
ATELIERS CRÉATIFS À LA DÉCOUVERTE DU MONDE ANIMAL

En 2019-2020, j’ai eu l'opportunité 
d’expérimenter mes propres ateliers 
créatifs au sein de groupes de 18 
élèves (de 6 à 10 ans mélangés) dans 
deux écoles élémentaires. 

À la suite des incendies  de l’été 2019 
en Amazonie, j’ai souhaité sensibiliser 
les enfants à la faune. Cela me semble 
être une source de connaissance 
bénéfique pour l’avenir de notre 
planète, bien qu'elle ne soit pas une 
matière enseignée à l’école. Pour ma 
part, passionnée par le monde animal 
depuis mon plus jeune âge, j'ai ainsi 
pu transmettre mes connaissances à 
ce  sujet. J’ai donc élaboré une série 
d’ateliers autour de différents groupes 
d’animaux, que je vous présenterai 
dans cette partie de façon synthétique. 

Chaque thème se développe sur 2 
à 5 séances : une partie théorique 
de 20 minutes, le reste du temps est 
dédié à la pratique. On mèle ainsi 
plaisir d'apprendre à celui d'être 
acteur, d'apporter sa vision  propre, sa 

sensibilité à une thématique commune. 
Pour une meilleure compréhension, 
les parties théoriques sont vulgarisées 
et s'appuient toujours sur des photos, 
ce qui a le mérite de captiver et 
d'inspirer le groupe tout en suscitant 
de nombreuses réactions.
L’enjeu est tout autant de sensibiliser   
l’enfant à la dimension écologique, 
que de l'ouvrir à l'inspiration 
esthétique potentielle de chaque 
espèce. Je souligne à chaque début 
de sujet, l’importance de bien 
mémoriser les images qui les inspirent 
pour leur création à venir, bien qu'il y 
aient toujours accès au moment de la 
pratique. 
Une attention particulière est portée 
aux particularités de chaque espèce, 
à ce qui la caractérise. Cela peut-être 
anodin comme la couleur de la robe, 
ou tout à fait singulier comme le 
pouvoir de régénération.

Je n’ai cependant pas pu terminer les 
derniers ateliers en cours à cause de la 
crise COVID19.

PARTIE 1  



- un crâne raccourci
- un squelette flexible
- une mâchoire puissante dotée 
 d'une trentaine de dents
- une ouïe fine, des oreilles mobiles
- des moustaches (essentielles 
  pour leur sens du toucher)
- des griffes rétractiles (exception 
 pour 3 espèces : chats viverrin, 
 chat à tête plate et guépard)
- leur façon de poser leurs pattes 
 sur le sol (seulement les doigts)
- une couche réfléchissante 
 située sur le  fond de l’œil    
 qui leur permet de voir dans   
 l'obscurité.

MASQUES FÉLINS

PARTIE THÉORIQUE
Les félins sont des mammifères carnivores présents tout autour du globe, des déserts arides aux forêts boréales. 
Ils possèdent des traits caractéristiques communs, qui en font d'excellents chasseurs : 

SÉLECTION D'ESPÈCES EN IMAGES
lion
tigre du Bengale /  Sibérie - le plus 
grand des félins (jusqu'à 350 kg).
panthère tacheté(e)1 ou noir(e)2 (mé-
lanine élevée), panthère des  neiges3, 
panthère nébuleuse4

jaguar5 - 2 fois plus lourd que le 
léopard, il sait nager et possède la 
mâchoire la plus puissante de tous les 
félins.
guépard6 - peut atteindre 110 km/h 
grâce à son corps d’athlète : svelte, 
longues pattes et queue qui lui sert 
de balancier. On le reconnaît à ses 
« larmes » noires, et il est souvent 
comparé aux canidés.
puma
lynx roux / boréal et pardelle

panthère

jaguar

guépard
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caracal1 - ou lynx du désert 
ou lynx de Perse, de par sa 
queue courte et ses oreilles. 
« Caracal » signifie d'ailleurs 
« oreilles noires » en turc.
serval2 - ouïe ultra fine, 
pattes longues et minces 
comme celles du guépard, 
mais très petit, à peine plus 
grand qu'un chat.
margay3 - ressemble à 
l'ocelot mais en 3 fois plus 
petit. sa queue est plus 
longue, ses yeux plus grands. 
Il mène une vie arboricole: 
si beaucoup de félins sont 
de bons grimpeurs, le 
margay est résolument un 
acrobate, notamment grâce 
à sa souplesse hors-normes 
(ses chevilles peuvent par 
exemple pivoter à 180 
degrés).
manul4 -  ou chat des pallas. 
Très discret, on le trouve en 
Mongolie et sur le plateau 
Tibétain.

chat viverrin5  - ou chat 
pêcheur, aime l'eau et se 
nourrit principalement de 
poissons. Queue courte et 
pattes légèrement palmées.
chat à tête plate6 - mêmes 
caractéristiques que le chat 
viverrin.
chat rubigineux7 - le plus 
petit chat du monde. 
chat du désert8 - ou 
chat des sables. Mêmes 
caractéristiques que le 
fennec, avec qui il partage 
le même territoire. On note 
en effet un pelage clair, 
idéal pour se camoufler 
mais absorbant également 
moins le rayonnement 
solaire. ses grandes oreilles, 
outre son ouïe développée, 
lui permettent d'évacuer la 
chaleur de son corps. Enfin 
ses coussinets recouverts 
de poils épais lui permettant 
de se protéger du sable 
brûlant.

3

4

SÉLECTION D'ESPÈCES EN IMAGES 5

9

1

3

2

4

6

7

8



PARTIE PRATIQUE 

Matériel 

   ballons 
   carton
   papier journal / sopalin
   crayons graphites 
   gomme
   ciseaux 
   scotch 
   colle vinylique blanche 
   godets et assiettes-palettes 
   pinceaux brosse et fins 
   sopalin 
   peinture acrylique 
   fixatif en spray 
   cute dents 
   ficelle élastique 
   scalpel (pour l'animateur)

Étape 1 : 
Chaque enfant choisit la photo d'un félin pour 
réaliser son masque. Ils reproduisent les oreilles 
de l’animal sur du carton et les découpent (couper 
le bas de façon arrondie comme sur le schéma).

Étape 2 : 
Même chose à effectuer pour le museau, mais 
en se servant cette fois de papier journal. 
On fait 3 boules, ainsi qu’un  rouleau et on 
assemble le tout.  

Étape 3 : 
Préparer des ballons gonflés à l’avance, les 
enfants ont du mal à le faire eux-même. 
Chacun choisit le sien et colle oreilles  
et museau sur le ballon à l’aide de scotch. 

Étape 4 : 
Il s’agit à présent d’unifier le tout avec la 
technique du papier mâché : on mélange de 
la colle vinylique blanche avec de l’eau et on 
se sert de sopalin ou de papier journal comme 
de bandes plâtrées. Les appliquer à la brosse 
sur le ballon. Étant donné qu’il s’agit d’un 
masque, ne couvrir que la moitié du ballon ! 
Laisser sécher plusieurs heures. 



Étape 7 : 
Enfin, recouper les bords du masque 
pour un rendu plus propre, et y faire 
les deux trous - pas trop près du bord  
- pour y accrocher l’élastique. On peut 
renforcer avec du scotch. L'adulte se 
charge de faire les trous des yeux au 
scalpel pour chaque masque.

Étape 5 :
Quand le papier mâché est sec, 
le ballon aura peut être éclaté 
entre temps, mais le masque ayant 
durci, cela ne devrait pas poser de 
problèmes ! 
On commence la peinture : les 
couleurs principales du pelage, puis 
les tâches et détails du visage de 
l’animal. 

Étape 6 : 
Quand la peinture est sèche, on peut 
éclater le ballon - si ça n'est pas déjà 
fait - et retirer délicatement les boules 
de journal servant de formes pour le 
museau. Ne pas oublier de fixer la 
peinture à l’aide d’un spray fixatif ! 



PARTIE THÉORIQUE 
En grec « arthropode » signifie « pieds articulés », en référence à leurs membres segmentés, c'est l'embranchement animalier le plus 
répandu au monde. Parmi leurs caractéristiques, on compte : un squelette externe (ce qui les obligent à muer) et un corps divisé en 
tête/thorax/abdomen, sauf chez les arachnides et les crustacés chez qui la tête et le thorax sont en général fusionnés.

SÉLECTION D'ESPÈCES EN IMAGES
- les insectes : 1 paire d'antennes,  
  6 pattes, et souvent 1 ou 2 paires 
  d'ailes. Ce sont les plus nombreux   
  et diversifiés des arthropodes.
- les arachnides : pas d'antennes, 
  ni d'ailes mais 8 pattes
- les crustacés : 2 paires d'antennes, 
 10 pattes (dont les pinces). Ils sont  
  souvent munis de nageoires et 
  respirent par des branchies
- les mille-pattes : diffèrent des 
  insectes par leur nombre de 
  pattes (parfois plusieurs dizaines)

guêpe
scarabée rhinocéros & dinaste 
hercule1 - proportionnellement à 
sa taille, c'est l'animal le plus fort 
de la planète capable de soulever 
jusqu'à 850 fois son propre poids. 
Le dinaste hercule est un des plus 
gros insectes du monde. 
scarabée ceratophyus polyceros2

lucane cerf-volant3

charançon bleu4

sauterelle à capuchon5 
sauterelle-feuille6

phengodidae5 - évolution du ver 
luisant
chenille du papillon impérial suceur 
de fruits8

bombyx du mûrier9 - évolution 
du ver à soie, surexploité pour la 
fabrication... de soie. Un des rares 
insectes domestiqués, il n'existe 
plus de bombyx à l'état sauvage.

24 groupes parmi les arthropodes : 
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PIXEL ART ARTHROPODES 



papillon megalopyge1 - très venimeux. 
Sa chenille est une touffe de poil, 
surnommée « chenille chat ».
punaise tingidae2

barsine orientalis3

papillon lune4

scorpion
araignée paon5 - appartient à la 
plus grande famille : les araignées 
sauteuses.  Ne tisse pas de toiles, elle 
ne reste donc pas immobile et élabore 
une danse pour séduire son partenaire, 
d'où la comparaison avec le paon.
faucheur lapin6

araignée néphile7 - sa soie, très 
résistante, a inspiré les chercheurs 
pour la fabrication de gilets pare-
balles.
araignée macracantha arcuata8

crabe boxeur ou pom-pom girl9 - il 
mesure 2 cm. Des anémones recouvrent 
ses deux pinces qu'il agite pour chasser 

ou se défendre des prédateurs, d'où 
son nom. C'est une des rares espèces  
animales se servant d'outils.
crabe de porcelaine10

grapsus grapsus ou sally pied léger11

crabe yéti12 - vit dans les abysses et 
mesure 15 cm de long.
crabe-araignée géant du japon13- le 
plus grand des arthropodes (jusqu'à 
3,5m d'envergure).
crabe de cocotier14 - il se nourrit de 
noix de coco mais est aussi carnivore. 
Il appartient en vérité à la famille du 
bernard l'hermite.
limule15 - espèce ayant très peu évolué 
depuis l'âge de glace. Elle a survécu 
à bien des étapes de l'histoire, mais 
c'est l'homme qui pourrait causer 
l'extinction de ce fossile vivant, pour 
son sang très prisé : il a la particularité 
d'être bleu, et lui permet de détecter 
les bactéries et de s'en protéger...
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PARTIE PRATIQUE 

Matériel 
   feuille A4 de brouillon pour croquis 
   crayons à papier et gommes
   feuilles A5 160g minimum, au mieux
  feuilles Bristol
   règles 
   feutres

Étape 1 : 
Avant de commencer l’atelier on 
passe une séance à dessiner les 
différents arthropodes en se faisant 
passer les photos. 

Étapes 2 : 
À la séance suivante, chaque enfant 
choisit la photo de la bête qu’il a 
préféré dessiner. Ils peuvent être 
plusieurs à choisir la même. On 
distribue à chacun une feuille A5. Si 
elle n'est pas déjà quadrillée, tracer les 
carreaux : on marque un point tous les 
5 mm autour des 4 cotés de la feuille 
puis, on les relie d'un tracé léger. 
Les feuilles à carreaux type Bristol, 
simplifient l’atelier mais ne permettent 
pas effacer les carreaux à la fin. 



Étape 5 : 
Si on a tracé les petits 
carreaux au crayon, on 
gomme dès que le dessin 
aux feutres est fini !

Étape 3 : 
Les enfants dessinent alors 
leur arthropode au crayon 
papier, de la même façon 
qu’ils l’avaient fait sur leur 
brouillon.  Important : le 
dessiner le plus grand 
possible sur la feuille cela 
permet de s'appliquer aux 
détails, le rendu final n'en 
sera que meilleur !

Étape 4 : 
À l’aide de feutres, 
l’enfant colorie à présent 
sa carte façon pixel art : il 
faut suivre les carreaux et 
non les traits !... Pour les 
détails comme les yeux on 
peut cependant échapper 
à la règle.    



SÉLECTION D'ESPÈCES EN IMAGES

vampire des abysses1 - unique 
représentant de cet ordre, ce 
n'est ni une pieuvre ni un poulpe.
Malgré son apparence de tueur 
sanguinaire, l'animal n'est un fait 
qu'un charognard.
baudroie abyssales2- les  
chercheurs s'étonnaient de ne 
remonter que des spécimens 
femelles, mais ils ont fini par 
comprendre que les petites 
particules accrochées à leur bas-
ventre étaient en fait les mâles 
en question. C'est en effet en 
mordant les femelles à cet endroit 
qu'ils peuvent s'y accoupler, pour 
finalement fusionner avec elles... 
à la vie à la mort.
poisson vipère3 - soyez rassuré, 
elle mesure à peine 10 cm.
poisson ogre4 - c'est l'animal 
possédant les plus grandes dents 
du monde proportionnellement 
à sa taille : il ne peut même pas 
fermer la bouche.
grandgousier-pélican5

PARTIE THÉORIQUE
En Grec « abyssos » signifie « sans fond ». 
Dans l'usage courant, ce terme définit les 
zones des océans au-delà de 1 000 m de 
profondeur, occupant tout de même les 2/3 
de la planète. Quelques caractéristiques :
absence de lumières, froid intense et haute 
pression. On a longtemps cru qu'aucune vie 
n'était envisageable dans ces zones, comment 
des êtres pourraient-ils survivre dans de telles 
conditions ? 
A partir des années 1970, la création de sous-
marins d'exploration abyssales nous ont 
permis de découvrir que ces zones étaient en 
fait  riches d'écosystèmes encore inconnus. La 
fascination qui en découlent vient justement des 
stratagèmes qu'ils ont développé pour survivre 
dans ce milieu hostile : des modifications 
morphologiques (dents/yeux démesurées), 
des os et muscles plus légers, ou encore la 
présence d'un illicium (leurre pour attirer les 
proies). Heureusement, ces spécimens sont en 
général de petite taille. Enfin l'extraordinaire 
bioluminescence : la faculté de produire de la 
lumière. Voici donc un échantillon de ces drôles 
de créatures, sachant qu'encore aujourd'hui 
nous avons à peine exploré 5% des abysses.

  1
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CARTES À GRATTER ABYSSALES 



requin lutin1 - sa technique 
de chasse est bien particulière: 
grâce à son corps flasque, il 
projette sa mâchoire en avant 
comme un ressort.
requin grande gueule2

requin lézard3

pieuvre dumbo4 – ce qui 
semble être ses oreilles sont 
en fait ses nageoires... Et ce qui 
semble être son crâne est en 
fait son corps : un sac de muscle 
contenant tous ses organes !
blobfish5 – ce poisson n'a cet 
aspect flasque que lorsqu'on 
le sort de l'eau, cela est dû au 
manque de pression. Dans les 
profondeurs, il sait parfaitement 
se tenir6.
méduse lanterne en papier7

cochon des mers8

éponge chondrocladia9

anémones dionée10

À leur grand avantage, les 
abysses sont relativement 
épargnées de toute forme 
d'exploitation par l'Homme, 
mais la vie y est si fragile et 
la nourriture si rare, que la 
moindre perturbation ou 
disparition d'une espèce 
pourrait être catastrophique. 
Le chalutage des grands 
fonds constitue tout de 
même une menace de taille 
pour ces nouvelles espèces 
découvertes... Véritable mine 
d'or aux yeux de certains.
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PARTIE PRATIQUE 

Matériel 

   feuille A4 de brouillon pour croquis 
   crayons à papier et gommes
   feuilles A5, 200g minimum 
   pastels gras (sauf couleurs foncées)  
   rouleaux
   acrylique noire

Étape 1 : 
Avant de commencer l’atelier, on 
passe une séance à dessiner les 
différents habitants des abysses en 
se faisant passer les photos.



Étape 4 : 
Dès que la peinture est sèche, on peut 
dessiner son monstre des abysses 
favori à l’aide d’un crayon à papier : 
la mine gratte la couche d’acrylique 
noire et la couleur apparaît... 
Comme par bioluminescence ! Plus 
il y aura de détails, plus de couleurs 
apparaîtront sur le fond noir. Si on 
se trompe, on peut se servir de 
l’acrylique comme d’une gomme, il 
suffit d’en remettre à l'endroit voulu.

Étape 3 : 
Chacun se munit ensuite d’un 
rouleau et d’une assiette d’acrylique 
noire et en recouvre son arc en ciel.

Étape 2 : 
La séance suivante, chaque enfant 
choisit l'animal qu'il a préféré 
dessiner.On distribue à chacun 
une feuille A5, ils doivent la colorier 
à l’aide de pastel gras le plus 
densément possible car plus la feuille 
sera colorée, mieux sera le rendu : on 
ne doit plus voir de blanc. Éviter les 
couleurs sombres. 



PARTIE THÉORIQUE
Les cnidaires sont des animaux aquatiques que l'on trouve sous deux formes : mobiles comme les méduses ou fixées comme les 
anémones et les coraux. Elles disposent d'un corps simple et mou, d'une bouche entourée de tentacules et d'un système digestif en 
forme de sac. Les méduses sont constituées à 98% d'eau, et peuvent être mâles, femelles ou les deux à la fois. Même si certaines 
ressemblent à des plantes, ce sont bel et bien des animaux.

SÉLECTION D'ESPÈCES EN IMAGES
méduse commune1 ou méduse 
lune  - venimeuse mais peu irritante.
méduse rayonée2 ou méduse 
boussole - venimeuse.
méduse œuf au plat3

méduse géante de Nomura4 - 
2 m de diamètre, espèce invasive 
depuis quelques années.
méduse à crinière de lion5 - 
venimeuse, c'est la plus grande 
méduse du monde pouvant 
atteindre 2,5 m de diamètre, et 30 
m de long avec les tentacules.
méduse pélagique6 - venimeuse, 
très présente en méditerranée.
méduse constellée7

méduse dorée8 - venimeuse.
méduse turritopsis nutricula9 - 
capable de revenir à son état le 
plus primitif pour « renaître ». Seule 
espèce connue à être immortelle, ce 
qui créé des problèmes au niveau de 
l'équilibre marin du à sa prolifération.
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MOBILES MÉDUSES (CNIDAIRES) 



méduse poumon de mer1 
ou méduse chou-fleur - 
venimeuse mais peu irritante.
chironex2 ou guêpe de mer - 
la plus venimeuse du monde, 
elle appartient au groupe des 
méduses boîtes.
méduse cassiopea3 - ce 
genre comprend des méduses 
vivant en symbiose avec 
une algue, cette dernière 
ayant aussi pour habitude 
de se lier aux coraux.
galère portugaise4 - 
venimeuse, elle flotte à la 
surface de l'eau dans les 
eaux chaudes, traînant ses 
interminables tentacules. Elle 
ressemble à une méduse mais 
s'apparente plutôt à l'hydre.
vélelle5 - ce n'est pas non 
plus une méduse, mais un 

siphonophore (= plusieurs 
organismes vivant en colonie).
anémones de différentes 
espèces6,7

corail8
corail mort9 - devient blanc 
lorsqu'il meurt.
grande barrière de corail10 - 
au large de l'Australie.

Si le corail tend à disparaître 
à cause du réchauffement 
climatique, les méduses 
connaissent à l'inverse un 
accroissement de population,  
du fait que leurs prédateurs 
disparaissent, mais aussi grâce 
à leur mode de reproduction 
proche du clonage... Ce 
qui perturbe la santé de la 
faune et de la flore marine.
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PARTIE PRATIQUE 

Matériel 

   ballons 
   papier journal ou sopalin 
   colle vinylique blanche 
   godets et assiettes-palettes 
   pinceaux brosse et fins  
   peinture acrylique 
   tissus variés
   ciseaux 
   colle
   cure-dents 
   ficelles 
   fixatif en spray

Étapes 1 : 
Les enfants choisissent une méduse en image. Ils 
prennent un ballon gonflé et recouvrent la moitié 
de sa surface de papier mâché (sopalin ou papier 
journal imbibé de colle vinylique + eau). Appliquer 
progressivement à la brosse. On obtient ainsi le « 
chapeau » de la méduse. Laisser sécher. 

Étape 2 :
À la séance suivante, on la peint à l'aide du modèle ou 
ou en inventant sa méduse. Comme pour le masque 
on peint d’abord la couleur principale, puis les détails. 
La peinture sèche, on peut faire éclater le ballon.



Étapes 4 :
Au tour des tentacules : les 
enfants ont à disposition 
différents tissus sur lesquels ils 
font une entaille, il leur suffit 
ensuite de tirer pour qu'il se 
déchire en ligne plus ou moins 
droite. 8 tentacules minimum.
Quand elles sont prêtes, 
les coller à l’intérieur du 
chapeau, et/ou sur ses bords. 
Laisser sécher.

Étape 3 : 
Découper les bords du chapeau 
pour un rendu plus propre : 
tout droit, en vaguelette ou 
cranté. Ne pas oublier de 
peindre l’intérieur du ballon ! 
laisser sécher.

Étape 5 : 
Il ne reste plus qu’à percer le 
haut du chapeau à l’aide d’un 
cure-dent et d'y introduire une 
ficelle en faisant un nœud de 
l’intérieur. Un coup de fixatif sur 
le chapeau : le mobile-méduse 
est prêt à être accroché !





ATELIERS THÉRAPEUTIQUES AUPRÈS DE JEUNES PRÉSENTANT
DES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

 En 2021, dans le cadre de mon 
mémoire de recherche de première 
année de Master d'art-thérapie à la 
faculté Descartes, j'ai eu la chance de 
proposer deux ateliers thérapeutiques 
au sein de l'association UN PAS EN 
AVANT, spécialisée dans la prise 
en charge de jeunes de 6 à 20 ans 
appartenant au Spectre Autistique. 

Cette étude tendait à démontrer le 
rôle organisateur de la narrativité 
en art-thérapie auprès de ce public 
spécifique. De par leur non-accès 
fréquent à la verbalisation, on ne 
pense pas spontanément à leur 
proposer, mais c’est justement par ce 
qui la démarque de la narration qu’elle 
pourrait se révéler précieuse pour ce 
public. En effet, la narrativité n’inclut 
pas forcément le langage verbal étant 
donné qu’elle constitue un premier 
niveau du récit : le tissage des liens 
psychiques instaurant la notion de 
continuité temporelle, spatiale et 
identitaire. Les individus appartenant 

à ce spectre éprouvent des difficultés 
quant à la compréhension de 
l’environnement et de leurs propres 
états psychiques. Durant ces six mois 
de stage, j’ai pensé ces ateliers dans 
le but de favoriser deux stades de 
la narrativité : d’une part sur le plan 
externe par la mise en lien d’éléments 
et d’événements au fil des séances, 
d’autre part sur le plan interne par la 
mise en sens / en récit de leur vécu. 
Cela fut stimulé par la création d’un 
espace sécurisé pensé autour du profil 
du jeune, la sensorialité ou encore le 
jeu. L’expérience a été bénéfique pour 
les deux sujets de d’étude et mériterait 
d’être poursuivie sur le long terme 
pour faciliter leur inscription en tant 
que sujet dans leur histoire.

Dans cette partie, je présenterai les 
deux ateliers élaborés autour de deux 
jeunes de l'association : C., 7 ans et M., 
20 ans. J'évoquerai succintement les 
résultats, dont leur lien à la narrativité.

PARTIE 2  



Organisation de l’atelier Kandinsky

Présentation

C. était un petit garçon désintéressé de tout, notamment des arts-plastiques. 
L’idée de susciter son intérêt par sa sensibilité musicale m'est vite venu. Je 
réfléchis donc à un moyen de lier le pictural au sonore : la vue et l’ouïe. Cet 
atelier m’a donc été inspiré par la théorisation des couleurs de Kandinsky et 
les synesthésies1. Bien que ce phénomène touche souvent le public autiste, 
il était ici surtout question de lui proposer un langage alternatif « dans ses 
cordes », que je pouvais à la fois lire par des productions plastiques concrètes 
étant donné que je ne suis ni musicienne, ni musicothérapeute pour décrypter 
des productions musicales. C. s’exprimant principalement par la gestuelle, elle 
pouvait ainsi être mise en sens : les traces laissées sur la feuille produisaient 
des sons selon la couleur choisie et la façon dont il la posait. J’imitais l’enfant, 
selon son rythme et sa manière de faire par le biais d’un objet émetteur de son. 
Une bonne partie de l’existence de l’enfant autiste consiste à devoir imiter la 
norme, j’ai pensé qu’il était temps d’échanger les rôles. 

Cadre 

L’atelier de C. s'est déroulé sur 9 séances, de façon hebdomadaire, aux 
mêmes horaires. Aucune durée n’était fixée, étant donnée qu'elle dépendait 
de ses capacités de concentration qui visaient à être allongées, il décidait de 
quand il souhaitait arrêter.  Il s'agissait de séances individuelles de par son 
besoin de calme et d’un soutien appuyé. « Liberté »  était pourtant le maître-
mot, susceptible d’encourager par sa prise d’initiative et d’autonomie (ne 
pas avoir à obéir à une consigne, comme il y est habituellement contraint). 
Il s’agissait de lui offrir une espace stimulant d’exploration sensorielle.

1. Synesthésies : connexions neurologiques permettant à plusieurs sens de s’associer. 
Se lient alors des couleurs à des sons, des goûts à un texture particulière touchée. 

ATELIER KANDINSKY



De gauche à droite : évolution des productions de C. sur 9 séances

Organisation de l’atelier 
Une feuille, de la peinture au doigt - C.,hypotonique, cela facilitait le rapport au médium par rapport à un outil qu’il peinerait à tenir -, une 
enceinte reliée à mon smartphone ouvert sur l’application Garage Band1... Le tout installé au sol par soucis de confort et pour contraster 
avec le temps de travail « attablé » de l'enfant. J’ai limité l’atelier aux trois couleurs primaires : Jaune, Bleu et Rouge correspondant, selon les 
descriptions de Kandinsky aux notes aigues, médiums et graves. 

Résultat 

C. a connu des améliorations sur la majorité des 
objectifs thérapeutiques, en particulier en ce qui 
concerne l'autonomie et la flexibilité cognitive. 
Il s'est révélé particulièrement actif en 
comparaison à son attitude passive habituelle : 
plaisir et intérêt éprouvés, choix affirmés et 
une expérimentation graphique élargie.
Contrairement à ce que j'avais envisagé, j'ai 
relevé une augmentation des stéréotypies2, ce 
qui ne s’est pas pour autant révélé négatif dans 
la signification qu'elles prenaient au sein de 
l’atelier.  En effet, cela fut manifeste du stade 
interne de la narrativité que nous évoquions 
en introduction de partie 2, par la mise en 
sens et extériorisation de ses états internes 
au fur et à mesure des séances. Cela a ainsi 
confirmé le rôle organisateur de la narrativité.

1. Voir page suivante : Apple. (2004). Garage Band. 
(version 2.3.10.). App Store.
2. Stéréotypies : mouvement répétitifs sans 
signification apparente, comme des balancements 
ou battements pouvant aller jusqu’à des 
comportements auto-agressifs.



Clavier harmonique utilisé lors des ateliers

Instruments classés par famille

Dans le sens de lecture : smart guitare, guitare électrique, Pipa et Erhu

Logiciel Garabe Band spécialisé dans la création musicale accessible aux débutants 
Apple. (2004). Garage Band. (version 2.3.10.). App Store. 

https://www.apple.com/fr/mac/garageband/
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Présentation 

Pensé à partir du centre d'intérêt de M., le puzzle et 
les jeux de construction, cet atelier visait à créer des 
animaux de papier et leur habitat à l'aide de matériaux 
de récupération. La notion de care au cœur des enjeux :
soigner et nourrir dès que retentissaient les appels1 des 
résidents du zoo ou pour être plus précis du refuge 
qui accueillait des animaux blessés. Cela avait pour 
bienfaits de stimuler l'imagination, le récit et le faire 
semblant, notions difficilement accessible pour les profils 
autistiques. De par le profil rigide de M., les séances 
étaient rythmées de consignes à visée soutenante, le 
but étant de progressivement s'en défaire. La notion de 
jeu était ici essentielle, dans l’idée de passer du game 
(jeu de règle) au play (jeu d'imagination). 
La mise en lien psychique était fréquemment stimulée, 
comme par le fait de rester attentif aux appels sonores 
pour subvenir aux besoins des animaux ou encore 
d'adapter leur environnement et leur nourriture aux 
besoins spécifiques de chaque espèce. Pour rendre 
réelle cette nourriture - que concrètement nous n’avions 
pas - le jeune dessinait l’aliment sur un morceau de papier 
à l’aide du support visuel, le faisant ainsi apparaître ! 
Il le déposait dans la gamelle de l’animal qu’il animait 
comme s’il l'ingérait. Tout cela permettait de travailler 
sur des domaines pertinents dans l'autisme : imagination, 
attention, empathie, verbalisation, mise en lien, choix...
 
1. voir page : matériel de travail pour l'atelier zoo thérapeutique

ATELIER ZOO THÉRAPEUTIQUE 
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Je me suis également inspirée des méthodes cognitivo-
comportementales et pédagogiques utilisées dans la prise en 
charge de ce public (ABA, TEACHH, GREENSPAN, PECS...). Elles 
tendent à favoriser la compréhension de l'environnement et ainsi 
l’autonomisation de l'enfant. Enfin, l’atelier possédait des qualités 
multisensorielles sans qu'elles ne soient trop envahissantes : tactiles 
(divers matériaux de récupération), sonores (cris via enceinte) et 
visuelles (animaux, aménagement enclos, nourritures...). 

Cadre 

Ce second atelier s'est déroulé sur 11 séances, de façon groupale et 
hebdomadaire aux mêmes horaires, avec une durée fixée à 1 heure. 
Les étapes à venir étaient épelées en début de séance, tandis qu'à 
la fin j'expliquais ce dont il serait question aux prochaines. Ce cadre 
défini a permis d'instaurer un sentiment de sécurité permettant à la 
créativité de peu à peu s'ouvrir.

Résultat 

Ici aussi, les attentes furent en général positives, surtout concernant 
l'autonomie et l'estime de soi. Les jeunes intégraient les différents 
outils1 qui avaient été mis en place pour les guider et pouvaient ainsi 
progressivement s'en détacher. Ils étaient de plus en plus amenés 
à choisir et à trouver des solutions par eux-mêmes, ce qui eut le 
mérite de stimuler leur créativité : de l’imitation à la création.
Je surpris à différentes reprises l'un des jeunes jouer avec ces 
animaux, en faisant semblant de les faire interagir, manger ou se 
balancer. Le jeux d'imagination est pourtant difficilement accessibles 
pour les enfants autistes.

Enclos gorilles, tigres, éléphants, et crocodiles.1. voir page : matériel de travail pour l'atelier zoo thérapeutique



Enclos perroquets & toucans, ours polaires & phoques, girafes et crocodiles. Enclos zèbres, loups, kangourous & pandas.



2. Notices animaux plastifiées1. Supports visuels plastifiés animaux 
    et aménagement enclos pour réalisation.
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3. Outil de travail pour le care.
Logiciel de plus de 100 cris d’animaux 
PXL APPS. (2019). Animaux (version 1.2) 


