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Où trouver Grains de Sel ?

www.grainsdesel.com
Les immanquables de la rédaction  
Des bons plans et des invitations à gagner 
Un agenda complet

Boulangeries, supérettes de quartier et pharmacies / théâtres, musées, 
cinémas, bibliothèques, médiathèques, centres culturels, ateliers d’arts 
plastiques ou de loisirs pour enfants / mairies, offices du tourisme, 
bureaux d’information jeunesse, maisons de l’enfance, ludothèques / 
boutiques de vêtements, de jouets ou de chaussures / librairies dont le réseau des 
librairies indépendantes / boutiques bio / bars, restaurants, brasseries et salons de thé.
 
Nouveaux points de diffusion : 
• New Tree, 6 rue de la Charité, Lyon 2e 
• Le Bruit du bonheur, 43 rue Auguste-Comte, Lyon 2e 
• École Condorcet, 37 rue Jules-Massenet, Lyon 3e 
• Espace Info Villeurbanne, 3 avenue Aristide-Briand, Villeurbanne

Bel et bien de retour 

Comme les écoles et les collèges, comme les librairies, 
comme les parcs, les jardins et les plages, comme les 
marchés et les restaurants, et comme bientôt les théâtres, les 
cinémas et les piscines, Grains de Sel se déconfine et reprend 
goût à la vie et au contact des autres... même masqués et à 
un mètre de distance. Quelle joie de vous retrouver chères 
lectrices, chers lecteurs, chers enfants ! Quel plaisir de  
composer à nouveau un magazine, en dénichant dans la 
métropole lyonnaise de quoi vous informer, vous surprendre 
et vous divertir. Car si pendant deux mois, la ville a eu 
des airs de Belle au bois dormant, ses acteurs culturels,  
sportifs, artistiques, ludiques, tout comme ses « simples » 
habitants, ont continué à imaginer, créer, inventer pour 
tenir bon et garder le lien, en dépit du confinement.  
Et loin aussi de s’être assoupie, l’équipe de Grains de Sel, en 
télétravail et ses enfants autour, s’est tenue aux aguets de ces  
nombreuses initiatives créatives, généreuses, solidaires, 
pour les relayer sur notre site Internet et s’en faire l’écho 
dans ce tout nouveau numéro de juin. 

Mais pendant cette étrange période, une foule de questions, 
parfois nimbées d’angoisse, sont venues nous tarauder, 
nous les adultes. Et parmi elles, certaines plus souvent 
qu’à leur tour. Que comprennent nos enfants de la situa-
tion ? Quels souvenirs en garderont-ils ? Seront-ils trau-
matisés ? En bref, comment vont nos enfants ? Grains de 
Sel est allé chercher quelques éléments de réponse sur le 
terrain, auprès de celles et ceux, psychologue et person-
nel éducatif, qui les côtoient de près (même en distanciel), 
allégés de cette charge émotionnelle et affective propre à 
la relation parents-enfants. Bien sûr, c’est encore un peu 
tôt et seul le temps nous dira de quelle manière cet étrange 
printemps 2020 a marqué nos enfants, mais à écouter ces 
différents professionnels ainsi que les principaux intéressés 
eux-mêmes, faisons-leur confiance pour nous surprendre. 
Dans le bon sens.

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com

© Claire Agnelli

Avec Tribune de Lyon le premier jeudi de chaque mois,  
en vente dans tous les kiosques de presse de l’agglomération lyonnaise.

Dans les points de distribution habituels  
(plus de 700 à Lyon), tous les mois :
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Un jour sans fin
MON CINÉ-CLUB / P.36
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Shopping, activités, expo…  
la vie reprend !
LE PÊLE-MÊLE / P.6

L’auteure illustratrice de BD  
Camille Jourdy
PORTRAIT / P.32

Comment le confinement a fait 
naître de belles initiatives solidaires
RENCONTRE / P.28

Pans bagnats et  
initiatives gourmandes
LA CUISINE DE SONIA / P.38

Comment vont nos enfants ?
DOSSIER / P.12
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En couverture
Merci à Lou et Titouan  
photographiés par Susie Waroude 

Actus et infos pêle-mêle
shopping, activités, loisirs, expo…

Livres
les coups de cœur de la librairie Archipel, Lyon 1er

Dossier
entre confinement, déconfinement et retour à l’école, 
comment vont nos enfants ?

Shopping
on part en balade !

C’est mon droit
instruction et Covid-19 : un cas d’école

Escapade
nos idées de balades nature à faire en famille

Rencontre
quatre initiatives créatives et solidaires  
nées pendant le confinement

Portrait
l’auteure-illustratrice de bande-dessinée Camille Jourdy 

Cinéma en VOD
nos trois coups de cœur à voir en famille sur le canapé

Mon ciné-club
Un jour sans fin, de Harold Ramis

La cuisine de Sonia
pans bagnats et initiatives gourmandes

C’est nouveau
l’école alternative Caméléon

BD : Mamie passe au vert
par Tiphaine de Cointet

Agenda
le programme de juin au fil des jours

01

06

10

22

12
©

 Il
e 

du
 B

eu
rr

e

24

28

32

34

36
38

40

41

42

Quatre balades pour prendre l’air
ESCAPADE / P.24

L’école alternative Caméléon
C’EST NOUVEAU / P.40

©
 D

R
©

 D
R

Nos trois films coups de cœur  
à voir à la maison
CINÉMA EN VOD / P.34

s-o-m-m-a-i-r-e

20



GDS 150 - p. 6

p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Romain Desgrand et Gaëlle Guitard

SERVICE
La nounou bilingue

L’idée a émergé dans l’esprit de Nathalie Barberis, elle-même 
mère de trois enfants franco-néerlandais. Face à la difficulté de 
dénicher une baby-sitter parlant une langue spécifique dans 
sa ville ou lors d’un voyage, cette Lyonnaise a lancé l’année 
dernière la plateforme Marypop. Le principe ? Permettre aux 
parents de trouver une nounou selon les critères géographiques 
et la langue recherchés. Particulièrement utile pour les expa-
triés tout comme pour les vacanciers, le service qui recense déjà  
300 baby-sitters et 20 langues en Europe, s’est adapté à la crise 
sanitaire en créant Marypop by video. Ce nouvel outil propose à 
la fois un accompagnement aux devoirs et des temps d’échanges 
en français ou en langues étrangères.

À partir de 10 € de l’heure. Marypop by video : environ 6€ la demi-heure. 
mary pop.com 

© DR

SHOPPING
Trêve de douceur

Lancer une marque de vêtements pendant le confinement,  
mission impossible ? Pas pour Léora et Éloïse, deux sœurs lyon-
naises passionnées de mode enfantine, qui ont démarré leur 
aventure dans le prêt-à-porter Made in France pendant ce sin-
gulier printemps. Une vingtaine de vêtements pour commencer, 
qui font la part belle aux fleurs et aux teintes chaudes comme le 
safran et le corail, le tout confectionné dans des matières natu-
relles et toutes douces, à partir de 62,40 euros la robe, 48 euros 
la blouse et 38,40 euros la jupe. Silia et Élisa, les filles de Léora, 
sont les égéries de cette première collection qui sent bon l’été. 
Une belle histoire de famille.

leoisa-creation.fr

GUIDE
La vie en vert 

Alimentation, vêtements, produits d’hygiène… ce printemps, 
plus que jamais, beaucoup de Lyonnais se sont demandé com-
ment consommer en étant plus respectueux de la planète. Certains 
ont sûrement pris de nouvelles (bonnes) habitudes comme acheter 
local et souhaitent poursuivre dans cette dynamique. Voici le livre 
qui tombe à pic ! L’association The Greener Good vient de sortir 
son premier Guide pour consommer responsable à Lyon et ses 
environs, qui recense 460 adresses. Un indispensable à se procurer, 
au local de l’association en faisant un don de 5€ ou plus, par envoi 
postal (13€) ou dans l’un des nombreux points de distribution, 
comme l’épicerie en vrac Bulko (Lyon 1er). 

The Greener Good, 59 rue Antoine-Charial, Lyon 3e. thegreenergood.fr 
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LOISIRS
Anniversaire en plein air

Sophie et Marianne, deux mamans lyonnaises qui fourmillent 
d’idées, viennent en aide aux familles qui se retrouvent fort 
dépourvues quand l’anniversaire de leurs chères têtes blondes 
est venu. Sur leur site Histoires d’anniversaire, les deux bonnes 
fées proposent notamment des box d’activités à faire à la mai-
son à partir de 5 ans. Et même un escape game Magie pour les  
7-11 ans. Après une campagne de crowdfunding réussie, elles ont 
ajouté récemment à leur arc deux jeux de piste : le premier à la 
Croix-Rousse et le second dans le Vieux Lyon (12€ chacun). Des 
parcours de 2h pour découvrir des endroits étonnants, tout en 
résolvant des énigmes. Le kit parfait pour une fête inoubliable ! 

histoiresdanniversaire.com 

ACTIVITÉS
Artistes en herbe

Depuis le 18 mai et jusqu’au 26 juin, l’atelier mARTmelade, à 
Tassin-la-Demi-Lune, organise des « Journées créatives » pour 
découvrir la nature à travers l’art. L’activité idéale pour les petits 
citadins en manque de sorties. Insectes, la ferme, les fruits et 
légumes, mais aussi les grands maîtres de la toile comme Henri 
Matisse ou Claude Monet… à chaque journée son thème. Les 
180 m² permettent d’accueillir deux groupes de neuf enfants, 
tout en respectant les gestes barrières. L’alternative idéale pour 
ceux qui n’ont pas retrouvé les bancs de l’école.

mARTmelade, 20 avenue Joannes-Hubert, Tassin-la-Demi-Lune.  
De 9h à 17h. Tél. 04 78 22 27 95. Tarifs : 49 € la journée,  
formules 3 jours 138 € / 5 jours 200 €. 
martmelade.com

ACTIVITÉS
Pour les mini-yogis

Basée à Genas, la start-up Fitners, propose tout un panel de 
cours de sport et de bien-être en visioconférence. Avec la mise 
en pause des entraînements collectifs, le site a connu un joli 
succès au cours des dernières semaines. Et les enfants ont aussi 
leur place dans la programmation. Un cours de yoga dédié 
aux tout-petits (à partir de 5 ans) a d’ailleurs été imaginé pour 
recréer du lien entre les enfants pendant cette période de liberté 
restreinte. En direct, la coach québecoise Arlette joue avec les 
univers de la nature et des animaux pour amener les élèves à se 
mouvoir comme un arbre dans le vent ou à se déplacer comme 
un serpent. Namasté.

5,50 € le cours de yoga pour enfant d'une demi-heure. 
fitners.com

SHOPPING
Il était une fois… bébé

Le Petit Pousse, c’est l’histoire de deux mamans lyonnaises, Séve-
rine et Emmanuelle, en quête d’une jolie malle pour conserver 
les précieux souvenirs de leurs bambins. Il y a quatre ans, elles 
décident de créer leurs propres « bébéothèques » qui se rem-
plissent au fil du temps des souvenirs souvent éparpillés dans des 
tiroirs. Doudous, photos de classe, dessins, vêtements de nais-
sance, échographies… autant de trésors à rassembler dans l’un 
des six modèles joliment décorés, qui existent en grand format 
(149€), et depuis cette année en « cube » (99€) pour les plus petits 
budgets ou les chambres moins spacieuses. Chacun peut s’agré-
menter d’un journal de bébé où noter la date des premiers pas et 
les petits mots rigolos... Autant de petits cailloux pour retrouver 
le chemin de l’enfance.

lepetitpousse.fr

© DR

© Le Petit Pousse
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© DR

p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud, Romain Desgrand et Gaëlle Guitard

EXPO
Street art en terrasse

S’il est un lieu où on a hâte de retourner pour savourer le début 
de l’été, c’est la terrasse du Fort Superposition, à la Croix-
Rousse. En plus, pour fêter ses retrouvailles avec les amateurs 
de street art, le collectif Superposition programme une expo-
sition par mois jusqu’à mi-octobre. En ce mois de juin, c’est 
l’artiste Spirale qui ouvre le bal dans une explosion de formes, 
de traits et de couleurs qui s’entremêlent sous nos yeux tout 
juste déconfinés. Faussement naïf dans son graphisme, cet art 
urbain symbolise les liens entre les individus mais aussi l’ultra- 
connectivité et son impact sur la société d’aujourd’hui, la 
transformant parfois en une masse. Dans le respect des gestes  
barrières, Spirale invite les visiteurs, petits et grands, à customi-
ser avec lui l’une de ses œuvres créées sur la terrasse.

Jusqu’au 27 juin au Fort Superposition, place Bellevue, Lyon 1er.  
Ouvert du mercredi au vendredi de 18h à 22h, le samedi de 14h à 22h. 
Entrée : 3€ (gratuit pour les adhérents à l’association Superposition).

© Mathieu Sapin

ÉVÉNEMENT
Festival de bulles

Avant d’être l’année du Covid-19, 2020 devait être celle de la 
bande-dessinée et le mois de juin, celui des 15 ans du Lyon BD fes-
tival. Loin de baisser les bras, ses organisateurs fêtent leur anniver-
saire sur la toile, avec une belle brochette d’auteur.e.s invité.e.s à 
dessiner et parler de leur œuvre en live. Parmi eux, les plus jeunes 
devraient prendre plaisir à écouter Mathieu Sapin expliquer 
comment lui viennent ses personnages et ses histoires. Il leur 
proposera aussi un coloriage de 
l’une de ses planches. Les ados, 
eux, s’amuseront avec le filtre 
Instagram spécialement créé par 
Lyon BD autour d’une expo pro-
grammée à la rentrée à Lugdunum. 
Tout cela pour patienter jusqu’à l’au-
tomne où, on l’espère de tout cœur, le 
festival aura bel et bien lieu en chair et 
en bulles.

Le Joyeux non-festival du 12 au 14 juin  
sur lyonbd.com, Facebook et Instagram
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l-i-v-r-e-s  
Par Caroline Sicard

Quoi de neuf  
chez les libraires ?
Clément Thomas de la librairie Archipel nous présente ses coups de cœur.

Archipel Librairie, 21 place des Terreaux, Lyon 1er. Tél. 04 78 69 93 92. Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 19h, le samedi dès 11h.

POUR LES 2-5 ANS
Orson voyage

Orson est un petit garçon ingénieux : il 
dessine des plans, construit des maquettes 
et bricole des cabanes. Jusqu’au jour où 
il décide de construire un « Nosronef » 
pour partir à la découverte du monde. 
L’architecte Jean-Christophe Quinton a 
décidé de publier cette histoire, imaginée 
au départ pour ses enfants, via sa maison 
d’édition et d’en réaliser lui-même les 
dessins. Il en résulte un livre ambitieux, 
qui entend initier les plus jeunes aux 
différents types de plans qu’utilisent les 
architectes. Et si l’histoire est destinée 
aux tout-petits, les incroyables dessins de 
villes et de paysages imaginaires en noir 
et blanc plairont aussi aux plus grands.

Orson voyage, de Florent Schwartz, 
Jean-Christophe Quinton,  
André-Louis Quinton.  
Jean-Christophe Quinton éditions, 20€.

POUR LES 5-10 ANS
Mon premier  
cahier buissonnier

Beau comme un livre d’images, ce pre-
mier cahier buissonnier a pourtant été 
conçu comme un journal de bord : les 
enfants peuvent y dessiner, colorier, 
découper et même y coller un herbier. 
Habituée à animer des ateliers pour 
enfants, Amélie Janikova s’inspire de 
la méthode Montessori pour éveiller les 
enfants au monde qui les entoure en uti-
lisant la nature comme fil conducteur. 
Sur une année, en suivant la ronde des 
saisons, ils vont découvrir les phéno-
mènes météorologiques, examiner les 
plantes ou encore fabriquer des boules à
graines pour nourrir les oiseaux. Idéal 
pour développer la curiosité, la créativité 
et le sens de l’observation des enfants tout 
en se baladant en famille, car le contact 
avec la nature est indispensable pour 
reproduire les exercices.

Mon premier cahier buissonnier,  
d’Amélie Janikova.  
Éditions Openfield, 20€.

POUR LES 8-12 ANS
Hubert Reeves nous 
explique la biodiversité

En plus d’être l’astrophysicien préféré des 
Français, Hubert Reeves se transforme en
personnage de bande-dessinée. Le voilà 
qui participe à une sortie scolaire pour 
expliquer à des élèves le fonctionnement 
de la biodiversité. D’où vient le pétrole ? 
Quel impact produit la pêche intensive 
sur toute la chaîne alimentaire ? À quoi 
servent les lombrics ? Une BD aux allures 
d’encyclopédie, qui déconstruit certaines 
idées reçues et adopte un ton souvent 
impartial pour parler de l’importance de 
la biodiversité.

Hubert Reeves nous explique  
la biodiversité,  
Daniel Casanave, Hubert Reeves, 
Nelly Boutinot.
Éditions Le Lombard, 13,45€.
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Comment analysez-vous la réaction des enfants face au confine-
ment puis au déconfinement ?
Étrangement, ceux avec qui j’ai pu discuter ont très peu parlé 
du confinement lui-même. Ils ont dit les surprises et les affres de 
l’école à la maison avec les parents qui sont débordés par l’am-
pleur de la tâche ou qui perdent patience, l’étonnement de voir la 
maîtresse sur l’écran dans le salon, les copains qui manquent, le 
professeur d’éducation physique qui envoie des challenges spor-
tifs rigolos à faire dans sa chambre, la grand-mère qu’on appelle 
par Skype, les expériences culinaires en famille pas toujours réus-
sies... Mais certains enfants en souffrance psychique ont aussi vu 
leurs angoisses régresser pendant le confinement. C’est le cas de 
ceux pour qui l’école inclusive constitue, certes, une chance mais 
aussi une épreuve quotidienne car il faut se tenir au milieu de 
ses semblables, se plier à l’immobilité, travailler en silence, refré-
ner ses émotions, supporter la proximité de l’autre, etc. On sous- 
estime les efforts que cela représente. Pour eux, l’annonce du 
déconfinement a sonné parfois la fin de la pause.

Avez-vous noté de nouveaux troubles, de nouvelles peurs ?
À mon échelle, je ne peux que témoigner des préoccupations 
de mes patients, jeunes ou adultes. Si le confinement a pu, dans 
certains cas, renforcer les liens au sein de la cellule familiale, 
il n’est pas rare que la promiscuité ait mis à jour les conflits 

larvés, que ce soit au niveau conjugal ou entre parents et ados. 
La dramaturgie familiale s’est jouée à huis-clos, sans échappa-
toire possible, attisant les peurs de voir les couples se briser, les 
familles exploser, la violence intrafamiliale augmenter. C’est ce 
dont témoignent certains adolescents. Du côté des adultes, je 
constate que la charge mentale, durant la crise, a souvent pesé 
sur les femmes qui disent leur épuisement d’avoir dû gérer les 
enfants, l’école à la maison, l’approvisionnement, le ménage… 
tout en télétravaillant. 

On a aussi pu constater des conséquences positives du confine-
ment dans les familles : plus d’activités et de jeux partagés… 
Comment expliquer cela ? 
Oui, heureusement que tout n’est pas sombre et que, dans bien 
des cas, le confinement a été aussi l’occasion de se découvrir, de se 
raconter au sein de la famille, de créer, de jouer ensemble, parfois 
de faire bouger les places. Cela tient sans doute au temps retrouvé 
que les familles n’ont pas, habituellement, sauf lors des vacances 
d’été. Adultes et enfants sont soumis toute l’année à des horaires 
soutenus : c’est la course ! Est-ce bien la vie que nous voulons ? 
Parmi les plaintes récurrentes que j’entends habituellement de 
la part des adultes ou des ados, il y a la fatigue et le manque de 
temps pour soi. Les enfants, eux, se plaignent souvent de n’avoir 
pas le temps de jouer.

L’INTERVIEW DE FRANÇOISE GUÉRIN, 
psychologue clinicienne et romancière à Caluire-et-Cuire. 

D-O-S-S-I-E-R
Par Clarisse Bioud et Gaëlle Guitard
Illustrations : Marin et Sidonie / Anne de Lagonde

Comment vont nos enfants ?
Elle est revenue comme une rengaine ces trois derniers mois, cette question: comment vont nos 
enfants ? Comment ont-ils vécu le confinement, puis le déconfinement, le retour à l’école ou au 
contraire, l’impossibilité d’y aller. Pour apporter quelques éléments de réponses, Grains de Sel  
a interrogé une psychologue, recueilli des témoignages d’enfants et ceux d’un personnel éducatif qui, 
depuis le 16 mars, ne les a pas lâchés.
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D-O-S-S-I-E-R

Pour les enfants, les parents constituent habituellement des 
repères, qui rassurent. Mais comment rassurer quand on ne sait 
pas ? Comment composer avec l’incertitude ?
C’est toujours ainsi. Être parent, c’est affronter ses doutes, faire 
avec l’absence de certitude tout en s’employant à voiler le réel 
pour que les plus jeunes l’affrontent à petites doses. J’aime beau-
coup cette phrase de Marcel Pagnol, à la fin du Château de ma 
mère. Alors qu’il égrène les pertes douloureuses qui se succèdent 
pour lui, il écrit : « Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite 
effacées par d’inoubliables chagrins. Il n’est pas nécessaire de le dire 
aux enfants. » Il s’agit donc de dire, mais pas tout. Pas trop. Culti-
ver la joie tant que c’est possible, s’amuser d’un rien, inventer des 
histoires, puiser dans les contes et la culture de quoi prendre de 
la hauteur, protéger les plus jeunes des images et du vacarme du 
monde, prendre le temps de s’écouter, se dire qu’on s’aime même 
si ce n’est pas facile tous les jours...

Comment verbaliser les gestes barrières auprès des tout-petits, 
sans les traumatiser? 
D’abord, les enfants apprennent en observant et en imitant. S’ils 
voient qu’on met un masque pour sortir, ils voudront sans doute 
en avoir un pour faire comme les grands. S’ils voient leurs parents 
éternuer dans leur coude, il y a fort à parier qu’ils le feront aussi, 
tôt ou tard. Et ainsi de suite. Bien sûr, il faut leur parler de ce qui 
se passe, mais il est souvent plus efficace de leur faire exprimer 
ce qu’ils savent. On est alors étonné de l’étendue de leur savoir 
sur les choses qu’ils sont supposés ne pas connaître. Il me semble 
qu’avant 3-4 ans, les enfants ne peuvent pas anticiper tous les 
dangers. Le camion qui arrive à toute allure ne les effraie pas 
forcément, alors un virus invisible, vous pensez bien ! Même 
si on leur inculque les gestes barrières, la pulsion de jouer et de  
toucher l’autre reprend vite le dessus. Car l’enfant est un petit 
scientifique qui apprend en explorant. Tripoter, mettre à la 
bouche, renifler les objets, les comparer, etc. sont des façons de 
découvrir le monde. Courir, s’attraper, se bagarrer pour un jouet 
ou se faire des bisous, c’est rencontrer l’autre. Autant dire que 
c’est vital et qu’il risque vite d’oublier les consignes. C’est donc 
aux adultes qui l’entourent de rester vigilants et calmes, en évitant 
quand c’est possible, les situations où tout jeu est proscrit. Mais 
chacun fait comme il peut, c’est important de le rappeler.

Les enfants ont pu être confrontés de près à la mort, au moins 
à travers les discussions des adultes inquiets pour les personnes 
âgées de la famille. En auront-ils davantage peur dorénavant ?

L’avenir nous le dira. Le rapport des enfants à la mort est très 
complexe et chaque sujet se construit son chemin singulier avec 
cette question. Il est « normal » que la question de la mort surgisse 
de temps en temps, nous travaillons à l’apprivoiser tout au long 
de notre vie. C’est un peu comme un livre qui ne nous quitterait 
pas mais dont nous ne lirions que quelques pages, ici ou là, avant 
de le refermer et de l’oublier. Pour le rouvrir quelques mois plus 
tard et le refermer de nouveau. Ce qui doit inciter à consulter, 
c’est plutôt quand la question de la mort se fait trop présente sur 
la durée. Le livre ne se referme pas, la mort empiète sur la vie,  
il faut se faire aider. 

Comment ne pas en faire une génération d’angoissés ?
Peut-être en traitant d’abord nos angoisses d’adultes. Qui n’en 
a pas ? Curieusement, nombreux sont les parents qui s’in-
quiètent de l’angoisse de leurs enfants mais qui supportent la leur 
comme une fatalité. L’angoisse, ça se met au travail à tout âge, en  
thérapie ou en analyse, ce ne sont pas les offres qui manquent.  
Et dans bien des cas, cela produit un allègement pour soi et pour  
tout son entourage. 

La mise en œuvre du protocole sanitaire dans les écoles impose des 
comportements qui vont à l’encontre de ce qui aide l’enfant à se 
développer dans la sphère sociale. Craignez-vous un repli sur soi ? 
C’est évidemment compliqué de répondre alors qu’on n’a, pour le 
moment, aucun recul. Bien sûr, c’est une école très éloignée de ce 
qu’on peut attendre pour des jeunes enfants. Mais pour certains, 
c’est une façon bienvenue de ressortir du cercle familial qui peut 
être étouffant à la longue. D’ailleurs, des angoisses de séparation 
qui semblaient réglées peuvent ressurgir à cette occasion. Pour ce 
qui est des interactions sociales, si on faisait confiance au savoir 
de l’enfant ? J’ai entendu parler d’enfants qui communiquaient 
par gestes avec le copain de l’immeuble d’en face, pendant le 
confinement. D’autres qui jouaient ensemble par écran inter-
posé. J’ai moi-même, à mon actif, pas mal de séances de jeu très 
surprenantes avec mes petits patients confinés. Au téléphone ou  
sur Skype, les enfants sont les champions de la débrouillardise, 
émerveillons-nous de leurs inventions et de leur désir de ren-
contre. Ils nous poussent en avant malgré nos réticences...
 
Pensez-vous que les enfants ont un autre regard que le nôtre sur 
ce qui nous arrive ?
Il faudrait interroger des enfants, on serait sans doute surpris de 
leurs réponses. Chiche, on leur donne la parole ?





GDS 150 - p. 16

Léon, 8 ans
Mes parents sont médecins alors je suis allé à l’école tout le temps, sauf un jour, pendant le confinement. C’était bien parce que je me suis fait deux nouveaux amis et, avec un animateur, on a fabriqué un super cerf-volant en sac poubelle et des shuriken en origami. Chez moi, on s’est installé un petit restaurant dans la cour de l’immeuble, on a même acheté des transats. Ca y est, à l’école, j’ai retrouvé ma maîtresse et mes copains d’avant.

Hugo, 10 ans

J’ai adoré me lever plus tard et 

regarder plus de film
s pendant le 

confinement. Mais j’avais vrai-

ment envie de voir mes copains, 

alors vers la fin on s’appela
it tous 

les jours sur Skype. Je ne suis 

pas retourné à l’école
: je suis à la 

campagne chez des amis, avec ma 

mère. Ma maîtresse m’envoie les 

devoirs et s’il y a des cho
ses que je 

ne comprends pas, je lui env
oie des 

e-mails, et elle me répond.

Lucie, 15 ans
Le confinement était comme une 
pause dans la vie. J’ai aimé me 
recentrer sur moi et accorder plus de 
temps à des petites choses dont je ne 
m’occupe pas d’habitude. C’est voir 
des gens qui m’a le plus manqué,  
ma famille, mes amis. C’était  
compliqué de travailler à la maison : 
j’ai décroché de certaines matières que 
je n’aimais pas. Je pense que c’est le 
cas de beaucoup de jeunes de mon âge.

Prune, 10 ans

Ce qui m’a rendue triste pendant le confinement, 

c’est l’annulation de la classe verte et d
es spectacles 

de fin d’année. J’en ai profité pour lire et jouer au 

badminton sur la terrasse. J’étais contente de  

revenir à l’école et pas du tout stressée. E
n classe 

on est dix. C’est bien, le maître a plus de temps 

pour nous expliquer les choses.

D-O-S-S-I-E-R

LA PAROLE AUX ENFANTS

Qu’as-tu aimé ou détesté pendant le confinement  ? Qu’est-ce qui t’a le plus manqué  ?  
Comment se passe ton retour à l’école ? Grains de Sel a recueilli le témoignage des enfants  
sur cette étrange période.
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Sarah, 13 ans
J’ai plutôt bien vécu le confinement malgré le manque de mes proches et de mes copines. Le fait d’avoir des journées construites et remplies comme à l’école m’a manqué aussi. Heureusement j’avais un jardin pour prendre l’air et j’allais courir un peu avec ma maman.  Ce confinement m’a permis  de travailler à mon rythme. 

Cléo, 4 ans
J’ai aimé passer du temps avec mes 

parents et ma petite sœur, jouer dans 

le jardin et sauter sur le trampoline. 

Mais j’en avais marre de ne pas pouvoir 

sortir loin de la maison. Mes copines me 

manquent et les cours de danse aussi. 

Je continue l’école à la maison avec 

papa quand il fait une pause. Il me tarde 

que ce “courant des russes” s’en aille ! 

Camille, 9 ans
J’ai survécu au confinement grâce à 
ma famille. J’ai eu du mal à travailler 
hors de l’école et j’ai passé beaucoup 
de temps dans ma chambre à jouer 
pour me sentir bien. J’ai aimé faire des 
gâteaux, des hamburgers… d’habitude 
c’est que pendant les vacances. De 
retour à l’école, j’ai retrouvé mon amie 
et on a inventé des “jeux de  
confinement” comme le loup touche-
touche, mais c’était pas drôle. On 
apporte chacune une corde à sauter 
et on fait une figure que l’autre doit 
reproduire. On a prévu de jouer aux 
devinettes aussi.

Chloé, 6 ans et demi

Pendant le confinement, j’ai fait des 

vidéos sur WhatsApp avec mes copains, 

on voulait organiser une grande fête pour 

après mais je ne sais pas si on va pouvoir 

la faire. C’est ma grand-mère qui m’a 

le plus manqué. Alors, je lui téléphonais 

souvent. J’ai détesté quand mes parents 

travaillaient sur l'ordinateur et n’étaient 

pas disponibles. Je suis super contente de 

retourner à l’école. J’avais envie de faire un 

gros câlin à ma maîtresse mais c’est pas 

possible. À la récré, on joue au loup touche-

touche qui ne se touche pas.  



GDS 150 - p. 18

« Margot, qui est en CM1, ne voulait pas retourner à l’école, mais ses 
copines lui manquaient tellement au bout de deux mois qu’elle a changé 
d’avis. J’ai rappelé la directrice pour savoir si elle pouvait finalement 
venir », confie Antoine, son père. Comme beaucoup de ses cama-
rades, Margot reprend le chemin de l’école avec plaisir. Peu importe 
les horaires échelonnés de rentrée et de sortie des classes, la queue 
sur le trottoir le matin avant d’atteindre le portail et le gel hydro- 
alcoolique vaporisé sur les mains. Peu importe le masque porté 
par la maîtresse. Le lien tissé avec l’enseignante, déjà très fort en 
temps normal, s’est renforcé pendant le confinement. 

Un lien renforcé avec le personnel éducatif
« On avait reçu comme injonction du ministère d’appeler régulière-
ment nos élèves dans le cadre de la continuité pédagogique, indique 
Barbara Gachet, enseignante d’une classe de CP-CE1-CE2 à 
l’école Robert-Doisneau (Lyon 1er). Je leur ai téléphoné chaque 
semaine. Pour les élèves en réussite scolaire, il s’agissait de prendre des 
nouvelles. Pour les autres, je vérifiais avec eux qu’ils arrivaient bien 
à faire leurs exercices. » Une « école par téléphone » nécessaire, 
surtout quand la famille ne dispose pas d’Internet ou d’ordina-
teur. Si ces appels permettent à l’enseignante de vérifier le travail 
et le moral de ses élèves, ils la renseignent aussi sur l’ambiance  

D-O-S-S-I-E-R

à la maison : « Je me suis retrouvée à rentrer dans les vies de famille. 
Je trouvais parfois des parents effondrés qui avaient un énorme 
besoin de parler, notamment des mamans seules avec leur enfant.  
Au contraire, d’autres évitaient les conversations. Je n’ai jamais 
forcé la main. Ce temps de confinement était si particulier que je ne  
voulais pas entrer dans un conflit, mes appels devaient être rassurants. 
Ces familles-là, je les appelais à jour et heure fixes. Je sentais que c’était 
extrêmement important pour l’enfant car c’était son moment à lui. »
Ce lien renforcé et cette évolution de la relation avec les familles, 
Audrey Saimpont, conseillère principale d’éducation (CPE) au 
collège Jean-Perrin (Lyon 9e), l’a aussi constaté : « On a passé beau-
coup de temps à soutenir les parents dont beaucoup étaient angois-
sés par la situation. Ils nous appelaient en nous disant qu’ils ne s’en 
sortaient pas, y compris ceux dont on n’entendait pas parler avant. » 
Elle a senti qu’elle faisait le tampon entre la principale du collège 
que les parents n’osaient pas contacter directement et les profes-
seurs contre lesquels ils craignaient de se fâcher au risque que 
cela retombe sur leur enfant. Les élèves, à qui elle a exception-
nellement permis de lui écrire, l’ont aussi contactée : « Sans me 
dire grand chose, ils prenaient de mes nouvelles. » Et elle aussi les a 
appelés, parfois de sa salle de bain où elle s’enfermait pour être 
tranquille : « C’était complètement nouveau pour moi de leur parler 

ET À L'ÉCOLE, ÇA SE PASSE COMMENT ?

Le début du déconfinement a été marqué par la réouverture des écoles puis des collèges. Au-delà 
des angoisses de leurs parents, et après deux mois de « classe à la maison », comment les enfants 
appréhendent-ils cette drôle de rentrée ?
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autant ! Comme les profs, j’ai dû m’adapter et bricoler mes missions 
de CPE. »
Pour faire revenir les élèves, la communication avec les familles 
a encore joué un rôle clé. Comme à l’école primaire, et avant 
même que la région passe en vert, un sondage leur a été envoyé, 
ainsi qu’un courrier expliquant précisément comment les enfants 
seraient accueillis. Chaque jour, Audrey Saimpont consultait les 
réponses au sondage et appelait les familles n’ayant pas répondu : 
« En discutant, je prenais connaissance de certaines situations diffi-
ciles, de la fragilité de parents qui ne voulaient pas nous envoyer leur 
enfant. J’ai eu une maman qui ne se disait pas prête, mais ses enfants 
se chamaillaient tellement pendant que nous parlions qu’elle a craqué 
et laissé revenir sa fille ! » 

Des élèves qui vont bien… à l’école
Le jour de la rentrée, la CPE a trouvé que les élèves prenaient 
la mesure de la gravité de la situation et de l’aspect solennel de 
ce retour au collège : « Mais ils ne sont jamais seuls, on les accom-
pagne dans chacun de leurs déplacements. Et ils arrivent et repartent 
avec le sourire... enfin je le devine sous leur masque ! » De son côté,  
Barbara Gachet qui attendait avec impatience de revoir ses élèves, 
les a trouvés « bien blancs, mais ravis de revenir. » La salle de classe a 
été aménagée conformément aux exigences du protocole sanitaire 
établi par le ministère de l’Éducation nationale, avec des bureaux 
individuels espacés d’au moins un mètre les uns des autres. « Je 
suis épatée par leur respect des distances et la façon dont ils ont inté-
gré les gestes barrières, note l’institutrice. Même dans la cour, que 
nous avons séparée en deux, ils font du mieux qu’ils peuvent, avec 
beaucoup de bienveillance entre eux. » À la récré, le traditionnel 

Loup touche-touche s’est transformé en « Covid-19 pas touche » ! 
Les premiers jours, elle avait prévu de leur faire exprimer leurs 
émotions vis-à-vis de ce qui s’est passé, en s’appuyant sur une 
bande-dessinée. Mais entre confinement et déconfinement, leurs 
souvenirs se mélangent : « C’est assez flou pour eux, mais tous se sou-
viennent de leur première sortie sans attestation, et beaucoup racontent 
le jour où ils ont pu revoir leurs grands-parents. » En tout cas, aucun 
ne souhaite revenir sur le passé : « Ils vont de l’avant, ce qui les 
intéresse, c’est ce qu’on fait tout de suite maintenant ! »
Si ces enfants-là vont plutôt bien, qu’en est-il de ceux, encore 
nombreux, restés chez eux ? « Ce sont les plus fragiles qui ne sont 
pas revenus, souvent parce que leurs parents ont encore trop peur de 
franchir le cap du retour en classe. » Or, pour beaucoup de ces élèves, 
la difficulté de suivre la classe à la maison s’est amplifiée. « On les 
perd », admet l’enseignante, qui continue de les appeler chaque 
semaine et espère que les choses se rattraperont en septembre. 
Pour ceux qui sont en difficultés scolaires mais dont les parents 
ont accepté le retour en classe, la situation de l’école où elle exerce 
leur est plutôt favorable puisque, comme les enfants de soignants 
ou d’enseignants, ils sont considérés prioritaires et, à ce titre, 
« peuvent venir quatre jours à l’école, dont deux avec leur enseignant 
habituel. Le reste du temps, les autres enseignants et les animateurs 
leur portent une attention particulière. » 

Le lien avec les familles et l’attention portée aux élèves jusqu’au 
dernier jour de classe (distanciel ou présentiel) : voilà ce qui 
devrait aider les enfants à aller le mieux possible, à l’heure où le 
déconfinement s’élargissant, la vie semble revenir tout doucement  
à la normale.
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s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Véronique Lopes

Short en éponge bio,  
modèle Terry, de la marque 
Long live the queen.  
Du 4 au 14 ans. 45€.  
smallable.com

Tee-shirt We are the 
future, en collaboration 
avec Vanessa Bruno.  
Du 4 au 12 ans. 40€.  
Bonton, 60 rue du  
Président Édouard-Herriot, 
Lyon 2e.  
Tél. 04 78 37 65 03.

Basket Chenille 
imprimé cœurs,  
trois fermetures  

à scratch.  
Du 22,5 au 38.  

À partir de 55€. 
Vans, 2 rue d’Oran,  

Lyon 1er.  
Tél. 04 72 73 39 64. 

Salopette courte  
en denim brodé.  

Bretelles réglables.  
Du 2 au 12 ans. 27,99€.

DPAM, 17 avenue du 
Maréchal de Saxe,  

Lyon 6e.  
Tél. 04 72 83 58 26. 

dpam.com

En balade !

Sac à dos modèle  
Corduroy rouge,  
de la marque Sticky 
Lemon. Toile de  
polyester recyclé.  
Dimensions :  
20 x 26 x 13 cm. 45€. 
Invité.e,  
9 rue Lanterne,  
Lyon 1er.  
Tél. 04 37 92 08 35. 
boutiqueinvitee.com

Boîte loupe triple pour 
observer les insectes.  
Dès 4 ans. 9,95€.  
Nature & découvertes,  
58 rue de la République, 
Lyon 2e. Tél. 04 78 38 38 74. 
natureetdecouvertes.com
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Tee-shirt Lyon,  
manches courtes,  

en coton bio certifié GOTS.  
Du 6 au 14 ans. 25€.

Laspid, 3 place du Griffon,  
Lyon 1er. Tél. 04 78 23 54 66. 

laspid.com

Bermuda molleton  
en coton bio.  
Plusieurs coloris disponibles.  
Du 4 au 14 ans. 10,99€.  
Monoprix, 27 rue de la République, 
Lyon 1er. Tél. 04 37 23 70 20. 
monoprix.fr

Jumelles des petits en caoutchouc. 
14,99€. Oxybul, 2 rue Thomassin, 
Lyon 2e. Tél. 04 72 41 80 74.  
oxybul.com

Lunettes de la marque Ballena,  
en caoutchouc recyclé.  
Existe en bleu, jaune et rose. 29,85€.  
Les Curieux, 18 rue du Palais-Grillet,  
Lyon 2e. Tél. 09 54 69 24 10.  
les-curieux-lyon.com

Baskets en toile imprimée 
bleue, doublure en coton 

bio, première en microfibre 
antimicrobienne et  

hypoallergénique, semelle 
en caoutchouc. 63€.  

10-is.com

Bob en coton bio, 
zèbre illustré par Mibo. 

Existe en 3 tailles. 
14,90€.  

coqenpate.com

Cahier d’activités  
Les Papillons du monde,  
collection Mon cahier nature, 
éditions Amaterra :   
autocollants, dessin, coloriage, 
informations et quiz.  
De 6 à 9 ans. 7,50€.  
amaterra.fr

Sac à dos Burgundy  
de la marque Petit Monkey.  

Bretelles réglables.  
Dimensions :  

29 x 20 x 10 cm. 39,99€.  
L’Instant poétique,  

129 bd de la Croix-Rousse,  
Lyon 4e.  

Tél. 04 78 98 66 45.  
instantpoetique.com
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c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Nathalie Caron*

Quand l’école s’arrête, c’est qu’un pays est en panne. La panne 
peut venir des situations de crise intense telles que les conflits 
armés, mais également d’un petit virus très virulent et  
particulièrement destructeur : le Covid-19.
Même si durant la période de confinement, 
l’État a mis en place des moyens pour 
assurer la continuité pédagogique, il 
n’en reste pas moins que nombre 
d’élèves n’ont pas pu suivre cet 
enseignement à distance par 
moyen électronique. La rup-
ture numérique n’a jamais 
mieux été nommée. Heureu-
sement, la fin du confinement 
permet de reprendre une acti-
vité scolaire, qui n’est pas libre,
mais très encadrée.
Afin de préserver les enseignants 
et les élèves, des protocoles sani-
taires obligatoires ont été élaborés
par le ministère de l’Éducation natio-
nale, sous la houlette des hauts respon-
sables scientifiques. Un protocole sanitaire 
spécifique a été conçu pour la réouverture des 
écoles maternelles et élémentaires, un autre pour celle 

des collèges et des lycées. Chaque protocole doit être validé par 
le conseil d’administration de l’établissement, avec des adapta-

tions spécifiques liées à la configuration dudit établissement. 
Une validation qui permet de rassurer les parents 

et les partenaires éducatifs. Dans la mesure où 
ces protocoles sont mis en œuvre, le chef  

d’établissement ne peut pas voir sa  
responsabilité pénale engagée en cas 

de contamination qui devrait être 
avérée en milieu scolaire.
Toutefois, les parents peuvent ne 
pas vouloir remettre leurs enfants 
à l’école. Car ce qui est obliga-
toire en France, c’est l’instruction 
et non la scolarisation. De fait, si 
les parents mettent en place un 
système éducatif parallèle, l’en-

fant peut ne pas retourner à l’école, 
mais encore faut-il que ce système 

soit validé par l’Éducation nationale.  
Pour les élèves en fragilité scolaire, 

l’Éducation nationale a prévu de mettre 
en place des applications gratuites pour les 

vacances de cet été. Alors, à vos stylos ? Ah non !  
À vos tablettes et ordinateurs…

*Nathalie Caron, avocate au barreau de Lyon et présidente de la Commission du droit des mineurs du barreau de Lyon.

Une rubrique animée par les avocats intervenant en droit de l’enfant du barreau de Lyon.

L’instruction et le Covid-19 :  
un cas d’école

© ADL
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e-s-c-a-p-a-d-e
Par Gaëlle Guitard

Alti rêve, Morancé © DR

De l’air, de l’air ! 

Après toutes ces semaines confinées, on a grand besoin de s’aérer. Voici quatre pistes de balades 
nature pour repartir se promener tranquillement en famille.
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En ballon 
Quoi de mieux qu’un vol en montgolfière pour prendre un 
bon bol d’air ? La terre vue du ciel, comme Yann Arthus-
Bertrand, c’est possible même pour les enfants, à condition 
de mesurer plus de 1,10 m (et d’avoir fait des économies pen-
dant le confinement). Ludo et Cyril, le binôme d’Alti rêve, les 
embarquent dans leur ballon pour un baptême de 45 minutes 
à 1h30, en fonction de la météo. Ils survolent le Beaujolais 
en toute sécurité. Toutes les précautions sont prises dans cet 
espace réduit qui ne permet pas la distance de 1 mètre entre 
les personnes. Réduit, oui, mais pas confiné !

Alti rêve, 80 chemin des Calles, Morancé (à 20 mn de Lyon).  
149€ enfant et 179€ adulte le vol, au lever ou au coucher de soleil.  
Durée totale de la prestation entre 3h et 4h avec pause viennoiserie.  
Tél. 04 28 29 08 43. alti-reve.fr 

En trottinette électrique
Le lac d’Aiguebelette est le spot préféré de nombreux Lyon-
nais pour se baigner l’été. Mais on peut aussi profiter de ses 
eaux turquoises depuis les berges. Trott’e-Xperience propose 
des balades encadrées par un guide en trottinette électrique 
tout terrain, baptisée « l’e-FatScoot », respectueuse de l’envi-
ronnement. La « Balade Initiation », sur les hauteurs du lac, 
dure 1h et est accessible à tous. Il y a aussi la « Balade Décou-
verte » de 2h, qui alterne voies cyclables et chemins fores-
tiers. Pour se dépayser dans ce cadre majestueux de la Savoie,  
à moins de 96 kilomètres précisément de la grande ville.

Trott’e-Xperience, Base de loisirs du Sougey,  
Saint-Alban-de-Montbel.  
Balades à partir de 25 € /pers.  
Tél. 06 75 49 31 32. pays-lac-aiguebelette.com 

À pied
À une vingtaine de minutes de Lyon, l’Ain abrite l’endroit rêvé 
pour les citadins qui aimeraient avoir leur propre potager : le 
site de Fraisochamp. D’avril à décembre, fruits et légumes de 
saison et locaux sont à portée de main. Il suffit de chausser des 
bottes en caoutchouc, d’apporter ses outils et une brouette. Des 
panneaux expliquent comment récupérer les légumes plantés 
dans les champs, les fruits sur les arbres et même les fleurs. 
On repart avec sa cueillette pour quelques euros et les jardi-
niers en herbe auront réalisé une activité ludique et éducative. 
Récolter soi-même fruits et légumes est le meilleur moyen de 
les réconcilier avec les salades composées cet été. 

Fraisochamp. Route de Montluel à Thil.  
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h, sauf le lundi matin.  
Le prix du panier dépend des produits. Dégressif pour les légumes et 
fruits en abondance. Tél : 04 78 06 27 28. cueillettefraisochamp.fr 

À bicyclette
Sur les 600 km que compte la ViaRhôna, piste cyclable reliant 
le lac Léman à la Méditerranée, la nature s’observe de près 
à plusieurs endroits, dont l’île du Beurre. On peut démarrer 
la balade à vélo depuis Condrieu, départ également de nom-
breuses randos jalonnées de pauses gourmandes. Zone natu-
relle protégée, l’île du Beurre permet d’observer les oiseaux 
(martins-pêcheurs, hérons cendrés…) depuis les cabanes 
d’affût discrètement installées au fil de l’eau. On peut même 
espérer voir des castors au soleil couchant en faisant preuve de 
patience. À vos jumelles ! 

ViaRhôna. Office du tourisme, cours Brillier, Vienne. Tél. 04 74 53 70 10. 
vienne-condrieu.com  
Centre d'observation de la nature de l'île du Beurre. Tél. 04 74 56 62 62. 

ViaRhôna - île du Beurre © DR
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 © Feofan, 6 ans - Éditions Amaterra

Se souvenir des belles choses

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Clarisse Bioud

En pause forcée pendant plus de deux mois, des structures et des artistes lyonnais ont su profiter 
de cette période complexe pour inventer de nouveaux projets en lien avec leurs activités habituelles.  
Nées de l’enfermement, ces initiatives sont résolument tournées vers les autres et vers l’avenir.



GDS 150 - p. 29

De drôles de leçons de danse
Depuis trois ans déjà, le chorégraphe lyonnais Denis Plassard, 
créateur de projets artistiques participatifs et ludiques, avait en 
tête l’idée de proposer des chorégraphies radioguidées au son de 
sa voix, que les gens pourraient réaliser chez eux avec des amis. 
Alors, quand le confinement a commencé, il a immédiatement 
mis son projet à exécution sur le site de sa compagnie : « Bien sûr, il 
n’était plus question d’inviter des amis, mais je visais un public familial 
en misant sur le côté ludique, tout en tenant compte des contraintes du 
confinement. » Danse autour d’une table, dans son lit, en solo, en 
duo, en famille, en langue des signes, en visio même pour danser 
à distance avec ses amis… On lance le fichier mp3 et on se laisse 
guider par la voix de Denis Plassard qui, comme dans un cours 
de danse, encourage et corrige ses troupes. « Les premiers radio-
guidages de 10 minutes ressemblent à de l’impro, mais le dernier en 
date, qui en fait 24, permet d’inventer une danse mémorisée qu’on 
peut refaire chez soi.» À ce jour, il a ainsi imaginé onze chorégra-
phies : « Ce n’était pas du tout un projet de circonstance, mais c’est 
vrai que j’ai profité d’avoir du temps pour le faire aboutir et ça m’a 
passionné. » Pas près de s’arrêter, Denis Plassard pense déjà créer 
« une version extérieure pour que les gens puissent retrouver leurs amis 
pour danser. » Ainsi va le sens de la fête de ce chorégraphe créatif 
et généreux.

Radioguidages en ligne sur compagnie-propos.com

La construction d’une œuvre collective
Basées à Lyon, les éditions jeunesse Amaterra ont lancé aux 
premiers jours du confinement le projet Dessine-moi dehors. 
L’idée : inviter les enfants, sans limite d’âge, à dessiner ce qu’ils 
feraient une fois déconfinés, et à envoyer leurs œuvres à la maison 
d’édition qui en ferait un livre. « En tant qu’éditeur jeunesse, que  

pouvions-nous faire pour les enfants ? Nous avons pensé que voir 
leur dessin imprimé dans un livre pourrait avoir pour eux une valeur 
particulière », raconte Romain André, en charge du projet. La 
soixantaine de dessins reçus l’ont surpris par « leur diversité, leur 
qualité graphique, et leur propos extrêmement touchant souvent  
commenté par un mot des parents. Comme ce petit garçon qui a repré-
senté sa grand-mère qui lui manquait, revêtue d’un habit de cœurs. » 
Contacté par un collège qui voulait faire participer ses élèves de 
retour en classe, Amaterra a repoussé la date de réception des 
œuvres : « Ces dessins d’ados créeront un dialogue intéressant avec 
les autres, réalisés majoritairement par des enfants âgés de 3 à 8 ans. » 
Ensuite viendra le temps de la sélection des dessins qui compo-
seront ce livre inédit : « L’objet doit avoir le plus de sens possible et 
ne surtout pas être un catalogue. Il devrait être imprimé à plusieurs 
centaines d’exemplaires et sera envoyé à chaque enfant dont le dessin a 
été publié. » Quant aux autres, ils pourront le télécharger gratui-
tement sur le site des éditions Amaterra, courant juillet.

amaterra.fr

Les courriers du cœur 
Créée en février dernier par Lucas Handelberg, l’association 
Pontem a vocation à enregistrer des récits de vie de personnes 
âgées sous la forme de podcasts pour créer du lien avec les jeunes 
générations. Face à la situation d’enfermement dans laquelle les 
Ehpad se sont trouvés lors du confinement, elle a monté un projet 
de correspondance dématérialisée à destination de leurs habitants 
très isolés. « Nous avons reçu 150 lettres scannées parmi lesquelles 
des poèmes, des dessins et des mots d’enfants écrits à la main, que nous 
avons fait parvenir par e-mail à six établissements de Lyon et Villeur-
banne, soit environ 600 personnes âgées », annonce Chloé Larguier, 
qui porte le projet Correspondances. Une initiative inclusive 
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puisque pour toucher aussi les personnes malvoyantes, Pontem 
a doublé les courriers d’une version audio, très descriptive. Selon 
les établissements, ils ont été lus ou écoutés par petits groupes ou 
individuellement, d’autres encore étaient accessibles sur tablette. 
Tous ont indiqué combien ces lettres « avaient suscité des sourires 
et apporté un peu de légèreté » dans cette période compliquée. Des 
retours positifs qui motivent Pontem à continuer : « Le confine-
ment a mis en lumière l’isolement des personnes âgées, mais elles le 
vivaient déjà avant au quotidien. » Nous encourageant plus que 
jamais à leur écrire, l’association vient de monter une tournée de 
facteurs bénévoles qui, en vélo, apportent nos courriers aux loca-
taires des Ehpad. « Montrons à nos anciens que nous pensons à eux ! »

pontem-asso.com  
Envoyez vos courriers et dessins à chloe@pontem-asso.com

Des enquêtes pour redécouvrir son chez soi
L’Atelier Pop Corn anime auprès du grand public des ateliers 
pédagogiques autour de la question de l’habitat pour aider les 
concepteurs de logements à intégrer leurs futurs habitants au 
plus tôt dans leurs projets. Le confinement l’a amené à réfléchir 
à d’autres outils : « Nous avons profité de ce que les enfants étaient 
coincés à la maison pour proposer à dix familles résidant dans la métro-
pole de participer à des ateliers ludiques en visio, pour leur faire regar-
der leur logement autrement », explique Stéphanie Cagni, l’une de 

ses fondatrices. Cinq rendez-vous au total auxquels les enfants,  
de 7 à 15 ans, ont répondu avec enthousiasme, qu’ils habitent 
en appartement ou en maison, à Lyon, Villeurbanne, Sainte-
Foy-lès-Lyon ou Meyzieu. « L’atelier ronchonchon » leur a fait 
pointer tout ce qui clochait chez eux, quand « L’atelier baguette 
magique » leur donnait le pouvoir de tout transformer en mieux, 
en réalisant des maquettes avec leurs Lego et des enregistrements 
sonores. « Les parents ont été surpris par la capacité de leurs enfants 
à décrire leur logement, à se représenter l’espace et passer du plan à la 
maquette », constate Stéphanie elle-même saisie par la pertinence 
de leurs témoignages : « Les petits ont pu dire qu’ils n’allaient pas 
dans la cuisine car c’était dangereux. Dans les appartements modernes, 
rien n’est fait pour eux, à leur hauteur, alors même qu’on parle de 
consommer autrement, de cuisiner ensemble, de transmettre… Ces 
arguments nous serviront quand on nous interrogera sur un prochain 
projet de construction. » Avant de décortiquer tous les retours 
des enfants, elle lance pour cet été, un challenge à leurs parents :  
« Ils doivent se prendre en photo chez eux, lors d’un moment de vie 
quotidienne agréable ou crispant, et nous l’envoyer avec une légende. » 
Stéphanie espère présenter la restitution de ce travail lors d’une 
exposition en septembre : « Ce qu’on aime, c’est rencontrer les gens 
et les faire se rencontrer entre eux. » 

atelier-popcorn.fr

Une maquette de L'Atelier Pop Corn © DR Une famille se prête au jeu des chorégraphies de Denis Plassard © DR

r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Clarisse Bioud
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Le visage fin et gracieux, la parole douce et discrète : on devine 
chez Camille Jourdy la petite fille qu’elle a pu être, dans le Jura 
de son enfance, dessinant tout le temps et rêvant souvent lors de 
ses promenades en forêt. Le dessin coule dans les veines de cette 
auteure illustratrice, née dans une famille à la fibre artistique, avec 
une grand-mère qui réalisait « de très belles gravures sur bois ».  
Mais Camille, dont « la chance a été de ne pas être trop 
scolaire » est la seule à en faire son métier, en passant par 
la prestigieuse case des Arts déco de Strasbourg, option 
illustration et bande-dessinée. Si elle apparaît comme 
quelqu’un de posé, son parcours, lui, galope et flirte tôt 
avec le succès puisque son projet de fin d’études, la BD 
Rosalie Blum, est édité et même adapté au cinéma par 
le réalisateur Julien Rappeneau.

Depuis ses débuts, Camille aime alterner les projets 
de bandes-dessinées adultes et d’albums jeunesse 
qu’elle écrit et illustre. Mais il faut attendre fin 2019 
pour la voir donner naissance à sa première BD jeune public,  
Les Vermeilles, doublement primée au Salon du livre jeunesse de 
Montreuil et au Festival de BD d’Angoulême. L’histoire de Jo, 
petite fille en colère contre sa famille recomposée, qui s’échappe 
dans la forêt où elle va aider un peuple imaginaire malmené par 
un gros chat tyrannique. Pour la raconter, Camille confie s’être 
inspirée de sa fille aînée : « Devenir mère m’a donné l’impression 
de reparcourir l’enfance. J’ai pris plaisir à lire à ma fille les livres 
que j’avais aimés. J’ai pris énormément de notes, je l’ai beaucoup  
dessinée, notamment lors de balades en forêt. C’est là que j’ai eu l’idée  
de cette BD. »

Au pays des vermeilles
Estampillé « jeune public », Les Vermeilles parvient à toucher 
les lecteurs de tous âges. Il faut dire que Camille y propose son 

rythme graphique habituel : une alternance de cases réalisées à 
la main, certaines avec des bulles de dialogues et d’autres, plus 
vastes, qui laissent la place à l’illustration seule, regorgeant de cou-
leurs (peinture à l’acrylique et aquarelle) et de détails savoureux. 
Ces magnifiques zones de respiration facilitent sans doute la lec-
ture des plus jeunes et régalent l’imaginaire des tout-petits : « Un 

nombre incroyable de parents me disent que leur enfant de  
4 ans a adoré le livre. » Camille a aussi l’idée d’inven-
ter les vermeilles, ces drôles de petits chevaux colorés 
inspirés des figurines My Little Pony : « Ça me plaisait 
de faire de ce jouet de petite fille quelque chose de décalé, 
car ces vermeilles sont à la fois merveilleuses et irrévéren-
cieuses. » Elle confie d’ailleurs les avoir dotées de la 
parole alors que le livre était déjà bien avancé : « Avec 
mon éditeur, nous trouvions qu’il fallait les faire exister 
davantage. Il se trouve qu’à ce moment-là, ma fille étu-
diait les virelangues* à l’école, je me suis dit que ce serait 
drôle de les faire parler de cette manière ! » En outre, tout 

ce petit monde évolue dans une nature foisonnante que n’importe 
quel aventurier en herbe – qui plus est confiné pendant deux mois 
– rêverait de pénétrer : « C’est vrai que quand j’étais petite, l’aven-
ture résonnait forcément avec l’idée de jouer dans la forêt, de grimper 
dans les arbres, de faire des cabanes… » Un peu d’Alice au pays des 
merveilles, de Boucle d’or et les Trois Ours : pour qui saura le remar-
quer, Camille ponctue son récit de références : « J’avais envie de 
faire un livre sur l’enfance et ce qu’il y a de merveilleux en elle, un 
livre qui plairait à mes filles et qui m’aurait plu à moi aussi, enfant. »  
En puisant dans ses souvenirs d’enfance et dans celle de ses filles, 
Camille Jourdy réussit à nous reconnecter vermeilleusement  
à la nôtre.

Les Vermeilles, de Camille Jourdy, éditions Actes Sud BD. Prix : 21,50 €

© DR

CAMILLE JOURDY

Rendez-vous  
en terre enfantine

p-o-r-t-r-a-i-t
Par Clarisse Bioud

C’est auréolée de deux prix pour sa première BD jeunesse Les Vermeilles que l’auteure illustratrice 
Camille Jourdy a confiné puis déconfiné dans son appartement lyonnais. Elle revient pour  
Grains de Sel, sur l’histoire de ce livre magnifique où il est question de récit initiatique, de nature 
sauvage et de petits chevaux rebelles.

*Petite phrase caractérisée par sa difficulté de prononciation ou de compréhension 
orale, qui donne l’impression qu’elle est en langue étrangère.
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© Camille Jourdy
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c-i-n-é-m-a   e-n   V-O-D
 
Par Clarisse Bioud, Luc Hernandez et Caroline Sicard

Autant le révéler tout de suite puisque le film débute ainsi : 
son héroïne canine, Marona, va mourir. Et comme il est cou-
tume de le dire, elle voit défiler sa vie devant elle. Et nous, 
spectateurs, découvrons un superbe film d’animation. Née 
des amours interdites d’un dogue de bonne famille et d’une 
jolie bâtarde, la petite chienne décide, en tant que neuvième 
chiot de la portée, qu’elle s’appelle Neuf. Mais son nom chan-
gera au gré des maîtres et maîtresses qui la recueilleront : un  

acrobate rieur, un ouvrier au grand cœur et une petite fille 
maline qui après l’avoir baptisée Marona, l’accompagnera 
jusqu’à son dernier souffle. Baigné de mélancolie, le film 
d’Anca Damian ose ne pas chercher à plaire à tout prix aux 
enfants. Mais son sublime univers graphique, qui lorgne  
du côté de Chagall, séduira les amoureux de la couleur et  
de la poésie.

→ Durée : 1h32 • Disponible sur plusieurs plateformes à partir de 4,99€.

Cinéma sur canapé

© DR

Rien ne remplace une séance de cinéma grandeur nature. Mais en attendant que les salles rouvrent 
le 22 juin, Grains de Sel vous livre ses trois coups de cœur à voir en VOD et en famille, lovés dans 
son canapé.

L’Extraordinaire Voyage de Marona
Dès 7 ans



L’Appel de la forêt
Dès 9 ans

Entre le barbu Harrison Ford et le 
bon gros chien qui sert de héros à 
cette adaptation du roman de Jack 
London, on ne sait dire lequel des 
deux a le plus de poils... Mais une 
chose est sûre : un seul est vrai, et 
c’est Harrison ! Car depuis le suc-

cès du Roi Lion en « images réelles », Hollywood s’est fait une 
spécialité de l’image de synthèse. Même les fleurs et le soleil cou-
chant sur les sublimes paysages de l’Alaska sont ici conçus sur 
ordinateur, tout comme les poissons qui gigotent sous l’eau. Ça 
perd en authenticité, mais n’enlève rien aux péripéties de ce bon 
toutou qui, élevé dans une riche famille californienne, est enlevé 
pour devenir un chien de traineau maltraité par des chercheurs 
d’or à la fin XIXe siècle. Un conte initiatique pour conjurer la 
violence des humains face à l’innocence du monde animal, où le 
divertissement ne manque jamais à l’appel. 

→ Durée : 1h40 • Disponible sur plusieurs plateformes à partir de 4,99€.

Les Filles du Docteur March
Dès 11 ans

En pleine Guerre de Sécession aux États-
Unis, Meg rêve d’un mariage d’amour et 
de fonder une famille, Amy peint et aime 
en secret le soupirant éconduit de sa sœur 
Jo, laquelle veut gagner son indépendance 
en écrivant des romans, tandis que la douce 
Beth est une pianiste virtuose au cœur trop 
fragile. Voici Les Filles du Docteur March, 
un classique de la littérature, maintes fois 
adapté sur grand écran, mais passé ici sous 
la patte branchée de Greta Gerwig, figure 

de proue du cinéma d’auteur new-yorkais. Avec des personnages 
attachants en costumes d’époque, de beaux paysages d’hiver, ce 
qu’il faut d’histoires d’amour et de larmes, la réalisatrice joue à 
fond la carte du romanesque. Ce qui devrait plaire aux esprits 
fleur bleue. D’autres seront sensibles au message féministe qui 
traverse le film et s’incarne dans le personnage de l’intrépide Jo. 
Mais ce que l’on aime le plus dans ce film c’est la façon dont la réa-
lisatrice rend palpable l’effervescence bienheureuse et babilleuse 
des relations entre sœurs, campées par des actrices brillantes de 
naturel dont Emma Watson, éternelle Hermione d’Harry Potter, 
et Saoirse Ronan, désormais inoubliable Jo.

→ Durée : 2h15 • Disponible sur plusieurs plateformes à partir de 4,99€.
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

© DR

Un jour sans fin 
Dès 8 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci : 
Un jour sans fin, de Harold Ramis, sorti en 1993.



Présentateur météo irascible, caustique et imbu de sa personne, 
Phil Connors (Bill Murray) couvre comme chaque année la fête 
de la Marmotte, au fin fond de la Pennsylvanie. Après avoir bâclé 
son reportage en compagnie de sa productrice et de son came-
raman, il n’a qu’une hâte : quitter cette contrée paumée pour 
retrouver Pittsburgh. Mais sur la route du retour, l’équipe de 
tournage se retrouve bloquée par le blizzard, qui la contraint  
finalement à rebrousser chemin pour passer la nuit à l’hôtel.  
Lorsqu’il se réveille le lendemain, Phil Connors constate avec 
effarement qu’il revit sa journée précédente, avant de comprendre 
progressivement qu’il est coincé dans une faille spatio-temporelle.
Au cours du dernier quart de siècle, Un jour sans fin est passé 
d’une comédie de studio modérément appréciée à un divertisse-
ment culte souvent cité en référence. Bâti sur un concept de farce 
pimentée par une touche de fantastique, ce récit hollywoodien 
porte un message simple, digne d’une fable philosophique : Phil 
devra se prévaloir de la situation dans laquelle il est coincé pour 
devenir une personne meilleure et trouver goût à l’existence. En 
somme, rien de bien plus sentimental qu’une leçon de vie, avec 
ce qu’il faut de gags et de romance pour soutenir le divertisse-
ment, porté d’une main de maître par l’inimitable Bill Murray, 
qui retrouve le réalisateur Harold Ramis dix ans après S.O.S  
Fantômes, et la craquante Andie MacDowell.
En fin de compte, le film suggère que chacun peut, à sa manière, 
se retrouver coincé dans sa routine quotidienne et qu’il convien-
drait peut-être de mettre à profit le temps dont on dispose pour 
faire ce que l’on désire le plus. Un message qui résonne étrange-
ment avec ce que chacun de nous a pu tenter de mettre en œuvre, 
en termes de priorités, pendant le confinement.

Un jour sans faim ? 
 
En version originale, le film s’appelle Le Jour de la marmotte. 
Un animal que Bill Murray n'est pas près d'oublier  
puisque le comédien a été mordu deux fois par ces petites 
compagnes de jeu au cours du tournage.
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… préparer un pan bagnat  
pour une balade en forêt

l-a  c-u-i-s-i-n-e  d-e  S-o-n-i-a
Par Sonia Ezgulian • soniaezgulian.com
Photographies Emmanuel Auger

La cuisinière et auteure Sonia Ezgulian propose dans chaque numéro de Grains de sel  
un rendez-vous autour de ses recettes qui enchantent le quotidien, des lieux qu'elle apprécie, 
de ses lectures gourmandes. Dans ce numéro, découvrez ses envies d’alléger cette période 
compliquée avec un peu de poésie et de…

Pour 4 personnes
 Préparation : 40 minutes • Cuisson : 30 minutes  

• 350 g de pâte à pain (à confectionner  
ou à commander chez le boulanger)

• 12 anchois frais
• 120 g de rosbif cuit
• 1 citron vert
• 8 radis
• 8 œufs de caille
• 2 c. à soupe de vinaigre blanc
• 1 poivron orange
• 1 poivron jaune
• 1 fond d’artichaut cuit
• 40 g de pois gourmands cuits
• 2 brins de basilic
• 3 c. à soupe d’huile d’olive 
• fleur de sel et poivre du moulin 
Préchauffez le four à 230°C. Façonnez quatre boules de pain et aplatissez- 
les. Déposez-les sur une plaque à pâtisserie anti-adhésive et enfournez- les  
15 minutes. Laissez refroidir.
Levez les filets d’anchois et faites-les mariner au frais avec le jus et les zestes 
du citron vert, du sel et du poivre. Coupez les poivrons en quartiers, pelez-
les avec un économe, taillez-les en lamelles de 2 cm de largeur et faites-les 
suer dans une poêle sans trop de coloration, à couvert et en remuant souvent, 
environ 15 minutes.
Dans une petite casserole, faites chauffer 50 cl d’eau et 1 c. à soupe de vinaigre 
blanc. Avec la pointe d’un couteau d’office, brisez délicatement les coquilles 
des œufs de caille et versez-les dans une tasse avec le reste du vinaigre blanc. 
Avec une cuillère à soupe, faites un tourbillon dans l’eau frémissante, versez 
les œufs de caille et laissez cuire sans bouillon 30 secondes. Retirez délicate-
ment les œufs de caille pochés et réservez-les sur du papier absorbant. Taillez 
le rosbif en tranches fines, les pois gourmands en trois, les radis en deux, 
le fond d’artichaut en morceaux et mélangez-les dans un saladier avec les 
lamelles de poivron, du sel, du poivre et le reste d’huile d’olive. 
Décalottez les pains et retirez un maximum de mie pour les farcir. Répartissez 
la préparation de rosbif et de légumes dans les pains, déposez les filets d’anchois 
égouttés, les œufs de caille pochés et les feuilles de basilic. Couvrez avec les  
chapeaux de pain et emballez les pans bagnats dans du papier cuisson.
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…  préparer des barbecues 
en toutes circonstances

… soutenir  
une belle initiative

… organiser des  
cours de chimie 

tout en régalant sa 
petite famille. Sous 
l’impulsion de deux 
brigades, Caroline et 
Ayman du restaurant 
Aklé, Nhung, Hadrien 
et Vladimir du restau-
rant Mamasan, Les 
Paniers Voyageurs pro-
posent de livrer dans 

les villes et villages autour de Lyon jusqu’à 15 km, en mutuali-
sant la logistique (site internet, camion, emballages) pour aider 
les chefs à sortir la tête de l’eau. À la façon des camions-épiceries 
qui sillonnent la campagne, ils livrent deux fois par semaine, 
sur des parkings d’entreprises, dans l’allée d’un lotissement 
ou sur la place d’un village, les plats cuisinés de chefs lyonnais 
(Monsieur P, Rustique, Nativo, Hemingway…), des pâtisseries 
(les brioches du Kitchen café), des assortiments de viande pour 
le barbecue par Frédéric Bello… sans oublier les quilles des 
Canons de la cave Vavro.

lespaniersvoyageurs.fr

en suivant un programme gourmand à à 
base de bonbons et de gâteaux ! Un 
gâteau sans four, des spaghettis 
à base de jus de fruits, un rubik’s 
cube de fruits, etc. Chaque recette 
de Christophe Michalak est 
accompagnée d’une explication 
scientifique et ludique de Raphaël 
Haumont, chercheur en physico- 
chimie des matériaux et maître 
de conférences à l’université 
Paris Sud. 

Le Petit Chimiste pâtissier, éditions Dunod. Prix: 16,90€.

avec le petit Barbecook compact, sur un minuscule balcon 
sans enfumer ses voisins grâce au ventilateur intégré, ou en 
randonnée grâce à son sac de transport. Essayez une de mes 
recettes fétiches : le serpentin de légumes. Avec une mandoline 
ou un rasoir à légumes, taillez de fins rubans de courgette et 
de carotte de 5 à 7 mm de largeur. Plongez-les 1 minute dans 
de l’eau bouillante salée, puis dans de l’eau glacée et séchez-les 
sur du papier absorbant. Épluchez un poivron jaune, taillez-le 
en lanières de la même largeur que celles de courgette et de 
carotte. Dans une poêle, avec un filet d’huile d’olive, faites suer 
les lanières de poivron jaune, 2 minutes, sans les laisser colorer. 
À plat sur le plan de travail, façonnez des serpentins de légumes, 
en alternant les lanières de courgette, de carotte et de poivron. 
Tout en laissant ces rouleaux bien à plat, transpercez avec une 
pique à brochette en bois. Arrosez-les d’huile, assaisonnez-les et 
faites-les colorer sur le barbecue.

Barbecook compact. Prix : 139€ en jardineries et magasins de bricolage.
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ÉDUCATION

Une tout autre école

S’il n’est pas rare d’entendre râler les enfants au moment de partir 
à l’école, pour certains, aller s’asseoir derrière un bureau toute une 
journée, peut ressembler à l’enfer. Pour ces élèves qui ne trouvent 
pas leur place dans le système scolaire classique, mais aussi ceux 
dont les parents sont convaincus de la nécessité de faire l’école 
autrement, un nouvel établissement, dit alternatif, va ouvrir ses 
portes en septembre, à Villeurbanne. S’appuyant sur une com-
binaison de pédagogies (Montessori, Freinet, Steiner…), l’école 
Caméléon accueillera un effectif de 15 élèves maximum dans 
une seule classe (puis deux en 2021), qui mélange la maternelle et 
l’élémentaire, sans distinction de niveaux et donc sans comparai-
son. « Une enseignante diplômée de l’Éducation nationale, un gage 
de qualité pour nous, proposera un accompagnement personnalisé 
pour chacun des élèves, qui sera ainsi guidé en fonction de là où il en 
est, sans stigmatisation », souligne Stéphanie Vidal, fondatrice de 
l’école Caméléon. Pour pouvoir faire baisser, à terme, ses frais de  

scolarité (420 euros par mois sur 12 mois, hors adhésion à l’as-
sociation), elle prévoit des temps périscolaires après l’école, le 
mercredi et huit semaines de vacances par an pour accueillir en 
plus des petits « caméléons » tous les enfants du quartier qui le 
souhaitent. « Notre volonté est de rendre accessible l’école à tous 
les porte-monnaie », insiste Stéphanie Vidal. Encadrés par des  
animateurs titulaires du Bafa, ces ateliers et stages culturels,  
artistiques, sportifs auront comme dénominateur commun 
la promotion de la santé. À noter qu’avec son effectif bloqué à  
15 élèves, ses deux salles de classe de 55 m2 et son jardin potager, 
l’école Caméléon est d’emblée parée pour l’éventuel maintien des 
gestes barrières à la rentrée.

École Caméléon, avenue Dutrievoz, Villeurbanne.  
Tél. 06 95 80 09 08. E-mail : contact@ecole-cameleon.fr 
ecole-cameleon.fr

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Clarisse Bioud

© DR



M-a-m-i-e   p-a-s-s-e   a-u   v-e-r-t
Par Tiphaine de Cointet
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FORT SUPERPOSITION
→ Spirale.  L’association lyonnaise dédiée à la promo-
tion des arts urbains présente son nouveau cycle d’ex-
positions. Chaque mois, un ou deux artistes résidents du 
Fort prennent possession du lieu pour créer une exposition 
in-situ et ex-situ. Une grande première au cœur de cette 
ancienne bâtisse historique dont le concept initial rappel-
lera à certains les débuts de Superposition, rue Longue. 
Une partie des murs extérieurs du Fort se verra repensée 
sous les esquisses de(s) l’artiste(s) du mois. En plus de 
ces fresques mouvantes, vous pourrez prolonger ce plaisir 
visuel à travers une exposition in-situ au Fort. Du mercredi 
au vendredi de 18h à 22h, et le samedi de 14h à 22h. Lyon. 
Du 4 au 27 juin. superposition-lyon.com

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Collections permanentes.  Sur plus de 3 000 m², le 
parcours permanent raconte le grand récit de l’humanité en 
quatre expositions distinctes. Elles décrivent et présentent 
la question des origines et du devenir de l’humanité, la 
diversité des cultures et des civilisations mais aussi la 
place de l’être humain dans la chaîne du vivant. Dès 6 ans.
Coléoptères, insectes extraordinaires.  Coccinelle, 
scarabée atlas, doryphore, luciole... Les coléoptères ont 
des dimensions et des capacités étonnantes et sont à l’ori-
gine de nombreux mythes et croyances à travers le monde. 
Dès 8 ans. Jusqu’au 28 juin. 
Le monde en tête, la donation d’Antoine de Galbert.  
L’humanité entière se couvre la tête. Pour se protéger du 
soleil ou de la pluie, mais aussi parfois, de manière plus 
symbolique, pour exprimer une identité ou se prémunir de 
forces malveillantes. À travers le monde, guerriers, jeunes 
mariés ou encore monarques portent des coiffes pour se 
distinguer dans la société. Étonnants, parfois spectacu-
laires, ces couvre-chefs reflètent, par leurs formes et leurs 
matériaux, une grande diversité culturelle. Dès 6 ans, avec 
un parent. 
Traces du vivant.  Utilisés depuis la Préhistoire pour 
le façonnage d’outils et d’objets divers, les os sont des  
« traces du vivant ». Les ossements, les dents et les cornes 

demeurent les vestiges tangibles de l’existence d’ani-
maux après leur mort. Le squelette et l’os sont porteurs 
de connaissances et de croyances. Médiateurs entre notre 
monde et l’au-delà, ils racontent la vie tout en évoquant la 
fin. Leur étude nous permet de retracer l’histoire des êtres 
vivants et de comprendre comment se structure le corps 
des vertébrés. Dès 6 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA
→ Collections permanentes.  Des scènes en miniature 
d’artistes internationaux, reproductions hyperréalistes des 
espaces de vie quotidienne et un parcours pédagogique 
illustré par plus de 300 objets de tournage, révélant la 
magie des plus grands studios de cinéma actuels. 
Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

MUSÉES GADAGNE
→ Portraits de Lyon.  L’exposition est structurée autour 
de trois grandes questions : Peut-on définir Lyon ? Com-
ment Lyon est devenu Lyon ? Et Lyon aujourd’hui ? Elle 
met en scène l’histoire de la ville en mêlant données his-
toriques et géographiques, objets de collection ou sym-
boliques, personnages témoins fictifs, films immersif ou 
d’animation. La scénographie convoque l’humour pour le 
plaisir de l’exploration. Il s’agit de susciter la curiosité sans 
intimider. Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

QUAI VICTOR AUGAGNEUR
→ Raconte.  L’association  Dialogues en photogra-
phie  présente Raconte, un projet photographique parti-
cipatif qui réunit migrants et locaux dans cinq villes de 
France (Lyon, Paris, Rouen, Cluny et Tramayes). L’idée ? 
Des photographes professionnels engagés ont accompagné 
pendant cinq mois des groupes mixtes composés de nou-
veaux arrivants en France et de participants français dans 
la création de séries photographiques. En famille. Lyon. 
Dès le 20 juin. raconte.net

LA SUCRIÈRE
→ Genesis.  Par Sebastião Salgado. Pour Genesis, le 
photographe est parti pendant 8 ans à la (re)découverte 
de la nature, des montagnes, déserts, océans, animaux 
et peuples qui ont jusqu’ici échappé à l’empreinte de la 
société moderne. Sensible aux conditions humaines de 
certaines populations et aux changements de la biodi-
versité, l’artiste imagine Genesis. Découpée en cinq cha-
pitres géographiques, l’exposition est une rétrospective de  
245 photographies en noir et blanc. Du Sud de la planète, 
aux sanctuaires naturels, en passant par l’Afrique, aux 
terres du Nord et plongeant en Amazonie et au Pantanal, 
Sebastião Salgado rend hommage à notre Terre. En famille.  
Réservations uniquement en ligne : expo-salgado.com 
Lyon 2e, 04 27 82 69 40. Dès le 3 juin.

Spirale, Fort Superposition © DR

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, certaines des informations contenues dans cet agenda sont susceptibles d'être modifiées. Merci de votre compréhension.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

© Sebastião Salgado
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Par Laurie Croissy
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

agenda de juin

JUIN
AU FIL DES JOURS

 

LUN AU VEN

ATELIERS
→ Atelier gravure.  Découverte de la 
linogravure, de la typographie et de  
l’utilisation de la pointe sèche.  
Dès 7 ans. De 14h à 19h. Durée 2h.  
Atelier Affichage libre, Lyon 7e,  
Réservations au 06 51 35 19 28 ou 
laurent.gorris@wanadoo.fr
→ Stage créatif.  Une thématique  
différente chaque jour. Possibilité  
d’activités à la demi-journée, à la journée.  
De 9h à 17h. Les Ateliers de Romi,  
Lyon 6e, 07 68 03 98 40.

MAR 2

ATELIERS
→ Yoga post-natal.  Dès la naissance. 
À 15h30, durée 1h15. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Les Journées créatives.  Un mode 
de garde créatif avec des ateliers manuels 
pour découvrir les arts plastiques. 
Chaque jour un nouveau thème et des 
nouvelles activités. Dès 5 ans. De 9h à 
17h. Martmelade, Tassin-la-Demi-Lune, 
06 31 51 40 20.  Rens : martmelade.com 
→ Manga.  Dès 8 ans. À 17h15, durée 1h. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.  
Rens : workshoplyon.com

MER 3

ATELIERS
→ Atelier couture mini-coussin.   
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
Rens : funkyfabrik.fr
→ Atelier spécial Fête des mères. 
Création d’un porte-bijoux. Dès 6 ans.  
À 10h. Daolilo, St-Genis-Laval.  
Rens. : daolilo.lafabrique@gmail.com  
ou au 06 43 80 96 02.
→ Bricolage d’improvisation.   
De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h.  
Éruptions de Supervolcans.  
De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 2h.  
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Fleurs Origamis - Vive la Fête des 
mamans ! Dès 5 ans, avec un parent. 
De 14h à 17h30. LaTéO, Lyon 1er, 
09 51 74 66 34.  
Rens : lesatelierstextileorigami.fr

→ Marc Allante et l’utilisation 
des coulures de peinture. Atelier 
thématique en lien avec l’actualité 
artistique. Dès 4 ans. À 10h et à 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ MERCREDIY.  Créations manuelles, 
bricolage, customisation, déco... De 4 
à 10 ans. À 14h, durée 1h30. Atelier 
couture. Dès 8 ans. À 17h15, durée 1h15.  
Workshop Lyon 3. 06 79 68 15 58.  
Rens : workshoplyon.com

JEU 4

ATELIERS
→ Objets du quotidien et dessin 
d’observation.  Dès 8 ans. À 17h45, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ Les Journées créatives.  Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com

VEN 5

ATELIERS
→ Je découvre le « pouring ». 
Réalisation d’une peinture abstraite avec 
des coulures de peinture acrylique. Dès 
4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Les Journées créatives. Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com

SAM 6

ATELIERS
→ Atelier spécial Fête des mères. 
Atelier parent-enfant : produits de beau-
té faits main. Dès 6 ans, avec un parent. 
À 10h. Daolilo, St-Genis-Laval.  
Rens. : daolilo.lafabrique@gmail.com  
ou au 06 43 80 96 02.
→ Un porte-clef pour Maman. Atelier 
parent-enfant, créatif et récup’.  
De 4 à 10 ans. À 15h30, durée 1h. YiQi 
Conciergerie, Lyon 7e. Inscriptions au  
06 84 00 84 29 ou par mail :  
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com
→ Atelier gravure. Voir 2/06. Atelier 
Affichage libre, Lyon 7e, 06 51 35 19 28. 
Réservations au 06 51 35 19 28 ou 
laurent.gorris@wanadoo.fr
→Stage Bébé peinture. Une grande 
toile blanche est fixée au sol, on y pose 
les bébés en couche directement dessus 
et le jeu commence avec la peinture 
posée sur la toile et les petits tubes qu'ils 
adorent prendre en main. Le Laboratoire, 
Lyon 1er, 06 64 03 40 28. 

VISITES
→ L’attente, la vie à Lyon sous l’Oc-
cupation.  Lors de cette visite, les enfants 
suivent le quotidien de Madeleine, une 
jeune Lyonnaise. Elle avait 10 ans lorsque 
la guerre éclata en 1939, 15 ans lorsque les 
bombes se mirent à pleuvoir sur son quar-
tier. Dès 12 ans, avec un parent. À 11h. 

Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Dans un dédale de traboules, les enfants 
suivent les aventures de Jirôme Roquet et 
de son apprenti Tony le grand Gognant, au 
matin de la première révolte des Canuts, 
le 21 novembre 1831. Dès 8 ans. À 11h 
et à 14h30. Discorde dans l’imprimerie.  
L’histoire se déroule dans le quartier du 
Vieux-Lyon, à la Renaissance, âge d’or de 
l’imprimerie à Lyon. Catherine, femme-im-
primeur tente de sauver son imprimerie 
des menaces d’un concurrent. Dès 8 ans.  
À 14h30. Rens et inscriptions :  
cybele-arts.fr ou au 04 20 88 00 24.

DIM 7

VISITES
→ Petit Pierre et la magie des impri-
meurs.  Au cœur du Vieux-Lyon et de ses 
traboules, les enfants suivent les aventures 
de Petit Pierre, orphelin vivant à Lyon à la 
Renaissance. Un jour, il découvre un livre 
magique qui lui permet de réaliser son 
rêve et rencontrer les humanistes de Lyon. 
Le méchant Maître Nicolas le laissera-t-il 
réaliser son rêve ? Dès 6 ans. À 11h.  
Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Dans un dédale de traboules, les enfants 
suivent les aventures de Jirôme Roquet et 
de son apprenti Tony le grand Gognant, au 
matin de la première révolte des Canuts, 
le 21 novembre 1831. Dès 8 ans. À 11h. 
Discorde dans l’imprimerie.  L’histoire 
se déroule dans le quartier du Vieux-Lyon, 
à la Renaissance, âge d’or de l’imprimerie 
à Lyon. Catherine, femme-imprimeur tente 
de sauver son imprimerie des menaces 
d’un concurrent. Dès 8 ans. À 15h.  
Rens et inscriptions : cybele-arts.fr ou  
au 04 20 88 00 24.

LUN 8

ATELIER
→ Les Journées créatives. Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com

MAR 9

ATELIERS
→ Yoga post-natal.  Dès la naissance. 
À 15h30, durée 1h15. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Les Journées créatives. Voir 2/06 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.  
Rens : martmelade.com 
→ Manga.  Dès 8 ans. À 17h15, durée 1h. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.  
Rens : workshoplyon.com

MER 10

ATELIERS
→ Atelier bombes de graines et 
tag végétal.  Dès 5 ans. À 10h30, 
durée 1h30. FunKy FabriK, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01. Rens : funkyfabrik.fr
→ Bricolage d’improvisation.   
De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h. 
Flipper, le dernier dinosaure. 

Fabrication d’un flipper. De 4 à 10 ans. 
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.

→ Je découvre la « lithographie 
maison » et je réalise le portrait de 
mon héroïne ou de mon héros. Atelier 
thématique en lien avec l’actualité 
artistique. Dès 4 ans. À 10h et à 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

→ Paréo couture, teinture shibori.  
Dès 10 ans. De 14h à 17h30. LaTéO, 
Lyon 1er, 09 51 74 66 34.  
Rens : lesatelierstextileorigami.fr

→ Scrapbooking sur tambour.   
Dès 6 ans. À 10h. Daolilo, St-Genis-Laval. 
Rens. : daolilo.lafabrique@gmail.com  
ou au 06 43 80 96 02.

→ Vive la peinture. Atelier parent- 
enfant, éveil manuel. Les tout-petits 
peuvent s’éveiller, découvrir et librement 
patouiller. De 1 à 4 ans. À 10h30,  
durée 1h. YiQi Conciergerie, Lyon 7e. 
Viens créer un jeu de billes. Atelier 
goûter créatif, en duo parent-enfant. 
Enfants et parents viennent créer un jeu 
DIY et récup' pour des heures de jeu en 
famille. De 4 à 10 ans. À 15h30, durée 
1h30. Barnadé, café ludique, Lyon 3e. 
Inscriptions au 06 84 00 84 29 ou par 
mail : aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com

→ MERCREDIY.  Créations manuelles, 
bricolage, customisation, déco... De 4 à 
10 ans. À 14h, durée 1h30. Atelier cou-
ture.  Dès 8 ans. À 17h15, durée 1h15.  
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.  
Rens : workshoplyon.com

VISITES
→ Visite guidée de l’atelier de passe-
menterie.  Visite avec démonstration de 
tissage de galons dans un atelier-apparte-
ment, au 1er étage d’un immeuble canut. 
Dès 4 ans, avec un parent. À 14h et à 16h. 
Visite guidée de l’atelier de tissage.  
Visite avec démonstration de tissage sur 
métier à bras (Jacquard) et sur métiers 
mécaniques dans un atelier familial du 
XIXe siècle. Dès 4 ans, avec un parent. À 
15h et à 17h. Atelier municipal de tissage 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

JEU 11

ATELIERS
→ Réalisation d’un objet avec un 
pistolet à colle.  Dès 8 ans. À 17h45, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

→ Les Journées créatives. Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com

VEN 12

ATELIERS
→ Réalisation d’un objet ou d’une 
sculpture avec des coulures de 
pistolet à colle.  Dès 4 ans. À 17h, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, certaines des informations contenues dans cet agenda sont susceptibles d'être modifiées.                                Merci de votre compréhension.
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→ Les Journées créatives. Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com

SAM 13

ATELIERS
→ Attrape-rêves.  Dès 6 ans. À 10h.  
Daolilo, St-Genis-Laval. Rens. :  
daolilo.lafabrique@gmail.com ou  
au 06 43 80 96 02.
→ Crée ta baguette magique.   
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
Rens : funkyfabrik.fr
→ Mieux vivre à l’école ou à la mai-
son. Thème de la séance : « J’explore 
mes forces pour prendre confiance et 
m’encourager ». Dès 8 ans. À 15h,  
durée 1h15. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Petits pains à partager. Ensemble, 
les apprentis boulangers apprennent à 
préparer des petits pains au lait sous 
forme de baguettes viennoises. Via la 
plateforme Zoom en ligne, les interve-
nants épaulent les enfants pour mener 
à bien la recette. Liste des ingrédients à 
prévoir sur : goethe.de. Gratuit. Dès  
6 ans, avec un parent. À 10h30.  
Goethe Institut, Lyon 2e, 
04 72 77 08 88. Inscriptions par mail à 
pia.cuppers@goethe.de
→ Atelier gravure. Voir 2/06. Atelier 
Affichage libre, Lyon 7e, 06 51 35 19 28. 
Réservations au 06 51 35 19 28 ou 
laurent.gorris@wanadoo.fr
→Stage Bébé peinture. Voir 6/06.  
Le Laboratoire, Lyon 1er, 06 64 03 40 28. 

VISITES
→ L’attente, la vie à Lyon sous l’Oc-
cupation.  Voir 6/06. Dès 12 ans, avec 
un parent. À 11h. Jirôme ou la révolte 
d’un canut. Voir 6/06. Dès 8 ans. À 11h 
et à 14h30. Discorde dans l’imprime-
rie.  Voir 6/06. Dès 8 ans. À 14h30.   
Rens et inscriptions : cybele-arts.fr ou  
au 04 20 88 00 24.
→ Visite guidée de l’atelier de passe-
menterie.  Voir 10/03. Dès 4 ans, avec 
un parent. À 14h et à 16h. Visite guidée 
de l’atelier de tissage.  Voir 10/03. 
Dès 4 ans, avec un parent. À 15h et à 
17h Atelier municipal de tissage - Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.
→ Vieux-Lyon et ses trésors. Les 
enfants doivent retrouver les animaux 
cachés pour découvrir Lyon au Moyen-
Âge. De 4 à 6 ans. À 10h30, durée 1h.  
Nom de code : Vieux-Lyon. Les 
enfants tentent de déjouer un crime en 
trouvant le lieu, la date ainsi que les 
personnalités de l’antiquité impliquées 
dans l’affaire. Dès 7 ans. À 14h30,  
durée 1h30.  Rens au 06 67 74 87 31  
ou sur ludilyon.com

DIM 14

ATELIER
→ Bonne fête Papa. Atelier goûter 
créatif, en duo parent-enfant. De 3 à  

10 ans. À 15h30, durée 1h30.  
La Gryffondine, Lyon 7e. Inscriptions au 
06 84 00 84 29 ou par mail :  
aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com

VISITES
→ Vieux-Lyon et ses trésors. Les 
enfants doivent retrouver les animaux 
cachés pour découvrir Lyon au Moyen-
Âge. De 4 à 6 ans. À 10h30, durée 1h.  
Nom de code : Vieux-Lyon. Les 
enfants tentent de déjouer un crime en 
trouvant le lieu, la date ainsi que les 
personnalités de l’antiquité impliquées 
dans l’affaire. Dès 7 ans. À 14h30,  
durée 1h30. Rens au 06 67 74 87 31 ou 
sur ludilyon.com
→ Petit Pierre et la magie des impri-
meurs.  Voir 7/06 Dès 6 ans. À 11h. 
Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
7/06. Dès 8 ans. À 11h. Discorde dans 
l’imprimerie. Voir 7/06. Dès 8 ans. À 
15h. Rens et inscriptions : cybele-arts.fr 
ou au 04 20 88 00 24.

LUN 15

ATELIER
→ Les Journées créatives. Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com

MAR 16

ATELIERS
→ Yoga post-natal.  Dès la naissance. 
À 15h30, durée 1h15. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Les Journées créatives. Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.  
Rens : martmelade.com 
→ Manga.  Dès 8 ans. À 17h15, durée 1h. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.  
Rens : workshoplyon.com

MER 17

ATELIERS
→ Atelier couture « Pot tout doux ».  
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
Rens : funkyfabrik.fr

→ Bonne fête Papa. Atelier parent- 
enfant, créatif. De 3 à 10 ans. À 15h30, 
durée 1h. Local « La Boucherie », Lyon 3e. 
Inscriptions au 06 84 00 84 29 ou par 
mail : aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com
→ Bricolage d’improvisation. De 4 à 
10 ans. À 10h, durée 2h. Luciole pré-
historique. Invention et mini-électri-
cité. De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 2h. 
Pince-mi, Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Fabrication de couronnes.  Dès 
4 ans. À 10h. Daolilo, St-Genis-Laval. 
Rens. : daolilo.lafabrique@gmail.com ou 
au 06 43 80 96 02.
→ Stop motion : « Le temps 
s’écoule » avec Salvador Dali. Atelier 
thématique en lien avec l’actualité 
artistique. Dès 4 ans. À 10h et à 
14h30, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ MERCREDIY.  Créations manuelles, 
bricolage, customisation, déco... De 4 à 
10 ans. À 14h, durée 1h30. Atelier cou-
ture.  Dès 8 ans. À 17h15, durée 1h15.  
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.  
Rens : workshoplyon.com

VISITES
→ Guignol. Les enfants jouent à un 
« Qui-est-ce ? » géant en ville pour retrou-
ver la marionnette de Guignol. De 4 à 6 ans. 
À 10h30, durée 1h. Dès 7 ans. À 14h30, 
durée 1h30. Rens au 06 67 74 87 31 
ou sur ludilyon.com
→ Visite guidée de l’atelier de passe-
menterie.  Voir 10/03. Dès 4 ans, avec 
un parent. À 14h et à 16h. Visite guidée 
de l’atelier de tissage.  Voir 10/03. 
Dès 4 ans, avec un parent. À 15h et à 
17h Atelier municipal de tissage - Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

JEU 18

ATELIERS
→ Moulage d’un objet en scotch.  
Dès 8 ans. À 17h45, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Les Journées créatives. Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com

VEN 19

ATELIERS
→ Gravure sur tetrapack aux argi-
nines. Thème de l’atelier : les fonds ma-
rins. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Les Journées créatives. Voir 2/06 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com

SAM 20

ATELIERS
→ Atelier « Carte Pop-up ».   
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
Rens : funkyfabrik.fr

→ Atelier spécial Fête des pères.  
Fabrication de porte-clefs en feutrine. 
Dès 6 ans. À 10h. Daolilo, St-Genis-Laval. 
Rens. : daolilo.lafabrique@gmail.com ou 
au 06 43 80 96 02.
→ Duo-Trio Famille. Atelier manuel 
à réaliser en famille pour créer en-
semble ! À 4 ou 6 mains, les familles 
viennent réaliser une œuvre originale. 
Dès 5 ans. À 10h, durée 2h. Martmelade, 
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com
→ Vive la musique. Atelier parent- 
enfant, créatif et récup’. De 3 à 10 ans. 
À 15h30, durée 1h. YiQi Conciergerie, 
Lyon 7e. Inscriptions au 06 84 00 84 29 
ou par mail : aujoyeuxbazardeclaire@
gmail.com
→ Atelier gravure. Voir 2/06. Atelier 
Affichage libre, Lyon 7e, 06 51 35 19 28. 
Réservations au 06 51 35 19 28 ou 
laurent.gorris@wanadoo.fr
→Stage Bébé peinture. Voir 6/06.  
Le Laboratoire, Lyon 1er, 06 64 03 40 28.

VISITES
→ Vieux-Lyon et ses trésors. Les 
enfants doivent retrouver les animaux 
cachés pour découvrir Lyon au Moyen-
Âge. De 4 à 6 ans. À 10h30, durée 1h.  
Nom de code : Vieux-Lyon. Les 
enfants tentent de déjouer un crime en 
trouvant le lieu, la date ainsi que les 
personnalités de l’antiquité impliquées 
dans l’affaire. Dès 7 ans. À 14h30,  
durée 1h30. Rens au 06 67 74 87 31 ou 
sur ludilyon.com
→ L’attente, la vie à Lyon sous l’Oc-
cupation.  Voir 6/06. Dès 12 ans, avec 
un parent. À 11h. Jirôme ou la révolte 
d’un canut. Voir 6/06. Dès 8 ans. À 11h 
et à 14h30. Discorde dans l’imprime-
rie.  Voir 6/06. Dès 8 ans. À 14h30. Rens 
et inscriptions : cybele-arts.fr ou au  
04 20 88 00 24.
→ Visite guidée de l’atelier de passe-
menterie.  Voir 10/03. Dès 4 ans, avec 
un parent. À 14h et à 16h. Visite guidée 
de l’atelier de tissage.  Voir 10/03. Dès 
4 ans, avec un parent. À 15h et à 17h. 
Atelier municipal de tissage - Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

DIM 21

ATELIER
→ Vive la peinture. Atelier parent- 
enfant, éveil manuel. Les tout-petits 
peuvent s’éveiller, découvrir et librement 
patouiller. De 1 à 4 ans. À 10h30,  
durée 1h. Local « La Boucherie »,  
Lyon 3e. Inscriptions au 06 84 00 84 29 
ou par mail : aujoyeuxbazardeclaire@
gmail.com

VISITES
→ Petit Pierre et la magie des impri-
meurs.  Voir 7/06 Dès 6 ans. À 11h. 
Jirôme ou la révolte d’un canut. Voir 
7/06. Dès 8 ans. À 11h. Discorde dans 
l’imprimerie. Voir 7/06. Dès 8 ans. À 
15h. Rens et inscriptions : cybele-arts.fr 
ou au 04 20 88 00 24.

Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, certaines des informations contenues dans cet agenda sont susceptibles d'être modifiées.                                Merci de votre compréhension.
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DU 22 JUIN AU 10 JUIL

STAGE
→ Artistic road trip.  Un stage réservé 
aux ados mêlant cours de dessin, DIY, 
sculpture, peinture et bien d’autres tech-
niques, le tout dans un univers original 
et décalé. Chaque jour un nouveau projet. 
Dès 10 ans. De 9h à 17h. Du lundi au ven-
dredi. Martmelade, Tassin-la-Demi-Lune, 
06 31 51 40 20. Rens : martmelade.com

LUN 22

ATELIERS
→ Aux joyeuses histoires de Claire. 
Atelier d’éveil et de contes, en duo  
parent-enfant. De 0 à 4 ans. À 10h, du-
rée 45 min. Magasin Bébé Frog, Lyon 8e. 
Inscriptions au 06 84 00 84 29 ou par 
mail : aujoyeuxbazardeclaire@gmail.com
→ Les Journées créatives. Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h.  Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com

MAR 23

ATELIERS
→ Initiation à l’origami.  Dès 7 ans. 
À 17h45, durée 1h. Espace Lyon-Japon, 
Lyon 6e, 09 54 82 12 72. Rens :  
espacelyonjapon.com
→ Les Journées créatives. Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.  
Rens : martmelade.com 
→ Manga.  Dès 8 ans. À 17h15, durée 1h. 
Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.  
Rens : workshoplyon.com

MER 24

ATELIERS
→ Analyse de la photo d’Yves Klein : 
« Le saut dans le vide ». Réalisation 
d’un montage photo, présentant un 
moment suspendu. Dès 4 ans. À 10h et à 
14h30, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Atelier spécial Cadeau des 
maître.sse.s. Fabrication de savon fait 
main et de son pochon personnalisé.  
De 6 à 10 ans. À 10h. Daolilo, St-Genis- 
Laval. Rens. : daolilo.lafabrique@gmail.
com ou au 06 43 80 96 02.
→ Bricolage d’improvisation.  De 4 à 
10 ans. À 10h, durée 2h. Les dents de 
la jungle. Sérigraphie, dessin, peinture, 
et petite imprimerie textile. De 4 à 
10 ans. À 14h30, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.
→ Carnet à dessin coloré.  Dès 5 ans. 
À 10h30, durée 1h30.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
Rens : funkyfabrik.fr
→ MERCREDIY.  Créations manuelles, 
bricolage, customisation, déco... De 4 à 
10 ans. À 14h, durée 1h30. Atelier cou-
ture.  Dès 8 ans. À 17h15, durée 1h15.  
Workshop Lyon 3 06 79 68 15 58.  
Rens : workshoplyon.com

VISITES
→ Visite guidée de l’atelier de passe-
menterie.  Voir 10/03. Dès 4 ans, avec 
un parent. À 14h et à 16h. Visite guidée 
de l’atelier de tissage.  Voir 10/03. Dès 
4 ans, avec un parent. À 15h et à 17h. 
Atelier municipal de tissage - Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

JEU 25

ATELIERS
→ Utiliser le mode « ralenti » sur 
son téléphone ou son ordinateur. 
Création d’une courte vidéo. Dès 8 ans. 
À 17h45, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Les Journées créatives. Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com

VEN 26

ATELIER
→ Les Journées créatives. Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com

SAM 27

ATELIERS
→ Atelier spécial Cadeau des 
maître.sse.s. Fabrication de savon fait 
main et de son pochon personnalisé. De 
4 à 6 ans. À 10h. Daolilo, St-Genis-Laval. 
Rens. : daolilo.lafabrique@gmail.com ou 
au 06 43 80 96 02.
→ Crée ton kit explorateur.   
Dès 5 ans. À 10h, durée 1h30.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01. 
Rens : funkyfabrik.fr
→ Merci Maître.sse et Nounou. 
Atelier créatif, en duo parent-enfant. 
Un atelier qui associe créativité, motri-
cité et bienveillance pour profiter d’un 
moment de partage en famille, loin des 
écrans et des contraintes de la maison. 
De 2 à 10 ans. À 10h30, durée 1h. YiQi 
Conciergerie, Lyon 7e. Merci Maître.sse 
et Nounou. De 3 à 10 ans. À 15h30, 
durée 1h30. Local « La Boucherie », 
Lyon 3e. Inscriptions au 06 84 00 84 29 
ou par mail : aujoyeuxbazardeclaire@
gmail.com
→ Yoga du rire. Atelier parent-enfant. 
Dès 5 ans, avec un parent. À 11h,  
durée 1h. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Atelier gravure. Voir 2/06. Atelier 
Affichage libre, Lyon 7e, 06 51 35 19 28. 
Réservations au 06 51 35 19 28 ou 
laurent.gorris@wanadoo.fr

VISITES
→ Énigme à l’abbaye. Les enfants 
doivent retrouver grâce à plusieurs défis, 
le voleur de la cloche de l’église au 
Moyen-Âge. Dès 7 ans. À 14h30,  
durée 1h30. Rens au 06 67 74 87 31 ou 
sur ludilyon.com

→ L’attente, la vie à Lyon sous l’Oc-
cupation.  Voir 6/06. Dès 12 ans, avec 
un parent. À 11h. Jirôme ou la révolte 
d’un canut. Voir 6/06. Dès 8 ans. À 11h 
et à 14h30. Discorde dans l’imprime-
rie.  Voir 6/06. Dès 8 ans. À 14h30.   
Rens et inscriptions : cybele-arts.fr ou au 
04 20 88 00 24.

→ Visite guidée de l’atelier de passe-
menterie.  Voir 10/03. Dès 4 ans, avec 
un parent. À 14h et à 16h. Visite guidée 
de l’atelier de tissage.  Voir 10/03.  
Dès 4 ans, avec un parent. À 15h et à 
17h. Atelier municipal de tissage - Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

DIM 28

VISITES
→ Énigme à l’abbaye. Les enfants 
doivent retrouver grâce à plusieurs défis, 
le voleur de la cloche de l’église au 
Moyen-Âge. Dès 7 ans. À 14h30,  
durée 1h30. Rens au 06 67 74 87 31 ou 
sur ludilyon.com

→ Petit Pierre et la magie des 
imprimeurs.  Voir 7/06 Dès 6 ans. À 
11h. Jirôme ou la révolte d’un canut. 

Voir 7/06. Dès 8 ans. À 11h. Discorde 
dans l’imprimerie. Voir 7/06. Dès 8 ans. 
À 15h. Rens et inscriptions : cybele-arts.fr 
ou au 04 20 88 00 24.

LUN 29

ATELIER
→ Les Journées créatives.  Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade, 
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20. 
Rens : martmelade.com

MAR 30

ATELIERS
→ Yoga post-natal. Dès la naissance. 
À 15h30, durée 1h15. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Les Journées créatives.  Voir 2/06. 
Dès 5 ans. De 9h à 17h. Martmelade,  
Tassin-la-Demi-Lune, 06 31 51 40 20.  
Rens : martmelade.com 

→ Manga.  Dès 8 ans. À 17h15,  
durée 1h. Workshop Lyon 3. 
06 79 68 15 58. Rens : workshoplyon.com






