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Dans les structures
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Seine-Saint-Denis

qu’est-ce qu’un atelier un neuf trois soleil ?

L’association Un neuf trois Soleil ! a mis en place, pour la cinquième année consécutive, des cycles
d’ateliers enfant-accompagnant (parent, assistante maternelle, professionnel.le de la petite enfance
ou du domaine social) au sein de structures sociales et de la petite enfance.
En raison de la crise sanitaire, les ateliers ont été décalés dans le temps. Ils se sont déroulés à partir
de juin 2020 et jusqu’à fin février 2021. Les sorties dans les parcs départementaux pendant le festival
Un neuf trois Soleil ! ont eu lieu en septembre 2020.
Huit villes du département de la Seine-Saint-Denis ont pu participer à ce projet : Aubervilliers, Clichysous-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
accompagnant.e.s. Trois à quatre rencontres sont menées dans la structure et une sortie d’une demijournée 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
accompagnant.e découvrent et explorent les possibilités offertes par les univers artistiques (danse,
projections de lumières, matières naturelles, instruments de musique…). Cela se passe parfois en
plein air.
Les univers scénographiés qu’apportent les artistes 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, l'accompagnant.e et les professionnel.le.s des structures
accueillantes encouragent chacun.e à se découvrir sous un nouveau jour, à donner 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 environnement artistiquement.

« Joyeuse parenthèse où l’enfant et l’accompagnant ont le plaisir de se laisser aller, d’expérimenter
dans un environnement propice aux découvertes sensorielles / naturelles dans un grand respect de
leurs libres choix. » Julie, professionnelle petite enfance à Rosny-sous-Bois
« C’est un moment suspendu, une rencontre… un voyage dans les sens, l’imaginaire ; une prise de
risque et une aventure dans laquelle les adultes emmènent les enfants pour s’étonner et s’évader. »
Claire, artiste
« Un atelier, c’est un endroit qui nous donne la chance de se lancer et faire tout ce qu’on n’a pas le
temps de faire chez nous. » Une maman à Dugny
« C’est un espace de liberté et de rencontre où public et artistes sont au même niveau, s’apprivoisent
l’espace d’une heure. Il n’y a pas d’obligation de résultat, ce qui laisse à chacun l’opportunité de rester
qui il est. » Caroline, artiste

l'enfant, l'art et la nature
« L’enfant, l’art et la nature » est le fil conducteur des cycles d’ateliers. Les premières expériences
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.

« Un atelier où les parents et les enfants peuvent prendre autant de plaisir dans la découverte,
l’exploration de leurs différents sens. » Anaëlle, professionnelle du champ social à Clichy-sous-Bois
« Une démarche qui place l’enfant au centre sans être dans le "faire faire”. » Liane, artiste

musique et danse

caroline ducrest et
birgit yew
Un violoncelle et une voix magiques vous embarquent au cœur de la nature par leurs sons les plus
étonnants. Une danseuse créative vous accompagne dans vos explorations imaginaires.
Plongeons sous l’eau, jouons avec la chaleur du feu, reposons-nous sur terre, laissons-nous caresser par
le vent... Mais qui suit qui ? Et si c’était vous qui meniez le voyage ?

et

dominique
verpraët

agnès
chaumié

Quelques plumes... Du vent ! De l'air ! Quelques instruments de musique, une guitare et en route pour
l'inconnu ! Les artistes guident accompagnants et enfants vers le chemin symbolisant le temps qu'il faut
pour quitter le monde quotidien et entrer dans l'imaginaire.

musique
et danse

benoît poulain et
philippe caillot

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

musique

Un voyage où l'onde musicale et dansée nous porte et réveille la nature en nous, source puissante de
bonheur. La musique et le mouvement sont en symbiose et évoquent la période prénatale de l'enfant comme
du parent en leur faisant revivre la douceur et la lenteur dans la bienveillance à travers tous les sens.

tamara milla-vigo
birgit yew et

danse et musique

camille
laouenan
et

alexandra
marin
Les enfants suivent les
traces de Fifi, le petit
hérisson, en partant à
la découverte de petits
trésors cachés dans des
boîtes de différentes tailles,
sources de manipulation
de matières (feuilles, laine,
argile…), de détournements
et de jeux. Les trésors
trouvés et réunis
permettent de raconter
l’histoire de Fifi et de ses
péripéties avec le support
d'un kamishibaï.

arts plastiques

Un paysage graphique fait de tissus et de bouts de mousse compose un monde imaginaire dans lequel vient
s'immiscer la danse. Les enfants, leurs accompagnants et les artistes entrent alors dans un vaste champ
de jeux, d'amusement et de découverte.

mathilde
vrignaud

danse et
arts plastiques

et

candice

hayat

marie simon
et

sidonie rocher

danse et arts plastiques

Un p'tit bout de Museau. Voyage à travers les matières des trois solos du spectacle Museau, de la
compagnie Les Cils : le papier, l'air et l'eau. Le mouvement et la danse naîtront peut-être de ces découvertes
sensorielles guidées par les artistes.

catie de balmann
et

céline dauvergne
Les artistes évoluent sur des « dancing floors » (sols pour danser) circulaires composés de bouchons de
liège recyclés. De vrais terrains de jeu visuels, tactiles et sonores. Dans la deuxième partie de l'aterlier,
enfants et adultes sont invités à suivre les artistes dans leurs jeux.

arts plastiques et danse

céline rouffet

Les artistes emmènent
enfants et adultes dans
une bulle non verbale
de musique et de danse.
L’improvisation est le
maître mot, dans
l'idée de voyager loin
du quotidien pour un
moment de partage
et d'émerveillement.
Des sons de la flûte,
des mouvements du
papier et de la présence
des artistes naîtra
l’émerveillement.

musique et danse

et

liane masson

christiane lay

et

chantal roussel
Tout-petits et adultes
explorent une sorte de
jardin endormi, plein de
matières, couleurs et
formes à assembler pour
créer leur propre univers
et le partager avec des
petites bestioles.
Avec confiance et curiosité
s’invente librement, au
fur et à mesure des
trouvailles, un petit monde
plein d’audace !

arts plastiques
et marionnettes

théâtre et arts plastiques

et

sophie lecomte

chloé houbart
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.

land art et danse

constance arrizoli
et

cécile zanibelli

Artistes, enfants et adultes explorent la forme de la spirale à travers le land art et la danse. Ils réalisent
ensemble une récolte de matériaux naturels et créent une installation plastique dans laquelle s'inscriront
les mouvements dansés qu'inspirent les artistes.

Les artistes invitent les tout-petits et leurs accompagnants à entrer dans la danse en cheminant dans
de grands morceaux de soie suspendus et en jouant avec des matières poétiques (plumes, tulles, tissus,
empreintes). Chacun évolue librement au son de la guitare et du mélodica, à l’écoute de son rythme et de
ses envies.

dominique verpraët

et

edgar chavaudret

danse et musique

olivier
lerat
et

emmanuelle
trazic

musique et arts plastiques
Froissement du grain, géométrie de l‘espace, caresse du pinceau... Le son naturel des gestes innés qu’on
partage à tout âge. Au cours de cet atelier, dessin et musique se nourrissent de ces matières anciennes à
explorer ensemble.
Un petit plongeon improvisé où le « pas pied » nous fait grandir.

estelle chabretou et
anthony doux

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

danse et musique

arts plastiques et marionnettes

fanny sauzet et claude grudé

Enfant et adulte
se plongent dans
un univers textile
mêlant laine, coton,
mousses…
Des surprises
naturelles se cachent,
du bout des doigts
jusqu'aux orteils.

musique et photographie

pierre leblanc
et

julia duvernay

Accompagnés de percussions et d’instruments de musique, enfants et adultes partent à la découverte du
rythme par le mouvement. Un appareil photo « réflexe » est prêté à tour de rôle aux parents. Une manière
d’inciter chacun à prendre le temps d'observer son enfant et de saisir le cliché au moment opportun.

Enfants et accompagnants sont conviés à explorer un univers sonore intime, composé de voix à capella.
Ils y découvrent la présence vocale dans le mouvement dansé.

chloé chevaleyre
et

marie simon

danse et chant

mouvements et danse

marie
simon
et

kostia cerda
Cet atelier est inspiré du spectacle Museau. Les participants partent à la découverte de plusieurs paysages
et habitants terrestres.
Le danseur, en duo avec du papier kraft, module une terre relief, tantôt matière végétale, tantôt monde
souterrain, dans lesquels tous les jeux sont possibles.

danse et musique

émilie pachot et
marion loraillère
Les sons et les mouvements de la nature deviennent musique, appellent à la danse. Des instruments aux
sonorités étranges invitent à l‘écoute ou à la pratique. La multitude de matières (feuillage, graines, tissus,
corde...) plongent les enfants et les adultes dans des jeux inédits, jusqu’à se « transformer ».

nadiak
teles et
L’enfant est invité
à explorer un petit
monde, tous sens en
éveil. Autour de lui, il
découvre une multitude
d’éléments venus
de la nature, à l’état
brut ou transformés
artistiquement. L’univers
de l’atelier évolue au
fil des saisons, de la
météo et des animaux
et végétaux présents
au moment de l’année.
Les artistes offrent
un espace où l’enfant
peut guider l’adulte au
gré de ses sensations,
ses émotions et ses
rencontres avec la
matière.

textile et
arts plastiques

alexandra
marin

et

cécile zanibelli

nadiak teles
Proposition d'exploration et d'éveil à l'harmonie d'un paysage. Rencontre du vivant en mouvement et en
couleurs du printemps. Moment de partage sensoriel entre le tout-petit, l’animal, le minéral, le végétal,
l’urbain et l’adulte.

arts plastiques et danse

claire barbotin

et

judith vittet

Devant une « table
paysage », on
découvre des fleurs
qui se mangent, des
bols à sentir, des
matières qui nous
chatouillent. On
goûte, on sent, on
touche, on écoute et
on découvre !
Tous les sens
sont en éveil pour
cette cérémonie
sensorielle.

arts plastiques
et dégustation

sophie
lecomte

et

laurence
chave

musique
et arts plastiques

Au cours de cet
atelier, enfants et
accompagnants
découvrent des
coquillages,
des lichens, des
morceaux de bois
flotté... (rapportés
par les artistes d'un
grand voyage sur
une île lointaine) et
jouent à les faire
sonner ou à les
placer sur de grands
puzzles végétaux.

la sortie au parc
pendant le festival un neuf trois soleil !
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.
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.

En fonction des parcs, les familles ont vu l'un des 3 spectacles suivants :
Dialogue haut-perché, Guylaine Cosseron et Hélène de Vallombreuse
Monsieur O, Compagnie Caktus / Sylvain Julien
Petits papiers / dansés, Compagnie La Libentère
Les familles de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil n'ont malheureusement pas participé à une sortie
dans un parc car la situation sanitaire ne le permettait plus.
Les familles de Romainville et de
Rosny-sous-bois ont participé à
un atelier au parc Jean-MoulinLes Guilands avec :

Les familles d'Aubervilliers et de
La Courneuve ont participé à un
atelier au parc Georges-Valbon
avec :

Les familles de Dugny et Le
Bourget ont participé à un
atelier au parc Georges-Valbon
avec :

Birgit Yew et Caroline Ducrest

Birigt Yew et Caroline Ducrest

Nadiak Teles et Cécile Zanibelli

Claude Grudé et Fanny Sauzet

Claude Grudé et Fanny Sauzet

Candice Hayat et Mathilde Vrignaud

Alexandra Marin et Camille Laouenan

Catie de Balmann et Céline Dauvergne

Sophie Lecomte et Chloé Houbard

nos partenaires

remerciements
aubervilliers

L'Espace Famille Berty-Albrecht, la Maison pour Tous Roser et le Relais d'Assistantes Maternelles

clichy-sous-bois

Le centre social de l’Orange Bleue, le centre social intercommunal de la Dhuys

dugny

La Maison des Parents (centre-ville et Pont-Yblon), la crèche départementale 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

Le centre de PMI Henri-Barbusse

romainville

La ludothèque, le multi-accueil Louis-Aubin, le Relais d'Assistantes Maternelles et les espaces de
proximité Brel et Cachin

rosny-sous-bois

Les centres de PMI Les Marnaudes et Leclerc, le centre social Cercle Boissière et le centre social
du Pré-Gentil
Ce livret a été réalisé par Ines Piedimonte-Bieda et Mona-Lou Seyral, dans le cadre d'un stage d'actions
culturelles et de communication en 2021 et avec l'aide de l'équipe de Un neuf trois Soleil !
Crédits photos : Un neuf trois Soleil ! / Illustration : Elis Wilk

Ainsi que les structures dans lesquelles les ateliers n’ont pu avoir lieu :
Le centre de PMI des Cités (Aubervilliers), le centre de PMI Jean-Moulin (Clichy-sous-Bois), le
Relais d’Assistantes Maternelles et le multi-accueil Guynemer (Dugny) et le Programme de Réussite
Educative (Rosny-sous-Bois).

www.193soleil.fr
ateliers@193soleil.fr
01 49 15 56 54

