FICHE DESCRIPTIVE FORMATION
Plus d’informations au 03 89 54 21 55

ARTS PLASTIQUES POUR LES 5 SENS
EN PETITE ENFANCE
Fidèle à ses principes de recyclage artistique, Catherine Launois propose un stage de trois jours sur les arts
plastiques adaptés aux tout-petits.
En partant de matériaux facilement accessibles et peu coûteux, cette formation consiste à vous donner des
repères théoriques et des pistes concrètes d’activités à mener pour et par un public d’enfants de moins de 3
ans, dans une approche sensorielle des matières.

OBJECTIFS


découvrir différentes techniques artistiques abordables par les tout-petits



connaître les différentes matières, supports et outils employables et savoir

PUBLIC

les utiliser de manière adaptée
être capable de conduire des ateliers d’arts plastiques avec des enfants de moins

Professionnels de la petite
enfance et de l’animation

de 3 ans

PRÉREQUIS

savoir planifier des séances et en concevoir les modalités d'animation adaptées

Aucun




MOYENS PÉDAGOGIQUES


apports théoriques et pédagogiques, échanges



expérimentation et mise en œuvre pratique



livret pédagogique remis à chaque participant

PROGRAMME


DATES
Du jeudi 23 au samedi 25 mai
2019
9h30-13h/14h-17h30

VOLUME HORAIRE
21h

Cette formation est orientée autour de chacun des 5 sens :



la manipulation répondant au besoin du toucher



les mobiles et circuits pour la vue



les instruments de musique pour l'ouïe



les sachets de tissu remplis de différents produits pour l'odorat



la valorisation culinaire de fibres végétales pour le goût

INTERVENANT
CATHERINE LAUNOIS est artiste plasticienne. Entre ses mains, les déchets et
matériaux les plus banals se transforment en œuvres d’art ou en objets utiles et

originaux. Elle réalise des décors, accessoires et costumes de scène pour les
professionnels du spectacle vivant.


TARIFS
professionnel 735€
particulier 570€
Prise en charge possible
par différents fonds de formation

LIEU
Agora - 13, rue des Peupliers
68170 Rixheim



MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Mises en situation
 Questionnaire d’autoévaluation

EN SAVOIR PLUS : lcfaire.fr
www.la-passerelle.fr / rose-anna.cable@la-passerelle.fr
La Passerelle, au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 Rixheim
Tél : 03 89 54 21 55 - Fax : 03 89 65 26 83
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