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Les objectifs d’un atelier sont multiples et visent à ouvrir, dans un contexte de 
groupe, un espace privilégié d’Expression Créatrice qui permet de 

  Ouvrir des espaces de jeu qui (re)mobilisent les ressources créatives 
nécessaires pour faire face aux remous de la vie. 

  Avoir un lieu à soi pour renouer avec ses ressources expressives 

– à son rythme et en toute liberté, 
– en appui sur une médiation expressive en dehors de toute contrainte ou 

obligation de représentation ou de production. 
– en dehors de tout jugement et de tout apprentissage. 

Il s’agit de donner la possibilité à chaque participant d’un groupe d’exprimer 
quelque chose de personnel, de se constituer un atelier intérieur, gage de nouvelles 
possibilités d’interactions avec le monde. (Re)découvrir son potentiel créateur 
permet de (re)devenir acteur de sa vie. 

  Développer des expressions langagières diverses trouvant leur 
impulsion dans les mouvements du corps (sensorialité et motricité) pour donner la 
possibilité d’exprimer autrement ce qui est senti, pour traduire ce qui a été vécu et 
pour rendre l’expression créatrice de nouveaux rapports au monde et aux autres. 

  Mettre en jeu la dynamique relationnelle de groupe, chaque groupe 
étant une entité particulière et unique faisant résonner l’expression et sa dimension 
créative pour soi-même à travers l’autre. 

Favoriser l’épanouissement personnel et la découverte de soi-
même. L’atelier est un « pré-texte » pour mobiliser son « atelier intérieur », lieu de 
naissance et d’écriture véritable d’un texte et de son auteur, par opposition à une 
animation « de surface ».  

Nous sommes ici dans « l’être » et non dans le « faire ». 

Se connaître soi-même, c’est aussi découvrir son style, ses décalages (par rapport 
aussi au regard de l’autre) et pouvoir l’assumer d’abord pour soi, ensuite dans le 
groupe et enfin à l’extérieur. 

  

Obtenir un effet structurant pour la personne à travers le dispositif 
qui donne la possibilité de se découvrir et de développer une meilleure estime de 



soi, une certaine valorisation et confiance en indiquant des repères qui peuvent 
aider à situer son rapport singulier à la matière, au groupe, au cadre, à l’animateur 
et à soi-même. 

Bénéficier d’un lieu pour (se) créer librement, avec d’autres 
participants, en bénéficiant d’un matériel de qualité, d’une multitude de langages 
proposés par les médiations expressives et du soutien d’un animateur ; trouver 
éventuellement son propre style (artistique), réveiller sa propre capacité créative en 
dehors de tout schéma ou modèle proposé ou imposé de l’extérieur. 

  Accueillir l’émergence de ce qui arrive : l’atelier est un lieu 
d’étonnement. 
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A.   LE DISPOSITIF 

L’animateur soutient un dispositif à travers lequel les obstacles à l’expression pourront peu à peu être 
levés. Pour ce faire, il s’abstiendra de toute suggestion, de toute orientation extérieure, de tout 
jugement esthétique et de toute interprétation. 

  

Mais ce dispositif  intègre un cadre strict dont le souci premier est d’offrir une protection suffisante 
afin de permettre la manifestation de mouvements expressifs. L’atelier sera donc régulier et 
circonscrit par les 3 temps, les consignes claires et les 2 espaces : 

  

°LES 3 TEMPS à HORAIRE PRECIS (qui ne sera ni dépassé ni raboté) 

  

L’atelier dure de 2 à 3h (à convenir) et comprend 3 temps :  

  

Le temps d’atelier (en général deux tiers de la durée consacrée à l’ensemble)vise la 
mise au travail des participants à partir de la mise en tension de leur rapport à la 
matière, au groupe, au cadre, à l’animateur et à eux-mêmes. Cette mise en tension 
donne lieu à un « espace d’accueil intériorisé de soi et des autres »[1]. Il s’agit d’un 
temps expérientiel de découverte, d’exploration, de transformation, de jeu et de 
mise en forme. Le résultat, la production matérielle, est secondaire par rapport au 



processus d’expression, à sa dimension créatrice, à la construction personnelle, à 
l’expérience intérieure. 

  

A partir de ce qui est mis en jeu dans le processus d’expression autant que dans la 
dynamique de groupe, des points d’appui potentiels se dégagent régulièrement 
pour un voyage personnel : mise en forme d’un cheminement intime entre surface 
et profondeur, entre soi-même et les autres. 

  

La proposition d’atelier ne suffit évidemment pas à ce que le processus se déploie. 
Elle va d’abord mettre en évidence les enjeux et les exigences qui inhibent la mise 
en forme et l’ouverture de l’ « atelier intérieur », comme le nomme encore Jean 
Broustra[2]. L’enjeu de ce premier temps est d’accueillir ce que les participants ont 
produit comme quelque chose d’important et de précieux pour eux-mêmes (sans 
vouloir d’emblée les évaluer en fonction d’une norme sociale acceptable) et de le 
respecter en tant que tel. 

  

Cet enjeu nous amène à proposer de manière systématique que les productions 
restent à l’intérieur de l’atelier et soient protégées des jugements de regards 
extérieurs. 

  

Le  temps de rangement, de soins du matériel et de pause. 

Un bref temps est consacré au rangement de l’atelier, du matériel et à son entretien. 
Cela fait partie du soin apporté à ce qui contient l’expérience de chacun, qu’il faut 
préserver pour continuer à donner lieu au processus. Un petit temps de pause suit 
ce moment de mise en ordre (sortir, prendre l’air, boire une tasse de café) qui vient 
permettre la mise en ordre de l’atelier intérieur laquelle prépare aussi au troisième 
temps. 

  

            

 Le temps de parole (élaboration de l’expérience vécue) 

Ce troisième temps vient à la fois prolonger et border le processus d’expression mis 
en œuvre dans le premier temps. Le temps de parole prolonge le processus en 
proposant de poursuivre dans la parole ce qui a traversé chacun dans son rapport à 



la matière, au groupe, au cadre, à l’animateur et à soi-même. C’est un temps 
d’adresse plus précis, en particulier au groupe, à l’animateur et à soi-même. 

  

Cette constitution, par le temps de parole, d’un point d’adresse permet également 
de border le processus, de le suspendre sur un « point juste » jusqu’au prochain 
atelier. Un bord apparaît dans ce que la parole tisse et traduit de l’expérience 
vécue. Chaque participant a ainsi la possibilité (ou pas) de montrer (ou dire) ses 
mises en formes qui ne seront ni jugées, ni critiquées ou dévalorisées. 

  

Le temps de parole met les participants en situation de devoir/pouvoir, à son 
rythme, affronter le regard de soi-même, de l’autre et du groupe, surmonter les 
obstacles que ce regard représente et y trouver des appuis pour poursuivre. 

  

*   *   * 

  

De manière générale, c’est la situation créée par le dispositif qui va mettre à jour, 
indiquer là où les personnes sont en difficultés. Les inhibitions, les craintes, les peurs 
et les obstacles à l’expression vont se révéler à l’occasion de ces trois temps. 
Ensemble, le groupe, l’animateur et chaque participant pourront alors y travailler et 
les traverser, voire leur donner forme dans le contenant que constituent le cadre, les 
espaces et les temps de l’atelier. 

  

  

  

 
 
 
 
°DES CONSIGNES CLAIRES 

  

Etre présent dans l’atelier du début à la fin : l’accent est mis sur la 
présence, au rythme de chacun, et non sur la participation dans un « faire » 
obligatoire. 



  

Respect de l’autre : l’expérience ayant lieu en groupe, l’altérité est 
considérée comme faisant partie intégrante du dispositif. C’est à travers les 
interactions que peut se révéler la place de chacun par rapport aux autres. Exigence 
de discrétion, interdit de la violence, etc. seront donc de mise. 

  

Respect du matériel et des productions : les participants ont la 
garantie que leurs productions existantes ou à venir ne sortiront de l’atelier que de 
commun accord entre eux et l’animateur et à des moments précis (comme une fin 
de trimestre ou un changement de médiateur par exemple). Cette garantie permet 
également de maintenir les productions hors de toute transaction extérieure – 
interprétation « psy », échange de cadeau, utilisation décorative, jugement non 
approprié, etc. – et de leur garder leur valeur de trace d’un processus personnel. 

  

°DEUX ESPACES 

  

Un espace d’atelier proprement dit 

Cet espace a été pensé pour accueillir les participants et les inviter à entrer dans un 
processus d’Expression Créatrice. On y trouve à la fois des points d’appui (supports 
spécifiques, matières diverses) et des espaces vides que chaque participant pourra 
progressivement habiter, se découvrant et découvrant le groupe dans sa façon de 
donner vie à cet espace. 

  

Un espace de repos et de parole 

Pour souligner les espaces vides, créer un écart avec l’exigence d’expression que 
représente le premier espace, un deuxième est déployé. Composé de matelas, de 
cousins, de couvertures,… Il invite à la détente et offre une respiration 
indispensable, sans laquelle l’expression s’essouffle, cesse d’être créatrice. Sans cet 
espace, l’atelier « intérieur » risque d’être étouffé par l’atelier extérieur et ses 
exigences de productions. 

Cet espace est aussi le lieu du temps de parole. L’animateur invite le groupe à s’y 
retrouver pour ouvrir et déployer la parole suscitée par le premier temps. 

  



  

B. Le CADRE 

Le cadre d’un atelier structure et soutient l’atelier. Il donne un appui aux participants 
pour les aider à traverser d’éventuelles difficultés et leur permettre d’aller de l’avant. 

  

Les caractéristiques essentielles du cadre sont : 

  

°la mise en place d’une aire de jeu médiatisée ; 

°la non-directivité de l’animateur qui se caractérise par : 
L’abstinence de jugement interprétatif 
L’absence d’ingérence dans la quête du sens 

L’absence de référence technique ou esthétique 

L’exclusion de toute technique visant à « stimuler » la créativité ; 
°une répartition du temps objectif : alternance entre des temps d’atelier (2/3) 
et des temps d’élaboration de l’expérience vécue (1/3). 
  

Le cadre se veut accueillant, stable, souple et structurant. Sa fonction contenante et 
soutenante permet le déploiement d’un processus de création. Il intervient comme 
dimension tierce entre l’animateur et ses participants. L’animateur est garant du 
respect de ce cadre et de sa protection par rapport à l’extérieur. 
 
 

 

[1]J. BROUSTRA, Abécédaire de l’expression, Ramonville-Saint-Agne, 2000, Erès, p. 251. 

[2]Ibidem. 
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Durée d’un atelier : entre 2h et 3h, idéalement au rythme d’une fois par semaine ou 
quinzaine, en fonction de la demande. 

  

Le choix des médiations (plastiques et/ou scéniques) dépend de la demande et/ou 
des possibilités offertes par l’institution en termes de local disponible, de budget, 
d’espace de stockage des productions éventuelles… 

Les ateliers ont lieu dans l’institution (local clos d’au moins 60-70 m2, chaises et 
tables, point d’eau à proximité) ou dans les locaux de l’ASBL (Fernelmont). 

Le tarif est de 50€/heure d’animation. 

L’animation comprend le temps de préparation de l’espace, du rangement, l’usure 
du matériel proposé, les frais de déplacement. 

Les frais de matériel supplémentaires (la terre, des blocs, autres….) sont à calculer 
en plus. 
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L’Asbl L’Autrement Lu’ sous son nom actuel, ou sous ses anciens noms 

(L’Atelier Fernelmont ou Les Ateliers de l’INSU à Fernelmont) a déjà animé des ateliers : 

2008 à 2011 -Au Chantoir ASBL  -Namur 

2011 à 2012 -A L’Esterel avec le Val des Coccinelles-Rixensart                                                    

2011 à 2012-Zone Libre, Maison de quartier –Eghezée                                                                         

2012 -S.R.J Reumonjoie 

2014-Le Foyer St Augustin –Belgrade  

2016-2019 -Centre Saint-Lambert à Bonneville 

 

 


