LE MAQUILLAGE SENSORIEL
Et si nous faisions travailler nos sens…
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OBJECTIFS

Le monde de l’enfance est un monde de magie, de couleurs, un mode d’expression où le maquillage devient un jeu, une rencontre, un moment de joie
entre l’adulte et l’enfant !
Au travers de notre créativité, potentiel dont chaque être dispose de manière
plus ou moins développé ou conscient, nous pouvons découvrir une manière
« innovante » de vivre le maquillage à travers nos sens.
Le maquillage devient alors un mode d’expression, un mode de communication
entre l’adulte et l’enfant. Lançons-nous dans l’aventure…
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> Découvrir la fonction d’éveil sensoriel, festif, artistique et créatif du maquillage
chez l’adulte et l’enfant
> Développer la relation par le maquillage
> Maîtriser les techniques pour animer un atelier pour les enfants avec l’approche innovante de laisser les enfants se maquiller seuls et deux par deux
SÉQUENCE 1
• Découverte des produits et des outils
• Découverte du maquillage sensoriel sur soi après un massage du visage
• Approche théorique du respect de l’enfant dans le maquillage et l’importance du miroir
SÉQUENCE 2
• Approche du maquillage sensoriel où l’enfant devient créateur : il se maquille seul
devant le miroir, puis deux par deux, puis body painting
• Apport théorique : les objectifs pédagogiques du maquillage sensoriel
• Apprentissage des techniques des animaux à poils (chats tigres…) : une démonstration
puis les stagiaires se maquillent deux par deux
Exposés théoriques, apports de documents.
Pédagogie participative, maquillage deux par deux, partage d’expériences.
Analyse de cas concrets
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.
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Professionnels de la petite
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auprès des jeunes enfants

INTERVENANTE

DATE

DURÉE

MARTINE NIVON

13
novembre
2018

7 heures
7

Formatrice ACEPP 38-73
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éducatrice de jeunes enfants
et directrice d’une structure associative
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TARIF

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

