Formation à l’art de la marionnette

Objectifs :
- Soutenir et favoriser l'expression créative, émotionnelle, langagière du jeune enfant.
- Créer des instances culturelles comme médiation de la relation éducative.
- Eveil artistique des participants pour la mise en place d'une pédagogie de l'imaginaire auprès du
jeune enfant.
Suite à des apports sur les différentes techniques existantes mais aussi sur l'objet culturel et
artistique qu'est la marionnette, nous l'aborderons selon son registre éducatif et pédagogique. Ainsi,
seront développés ses vertus en termes de développement global de l'enfant (langage, expression
des émotions, l'imaginaire, motricité…) mais aussi en tant que soutien et médiation des interactions
adultes/enfants.
Si la marionnette se doit d'être animée par une intention dramatique pour exister en tant
que tel, ce seront également les potentiels créatifs des accueillants qui seront mis en scène.
Effectivement, seront mis au travail à la fois l'animation des participant(e)s d'un temps adressé aux
enfants (ex : autour de comptines), la mise à disposition pour les enfants, puis une méthodologie de
fabrication de marionnettes avec les enfants de 2 à 6 ans à partir de matériaux simples.
La formation comprendra donc à la fois un socle théorique, un temps de fabrication et mise
en voix mais aussi une réflexion sur l'organisation et les enjeux d'un atelier. Il est nécessaire de vivre
un temps d'atelier et de ressentir le processus créatif pour ensuite pouvoir en animer sur le lieu
d’accueil.

Intervenante :
Éducatrice de jeunes enfants marionnettiste spécialisée sur la pédagogie de l'expression créative.

Modalités :
2 journées de 7 heures de formation.

Contacts
Référente administrative : Marylise Capdevielle – 04 67 07 80 69 - marylise.capdevielle@irtsmontpellier.fr
Responsable formation continue petite enfance, Référente pédagogique : Malika Lecler - malika.lecler@irtsmontpellier.fr
Référente Perpignan : Valérie Bodard – valerie.bodard@irtsperpignan.fr
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