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Pour la quatrième année consécutive, Un neuf trois Soleil ! organise, de mars 
à décembre, des cycles d’ateliers enfant-parent au sein de structures sociales 
de la petite enfance. En 2019, ce sont huit villes du département de la Seine-
Saint-Denis qui participent à ce projet : Aubervilliers, Clichy-sous-Bois, Dugny, 
La Courneuve, Le Bourget, Montfermeil, Romainville et Rosny-sous-Bois. Au 
sein de chaque structure, un cycle de rencontres avec des artistes est proposé 
aux tout-petits et leurs parents / accompagnant.e.s. Trois à quatre rencontres 
sont menées dans la structure sociale et une sortie d’une demi-journée dans 
un parc départemental pendant le festival Un neuf trois Soleil ! permet aux 
familles de profiter d’un atelier et d’un spectacle au grand air.



C’est un moment partagé dans un cocon, en grande proximité, presque en 
intimité, où l'enfant et son parent / accompagnant.e découvrent et explorent 
les possibilités offertes par l’univers artistique (danse, projections de lumières, 
matières naturelles, instruments de musique…).

L’enfant ne peut créer que dans une proposition de jeu libre. Les univers 
scénographiés qu’apportent les artistes avec eux/elles 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  
professionnel.le.s des structures accueillantes encouragent chacun.e 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.

« L’enfant, l’art et la nature » est le fil conducteur des cycles d’ateliers. Les 
premières expé riences sensorielles ont lieu de 0 à 3 ans. Le jardin, ou plus 
généralement l’espace vert, représente pour l’enfant un espace de respiration, 
de découverte, de jeux, d’imagination et d’apprentissage.
  

l'enfant, l'art et la nature

qu’est-ce qu’un atelier enfant-parent ?



marion 

    loraillère

émilie

    pachot
et

Les sons et les mouvements de la nature deviennent musique, appellent 
à danser et à jouer ensemble avec les graines, les feuilles et le vent ! 
Exploration sonore, tactile, gestuelle et dansée.

musique et danse   



émilie

    pachot







benoît poulain

philippe caillotet

musique

Les enfants découvrent 
différentes « matériologies » 
sonores sur des instruments 
originaux, mécaniques 
ou traditionnels créés par 
les deux musiciens luthiers.





emmanuelle trazic

olivier leratet

arts plastiques et musique

Dans cet atelier, 
projections, 
musique
et dessin 
en mouvement 
créent 
des jeux d’ombres 
et de lumières.
C'est la rencontre 
du trait, 
du son 
et d’un instant.





cécile mont-reynaud
emmanuelle trazicet

arts plastiques et danse

A partir de matières (fils de coton, tissus, papier…) à découvrir avec tous 
les sens, les enfants explorent librement et mettent en jeu le mouvement, la 
suspension, le toucher et les sons, prétextes à la relation avec les adultes.









fraysse

arts plastiques

cécile 

Au cœur d’une mare imaginaire, les enfants se transforment peu à peu en grenouilles… les pattes 
recouvertes de blanc de Meudon. Traces, lignes, chemins, rencontres et respirations. Ecouter les 
gouttes de pluie, coasser, observer, créer de micros-mouvements, se déplacer, sourire… pour prendre 
conscience de sa tranquillité.





cécile fraysse

boris kohlmayer
et

Cet atelier invite 
à embarquer  
en musique,  
au milieu  
des arbres  
et le nez  
au plein air, 
dans les joies  
de la découverte 
de jeux de papiers.

arts plastiques...          et musique



Enveloppés dans des sons, 
rythmes et voix, 

les enfants traversent 
différentes étapes 

de découverte 
des joies de l'air. 

Ces expérimentations 
donnent 

progressivement 
naissance 

à une sculpture 
mouvante 

à partir de ballons 
gonflables 
agencés,

création magique 
d'un grand poumon 

collectif.

arts plastiques...          et musique



céline rougier
et

delphine sénard

flûte traversière 

et danse   

Exploration libre 
et non verbale. 

Découverte, pour 
l’enfant, de ses 

propres sensations.

Matériaux  
à toucher,  
manipuler,  

à faire danser  
et même à goûter.





christiane laychantal roussel et

Atelier de partage et de découverte ludique autour du monde des insectes. A partir de matériaux 
(tissu, bois, brindilles, fibres et éléments naturels, textures et couleurs variées…), chacun compose, par 
assemblage, des abdomens, pattes, mandibules, antennes qui viennent s’associer à des petites têtes 
de personnages préfabriquées, afin de créer de drôles d’insectes, bestioles au regard « humain ».

marionnettes et manipulation





constance arizzoli

mélodie marcq

avec en alternance

arts plastiques
Exploration des couleurs à travers une promenade dans un parc, une piste ponctuée d’interventions 
poétiques et musicales. Les formes et les couleurs qui plaisent et inspirent sont récoltées. Des boules 
d’argiles servent ensuite de base pour fabriquer un animal imaginaire.

ou delphine demont
Exploration du blanc à travers différents sens : le toucher, la vue, l’ouïe et aussi les sensations, les 
mouvements, l’énergie que la danseuse amène. Différentes matières (ouate, papiers, boules remplies 
de matières sonores, plumes) se déploient dans l’espace, puis, grâce à la danse, chaque matière donne 
lieu à des mouvements qui lui sont propres.

danse et musique





chloé houbart

sophie lecomte
et

marionnettes et  arts plastiques

À partir 
d’expressions 
corporelles et 
de manipulations 
plastiques 
d’éléments naturels, 
des animaux 
marins, terrestres 
et aériens sont 
convoqués sous 
nos yeux.
Chacun peut jouer 
à être l’un d’entre 
eux jusqu’à la 
création d’un Totem.





anthony doux

estelle chabretou
et

musique

respiration 

mouvement

Une expérience sensorielle en 
famille autour de sons magiques, 
de respirations ludiques et 
de mouvements poétiques, en 
musique, pour cultiver son Petit 
Soleil intérieur !





judith 
textile et musique

Ici on enlève ses chaussures et on rentre dans un espace recouvert de tapis en textile qui évoque la 
nature. Des herbes en coton, de la mousse en laine, des feuilles en cuir. 
Une seule règle : on peut tout toucher. Avec les pieds, avec les mains, avec le bout de son nez si on 
veut. 

vittet



jean-claude oleksiak
avec en alternance

ou muriel gastebois







nelida
medina

iorhanne
da cunha

et

L’atelier aborde de 
manière ludique 
l’éveil et l’écoute, 
l’exploration du son 
et la découverte du 
mouvement dansé, 
l’appréhension du 
renversement et 
de l’équilibre.

mouvements

acrobaties

clown





sophie gaucher
esther sironeaux

et

A partir  
d’une collection 

de sculptures 
assemblées,  
les enfants  

et leurs parents 
découvrent des 
objets animés.  
Ils deviennent  

tour à tour 
personnages, 

bêtes, fantômes...

Cet inventaire 
prend la forme d’un 

spectacle insolite 
où l’enfant devient 
acteur explorateur.

arts plastiques 

et mouvements









sophie lecomte

laurence chave
et

arts plastiques 

et percussions

Enfants et parents  
découvrent des bois 
flottés, des boules 
de posidonies, des 
coquillages, des 
coquilles d’escargot, 
des morceaux de 
bois, et jouent à les 
placer sur de grands 
puzzles végétaux, le 
tout accompagné de 
la musique fascinante 
des instruments de 
percussion végétale.





candice hayat

Le corps se déploie vers la danse et s'associe à des gestes plastiques avec l’eau 
et l’argile pour construire des empreintes collectives, des mémoires matérielles et 
sensibles de cette rencontre.

mathilde vrignaudet

arts plastiques et danse



Rouuuule, 
ziipziip, 
blopblopblop, 
ploutch, 
bim, bam, 
bibibim, 
wouuuf...
concert de cailloux, 
peinture tamponnée, 
petites musiques de 
pailles, pluie de graines... 
L'atelier invite à faire des 
explorations musicales 
et plastiques se répondant 
entre elles.

candice hayat
et

sébastien clément 

arts plastiques  

et musique



claire barbotin
catherine morvanet

atelier culinaire
Avec des graines comestibles, des légumes crus et de saison, 
des herbes fraîches, des épices, des plantes odorantes, les 
enfants et les adultes sont invités à explorer les sons, les 
couleurs, les parfums et les saveurs. Des jeux de délice autour 
d’une agora de nourriture.





bérangère
roussel

jean-gérald
dupauet

danse et  

mouvements

Dans des coussins, dans un petit coin, dans le creux d’un corps. 
Se créer un petit nid, un endroit à soi, confortable.  

Puis aller visiter le nid des autres, prendre de l’aisance. 
Enfin, ouvrir ses ailes et prendre l’espace. 

Tout l’espace ! 





sidonie rocher
bérangère roussel

et

arts plastiques
Cet atelier invite à l'exploration dans un parcours poétique et sensoriel. Entre pénombre et lumière, 
comme attirés par des lucioles, les promeneurs découvrent à leur rythme des éléments venus du 
dehors, méconnus, merveilleux ou étranges.





Manipuler la laine sous différentes formes : douce ou poilue, brillante ou mate, lisse ou 
rêche. Ce cordon de création d’une trajectoire vers l’autre sert à l’outil photographique de 
capture d’instant. Un appareil photo est mis dans les mains du parent. Il prend le temps 
d’observer son enfant dans l’objectif et réalise trois images.

laine et photographie

lilipierre
leblanc et bel





nadiak teles
L’atelier d’éveil à l’harmonie du sauvage est un instant de fluidité entre les mondes végétal, animal, 
humain et minéral. Telle une graine semée, un écho en résonance à l’émerveillement spontané du tout-
petit le transporte «en-dehors» de lui-même, dans l’exploration et l’expérience de la nature. 
Caresser, saisir, empiler, goûter, lancer, écouter, humer, transformer, rencontrer...

arts plastiques



alexandra marin

en collaboration avec :

ou cécile mont-reynaud

cécile zanibelli







Les familles ayant participé aux ateliers enfant-parent pendant l’année sont 
conviées à venir partager un moment en plein air avec d’autres familles et 
des professionnel.le.s de la petite enfance dans un parc départemental de la 
Seine-Saint-Denis. Pour faciliter le déplacement, un car par ville est affrété. 

parc départemental 

jean-moulin - les guilands

parc départemental 

georges-valbon

parc forestier

de la poudrerie

Les familles d'Auberviliers et de 
Rosny-sous-Bois ont vu

le spectacle :

POTJESMAN  

CIE JASMIN HASLER 

Et suivi un atelier avec :

ERIC ACHILLE ET NELIDA MEDINA 

NADIAK TELES 

 LILI BEL ET PIERRE LEBLANC

Les familles de La Courneuve et 
Romainville ont vu

le spectacle :

LÀ  

CIE L'UN PASSE 

Et suivi un atelier avec :

NADIAK TELES ET CÉCILE MONT-REYNAUD 

DELPHINE SÉNARD ET CÉLINE ROUGIER 

 CONSTANCE ARIZZOLI ET MÉLODIE MARCQ

la sortie au parc 

pendant le festival un neuf trois soleil !

Les familles de Clichy-sous-Bois, 
de Dugny et de Montfermeil ont vu 

le spectacle :

TOURNICOTERIES 

CIE DU GRAIN A MOUDRE 

Et suivi un atelier avec :

JUDITH VITTET ET MURIEL GASTEBOIS 

DELPHINE SÉNARD ET CÉLINE ROUGIER 

 CANDICE HAYAT ET MATHILDE VRIGNAUD

BERANGÈRE ROUSSEL ET JEAN-GÉRALD DUPAU

La matinée au parc se divise entre un atelier, un spectacle et un pique-nique 
au milieu de la pelouse, des jardins et des sous-bois du parc. Les maisons du 
parc servent de lieu de repli lorsque la pluie s’invite...



la sortie au parc 

pendant le festival un neuf trois soleil !











nos partenaires

Ce livret a été réalisé par Claude Grudé, dans le cadre d'un stage d'action culturelle en 
2019, avec l'aide de l'équipe de Un neuf trois Soleil !

Crédits photos : Un neuf trois Soleil ! / Illustration : Elis Wilk



remerciements

aubervilliers
La PMI Mélanie-Klein, la halte-jeux Pirouette, l'Espace Famille Berty-Albrecht, la Maison 
pour Tous Roser et le Relais d'Assistantes Maternelles

clichy-sous-bois
Les PMI Jean-Moulin, Chêne Pointu et Victor-Hugo

dugny
La médiathèque Anne-Frank, la Maison des Parents, le Relais d'Assistantes Maternelles et 
le multi-accueil Guynemer

la courneuve
La Maison pour Tous Césaria-Evora, la Maison pour Tous Youri-Gagarine et le Relais d'Assistantes 
Maternelles

le bourget
La crèche Maryse-Bastié et la halte-jeux la Petite Escadrille

montfermeil
Les PMI Henri-Barbusse et Berthe-Morisot

romainville
La ludothèque, le multi-accueil Louis-Aubin et le Relais d'Assistantes Maternelles

rosny-sous-bois
Les PMI Les Marnaudes et Leclerc, le centre social Cercle Boissière, le Programme de Réussite 
Educative et le théâtre et cinéma Georges-Simenon



www.193soleil.fr

ateliers@193soleil.fr

01 49 15 56 54


