
Exposition Jonglerie de mots 
Propos 
 
Ecouter, toucher, inventer, souffler, deviner, admirer… des comptines traditionnelles du 
Portugal, du Maroc, d’Arménie, Russie, France, Espagne, Thaïlande, Allemagne ou 
d’Angleterre… 
 L’exposition Jonglerie de Mots s’est construite petit à petit pendant l’année scolaire dans le 
quartier de Fontanilles, avec le soutien bienveillant des responsables de la maison de quartier, 
du CIAS, et  grâce à une participation enthousiaste et collective : 
- des enfants des écoles de Fontanilles et de leurs enseignants,  
- des enfants qui ont participé malicieusement à l’atelier « Quand trois poules » de Denise 
Ries et à la création du kamishibaï avec Lola Canal. 
 Des enfants de l’atelier « Qui avait une drôle de maison » animé par Sophie Tiers,  
- des parents,  
- des assistantes maternelles du RAM avec les enfants qu’elles accueillent,  
- des adultes en formation de langue française avec Audrey de la Maison de l’Enfant,  
- et grâce à tous ceux et celles qui ont accepté de dire avec simplicité une comptine devant 
notre micro.  
 
A l’agitation du quartier se sont ajoutées des actions spontanées : 
- comptines et berceuses chantées par Stéphanie Béchard et le groupe de l’atelier chant du 
Bruel d’Esclanèdes,  
- les photos insolites d’Hélène Dourdy de la bibliothèque de Banassac,  
- les virelangues de Mélissa Domingues du centre social de Chanac avec les enfants de CE2 
sur les temps TAP. 
 
Les difficultés techniques ? Aucune ! Grâce à la participation de Nadia Hours du CANOPé, 
Brice et les professionnels des EMALA. Grâce aussi à Pascal Bourdillat, vidéaste, à l’équipe 
technique de la mairie de Mende et à l’ingéniosité de tous les intervenants. 
La cerise sur le gâteau nous a été apportée par Monsieur Page et son manège Pouss-Pouss les 
mercredi et samedi sur le parvis de la maison de quartier. En ritournelles, bien sûr ! 
 

        
 
 

   

 

   

 

 
 

Que tous soient remerciés 
 



Déambulation enDéambulation enDéambulation enDéambulation en    

««««    Jonglerie de MotsJonglerie de MotsJonglerie de MotsJonglerie de Mots    »»»»    

    

----    Enfantines pour toutEnfantines pour toutEnfantines pour toutEnfantines pour tout----petits «petits «petits «petits «    Ton visage, c’est ta maisonTon visage, c’est ta maisonTon visage, c’est ta maisonTon visage, c’est ta maison    »»»»    
Maison des assistantes maternellesMaison des assistantes maternellesMaison des assistantes maternellesMaison des assistantes maternelles et des enfants du RAM et des enfants du RAM et des enfants du RAM et des enfants du RAM    

    

----    Jeux de doigtsJeux de doigtsJeux de doigtsJeux de doigts    :::: L L L La viea viea viea vie, le quotidien., le quotidien., le quotidien., le quotidien.    Panneaux des CPPanneaux des CPPanneaux des CPPanneaux des CP, Ecole Les Terres bleues., Ecole Les Terres bleues., Ecole Les Terres bleues., Ecole Les Terres bleues.    

    

----    La maison pLa maison pLa maison pLa maison parapluiearapluiearapluiearapluie    : Comptines à toucher… comptons, : Comptines à toucher… comptons, : Comptines à toucher… comptons, : Comptines à toucher… comptons, 

énuméronsénuméronsénuméronsénumérons....    Atelier «Atelier «Atelier «Atelier «    Qui avait une drôle de maison…Qui avait une drôle de maison…Qui avait une drôle de maison…Qui avait une drôle de maison…    » Sophie Tiers» Sophie Tiers» Sophie Tiers» Sophie Tiers    

    

----    Comptines numériquesComptines numériquesComptines numériquesComptines numériques « « « «    Chiffres, rimes et basseChiffres, rimes et basseChiffres, rimes et basseChiffres, rimes et basse----courcourcourcour    »»»»    
Panneaux de la maternellePanneaux de la maternellePanneaux de la maternellePanneaux de la maternelle    Gérard PonsGérard PonsGérard PonsGérard Pons. Enregistrements . Enregistrements . Enregistrements . Enregistrements divers divers divers divers et structure et structure et structure et structure ««««    Ils étaient Ils étaient Ils étaient Ils étaient 5 dans un nid.5 dans un nid.5 dans un nid.5 dans un nid.    »»»»    

    

----    Comptines transgressives, osonsComptines transgressives, osonsComptines transgressives, osonsComptines transgressives, osons    ! Audio, 3 mn! Audio, 3 mn! Audio, 3 mn! Audio, 3 mn    
Créées et enregistrées par les CP, Ecole des TerresCréées et enregistrées par les CP, Ecole des TerresCréées et enregistrées par les CP, Ecole des TerresCréées et enregistrées par les CP, Ecole des Terres----bleuesbleuesbleuesbleues    

    

----    Comptines à jouer, à danser, à «Comptines à jouer, à danser, à «Comptines à jouer, à danser, à «Comptines à jouer, à danser, à «    ploufferploufferploufferplouffer    ». Vidéo, 1». Vidéo, 1». Vidéo, 1». Vidéo, 10000 mn mn mn mn    
Atelier «Atelier «Atelier «Atelier «    Quand trois poulesQuand trois poulesQuand trois poulesQuand trois poules    …………    » Denise Ries» Denise Ries» Denise Ries» Denise Ries    

    

----    Comptines à devinerComptines à devinerComptines à devinerComptines à deviner    : : : : ««««    A quoi pensesA quoi pensesA quoi pensesA quoi penses----tutututu    ????    »»»»    
Photos d’Hélène DourdyPhotos d’Hélène DourdyPhotos d’Hélène DourdyPhotos d’Hélène Dourdy    

    

----    Imagine. Comptines à créer. Imagine. Comptines à créer. Imagine. Comptines à créer. Imagine. Comptines à créer.     

    

----    De la comptine à la poésieDe la comptine à la poésieDe la comptine à la poésieDe la comptine à la poésie....        

    

----    Les virelangues à soufflerLes virelangues à soufflerLes virelangues à soufflerLes virelangues à souffler....        
Atelier TAP, CE2 Centre social de ChanacAtelier TAP, CE2 Centre social de ChanacAtelier TAP, CE2 Centre social de ChanacAtelier TAP, CE2 Centre social de Chanac    

    

---- Vous souvenez Vous souvenez Vous souvenez Vous souvenez----vousvousvousvous    ? Témoignages.? Témoignages.? Témoignages.? Témoignages.    
Lecture «Lecture «Lecture «Lecture «    nostalgie quand tu nous tinostalgie quand tu nous tinostalgie quand tu nous tinostalgie quand tu nous tiensensensens    »»»»    

    

---- 50 comptines, berceuses et chansonnettes.  50 comptines, berceuses et chansonnettes.  50 comptines, berceuses et chansonnettes.  50 comptines, berceuses et chansonnettes.     
CD, manège et ritournelleCD, manège et ritournelleCD, manège et ritournelleCD, manège et ritournellessss. (. (. (. (MercrediMercrediMercrediMercredi et samedi) et samedi) et samedi) et samedi). . . .     

    

----    Le coin des livresLe coin des livresLe coin des livresLe coin des livres....    
Bibliothèque du CANOPé de Mende et de ContelicotBibliothèque du CANOPé de Mende et de ContelicotBibliothèque du CANOPé de Mende et de ContelicotBibliothèque du CANOPé de Mende et de Contelicot                                                            

    

 et…  et…  et…  et… Le Manège Pouss Le Manège Pouss Le Manège Pouss Le Manège Pouss PoussPoussPoussPouss sur le parking sur le parking sur le parking sur le parking    



Exposition « Jonglerie de mots » 

Comptines à voir, à entendre et à toucher 

Du 13 au 16 avril 2016  

Maison de quartier François Mitterrand. Mende 

 

 

                              
 

                
 

 
 

 



    

              
 

   
 

  



      
 

                  
       
 

                               



Bilan chiffré de l’exposition « Jonglerie de mots » 
 
4 jours d’exposition 
Maison de Quartier à disposition (merci !) 
 
Accueil de 3 écoles :  
Maternelle Gérard Pons : toutes les classes (Passerelle, TPS PS MS GS)° 
Primaire Les Terres bleues : toutes les classes (CP à CM et ULIS) 
Ecole privée Les Tilleuls : MS GS CP CE et ULIS) 
Chaque classe avait un créneau horaire préalablement défini par rendez-vous. 
 
Assistantes Maternelles du quartier sur 2 créneaux horaires définis 
Familles, surtout mercredi après-midi et samedi toute la journée. 
 
Manège mercredi et samedi : 600 tours de manège comptabilisés. 
 
Fréquentation : Grande majorité du quartier de Fontanilles. 
80 adultes (enseignants, ATSEM, AVS, assistantes maternelles, parents, grands-parents et 
adultes non accompagnés d’enfants) 
2 personnes représentant des partenaires institutionnels. 
400 enfants (classes, enfants avec leurs parents, enfants >7 ans sans leurs parents) Certains 
enfants sont venus plusieurs fois. 
 
Bénévolat :  
14 personnes se sont mobilisées pour assurer les accueils pendant les 4 jours d’animation : 
 
6 personnes de Contelicot  
1 personne partenaire intervenant pour une autre association 
1 personne individuelle professionnelle de la petite enfance 
3 personnes de l’association de la bibliothèque de Banassac 
2 personnes du centre social de Mende/ Maison de quartier François Mitterrand (sur leur 
temps de travail à la Maison de quartier). 
1 personne du CANOPé sur son temps personnel. 
+ Livraison des grilles par le personnel de mairie. 
+ Aide du médiateur M de Q pour interdire le stationnement sur le parking mercredi et 
samedi. 
 
Volume horaire bénévolat :  
84 heures d’animation.  
80 heures de collectage  
Heures de préparation de l’expo : non comptées. 
2 ateliers organisés sur 12 et 6 séances les mercredis après-midis de l’année scolaire. 
 
Bilan financier 3180€ (dont interventions rémunérées) 
 
Objets finalisés :  
1CD « Cinquante comptines berceuses et chansonnettes » 
1 DVD Atelier « Quand trois poules » + enregistrement « Comptines subversives » 
1 livret « Vous souvenez-vous ? Témoignages » 



RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    

Pour l’atelier Quand trois poules, Denise Ries avec Arsen, Eva, Martin, Loreena, 

Océane, Tom, Vahé et leurs parents. Ils ont aussi créé le kamishibaï avec Lola 

Canal. Pour la video des trois poules, Pascal Bourdillat. Pour la maison parapluie, 

Sophie Tiers avec Arsen, Naël, Loreena et Océane. Sophie Tiers est également 

l’illustratrice de l’affiche de l’exposition. Pour les photos du jeu comptines-

devinettes, Hélène Dourdy. Pour les comptines virelangues à souffler, Mélissa 

Domingues du centre social de Chanac avec les enfants de CE2 pendant les TAP, 

Shéryl, Jeanne, Arthur, Victor, Paul, Seydou, Gaspard, Zoé, Justin, Paula, Gaëtan, 

Anaïs, Matthieu, Raphaël. Pour les œuvres de l’école maternelle Gérard Pons 

Edmée Caillon, Véronique Bonnal, Séverine Megret, Sophie Feffer, Olivier 

Taurisson avec Amira, Blanche, Marylou, Inaya, Timéo, Noham, Maelys, Siloé, 

Mira, Sirine, Jade, Mariam, Masence, Axel, Wael, Leo,Younés, Nohayla, Pierrick, 

Jeanne, Oriane, Moussa, Mehmet, Tom, Anissa, Elidjah, Sofian, Rémi, Micael, 

Flavie, Chloé, Emma, Alperen, Ilhan, Charline, Lilie, Estelle, Charline, Syane, 

Léane, Linda, Flaura, Mayan, Zélie, Sélyan, Matheo, Tiphaine, Nathan, Mia, Soan, 

Mohamed, Najoie, Tiago, Paco, Eva, Clément, David, Philomène, Jules, Kim, Ema, 

Assia, Etienne, Fanny, Yakop, Saia, Jonah, Sié-Djaé, Hanaé, Sofia, Younès. Pour 

les comptines transgressives et les comptines à doigts, Sylvie Guardia avec Lana, 

Emie, Mathis, Sara, Alice, Salomé, Loreena, Océane, Khava, Macha, Clémence, 

Jonas, Lony, Elisa, Margot, Diogo, enregistrés par Catherine Archer. Pour les 

enfantines du visage, Emilie Boyer, Pauline, Amane et les assistantes 

maternelles du RAM, Julie, Chrystelle, Cathy, Maryline, Agnès, Elvira, Magalie, 

Claire, Maria, Fatima, Alexandrine, Fanny, Nora. Pour les comptines en 

arménien, en espagnol, en portugais, en russe, Audrey Clerissi de la Maison de 

l’enfant avec Asia, César, Joana, Maria, Marina, Sara, Varduhi. Leurs voix se 

mêlent à celles de toutes les personnes qui ont évoqué un souvenir dans le CD 

des cinquante comptines, chansons et berceuses. Et, toujours pour le CD, Jean-

François, Monique, Monique, Guillemette, Laureen, Cyril de l’atelier chant du 

Bruel d’Esclanèdes, ainsi que Stéphanie Béchard-Briot accompagnée de Daniela 

Ruiz à la guitare. Pour la réalisation de ce CD, Nadia Hours et Brice Valentin du 

Canopé. Florian  Page et son manège Pouss-Pouss. Brigitte Beaury, Laurence 

Duguet, Lucie Facquet, Nadia Hours, Stéphanie Sabadel, Sukomon Photira, 

Isabelle Mercier, Marion Thunet, Denise Ries, Marie-Jeanne Nouguier, Hélène 

Dourdy, Josette Quintin pour les permanences et les accueils. Yves Le Thinh 

pour l’installation de l’exposition.  Odile Mahé Le Thinh pour la coordination du 

projet. Tous nos remerciements s’adressent également aux acteurs de la Maison 

de Quartier François Mitterrand, Véronique Poyeton, Lydia Colomb, Roland 

Michel. Au CIAS, au Fonds MAIF pour l’éducation représenté par Bruno Portal et 

Caroline Benabbou. Aux institutions qui soutiennent l’association depuis 

plusieurs années et la Ville de Mende pour l’appui logistique de cette exposition. 

 


