
Rencontres artistiques  
 

MURMURES DE PAPIER 
Laboratoire de création en arts visuels 

 
Par Les Chemins errants  

Une rencontre intime et sensible destinée aux garderies et 
aux écoles primaires pour plonger dans l’exploration de la 

matière et la création 
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superposer 

déchirer observer 

Transformer le local de vie des enfants en atelier d’artistes 
Sans aucune consigne verbale, guidés par le chant et la performance théâtrale 

Murmures de Papier est une invitation à 

explorer la matière et à créer librement 
avec les tout-petits, en plongeant  
goulûment dans la démarche de création 
d’artistes des arts vivants. 
 
Déchirer.  Observer.  Coller.  
        Superposer.  Assembler.   
               Pétrir.  Modeler.  S’émerveiller. 
 
Sans qu’aucune consigne verbale ne soit 
énoncée, le local de vie des enfants sera 
transformé en un véritable atelier  
d’artistes où la performance théâtrale et le 
chant a capella serviront d’outils  
pédagogiques à l’exploration artistique. 
 
Dans cet univers hautement immersif où 
nous préconisions la lenteur et la présence, 
nous concevrons des tableaux et des  
sculptures à partir de matériaux simples et 
de papiers variés. 
 
 

 
 

La semaine d’activités prévoit: 

 

- Un accueil en musique le matin… 

 … avec la voix, la harpe, le kalimba, les artistes  

 s’installent dans le lieu d’accueil pour offrir une  

 performance musicale, avec douceur et bienveillance, 

 et ainsi envelopper l’arrivée des enfants, des parents 

 et des éducatrices d’un doux cocon sonore. 

 

- Un laboratoire d’arts visuels… 

 ...avec chacun des groupes d’enfants du CPE, dans 

 l’intimité de leur local de vie. 

 

- La création et l’installation d’une expo… 

  …. À partir des créations des enfants, les artistes  

 remanient, recadrent, insufflent leur souffle à la  

 matière, créent des tableaux et des sculptures de  

 papier, pour laisser une trace palpable de leur passage 

 et investir le CPE d’une texture qui porte à la rêverie. 
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DÉROULEMENT 



Démarche d’intervention 

 
 

Les Chemins errants ont développé une approche 

d'intervention artistique et pédagogique qui crée beau-
coup d'espace pour l'exploration de la matière et 
la libre expression. 
 
Nous avons très peu recours à la parole, pour favoriser 
un espace d'apaisement, d'écoute et de créativité. 
  
L’utilisation du chant, d’instruments et de la musique 
remplace souvent les consignes parlées. 
  
Nous avons constaté que la qualité de présence des 
adultes qui créent avec les enfants permet de générer 
un climat où ils peuvent explorer de façon instinctive, 
par observation et imitation. 
  
Nous souhaitons générer un espace où les tout-petits et 
les moyens-grands puissent véritablement plonger dans 
nos processus de création et goûter à la joie de se  
relier à travers l'art. 

                            contact 
www.lescheminserrants.com 

lescheminserrants@gmail.com 
819-582-0852 

Covid-19 et mesures sanitaires 

Murmures de Papier est un projet qui a été conçu pour se 

dérouler dans le respect des normes sanitaires établies par les 
instances de santé publique.  Les artistes participant au projet 
porteront l’équipement de protection individuelle, éviteront les 
contacts physiques avec les enfants et utiliseront du matériel 
d’art différent et désinfecté pour chacun des groupes  
rencontrés.  N’hésitez pas à nous faire part des particularités de 
votre milieu!   


