


L’exposition  
 
Nous avons choisi pour cette année, de prendre le thème du voyage pour travailler autour d’un 
objet : la valise. 
Symbole de voyage, d’exil, de souvenirs. 
Que peut-on y cacher? Quels secrets peut elle renfermer? 
  
Nous avons proposé, de détourner l’objet pour en faire un véritable élément scénographique. 
Les enfants peuvent ainsi jouer, bricoler, pratiquer un travail de collage, de photographie, de 
vidéo, de peinture, d’enregistrements de sons, d’écriture…  
 
Les enfants voyagent dans l’imaginaire et, leurs valises  racontent des histoires... 
 
Les enfants, racontent des histoires à leur façon, parfois poétiques, en mettant en scène leurs 
productions. Ils sont invités à mettre aussi des mots sur celles-ci (carnets de voyages ,cartes 
postales) et sur le processus qui les a amenés à leur création.  
 
Les enfants deviennent à la fois voyageurs, explorateurs, mais aussi gardiens des secrets des 
valises et de leurs univers. 
 
 
Dans le cadre de notre collaboration avec le Mouffetard théâtre des arts de la marionnette, 
nous avons fait appel à  Edwige LATRILLE, marionnettiste afin d’introduire, dans le travail créa-
tif de notre service, un regard artistique extérieur permettant d’aborder d’autres supports.  

Le service d’AEMO (Assistance Educative en Milieu Ouvert) de l’AVVEJ (Association Vers la 
Vie pour l’Education des Jeunes), en association avec le Mouffetard théâtre des arts de la 
marionnette, présente des productions d’enfants réalisées dans le cadre d’un atelier à 
médiation artistique. 

 
Ces jeunes artistes exposent leurs œuvres au Mouffetard théâtre des arts de la marionnette. 

du 18 juin  au 25 juin 2019 du mardi au samedi de 14h30 à 19h  
 

73 rue Mouffetard 75005 Paris 
  www.lemouffetard.com 

Métro Place Monge 
 
 



L’Atelier 
L’Atelier est un mode d’intervention 
original qui favorise la créativité, la 
pensée et l’épanouissement.  
 
C’est donc un support éducatif et thé-
rapeutique qui s’inscrit bien dans le 
projet de service.  
 

Espace de création : 
Dans cet espace, on peut créer en as-
semblant, en collant, en peignant, en 
modelant, on fait donc appel à l’imagi-
naire, à une libre expression artistique. 
 
On peut y mettre : de la fantaisie, de la 
curiosité, de l'irréel, des couleurs, des 
dépassements, des débordements…. 
Toutes ces pratiques vont faire appel 
aux émotions, à l’imaginaire et se faire 
expression des ressentis de chacun. 
 
Les séances, dans cet atelier, créent 
un réseau d'échanges et d'interactions 
qui donnent au jeune la possibilité de 
se trouver une place parmi les autres 
ou d’apporter sa singularité à sa pro-
duction.  
 
 
Cette expression personnelle favorise 
aussi le travail sur l’image de soi. 
Un lien se construit, entre les enfants 
et les adultes, à partir des échanges 
dans ce cadre.  
Chaque séance est différente et nous 
amène à réajuster et réinterroger notre 
accompagnement auprès de chaque 
enfant et du groupe. 

Qui est L’AVVEJ ? 
L’AVVEJ est une  association qui a 
vocation à intervenir auprès d’en-
fants, d’adolescents et de leurs fa-
milles. Les interventions de l’AVVEJ 
s’inscrivent dans le cadre des poli-
tiques publiques qu’elles contribuent 
à faire évoluer.  
Le SIOAE75 propose cet atelier dans  
le cadre du suivi en mesures d’Assis-
tance Éducative en Milieu Ouvert 
(AEMO).  

        LE VERNISSAGE 
Le vernissage aura lieu le  
MARDI 18 juin 2019 à 17h30,  
en présence des jeunes et de leurs 
familles. C’est un temps fort pour 
eux et pour l’équipe. 
  

Pourquoi une exposi-
tion? 
Une exposition peut être vécue 
comme un enjeu et une responsa-
bilité qui vont, au final, susciter un 
sentiment de réussite. Elle peut 
aussi être vécue comme un dan-
ger, mais aussi comme une valori-
sation, un aboutissement, une ex-
périence constructive. Elle sou-
lève, quoi qu’il arrive, de grandes 
émotions. 
 
Exposer n’a pas pour objectif de 
valider un travail de fin d’année 
d’atelier, mais plutôt de donner 
une visée à toutes ces heures de 
création accomplies ensemble.  
 
Sa pertinence a été évaluée par 
les professionnels de l’atelier, et 
par l’équipe pluridisciplinaire, en 
accord avec le projet éducatif en-
gagé avec le jeune du service. 
 
Exposer ses productions repré-
sente une valorisation person-
nelle, un encouragement à l’ex-
pression de soi, mais surtout, un 
moyen privilégié d’exister dans le 
regard des autres.  
 
Dans certains cas, elle peut être 
refusée par certains enfants de 
l’atelier  qui s’y opposent. Elle peut 
dans d’autres cas, être pensée 
comme outil de médiation.  

Qui sont les jeunes de 
l’Atelier ? 
Nous recevons des jeunes en diffi-
cultés sociales, scolaires, éduca-
tives voire psychologiques. 
 
Ils sont accueillis par l’équipe psy-
cho-éducative, en fonction de leurs 
problématiques : difficultés de 
communication, de langage, de 
socialisation… 
 
Ils ont entre 9 et 17 ans, garçons et 
filles, d’ici et d’ailleurs... 

Pour cette exposition, nous sou-
haitions faire découvrir une dimen-
sion de notre travail éducatif à nos 
partenaires, ainsi qu’aux représen-
tants institutionnels concernés par 
le devenir des enfants que nous 
recevons.  
 
Nous souhaitions aussi créer un 
espace de rencontre et d’échange, 
chaleureux avec leurs familles . 
 
Pour finir, nous remercions le 
Mouffetard théâtre des arts de la 
marionnette pour sa collaboration. 

Qui anime l’Atelier ? 
Les personnes animant l’atelier sont 
l’éducatrice spécialisée et art-
thérapeute, Nadia BOUCENNA, et le 
psychologue    
clinicien,  
Kévin WALTER. 



 
 

LES ENFANTS VOYAGENT 
 LES VALISES RACONTENT... 

 
Exposition  

 
 
 

Vernissage : mardi 18 JUIN 2019 à 17 heures 30 
 
 
 
 

Du 18 au 25 juin 2019 du mardi au samedi de 14h30 à 19h 
 
Au Mouffetard théâtre des arts de la marionnette 
73 rue Mouffetard 75005 Paris 
Métro Place Monge ,ligne 7 
Tel 01 84 79 44 44  
www.lemoufftetard.com 
 
 
 

 
 
 

 
 
Pour tout  contact : 
 
SIOAE 75- AVVEJ 
Espace Pierre BALDINI  
6, rue Eugène Varlin 75010 Paris 
Tel : 01 40 34 93 21 
Mail : sioae75@avvej.asso.fr 
          
 
                  


