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 Aborder des techniques faciles à réutiliser avec les enfants en milieu
professionnel en diversifiant vos habitudes,

 Recycler et avoir une meilleure approche de l’environnement en
réutilisant des matériaux pour les créations,

 Démocratiser le domaine des « arts » (les méthodes sont à la portée de
tous),

 Développer votre sens imaginatif et le transmettre aux enfants avec des
objets du quotidien et des matériaux insolites

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La forma� on s’adresse aux professionnels de la pe� te enfance.

APPORTER DE LA LUMIÈRE À SA

CRÉATIVITÉ

PREREQUIS

Expérience professionnelle

dans l’animation petite

enfance et enfance

PUBLIC

METHODES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

EVALUATIONS

- Expérimentation pratique, collective et individuelle,
- Apports pédagogiques, analyse d’exemples issus des pratiques

personnelles,
- Distribution et analyse de documents visuels,
- Exercices de jeux et d’improvisation, échanges,
- Observation et découverte de différentes méthodes,
- Réflexion, recherche et création collective, apports techniques.

Questionnaire en fin de stage.

Une attestation de fin de formation sera remise.

TOUT LE MATERIEL EST FOURNI POUR VOS CREATIONS.

Jour 1 : « Peigner avec les épices de votre cuisine », réalisa� on de toiles avec de la 

peinture aux épices (chocolat, paprika, curcumin…),

Jour 2 : « Customiser vos toiles », créer des fonds à base de peinture, de servie� es en 

papier, de papiers peints et dentelles…,

Jour 3 : « Recycler les matériaux de votre quo� dien », découverte de la peinture dite « 

mul�  technique » en réu� lisant différentes ma� ères (coquilles d’œuf, filets d’orange et 

de pomme de terre, papiers de soi, papiers à bulle, cartons…).

Ne jetez plus vos résidus, recyclez les pour créer une toile décora� ve.


