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Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 73 31 05915 31
auprès du préfet de région de Midi Pyrénées

JEU DE PEINDRE :
LA DEMARCHE ARNO STERN
« Comment préserver la créativité spontanée
du jeune enfant ? »
Dates : 21 Sept., 4 Oct., 9 Nov. et 7 Déc. 2018
✓

Public et Pré requis :

Salariés et bénévoles investis dans les lieux
d’accueil petite enfance

✓
−
−
−
−

Objectifs :

Expérimenter l’approche spécifique du «
jeu de peindre »
Comprendre la démarche pédagogique
d’Arno Stern
Mettre en place un temps d’atelier «jeu de
peindre»
Identifier et développer les adaptations
possibles pour une mise en œuvre dans le
lieu d’accueil

✓

Lieu et horaires :

✓

Durée de la formation :

✓

Coût pédagogique :

✓ Contenus :
2 premières journées :
−
−
−
−
−

Le concept de la formulation :
Présentation, caractéristiques et pratiques
La pédagogie d’Arno Stern la notion
« d’Education Créatrice »
Mise en situation puis mise en lien entre
les apports théoriques et les mises en
situation
La trace, la formulation, l’éducation
artistique…
Les fondamentaux pour animer un atelier
de « Jeu de Peindre » : Garantir le cadre
d’expression et de création spontanées,
Accompagner le processus de création

2 demi-journées :
−
−
−

TOULOUSE
9h – 12h30 et 13h30-17h

Appropriation de la démarche
Animation d’un atelier par les participants
réflexions et partage d’expériences autour
des adaptations possibles

2 jours + 2 demi journées soit 21 heures.

Adhérent

420€

Non adhérent

720€

Bénévole
✓ Intervenant :

60€

Jeanne ROBIN
Praticienne d’éducation créatrice dans
la démarche d’Arno Stern

✓ Méthodes :

Alternances d’apports théoriques, de
mises en situations pratiques et
d’illustrations sur support visuel.
Les participants seront invités à animer un
atelier « jeu de peindre ».

