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OUVERTURE

S’il est une urgence, c’est bien celle de réintroduire du « Vivant » en semant les germes d’un avenir suffi-
samment bon pour les générations futures. Il semble crucial d’oser penser autrement, de laisser la place 
à d’autres possibles pour que l’enfant puisse s’humaniser, d’oser réfléchir à comment ouvrir un espace 
pour une pensée créatrice qui permette à chacun, qu’il soit enfant, parent ou professionnel, d’être au 
monde.

Par la simplicité de petites choses pensées comme autant d’invitations à se ressourcer, à proposer un 
espace de jeu qui fasse sens et génère du désir, nous pouvons œuvrer à l’amélioration du monde, ouvrir 
des voies qui donnent une profondeur à l’existence et viennent répondre aux insuffisances sociétales.

Bien des associations, des professionnels, prennent des chemins de traverse, cherchent des alternatives 
pour préserver les valeurs humaines qu’ils défendent et développer des espaces de mise en jeu indis-
pensables à leurs missions sociales, éducatives, culturelles…

C’est un chemin qu’a choisi la Maison des enfants qui, depuis près de trente années, en privilégiant une 
qualité d’accueil, d’accompagnement et d’éveil artistique, cultive un « art de faire » propice à l’épanouisse-
ment de l’enfant, à l’instauration d’une citoyenneté dont l’homme et la société ont besoin.

La Maison des enfants, soutenue par la ville de Bordeaux, est engagée depuis 1981 dans un projet 
d’accueil, d’accompagnement et d’éveil artistique auprès des enfants de 12 mois à 12 ans.

Depuis 1998, gérée par l’Association petite enfance, enfance et famille (apeef) à la demande de la mairie 
et de la Caisse d’allocations familiales, elle est associée à deux autres structures : le Jardin de l’Eau Vive 
et la Maison Soleil.
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Riche d’une équipe diversifiée et professionnelle, rassemblant auxiliaires de puériculture, éducatrices 
de jeunes enfants, psychomotriciennes, psychologues, animateurs, plasticiennes, musiciens, danseurs, 
la Maison des enfants développe une pratique créative s’inscrivant dans une qualité de réflexion et de 
recherche permanentes œuvrant au déploiement de l’expression du vivant et du lien social.

Attentive à la qualité de son environnement, elle privilégie un espace d’accueil et d’écoute de l’enfant et 
de sa famille, basé sur le respect et la bienveillance, et propice à la convivialité.

Consciente de l’importance d’un lieu investi comme une invitation à vivre où la structuration de l’espace 
et du temps travaille de façon déterminante à la préparation d’un terrain fertile, elle érige une pédagogie 
institutionnelle dont les règles ne vont pas interdire, mais permettre, et donner place à la parole.

Parce que la médiation artistique est une alternative à la rencontre, un élément tiers qui « verticalise » 

(terminologie d’Annick Eschapasse) l’enfant, la Maison des enfants favorise l’émergence d’une expres-
sion artistique dans une approche sensible et diversifiée du monde.

Par ce témoignage, la Maison des enfants souhaite éclairer les enjeux fondamentaux d’une action cultu-
relle indissociable de la socialisation et de l’éducation. En s’appuyant sur une réalité de terrain composite 
(Accueil parent-enfant, Soutien à la parentalité, halte-garderie, loisirs éducatifs, rencontres familles, rési-
dences artistiques, partenariats…), elle espère contribuer à une dynamique de réflexion, plus spécifique-
ment dans le domaine de la petite enfance et de l’enfance.

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux, parents, professionnels, qui s’intéressent aux enjeux d’une qualité 
d’accueil, d’accompagnement et d’éveil artistique, aux incidences sur le développement de l’enfant dans 
son inscription citoyenne, dans une perspective de transformation sociale.

Il englobe différents langages, envisagés comme autant de portes à franchir de façon aléatoire selon 
l’envie ou la nécessité de chacun, tantôt lecteur, auditeur, spectateur…

Par la transversalité qu’il induit, ce choix suppose une complémentarité de « lectures ».
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« Quand garantir pour tous les enfants un 
espace stable où grandir en paix n’est plus 
assuré, quand la famille soumise aux chan-
gements rapides qui affectent l’économie 
et la société se retrouve de plus en plus 
en décalage et voit désormais son auto-
rité minée de tous côtés, quand la télévi-
sion introduit longuement l’enfant dans un 
monde d’images qui flattent ou stimulent 
ses désirs et accroissent ses frustrations, 
on ne peut s’étonner de l’éclatement de la 
cohérence éducative qui en résulte. »

 Luce Dupraz
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Accompagner Accueillir 

Adaptation 

ACTIVISME

Ajustement… 

ACCuMuLATIoN

   Alchimie Altérité 

ADDICTIoN

 Aménager Apprentissage 

Apprivoiser 

AgITATIoN

AgRESSIVITÉ ANxIÉTÉ 

Arbre à pluie 

APPRÉhENSIoN

ASTREINDRE 

Art de vivre 

AVoIR

Attention bienveillante 

 BAgARRE BLoCAgE

   Audace Autonomie 

Bonjour 

Beauté du jour 

     Bruissage 

Butée

Calme 

         Centration Césure 

CARENCE 

   Chant 

 Cheminement Chercher 

     CLIVAgE 

Coexister Cohabiter 

CoMPÉTITIoN 

   Cohérence 

CoNCuRRENCE 

Colonne vertébrale 

CoNDITIoNNEMENT 

   Complémentarité

 Complicité 

CoNFLITS 

      Confiance 

   Contenir Conter 

CoNSoMMATIoN 

 Convivialité 

CouRSE ÉPERDuE 

      Créer Cultiver 
CRAINTE 

       CRISE ÉCoNoMIQuE
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Découvrir Décloisonner

      Désirer 

              Détente 

   DÉMuNIS

  Dimension symbolique 

Disponibilité 

            Don 

  DÉNI

    Douceur 

        DESTRuCTIoN

Écouter Élaborer 

 DoMINATIoN

            Embellissement 

      Émerveillement 

 DuRCISSEMENT 

  Émotion Enfance 

         Environnement 

ÉChEC SCoLAIRE 

    Épouser la lumière 

      ExCLuSIoN

Espace de liberté Étayer 

      Éveil 

     Expérimenter 

                         Être

Festivités 

           Filiations 

       Fouille-livres 

         Franchir le seuil 

Funambule 

  FoRMATAgE 

     Générations futures Générer 

FRÉNÉSIE Du TouJouRS PLuS 

  Générosité créatrice 

hAINE 

   Histoire(s) Humaniser 

      Incidence 

 Identité

   INERTIE INQuIÉTuDE 

   Imprégnation Incarner

INSTRuMENTALISER 

Innover 

   ISoLEMENT 

      Inspiration Intérioriser 

   Intuition Inviter 

 Instaurer 

JugEMENT

     Jardin 

          Jubilation
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           La cause des enfants 

Langages Ludique

MÉFIANCE 

       Maison Maturation 

    Médiation 

Mise en confiance 

      Mise en espace Mise en jeu 

     Migrations 

        NoRMALISATIoN. 

Mixité sociale Nuancer 

   oBSESSIoN gESTIoNNAIRE 

      Odeurs 

Œuvrer Oser Ouverture 

       oBTuRATIoN 

      Parentalité 

PÉNuRIE 

  Parole Partage 

      PERTE DE REPèRES

  Petite enfance 

    PEuR 

            Performances artistiques 

Perspectives Pluridisciplinarité 

  PRÉCARITÉ PRÉJugÉS

                Posture éducative

         Préparation 

    Prévention 

         Présence 

   QuANTIFIER

 REJET 

 Processus créatif 

REMPLIR RENTABILITÉ 

       Projet de vie 

RÉSIgNATIoN 

  Qualité Raconter 

   RESTRICTIoNS 

   Rayonnement Reconnaissance 

 Réenfanter 

RESTRuCTuRATIoN 

      Regarder Relier 

  Rendez-vous Respirer 

 RIgIDITÉ RIVALITÉ 

         Respect 

 RouTINE

Retrouvailles Repères 

                      Rythme
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S’arrêter Sas 

               S’aventurer 

SATISFACTIoN IMMÉDIATE 

       Sens 

  Sensorialité Sentir 

        SÉCuRITAIRE 

Se poser Se séparer 

      Silence 

SEuIL D’ExCLuSIoN SouMISSIoN 

  Simplicité Singularité 

       STIgMATISATIoN 

      Socialisation 

STRESS 

  Soutenir Sublimer 

                Surprendre 

    Suspension

Tactile 

          Temporalité 

                      Terreau 

      Tintement Transmission 

   Transversalité 

  TRouBLES Du CoMPoRTEMENT 

         Trouver sa place 

   Une pédagogie des possibles 

uSuRE 

        Utopie 

      VANDALISME 

                   Vacuité 

      Valoriser Verticalité 

        Vitalité 

    Vivance 

VIoLENCES

                

             Zones de passages
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son potentiel comme dans ses difficultés, génère une ouverture au monde, une créativité, 
facilite la capacité à trouver sa place, à rencontrer l’autre dans un climat pacifié, parce qu’il 
n’est pas basé sur la peur.

L’accueil ne se résume pas aux moments formalisés et commence dès le franchissement de 
la porte, dans le bonjour, le sourire, le temps accordé à la personne qui vient se renseigner. 
La qualité d’un accueil se perçoit également par la propreté et l’aménagement du lieu, par de 
petites attentions particulières qui évoluent au rythme des saisons… Pour exemple, le parfum 
d’un bouquet de lavande, fraîchement cueilli, installé dans un panier et posé à l’entrée, la flam-
boyance orange de citrouilles exposées, ou en plein hiver, la mise à disposition sur la petite 
table de l’accueil, d’un thé à la menthe bien chaud, accompagné de dates, offert à qui veut, 
sont des gestes qui touchent les familles et participent à une ambiance chaleureuse.

Présent dans l’entre-deux des propositions, au moment des retrouvailles, dans les temps 
festifs, conviviaux, l’accueil permet de tisser les liens, transforme le regard des familles qui 
progressivement s’impliquent, se saisissent autrement qu’en consommateurs de cette struc-
ture. La relation de confiance réciproque qui s’instaure, quel que soit l’espace d’accueil, facilite 
l’échange, permet un cheminement bénéfique à tous, dans une triangulation enfant, parent, 
professionnel, indispensable à la cohérence et à la qualité de cette mission.

Accueillir des enfants et leurs familles participe à leur intégration sociale.

Les Accueils parent-enfant, le Soutien à la parentalité offrent des espaces de rencontres très 
riches, donnent aux parents l’occasion de vivre des temps privilégiés avec leur(s) enfant(s) de 
moins de 4 ans, de se poser et de partager, dans ces espaces intergénérationnels où se crée 
du lien, le plaisir d’être ensemble.

Ainsi l’Accueil parent-enfant, lieu d’écoute et de parole, anonyme et gratuit, directement 
inspiré des Maisons vertes instaurées par Françoise Dolto en 1979, permet aux parents de se 
rendre compte qu’ils peuvent partager, échanger sur leurs questionnements de parent, sans 
 jugement.

accueil et accompagnement

La Maison des enfants a fait le choix de valoriser une qualité d’accueil.

Il semble fondamental que tout projet social, éducatif, culturel, soit pensé à partir d’une éthique 
fondatrice et que cette réflexion de fond garantisse la prise en compte du cadre et des condi-
tions nécessaires à sa mise en œuvre. Soutenue dans sa réflexion sur un projet éducatif spéci-
fique par la présence d’intervenants extérieurs invités (Luce Dupraz, Annick Eschapasse…), la 
Maison des enfants pose comme postulat de départ que chacun puisse se sentir accueilli par 
une équipe, par l’espace et par le temps qui est donné.

Accueillir l’enfant dès le plus jeune âge s’envisage dans une globalité, dans la conscience que 
semer et cultiver les germes d’une culture solidaire, respectueuse, ouverte à l’altérité, sont 
des missions qui déterminent le devenir d’une société. Cette éthique humaniste, de plus en 
plus déconsidérée par les valeurs gestionnaires et libérales qui s’étendent et s’immiscent dans 
les mentalités, est pourtant une clef incontournable de l’instauration d’une altérité positive qui 
facilite la vie sociale, culturelle, citoyenne.

on ne mesure peut-être pas suffisamment à quel point le premier contact et les premières 
impressions qui en découlent déterminent la mise en jeu d’une socialisation, à quel point une 
qualité d’écoute et d’accompagnement invite à se détendre, à prendre le temps d’être avec, de 
s’ouvrir à l’autre, modifiant les qualités de présence et de relation.

Se construire dans sa relation à l’autre est tout un chemin : apprendre à reconnaître ses 
émotions, à les nommer pour les mettre à distance, et se situer pour exprimer son désir, 
affirmer son choix en accueillant la réaction, les envies de l’autre, traverser des désaccords, 
rencontrer des butées, des frustrations, partager et développer des complicités. Permettre à 
chacun de se sentir reconnu dans ce qu’il est, dans ses désirs comme dans ses craintes, dans 
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Présentation d’un « Si on chantait »

Un samedi 14 h 30

une animatrice musicienne et une éducatrice jeune enfant aménagent l’espace dans la salle 
des colonnes : déplacement de meubles, agencement de tapis, de coussins, de petits sièges 
en mousse. Invitation à une assise au niveau du sol préservant, au centre, un espace vide.

Puis, dans la cuisine, les deux professionnelles préparent le thé qui sera versé dans des 
bouteilles Thermos et les jus de fruits pour le temps du goûter. Tandis que l’une prépare les 
documents, les plaquettes d’information, l’autre revisite à la guitare les chansons « du jour », 
qui seront éventuellement proposées aux familles. Échanges, commentaires sur le dernier 
rendez-vous participent à la tonalité du jour. Tout ce temps de préparation pour accueillir met 
chacune dans un état de présence particulier, vient soutenir sa posture d’accueillante qui 
demande un lâcher-prise pour vivre tout en confiance l’imprévisibilité de ces rencontres telle-
ment singulières, d’un rendez-vous à l’autre.

15 h 30

Les premières familles sonnent. L’éducatrice vient leur ouvrir la porte. Pour chacune de ces 
familles, quelle que soit l’heure de leur arrivée et tout au long de l’après-midi, elle va prendre le 
temps de saluer, d’échanger, d’informer les nouveaux, de leur indiquer l’espace de rangement 
des poussettes, de les accompagner vers le lieu, visible depuis les portes ouvertes.

on se déchausse. on enlève manteaux, sacs.

La musicienne en place dans la salle des colonnes accueille à son tour, invite à s’installer. Petits 
échanges informels qui mettent en confiance. Premières chansons proposées par un enfant, 
un parent ou bien elle-même, selon les circonstances, l’envie du moment, et soutenues à la 
guitare. Parfois, des enfants entendent, pour la première fois, leur parent chanter ; un parent 
intimidé se verra accompagné dans sa chanson par les autres parents. Au gré des venues et 
des ans, ces rencontres interculturelles ont également permis de découvrir ou d’entendre des 
chansons espagnoles, japonaises, turques, allemandes, arméniennes, arabes, françaises…

Cet accueil proposé un après-midi par semaine en dehors des vacances scolaires est propice 
à la convivialité et permet d’apprivoiser la question de la séparation. Il prépare l’enfant et le 
parent à se détacher l’un de l’autre avec l’éventuel soutien des accueillants. L’enfant y fait 
l’apprentissage des règles qui le préparent à la vie sociale. Cet accueil participe au travail de 
prévention sur le devenir adulte de ces enfants et facilite leur passage vers d’autres formes de 
collectivité comme la halte-garderie, l’école, le centre de loisirs.

Les familles accueillies sont de tous horizons culturels. Elles ont des motivations différentes. 
Certaines nouvellement arrivées dans la région ou sur la ville souhaitent profiter de ce lieu 
de rencontre. D’autres viennent en attente d’un mode de garde, ou espèrent un soutien pour 
partager une difficulté rencontrée avec leur enfant, ou tout simplement souhaitent le socialiser 
en douceur.

Et puis il y a ce brassage permanent, entre les nouvelles personnes et celles qui connaissent 
le lieu, le fréquentent de façon intermittente ou régulière.

Dans le cadre du Soutien à la parentalité, accueil soutenu par le Réseau d’écoute, d’appui 
et d’accompagnement des parents (reaap) et financé par la caisse d’allocations familiales, le 
rendez-vous mensuel « Si on chantait » invite, sans discontinuer depuis dix ans, les familles 
à partager comptines et berceuses. Par la simplicité de son dispositif, il ouvre un espace de 
relation ludique entre parents et enfants.

Cet accueil est né d’un constat fait par l’équipe : les parents venus chercher leur enfant avaient 
plaisir à s’attarder pour écouter chanter les enfants ; parfois, ils restaient pour chanter avec 
eux. La place du chant, le rôle qu’il joue pour mettre facilement en relation, favoriser une convi-
vialité, ont été pris en compte par l’équipe, donnant l’idée d’un espace plus formalisé autour 
d’une situation toute simple : échanger et partager chansons et comptines.
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Dans ce va-et-vient entre l’accueil des nouveaux arrivants et le soutien de ce qui se partage 
en chansons, et dans la présence musicale et le rythme instauré sur l’ensemble de la séance, 
les professionnelles contiennent et soutiennent cette animation.

16 h 30

C’est le temps du goûter.

Changement d’espace. Le passage vers la cuisine se fait tout en douceur. Des parents se 
parlent, des enfants jouent sur les tapis. Les professionnelles restent disponibles. Partage de 
gâteaux apportés par les uns et les autres.

D’un rendez-vous à l’autre, le nombre de participants, la proportion de nouveaux, d’habi-
tués, la présence de membres de la famille, la fréquence des arrivées et des départs varient. 
Les familles répondent en grand nombre à ces temps d’accueil. Jusqu’à une soixantaine de 
personnes viennent à ces rendez-vous. Au-delà du fait d’être accueillies, les familles peuvent, 
dans cet espace, investir les supports proposés et partagés par l’équipe de façon à la fois 
personnelle et collective.
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« Elle me parlait d’adultes qu’elle voyait peu, dans 
l’ensemble sur la semaine et qu’elle nommait dans un 
rapport familier. Ce qui n’est pas évident pour ma fille 
qui est réservée et n’interpelle pas nos amis forcément 
par leur prénom. Elle nommait ces adultes, en parlait 
de façon détendue. Je trouvais ça bien. Ce n’était pas 
du copinage, mais je trouvais qu’il y avait la possibilité 
d’un rapport entre un enfant et un adulte, qu’elle avait 
bien compris, qui se posait bien. C’étaient des valeurs 
humanistes, de tolérance.

Elle ne s’est jamais fait fâcher. Je percevais dans ce 
qu’elle nous en disait qu’elle arrivait à s’expliquer, à 
trébucher et ne se faisait pas forcément reprendre. 
Qu’il y avait des interdits qui pouvaient être posés et 
vécus autrement. »

un parent
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Regard sur la mise en œuvre d’une socialisation douce

une séquence du film Quand le vent s’en mêle de Cécile Pécondon-Lacroix s’ouvre sur l’arri-
vée d’une petite fille de 15 mois environ, accompagnée par sa maman.

La caméra, à hauteur de l’enfant, cadre la main de la maman qui s’attarde tendrement sur sa 
fille. La petite, accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants, ébauche un geste de la main 
pour dire au revoir. La porte se ferme et la fillette aussitôt pleure. L’éducatrice, accroupie près 
d’elle, accueille son chagrin en lui frottant doucement le dos de sa main et lui propose son ours 
bleu, que l’enfant prend sur son cœur. L’éducatrice se lève tranquillement, enlève son écharpe 
et propose à l’enfant, bras tendu dans une invite, de venir rejoindre le groupe.

Le geste reste en suspens assez longtemps tandis que l’enfant ne réagit pas mais ne pleure 
plus et, immobile, regarde l’espace. Nouvelle invitation du geste, l’enfant ne réagit toujours 
pas. L’éducatrice s’approche, passe alors doucement la main sur la tête de l’enfant, puis 
s’é loigne. La petite reste seule. Elle regarde longuement tandis que des enfants jouent dans la 
pièce, puis s’avance, sourit, voit alors quelque chose vers quoi elle se dirige, pose son doudou 
et ramasse une petite voiture qui était sur le sol. on la sent pleinement là, prête à jouer.

Cette séquence témoigne du respect de l’enfant entendu et accompagné dans sa difficulté à 
se séparer de sa maman, entendu et accompagné dans le temps qu’il lui faut pour entrer dans 
cet espace d’accueil. Cet accompagnement se vit dans un calme bienveillant, manifesté par 
la douceur des gestes, de la parole, mais surtout par le temps qui a été accordé à cette petite 
fille. Il n’y a aucun empressement à combler ce vide. on lui laisse la possibilité de vivre cet 
entre-deux, de cheminer, pour que vienne d’elle l’initiative d’aller vers…, parce qu’elle en a 
soudain le désir. La professionnelle, quant à elle, assume pleinement le refus de la petite à la 
rejoindre, mais par son attitude, elle laisse une ouverture possible. on entend en voix off des 
enfants en train de jouer, occupés à leurs propres actions. La situation n’est pas stigmatisée, 
on ne se fixe pas sur l’incapacité momentanée de l’enfant à rejoindre le groupe. Chaque situa-
tion peut coexister et se vivre sereinement.

Positionnement d’équipe

Cette qualité d’accueil passe également par la qualité humaine et professionnelle d’une équipe. 
Portée par ce postulat d’offrir aux enfants et à leurs familles un espace de liberté, dans une 
attention bienveillante, de témoigner d’une attitude positive dans la vie, dans la rencontre des 
autres, dans la rencontre avec soi, l’équipe encourage à se mettre en jeu, en action, en parole, 
favorisant une ouverture à la réflexion, au cheminement.

Parce que lui-même a bénéficié de cette qualité d’accueil, et qu’il se sent soutenu, le profession-
nel est en mesure de bien accueillir à son tour l’enfant et sa famille. Il peut s’appuyer sur son 
« ressenti » pour nourrir son analyse et garantir la mise en jeu de sa pratique, s’ajuster au vivant 
de la rencontre et à « l’impermanence » des situations. Il participe à ce que ces petits moments 
de vie, d’échanges qui naissent autour des outils qui sont donnés et des expérimentations qu’ils 
suscitent, deviennent majeurs dans la structuration future de chacun.

Se retrouvant au cœur d’une démarche sensible l’invitant à s’investir de manière personnelle 
là où cela vient faire écho, où cela vient rejoindre son projet de vie, le professionnel s’aventure 
dans un processus créatif permanent qui s’apparente à celui de la pratique artistique, évitant 
ainsi la routine et l’usure.

Ancrage et stabilité

Préserver cette qualité d’accueil suppose que l’équipe puisse être dans une stabilité d’ac-
cueillant. Au fil du temps, les membres de cette équipe changent, mais sur une fréquence 
suffisamment espacée, ce qui garantit la permanence d’un noyau porteur d’une mémoire, 
d’une pensée, d’une éthique. Parce qu’elle est sécurisante, cette stabilité ouvre les portes aux 
enfants pour des explorations nouvelles. Ils peuvent alors accueillir la surprise, le changement 
d’espace, et entrer dans le monde avec confiance et jubilation. La présence d’accueillants 
permanents est primordiale en ce sens qu’elle facilite l’élaboration des projets émanant des 
personnes qui interviennent plus ponctuellement.

De même, l’assise et les repères soutiennent la transformation et le mouvement qui chaque 
année traversent les équipes et les projets. Ils participent à ce que cette aventure ait pu se vivre 
depuis bientôt trente ans, malgré et avec les inévitables difficultés de fonctionnement propres à 
toute structure.
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« Je trouve que pour bien faire un travail, 
il faut bien être sur un type d’accueil, bien 
connaître les situations. Les parents te 
repèrent, il y a une relation de confiance 
qui s’installe. Ils savent qui interpeller. Ça 
doit se faire ailleurs certainement mais 
je trouve que dans cette maison ça a 
toujours été une priorité. Ce travail rela-
tionnel, de lien. »

Éducatrice de jeune enfant

« Je crois que cet accueil m’a permis 
de me construire dans cette maison-
là, d’avoir un sentiment de respect 
de chacun. Que ce soit le respect de 
chaque identité en tant qu’adulte, mais 
aussi le respect de l’identité différente de 
chaque enfant. La manière de lui parler, 
de lui laisser de la place, de lui laisser à 
explorer, que ce soit de la peinture, de 
la musique, du langage corporel, de lui 
faire confiance et de l’ouvrir sur toutes 
les dimensions qu’on pouvait lui offrir, 
m’a beaucoup portée… J’ai tellement été 
bien accueillie qu’il y a quelque chose 
au fond de moi, comme une lumière qui 
donne envie de continuer et d’accueillir 
les parents, les enfants et les nouvelles 
personnes. »

Psychomotricienne
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Structuration de l’espace et du temps

Éthique d’une esthétique

L’histoire de la Maison des enfants témoigne, dès son origine, de l’importance de penser la 
question de la structuration de l’espace et du temps, générant un environnement à la fois 
contenant et porteur d’une « élévation » possible, dans le sens de ce qui participe à la vertica-
lité de l’être.

La conviction des animateurs plasticiens, sensibles et attentifs à tout ce qui peut accrocher le 
regard, donner envie de s’arrêter, d’écouter, de voir ce que ça génère en soi, a induit ce croi-
sement entre manière d’être et esthétique.

L’esthétique de la Maison des enfants rappelle que les enfants font vivre ce lieu. Leurs réalisa-
tions ont une histoire, font sens et sont mises en valeur. Il ne s’agit pas de remplir les espaces 
vides et de montrer sans discernement ; il s’agit au contraire de valoriser les œuvres des 
enfants en privilégiant la qualité des supports, en ayant un regard d’ensemble, en étant attentif 
à une cohérence et une harmonie générales.

Cela peut étonner un nouvel enfant qui arrive, le surprendre, susciter chez lui de l’émerveille-
ment, une émotion.

Plus globalement, l’esthétique du lieu participe fortement à un certain état de présence, à une 
qualité d’attention portée à soi-même et aux autres, au désir pour de nombreux parents de se 
poser, de respirer, s’accorder un temps de suspension, cultivant ainsi cet art de vivre.

L’identité esthétique de cette structure se traduit également dans le choix des matériaux 
respectueux de l’environnement, dans la simplicité du mobilier, la rusticité des outils, la préfé-
rence pour des réalisations artisanales, qui sortent d’un cadre habituel de consommation.

La cohérence de tout cet ensemble, avec le professionnalisme de l’équipe, contribue à instau-
rer un calme inhabituel, une harmonie bienfaisante, et offre le confort d’un espace-temps 
 institué comme une invitation à vivre.

Mises en espace

L’espace participe au cadre à partir duquel quelque chose peut se jouer, en cohérence avec le 
projet éducatif. Cela suppose l’existence d’espaces aménagés de telle façon que chacun s’y 
sente bien et y trouve sa place, à la fois sécurisants, adaptés à l’âge des enfants, accueillants : 
par la propreté du lieu, par le choix des matières, des couleurs, du matériel pédagogique.

Les mises en espace favorisent le mouvement, suscitent la curiosité, offrent différentes portes 
d’entrée en harmonie avec la nature des propositions. Mobiles, ajustables, diversifiées (espace 
du goûter, espace moteur, espace d’expression libre ou d’expression artistique), elles favo-
risent une circulation, stimulent les occasions d’échange sous différentes formes.

Parallèlement, l’existence d’espaces non polyvalents, identifiés par la médiation qu’ils 
proposent, produit à la fois mise en émoi et sécurité.

La dimension environnementale, dans le respect des éléments (eau, feu, air, terre), du vivant 
(espèces végétales, animales), du temps (saisons, cycles, rythmes), des sens (odeurs, 
couleurs, sons, toucher)… trouve sa place dans le quotidien, nourrit l’espace imaginaire, 
prépare le terrain de la créativité, introduit une dimension symbolique dans la rencontre avec 
le dedans, le dehors, le singulier et le collectif, dans les zones de passage, de séparation, de 
retrouvailles…

Tout cet ensemble rend l’espace vivant, stimulant, générateur de surprises, fait sentir à l’enfant 
qu’il est attendu, que quelque chose a été pensé pour lui et l’invite à s’aventurer autrement. 
Les mises en espace ont une incidence positive sur le jeune enfant, mais également sur la 
pratique professionnelle de chaque salarié. Elles offrent aux professionnels une mise en jeu 
créative, nourrie de ce temps de préparation, qui les centre tout en leur permettant de se relier 
à leur propre créativité.

Extrait de la publication


