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                  associationops@yahoo.fr                  

http://www.associationops.canalblog.com 

L’association est née en 2005  
Une expérience de terrain en milieu scolaire, RAM, 
crèches, centres sociaux,…. Auprès des enfants de 0 à 

16 ans,  
Des interventions de formation dans le domaine de la 
petite enfance et l’enfance, … 

Voici nos propositions de formation qui vous permettront 
de reprendre confiance dans votre créativité, 

d’accompagner l’équipe dans des projets, de jouer avec 
les enfants entre arts plastiques et la récup, la 

marionnette, tout en se sentant mieux dans sa manière 
d’animer.  

Grâce à 

La formation continue 
 

TARIFS : 60 € l’heure (déplacement compris).  

OBJECTIF : Permettre d’accompagner les structures dans 

leur choix de formation, d’adapter une formation continue 
aux besoins d’une équipe ou d’une personne. 
MOYEN: Une convention, des attestations de formation 

LIEU : Dans les structures 
 

Nos formateurs Agnès Guyennon, Michel Fougères 
 

Association loi 1901  

TVA non applicable en raison de l’article 293 B du CGI 
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Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

 « Eveil arts plastiques et créativité » 

 Destinée aux équipes de crèches et EAJE 

- Les étapes du développement de l’enfant  « La créativité et 

les arts plastiques » 
- Atelier avec les équipes et les enfants 

- Le projet la mise en œuvre des objectifs 
- L’expérimentation d’un projet en atelier 

 

 «Art récup » 
Destinée aux équipes de RAM et EAJE 

- La récup et les artistes 
- Les ateliers d’expérimentation 

- Les déclinaisons des activités à réaliser dans sa structure 
- Le projet la mise en œuvre des objectifs 

2 jours de perfectionnement  
 

«Retrouver sa créativité » 
Destinée aux équipes  

- Les ateliers d’expérimentation 
- Le projet la mise en œuvre des objectifs 

1 journée de perfectionnement  
 

 
 «Jeu des marionnettes » 
Destinée aux équipes de RAM et EAJE 

- Les ateliers d’expérimentation 

- Le projet la mise en œuvre des objectifs 
- Bilan  

2 journées 
 

« Animer » 
Destinée aux équipes 
Réfléchir sur sa posture d’animation comment apporter des 

techniques d’animation adaptées aux différentes tranches d’âge 
des enfants,  des réflexions sur sa pratique et son rôle éducatif. 

1 journée de perfectionnement  
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