
Le geste de peindre est universel 
Des chercheurs ont récemment montré que les enfants du monde entier 
dessinent spontanément les mêmes formes simples. Une de leurs hypothèses 
est que ces lignes, ces traces, ces points sont l’écho de sensations très 
anciennes partagées par tous les petits humains lors de la vie intra-utérine. 
De cette mémoire du corps naîtrait le désir universel de dessiner, de laisser 
une empreinte. C’est cet élan qu’enfants et adultes sont invités à retrouver à 
L’Atelier de Charenton à travers le geste de peindre. 

    ‘‘Peindre, s’exprimer, prendre confiance en soi’’



Des règles claires 
pour une vraie liberté
À L’Atelier de Charenton, pas de modèle à reproduire, pas de thème imposé, 
mais un accompagnement souple qui favorise l’expression libre de l’enfant. 

On laisse surgir les formes : traits, points, tâches… princesses, maisons, 
bateaux… Les palmiers peuvent être rouges et un cheval bleu, 
car la création a toujours raison ! Sandrine Sananès, l’animatrice de L’Atelier 
de Charenton donne des consignes claires pour l’utilisation de la peinture, 
du pinceau ou pour la peinture au doigt.

Les enfants apprennent à tenir leur pinceau, à utiliser sa pointe avec précision. 
Ces quelques règles favorisent la concentration sur le geste et le rendent plus 
libre, plus juste. Peu à peu, il s’assouplit, s’affine. 

Un atelier comme une cabane
C’est une pièce claire aux murs couverts de liège, pas d’images ni d’objets 
qui pourraient disperser l’attention. On s’y sent bien, comme protégé. 
De grandes feuilles de papier sont fixées au mur, on peut les accoler pour 
travailler sur de très grands formats et composer des œuvres géantes, 
ce qui est très gratifiant. 

Au milieu de l’espace, couleurs et pinceaux sont alignés sur une longue table 
étroite. On peint debout pour des gestes plus déliés. Les petits peintres disposent 
de 18 couleurs et si c’est nécessaire, ils peuvent créer d’autres teintes. 
Ils se déplacent de leur dessin à la table de peintures et reviennent à leur travail. 
Ce va et vient rythme les cours et les enfants apprécient ces mouvements 
aux allures de danse.



Pas de jugement, du respect 
Près de 150 enfants fréquentent chaque année L’Atelier de Charenton. Ils choisissent 
d’y revenir pour le plaisir de peindre librement, de jouer avec les couleurs et aussi parce qu’ils aiment 
retrouver les copains de l’atelier.

En effet, les groupes mélangent les âges de manière très stimulante : on travaille pour soi et on peut 
se laisser inspirer par les peintures du voisin ; la créativité est une faculté très contagieuse ! 
Chacun travaille à son rythme, chacun est encouragé. C’est un travail individuel porté par les échanges 
dans un groupe bienveillant. 

Sandrine Sananès assure une présence attentive, discrète et soutenante.  
Pour elle, nul n’est doué, nul n’est incapable. Elle a la conviction que la peinture est une activité 
première et primitive que tous peuvent découvrir ou redécouvrir. 

Psychomotricité fine, capacité de représentation ou apprentissage des couleurs, c’est dans le respect 
du développement de chaque enfant que Sandrine Sananès mène ses ateliers, sans jamais émettre 
de jugement, ni interpréter le travail de ses élèves. Dans cet esprit, les œuvres des enfants  
ne sont pas exposées et sont conservées à l’atelier pendant toute l’année. 

Du matériel de qualité 
Pigments naturels, pinceaux haut de gamme, papier 135g… l’exigence sur le matériel utilisé 
fait partie de la démarche respectueuse des participants. Et cela se voit : les couleurs vibrent, 
les tracés sont denses, forts. 



Quand peindre fait du bien
La pratique régulière de la peinture libre dans un cadre solide produit 
de nombreux effets positifs : des enfants très timides osent s’exprimer et 
s’affirmer, d’autres qui ne tiennent pas en place deviennent capables de 
centrer leur attention. Les gestes sont, peu à peu, plus adroits, plus maîtrisés. 

Spontanée et joyeuse, la peinture à L’Atelier de Charenton est une expérience 
enrichissante pour les enfants comme pour les adultes.

Créativité, confiance, estime de soi… tous tirent bénéfice de ce moment 
de calme et de concentration. 

Il est possible que des enfants en situation de handicap suivent les cours  
de L’Atelier de Charenton, ils trouvent leur place de manière simple et naturelle. 

Des ateliers hebdomadaires 
et des stages
Enfants, adolescents mais aussi adultes sont accueillis 
à L’Atelier de Charenton pour des cours hebdomadaires 
qui permettent à chacun d’évoluer, d’affirmer son 
expression. Chaque cours accueille de 8 à 10 personnes 
d’âges mélangés dés 2 ans et demi. 

Selon l’âge, les cours durent de 30 mn à 1h30. 
Tarifs : ateliers à partir de 189€ par trimestre ; 
stages à partir de 79€.

Pendant les vacances scolaires des stages permettent 
de découvrir L’Atelier de Charenton, on s’y essaie 
également au théâtre et au modelage de la terre.

 



L’Atelier de Charenton, association loi 1901 créée en 2007, est animé par Sandrine Sananès. 
Venue du monde de l’audiovisuel, c’est en devenant mère qu’elle s’intéresse à la pédagogie. 

Elle participe pendant 9 années à un atelier de peinture libre avec ses enfants. Impressionnée 
par les bienfaits de cette pratique, elle décide de se former et d’en faire son métier.

•  Formation certifiante de Praticienne d’Education créatrice à l’Institut de Sémiologie de Recherche 
de l’Expression à Paris en 2003, dirigé par Arno Stern, auteur de Heureux comme un enfant qui peint 
(préface d’Albert Jacquard).

•  Supervision régulière par Denise Kurtz, fondatrice de l’atelier des Courlis installé depuis 1971 à Argenteuil 
et en Zone Urbaine Sensible, également co-auteur avec Claudine Coignard de L’acte graphique 
(Éditions du Sentier, 1996)

Des conférences et des formations 
Praticienne en expression créatrice, Sandrine Sananès anime des formations pour 
les personnes qui souhaitent conduire des ateliers de peinture libre. 

Ces stages ont pour objectif : 

• de poser un regard nouveau sur l’éducation

•  de repérer les principaux signes universels de l’expression picturale et leurs évolutions

•  de donner des outils pour accompagner chaque participant dans la réalisation 
de ses potentialités, le développement de son expression et l’affirmation 
de son individualité dans le groupe

•  d’être capable d’établir des interactions individuelles tout en gérant un groupe hétérogène 

• d’être attentif à accueillir le parent avec bienveillance

Sandrine Sananès intervient également dans le cycle de formation 
Coaching parental / thérapie d’enfants organisé par Isabelle Filliozat.  
Depuis 2010, elle donne des conférences auprès de l’École des Parents 
et des Éducateurs à Paris sur les apports de la peinture libre dans le développement 
de l’enfant. À la demande, elle intervient dans les lieux d’accueil de l’enfance 
et accueille des groupes dans son atelier. 

    



Ils en parlent
Les enfants

Nina (8 ans) peint depuis ses 3 ans

‘‘On peint librement mais pas n’importe comment.’’

Salomé (12 ans)

‘‘Dès que je rentre à l’atelier, 
je suis dans un autre monde, j’oublie tout.’’

Mathéo (10 ans) 

‘‘J’aime faire des grands tableaux.’’

Romain (13 ans)  
‘‘Il ne faut pas se compliquer la vie, juste peindre.’’

Les parents
Aline V. maman de Maude (6 ans), petit peintre depuis ses 30 mois

‘‘C’est sa bulle de tranquillité et c’est une grande chance d’avoir ça. 
Je vais peut être finir par venir aussi, ça me manque  
la peinture…’’

Yasmine B. maman d’Ilan (6 ans) : 

‘‘Merci, l’atelier c’est la seconde chambre d’Ilan à 100 % dédiée 
à l’une de ses activités préférées ! ’’

Claire S. maman de Benjamin (11 ans) 

‘‘Mon enfant est atteint d’autisme. Quand il sort de l’atelier, 
il est calme comme dans aucun autre de ses accompagnements. 
Là, c’est un vrai loisir. Quand vous m’avez montré ses peintures, 
j’ai mesuré tout ce dont il est capable.’’ 

La presse
L’atelier de Sandrine accueille ceux qui n’ont jamais peint 
et ceux qui sont tentés par cette approche différente de l’art, 
regénératrice et sociale.

Pratique des Arts, avril-mai 2009

Une manière ludique de couper le rythme soutenu 
de la semaine d’école, et d’échapper pendant quelques heures 
à la course à la performance.
www.psychologies.com, aout 2009

On ne cherche pas ici à copier ou à répondre à des consignes, 
mais plutôt à découvrir des sensations et à partager un moment 
créatif pour mieux se découvrir.

Doolittle, février 2011

Un cadre de travail rigoureusement pensé.

Bubblemag, décembre 2010

Le Geste de peindre est d’abord un loisir. Profond car, 
d’une certaine façon, j’aide mes élèves à développer 
les capacités créatrices qui existent au fond d’eux. 

www.brindilles.fr, mars 2011

Dans ces ateliers, chacun va à son rythme, en douceur, 
naturellement. L’enfant apprend à se détacher du regard 
des autres, expérimente son autonomie, prend confiance, 
apprend à partager et s’épanouir au contact des autres,  
à dépasser ses limites et persévérer, à canaliser son énergie 
et à se concentrer. Il y oublie l’esprit de compétition 
et la peur de l’échec.

www.jemesensbien.fr, octobre 2010

J’observe que les enfants autistes adorent la table à couleurs 
car elle offre une organisation très rationnelle. C'est pratique 
et ludique de ranger les pinceaux. Les enfants autistes sont 
méticuleux, ils dosent la peinture à la perfection.

http://autismeinfantile.com, septembre 2009



 

Ils parrainnent et soutiennent 
L’Atelier de Charenton :

Isabelle Filliozat psychologue, 
auteure du best seller Au coeur des émotions de l’enfant et de J’ai tout essayé

‘‘Quand l’enfant peint sans être dirigé, il peut se mettre à l’écoute de ce qui est à 
l’intérieur de lui. Cela lui donne une grande confiance et lui montre qu’il est loin 
d’être « vide ». Quand on donne un thème à un enfant, il tente de se conformer, 
d’atteindre un objectif. Souvent, il est déçu que le résultat ne corresponde pas à 
ses attentes ou à celles qu’il imagine être celles de son entourage. Là, pas de but, 
pas d’attentes exterieures. L’enfant peut se mettre entièrement au service de son 
intériorité. Il peut s’exprimer et se découvrir.’’

Carl Honoré journaliste canadien, 
auteur de L’éloge de la lenteur et du Manifeste pour une enfance heureuse

‘‘Nous croyons tous deux que nous pouvons donner de la liberté aux enfants, 
en les autorisant à explorer le monde à leur manière, à jouer sans attente ou 
but particulier, à créer dans la joie et la spontanéité. Concernant la peinture, 
il s’agit de donner à l’enfant du temps et un espace pour qu’il trouve son 
chemin, que sa propre magie puisse opérer.’’
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33, rue Gabrielle - 94220 Charenton 
M  Charenton Écoles, ligne 8 - Bus 24, 111, 180, 325

Tél : 06 12 61 39 08 
MAIL : latelierdecharenton@gmail.com

w w w. l a t e l i e r d e c h a r e n t o n . c o m

Retrouvez L’Atelier de Charenton sur       Facebook et sur       Twitter

Visuels sur demande


