Quand la créativité
tisse du lien :
un va-et-vient
artistique

Contexte
Le service Petite enfance organise depuis de nombreuses
années des actions de parentalité.
Ce sont des activités facilement reproductibles par les parents à Bourg-enBresse (piscine, Ludothèque, médiathèque, musée de Brou...).
Parce qu’il est difficile de mobiliser les parents dans la durée, les équipes
des Espaces petite enfance (EPE) du Peloux et de la Reyssouze ont
proposé une action innovante autour de l’art plastique.

Objectif : faire partager une expérience créative
entre parents et enfants.

Action parentalité avec Mireille Bressot
Espace petite enfance (EPE) du Peloux
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En pratique
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> 6 séances à la crèche dont 2 avec les
parents
> 10-12 enfants par groupes de 2 à 3 ans
> 22 parents concernés
> 1 intervenante plasticienne reconnue
dans le domaine de la Petite enfance
Une production dirigée avec :
– une histoire comme fil conducteur
– un kit de création par atelier, pour ne pas
mettre le parent en difficulté

Moi aussi j’ai mon poisson

Action
Animation d’un atelier d’art plastique
avec les enfants et leurs parents en
lien avec le projet d’animation de la
crèche :
• « Elmer rencontre les animaux
dans leur milieu de vie » pour l’EPE
du Peloux,
• « Main dans la main » pour l’EPE
de la Reyssouze.
L’innovation portait sur l’organisation des
ateliers, selon le rythme de l’enfant, et
l’intégration des parents au projet sans les
mobiliser à la crèche à chaque atelier : les
parents accompagnaient ainsi leur enfant
dans la création à la maison, sur un temps
qu’ils choisissent.

Une « bulle créative » :
– l’enfant est valorisé dans un contexte
agréable avec ses parents
– les parents découvrent les capacités
créatives de leur enfant et poursuivent
l’activité à la maison.

, c’était
J’ai pris plaisir à faire cela
vraiment enrichissant.
Un bon moment en famille.
enfant
Je ne pensais pas que mon
serait aussi patient !

