
Bilan du stage d'Arts-plastiques au lavoir St-Martin, du 20 au 24 juillet 2015

Enfants du PL Guérin et jeunes réunis autour du goûter du vendredi après-midi, puis en atelier de fabrication de couronnes de fleurs sauvages avec 
un jeune de Don Bosco, enfin le personnage créé par tous les participants du stage (enfant, jeune, animateur et animatrice).
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Nos objectifs ont-ils été atteints ?
1. FAVORISER LA MIXITÉ DES JEUNES PUBLICS SUR UN PROJET COLLECTIF
Nombres de participant(e)s enfant et jeune, nombre d'animateur(trice)

Structures présentes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

PL Guérin, St-Martin
(accueil de loisirs)

Enfts 
3-6 
ans : 
4

Anim
1 H

Enfts
6-11 
ans : 
4

Anim
1 F

Enfts 
3-6 
ans : 4
(2F, 2G)

Anim
1 H

Enfts 
6-11 
ans : 
10
(9F,1G)

Anim
1 F

Jour de sortie Enfts
3-6 
ans : 
4

Anim
1 H

Enfts
6-11 
ans : 
10

Anim
1 F

Enfts
3-6 
ans : 
4

Anim
1 H

Enfts
6-11 
ans : 
10

Anim
1 F

GPAS, Kerourien Enfant
6-11 ans : 6

Animateur
2 F

Enfant
6-11 ans : 2

(1F, 1G)

Animateur
1 F

* * Absence à cause de la 
grosse pluie du matin 
(les animations sont 
organisées le matin)

Don Bosco, 
Lambezellec

Jeune
15-19 ans : 5

(3F, 2H)

Animateur
1 H, 1 F

Indisponible Jeune
15-19
ans : 4
3 F, 1 H

Animateur
1 H, 1 F

Indisponible Jeune
15-19 ans : 5

3 F, 2 H

Animateur
1 H, 1 F

La Pince 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F

Nombre de 
participant(e), 
enfant et jeune

Enfant
14

Jeune
5

Enfant
16

Jeune
4

Enfant
14

Enfant
14

Jeune
5

Nombre 
d'animateur(trice)

H
2

F
5

H
1

F
3

H
1

F
2

H
1

F
2

H
2

F
3

*La Pince avait invité le centre social de Kerourien, enfant et famille, qui n'a finalement pas participé au stage. C'est pour cela que le GPAS n'avait pas
été invité les mercredi et jeudi (pour une bonne répartition et un bon accueil des enfants et jeunes).
Au total, répartis sur les cinq jours de stage, ont été présents 22 enfants (4, 3-6 ans et 18, 6-11 ans), 5 jeunes, 6 animatrices et 2 animateurs.
Le lundi les activités prévues ont été écourtées par la pluie, mais cela a permis à tous les groupes de faire connaissance et à La Pince de présenter son
projet. Le groupe de Don Bosco a eu droit en plus d'un accueil collectif à une présentation de l'association La Pince dans ses locaux, à côté du lavoir.



2. IMPLIQUER LES ENFANTS, LES JEUNES ET LES ANIMATEURS DANS UNE DÉMARCHE CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE
Intérêt des enfants, des jeunes et des animateurs sur le projet global
Nombre de participants

Structure 
participante

Présence
(nb 
de jour 
sur 5 j)

Nbre 
d'enfant 
ou jeune 
au total

Nbre 
d'anim.
au total

Implication des enfants et des 
jeunes 

Implication des 
animateurs
animatrices

Activités réalisées Rangement  Retours

Patronage 
laïque Guérin,
St-Martin

4/5 14
(11 filles 
3 garçons)

2 Les enfants connaissaient pour 
certains le lavoir. Quoiqu'il en soit, 
ils ont tout de suite été observer les 
plantes, les insectes, les escargots…
Jouer à ne pas mettre les pieds dans
l'eau aussi !
Ils étaient chacun, à hauteur de 
leur âge, intéressé et enthousiaste 
à l'idée de construire, découvrir, 
partager un projet amusant créatif, 
dehors.
Chaque enfant a trouvé une chose à
faire d'enrichissant pour lui. Et a 
persévéré :
- Découpe du grillage 
- Application de papier mâché
- Fabrication d'accessoires...

Fabrication d'un 
abri pour le 
matériel, goûter 
du jeudi.

Proposition de 
faire l'activité du 
vendredi à l'école 
Bugeaud si forte 
pluie.
Finalement, il a 
fait bon !

Des photos ont 
été prises par les 
deux animateurs.

Peinture sur affiches 
de personnages du 
lavoir, fabrication du 
« fantôme » (bras, 
papier mâché du 
corps, peinture des 
jambes, chaussures) et
mobiles à partir 
d'objets de 
récupération et de 
branches du bois de 
Keroual.

Enfant et 
animateurs ont aidé
tous les jours.

Un petit garçon a 
nettoyé tous les 
pinceaux ayant 
servis pour la 
peinture.

Vincent, animateur, a 
remarqué que Les 
enfants venaient 
tous les jours joyeux 
et contents de 
participer à ce 
projet, qu'ils étaient 
confiants et ne 
remettaient pas en 
question leur venue 
au lavoir. 
Sana a proposé à 
Hélène Bascoul (La 
Pince) de venir faire 
des ateliers au PL 
Guérin dés la rentrée.

Groupe de 
pédagogie et 
d'action 
sociale,  
Kerourien

2/5 8
(3 
groupes 
d'enfants 
différents)

3 Les enfants se sont mêlés aux 
autres.
La recupération plaît décidément 
aux enfants et aux adultes !
Les animateurs eux aussi ont 
discutés ensemble et le PL guérin a 
émis l'idée de faire plus tard des 
activités avec le GPAS.

Grande 
disponibilité.

Aide auprès des 
enfants du GPAS

Peinture de 
personnages du lavoir 
sur des grandes 
affiches et découpe du
grillage (corps du 
personnage fantôme).

Rangement des 
matériaux et des 
outils

Enfants très motivés 
par les activités 
proposées. Chacun y 
a trouvé un intérêt 
personnel. Ce fut un
moyen pour eux de 
sortir de leur 
quartier, de faire des 
rencontres, de 
découvrir un lieu et 
de partager des 
activités artistiques.



Don Bosco, 
Lambezellec

3/5 5 2 Concentration et participation 
active à l'atelier de gravure du 
mercredi, puis du vendredi avec 
une proposition d'atelier de 
fabrication de colliers de fleurs 
sauvages et d'hortensia avec les 
enfants, pour contribuer à la 
naissance du « fantôme » du lavoir.
Ils ont découvert le lavoir et son 
environnement naturel.
Leur goût pour les fleurs s'est vite 
exprimé !
Le personnage a mobilisé grands et 
petits et tous ont mis la main à la 
pâte pour le rendre le plus beau et 
attractif possible.

Participation 
active à l'atelier 
de gravure et 
dessin.
Goûter de fruits le
vendredi, fleurs 
(Hortensia) pour 
collier du 
personnage.

Annie Viudès, 
responsable du 
groupe a pris dés 
le premier jour de 
belles photos lors 
des activités, 
valorisantes pour 
chacun.

Atelier autour de 
techniques de 
gravure, jeu autour du 
dessin d'observation.
Habillage du 
personnage avec des 
colliers de fleurs.

Aide le vendredi au
déménagement de 
tout le matériel 
(outils et 
matériaux) dans les
locaux de La Pince.

L'animatrice (Annie 
Viudès)et l'animateur
(Chris) ont été ravis 
d'avoir découvert ou 
refait des activités 
créatrices.
Les jeunes se sont 
vraiment impliqués 
dans les ateliers. Ils 
n'ont pas, selon eux, 
« été se ballader à 
côté pendant 
l'atelier ».
Retours personnels 
positifs de la part des
jeunes en apparté et 
remerciements. 
Ils aimeraient 
recommencer.
Complicité avec eux 
à partir du mercredi.

La Pince, 
St-Martin

5/5 1 Goûter du vendredi.
Implication à 200 pour cent avec le 
plus d'enfant, jeune, animateur et 
animatrice possible. 
Envisager pour une prochaine fois 
de rencontrer les animateurs et 
animatrices en amont pour se 
répartir les activités et les enfants.

Organisatrice du 
stage.
Apport du 
matériel et des 
matériaux de 
récupération.
Prise quotidienne 
de photos.

Proposition des 
activités, réalisation du
« fantôme ».

Rangement sur 
place et aller-retour
avec La Pince.

Satisfaction, 
enrichissement, envie
de faire d'autres 
projets.

Le vendredi après-midi, tous les participant(e)s étaient conviés pour terminer la création du bonhomme fantôme, l'accrocher au lavoir pour lui y offrir
une présence permanente, puis pour partager un grand goûter. Les parents ont été peu visibles car ils venaient rechercher plus tard leurs enfants à 
l'école Bugeaud. Ceux que j'ai pu renconter ont été curieux et contents de voir leur enfant s'amuser et être engagé dans un projet au lavoir.
Nous reviendrons ulttérieurement vers eux afin de leur présenter le fantôme du lavoir et de recueillir leurs impressions. 

Chaque groupe participant restera en lien pour imaginer d'autres ateliers en commun, par l'envoi de photos et de courriels.



3. DONNER AUX ENFANTS ET AUX JEUNES UN ESPACE D'EXPRESSION PUBLIQUEMENT VISIBLE

Le mardi, la consigne était de représenter des personnes ayant été au lavoir faire leur lessive. Je leur avais donner des photos d'archives de femmes 
au lavoir avec leurs accessoires, leurs habits d'époques différentes. Ils ont ainsi pu se projetter dans un autre espace-temps et imaginer ce qu'ils 
voulaient !
  



Les enfants ont fabriqué le jeudi après-midi des mobiles, à partir de branches ramassées au bois de Keroual, 
de cintres récupérés et autres supports. 
Ils ont fouillé dans la boîte magique remplie de matériaux et bouts d'objets glanés par La Pince et le Pl Guérin, 
afin de suspendre au gré de leur imagination des couleurs, des matières et des formes. 
Trouvant ainsi un équilibre sur une branche, les objets, souvent en lien avec le quotidien ménager, 
ont repris vie accrochés sur un fil au lavoir St-Martin.



Tout au long de la semaine de stage, les enfants du 
GPAS (ci-dessus un grand amateur du découpage de
grillage, très persévérant!), du PL Guérin (accueil de
loisirs) et les jeunes de Bon Bosco (colliers, bracelet
de fleurs, foulard…) ont travaillé à la fabrication d'un
personnage-fantôme du lavoir. Il a été décidé dés le
début de le laisser au terme des cinq jours habiter en
permanence le lieu.
D'autant que le lavoir est investi par l'association 
Vert le jardin dans un projet de jardins partagés.
Ainsi les divers visiteurs, visiteuses jardinant, 
les habitants du quartier et les enfants et adultes y
organisant des événements, 
des goûters, pourront profiter de la présence de ce personnage. 

OUI ! En définitive, le seul projet collectif de créer ensemble un personnage grandeur nature fantôme du lavoir, à partir de matériaux de 
récupération et au moyen d'outils divers, a suffi à mobiliser enfant, jeune, animateur (trice) et éducateur (trice). Partager dans un lieu extérieur 
insolite (certain ne savait pas ce qu'était un lavoir avant le projet) une semaine de création artistique en toute liberté d'expression et en grand, a 
permis une mixité d'un jeune public et une implication de chacun fructueuse et enrichissante, à recommencer !



Le mercredi après-midi, seul le groupe de Don Bosco était présent.
Je leur ai proposé de faire un atelier créatif autour des techniques
du dessin et de la gravure.
Ce moment de détente, lâcher-prise et partage d'expérimentation
artistique, a permis aux jeunes de se sentir bien intégrés dans le
projet collectif du lavoir.
Ils ont été très concentrés et impliqués dans l'utilisation d'outils
comme les gouges, le rouleau encreur et la découverte de supports
comme le lino (linogravure), le plâtre et le plexiglas (monotype). 
Ils ont également dessiné sur du papier peint au moyen de pastels
gras s'appropriant ainsi le lieu du lavoir, l'environnement extérieur
offrant l'alliance d' éléments naturels et urbains.
C'est ainsi que le vendredi, ils sont revenus confiants, épanouis et
entreprenants, habités par l'envie de participer pleinement aux
activités aux côtés des enfants.
Ils ont organisés eux-mêmes de mini ateliers de fabrication de collier et couronne de fleurs,
en vue d'orner le personnage fantôme et de faire plaisir aux enfants du PL Guérin.


