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Graines de Culture

Les ateliers Voyage dansé en crèches avec l’artiste Elodie Paternostre

Le projet GRAINES DE CULTURE, qui en est à sa toute 1ère édition cette saison, a pour
idée de semer des graines artistiques, éveiller les sens et les émotions auprès des
enfants de 18 mois à 5 ans, mais aussi des parents et des professionnels présents et
futurs de la petite enfance.

ans le cadre du projet Graines de Culture, nous avons eu la chance d’accueillir au sein de notre milieu d’accueil Le voyage dansé
proposé par Elodie Paternostre. Si, à la base, nous ne savions pas vraiment comment allaient se dérouler ces rencontres, Elodie a
su immédiatement nous mettre à l’aise, car il faut bien dire que les plus grandes craintes viennent d’abord des adultes. Elle a invité
adultes et enfants à participer chacun à son rythme, à sa manière, de façon active ou non. Quelques mamans ont également participé
aux atelier avec leurs enfants. Ces ateliers se sont déroulés dans le respect de chacun et, au fil des séances, nous avons assisté à des instants
magiques de communion, de symbiose entre Elodie, les enfants, les puéricultrices et les mamans. Que de moments d’exception, de magie
des corps en mouvement, de liberté d’expression. Les inhibitions qui disparaissent petit à petit, les participants qui se sentent de plus en
plus en confiance, à l’aise et la magie qui opère, le mouvement devient contagieux, les instants privilégiés vécus par les puéricultrices avec
les enfants, les mamans avec leur enfant, quel bonheur d’assister à cela. Ces trois ateliers étaient une belle mise en bouche qui nous donne
l’envie d’aller plus loin dans cette expérience fabuleuse.
Christine Boutet, directrice de la crèche communale d’Etalle ”Pirouette”.

Durant le mois de mars, plusieurs activités ont été proposées aux tout-petits. Chacune
des activités leur a offert de découvrir leur sensibilité, de s’approprier un espace, une
création, de découvrir le monde qui les entoure en compagnie de leur accompagnateur.
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Les petites graines en pleine croissance ont engendré de beaux moments de rencontres
et d’échanges. En voici quelques-uns :

L’exposition interactive Dedans/Dehors de la Cie Iota, accompagnée d’une visite de l’exposition
3A, d’un atelier créatif et d’une animation à la Bibliothèque et ludothèque communale d’Arlon
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ous avons été très enthousiasmés par la proposition du Voyage dansé avec Elodie Paternostre. Libres
de participer ou d’observer, les enfants ont eu l’occasion de développer leurs capacités motrices et
d’explorer leur corps. Nous les avons observés mais aussi accompagnés dans leurs mouvements. Que
ce soit par imitation du mouvement de l’adulte ou tout à fait librement, le plaisir se lisait sur leur visage.
Certains enfants ont opté dans un premier temps pour une observation de ce qui se passait pour ensuite
oser participer lors des séances suivantes. Nous avons également apprécié que rien ne soit imposé et que
l’enfant soit libre de son choix. Nous avons pu vivre un véritable échange avec les enfants dans une relation
de proximité à travers la danse, le mouvement et le corps. Expérience à répéter régulièrement.
L’équipe de la maison d’enfants de ”la Clé des Champs”.
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a Maison de la Culture a proposé mes voyages dansés dans trois crèches, sur trois lieux, avec trois
équipes et une multitude d’enfants à rencontrer pendant trois semaines. C’était une belle aventure, je
suis toujours surprise et émue par la magie qui s’opère, emportée par le voyage des sons, des sensations,
des envies, des tentatives, des audaces, des retenues de nos corps qui se délient et deviennent bavards, des
rencontres qui s’opèrent et des frontières qui s’effacent! En si peu de temps et juste grâce à la danse...n’est-ce
pas inspirant?!
Elodie Paternostre, artiste partenaire.

Atelier Corps en mouvement avec Elodie Paternostre et les classes de 3e et 4e années
de Madame Virginie de l’école communale de Fouches
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Le spectacle L’histoire d’une longue journée proposé par AGORA Theater

’après-midi du mardi 6 mars, je me suis rendue avec les 28 élèves de 3e et de 4e années primaire à la Maison de la Culture d’Arlon
pour participer à un premier atelier intitulé Le corps en mouvement. Marie Hainaut, l’animatrice de la Maison de la Culture d’Arlon,
nous a accueillis en compagnie de l’artiste Elodie Paternostre. Nous nous sommes dirigés vers “le petit théâtre” où nous avons fait
connaissance. Elodie a débuté l’atelier en nous parlant des oiseaux et en nous demandant de représenter avec notre corps les façons de
voler des oiseaux. J’ai été impressionnée de voir comment les enfants se mettent moins de barrières que les adultes. Mis en confiance par
l’artiste, chacun a pu trouver sa place : certains se sont lancés et ont dansé sans se soucier du regard des autres. D’autres élèves se sont
montrés plus discrets mais tous ont pris beaucoup de plaisir à faire parler “leur corps”. Nous sommes tous impatients de renouveler cette
belle expérience au mois de mai.
Madame Virginie, école communale de Fouches.

