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« L’Art Rencontre » 
Fédérer une équipe par la médiation culturelle et artistique 

Descriptif 

Renforcer la notion d’équipe d’un établissement par l’expérimentation d’ateliers d’arts-plastiques et 

de musique. 

 

Objectifs de la formation 

o Découvrir et réinvestir la différence, l’altérité dans un travail d’équipe créatif 

o Expérimenter et partager des éléments, des dispositifs sonores et plastiques    

o Comprendre les enjeux de chaque atelier artistique dans l’accueil et l’éveil du jeune enfant 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

o D’envisager positivement la différence au sein d’une équipe 

o De concevoir un projet d’atelier en équipe 

o De déterminer les préalables à la mise en place de temps d’éveil  

o D’imaginer en fonction de sa personnalité les prolongements de ses nouveaux acquis 
 

Public et prérequis : 

o Professionnel(le)s de la petite enfance, de l’enfance au sein d’une même équipe  

o Prérequis : Aucun  

o Niveau exigé : Bonne compréhension du français 

 

Durée : 

La formation se déroulera sur 2 journées, soit 14 heures de formation par stagiaire qui se dérouleront de la 

façon suivante : 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

Dates, délais d’accès et tarifs : 

Nous contacter 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement : 

o Séances de formation en salle dédiées (pratique plastiques et musicales) 

o Etudes de cas concrets 

o Exposés Théoriques 

o Instruments 

o Matériel artistique 

o Photos 

 

La formation sera assurée par deux formateurs professionnels (1 musicien et 1 plasticien). 
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Contenu et déroulé de la formation 

 

❖ Jour 1 : Arts plastiques 
o La mise en espace, un cadre qui suscite du désir à créer, et permet l’exploration ensemble ou dans sa 

bulle 

o Le temps : le début et la fin, le déroulé avec ses rythmes, ses accents et ses silences, ses consignes leur 

dépassement ou leur absence ; constitue aussi ce cadre libérateur 

o La posture du professionnel, la préparation, y compris dans la manière de transmettre la proposition, 

pour préparer un temps à vivre, pour garantir un état de présence, une manière d’habiter la 

proposition 

o L’importance du jeu, jouer avec plaisir de la matière 

 

❖ Jour 2 : Musique 
o La palette sonore (définition), sa mise en espace (questionnement) : une invitation directe qui révèle 

une intention 

o Expérimentation : « du sonore au musical » notion d’écoute, d’intention, importance du silence, 

qualité du geste  

o La voix : la voix parle, chante, joue, la voix le lien avec l’enfant   

o Notion d’acoustique des espaces d’accueil de l’enfant 

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action, appréciation des résultats 

o QCM 

o Mise en situation 

o Fiches D’évaluation 

o Entretien avec le formateur 

 

Modalités d’évaluation 
o Pendant la formation, le formateur organisera de courts entretiens individuels, afin de recentrer 

éventuellement le programme en fonction des attentes et de la compréhension du stagiaire 
o Au terme de la session de formation, le formateur remettra au stagiaire une fiche d’évaluation à 

chaud, à remplir et à lui restituer avant de quitter les lieux 
o 6 mois après le terme de la session de formation, le stagiaire recevra par courriel une fiche 

d’évaluation à froid, à remplir et à renvoyer à APEEF Formations 

 

Méthodes 
o Apports pratiques et théoriques  
o Ateliers d’expérimentation  
o Instants de créations 
o Echanges d’expérience et de pratiques 

 

Attestation  

A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires. 
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

Un Projet Personnalisé de Formation peut être élaboré, avant l'inscription, entre le stagiaire, le 

référent handicap de l'Apeef et le référent de la formation. 

 

❖ Accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite 

Etablissement sur 3 niveaux 

o RDC       ☒oui  ☐non 

o 1er étage      ☒oui  ☐non     

o 2ème étage      ☐oui  ☒non 

 

Contact : 

 05.56.33.86.50 

formations.prestations@apeef.com   

 

 

Programme mis à jour le 26/05/2021 
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