
Septine & Co lance des ateliers créatifs pour  
enfants dès 24 mois 

 
Contrairement à ce qui se pratique dans les écoles anglo-saxonnes, la France laisse peu de 
place à l'école pour la pratique de disciplines artistiques, sportives ou musicales. 

Pourtant, ces disciplines sont fondamentales pour le développement de 
l'enfant. L'Education Nationale affirme d'ailleurs qu'elles sont "indispensables" pour 
leur "formation intellectuelle" (source). 

Les activités artistiques stimulent l'imaginaire, facilitent l'expression et dynamisent les 
processus créatifs de l'enfant. Au-delà du résultat final, c'est bien ce cheminement créatif 
qui stimule la concentration, le sens de l'observation, la rigueur et la patience. Autant de 
"soft skills" (= des savoirs comportementaux) qui contribuent à l'épanouissement des 
enfants et qui leur seront utiles toute leur vie. 

Dans ce contexte, le réseau d'ateliers de moulage Septine & Co propose une multitude 
d'ateliers créatifs pour les enfants de 24 mois jusqu'à 12 ans. 

Au programme : de la bonne humeur, de la liberté esthétique sous l’œil bienveillant de 
l'animatrice et une large palette d'activités (scrapbooking, peinture, mosaïque, moulage, 
poterie...). 

 

 

https://www.education.gouv.fr/cid134086/a-l-ecole-des-arts-et-de-la-culture.html
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Des petits groupes pour un maximum de créativité 

Il n'y a pas d'âge pour apprendre à s'exprimer ! Dès 24 mois, les enfants sont invités à faire 
des petits moulages en plâtre très simples qu'ils vont ensuite pouvoir peindre. 

Par la suite, en fonction de leur âge, ils vont pouvoir s'initier jusqu'à 12 ans à de 
nombreuses activités créatives : 

 le moulage 
 la poterie 
 la peinture 
 la mosaïque 
 le scrapbooking 
 ... 

Avec, toujours, la marque de fabrique Septine & Co : des ateliers personnalisés qui se 
déroulent par groupe de 6 enfants maximum. 

Claire Cailhol, la fondatrice de Septine & Co, souligne : 

« L'animatrice encadre et accompagne les enfants dans leurs différentes 
réalisations sans porter de jugement esthétique. Il s'agit de libérer leur créativité 
et non de leurs créer des blocages inutiles. L'idée est de leur permettre d'exprimer 
leur propre visualisation de leurs œuvres... et nous avons souvent de très belles 
surprises ! » 
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Les ateliers créatifs : un concept plébiscité aussi par les collectivités 

L'expertise et l'approche à la fois pédagogique et ludique développée par Septine & Co est 
très appréciée des collectivités. 

Claire Cailhol confirme : 

« Notre démarche est très éloignée des ateliers créatifs aseptisés que peuvent 
proposer les grandes enseignes. Nous proposons en effet la convivialité et la 
chaleur humaine d'un véritable atelier d'art. Et c'est justement ce qui plait aux 
enfants, aux parents, et aux responsables de toutes les structures ! » 

Pour répondre à leur demande, Septine & Co a créé une offre adaptée en fonction de 
chaque structure : 

Pour les centres de loisirs 

Un catalogue de réalisations permet de proposer un large éventail de prestations "à la 
carte" pour satisfaire toutes les demandes. Les centres de loisirs bénéficient en outre d'un 
tarif collectivités. 
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Pour les crèches 

Septine & Co intervient dans le cadre d'une période très spéciale pour les tout-petits : la 
fête des mères. Comme les centres de loisir, les crèches profitent du tarif collectivités. 

 

Pour les écoles 

Animé par la volonté de promouvoir la pratique de l'art en milieu scolaire, Septine & Co 
accompagne gratuitement chaque année une classe dans la réalisation d'un projet 
artistique. 
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Septine & Co, l'atelier du moulage 

L’atelier du moulage Septine & Co accompagne les familles dans la réalisation de leurs 
souvenirs. Il est spécialisé dans le moulage 3D d’empreintes de mains et de pieds de bébés 
et d’enfants, mais peut également réaliser des moulages de bustes, ventres, mains et 
visages d’adultes. 

Les moulages de Septine & Co permettent de conserver un souvenir palpable d’un moment 
de vie, et matérialise l’amour et la force des liens familiaux. Les moulages prennent la 
forme de pièces en plâtre, en bronze et en résine, et peuvent être transformés en bijoux 
uniques. 

Développée en réseau, Septine & Co propose ses services partout en France dans plusieurs 
départements : 

 Mélanie à Reyrieux (01 et 69) 
 Alicia à St Laurent du Var (06) 
 Céline à St Maximin La Sainte Baume (13 et 83) 
 Sandra à Murviel-lès-Montpellier (34) 
 Dany à Commines (59) 
 Laurie à Wittes (62) 
 Elodie à Cognin (73) 
 Claire à Mennecy (91) 
 Marilie à Misy-sur-Yonne Sud (77 et 89) 
 Marjolaine à Conflans-Sainte-Honorine (78) 
 Marion à Magny en Vexin (95) 

A propos de Claire Cailhol, la fondatrice de Septine & Co 

Originaire du sud de la France, Claire Cailhol, la fondatrice de Septine & Co, a fait ses 
premiers pas professionnels dans le secteur bancaire. Son BTS Management des unités 
commerciales en poche, elle a travaillé pendant cinq ans en relation clients dans une 
banque. 

En 2011, elle fonde sa première entreprise, Joli bébé jolie maman, et découvre le moulage 
en plâtre. Elle comprend immédiatement l’immense potentiel de ce procédé, et décide de 
vendre son entreprise pour se former aux différentes techniques de moulage 3D. 

Pour Claire, cette formation est une véritable révélation puisqu'elle renoue enfin avec ce 
qui faisait la faisait vibrer étant enfant : la créativité. 

Elle confie : 

« Pour ma génération, la créativité n'avait pas sa place à l'école. Il fallait être un 
intellectuel : soit on avait de bonnes notes, soit on était un cancre. Ma mère m'a 
toujours dit "on ne vit pas d'un travail d'artiste" et j'ai grandi dans l'idée que je 
devais être une bonne élève en mathématiques et dans toutes les autres 
matières... alors que je les trouvais tellement futiles. » 

 

 



Pourtant, malgré sa réussite scolaire, Claire n'a jamais adhéré à cette façon de voir les 
choses : pour elle, chaque être humain est riche de multiples facettes et atouts. 

Elle constate d'ailleurs très vite que ses 2 enfants prennent un énorme plaisir à 
l'accompagner à l'atelier d'art : ils peignent, dessinent, fabriquent... A deux ans, ils font 
déjà beaucoup de choses. 

Claire crée alors en 2013 des ateliers créatifs pour les enfants de sa commune pendant les 
vacances scolaires. Elle leur ouvre les portes de son atelier d'art et, entourée de 6 enfants, 
elle crée des animations comme pour ses propres enfants. 

Cette expérience sera à la base de toute la pédagogie innovante qu'elle développera 
ensuite au sein de Septine & Co. Une fois les tabliers enfilés, hop, les enfants peuvent se 
salir les mains, les essuyer sur leur tablier, et créer dans un joyeux bazar qui révèle le 
potentiel artistique de chacun(e). Tout le matériel est à leur disposition et adapté à leur 
âge, il n'y a pas de restriction. 

Et le résultat est souvent bluffant ! 

Claire témoigne : 

« Durant mes premiers ateliers, les enfants me demandaient "Est-ce que c'est beau 
?" et je leur répondais "Est-ce que ça te plait ?" ?  J'ai ainsi commencé à éduquer les 
parents à la richesse du processus créatif, car ce n'est pas à nous de juger de la 
beauté d'une œuvre. Je le constate avec mes propres enfants, tous les deux 
daltoniens : leur vision n'est pas la mienne. M'ouvrir à leur regard m'a beaucoup 
aidé  à expliquer ma démarche aux autres parents. » 

Claire fonde Septine & Co en 2015, et ouvre son atelier dans l’Essonne. Elle développe par 
la suite son réseau grâce au modèle de la micro-franchise : aujourd’hui, Septine & Co 
dispose d’une dizaine d’ateliers d’art dans toute la France, qui répondent aux envies d’une 
large clientèle familiale. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.septineandco.org/ 

Facebook : https://www.facebook.com/septineco/ 

Contact Presse 

Claire Cailhol 

E-mail : claireseptineandcoessonne@gmail.com 

Tel : 07 82 59 66 60 
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