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et prendre conﬁance en soi
« oH comme c’est Beau ! c’est toi Qui l’a Fait ? c’est Quoi ? »
sont, en généraL Les premières paroLes qui sortent de La bouche
de tout parent quand son enfant Lui tend sa dernière Œuvre.
et si nous tentions de suspendre nos commentaires, afin de
Laisser L’enfant s’exprimer Librement sur Le papier et déveLopper
une bonne estime de soi ? c’est ce que nous propose
sandrine sananès, créatrice de L’ateLier de charenton.
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Spécial Activité

G

râce à la peinture et à la
création en général, les enfants
peuvent exprimer des choses
qu’ils ne pourraient pas faire
sortir autrement. La peinture est
un langage du corps dont je ne cherche ni la
signification, ni la représentation.

Encouragez-le dans sa créativité

Généralement, quand les enfants montrent leur
œuvre à leurs parents, ils attendent d’eux un
commentaire, une appréciation. Et, c’est bien
ce que ces derniers font, même si c’est avec
bienveillance : « Tiens, ça me rappelle ce tableau
connu », « ça ressemble à ce que je faisais quand
j’étais petit », « la cheminée est un peu tordue, tu
ne trouves pas ? ». Pour sortir des interprétations,
observez l’enfant agir, regardez-le simplement
créer. Vous pouvez éventuellement parler avec
l’enfant de la technique employée, du temps
passé dessus, etc... La fabrication, ce que l’enfant
a investi sont plus importants que le produit final.
Être présent, sans comparer ou se soucier du
résultat, c’est difficile, mais c’est le meilleur moyen
pour les aider à développer leur confiance en
eux, en leur capacité.

Un temps libre pour
une activité libre

A l’école, ils sont beaucoup dans le mental, dans
la performance. Pratiquer une activité artistique
libre, c’est aussi une manière pour l’enfant de
gérer et d’évacuer le stress du quotidien en
développant une activité manuelle. Ce temps
consacré à la créativité va également lui
apprendre à « prendre le temps », une notion
de plus en plus difficile à comprendre et à
mettre en pratique aujourd’hui. C’est pourtant
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essentiel pour s’accomplir, pour se sentir vivre
dans l’action.

Une exigence dans le savoir-faire

Au cours des séances de peinture, les enfants sont
libres de dessiner ce qu’ils veulent, par contre
je leur donne une méthode pour la réalisation.
Tous les enfants peignent debout, avec leur
feuille accrochée au mur. Ces contraintes sont
constructives et elles ont un sens : par exemple,
je précise de peindre avec la pointe du pinceau,
surtout par respect pour la personne qui vient
après. Et elles libèrent le geste.

L’Atelier de Charenton est une école
nouvelle de peinture pour tous, créée en
2007. Dans son atelier coloré, situé tout
près de Paris, Sandrine Sananès accueille
les enfants dès 3 ans. Adolescents et adultes
sont les bienvenus.
Des ateliers de collage et de modelage libres
sont également proposés ponctuellement.
Pour en savoir plus sur les ateliers proposés par
Sandrine Sananès, rendez-vous sur son site
www.latelierdecharenton.com

Racontez les activités de vos enfants
sur www.paroledemamans.com

Libérez son sens artistique !

Aujourd’hui, on a tendance à tout donner aux
petits en version « pré-mâchée » : de nombreux
livres, par exemple, expliquent étape par étape
comment dessiner telle ou telle chose. C’est
dommage car le dessin est une aventure et chacun
doit pouvoir exprimer les images qu’il ou elle
a à l’intérieur. En voulant que l’enfant s’inspire

d’un modèle, on prend le risque de le bloquer,
le décourager. Dans mon atelier, je reçois parfois
des enfants très dépendants du regard des autres.
Au cours des séances, je les engage à exprimer
quelque chose. De même, des introvertis se mettent
à inventer beaucoup de choses sur le papier. C’est
toujours passionnant de voir les comportements
évoluer et tout le monde faire un jeu de créer.

PouR LeS LAiSSeR eXPRiMeR LeuR CRéATiViTé
en sculptant !

Dans son atelier au cœur
de Nantes, Karine Guillet,
plasticienne, accueille les enfants
dès l’âge de 6 ans. Elle les accompagne dans
leur création, principalement à l’argile, pour
leur permettre de progresser à leur rythme.
Plus d’infos : www.atelierjoffre.com

en bande dessinée !

Crée en 2001, l’atelier Bande Dessinée
Filmo de Garches (92) s’adresse aux
« jeunes de 10 à 100 ans » ! Véritable
lieu d’échange et de création, chaque élève peut
y aborder le style d’illustration qui lui correspond :
humour, manga, science-fiction…
Plus d’infos : www.filmo.fr
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