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L’ « Effet Papillon » est l’aboutissement d’un parcours de professionnalisation et de valorisation
du travail accompli au Relais Petite Enfance « le Papillon », C.C.A.S de Lempdes et de ses
assistantes maternelles engagées sur les différents projets en éveil artistique & culturel, tout
particulièrement en danse contemporaine. C’est le témoignage de l’engagement de chacun des
protagonistes de 2014 jusqu’à ce jour : assistantes maternelles, enfants, mamans, danseur,
responsable du Relais soit 164 personnes : 25 assistantes maternelles, 6 mamans, 128 enfants,
Thierry Lafont, Cécile Taffaleau, 2 lectrices : Clotilde Rouchouse et Pauline Raynaud ainsi qu’une
autre danseuse en stage chez Thierry : Fanny Steinmetz.
Cette exposition est le témoin que la Culture est une force, une énergie qui nous rassemble pour
découvrir, apprendre et investir le champs des possibles dans l’intérêt des tout-petits et des
beaucoup plus grands.
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DES CORPS
DES MOTS
DES PHOTOS
DES PAGES
POUR LIRE
UNE PETITE DANSE

« Enfant on rampe. On tombe.
On sait le sol par les pieds et les mains.
Intimement.
Puis le sol s’éloigne.
Être adulte c’est ne plus tomber.
C’est vivre dans un corps qui a perdu la mémoire du sol,
Qui ne sait plus vivre avec lui, qui en a peur. »
Sylvain Prudhomme

Cette exposition pour témoigner d’une collaboration intense avec le Relais Petite Enfance « Le
Papillon » commencée en 2006 jusqu’à ce jour. Nous avons donc cheminé ensemble au travers
de divers projets avec comme objet principal la danse contemporaine. Donc des histoires nous
rassemblent, des souvenirs nous habitent, des moments incroyables se sont gravés, des mots
nous relient, des images nous accompagnent. Et l’envie de partager cela, de dire notre con ance
dans cette rencontre entre art et tout-petit.
Rencontre qui nous adultes, nous comble, nous enchante, bous met sans cesse au travail et en
questionnement. Pour l’artiste, cette rencontre est essentielle, elle détermine une démarche
artistique, une relation intense avec les tout-petits, un terrain de jeu et d’exploration. Une
rencontre qui rend possible les impossibles, donne l’élan pour continuer à inventer et s’inventer,
et oblige à la curiosité incessante.
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Cette exposition retrace cette collaboration commencée en 2014 avec le Relais Petite Enfance
« Le Papillon » de Lempdes. Il est important pour nous de faire en sorte que ce travail autour de
l’éveil artistique et culturel soit perçu par un plus large public et rendu lisible. Nous avons déjà
pris place par notre démarche dans les deux annuaires ministériels consacrés à la petite enfance
(en 2016 et 2020).
La forme exposition telle que nous l’avons conçue ludique, manipulable et donc participative va
pouvoir s’inscrire dans différents contextes comme celui des médiathèques, des journées autour
de la petite enfance, dans les lieux d’accueils, dans des festivals mais aussi dans les cafés liés à la
parentalité.
Ce projet d’exposition prolonge notre axe de professionnalisation des assistantes maternelles.
Puisque que nous avons travailler depuis le début la place de l’observation pour les
professionnelles, mais aussi et surtout la mise en écriture de ces observations pour qu’elles se
transforment en outils de travail et matières d’échange entre nous, auprès des parents et des
institutions.
Nous nous sommes rendu compte qu’après ces années de complicité, les regards avaient
considérablement évolué concernant les enfants et les pratiques professionnelles. Ce partenariat
au long terme a permis également d’approfondir le travail de professionnalisation avec la mise
en valeur de leurs compétences tout particulièrement à leurs propres yeux..
Nous avons lors de soirées entre adultes apporté des outils théoriques qui ont permis une
acquisition nouvelle de vocabulaire. La mise en mots de notions et de concepts théoriques
fondateurs, leur mises en corps, leurs observations auprès des enfants, leurs retransmissions
ensuite en temps de formation adulte permet d’aller plus loin dans la connaissance des jeunes
enfants et de leur accompagnement au quotidien.
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Pour ce témoignage nous avons choisi comme support des livres/photos-textes.
Des livres qui sont déclinés en cinq modules diﬀérents à chaque fois en deux tailles
distinctes : une taille plus adaptée aux tout-petits et une autre au beaucoup plus grands.
- un livre-surprise pour l’entrée dans l’exposition
- 4 livres cubes : pour dire DANSER
- 4 livres cubes : pour dire LIVRES
- 2 livres tapis/cabanes : pour dire PROFESSIONNELLES
- 6 livres leporello : pour dire ÉVEIL ARTISTIQUE & CULTUREL
- 2 livres eurs : pour dire TOUT-PETIT
A cela s’ajoutera trois support vidéo :
• les postures d’accompagnement
• Les tout-petits à l’œuvre
• Raconte-moi un livre
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