
  

Association des Collectifs 

Enfants Parents et 

Professionnels  

132 impasse des hortensias  

38430 Saint Jean de Moirans  

04. 76. 35. 02. 32 

www.acepp38.fr 

 

 
Couleurs, matières et créativité … 

 

Pourquoi et comment jouer avec « Elles » ?  

 

 

Mardi 11 octobre 2016  

 

 
 

Inscriptions et renseignements  auprès de  

 formation@acepp38.fr 



Couleurs, matières et créativité … 

Pourquoi et comment jouer avec « Elles » ?  

Programme de formation 

Permettre aux professionnels de mieux appréhender et respecter l’expression et l’émotion 
sollicitées lors d’une pratique créatrice chez l’enfant. 
Comprendre le rôle de l’adulte dans le déroulement d’un atelier créatif avec l’enfant. 
Apporter aux professionnels une connaissance technique et une richesse créative. 
Oser laisser libre cours à son imagination, ouvrir d’autres perspectives et mieux comprendre 
l’importance et le rôle d’une pratique créative dans le développement de l’enfant. 

 

La Créativité est un potentiel que nous possédons tous, à chacun de savoir le développer, l’entretenir. 
Grâce à lui, à nous de promouvoir le geste créateur du tout-petit, de savoir accueillir la spontanéité, 
permettre à l’enfant d’être libre dans sa pratique créative et d’exploiter ses divers moyens d’expres-
sion.  
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 Définition de la créativité et de la pratique d’une activité créative 
 

 Réalisation de différentes recettes adaptées aux jeunes enfants 
 

 Pratiques individuelles et collectives avec différents matériaux et observations 
 

 Valoriser le geste, donner envie et confiance et permettre une plus grande liberté dans l’acte de 
peindre 
 

 Réflexion sur la diversité des productions des enfants : savoir regarder, échanger, mettre en 
valeur... 

  

Apports théoriques et mise en situation – Atelier pratique d’activité créative 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral 
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Public  Professionnels et parents  

Intervenante  Séverine DELETRAZ,  
Restauratrice d’œuvres d’art et formatrice en arts plastiques  

Durée  7 heures 

Tarif  135 €  la journée (Adhérents)      165 € la journée (Non adhérents) 



Bulletin d’inscription 

STAGIAIRESSTAGIAIRESSTAGIAIRES   

  
  

   
STRUCTURESTRUCTURESTRUCTURE   

  
Nom de l’Association gestionnaire :  
 
Nom de la structure  :  
  
 
 
 

Adresse de la structure  :  
 
Code postal et ville  : 
 
Téléphone :   

A retourner à l’ACEPP 38/73  

132 impasse des hortensias 38430 Saint Jean de Moirans  

ou par mail : formation@acepp38.fr 

Noms  Prénoms  Fonctions 

   

   

   

   

   

COUT COUT COUT    
   

  

   Montant à payer :  
 
     Nombre de personnes :  ………….    X  ………….. € =  …….……… 
 

 

Date et signature du Président ou du responsable :  

Couleurs, matières et créativité … 

Pourquoi et comment jouer avec « Elles » ?  
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Formations à venir  

Inscriptions et renseignements  :  

  

Pascaline FAGUET  

Responsable Administrative de la Formation  

 

 formation@acepp38.fr 
 

04.76.35.02.32  

8 novembre  
2016  

Troubles autistiques, TED,  
troubles du comportements …. 
Que dire des ces enfants troublants ?  

10 et 17  
novembre 2016  

Sauveteur Secouriste du Travail  
(S.S.T.)  

14 novembre 
2016 

Voyage musical  
Et si on jouait l’ouverture culturelle ?  


