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C’est un moment partagé dans un cocon, en grande proximité, presque en intimité, où l'enfant et son 
accompagnant 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 et les professionnels 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 
artistiquement son environnement.

« Une rencontre entre des familles, des professionnels de la petite enfance et des artistes. Une avancée 
de l’un vers l’autre à hauteur du vivant et de la relation à l’autre. Un espace-temps de joie, de jeu et de 
découverte. » Emmanuelle, artiste.

« Un moment de stimulation et de découverte. » Une maman de Rosny-sous-Bois.

« Un espace de découverte et d’explorations visuelles et sensorielles dans un cadre sécurisant et 
favorisant l’épanouissement et les liens de confiance entre les partenaires, les professionnels et les 
familles. Un lien précieux, contribuant et participant à la vie sociale du quartier. » Une professionnelle de 
PMI de Rosny-sous-Bois.

« Que du bonheur, ça permet de voir d’autres potentiels de l’enfant. » Une maman d’Aubervilliers.

« Une parenthèse, un moment suspendu dans le quotidien des familles, de la poésie, de la découverte 
et de la magie. On voit l’émerveillement, la curiosité et le plaisir dans les yeux des tout-petits, de la 
complicité entre eux et leurs parents et de la fierté pour les parents. » Une professionnelle d'un centre 
social d'Aubervilliers. 

« Un atelier Un neuf trois Soleil ! est un moment créatif et de bien-être où l'on fait des choses qui sortent 
des habitudes, ouvrent les horizons, améliorent l’état psychique et donnent ou redonnent la joie et l’espoir. 
Ils sont les gardiens de nos rêves qui nous permettent d’oser aller plus loin, de voir plus grand, de se 
propulser en avant ! Indispensables, surtout dans certaines régions et contextes de vie. » Birgit, artiste.

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

L’association Un neuf trois Soleil ! a mis en place, pour la sixième année consécutive, des cycles d’ateliers 
enfant-accompagnant (parent, assistante maternelle, professionnel de la petite enfance ou du domaine 
social) au sein de structures sociales et de la petite enfance. Ils se sont déroulés de mars 2021 à fin 
décembre 2021. 
Les sorties dans les parcs départementaux pendant le festival Un neuf trois Soleil ! ont eu lieu en juillet 
2021. Dix villes du département de la Seine-Saint-Denis ont pu participer à ce projet : Aubervilliers, 
Clichy-sous-Bois, Dugny, La Courneuve, Le Bourget, Montfermeil, Romainville, Rosny-sous-Bois, Sevran et 
Villepinte. 
Au sein de chaque structure, un cycle de rencontres avec des artistes est proposé aux tout-petits et leurs 
accompagnants. Trois à quatre rencontres sont menées dans la structure 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 en plein air.

« 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 jeu, d’imagination et d’apprentissage.

l'enfant, l'art et la nature
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escapade sensorielle 

et ludique

camille laouenan

alexandra marin

Invitation à composer en trois étapes son petit jardin à travers une rencontre entre l’argile (sous sa forme 
solide et liquide), des végétaux de saison et des plantes aromatiques. Une expérience poétique et sensorielle, 
où tous les sens sont en éveil.

et
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Les artistes proposent une plongée dans la sensorialité de l’enfance. À travers la musique, le chant et le 
mouvement, enfants, accompagnants et artistes voguent dans des propositions de jeux dansés dans un duo 
enfant-adulte, à la redécouverte du cocon dans lequel l’enfant vit, se développe et se déploie.

aurélie galibourg 

laurine rochut 
et

et danse

musique
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Un violoncelle et une voix magique qui vous embarquent au cœur de la nature par leurs sons les plus étonnants. 
Une danseuse créative qui 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 ?

danse et musique

birgit yew 

caroline ducrest 

et



10 11

Cet atelier est 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 les 
sens. On y réapprend à être à l'écoute de soi tout entier et d'oser sa fibre créatrice.

birgit yew 

tamara milla-vigo 
et

musique 

et danse

birgit yew 

guylaine cosseron 
et

musique

Les artistes s’inspirent à la fois des sons de la nature sauvage et de la curiosité innée des plus petits comme 
des grands. L’atelier joyeux et créatif invite chacun à oser explorer sa voix, à grommeler, déglutir, bourdonner, 
à jouer avec les sons tantôt bruit, percussion ou chant de syllabes et de mots, soutenus par un violoncelle 
"multicolore".
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et musique

Dans un espace sonore, propice à la sensorialité et à l’imaginaire, enfants et accompagnants sont invités de 
manière non verbale à prendre part à un moment de vie créatif : en écoutant, en regardant, en dansant, en 
bougeant comme l’autre, en chantant, en inventant son territoire, en transformant l’espace et en observant les 
résonances.

danse

boris kohlmayer 

stéphanie moitrel 
et
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danse

Des dancing floors (sols pour danser) circulaires, composés de bouchons de liège recyclés, constituent le 
terrain de jeux des enfants et des adultes. Ils sont invités à suivre librement la matière et à l'explorer avec 
les artistes.

arts plastiques

et

catie de balmann 

céline dauvergne  
et
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arts plastiques

et musique

Dans un univers sonore, propice à la rêverie et à la création, enfants et parents découvrent l'argile verte et 
modèlent leur propre forêt miniature.

boris kohlmayer 

cécile fraysse 
et
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et musique

À partir de l’exploration sensible du matériau papier, l’atelier propose de cheminer le long des lignes 
graphiques, musicales, dansées, ou encore imaginaires. Du geste au trait, à la danse et au son, les artistes 
invitent petits et grands à jouer avec la texture, les reliefs et les sons, offerts par le papier et à se relier dans 
un entrelacs de traces, traits, plis, fils et sillons.

ou

maxime echardour

mouvement, arts plastiquescécile mont-reynaud 

olivier lerat
en alternance avec
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Quand le geste accompagne l’écoute, quand le son induit un mouvement qui laisse une trace : ils font 
l’expérience commune d’une improvisation sonore et plastique. Les artistes sont à l'écoute des réactions et des 
sensibilités des enfants pour construire ensemble une expérience sensorielle inédite.

musique 

et arts plastiques 
céline rougier 

isabel bisson-mauduit 
et
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musique et danse

Les artistes 
emmènent enfants 
et accompagnants 
dans une bulle non 
verbale de musique 
et de danse.  
Elles proposent sons 
et mouvements en 
restant ouvertes 
aux réactions 
spontanées. 
De cela naît des 
improvisations 
mettant en valeur la 
créativité,  
la spontanéité et  
la poésie de 
l’enfance pour un 
lien qui renforce 
adultes et enfants.

céline rougier 

liane masson 
et
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marionnettes 

arts plastiques

et 

Enfants et adultes explorent un jardin endormi dans lequel matières, couleurs et formes les attendent. 
Ensemble ils jouent à découvrir et à assembler leurs trouvailles, afin de créer des petits mondes imaginaires, 
des cabanes miniatures, des petits êtres à pattes, à plumes, à ailes.... Dans le cadre du jeu libre, cet atelier 
est une invitation à l'émerveillement et à l'audace !

chantal roussel 

christiane lay et



26 27

catie de balmann 
chloé chevaleyre et

Les traceurs de couleurs étendent de grandes lés de voilages colorés dans lesquels on s'enroule, on s'allonge, 
on s'envole, portés par la légèreté du corps et de la voix. Leurs compositions créent des réceptacles, des points 
d’intersections et parfois des nœuds plus ou moins sophistiqués. Ces enchevêtrements forment des plages de 
couleurs : leurs paysages à explorer.

arts plastiques, 

danse et voix
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musique et danse

marie simon

chloé chevaleyre 

et

Les artistes explorent la présence vocale dans le mouvement dansé. Elles proposent un univers sonore intime, 
composé de voix acappella, ainsi qu'un éveil du corps à travers l'entremêlement du son et du mouvement.
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A partir d’expressions corporelles et de manipulations d’éléments naturels (laines, ficelles, fusains, papiers, 
bâtons…) des animaux terrestres et aériens apparaissent sous nos yeux. Chacun peut jouer à être l’un d’entre eux.

sophie lecomte 

chloé houbart
et

arts plastiques et marionnettes
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nelly nahon
claire barbotin et

Traçons traçons, avec les mains les pieds, (ou avec tout ce qui nous fait plaisir), goûtons goûtons tout se 
mange et tout se dessine… Une expérimentation libre autour des goûts et des couleurs. Les enfants utilisent les 
matériaux mis à leur disposition pour patouiller, expérimenter, laisser éventuellement des traces sur différents 
supports... en contournant l'interdit de "mettre à la bouche" s'ils en ressentent le besoin puisque les outils 
sont comestibles.

arts plastiques

et

dégustation culinaire 
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et musique

marcelo milchberg

arts plastiques,

oumagali murbach 

constance arrizolli 

L'atelier commence par la lecture d’un album jeunesse autour du thème du jardin. Après une balade pour 
observer et collecter des éléments naturels, tous les participants les utilisent pour réaliser des petits 
modelages à base d’argile ou une peinture collective et même des empreintes végétales sur papier, le tout 
au son des flûtes du musicien.

en alternance avec
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edgar chavaudret 

dominique verpraet 
et

musique et danse

Les artistes invitent adultes et tout-petits à entrer en danse, cheminer dans de grandes soies suspendues 
et jouer avec des matières poétiques : plumes, tulles, tissus et empreintes ; à écouter, et inventer un univers 
musical avec son corps ou avec des percussions de coquillages et de galets ; à reprendre ensemble et 
improviser vocalement au son de la guitare et du mélodica. Un sentiment de liberté guidé au rythme de ses 
envies.
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fanny sauzet

claude grudé 
et

arts plastiques
Gants, chaussettes, bonnets et autres textiles incongrus et revisités sont à découvrir, enfiler, juxtaposer, 
caresser, frotter... Toutes les expérimentations vestimentaires sont possibles, que ce soit sur l'enfant ou sur 
les accompagnants et peuvent se prolonger en une danse de caresses entre tissus et matières. Des surprises 
naturelles se cachent, du bout des doigts.
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danse

Les artistes invitent enfants et accompagnants dans un voyage à travers l’univers des oiseaux. Du nid au 
grand air, de l’éclosion à l’envol, sur une patte ou sur des ailes déployées, solitaire ou en nuée, les corps et les 
pinceaux se mettent en mouvement pour explorer ces transformations. 

arts plastiques
et

marion rhéty 

judith gueyfier 

et
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exploration culinaire

et arts textiles

judith vittet 

claire barbotin 
et

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.
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musique et arts plastiques

Au retour d'un grand 
voyage sur une 
île lointaine, les 
artistes ont rapporté 
de nombreuses 
trouvailles.  
Au cours de cet 
atelier, enfants et 
adultes découvrent 
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.

sophie lecomte 

laurence chave 
et
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musique et

spectacle vivant

Les artistes proposent une immersion dans le monde animal, ses curiosités et ses mues. Violon et corps, 
textiles et autres pelages sont une invitation à toucher, ressentir et découvrir les différentes facettes du vivant.

laurine rochut 

françoise purnaude 

et
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danse et arts plastiques

virginie gouband 

magali albespy et

Enfants et accompagnants sont invités à observer et à explorer en jeu libre une installation de matières 
sensibles à la lumière et à prendre part aux mouvements des artistes, qui laissent la trace de leur passage au 
sol. Loupes, miroirs, pochoirs, filtres de lumière… chacun peut venir manipuler les objets qui lui sont  proposés.
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musique et danse 

Les sons et les mouvements de la nature deviennent la musique et appellent à la danse... Les artistes 
proposent de jouer avec les graines, les feuilles et le vent. Une exploration sonore, tactile, gestuelle et dansée.

marion loraillère 

emilie pachot 
et



52 53

danse

et arts plastiques

mathilde vrignaud

candice hayat 
et

Les deux artistes invitent enfants et accompagnants à jouer avec elles dans cet espace constructible et 
destructible à l’infini, ouvrant un vaste champ des possibles et un dialogue ludique à partir d’éléments du quotidien.
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maxime echardour 

candice hayat 

et

Au tout début il y avait un grand paquet en papier. On l’a ouvert et... le Big Bang Kraft a démarré ! Les artistes 
explorent dans plusieurs directions un ensemble de matières et d’objets savamment choisis et invitent 
enfants et adultes dans leur curiosité active. Avec le groupe ils composent pas à pas une joyeuse partition 
sonore et visuelle... 

arts plastiques

et musique
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arts plastiques et

création textilenadiak teles

alexandra marin 
et

L’enfant est invité à explorer un petit monde, tous ses sens sont 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.
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danse

Du sol au nuage, dans les pas de l'animal et son parfum. La rencontre d'un espace, de son humus, ses couleurs. 
Une invitation à danser et peindre avec son corps et les éléments. "Enfant, expérimente et transforme le monde 
à ta guise !"

et

arts plastiquesnadiak teles

caroline ducrest

et
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musique

ou

benoît poulain 
Les enfants sont accueillis par deux luthiers originaux et sont invités à découvrir différentes matériologies 
sonores. Il ne s'agit pas d'une leçon de musique mais d'un bain auditif et sensoriel, d'un temps d'improvisation, 
de partage et d’expérimentation. 

myriam camara

philippe caillot

en alternance avec
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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 professionnels 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.

la sortie au parc 

pendant le festival un neuf trois soleil !

En fonction des parcs, les familles ont vu l'une des 3 rencontres à ciel ouvert avec  
Benoît Poulain/Delphine Sénard, Catherine Morvan/Youness Sajid ou Anne-Marie Marques/Maxime Perrin.

Les familles de Romainville et Rosny-sous-bois 
ont participé à un atelier au parc  
Jean-Moulin-Les Guilands avec :
CéLINE DAUVERGNE ET CATIE DE BALMANN

TAMARA MILLA-VIGO ET BIRGIT YEw

CAROLINE DUCREST ET NADIAK TELES

Les familles de Dugny et Le Bourget ont participé  
à un atelier au parc Georges-Valbon avec :
EMILIE PAChOT ET MARION LORAILLèRE

MARIE SIMON ET ChLOé ChEVALEYRE 

SOPhIE LECOMTE ET LAURENCE ChAVE

Les familles de Montfermeil, Clichy-sous-Bois  
et Sevran ont participé à un atelier au parc  
de la Poudrerie avec :
CéLINE ROUGIER ET ISABEL BISSON-MAUDUIT

ALExANDRA MARIN ET NADIAK TELES

CAROLINE DUCREST ET BIRGIT YEw

VIRGINIE GOUBAND ET MAGALI ALBESPY 

CéLINE DAUVERGNE ET CATIE DE BALMANN

Les familles d'Aubervilliers et La Courneuve  
ont participé à un atelier au parc  
Georges-Valbon avec :
EMILIE PAChOT ET MARION LORAILLèRE

VIRGINIE GOUBAND ET MAGALI ALBESPY

LAURINE ROChUT ET FRANçOISE PURNODE
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aubervilliers
L'Espace Famille Berty-Albrecht, la Maison pour Tous Roser et le centre de PMI des Cités.

clichy-sous-bois
Le centre social de l’Orange Bleue, le centre social intercommunal de la Dhuys et le centre de PMI 
du Chêne Pointu.

dugny
La Maison des Parents (centre-ville et Pont-Yblon), le multi-accueil Guynemer et le Relais 
d’Assistances Maternelles. 

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

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

montfermeil
Le centre de PMI henri-Barbusse et les multi-accueils Les Lucioles et La Source.

romainville
Les espaces de proximité Brel, Cachin et Mandela.

rosny-sous-bois
Les centres de PMI Les Marnaudes, le centre social Cercle Boissière et le centre social du Pré-Gentil.

sevran
Le Relais Petite enfance Beaudottes, le centre de PMI Beaudottes et l'Atelier Poulbot.

villepinte 
Le centre social André-Malraux.

remerciements

Ce livret a été réalisé par Agathe Lièvre et Coline Nguyen, dans le cadre d'un apprentissage en actions 
culturelles et en communication, et avec l'aide de l'équipe de Un neuf trois Soleil !

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