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Situation : 

L’atelier créatif la Boîte à couleurs est une institution privée et non subventionnée soumise à 
l’autorisation et au contrôle du Service de la protection de la jeunesse (SPJ). Il est situé Route de 
Palézieux 13 à Oron-la-Ville. L’emplacement du local avec vitrine se trouve au rez-de-chaussée d’un 
immeuble dans un quartier d’ha-bitation. La surface totale est de 65 m2 répartie en deux pièces dont 
l’une comporte un coin WC/sanitaire, un espace bureau et une kitchenette, et l’autre une grande 
pièce à vivre. Une cave est à disposition pour le range-ment et le stockage du matériel. Deux places 
de parc devant la vitrine sont réservées pour les visiteurs et des parkings longue durée sont à 
quelques mètres. Un salon de coiffure, un service informatique, deux boutiques de vêtements et un 
traiteur thaï sont les commerces voisins. L’atelier est idéalement situé, car bien que décen-tré, il 
reste à cinq minutes à pied de toutes commodités, du collège scolaire d’Oron, des accueils de jours 
(garderie Liloane et l’UAPE l’Ilot) ainsi que de l’EMS de la Faverges. Son emplacement favorise 
aussi la vie de quartier et permet des échanges intergénérationnels et sociaux. De plus, les 
alentours (campagne, forêt) offrent des buts de promenades et d’activités à l’extérieur. 

La Commune d’Oron est en plein essor car, issue d’une fusion de dix communes, elle compte déjà 
5180 habi-tants. La Boîte à couleurs propose un accueil complétant les structures déjà établies et 
offre aux parents un service innovant, adapté à leurs besoins, fonctionnant avec des horaires 
« jardins d’enfants ». En outre, elle se veut un espace unique d’ateliers d’expression de toutes 
sortes pour petits et grands (enfants, adultes, personnes âgées…). La création d’un lieu d’exposition 
ponctuel destiné aux artistes est envisagé, à terme, en soirée et en fin de semaines pour stimuler la 
création artistique. Les activités proposées seront également ouvertes aux ha-bitants de la région. 

1. Le projet pédagogique 
« C’est en jouant, et seulement en jouant que l’individu, enfant ou adulte, est capable d’être créatif 
et d’utiliser sa personnalité toute entière. C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre le 
soi ». D.W. Winnicott 

Le projet pédagogique de l’atelier permet à l’enfant d’être au centre des activités proposées en le 
laissant suivre son propre rythme. La notion du « Jeu » et du « Plaisir » y sont primordiaux. 

Toutes les animations sont basées sur la philosophie de l’Expression libre qui se distingue 
principalement de la pensée académique. Il n’y a pas de modèle à copier, pas de but à atteindre. 
L’enfant exprime son sens créatif sans le souci de plaire ou de bien faire. C’est le plaisir de 
composer, d’être dans l’expression artistique qui compte et non le produit fini. Cette méthode a pour 
but d’ouvrir le potentiel d’exploration créative et non de le réduire par l’attente, souvent induite par 
l’adulte, d’un résultat à obtenir dans l’absolu et dans un souci « de faire beau » ou « faire juste ». A 
la Boîte à couleurs, les enfants évoluent dans un lieu stimulant et propice à la création. C’est une 
invite à laisser place à l’imaginaire en toute sécurité. Chaque participant est accompagné de 
manière individuelle selon son développement et ses besoins. Chacun élargira son regard artistique 
et s’enri-chira de nouvelles compétences sociales et personnelles. 

Un des autres objectifs de l’atelier est de permettre à chaque enfant d’explorer sa créativité en lui 
assurant un encadrement de qualité assorti d’une grande diversité de matériaux, d’activités et de 
médiums artistiques différents, afin qu’il puisse créer et apprendre sur la base de ses idées et 
expériences. Tant le support que le matériel utilisés ont aussi leur importance et, afin de susciter la 
créativité et de privilégier l’expérimentation, il est essentiel de diversifier les outils et d’offrir du 
matériel adapté ou innovant. Les participants n’en tireront que plus de plaisir. 

L’enfant est également partie prenante dans la vie en collectivité : 
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• Par le biais de temps de paroles en groupe en début et en fin d’animation (où chacun est 
invité à s’exprimer sur ses émotions, sur ce qui lui a plu ou déplu). 

• Dans la mise en application de la charte des règles de l’atelier.  
• Dans son implication lors d’activités en groupe.  

Tout ceci va lui apprendre à affirmer son identité, à connaître l’autre et à se positionner dans une 
communauté. Comme dit Winnicott, « la créativité permet de « se rassembler » ainsi que d’exprimer 
son unité et son uni-cité ». L’animatrice, quant à elle, veillera au bon fonctionnement et respect du 
cadre, afin de favoriser le bien-être de chaque participant avec ses pairs. Le rôle de l’adulte sera 
traité de manière plus approfondie dans le chapitre 4.  

2. Place des parents 
Quand nous accueillons l’enfant, nous accueillons également son environnement familial, culturel et 
social. De ce fait, la place des parents ou de toute personne présente est à prendre en 
considération. Ils sont les bienvenus à l’atelier et sont reçus sans a priori. Le cercle familial demeure 
le principal acteur éducatif de l’enfant car le seul but de l’atelier est d’offrir d’autres possibilités 
d’exploration et de découverte par le biais d’activités artistiques sans se substituer au rôle parental. 

L’esprit de partenariat est dès lors mis en avant dans l’accompagnement de chacun. Pour cela, 
dans l’optique de renforcement du climat de confiance, et du respect mutuel, entre l’institution et tout 
accompagnant de l’en-fant, l’animatrice responsable prend soin de l’informer du fonctionnement 
(général et quotidien), des règles et valeurs ainsi que du projet pédagogique, dans le cadre d’un 
entretien préliminaire. De plus, La boîte à couleurs ouvre ses portes un samedi matin par mois et 
lors de moments ponctuels (arrivée et départ de l’enfant, évé-nements spéciaux, fêtes…) permettant 
aux proches, de s’approprier le local des activités. 

3. Valeurs et règles de l’atelier 
Les valeurs et les règles de la Boîte à couleurs sont présentées lors de chaque nouvelle inscription 
et sont affichées dans le local principal. Afin de les responsabiliser, les usagers sont sollicités dans 
le cadre d’adapta-tions utiles. 

A. La confidentialité 

La créativité a un fort impact sur le développement de la personne car elle travaille la confiance et 
l’estime de soi et permet aux enfants d’aller à la découverte d’eux-mêmes. Pour que chaque 
participant puisse être libre de s’exprimer pleinement et en toute sécurité, un climat de confiance 
entre ses pairs et l’animatrice doit prévaloir. La notion de confidentialité y participe grandement.   
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B. Le respect  

A la boîte à couleurs, cette valeur s’exerce sous trois formes : 

• Envers soi: 
« Adopter un comportement qui permet de garder l’estime de soi-même » 

• Envers l’autre : 
« Prise en compte des droits et intérêts d’un autre individu » 

• A l’égard du matériel et du lieu : 
« Considération que l’on a pour certaines choses » 

Ainsi, il est interdit de faire du mal physiquement ou verbalement à un tiers, d’endommager 
volontairement le matériel mis à disposition.  

C. Le non-jugement, la non interprétation 

Une écoute bienveillante est privilégiée et chaque enfant est pris en compte dans ses choix que ce 
soit par les adultes présents ou ses compagnons. 

Afin que l’enfant crée librement, il est important qu’il ne se sente pas jugé par tout tiers et qu’il soit 
valorisé et compris dans ses expériences artistiques. Pour cela, un vocabulaire adapté doit être mis 
en avant. Les questions ouvertes telles que « Que raconte ta création ? », « Comment cela s’est-il  
passé pour toi ? » et un regard phénoménologique (décrire ce que l’on voit) sont privilégiés car outre 
mettre l’enfant face à sa production, il lui permet de se sentir compris. A l’inverse, les questions 
fermées, les interprétations sur les productions inhibent le potentiel créatif. Par ailleurs, des 
jugements limités tels que « c’est beau ! » sont peu constructifs car, notamment: 

• Ils s’appuient sur une base purement subjective. 
• L’enfant entendait peut-être exprimer autre chose (sentiment ou émotion par exemple) sans 

considération esthétique. 
• Il se sentira obligé de ne répondre qu’à ce seul critère de jugement et sera déçu s’il n’y 

parvient pas. 
• La notion d’esthétique ne se réfère pas aux dictats artistiques de certains. 

Il convient donc de les remplacer par des verbes constitutifs d’appréciations et un vocabulaire 
personnalisé. 

Ainsi l’enfant acquiert une riche capacité d’expression de soi, aptitude bénéfique par effet d’imitation 
tant pour le groupe qu’à l’extérieur. 

D. Responsabilité = parler en JE 

Un des moyens de se sentir compris et de se faire entendre consiste à parler en son nom par 
l’emploi de la première personne. Cela permet de dissiper des malentendus et de partager plus 
clairement idées, besoins et émotions. Chaque interlocuteur apprend à s’écouter, à verbaliser et à 
s’affirmer.   
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E. Devenir des œuvres 

Sont considérées comme telles toutes les productions issues de la créativité de l’enfant. 

Dans le cadre de l’atelier, l’animatrice laisse aux participants le choix de l’utilisation de leurs 
productions :  

• les prendre à la maison, 
• les laisser à l’atelier un certain temps, 
• les transformer ou les achever ultérieurement, 
• les détruire. 

Ce principe ne s’applique pas lors des confections dites « éphémères » : atelier Land Art, sensoriel 
(jeux de sable) etc. Dans ce cas, d’autres considérations interviennent tels que « savoir quitter sa 
création » et la con-naissance de la transformation de la matière… qui constituent des apports 
immatériels. 

F. Liberté d’expression 

A l’atelier, chaque participant a le droit d’évoquer, tant auprès de l’animatrice que de ses 
camarades, ce qu’il ressent et de verbaliser ses choix quant aux activités offertes ou leur 
appropriation, voire même de tout autre sujet.  

Une autre forme d’autonomie réside dans « La liberté d’expression créative » qui permet de 
favoriser le potentiel créatif en lui ouvrant de larges champs d’expérimentations. 

4. Rôle de l’animatrice 
De manière générale, le rôle de l’animatrice consiste 

• à expliquer clairement les tenants et les aboutissants des ateliers ainsi que leur processus, 
tout en veillant à se distancer d’une possible confusion avec le domaine de l’Art-thérapie. 

• de veiller à l’instauration de limites claires dans le respect de la charte de l’atelier pour 
garantir le bon déroulement des activités 

• à être attentive aux besoins et ressentis des participants par exemple quant à la gestion des 
émotions suscitées par les activités 

• à se profiler comme une facilitatrice pour stimuler les activités des enfants tout en sachant se 
retirer au moment opportun lorsque les enfants ont pris leur essor et font preuve d’initiatives 

• à garantir la bonne exécution du projet et sa qualité en pensant préalablement chaque 
activité et en définissant des objectifs précis pour le participant, le groupe et soi 

• à évaluer les sessions achevées pour apporter toute modification ou réorientation 
nécessaires 

• d’assurer la gestion administrative des activités et d’entretenir des relations personnalisées 
avec les parents 

• de veiller au maintien des connaissances qu’elle a acquises et à l’acquisition de techniques 
nouvelles   
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Pour une offre de qualité et des apports de savoirs sans cesse étoffés, la Boîte à couleurs se 
conforme au code déontologique de l’Association romande arts, expression et thérapies ARAET 
(www.araet.ch) qui prône, notamment, le maintien et le développement des aptitudes et 
connaissances professionnelles à travers des formations continues. Elle souhaite également 
accueillir des stagiaires pour observation ou en formation. 

 

 


