Le Carrousel des images
30 min
à partir de 6 mois

Manuel et Prunelle sont les héros d’une aventure sur diapositives.
Ils invitent les enfants et leurs accompagnateurs à s’amuser sous
les rétroprojecteurs à des jeux poétiques autour de la main.

Création : PETITES LUCARNES
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Le Carrousel des images est un
espace de découverte pour les petits, de redécouverte pour les plus
grands, d’anciens outils de projections
d’images.
Rétroprojecteur, projecteur à diapositives, et si des histoires d’aujourd’hui
nous étaient contées sur des écrans
d’hier ? Adaptées au jeune enfant,
les images projetées s’enchaînent lentement et permettent à l’adulte et à
l’enfant d’échanger.
Dans cet espace de projection de
forme octogonale, enfants, parents
ou accompagnateurs seront invités à
jouer avec l’image, la manipuler et la
façonner selon ses envies. Tout cela,
observant l’effet magique de la lumière et des ombres sur l’écran : un
instant de partage hors du temps !
La création de ce dispositif permettra
une déclinaison de projets pédagogiques et artistiques différents au sein
de ce même espace selon les envies et
commandes.
« Oh les mains ! » est le 1er volet d’exploration dans le carrousel des images.

Mathilde Mercier

Après avoir étudié le théâtre au Conservatoire
d’Art dramatique de Lille, puis dirigé une
compagnie de spectacle jeune public, Mathilde
Mercier devient éducatrice de jeune enfants en
2016. Son passage dans une association d’éducation à l’image lilloise lui transmet la passion
de la thématique de l’enfant et du numérique
et de l’image cinématographique.
Elle crée Petites Lucarnes, avec laquelle elle
anime principalement des conférences autour
des enjeux de la parentalité numérique et des
ateliers d’éducation à l’image. Le carrousel
des images mêle alors nombreuses de ses passions : celle du spectacle vivant, de l’éducation
à l’image et de l’univers artistique jeunesse.

Lénaïg Mercier

Diplômée d’un BTS en France et d’un diplome
québecois en Graphisme, Lénaïg Mercier est
une jeune graphiste et illustratrice freelance.
La matière, les formes et les couleurs sont
des éléments centraux dans son processus de
création. Ils permettent, selon  elle, de délivrer
un message émotionnel, naïf et poétique aux
projets. Ainsi, elle aime créer des univers oniriques, paisibles et positifs.
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Dans ma pratique d’éducatrice de
jeunes enfants, j’utilise régulièrement le rétroprojecteur et le projecteur à diapositives. Ces outils,
dans un premier temps retrouvés
par hasard au fond de placards
dans des structures petite enfance
ont éveillés ma curiosité. Ces vieux
objets auraient-il à l’heure du tout
numérique et du tout tactile du succès auprès des enfants ? Comment
faire en sorte qu’ils répondent à
leur besoins et soient au service de
nouvelles explorations sensorielles
et du développement du langage ?
J’ai constaté avec bonheur la magie qu’ils produisaient. Dans une
atmosphère sombre et chaleureuse
dégagée par ces outils, le temps est
suspendu. Observer des enfants
poursuivre en riant l’image d’une
ombre d’une plume sur l’écran,
les voir s’amuser à reconnaître les
animaux projetés, leur conter une
histoire à l’aide de vielles diapositives sont autant de moments poétiques que j’ai observé grâce à ces
premières expériences. Les sens
sont en éveil. Via l’émerveillement
et l’expérience collective, l’enfant
apprend.
J’ai voulu, en concevant ce Carrousel des images itinérant, montrer que ces objets, ancêtres de
nos outils numériques actuels, ne
sont pas complètement désuets et
dénués d’intérêts artistiques pour
la jeunesse. Ce projet permet un

dialogue intergénérationnel autour
de ces outils oubliés mais permet
également les prémices d’une éducation à l’image.
La thématique de la main et de la
manipulation s’est rapidement imposée comme étant la thématique
la plus pertinente pour débuter
nos expériences avec le Carrousel
des images. Vecteur des premières

Dans une atmosphère
sombre et chaleureuse
[...] le temps est
suspendu. [...] Les sens
sont en éveil.
Via l’émerveillement et
l’expérience collective,
l’enfant apprend.
expérimentations sensorielles, la
main est l’outil d’éveil privilégié du
tout petit. Alors quoi de plus naturel de la mettre en lumière ?

L’intervention est adaptée à l’enfant partir de 6 mois jusqu’à 6
ans, elle dure une trentaine de minutes maximum. Mon objectif est
de m’adapter au fil de la séance
à chaque enfant afin que chacun
puisse y puiser un peu de magie selon son âge, ses besoins et intérêts.
Pour que cela soit possible, la jauge
est limitée à 10 participants enfants
et adultes compris. La séance alternera des moments où l’enfant sera
spectateur et d’autres où il pourra
laisser libre court à ses explorations
autour : d’un jeu d’ombre, d’un jeu
de cache-cache et de couleurs, un
jeu autour des expressions de la
langue française autour de la main
et d’un jeu autour d’une œuvre
composée de formes géométriques.
L’utilisation des écrans en petite
enfance est un sujet sensible et éminemment actuel. Pour autant, il me
semble important que professionnels de l’enfance et de la culture et
ainsi que les artistes ne s’interdisent
pas de les utiliser. Au même titre
que d’autres outils de médiation,
les usages qui content, mettent la
manipulation de l’enfant, l’accompagnement et le partage au centre
des pratiques sont des usages positifs d’écrans adaptés au jeune enfant et ce depuis son plus jeune âge.

Pour dépoussiérer un peu ces outils
et leur redonner vie, j’ai souhaité
m’associer à Lénaïg Mercier, jeune
graphiste et illustratrice qui est
aussi ma petite sœur. Elle a donné
naissance à « Oh les mains ! » mais
plus précisément à Manuel et Prunelle, deux enfants dont les aven- Mathilde Mercier
tures sont projetées grâce à des diapositives.
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Le Carrousel dans
les grandes lignes

Le matériel
le carrousel (un espace en forme
d’Octogone avec 7 écrans)

C’est quoi ?
Des interventions de 30 min maximum
et la possibilité de programmer jusqu’à
4 sessions par journée.
Pour qui ?
Enfants de 6 mois à 6 ans.
La jauge ?
Un public composé de 10 participants,
enfants et adultes compris.

2 rétroprojecteurs

1 projecteur à diapositives

Pour accueillir
le carrousel, il vous faut :
•
•
•

Un espace dans l’obscurité ;
Un espace plat de 5 mètres
sur 5 mètres ;
Électricité à disposition.

Contact
PETITES LUCARNES
Mathilde Mercier
06.71.00.20.99
petiteslucarnes@gmail.com
petiteslucarnes.fr

1 tapis de moquette

