ACTIVITÉS ET APPROCHES

Créer avec des matériaux de récupération
Créer avec des objets récupérés aide à se laisser aller au jeu de la
création. Assembler, superposer, trier, transformer… Mais aussi jouer avec
les formes, les couleurs, les textures, les détails, permet d’aborder l’art
plastique de manière simple et décomplexée.
Ces matériaux facilitent et rendent accessibles la création. Ils
permettent de développer l’imaginaire, le regard, le sens esthétique.
L’activité artistique devient ludique, aléatoire, pleine de surprises et sans
obligation de résultat. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner ou de

Objectifs
Utiliser des techniques simples
de fabrication et de création avec différents
types d’objets de récupération, utilisation
et connaissance des outils.
◆ Adapter les techniques au public accueilli
aussi bien dans la manière de les proposer
que dans l’organisation et l’animation
d’ateliers.
◆ Développer son potentiel créatif.
◆ Être en position active et dynamique pour
éprouver une expérience de créativité :
être dans une situation d’exploration.
◆

Contenu
Comprendre les enjeux de l’activité créative
et du handicap

•A
 pports et réflexions sur les thèmes
de la créativité, la sensorialité, le jeu, la création
comme nouvelle relation à soi et aux autres ;

• L ’importance pour une personne ayant un
ou des handicaps, d’être active à la hauteur
de ses capacités ;

• L ’art plastique, la composition de son image,
la répétition des formes qui donne un rythme,
le contraste des couleurs, le cadre de la feuille ;

•Ê
 tre sensible et réceptif à tout ce qui se passe
pendant l’activité, observer et comprendre les
mouvements, gestuelles et répétitions des
personnes accompagnées ;

•N
 otions cognitives, émotionnelles et motrices.
Le plaisir partagé

•S
 ’amuser et se laisser surprendre à faire des
empreintes d’objets ou de matériaux pour créer
des effets de matières, des formes répétées,
des images colorées.
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connaître des techniques particulières pour créer avec des matériaux de
récupération.
Par leur qualité à être facilement adaptables, les matériaux de récupération permettent de stimuler, valoriser et intéresser tous types de publics.
Avec eux, créer est à la portée de tous !
Ce stage se propose de donner aux participants un large éventail
d’outils, d’idées, de propositions nouvelles, créatives, simples et motivantes.

La trace

• Échanges et réflexions, mise en situation, analyse

• F abrication d’un carnet pour rassembler tout
ce qui a été fait pendant le stage, à la manière
d’un laboratoire portatif où l’on intègre ses outils,
où l’on s’approprie des manières de faire….

•P
 ossibilité de découper les productions,
de photocopier (rapetisser/agrandir)
ses travaux, des livres ou des textes.

•R
 elier le carnet à la manière des carnets

de situations apportées par les stagiaires.

• Apports bibliographiques.
• Évaluation de l’impact de la formation et
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenante
• Isabelle BRY, art thérapeute et plasticienne

japonais (technique de reliure simple).
Par des mises en situations, expérimenter
et découvrir

• L e plaisir de créer.
•D
 es matières et matériaux qui permettent de
percevoir sa propre sensibilité et de l’explorer.

• Inventer des effets de matière ou de textures
avec des objets de récupération.

• C réation de volumes pouvant devenir sculptures,
marionnettes, objets décoratifs, etc…

•A
 vec des matières récupérées naturelles ou
industrielles comme du sable, de la farine, de
la mousse à raser, du liquide vaisselle, de la
semoule, de la colle, …, proposer de mélanger
ces matières sensorielles pour permettre
des transformations, des expérimentations,
des manipulations sensorielles : faire couler,
contenir, passer du sec au mouillé, en passant
par le collant, le pâteux, le doux,…

Informations pratiques
10 participants maximum
Public

Ce stage s'adresse à tous les professionnels
intervenant auprès de personnes
polyhandicapées.
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Informations pratiques

Méthode

Une salle modulable avec un point d’eau.
Les participants sont invités à récupérer
tous types d’objets destiné à être jetés :
des objets de la vie quotidienne dans
différentes matières (plastiques, bois,
métal, papiers, cartons, etc.) ;
des éléments naturels (bois, feuilles, etc…).

• Identification des besoins de formation.

Intra établissement

• Positionnement en début et en fin de formation
pour mesurer la progression du stagiaire.

• Alternance d’apports théoriques et d’expériences
vécues, perfectionnement des connaissances et
des compétences.
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❙ 3 jours (21 heures)
❙ 1 240 €/jour.
S’ajoutent les frais de déplacement
et d’hébergement de la formatrice.

