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1.Synthèse globale du projet 
  Ce projet a été réalisé sur plusieurs mois, entre janvier et juin 2017, à l’hôpital Raymond 
Poincaré de Garches, au Centre d’animation des enfants hospitalisés (EREA), au Centre 
d’animation les Quatre Vents de Garches et au Centre d’animation des enfants du personnel de 
l’hôpital. Il a fallu plusieurs réunions (septembre, décembre 2016, janvier 2017) et beaucoup de 
souplesse pour parvenir à accorder ces quatre groupes, établir une convention et envisager un 
chronogramme convenant à tous.  

La première étape du projet fut réalisée au Centre de Loisirs Les Quatre Vents, entre le 13 et le 
17 février, auprès d’un groupe de sept enfants âgés de 6 à 8 ans. Des ateliers de deux heures 
ont permis d’initier les enfants au mime et au théâtre, de les sensibiliser à l’hospitalisation, 
d’établir des questions dirigées vers les enfants hospitalisés et de dessiner les « baraques ».  

Pour établir une connexion entre les différents groupes d’enfants malgré la distance physique, 
nous avons, d’une part,  utilisé la caméra et filmé les enfants ; nous avons, d’autre part, 
employé un support matériel concret : les « baraques ». Sur une proposition d’Aurélie Jandet, 
responsable du Centre de Loisirs, les enfants ont dessiné sur des maisons en carton leur propre 
chambre ainsi que leur maison de rêve, afin de les offrir aux enfants hospitalisés, eux-mêmes 
allant dessiner leur univers sur d’autres pans de maison  ; tous les murs servant in fine à la 
scénographie du spectacle.  

La deuxième étape du projet fut réalisée au Centre de Loisirs des enfants hospitalisés (EREA), 
avec plusieurs groupes d’enfants (une dizaine par groupes, de 8 à 16 ans), variables d’une 
semaine sur l’autre. Nous avons animé des ateliers d’1h30 auprès d’enfants atteints de 
différentes pathologies, majoritairement des troubles du comportement, de l’hyperactivité et 
des handicaps moteurs. Ces ateliers ont eu pour objet d’initier ces enfants au théâtre, de leur 
faire travailler l’écoute et l’expression des émotions, et de les faire exprimer, à travers des 
improvisations et des exercices de parole automatique, ce que signifiait pour eux d’avoir leur 
école à l’hôpital.   

La troisième étape de travail fut réalisée auprès des enfants hospitalisés dans différents 
services de l’Hôpital, fortement handicapés, et qui ne sont pas toujours en mesure d’aller à 
l’école. Ces ateliers, réalisés auprès de 5 enfants (de 5 à 16 ans) se sont concentrés sur des 
échanges ludiques, notamment non-verbaux (grimaces, gestes, sons), et du travail de narration. 
Nous avons tenté d’amener les enfants à s’exprimer sur leur vécu de l’hôpital, en utilisant les 
questions posées par les enfants non-hospitalisés. Nous avons également amené les enfants à 
dessiner les « baraques », et enregistré leurs histoires. 

La quatrième étape du projet fut réalisée auprès des enfants du Centre de Loisirs des enfants 
du personnel (une dizaine d’enfants, de 6 à 10 ans). Durant les ateliers, nous avons initié les 
enfants au théâtre et au mime, élaboré les questions à destination des enfants hospitalisés de 
l’EREA et créé avec eux le spectacle présenté le 28 juin à partir des éléments récoltés auprès 
des enfants hospitalisés.  
En reprenant les improvisations jouées par les enfants de l’EREA et les récits enregistrés ou 
filmés, nous avons réalisé un spectacle interprété par les enfants du centre de loisirs pour les 
enfants hospitalisés. 

Durant ce processus, nous avons œuvré à la création du spectacle, afin d’y intégrer les 
différents groupes. Ainsi nous avons monté les vidéos filmées des enfants du Centre de Loisirs 
des Quatre Vents et de l’EREA, retranscrit une conversation avec les enfants hospitalisés de 
l’hôpital ; imaginé enfin un spectacle qui, bien que n’ayant pu être créé en coprésence de tous 
les groupes, intégrerait tous les enfants. 
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Enfin, nous avons réalisé un « livre-souvenir », retraçant les différentes étapes du processus et 
les paroles des enfants : leurs improvisations, leurs mots, leurs rêves, rassemblés dans un même 
objet, qui a été imprimé à l’hôpital et distribué à chaque enfant ayant participé au projet. 

Le 28 juin, une représentation de ce spectacle, d’une durée de 35 minutes, mettant en scènes 8 
enfants du Centre de loisirs des enfants du personnel et des films et/ou paroles d’une quinzaine 
d’autres enfants des différents groupes, fut présenté à tous les enfants ayant suivi le processus 
ainsi qu’à certains enfants nouveaux venus dans les services, aux animatrices-eurs, à certains 
parents, au personnel de l’hôpital. Dans la salle des spectacles de l’hôpital Raymond Poincaré, 
une centaine de personnes (dont une majorité d’enfants) fut réunie. Un goûter, organisé et pris 
en charge par l’hôpital Raymond Poincaré et l’EREA, clôtura ce moment de rencontre. 

2.Atteinte des objectifs, réalisation et évaluation. 

• Objectif 1 – Créer du lien social 
Réalisation   : Dès les premiers ateliers auprès des enfants hospitalisés, nous avons veillé à ne 
pas instaurer un cadre « soignant/patient » mais « intervenant artistique/enfant ». Nous 
n'évoquions pas la maladie de l'enfant sauf si celui-ci la mentionnait. Assez vite, nous avons pu 
ainsi créer une relation de complicité au sein de laquelle les enfants avaient trouvé leurs 
repères. Ainsi s'est décloisonné le monde hospitalier : il était clair que nous venions de 
l'extérieur pour proposer aux enfants une démarche artistique et non de soin. 
D'autre part, les différents groupes d'enfants, hospitalisés ou non, étaient très curieux de 
connaître «l'autre», les questions et réponses, naviguant d'un groupe à l'autre, sont venus 
naturellement cassant ainsi la frontière entre « hôpital » et « monde extérieur ». 
Le spectacle fut le moment où les différents groupes d'enfants se sont découverts 
mutuellement. Pendant le goûter final, suivant le spectacle, le dialogue s'est instauré créant 
ainsi l'échange et la rencontre. 
Evaluation  : Nombre d'enfants ayant participé au projet  : 38 enfants 
Nombre de personnes présentes lors de la restitution finale  : 92 

•  Objectif 2 – Permettre à l'enfant de restaurer son image de soi souvent altérée par la 
maladie 

Réalisation : Durant les ateliers, nous avons tenté, en douceur, de pousser les enfants à 
s'exprimer quelque soit d'une part le mode d'expression utilisé et d'autre part, les propos tenus 
(avec toutefois la limite du respect de l'autre). Nous avons ainsi constaté au fil du temps un net 
changement dans les différents groupes : les enfants prenaient confiance en eux et en nous. Les 
plus réticents ont ainsi peu à peu osé et proposé.  
Evaluation   : Volonté des enfants de continuer les ateliers. Amélioration nette de la confiance 
en eux-mêmes et en les intervenantes au fil des ateliers. 

• Objectif 3 – Modifier le regard que l'on porte sur les enfants hospitalisés à la lumière de 
leur potentiel créatif 

Réalisation  : Lors du processus de création du spectacle, l'un des enjeux principaux était  que 
chaque enfant ayant participé au projet soit inclus d'une manière ou d'une autre et que ses 
propos et réalisations artistiques soient valorisés. Il semble que cet objectif ait été pleinement 
réalisé car les quatre groupes d'enfants, hospitalisés ou non, étaient ravis de la production 
finale, aussi bien ceux présents physiquement sur scène, que ceux dont les productions étaient 
montrées (sur support vidéo, dessin ou texte). Chaque enfant a semblé s'y être reconnu à un 
moment donné...non sans une certaine fierté  ! 
Le livre-souvenir, distribué en septembre 2017, permet par ailleurs aux enfants de garder un 
etrace du projet, et de leur création. 
Evaluation : Enthousiasme des enfants ayant participé au projet, fierté de se reconnaître à 
l'écran. Nous avons par ailleurs reçu des lettres personnelles de remerciements écrites par les 
enfants eux-mêmes. 
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Nombre de livres-souvenirs distribués  : 38 aux enfants / 6 aux animateurs-trices et différentes 
structures. 

• Objectif 4 – Permettre aux enfants hospitalisés d'accéder à la connaissance par 
l'expérimentation  ; de croiser les regards multiples sur le monde 

Réalisation  : La construction des questionnaires et la création des réponses ont permis aux 
différents groupes d'enfants de s'interroger sur la maison et l'école à l'hôpital. Pour les enfants 
non-hospitalisés, notamment les enfants du Centre de Loisirs des Quatre Vents, ce fut une 
réelle surprise de découvrir que d'autres « ne vivent pas comme eux ». Les enfants du Centre de 
Loisirs du personnel de l'hôpital, bien que plus avertis, étaient ravis de pouvoir satisfaire leur 
curiosité d'un monde qu'ils connaissent par leurs parents mais qu'ils n'approchent pas ou très 
peu. Nous avons par ailleurs senti un engouement certain des enfants hospitalisés pour raconter 
leur quotidien.  
Il nous semblait par ailleurs important que chacun puisse s'extirper du réel pour ainsi élargir les 
possibilités de l'existence. Nous avons donc consacré une partie des ateliers à l'expérimentation 
du « rêve », l'imagination d'un ailleurs qui devient réel lorsqu'il est créé : les enfants ont ainsi 
inventé leur école ou leur maison de rêve quel que soit le support utilisé. Pour certains ce fut 
une expérience difficile demandant l'encouragement de leurs camarades et notre soutien. Pour 
d'autres, ce fut l'occasion de s'évader. 
Evaluation  : Nombre de questions, et nombre de réponses.  
Nous avons recueilli 12mn de questionnaires vidéos et 16mn de témoignages-réponses.  
En ce qui concerne les maisons et écoles de rêves, nous avons reçu un texte, 3 dessins, et 25 
minutes d'enregistrement vidéo. 

• Objectif 5 – Lutter contre l'exclusion 
Réalisation : L'ensemble du projet a permis aux enfants de s'initier au théâtre, au mime et à 
l'écriture. Nous avons ainsi sollicité leur capacité de narration, d'écoute, d'échange, de création 
et d'invention. Les ateliers étaient construits de manière progressive. Tout en restant dans le 
thème de la maison ou de l'école, nous ne souhaitions pas rentrer directement et trop 
brutalement dans la construction du questionnaire ou des réponses à y apporter. Ainsi, les 
enfants ont pu approcher le mime et le théâtre d'abord par des exercices et des jeux généraux 
(travail sur les émotions, sur la voix, la motricité et l'imaginaire). Afin que tous puissent 
participer à l'ensemble des activités proposées, certains jeux ont été adaptés en fonction des 
pathologies et des possibilités des enfants.  
Evaluation   : Nombre de participants aux ateliers dans les différents groupes et stabilité du 
nombre d'enfants présents. 
Centre de Loisirs les Quatre vents : 7 enfants – nombre stable 
Centre de loisirs des enfants du personnel : 8 enfants – nombre stable 
Centre de loisirs de l'EREA : Entre 12 et 20 enfants – nombre instable  
Enfants hospitalisés, non scolarisés : 5 enfants – nombre stable 
Degré de participation des enfants aux activités proposés : 95% (certains enfants, trop bloqués 
ou apeurés, préféraient parfois regarder et rejoindre le groupe quand ils le sentaient) 

• Objectif 6 – Ouvrir les enfants hospitalisés à l'art 
Réalisation : Au travers des ateliers proposés, les enfants ont pu découvrir les rudiments des 
arts du mime et du théâtre. Tous ont pu expérimenter ce qu'est être sur scène, ou à l'écran et 
comment faire pour être vu ou entendu (voix, position du corps, du regard, etc...). 
Les enfants ont également pu suivre d'un bout à l'autre la création du spectacle. Certains furent 
surpris de découvrir que « du rien, on fait quelque chose  ». Tout en prenant conscience du 
temps et de l'énergie qu'une telle création demande, chacun a ajouté une œuvre au spectacle 
final.  
Evaluation  : Nombre d'heures d'ateliers (tous groupes confondus)  : 111h 
Nombre de répétitions sur scène (enfants du Centre de Loisirs du personnel de l'hôpital)  :  8h 
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