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L'association Ricochets
L’association Ricochets a à cœur d’être un lieu qui respecte les enfants,
qui leur permet de se connaître, de se construire et de faire des choix en toute liberté.
A travers les nombreux dispositifs mis en place (LAEP les cabanes, Demos, Micro-Folie),
l’association Ricochets souhaite soutenir l'éveil social et culturel des enfants qui fréquentent le lieu.
Créée en 2011, l’association Ricochets mène des actions enfants-parents en itinérances via le Tcho Café dans les
quartiers prioritaires de la ville de Beauvais. Depuis 2014, l’association Ricochets gère sa structure Tcho Café
« Café culturel et ludique des enfants et de leur parent » dans le quartier Saint-Jean, quartier prioritaire de la
ville de Beauvais. Ce café des enfants accueille des enfants entre 0 et 11 ans et leurs parents, habitants
principalement du quartier. Les activités ludiques, artistiques et éducatives sont des prétextes au soutien à la
relation enfant-parent, accompagnés par l’écoute active des salariés accueillants. Il ne s’agit pas de guidage
parental mais bien de soutien et de valorisation des parents dans leurs compétences éducatives. En 2015,
l’association reçoit l’agrément « Espace de Vie Sociale » de la CAF de l’Oise. En 2019, elle reçoit l’agrément LAEP
« Lieu d’Accueil Enfant Parent » de la CAF de l’Oise, espace dédiés et aménagés aux enfants de 0 à 4 ans
accompagnés de leur parent. En 2021, les Cabanes du Tcho Café s’installent dans les centres sociaux de deux
quartiers prioritaires supplémentaires afin d’aller vers des familles éloignées du quartier Saint-Jean.
En 2021 Ricochets inaugure son musée numérique en rejoignant le réseau des Micro-Folies de France. Dispositif
d'éducation aux arts visuels, complémentaire aux musées, la Micro-Folie offre à Beauvais son premier centre
d'arts de proximité.
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La Micro-Folie
Ouverte en 2021 au sein des nouveaux locaux du Tcho Café, la Micro-Folie s'inscrit dans la continuité
des missions d'éducation populaire et d'éveil artistique, menées par l'association depuis sa création.
Le dispositif, lancé en 2017 par la Villette, rend accessible au plus grand nombre des centaines
d'œuvres issues des musées nationaux et des collections locales.
Chaque visite est animée par un médiateur et se voit approfondie par un atelier créatif, autour des
thématiques abordées avec le groupe lors de leur visite.
Pour la première fois, celle-ci s'associe à l'ASCA et aux dispositifs Ecole et Cinéma & Collège au Cinéma
pour permettre de créer des cycles d'éducation artistique offrant aux élèves la possibilité de découvrir
la richesses des arts et les ponts qui peuvent exister entre les différentes disciplines.
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"Animaux"
Pour initier les plus jeunes aux arts picturaux nous avons développé un jeu
sous la forme d'un "escape game", inspiré des personnages de "Katia et le
crocodile", "Le chien jaune de Mongolie" et "une vie de chat".
Les enfants suivront les traces des bêtes dans une enquête au coeur de la
Micro-Folie, dont la solution se cachera dans les différents tableaux
d'animaux, présentés au fil de la visite.
Ils/elles seront amené.e.s à travailler en équipe pour savoir qui a dérobé le
cailloux de la loutre !
Les enfants développeront ainsi leur culture artistique, leur esprit de
déduction et apprendront à travailler ensemble.

