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Introduction. 

 

De tout temps et sur tous les continents, des hommes ont cherché à créer des objets artistiques qui attirent 

et captivent l’attention. Le mobile en fait partie. A la fois décoration, objet vivant ou objet chargé de 

mystères, son histoire est parfois associée à diverses superstitions, comme le pouvoir de faire fuir les 

voleurs ou de chasser les fantômes. Plus sûrement, nous savons que le simple fait de regarder les 

mouvements paisibles d’un mobile est pour la plupart d’entre nous une source d’inspiration, tout en 

favorisant le calme de l’esprit (n’accroche-t-on pas les mobiles au-dessus du lit des enfants). 

 

 

Atelier proposé et objectif. 

 

Petits et grands découvrent une structure bambou. Trois constructions pyramidales servent de support à 

des modèles de mobiles. Ces structures sont là pour attirer l’œil et servir de source d’inspiration. 

Première option : Sous le barnum, une multitude de matériaux, mis à la disposition de tous, nous 

plongent dans un cadre « nature ». En effet, à mi-chemin entre l’art rupestre et le land-art, cet atelier 

propose aux enfants de fabriquer un mobile en utilisant presque uniquement des éléments naturels (bois 

flottés, graines, écorces, coquillages, pommes de pin, plumes, rotin, raffia, etc). Des outils et de la ficelle 

sont mis à leur disposition. Il leur est également proposé de les peindre, là encore en utilisant des 

peintures à l’eau préparées uniquement avec des pigments naturels (toute la gamme des ocres, du kaolin, 

du charbon, etc).  

Deuxième option : identique à la première, mais deux modèles sont imposés au choix ; le colibri ou le 

crécerelle. Cette option est tout à fait adaptée lorsqu’un nombre de participants est imposé dans un laps 

de temps donné. 

 

               
                                   Le Colibri                                                                          le Crécerelle 



Dans les deux cas, le but étant avec des matériaux simples, de permettre à l’enfant de percevoir et de 

comprendre les notions d’équilibre et de mouvement propres aux mobiles. L’enfant repart bien sûr avec 

son œuvre. 

 

 

 

 
L’installation pour présenter les modèles de mobiles 

 

 

L’atelier est avant tout ludique, l’objectif est de laisser libre cours à la créativité. C’est 

aussi l’occasion de comprendre les notions d’équilibre et de mouvement propres à la 

construction des mobiles.  

 

 
 

 
 



       
 

 

Public concerné et durée de l’atelier. 

 

L’atelier vise un public d’enfants de 6 à 12 ans, tout en étant ouvert dans certains cas aux 

accompagnateurs.  

Deux versions de fonctionnement sont proposées : soit l’atelier est ouvert en continu, il peut dans ce cas 

accueillir jusqu’à une dizaine d’enfants accompagnés, passant en moyenne une demi-heure de temps à 

la réalisation de leur mobile, soit des groupes préétablis (jusqu’à 14 enfants maximum) se succédant 

toutes les heures. 

 

Lieu d’accueil. 

 

Cette animation peut être proposée dans un cadre scolaire, dans les centres de loisirs, dans les festivals 

jeune public ou autres rencontres (festivals du voyage, foires artisanales, foires bio, etc.).  

  

Modalités 

 

Nous nous déplaçons avec tout le matériel. A la charge de l’organisateur de prévoir 5 tables, 3 chaises, 

et dans certains cas une alimentation électrique 220V.  L’installation de l’Atelier est assurée par nos 

soins, il occupe une surface au sol d’environ 20 mètres carré.  Il faut prévoir un temps d’installation 

d’environ 1 heure. Idem pour le rangement. 

 

Coût de l’atelier : 

 

Nous contacter.  Devis sur mesure en fonction de vos besoins.         
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