Activité
et médiation

Animation d’un atelier d’expression
plastique, graphique et picturale
stage n°59

■

Durée

Session de 5 jours (35 h)
■

Dates et lieu

23 au 27 novembre 2020
LILLE (Nord-Pas-de-Calais)
• Renseignements et inscriptions
nord.pas.de.calais@cemea-formation.com

Tél : 03 20 12 80 00
■

Prix : 975 e

■

Public

Tout.e professionnel.le
du champ concerné
Pas de pré-requis nécessaire
pour l’entrée en formation

La mise en place d’ateliers plastiques au sein des institutions permet à chacun.e de
s’exprimer, de se valoriser. Dans le projet de soin, dans le projet éducatif, ces ateliers
d’expression renforcent la découverte de soi et participent d’une remobilisation psychique potentielle.
Objectifs
• Découverte et pratique de techniques graphiques et picturales simples
• Réfléchir au rôle de cette activité dans une pratique soignante ou éducative
• Réfléchir à la place des productions en lien avec les partenaires culturels
Contenus
• Atelier des pratiques
• À partir de quelques techniques d’utilisation de la gouache, du crayon, du papier
déchiré, découpé
• Exploration de ces techniques par l’expérimentation
• Réalisations personnelles et collectives
• Sensibilisation plastique et théorique à la peinture
• Réflexion sur l’utilisation de ces activités dans les pratiques professionnelles
• Place et rôle du.de la soignant.e pendant l’activité
• Destination des productions et partenariat culturel
Méthodes pédagogiques
• Pratique d’ateliers
• Références bibliographiques
• Échanges de pratiques

 N PAS DE CÔTÉ
➧ UEN
LECTURE
VST n° 129
Une histoire
d’héritage...
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Une expérience d’atelier d’art-thérapie en MECS : un autre espace clinique... Comment la participation de l’enfant en atelier et la relation avec l’art-thérapeute s’inscrivent dans une dynamique créative ? Ici, le
champ du social se mobilise dans des actions de prévention faisant émerger de nouvelles modalités d’accompagnement, adaptées au contexte de la maison d’enfants, dans une perspective de soutien à la résilience.

http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2016-1-p-108.htm

