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Quand la créativité tisse du lien : un va et vient artistique
- Organisation d'ateliers de parentalité depuis de nombreuses années par le
service Petite enfance de Bourg-en-Bresse ;
- proposés à toutes les familles, avec une attention particulière portée à celles qui
rencontrent le plus de difficultés à utiliser les ressources locales gratuites et à
accéder à des activités culturelles et de loisirs avec leur enfant ;
- choix d'activités facilement reproductibles sans dépenses financières.
- Action nouvelle de deux multi-accueils auprès des enfants et de leurs parents :
relancer la mobilisation des parents et respecter au mieux le rythme des enfants,
Public visé : tous les parents et les enfants du groupe des grands âgés de 2 à 3
ans.
L'innovation : une intégration différente des parents au projet, sans mobiliser leur
présence à la crèche à chaque atelier.

Quand la créativité tisse du lien : un va et vient artistique
Objectif général de cette action :
- faire partager une expérience créative entre parents et enfants et ainsi,
favoriser leur lien.
Objectifs spécifiques :
- pour les enfants : interagir dans un autre contexte avec leurs parents.
Être valorisé dans son expression créative et la développer.
- pour les parents : révéler leurs compétences de parents à travers la découverte
du potentiel créatif de leur enfant et le valoriser.
- pour l'équipe : accompagner les parents et les enfants dans leur relation.

Quand la créativité tisse du lien : un va et vient artistique
Objectifs opérationnels :
- organiser des ateliers parents enfants autour d'une activité créative ;
- respecter le rythme et l'attention des enfants ;
- partager avec l'enfant une « pause créative » et découvrir sa capacité à
imaginer : le choix d'une réalisation guidée avec un kit de création ;
- pour l'équipe : rencontrer les parents autrement, dans un contexte différent de
celui des accueils au quotidien et les amener à s'intégrer au projet d'animation
de la crèche.

Quand la créativité tisse du lien : un va et vient artistique
Organisation des ateliers
- Présentation des ateliers par l'intervenante plasticienne à l'expérience
reconnue dans le domaine de la petite enfance ;
- utilisation d'une histoire support pour faire le lien entre chaque création, pour
permettre à l'enfant d'entrer dans une bulle imaginaire car créer, c'est être entre
le rêve et la réalité ;
- kit donné aux familles pour que l'enfant crée chez lui ;
- intégration de l'objet dans la production réalisée à la crèche, à chaque séances ;
- finalisation de l'oeuvre par l'enfant, avec son parent et participation à
“l'écriture” de l'histoire.

Paroles de parents
« Je n'aurais pas pensé
qu'il serait suffisamment patient,
posé pour le faire ».

« Bon moment en famille,
on aurait bien fait ça
toute l'année »

« Je ne pensais pas
que mon enfant serait
capable de faire ça »
« J'ai pris plaisir à faire cela et je ne pensais pas
qu'une activité manuelle serait autant enrichissante »

Paroles d'enfants
Quand l'enfant revient de la maison avec
son animal et qu'il l'installe dans son lieu de vie...
« Moi aussi,
j'ai le mien . »
« Moi !
il est là ;
je le reconnais »
« Je veux
mon poisson. »
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Evaluation des ateliers
Participation de 22 parents sur 23.
Intérêt de l'action pour les parents :
- un regard bienveillant porté sur la création de l'enfant quelle qu'elle soit, renforce
son estime de soi, sa capacité à exprimer ses émotions et à communiquer avec
l'autre.
Cela permet l'émergence de nouveaux comportements pour sortir des
conduites habituelles et contribue à la construction d'un bien-être global, base
d'une bonne santé mentale ;
- un plaisir et un enthousiasme partagés avec son enfant dans le processus créatif,
en dehors des contraintes éducatives : découverte de ses capacités.
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Le rôle des professionnel(le)s : un facteur de réussite
Avant :
- susciter l'envie, la curiosité des parents ; être enthousiaste pour le projet ;
- être un relais auprès des familles ;
Pendant :
- accompagner les familles, les rassurer en cas de difficultés face à la création de
l'enfant ;
- valoriser le travail de l'enfant envers les parents ;
- utiliser l'atelier parents/enfants comme un autre moyen de rencontre et de
discussion.

conclusion
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En conclusion
- Des parents centrés sur le partage avec leur enfant : une véritable bulle enfant parent
s'est créée ; une occasion d'éprouver une émotion avec l'enfant ;
- de vrais échanges et des regards différents des parents sur les compétences créatives
de leur enfant, au-delà des objectifs attendus ;
- une répartition des temps de créativité adaptée pour les enfants et les parents ;
- une dynamique visible ;
- peu d'échanges entre parents mais ce n'était pas l'objectif initial.
Perspectives
- Évaluer dans le temps les effets induits : prévoir une évaluation plus ajustée au-delà
Du recueil de paroles ;
- proposer cette formule aux futurs enfants de 2 à 3 ans en limitant le groupe à 6 ;
- développer l'action sur une plus longue durée.

