
CPIFAC 
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye

https://www.facebook.com/cpifac/

Objectifs
Animer un groupe
Développer des compétences personnelles de façon atypique et ludique.
Apports théoriques et pratiques liés à l’Art avec un travail sur la méthodologie avec
 un public d’enfants et le matériau terre.
Prévoir le matériel nécessaire et l’organisation de l’animation pour une classe
Comprendre l’écriture des contrats, conventions, et devis.
Prévoir la sécurité d’un atelier

Travail en individuel, dirigé ou semi-dirigé avec restitution
 et discussion autour du thème :animation pour un groupe scolaire.

Méthode pédagogique

contact@cpifac.com
Tablier ATN,
tableau ou paper board,
photocopies d’animaux,
papier format raisin,
rouleau kraft

Matériel CPIFAC

Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Tournage,
préparatifs et organisation d’une animation d’atelier scolaire.
Préparation du projet en schémas, écriture et évaluation.
Ecriture du projet et contrats.
Connaissance des publics et des outils pédagogiques.

Déroulement de l’animation : 7H50-17H en école
Assurer le suivi des pièces, pour chaque élève, jusqu’à la cuisson, 
l’émaillage et le rendu des pièces aux enfants.
Retour des pièces à l’atelier le soir.
Bilan de fin de journée.
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage

Préparatif des séances animation: tables, outils, matériel, étiquettes...
Ecriture d’un projet pour élèves de CP (6, 7 ans) et CE1 (7/8ans)
Thème des animaux de jardins et totem à la plaque
Lecture des contrats et devis.
Préparer votre présentation et projets

Groupes de 8 enfants (par stagiaire).
Production pour 50 enfants environ : tourner 10 pièces chacun.
Prévoir un: modèle.
Bilan en fin de journée.
18H-20H : Dessin
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Crayon pour prise de note,
cahier de note et de suivi,
appareil photo,
pinceaux ronds et brosse de son choix,
chiffon,
ciseaux,
films plastiques

Matériel stagiaire

03 83 23 55 31

Groupes scolaires
Stage

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS
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Prérequis: aucun
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