La découverte

L’Imaginerie
Par Sonia Cotten , poète-performeur
Découvrir des œuvres, des trucs, des outils, des artistes
coups de cœur. Être en mesure d’ouvrir la petite porte
concomitante qui existe entre son cœur et le cœur d’un
enfant qui nous est cher. Des enfants en général. C’est
ce que propose une petite compagnie qui s’appelle
L’Imaginerie.
L’Imaginerie, c’est un mélange d’imagination et
d’ingénierie… D’images et de machinerie... D’imaginaire
et de drôlerie....
C’est une compagnie qui accompagne
les accompagnateurs d’enfants : adultes
signifiants, enseignants, éducateurs
spécialisés, animateurs à la vie spirituelle
et communautaire… mais aussi les
centres d’amusement familial, les cabinets de médecins, les pharmacies et les
bibliothèques.
Son slogan est : « L’art qui transforme
l’intérieur ».

magnifiquement illustrées par Annie Boulanger,
regroupées dans un album qui s’appelle « Marcher dans
le ciel », dont les textes et illustrations ont été validés par
une thérapeute pour enfants en résolution émotive. On
y parle de deuil, d’estime de soi, de la peur du rejet, de
la façon d’être un ami, de prendre conscience de son
énergie, de prendre le temps de vivre, de la peur du noir,
entre autre!

De plus : un atelier d’animation-discussion pour découvrir
le butaï (théâtre d’illustrations japonais), un outil tout
simple permettant de faire à un groupe
une lecture animée des textes et d’ouvrir
En offrant des
la discussion auprès des enfants.
produits et services
créés spéciﬁquement
Un choix de personnages de l’album en
pour le mieux-être
des enfants et de leurs laine cardée biologique et des butaï.
proches, en utilisant
Et pour décorer les murs (et les plafonds!),
l’illustration
L’Imaginerie offre des collections d’appliet la littérature.
qués muraux tirées des illustrations
de l’album « Marcher dans le ciel ».

Comment fait-elle cela ? En offrant des produits et
services créés spécifiquement pour le mieux-être des
enfants et de leurs proches, en utilisant l’illustration et
la littérature.
Pour nous aider à parler de la mort et du deuil : un cahier
d’activités illustré créé par des professionnels dans lequel
on y retrouve des activités artistiques, des pistes de
discussion et de réflexion, un mandala, une routine de
yoga, des jeux, un rituel et bien plus.
Pour se rapprocher, rigoler, s’émouvoir, et donner la
parole à l’enfant : seize courtes histoires et comptines

À HAUTEUR D’ENFANT
« Rien n’est grand comme les petits. C’est tellement
vrai qu’un penseur a pu dire que, de tous les êtres
vivants, l’enfant est le seul qui exige qu’on se mette
à genoux pour s’élever à sa hauteur. »
Doris Lussier.

Mem
L’ensemble des produits et services de
bre
de
L’Imaginerie se retrouvent sur le site web :
www.limaginerie.ca
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