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Original : Réfléchir et dialoguer avec les enfants  

Joly Sandra 

L’Eglise protestante de Genève innove avec «Les Parlottes des Théopopettes» 

Voilà une belle initiative qui émane de l’Eglise protestante de Genève (EPG). «Les Parlottes des 
Théopopettes» invitent les enfants à un moment convivial de réflexion mêlant à la fois spectacle et 
dialogue. Histoire, aussi, de compléter leur temps de catéchisme. Explications.  

Destinées avant tout aux enfants de 5 à 9 ans, ces rencontres, qui ont lieu des mercredis après-
midi à l’Espace Fusterie, leur permettent d’être les «acteurs» de leurs propres pensées. Pour ce 
faire, les Théopopettes – les marionnettes Théo, Popette, FourmiX et Sipoint – emmènent les 
minots dans leurs propres réflexions sur des sujets libres, comme l’image de soi ou encore 
l’attente. Les minots sont ainsi amenés à s’exprimer sur leur ressenti et leurs expériences. La 
présence d’animateurs, tous au bénéfice d’une formation théologique, a pour objectif 
d’accompagner le cheminement spirituel et philosophique des enfants et de fournir des éléments 
leur permettant de se forger leur propre compréhension de la réalité. Cette approche pédagogique 
originale vient en complément au catéchisme dispensé dans les paroisses.  

Le premier rendez-vous – le 13 octobre dernier – a été enthousiasmant. «Quatre-vingts enfants 
étaient présents, chacun accompagné d’un parent», explique Alexandra Deruaz, responsable de la 
communication. Après le spectacle, lié cette fois à l’amitié et à l’absence, une conversation à 
bâtons rompus a été menée par Florence Auvergne Bric, engagée au sein de l’ENG et spécialisée 
dans la philosophie enfantine. Le résultat est probant: «Le succès s’est mesuré à l’attitude 
constructive des enfants, ajoute Alexandra Deruaz. Le silence durant la représentation, ponctué de 
rires, ainsi que leur participation à la conversation a été une jolie récompense pour ceux qui 
travaillent sur ce projet depuis plusieurs mois. » 

On se réjouit déjà des prochaines rencontres.  

Note: Les Parlottes des ThéopopettesMercredis 3 et 17 novembre, 1er décembre de 15 h 30 à 16 h 
30, temple de la Fusterie. Infos:www. protestant. ch/epg 

 


