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Pour la troisième année consécutive, 1.9.3. Soleil ! a organisé de mars à décembre des  
cycles d’ateliers parent-enfant au sein de structures sociales de la petite enfance. En 2018, 
ce sont six villes du département de la Seine-Saint-Denis qui ont participé à ce projet :  
Aubervilliers, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Rosny-sous-Bois, Dugny et le Bourget. Au 
sein de chaque structure, un cycle de cinq rencontres avec des artistes a été proposé aux  
tout-petits et leurs parents. Quatre rencontres ont été menées dans la structure sociale et une  
rencontre s’est faite dans un parc départemental pendant le festival 1.9.3. Soleil ! amenant 
ainsi les familles à assister à un spectacle du festival en complément des ateliers.

PÔLE RESSOURCE SPECTACLE VIVANT TRÈS JEUNE PUBLIC 
EN SEINE-SAINT-DENIS ET AU-DELA

CYCLE D’ATELIERS “L’ENFANT, L’ART ET LA NATURE”

INFORMATIONS
•	 Site internet ressources - www.193soleil.fr 

(agenda	de	spectacles	en	Île-de-France,	fiches,	actualités,	etc)
•	 Newsletter mensuelle



Depuis	sa	création,	1.9.3.	Soleil	!	porte	une	réflexion	sur	le	rôle	de	l’art	dans	l’épanouissement	
de la conscience écologique du tout-petit. L’un des objectifs de l’association vise à  
replacer la nature au centre des préoccupations et à sensibiliser au monde vivant dès le 
plus jeune âge. En particulier sur le territoire hyper-urbanisé qu’est la Seine-Saint-Denis, 
nous sommes convaincus que le jardin, et plus généralement l’espace vert, sont des  
espaces de découverte, de jeux, d’imagination et d’apprentissage essentiels aux tout-petits. 
En ce sens, nos ateliers s’articulent autour des relations entre “l’enfant, l’art et la nature”.

C’est un moment partagé dans un cocon, en grande proximité, presque en intimité, où 
les enfants et leurs parents découvrent et explorent les possibilités offertes par l’univers 
artistique	(danse,	projections	de	lumières,	matières	naturelles,	instruments	de	musique…),	
en toute liberté, sans objectif si ce n’est celui de s’éveiller à l’art.

L’enfant ne peut créer que dans une proposition de jeu libre, les univers scénographiés 
qu’apportent les artistes avec eux permettent à l’enfant et sa famille d’entrer rapidement 
dans une démarche de jeu créatif et artistique. 

Ces instants partagés entre l’artiste, l’enfant, le parent et les professionnels des  
structures accueillantes encouragent chacun à se découvrir sous un nouveau jour, à  
laisser libre court à sa propre sensibilité, à l’écoute de l’autre et engage à saisir ces  
instants furtifs précieux où l’enfant rencontre son parent artistiquement.

LE THEME

QU’EST-CE QU’UN ATELIER PARENT-ENFANT ?



Cécile Fraysse et Boris Kohlmayer 
Arts plastiques et musique

Cet atelier performance propose aux enfants et aux adultes de  
prendre un temps commun pour découvrir les joies et la magie du  

souffle.	Enveloppés	dans	des	sons,	rythmes	et	voix	produits	par	le	musicien	
Boris Kohlmayer, le groupe accompagné par la plasticienne Cécile Fraysse  

traverse différentes étapes de découverte des joies de l’air, à l’intérieur de soi, 
sur nos corps et comme outil de communication. 

Ces expérimentations donnent progressivement naissance à une 
sculpture	mouvante	à	partir	de	ballons	gonflables,	création	magique	

d’un grand poumon collectif.
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Sophie Lecomte et Laurence Chave 
Arts plastiques et musique

Les deux artistes présentent de nombreux matériaux naturels : éléments 
maritimes, coquilles d’escargot, morceaux de bois, etc...

Les enfants et les parents peuvent les regarder, les manipuler, les sentir.
La musicienne réceptionne les matériaux au fur et à mesure et les fait  

“sonner” dans les oreilles des enfants et des parents, invitant ensuite  
chacun à faire de même : frotter les bois, entrechoquer les cailloux, 

tapoter les coquilles, secouer les bambous… 

Pour la seconde partie de l’atelier, 
deux variantes sont proposées au choix.

                           

Concert végétal 

Les familles sont invitées à faire de 
la musique avec les végétaux. 

Rassemblés sous la direction de la 
musicienne, les enfants s’emparent 

chacun d’une boîte d’objets naturels en 
vue de créer une matière sonore originale et 

de former un grand orchestre végétal avec 
l’ensemble du groupe. 

Puzzle végétal 

Les familles sont invitées à 
placer les éléments naturels sur de 
grands supports sur lesquels sont 
reproduites	les	formes	simplifiées	à	

la manière d’un puzzle.

Ce temps est accompagné 
en musique.

 









Nadiak Teles et Cécile Zanibelli 
Arts plastiques et danse 

Les deux artistes proposent une exploration de l’argile verte 
sous toutes ses formes. Autour de cette matière naturelle  
Nadia et Cécile invitent les enfants et leurs parents à  

explorer de nouvelles sensations à travers le jeu libre.  









Marion Loraillère et Emilie Pachot 
Musique et danse

Emilie et Marion, psychomotriciennes de formation,  
invitent les familles à découvrir que les sons et les  
mouvements de la nature peuvent devenir musique.  
Dès l’entrée dans l’atelier, les familles ont à leur  

disposition divers éléments naturels au sol et en suspension 
(feuillage,	graines,	instruments	en	bois,	corne...)	et	des	éléments	de	

décors comme tissus, voilages et tapis. Au fur et à mesure de la séance,  
les artistes appellent à la danse et proposent de jouer ensemble avec les 

graines, les feuilles et le vent. C’est un moment qui convoque  
l’exploration sonore, tactile, gestuelle et dansée.









Sidonie Rocher
Arts plastiques

Cet atelier invite les enfants et leurs parents à explorer un  
univers composé de pénombre et de lumière.  

Comme attirés par des lucioles, les promeneurs découvrent à leur rythme 
des éléments venus du dehors, méconnus, merveilleux ou étranges.









Sidonie Rocher et Catherine Morvan 
Installation plastique / Musique et poésie 

Sidonie et Catherine proposent de s’immerger 
dans une composition d’éléments naturels  

inspirée du monde des cabanes.
Cette installation met en scène un parcours 

ponctué de sons, de parole poétique, de chant, 
de matières, de lumières, de jeux d’ombres et 
d’images. À leur rythme, enfants et adultes  

peuvent explorer, contempler, rêver, toucher,  
écouter… en complicité avec les deux artistes. 









Constance Arizzoli Arts plastiques 
avec en alternance

Cécile Zanibelli Danse
Magali Murbach Arts Plastiques

Guillaume Allardi Musique

Lors de ces ateliers les familles explorent la couleur rouge à travers 
différents sens : la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat. 

Avec la complicité des artistes, elles se familiarisent avec l’argile 
rouge, les plumes et de petites bûches de bois qui se  

transforment en petits personnages. Les arts plastiques sont 
associés	tantôt	au	mouvement	dansé,	tantôt	à	la	musique	live.	

De cette exploration menée librement naît une  
performance improvisée, inspirée par la couleur rouge.









Catherine Morvan et Claire Barbotin 
Exploration culinaire

Avec des graines comestibles, des légumes crus et de  
saison, des herbes fraîches, des épices, des plantes  

odorantes, les deux artistes invitent enfants et adultes 
à explorer les sons, les couleurs, les parfums et les 

saveurs. Les familles peuvent composer leur 
propre jeu de délices autour d’une  

agora de nourriture.
 









Cécile Mont-Reynaud Cirque
avec en alternance

Olivier Lerat Percussions 
Eric Recordier Contrebasse

Les artistes proposent une installation ludique à partir d’élastiques  
tendus dans l’espace : une invitation pour les enfants comme pour 
les adultes qui les accompagnent, à bouger, rouler, danser, 

changer de niveau et de perspective.  
La séance est accompagnée par un percussionniste  
multi-instrumentiste ou par un contrebassiste.









Delphine Sénard et Céline Rougier
Danse	et	flûte	traversière

Delphine et Céline invitent les enfants à explorer librement et 
sans mot leurs sensations à travers un parcours composé de  

matériaux à toucher, manipuler, faire danser, goûter.  
Le	tout	est	rythmé	par	les	sons	de	la	flûte	traversière.









Les familles ayant participé aux ateliers parent-enfant pendant l’année ont été  
conviées au mois de mai à venir partager un moment en plein air avec d’autres 
familles et des professionnels de la petite enfance dans un parc départemental de la  
Seine-Saint-Denis. 

Pour faciliter le déplacement, un car a été affrété pour chaque ville. 

Lors de cette matinée au parc, les familles ont eu l’occasion de participer à un atelier 
parent-enfant de 45 minutes et de voir un spectacle très jeune public en exterieur. 

A l’issue de ces deux interventions artistiques les différents groupes se sont  
rassemblés pour un pique-nique. 

 
Parc Georges-Valbon 

(la Courneuve)

Pour les familles de Dugny et Aubervilliers

•	 Spectacle BAO-BEI

Compagnie La Croisée des Chemins

•	 Ateliers 

Nadiak Teles et Cécile Zanibelli

Emilie Pachot et Marion Loraillière

Constance Arizzoli et Mélodie Marq

Pour les familles de Rosny-sous-Bois et 

de Clichy-sous-Bois

•	 Spectacle TWINKLE Compagnie Lunatic

•	 Ateliers

Nadiak Teles et Cécile Zanibelli

Sidonie Rocher

Cécile Fraysse et Boris Kohlmeyer 

Parc Jean Moulin-Les Guilands 
(Montreuil-Bagnolet)

SORTIE AU PARC
Pendant le festival













Nos Partenaires

Crédits Photos 
1.9.3. Soleil !

Ce livret a été réalisé par Chloé Tesniere dans le cadre d’une mission de service civique 
tout au long de l’année 2018.



Remerciements

Aubervilliers :
Centre Social et Halte-Jeux Roser, Maison pour tous Berty Albrecht, 

Relais d’Assistantes Maternelles, Médiathèque André Breton,  
Halte-Jeux Pirouette

Clichy-sous-Bois :
PMI du Chêne Pointu, PMI Jean Moulin, PMI Victor Hugo

Monfermeil :
PMI Henri Barbusse, PMI Berthe Morisot

Dugny :
Relais d’Assistantes Maternelles et Multi-accueil Guynemer, 

Maison	des	Parents,	Pôle	des	services	Pont-Yblon,	 
Médiathèque Anne Franck

Rosny-sous-Bois :
PMI Leclerc, PMI des Marnaudes, Médiathèque Marguerite Yourcenar, 

Programme de réussite éducative, Espace Georges Simenon

Le Bourget :
Crèche Maryse Bastié
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