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On a commencé à grandir avant de naître,  
on grandit après un câlin quand on arrive dans le ventre

Naël, 7 ans



7 Ateliers
Chaque année, Saint-Brieuc Armor Agglomération 
accompagne différents projets d’éducation artistique et 
culturelle pour favoriser des rencontres avec les artistes 
et les œuvres, développer la pratique artistique des 
enfants et des jeunes et encourager leur créativité.

En 2021-2022, une des actions a été menée par 
l’association Nuditate, avec l’artiste Isabelle Vaillant.
Ainsi, 7 classes ont participé à des ateliers, en partenariat 
avec les communes de Binic-Étables/mer, Lantic, Plourhan 
avec le soutien du Département des Côtes d’Armor.

Christine Metois-Lebras
Présidente en charge du rayonnement culturel et sportif 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération



« Grandir » est le thème 
sur lequel nous avons 
travaillé cette année.

J’ai commencé ces 
ateliers en demandant aux 
enfants de se regarder 
dans un miroir de façon 
minutieuse et attentive, 
comme des explorateurs.
Ils mesuraient leur oreilles, 
leurs cils, comptaient 
leurs dents, observaient 
la texture de leur peau, 
des cheveux, découvraient 
des veines bleues sous la 
langue, des traits rouges 
sous les paupières...
Puis ils ont poursuivi 
l’exercice en se décrivant 
de l’intérieur.

Qui je suis ? 
Comment je me sens?
Qu’est-ce que j’aime?
Qu’est-ce que je n’aime pas?
Qu’est-ce qui me fait rêver ?
Quels sont mes goûts? 

Qu’est-ce que j’aimerais 
transformer en moi... 
Comment je me sens 
face aux autres, qui 
j’aimerais devenir...

Ce sujet apporte son lot 
de questionnements, nous 
évoquons le temps passé, 
le présent et l’avenir. 
Nous échangeons sur les 
différents points de vues, il 
y a des temps collectifs et 
des temps plus personnels.

Chaque élève a accès à 
un médium qui lui permet 
de s’exprimer librement, 
sans le mettre en échec. 
Les enfants ont dessiné, 
dansé, photographié, fait 
des mises en scènes, des 
pochettes à confidences 
et inventé des histoires...



dans le

ventre
Je me dessine au fusain  

dans le ventre de ma mère.
Le trait est brut, on ne gomme 

pas, on a les doigts tachés, la 
feuille est fragile, on doit la 
protéger pour que le dessin 

ne disparaisse pas.

















e

m

p

r

e

i

n
t

e
s

Je dessine le contour 
de ma main avec des 

craies et du fusain.
C’est l’image première, 

celle des cavernes…

empreintes
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Je dessine dans 
la cour de l’école, 

une maman géante 
avec une craie, 

puis, je m’installe 
à l’intérieur.

Ensuite, on fait 
des photos.











Les enfants de maternelle ont 
été photographiés endormis ou 

faisant semblant de dormir.
Ensuite, les photographies 

ont été projetées dans la 
classe et ils ont raconté ce que 

leur inspirent ces images.

silencieusement













C’est quoi les rêves ?
C’est quand on imagine
On rêve des chevaliers
C’est comme dans la vraie vie sauf qu’on imagine la vie
C’est d’aller au restaurant
C’est de voir des crabes
Ils viennent de nos souvenirs
C’est d’aller à la piscine

À quoi servent les doudous ?
À mieux dormir
À ne pas avoir peur du noir
Sans lui, on peut mal dormir
Pour nous consoler
Pour ne pas avoir peur
On peut être triste sans doudou

Pourquoi on ferme les yeux quand on dort ?
Parce qu’on imagine
Parce qu’on est fatigué
Pour reposer ses yeux
Pour ne plus voir la lumière
Pour reposer sa tête







Nous, quand on sera grands, 
l'essence elle coûtera au 
moins 100 euros le litre.

Moi, mes yeux changent de couleur en 
fonction du temps. C'est rare, je le sais.

J'adore les bonbons qui font 
la langue verte ou rouge

J’espère que j’aurai mon bac 
et mon permis de conduire

Je pense que l’on peut 
grandir toute sa vie

J’ai hâte de découvrir ce que 
c’est d’être une femme

Moi, ce que je préfère, c'est jouer

J’aime bien Inès... et le Titanic

J'espère que je serai courageuse comme ma maman.

Je sais que j'ai un sourire démoniaque

J’espère que le monde sera 
pas de plus en plus pollué 
et qu’on pourra respirer

On change de tête, on change de 
peau et on peut avoir des boutons

Il y a des personnes vieilles qui restent jeunes et 
des gens jeunes qui sont déjà âgés dans leur tête

Pour moi, l'enfance, c'est comme 
une fleur qui pousse et elle a besoin 
d'être arrosée pour bien grandir et 
devenir un adulte bien dans sa tête

Je voudrais améliorer 
la vie des pauvres

J'ai un grand cœur !

Je voudrais savoir parler avec les animaux

On grandit jusqu'à 28 ans je pense

Moi, je n'ai rien à dire, je 
garde tout dans ma tête



A l'intérieur de moi, il y a mon âme

J'ai le cœur pur

Ma tête fait 21 cm et 
mes oreilles 5 cm.

On grandit sans le savoir, sauf quand 
on rentre plus dans ses chaussures

L'enfance, c'est le moment 
le plus important de la vie.

Je voudrais revoir ma mamie

Je voudrais que mon entourage soit immortel

Je voudrais faire disparaître 
le covid et la guerre

C’est difficile de bien grandir quand ta vie est déjà 
compliquée quand tu es enfant, par exemple si 
tu as des parents qui boivent, qui sont méchants 
ou quand il y a des problèmes avec le chômage

En grandissant, j’aurai plus 
de muscles, je pourrai être fort

J'aurais voulu être une fille.

Tu grandis surtout avec ton 
intelligence et ton savoir faire

Je coiffe jamais mes cheveux, j'aime pas 
ma tête avec les cheveux rangés, je sais pas 
si c'est parce que j'ai une tête ovale

J'aime bien regarder dans 
les yeux des autres

J'aurais bien aimé être noir pour 
avoir des origines d'ailleurs

J'adore le poulet-frites 
de ma grand-mère

J'aime quelqu'un

Je pense que l'on peut 
grandir toute sa vie

On sait pas si la planète elle va vivre encore longtemps. 
On grandit en essayant de pas penser à ça.

Grandir, c'est prendre confiance en soi

Je pense que mes parents 
ne vont pas se séparer

J’ai peur de devenir bête à l’adolescence, 
comme mon cousin



L'amour, c'est le plus 
important pour grandir 

J'aime la vie, j'aime les 
intelligences de la nature.

C'est dingue de penser qu'avant on n’existait 
pas et qu'après un câlin on est allé dans le 
ventre de sa maman et maintenant on est là. 
Moi, je trouve que c'est magique et étrange.



J'ai un caractère relax

Au début, tu n’existes pas et 
à la fin, tu n’existes plus

Je rêve de voir Naples.

J'aime regarder Amandine

Quand tu vieillis, tu commences à avoir le dos 
qui penche, la peau qui devient molle avec des rides

Je n'ai pas peur de devenir adulte 
car je sais que mes parents seront 
toujours là pour me soutenir

J'aimerais savoir rentrer dans les 
livres et rencontrer les personnages

Je n'aime pas Harry Potter

Je voudrais sauver l'humanité.
Pour moi, grandir, c’est 
apprendre de ses erreurs et 
je n’ai pas peur de grandir car 
je sais que ça va être génial

J'ai des cicatrices sur le front, j'aime bien, 
ça fait chasseur d'ours dit mon père

Grâce à la guerre, je sais placer 
l'Ukraine sur une carte

Les scientifiques, ils cherchent si tu as encore une 
mémoire quand tu meurs, j’ai vu ça à la télévision, ils 
cherchent dans la poussière du cerveau et quand ils 
auront trouvé ils diront les résultats dans le journal

Je voudrais que M sois 
amoureuse de moi

J'ai une marque sur le doigt à 
cause d'un chamallow brûlé

Ce que j'aime sur mon visage, c'est 
que j'ai des grosses joues et les 
lèvres rouges comme des cerises

Quand tu grandis, tu changes de classe

Je rigole quand mon frère fait des 
devinettes qu'on ne comprend pas

Moi je ne serai jamais superficiel

Je voudrais être youtubeur.

J'aime quand mes amis et 
moi nous sommes heureux

Je suis une fille qui a du mal à 
s'endormir car je pense trop

Je rêve de devenir océanographe 
et d'avoir un lapin, j'espère que 
je vais avoir une belle vie

L’insouciance, c’est magnifique.



lignesIl paraît que l’on peut lire l’avenir 
sur les lignes de la main...

Je peux aussi dessiner sur la paume, 
sur les côtés et au-dessus, je peux 

y mettre des couleurs, raconter une 
histoire, utiliser ma main comme un 

support mouvant et jouer avec.



















n a î t r e
g r a n d i r
v i e i l l i r

Les enfants ont dessiné 
la frise de la vie.
Tout commence dans 
le ventre, puis...

















s’imaginer Si j’étais un bébé ?
Si j’étais un adolescent ?
Si j’étais un adulte ?

Les enfants se sont imaginés dans d’autres 
périodes de leur vie en mimant des attitudes.
Ils ont apporté des vêtements leur ayant 
appartenu ou appartenant à leurs parents.
Trop petit, trop grand, trop serré...
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J’écris dans une pochette transparente 
(qui se referme) mes secrets :

précieux
nerveux
amoureux
rieurs
miraculeux
paresseux
heureux
tristes

J’écris en codes secrets 
quand c’est trop secret,
puis, je décide si je les rends 
visibles ou invisibles.
Ensuite, je fais un petit monde avec 
des décorations (si je veux).













il était une fois...
Les enfants ont choisi une photographie 
d’inconnus et ont écrit une histoire.













École 
Lucie Aubrac 
PLOURHAN
CP / CE1 / CE2

Aliénor
Cassiopée
Gaël
Lucas
Titouan
Baptiste
Gaspard
Hugo
Malo
Nathan
Yoris 
Nathan
Nolan
Cali
Elisa
Izy
Jade
Loïs
Louison
Lya
Mehmet
Nohlan
Rose
Tyhia
Ziyad
Laurenzo
Zaïna

Virginie Bosser

École 
Saint-Anne
ÉTABLES
Toute petite et 
petite section

Astrid
Nino
Martin
Théo
Tom
Elise
Simon
Maïna
Marcel
Sohan
Lohan
Charlie
Mathys
Gurvan
Sofia
Malyana
Côme
Marceau
Sacha
Camille
Noémie
Yaël
Sam
Côme
Elia
Martin
Marius
Jules

Isabelle Pajot

École 
La Vigie
BINIC-ÉTABLES-
SUR-MER
CM1/CM2

Diane 
Maïlis
Pierre 
Noahm
Thelma
Enzo
Octave
Gabin
Raphaël 
Luka
Gabrielle
Steeven
Marie
Louis
Derhen
Lucile
Justin
Thibaut
Maxime
Mattéo
Laïna
Margot
Mael
Sacha
Noé
Laura
Louka
Martin

Jean-Pierre 

Bantignies 

École 
Albert 
Jacquard
BINIC-ÉTABLES-
SUR-MER
CM1/CM2 

Elwenn
Diégo
Ines
Elliott
Jeanne
Aleyna
Ethan
Charlie
Jade
Louise
Gatien
Alix
Sacha
Sarah
Thaïs
Maëlaye
Louison
Diego
Lucien
Lisenn
Titouan
Nina
Ewen
Nathan
Léana
Aurane
Maxime

Sarah Sleiman Le 

Carrer

École 
Saint-Anne
ÉTABLES
Moyenne et 
grande section

Hermeline
Solal
Jules
Charlène
Maïwenn 
Ulysse
Paul
Lucas
Armel
Eléanor
Félicie
Evan
Martin
Lucas
Kristenn
Lucie
Ianis
Arthur
Rachel

Céline Lemoine

École 
Notre-Dame 
des Noë
BINIC-ÉTABLES
CM1/CM2

Inès
Arthur
Marlon
Swan
Nora
Joshua
Théo
Sacha
Charlie
Augustine
Germain
Pauline
Lola
Naomi
Sidonie
Raphaël
Cyrielle
Gabriel
Elsa
Armen 

Stéphanie Perrin

École 
publique
LANTIC 
CM1

Alvinn
Matt
Leslie
Esslam Bachir
Adriel
Joey
Guillaume
Hugo
Nell 
Anaïs
Izia
Léo
Hugo
Loreleï
Mila
Soan
Luka
Zora
Timeo
Axel
Tina
Valentine

Erwan 

Cherbonnel

École 
Sacré Cœur
PLOURHAN
CM1/CM2

Zéphir
Rozenn
Julie
Adèle
Maëli
Shanna
Aédan
Romane
Kylian
Evan
Arthur
Agathe
Angèle
Lyna
Lucie
Aaron
Lou
Thomas
Julie
Louise
Justine
Céréna
Maelyne
Lyna
Isaline 

Amélie Nabucet



Isabelle Vaillant vit en Bretagne, à Saint-
Brieuc. Elle s’intéresse aux frontières, à ce 
qui échappe, à ce qui est invisible. Elle inter-
roge les notions d’identités et les mémoires. 
Isabelle Vaillant s’intéresse à l’humain et son 
travail est toujours très poétique. Sa pratique 
est multiforme : installations, photographies, 
dessins, vidéos... Elle a d’abord tourné l’ob-
jectif de son appareil photo sur elle-même 
avec une série d’autoportraits en 1999, puis 
a réalisé la série « Les photos du dimanche » 
publiée aux Éditions Filigranes en 2006. Sui-
vront « L’Orée » en 2008, « Totem » en 2015 
« Le berceau » en 2010, « L’autre en soi ».
Isabelle invite souvent le spectateur à vivre 
une expérience en déposant des confidences, 
un souffle, une empreinte, une image. Elle 
propose une introspection qui devient ma-
tière à réflexion. « Nous-mêmes » en 2006 ou 
avec « La chambre numéro 1 » en 2018, « Ton 
corps » en 2019, « Le cordon » en 2021.
Depuis une vingtaine d’années elle travaille 
dans des établissements scolaires ou des ins-
tituts médicaux spécialisés. Elle va aussi dans 
les prisons, dans les centres sociaux, dans les 
hôpitaux pour y encadrer des ateliers de pra-
tiques artistiques. 

Isabelle Vaillant collabore avec de nombreux 
artistes dont Elisa Le Merrer avec laquelle elle 
forme le duo « Les soeurs Ravilly ». Toutes les 
deux, elles réalisent des installations plas-
tiques et performatives. Elles ont aussi écrit 
« Le petit carnet » pour les 7-10 ans.
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