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La Source-Annonay, Ardèche 

Lors de la seconde semaine des vacances de février, 
12 enfants ont participé à l'atelier cartographie 
imaginaire conduit par l'artiste Elo’art.  

Atelier en partenariat avec le Secours populaire.

La Source-Hermine, Ille-et-Vilaine 

L’artiste Jean-Marc Nicolas a conduit un atelier 
artistique avec les enfants de Plerguer. Plusieurs 
techniques ont été expérimentées : volumes, 
dessins, peintures… 

Atelier en partenariat avec la ville de Plerguer, Milk 
for Good et le département d’Ille-et-Vilaine.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6906981607928934401
https://www.facebook.com/groups/368335521421659/permalink/369772627944615/
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La Source-La Guéroulde, Eure  

De janvier à mars, 178 enfants ont découvert, 
pendant le temps scolaire ou les vacances, le lin 
avec Domitille Martin, artiste plasticienne et 
scénographe. Abordant différentes techniques, les 
enfants ont réalisé de nombreux modules qui, 
assemblés tous ensemble, ont permis de réaliser 
trois sculptures chimères, entre insectes et plantes. 

Projet mis en œuvre dans le cadre d'un contrat 
Culture territoire enfance jeunesse, avec l'Interco 
Normandie Sud Eure.

La Source-Paris, Paris 

La Source-Paris a investi le musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme, dans le cadre du projet « Frontières 
visibles / invisibles ». Conduit par Sophie Truant, 
cet atelier a réuni 6 enfants du Centre éducatif et 
unités de vie de Ménilmontant (AGE) dans une 
création collective inspirée des collections du 
musée. Ils ont travaillé des coiffes qui viendront 
compléter le décor d’un spectacle qui mettra en 
scène les collégiens du collège Iqbal Masih de 
Saint-Denis.  

Projet mis en œuvre avec la Fondation BNP Paribas 
à travers le programme Dream-up, Pébéo et 
l’agence Pierre-Yves Rochon.

La Source-Ligérienne, Maine-et-Loire 

Cette semaine, en partenariat avec la Ville de 
Longué-Jumelles, 9 jeunes de 11 à 13 ans 
expérimentent les Arts du Cirque. Au programme : 
découverte des aériens, équilibre, jonglerie, 
expression, acrobatie !  

Atelier mis en œuvre avec la Fondation Martine 
Lyon, la Fondation de France et la ville de Longué-
Jumelles.

https://www.facebook.com/groups/250255826566000/permalink/491607345764179/
https://www.facebook.com/groups/427009845045015/permalink/632169541195710/
https://www.instagram.com/p/CamnosjIQop/
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La Source-Rodin à Meudon, Hauts-de-Seine 

L’artiste Pierre Guilloteau a proposé aux enfants du 
Centre Justin Oudin d’Issy-les-Moulineaux un 
atelier autour du théâtre des peurs et des plaisirs. 
Ils ont créé des personnages tantôt effrayants, 
tantôt joyeux. Des branches et de l'argile ont servi 
à former les squelette et la chair, donnant vie à ces 
êtres imaginaires. Pour la restitution, les jeunes ont 
projeté des ombres et des dessins sur leurs 
sculptures blanches afin de les mettre en valeur. 

Atelier en partenariat avec le CLAVIM.

La Source-Iturria à Urrugne, Pyrénées-
Atlantiques 

La couturière Lorraine Jung a conduit, avec les 
jeunes de l’IME Le nid Basque d’Anglet, un superbe 
atelier de customisation de vestes, sacs et 
casquettes en patchwork à partir de tissus de 
récupération.  

Atelier en partenariat avec l’association AIMA, 
Tapissier Leiceaga à Urrugne, l’ARS Nouvelle-
Aquitaine, la Fondation René Fournier pour 
l ’ en fance ma lheureuse e t l a Fondat ion 
TotalEnergies.

La Source-Petit-Quevilly, Seine-Maritime 

L’artiste Benjamin Le Guern a conduit l’atelier 
«  L'art de vivre ensemble  » avec les enfants du 
centre de loisirs Henri-Wallon de Petit-Quevilly. Le 
groupe a dans un premier temps découvert des 
instruments de musique de différents continents, 
puis s'en est inspiré pour créer les leurs.  

Atel ier en partenariat avec la Direction 
départementale de la cohésion sociale.

https://www.facebook.com/groups/272822490695307/permalink/645451123432440/
https://www.facebook.com/groups/353386766456563/permalink/362381912223715/
https://www.instagram.com/p/CaCEC3jLDld/?utm_source=ig_web_copy_link
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La Source-Villarceaux, Val-d’Oise 

Les mamans et leurs enfants de 3 ans se sont 
régalés avec l’artiste Stéphanie d’Amiens 
d’Hébécourt pour construire un mobile "des peurs 
et des plaisirs" enfermé dans un caisson d'ombre et 
de lumière. 

Atelier en partenariat avec la Fondation la Vie au 
grand Air/ Priorité enfance, la région Île-de-France, 
département du Val-d’Oise et la CAF du Val-d’Oise 

La Source-Sainte Victoire, Bouches-du-Rhône 

Les ateliers de réalisation de CV vidéo conduits par 
Sarah Dorival et Huguette Duca, l'une vidéaste et 
l'autre comédienne, ont permis a mettre en valeur 
les savoir-faire et savoir-être des sourciers. La 
démarche pédagogique du projet audiovisuel 
reposait sur un travail de réflexion de son 
environnement et des codes qui composent notre 
société. 

Atelier en partenariat avec TotalEnergies 
Foundation.

https://www.youtube.com/watch?v=yVEwSH_e4BA
https://youtu.be/yVEwSH_e4BA
https://www.facebook.com/groups/lasourcevillarceaux/permalink/5600393213308992/

