lire leur partie. 
Denis veut tout lire tout seul. Pas facile de relire une écriture d’enfant, mais ça passe. Ils sont bien là tous
les 3, très tranquilles. Les 2 grands sont très très patients avec Denis qui s’accapare beaucoup le livre. Ils 
ne pensaient pas repartir avec, puis très discrètement je comprends qu’ils auraient bien aimé en avoir un 
chacun. 
Ils sont contents de voir leur dossier de peintures qu’ils ont fait pendant l’année. Ils les ont toutes 
reprises. 
Ils nous emmènent voir la famille Sahari, on ne savait pas comment les trouver. 
Ils passeront l’info de la reprise des ateliers aux copains de l’école. 

Visite à la famille Sahari. 
Le papa prend le livre. Il est très impressionné. Il apprécie la qualité et mesure le travail derrière, le 
soin.« C’est formidable ce que vous faites »
- Mais c’est pas nous ! C’est vos enfants ! 
On explique comment les enfants sont arrivés là ( A partir de peintures déjà faites et du découpage par 
dessus) 
Il demande quand les ateliers reprendront. C’est aussi pour ça qu’on vient voir les familles, « on vous 
oublie pas ! »

Dans une autre famille, c’est Waël qui raconte sa peinture.
Le long triangle jaune c’est… la tour Eiffel. Il avait commencé par les traits, mais n’avait pas le temps de 
finir alors il a fait un triangle. C’est l’occasion de prendre le temps de causer des peintures là aussi. IL 
raconte le comment de la coulure et le monstre. Il avait des souvenirs très clairs de comment il avait fait 
ses peintures. 
Maïa est revenue dans la salle à manger avec une peinture et du scotch aux 4 coins. Elle avait été 
accrochée dans sa chambre. Sa maman nous a dit qu’elle aime bien les voir. 

L’hiver, Ça sert à ça aussi, repérer où habitent les familles connues . 



Un atelier en mars et BaM ! Le confinement ! 
Après quelques jours de sidération, il a fallu chercher comment rester en contact avec les familles 
puisque nous n’avons ni téléphone, ni adresse mail et comme nous écrivons sur les feuilles les noms de 
famille en fonction de ce qu’on entend...L’orthographe est parfois hasardeuse. 
Nous partons alors à la pêche en passant par le centre social et l’école qui sont en contact réguliers avec 
les familles et donnent mon numéro ou demandent aux familles si elles souhaitent que je les contacte. 
Ensuite, on a inventé comment garder le lien. En appelant régulièrement, en recevant des photos de 
dessins, en faisant des petites propositions pour ceux qui souhaitent poursuivre l’histoire de leur dessin. 
Puis, nous avons crée un blog pour proposer des activités artistiques aux familles. 
Brigitte met en place un rdv hebdomadaire pour lire des histoires à l’enfant la plus en demande de 
lecture aux ateliers. 

Puis vient le déconfinement : 
Dès le 13 mai, Je préviens 3 familles que je passerai dans l’après midi pour apporter le matériel en

lien avec la proposition que nous faisons sur le blog à travers un petit film. C’était aussi un peu le 
pretexte pour reprendre contact concrètement avec les familles. Chacune me dit où elle préfère 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 !! 

Le 20 mai : on recommence les ateliers hebdomadaires dans le hall de l’UC6 en téléphonant aux 
familles pour leur donner rdv afin que les enfants ne soient pas trop nombreux. On installe les fratries 
côte 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. 
On doit penser à l’inverse de nos habitudes : ne plus être sous les fenêtres, mais nous cacher ! Veiller à ne
pas être avec trop d’enfants ni que les parents ne soient trop proches. 
Ensuite nous nous installons 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 coeur où la 
personne a les couleurs et c’est elle qui se déplace pour leur donner. 

Ya la dame de la lecture ! 
Il reste souvent désert pendant la première partie des ateliers. Et souvent Jasmine s’y installe dès sa peinture 
finie. Mais pas aujourd’hui !  Elle qui part à la médiathèque ! On voit la famille revenir  des sacs gorgés de 
livres. Incroyable ! On est quasi sûres que la présence de Brigitte est pour quelque chose. Il y a quelques mois 
Jasmine disait qu’elle n’avait qu’un livre à la maison et c’était un livre scolaire. Elle adore les livres et Brigitte 
lui avait parlé de la médiathèque. 
Quand Brigitte ne lit pas de livres parce que les enfants peignent, elle est disponible à la rencontre et les 
parents se saisissent de sa présence. Elle peut philosopher avec les grandes filles assises derrière elle, ou 
indiquer à une mère la structure qui pourrait être l’encourager dans son désir de reprendre le travail. 
Une autre  dame sans enfant se pose juste derrière Brigitte et cause. 

Julian 9 ans
C’est un grand habitué de l’atelier. Il n’en manque pas un. 
Zoom sur lui. 
Julian reste très longtemps pour faire un arc en ciel Il expérimente, fait des projections. 
Céline lui demande : ça te fait penser à quoi ? Petit temps de médiation et : «  A une envie de liberté! ». 



Julian  est resté tout le long de l’atelier. Il était sur la colère : thème proposé à Léa la semaine dernière qui en 
réclamait un. IL se souvenait d’une colère en maternelle. IL trouve qu’elle peut aussi être mélangé à de la joie. 
Il choisit les couleurs en fonction de ce qu’il veut exprimer. Il est très dans les concepts, mais aussi tente un 
coucher de soleil aussi. 
Denis, son petit frère 6 ans pose une question sur une couleur, Julian lui répond «  A l’atelier, on donne pas les
réponses, on est tous des chercheurs ».
Julian  raconte sa peinture, un souvenir d’enfance. Ils jouent avec Céline autour des histoires de peintures. 
C’est un villageois en rebellion qui a découvert qu’il n’y aura bientôt plus de couleurs. 
J’ai improvisé, comme Lucie. 
Aujourd’hui, l’artiste a eu un manque d’imagination ! 
Ma peinture s’appelle « le noir qui empêche toutes les couleurs »Il est ténébreux. 

Anuar a fait un bonhomme patate du haut de ses 9 ans et a été très surpris de voir que ses copains faisaient 
des choses bien différentes. Pas facile à assumer. Céline lui a fait une proposition de bosser la matière de sa 
peinture, il a rebondi dessus et a fini sa peinture sereinement. 

Le papa de Mariam 7 ans, qui nous salue à chaque atelier et nous apporte les boites d’oeufs pour poser la 
peinture, nous donne une idée pour se laver les mains plus facilement en extérieur. 
Mariam « tous les jours, mon père il invente qch ».

Une adulte de l’uC6 a proposé à son ado de venir peindre en nous voyant par la fenêtre, il ou elle n’a pas 
voulu, mais c’est elle qui est descendue et a peint. 

Et toujours en recherche sur comment accueillir celui qui est le plus éloigné. 
On a déjà vu la famille l’an dernier quelques fois et on sentait de la méfiance envers nous. La communication 
n’est pas simple parce qu’ils ne parlent pas bien français. 
Les 6 enfants reviennent, je vois comme un bloc uni devant moi. Ils sont méfiants et ne veulent pas se laver les
mains en entrant à l’atelier. Je crois même comprendre que Moktar 11 ans me demande de verser de l’eau 
pour qu’il la regarde avant de se laver les mains. Ils insistent pour ne pas se laver. Mais impossible, c’est la 
règle. On finit par y arriver, ensuite, c’est le régle de la blouse, ça  bloque un peu aussi, mais moins. Sauf pour 
Moktar qui n’en a pas une à sa taille. Il a voulu me faire croire qu’une autre fois, il était venu et qu’il n’en avait 
pas mis !! Je souris, c’est impossible !! 
Pas facile ensuite de savoir comment s’appellent les filles qui demandent systématiquement à Moktar, c’est 
même quasi lui qui répond à chaque fois. Je dis tout de même un peu surprise : elles ne savent pas comment 
elles s’appellent ni leur age ? Il dit qu’elles sont timides. Mais je sens qch autour de comme un danger à dire 
son nom. 
Tania a tout recouvert sa peinture de noir, Isael  et Moktar ont très peur du virus, aimeraient que Sophia, une 
habituée de l’atelier soit installée un peu plus loin et le manifestent avec un peu d’agressivité. 
On les sent parfois dans le défi. Les petites se régalent à peindre. 
On se réjouit de leur présence à l’atelier aussi parce qu’on a confiance en l’équipe qui saura garder le cap du 
cadre. 
La semaine suivante, la famille revient,l’accueil est plus serein. On sent une envie de relation et de peinture de
leur part.  Moins de méfiance. Les 3 filles sont restées plus longtemps que les garçons sur leur peinture, mais 
ils titillent surtout Lisa, jusqu’à retirer les pinces à linge pour que la feuille tombe. Grrr…
J’ai tenté de prendre le temps de causer avec Moktar, mais c’est pas simple. Il me dit être au collège, j’hésite 
mais lui demande quel est son prof principal, pas de réponse. Je ne suis pas sûre qu’il y soit vraiment. C’était 
pas une bonne piste de créer un lien avec lui de ce côté là. 
LA semaine suivante : Présentation du livre auquel ils avaient participé l’an dernier.  Mais ceux qui y ont 
davantage contirbué ne sont pas là aujourd’hui , ils ne comprennent pas bien. MAIs  Moltar et Isael, disent 
quasi à chaque page, ça, c’est moi qui l’ai fait. 
Ils sont arrivés trop tard pour peindre, on leur dit que c’est fini et ils n’insistent pas. 
LA semaine suivante Moktar est arrivé le premier. Laurence a l’impression qu’il est allé lui dire bonjour. Il n’y 
avait pas de place, ils ont patienté. Tania est partie en courant chez eux pour ramener du gel, ils se sont lavés 
les mains devant moi. 
Katia est demandeuse de conseil, de relation.. Elle est dans l’écriture aujourd’hui. 



Très vite Moktar  et Isael ont fini leur peinture, je cherche de quoi leur parler pour les éloigner de leurs sœurs 
qu’ils embetent ! Je leur demande s’ils savent le nom du chariot qu’on utilise pour transporter nos planches. Ils
ne veulent pas me croire que ça s’appelle un diable ! On en rit ! 
Léa me demande : où tu l’as trouvé ! 
Ça choque son frère, « elle l’a pas trouvé, elle l’a acheté »
Puis, on a causé Collège et j’ai compris que Moktar y est bien. C’est juste le mot prof principal  qu’il ne 
connaissait pas. Par contre, nous, nous la connaissons son prof principale ! On va pouvoir faire eds liens si 
besoin. Il est de plus en plus à l’aise avec nous. 
Il me demande : c’est quoi une classe Ulis ? Et pourquoi ma sœur, elle est dans une classe Ulis ? 
Il parle aussi avec Julian. Pour l’instant, je n’avais pas trop vu d’interaction avec d’autres enfants. 

Proposition collective ( Cf Projet p.XXXX) 
Nous avons proposé de peindre sur de grandes bâches de 2m X1m autour du thème du végétal, en présentant 
des images du travail du Douanier Rousseau. 
La peinture acrylique nous permet un résultat brillant, l’occasion de travailler différemment aussi puisque 
l’idée finale est d’accrocher ces banderoles sur les balcons des immeubles. 

Des enfants viennent parce qu’ils nous voient par la fenêtre .Des mamans sont avec leurs enfants en 
attendant le cours de danse à Pol Pik. Autre milieu. 
Malika rejoint l’équipe : les enfants sont souriants, Rencontrer du monde, ça fait toujours du bien. L’atelier  
apporte la vie qu’il n’y a pas au quotidien. Même par les fenêtres. 

Famille ARBA. On pense que M. Junior que j’ai pris pour une fille n’a pas 5 ans comme Léa. Mais Tina en avait l’air 
convaincu. Ils sont nés la même année ? Oui. Mohamed J. n’a pas su me dire comment il s’appelle, m’a dit de 
demandé à sa sœur ou son frère. J’ai regardé Tina : il ne sait pas comment il s’appelle ?? 
Lou a insisté pour que j’entende Lou Kaïna. 

Il a toujours besoin d’être occupé. Le grand-père est bienveillant. La mère edvant sa peinture : c’est affreux. 
Laurence lui dit à la fin : il s’en est bien sorti. 
On se trouve parfois à mettre la parole des parents en contradiction avec la nôtre. Peut-être rajouter : « de mon 
point de vue ». 


