
ATELIER DES « VOYAGEURS CREATIFS»… 

Les enfants sont des inventeurs, des aventuriers : des « Voyageurs Créatifs »… 

Qu’il s’agisse du jeu, des moments de vie quotidienne, de la motricité, du langage…tout est à 

découvrir, à oser ! Pour que leur curiosité pétille, les adultes prendront le temps de cheminer 

avec eux en respectant leur rythme… 

♪♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫ 

L’Atelier sera ouvert aux enfants et aux assistant(e)s maternel(le)s des 15 communes de 

notre territoire à partir du mois de septembre 2013 à Lesneven, au Centre Socioculturel. Les 

professionnel(le)s et les « Voyageurs Créatifs » pourront embarquer dès le lundi de 9 heures 

30 à 10 heures 15, une fois par mois dans un premier temps. 

Pour partager ce temps de rencontre dans la sérénité, 12 enfants maximum seront accueillis à 

partir de 6 mois jusqu’à l’entrée à l’école. 

Barbara Dilasseur-Mouloise, Educatrice de jeunes enfants, accompagnera petits et grands 

dans cette nouvelle expédition... 

Objectifs de l’atelier 

L’objectif de cet atelier est de vivre pour les « Voyageurs Créatifs » un temps de motricité 

libre, d’exploration libre de leur corps, de l’espace et d’expérimentation de différentes 

matières…  
Chaque « Voyageur Créatif » sera libre de participer à son rythme. Les adultes 

respecteront le temps d’observation de l’enfant, ses besoins d’apprendre à faire seul… 

Nous serons attentifs à l’harmonie du développement propre à chaque enfant. 

L’espace sera aménagé de manière à ce que l’enfant s’exerce en toute liberté pour connaitre 

son corps, le monde qui l’entoure dans un climat de sécurité affective …Et donc lui permettre 

d’acquérir la Confiance en soi, favoriser son autonomie pas à pas… 

Il s’agit de proposer de multiples découvertes où leurs sens seront mis en éveil...  

Des objets seront mis à disposition pour naviguer  à leur guise et être acteurs de leurs 

mouvements, explorateurs…créateurs… 

Le fil rouge des séances consistera à ne pas mettre l’enfant dans une position qu’il n’a 

pas acquise.  

L’adulte encourage l’enfant dans ses découvertes sensorielles, motrices et cognitives. Il 

valorise ses capacités.  

L’enfant a besoin de bouger pour nourrir son jeu et vice versa.  

Il a aussi besoin de s’essayer dans la prise de risque… 

Ainsi, nous prendrons le temps de les regarder, de jouer ensemble dans le plaisir… 

Un espace plus douillé sera installé pour les bébés et les enfants ayant besoin de se 

ressourcer en douceur. 

Les professionnels (le)s pourront vivre des instants chaleureux, rompre l’isolement, prendre 

le temps avec les enfants… 



Cet atelier se déroulera en 3 phases 

● Bienvenue à tous les « Voyageurs Créatifs », 

Pour accueillir chacun: des histoires à doigts, des comptines à savourer... Les assistant(e)s 

maternel(le)s pourront apporter une comptine à partager avec le groupe. 

● Explorations, Expérimentations des « Voyageurs Créatifs »… 

Laisser l’enfant cheminer… 

Laisser l’enfant manipuler, tâtonner, sentir, écouter, regarder, goûter, rire, se cacher, 

escalader, faire, défaire, remplir, transvaser,… 

Rendre possible les phases de « roulés/boulés », ramper, le 4 pattes… 

Toutes ces expérimentations,  ces explorations nécessiteront un aménagement spécifique : 

→ Avec des structures motrices variées : tunnels, ballons, escaliers, toboggan, bascule en 

bois, piscine à balles, anneaux…. 

→ Avec des objets, des matériaux diversifiés de part leur texture, taille, poids, …des 

graines, et autres trésors … 

D’une séance à l’autre, les enfants retrouveront des structures motrices, des objets déjà 

explorés, mais également des nouveautés…. 

● Le temps de dire au revoir aux « Voyageurs Créatifs » en douceur,  

Après avoir voyagé : refaire l’unité, diminuer l’intensité de l’activité vécue grâce à une 

mélodie, une danse, des bercements…. 

 

Maria Montessori écrivait : 

« L’enfant n’est pas un vase que l‘on remplit, mais une source qui 

jaillit. »      

 

● Prolongement possible : ouverture d’un deuxième temps aux parents à partir de septembre 

2013 

 


