
Année scolaire 2010/2011Année scolaire 2010/2011Année scolaire 2010/2011Année scolaire 2010/2011    

    

L’action de Sarcignan avec les ateliersL’action de Sarcignan avec les ateliersL’action de Sarcignan avec les ateliersL’action de Sarcignan avec les ateliers    ::::    
    

    
    

««««    Création interculturelle autour des mots & Création interculturelle autour des mots & Création interculturelle autour des mots & Création interculturelle autour des mots & 
des histoiresdes histoiresdes histoiresdes histoires    »»»»    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

A.LA.LA.LA.Liiii.C.E. A.L.P..C.E. A.L.P..C.E. A.L.P..C.E. A.L.P.    



 

    

 QUOIQUOIQUOIQUOI ? 
 

Une exposition des créations réalisées pendant les ateliers 
«des mots & des histoire«des mots & des histoire«des mots & des histoire«des mots & des histoires »s »s »s » à la salle Jacques Brel, à Villenave 
d’Ornon du 7 juin au 17 juin 2011, avec le vernissage le 7 juin à 
18h30 et les portes ouvertes les mercredis 08 et 15 juin de 14h à 
18h. 
Pour cette année 2010/2011, un projet d'atelier intitulé 

««««QUAND LA NATURE SE RQUAND LA NATURE SE RQUAND LA NATURE SE RQUAND LA NATURE SE RACONTEACONTEACONTEACONTE…………    »»»»    
Et qui a pris forme tout au long de l'année scolaire 2010/11. 

 
 
 
 

 QQQQUIUIUIUI ? 
 

Depuis de nombreuses années, le service A.Li.C.E., 
Association Laïque du Prado, propose des ateliers intitulés 
« créations interculturelles autour des mots & des histoires » 
dans le quartier Sarcignan à Villenave d’Ornon. Ces rencontres 
joyeuses et créatives ont lieu le mercredi matin pendant l’année 
scolaire, hors vacances scolaires et mercredis travaillés, de 9h15 
à 10h45 et de 10h45 à 12h15.   
 



 

  
Déroulement du projet Déroulement du projet Déroulement du projet Déroulement du projet cette annéecette annéecette annéecette année    ::::    

 
Lors de ces ateliers, l'album jeunesse a été exploré sous 

toutes ses coutures et l'immersion dans la langue du récit a été 
totale. En se baladant au milieu des mots, des phrases, des 
histoires mais aussi dans les techniques graphiques, les 
procédés stylistiques...propres à un auteur et à un illustrateur, 
les participants sont partis à l’aventure avec la littérature 
jeunesse. 

 
Nourrir l'imaginaire pour ensuite laisser libre cours à son 

propre imaginaire, tel était l'enjeu de ces ateliers où la créativité 
était reine et le respect de ce qui était produit et du rythme de 
chacun, un principe essentiel. 

 
Pendant les ateliers, les enfants ont utilisé comme 

matériaux essentiels, ceux que la nature nous offre. Telle est la 
démarche choisie pour cette année, à la manière du LAND ARTLAND ARTLAND ARTLAND ART. 

 
 Cet art propose d’utiliser deux possibilités de création : soit 
d’apporter de la terre, du bois, des éléments de la nature dans 
les galeries d’art, soit d’agir directement au sein même de la 
nature. 

 
C’est en observant l’environnement naturel, en convoquant 

des souvenirs, en regardant des images, des photos, en écoutant 
des histoires et des sons que l’imaginaire de chaque enfant a été 
sollicité. A partir de leurs ressentis, leurs émotions, leurs 
sensations ils ont eu envie de dire quelque chose, une 
représentation de la nature, qui est subjective. 



 

Chaque petit artiste a cherché à matérialiser sa perception 
de la nature, afin de la partager. Au contact des matériaux de la 
nature, les enfants ont pu vivre une expérience unique : modeler 
de la terre, toucher différentes feuilles d’arbre, des branches… , 
les assembler, les transformer avec d’autres matériaux.  

 
Ainsi, l’envie naît-elle de faire coexister ce que l'on crée de 

nos mains avec ce que l'on invente avec les mots et inversement. 
Ainsi se tisse -comme dans les albums jeunesse entre le texte et 
l'image- le dialogue entre les créations en 2 ou 3 dimensions et  
l'histoire particulière qui les accompagne...En découle alors une 
dynamique d’échanges et de créations entre adultes et enfants 
durant cet atelier, autour des livres, autour de ce qui est 
produit... 

 
Quelques références d’auteursQuelques références d’auteursQuelques références d’auteursQuelques références d’auteurs    ::::    

 
EcorcesEcorcesEcorcesEcorces, de Cédric POLLET ; éd. Ulmer 
 

Tout làTout làTout làTout là----haut dans l’arbrehaut dans l’arbrehaut dans l’arbrehaut dans l’arbre, de Margaret ATWOOD ; éd. Rue du monde 
 

Plumes de motsPlumes de motsPlumes de motsPlumes de mots, de Cathy PEPIN ; éd. Bonhomme vert  
 
Voir la bibliographie. 



 

 OOOOUUUU & QUAND ? 
 
 

Les ateliers du mercredi matinLes ateliers du mercredi matinLes ateliers du mercredi matinLes ateliers du mercredi matin    
 
Les rencontres se sont déroulées le mercredi matin au 

cours de l’année scolaire 2010/2011, hors vacances et mercredis 
travaillés, de 9h15 à 10h45 et de 10h45 à 12h15.  

 
 

Les dates clés de l’expositionLes dates clés de l’expositionLes dates clés de l’expositionLes dates clés de l’exposition    
 
L’exposition qui clôture cette action se déroule du mardi 7 

juin au vendredi 17 juin 2011 à la salle Jacques Brel  et son 
VERNISSAGEVERNISSAGEVERNISSAGEVERNISSAGE aura lieu le mardi mardi mardi mardi 7777    juin à 18h30juin à 18h30juin à 18h30juin à 18h30.  
Nous prévoyons le montage de l’exposition le lundi 6 juin et son 
démontage le vendredi 17 juin après-midi. 

 
 

Les visites guidées de l’expositionLes visites guidées de l’expositionLes visites guidées de l’expositionLes visites guidées de l’exposition    
 
Ce projet privilégie avant tout les enfants mais les adultes 

ne sont pas en reste, bien sûr ! 
 

L’atelier est un espace de rencontres autour des livres et de 
l’écriture qui doit s’adresser au plus grand nombre.  

 
 Nous proposons des visites guidées réservées aux classes 
des écoles Jean Moulin mais aussi des visites aux classes des 
écoles mobiles des Gens du Voyage, aux  classes de l’I.M.P. 
Tujean de    Blanquefort, de l’I.T.E.P. Raymond Bloy à Villenave 
d’Ornon, de l’I.M.E. les Joualles à Lormont, de l’I.T.E.P. Roaillan, à 



 

la M.E.C.S. Saint Joseph à Podensac établissements avec 
lesquels nous travaillons régulièrement.  
Cette année nous invitons les structures Petites Enfance de 
Villenave d’Ornon, les adultes du foyer Noutary et du Foyer 
« Château Sauvage » de Pessac et de la M.A.S. et du S.A.D. de 
Saint Denis de Pile à venir rêver autour de cette exposition.  
    
Ces visites pourront se dérouler les : 
 
Mercredi 8 juin 
Jeudi 9 Juin 
Vendredi 10 Juin 
 
Lundi 13 Juin 
Mardi 14 Juin 
Mercredi 15 juin 
Jeudi 16 Juin 
Vendredi 17 Juin 

 

Les portes ouvertesLes portes ouvertesLes portes ouvertesLes portes ouvertes    
 
 

Mercredi 8 Juin de 14h00 à 18h00 
Mercredi 15 Juin de 14h30 à 18h00 

 



 

Le plus de cette annéeLe plus de cette annéeLe plus de cette annéeLe plus de cette année    ::::    
 
 
 

Le thème de la nature a inspiré l’imaginaire d’autres 
lecteurs : leleleles dames du foyer Château Sauvages dames du foyer Château Sauvages dames du foyer Château Sauvages dames du foyer Château Sauvage, les jeunes de les jeunes de les jeunes de les jeunes de 
l’ITEP Raymond Bloyl’ITEP Raymond Bloyl’ITEP Raymond Bloyl’ITEP Raymond Bloy et    les messieurs du Foyer Noutaryles messieurs du Foyer Noutaryles messieurs du Foyer Noutaryles messieurs du Foyer Noutary. 
Chaque établissement a eu envie de se saisir de ce projet pour, à 
son tour, façonner une création qui sera présente sur 
l’exposition. 

 
 
Lors des visites, après s’être immergé dans les propositions 

de nature de chaque artiste, après avoir écouté des histoires, 
chaque visiteur pourra s’essayer à la technique du Land art.  
À l’extérieur de la salle d’exposition, un espace vert délimité un espace vert délimité un espace vert délimité un espace vert délimité 
permettra à chacun d’expermettra à chacun d’expermettra à chacun d’expermettra à chacun d’exprimer à son tour sa  perception de la primer à son tour sa  perception de la primer à son tour sa  perception de la primer à son tour sa  perception de la 
naturenaturenaturenature. 
 
    Pensez à récolter des éléments de la naturePensez à récolter des éléments de la naturePensez à récolter des éléments de la naturePensez à récolter des éléments de la nature qui vous 
entourent  afin de pouvoir les utiliser lors de votre visite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 NNNNOS FINANCEURSOS FINANCEURSOS FINANCEURSOS FINANCEURS :    
 
 

La Mairie de Villenave d’Ornon  

Le Conseil Général de la Gironde 

L’ACSE (Contrat Urbain Cohésion Sociale) 

La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des 

Sports Aquitaine-Gironde  

Le REAAP (Réseau D'écoute, D'appui et D'accompagnement des Parents et des 

Familles en Gironde) 

    POUR TOUS RENSEPOUR TOUS RENSEPOUR TOUS RENSEPOUR TOUS RENSEIGNEMENTSIGNEMENTSIGNEMENTSIGNEMENTS : 
 
A.Li.C.E. A.Li.C.E. A.Li.C.E. A.Li.C.E. ––––AAAA....LLLL....PPPP....    
 

ADRESSE : 504, route de Toulouse - 33130 BEGLES 
TEL. :   05 56 04 66 35  
PORT. : 06 07 15 53 61  
FAX :  05 56 04 66 36 
MAIL :  alice-alp@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 


