
Atelier de créativité  
 
(plan gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance) 
 
Durée : 2 jours - Dates : 5 et 6 octobre 2022 
Intervenant : Artiste Plasticien 
Public : Professionnel-le-s de la Petite Enfance et de l’Enfance 
Prérequis : Aucun 
 
Tarif entreprise/OPCO : 450 € Autofinancement : 400 € 
Code stage: R E A 21/13011 
 
Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste 
Objectifs :  Ce stage aura pour objectifs d’amener les participant-e-s à développer leurs propres 
capacités créatives pour devenir capable de proposer des activités adaptées aux besoins et aux 
compétences des enfants. 
Contenu : 
L’atelier de créativité s’inscrit dans le projet éducatif des modes d’accueil dans plusieurs perspectives : 
éveil culturel, développement des habiletés manuelles, expression de soi… 
Les activités manuelles offrent à l’enfant un espace pour exprimer ce qui se joue pour lui en développant 
son monde imaginaire, sa créativité. Lors de cette formation, il s’agira de se questionner sur la manière 
dont fonctionne un atelier de créativité et sur le rôle que joue l’expression de soi dans le bien-être du 
sujet et dans son rapport avec son environnement. 
Ce stage propose une alternance entre un travail d’expression plastique et/ou graphique (dessin, 
peinture, collage…) et une réflexion sur cette pratique : vécu, ressenti…  
En dehors des exposés théoriques, une grande place sera faite à la mise en pratique par les 
participants, venir avec une tenue adéquate. 
 
Programme 
o L’expression graphique 
o La couleur, la peinture, la matière 
o L’atelier de créativité et l’accompagnement psycho-éducatif  
o Les objectifs et le sens des activités d’expression créative : quels enjeux dans la dynamique de 

développement de l’enfant ? 
o La mise en place des ateliers de créativité  
o Le rôle et la place des adultes auprès des enfants selon le type d’activités proposées 
o La mise en place d’un environnement et d’activités favorisant l’éveil des sens et la créativité du 

jeune enfant  
 

 


