éducation

32

meyrin ensemble — février 2022 — n° 241

Le CAIRN
accueille deux
expositions
pour les
tout-petits

Jusqu’au 26 mars 2022, deux expositions jeune
public sont à découvrir au CAIRN : Station bébé
mobile pour les enfants jusqu’à 2 ans et Graines
de créateurs pour les enfants dès 2 ans. De quoi
éveiller la créativité des jeunes enfants et partager des moments en famille privilégiés.
Réalisée par et pour les enfants, Graines de créateurs propose aux enfants
dès 2 ans de découvrir et participer à des expériences artistiques alliant du
land art, de la manipulation d’objets insolites, de pâte à modeler, des jeux
d’ombres ou encore de la musique. Elle s’adresse aussi bien aux familles
qu’aux groupes des espaces de vie enfantine (EVE).
Culture et enfance en dialogue
Ce projet d’exposition est né d’un questionnement : comment favoriser l’accès
des jeunes enfants et de leurs familles à l’offre culturelle ? Comment faire
dialoguer le domaine de la petite enfance et celui de la culture, tout en
construisant ensemble des propositions simples et accessibles ? Ces réflexions
ont été menées en 2021 au niveau du canton par la Maison de la Créativité, à
laquelle s’est joint le service petite enfance de la ville de Meyrin. Avec pour
résultat la mise en place de toute une série d’activités créatrices dans les EVE
meyrinois. « En voyant les réalisations des enfants, le service petite enfance a
eu l’envie de les partager et de les faire vivre plus largement en montant une
exposition, raconte Isabelle Kovacs, co-responsable du service petite enfance
à Meyrin. C’est ainsi, et grâce à la collaboration du service de la culture, que
l’exposition Graines de créateurs a vu le jour. »

Graines de créateurs © commune de Meyrin

Apprendre en créant
« L’exposition ouvre des espaces de créativité bienvenus, poursuit Mélanie
Métivier, éducatrice de l’enfance à la ville de Meyrin. À partir de propositions
non déterminées tels que des tuyaux en carton, bouchons, planches, l’enfant
est invité à inventer, essayer, trouver des solutions pour faire vivre ce qu’il
a entre les mains. Ceci est une ouverture à la mise en route d’une pensée
créative : comment mettre en équilibre les petites pièces versus les grosses ?
Le dedans et le dehors ? Tous ces concepts amènent l’enfant à construire des
notions fondamentales dans son développement par le biais du jeu et, en
plus, dans un contexte d’éveil à la culture. »
La confiance et l’inconnu
Les enfants y sont invités à découvrir leurs propres affinités, à partager des
moments de joie. L’exposition les encourage également à oser l’inconnu. « Les
enfants expérimentent le dépassement de soi, explique Vanessa Verneuil,
éducatrice et coordinatrice pédagogique à la ville de Meyrin. C’est une manière
de développer chez eux la confiance en soi. »
Station bébé mobile
Le Cairn accueille également en parallèle l’exposition Station bébé mobile
conçue par le Centre Pompidou. Celle-ci propose aux tout-petits jusqu’à
2 ans une découverte sensorielle et psychomotrice via un espace confortable,
peuplé de modules et de formes, aux jeux de contrastes colorés.
Les deux expositions sont à découvrir au Cairn jusqu’au 26 mars 2022.
Ne manquez pas l’occasion de passer un beau moment de complicité
avec vos enfants dans un lieu différent de votre maison !
Service petite enfance et service de la culture

Les enfants acteurs
D’une manière générale, les professionnelles de la petite enfance constatent
que les enfants se sont montrés preneurs. Pourquoi cet intérêt ? « Graines de
créateurs a la particularité de proposer aux enfants d’être acteurs de l’exposition, commente Sophie Kensicher, éducatrice coordinatrice pédagogique à
la ville de Meyrin. Ils ont la possibilité d’expérimenter, toucher, manipuler,
bouger, créer, inventer ».

Infos
Station bébé mobile
meyrinculture.ch/evenement/
station-bebe-mobile
Graines de créateurs
meyrin.ch/fr/grainesdecreateurs

