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L

’envie de transmettre sa
passion de l’histoire de
l’art. Ainsi commence la vocation
de Laetitia Paccoud lorsqu’elle
lance en 2009 « Histoires d’artistes », des ateliers d’arts plastiques pour les enfants de 6 à
12 ans. « Les enfants adorent
qu’on leur raconte des histoires.
À chaque séance, je leur parle
de la vie de l’artiste étudié, de
son courant artistique, je relate
des anecdotes sur sa vie », explique-t-elle. « Ainsi, au ﬁl des
rencontres, ils acquièrent une
belle culture artistique ». Laetitia
construit le programme des ateliers par trimestre et le conçoit
de telle sorte que chaque enfant
puisse découvrir des époques et
des techniques différentes : gouache, découpage, encres, argile,
aquarelle, etc. Des stages de trois
jours sont aussi proposés pendant
les vacances de février, Pâques et
l’été. Et depuis cette année, les
parents peuvent venir aux ateliers un samedi par mois .
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Histoires d'artistes

Pâte à modeler, jeux, détente ... le plaisir d'être ensemble.

Lumbin

"J

'ai remarqué qu'à
Lumbin, il y avait
beaucoup de naissances, beaucoup de nouveaux habitants et beaucoup de déménagements. J’ai eu envie de créer un lieu
pour rassembler les mamans dans
le village, pour créer des liens de
proximité, pouvoir échanger et favoriser l’intégration des nouveaux
parents ». Camille avec Véronique
et Stéphanie créent alors l’association "Papote et Gribouillis" au printemps dernier. Les mamans et leurs
enfants de 0 à 4 ans se retrouvent
ainsi tous les vendredis matin à la
cure de Lumbin. L’association est
ouverte à tous. Une douzaine de
familles sont adhérentes, avec des
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Histoires d’artistes - atelier d’arts plastiques - 14, rue
Revol - Grenoble - 04 56 00 98 40
- www.laetitia-paccoud.fr
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chemins cosmopolites, conﬁrmant
ainsi l’intuition de Camille. « Cela
se faisait beaucoup en Angleterre
où j’ai vécu », explique Christelle. « Je faisais la même chose
en Suisse », explique Stéfania,
italienne. Un temps de rencontres
et d’échanges en toute simplicité
valable autant pour les petits que
pour les parents. À l’avenir, des
activités seront certainement organisées de temps à autre : chasse à
l’œuf, venue d’une conteuse, temps
de relaxation, etc.

http://papotegribouillis.
blogspot.com - adhésion : 5 ¥
par famille et par an et participation de 1 ¥ aux rencontres
(pour le goûter)

Grenoble

Vacances de Noël à la Maison des Jeux

L
Laetitia Paccoud et une
des réalisations des enfants

Papote et Gribouillis

a Maison des Jeux sera
ouverte la première semaine des vacances de Noël.
Un espace "Le facteur n'est pas
passé" (en référence au célèbre
jeu du même nom) sera préparé
pour l'occasion. Les enfants
pourront envoyer leurs courriers, préparer des colis...
La Maison des jeux invite les
familles à proﬁter de ces vacances. En effet, compte tenu de
difﬁcultés de trésorerie, la Mai-

son des Jeux est contrainte de
revoir son fonctionnement. Elle
ne sera peut-être plus en mesure d'ouvrir à tous à partir de
janvier 2012. Lettre de soutien,
pétition, recherche de bénévoles actifs dans l'association, la
Maison des Jeux demande votre soutien. Prenez contact avec
eux. La Maison des Jeux existe
depuis vingt ans.
Maison des Jeux à
Grenoble - 04 76 43 28 36

Romans

Apprendre à être soi
ffrir à l'enfant de savoir qui
il est. Stéphanie Murdinet
Pèlerin et Marie-Claude Ozanne,
de l'association " Madyanima,
Terre et conscience" afﬁchent
tranquillement leur intention :
proposer des ateliers parents/
enfants ou enfants qui conduisent à développer la capacité de
mieux se connaître, de développer son intériorité, sa conﬁance
en soi, favoriser l'imagination
et vivre en meilleure harmonie
avec son entourage. Trois types
d'ateliers bimensuels ou hebdomadaires sont mis en place :
les ateliers parents-enfants (6 à
30 mois) autour de l'éveil sonore
avec sensibilisation à l'écoute ;
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Marie-Claude Ozanne et Stéphanie Murdinet-Pelerin

les ateliers "Expression et Créativité" pour les 3-5 ans et pour
les 6-11 ans. Les deux animatrices ont monté ensemble ces
ateliers, fortes de leurs expériences respectives. Stéphanie
Murdinet Pèlerin est éducatrice
de jeunes enfants, sophrologue,
chanteuse et danseuse. MarieClaude Ozanne est relaxologue,
enseignante en éveil musical
et psychanalyste. Les rencon-

tres utilisent mêlent musique,
relaxation, jeu, exploration,
expression ou déclinent des
apprentissages sur le soufﬂe, la
respiration, etc. Pas d'objectifs
de résultats dans ces ateliers.
De simples petites graines pour
grandir pleinement.
Marie-Claude Ozanne :
06 12 52 66 32 & Stéphanie Murdinet Pèlerin : 06 26 14 52 41

Assistants maternels :
améliorez votre logement !
Pour vous aider à améliorer l’accueil, la santé ou la sécurité des enfants
que vous gardez à votre domicile, la Caf peut vous accorder un prêt
à l’amélioration de l’habitat.
Celui-ci dépend du coût des travaux et peut atteindre 80 % des dépenses,
dans la limite de 10 000 €.

Tous les détails sur www.caf.fr
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