
                                                                                                                      

Le projet est d’offrir régulièrement aux 
enfants autistes en institut spécialisé 
des interventions improvisées et 
individualisées de clown relationnel 
professionnel. 
 
Lors de ses visites l’enfant autiste 
devient alors acteur de ce moment 
unique qui lui permet d’être surpris, 
d’instaurer une confiance avec ce 
personnage au fonctionnement 
bizarre, d’accepter d’être gentiment 
bousculé dans ses habitudes et ses 
routines, de se laisser aller avec le 
clown à de nouvelles découvertes, 
d’élargir son espace et ses actions 
sous le regard complice des 
éducateurs. 
  
C’est aussi une rencontre joyeuse 
entre les différentes personnes 
présentes à ce moment-là dans 
chaque institut spécialisé (éducateurs, 
psychomotricien, orthophoniste, 
Direction, personnel d’entretien, etc.). 
  
Le clown est alors comme un passeur 
qui ouvre la porte sur le monde 
magique du rêve où tous les possibles 
sont permis… (dans le plus grand 
respect de chacun évidemment !) 

Le but est d’apporter de la fantaisie 
dans la vie des enfants autistes en 
introduisant l’humour, la joie, les 
couleurs, le jeu et le rêve, et ainsi 
aider l’enfant à sortir du cadre très 
structuré de l’institut spécialisé (tout 
en respectant le travail des 
éducateurs) afin de l’encourager à 
découvrir par lui-même d’autres 
espaces rassurants que celui auquel il 
peut se limiter. 
 
Apporter un peu d’inattendu, de 
plaisir, de sourires et pourquoi pas des 
éclats de rire !… 
                            
C’est aussi un plus pour l’équipe, car 
un enfant autiste qui interagit avec un 
clown leur permet d’ouvrir de 
nouvelles pistes de travail et de jeu. 
Le clown est un accompagnateur 
respectueux et inspirant pour tous. 
Tout le monde s’amuse et 
l’atmosphère devient plus détendue, 
plus récréative. 
            
C’est encore pour l’institut spécialisé 
tout entier un moment de bonheur qui 
se renouvelle régulièrement et que les 
enfants, aussi bien que les éducateurs, 
attendent avec impatience. 

 

La volonté des Givrés du Plumeau est 
de pouvoir offrir aux instituts 
spécialisés les visites du clown.  
 
Mais l’intervention d’un artiste 
professionnel et formé à ce type 
d’intervention a un coût.  
 
Nous sommes donc en constante 
recherche de financement. 
 
Et vous aussi vous pouvez nous aider 
en soutenant notre action. 
 
Parlez-en aussi autour de vous ! 

 

www.lesgivresduplumeau.fr 
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