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PROGRAMME DE FORMATION SENSIBLISATION A LA PEINTURE
LIBRE AVEC LA METHODE « LE GESTE DE PEINDRE® »

La peinture comme moyen d’expression pour retrouver le geste qui fait
plaisir plutôt que de reproduire un modèle ou de tenter d’exposer un résultat.
Cette formation sur la sensibilisation à la peinture libre, vous permettra
d'appréhender le non - jugement sur les créations de l’enfant,
afin d’encourager l’émergence de son talent, de sa spontanéité et de l’aider à
améliorer ses relations interpersonnelles et sa confiance en lui.
Public
Tout professionnel travaillant en milieu de l’enfance.
Pré-requis
Aucun pré-requis.
Durée
2 jours consécutifs, 13 heures.
Coût
490 € NET DE TAXES, à titre personnel (TVA non applicable, article 293 B du CGI). Paiement
échelonné possible en deux fois.
540 € NET DE TAXES, en cas de prise en charge par un organisme (OPCA, entreprise, école,
association etc...). (TVA non applicable, article 293 B du CGI).
Les repas et l’hébergement sont à la charge du stagiaire. Possibilité de prendre son repas sur
place (voir note complémentaire fournie en annexe).
Effectif
Un maximum de 12 stagiaires.
En cas d’un nombre insuffisant de stagiaires, la formation sera reportée à une date ultérieure ou
remboursée.
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Planning
9 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 17 h
Dates
Samedi 24 juin et dimanche 25 juin 2017
Lieu
Au sein d’un véritable atelier de peinture, répondant aux conditions du Geste de peindre.
EMIT 12 - 14 Avenue Victor Hugo
94130 Nogent sur Marne – France
Courriel : emit94130@orange.fr
Objectifs
Sensibilisez-vous à la peinture libre avec la méthode « Le Geste de peindre ® », proposez-la aux
enfants (dès 3 ans) de votre structure et à vos enseignants afin de favoriser l’expression créatrice,
par le biais d’ateliers.
Le stage vous permet d’avoir une première boite à outils techniques et pédagogiques, avec en
filigrane, la philosophie du Geste de peindre*, que vous pourrez adapter à différents contextes.
Et notamment :
• D’aborder des fondamentaux de la pédagogie de l’atelier
• D’explorer les techniques de base de la peinture libre
• De savoir accueillir chaque individualité au sein du groupe
Des fondamentaux de la pédagogie
•
•
•

L’acte graphique spontané : émergence du talent, libre choix de l’univers pictural, un jeu où
l’on prend conscience de soi
Eveil à l’approche centrée sur la personne adaptée à l’atelier : reconnaissance de l’individu,
qualité de l’acceptation, authenticité, persévérance…
Les besoins des participants : écoute des personnes et analyse de leur demande implicite
ou explicite

L’expression créatrice avec la méthode « Le Geste de peindre® »
Les grands principes du Geste de peindre, particularités de cette approche par rapport à celle des
activités classiques de peinture.
•
•
•
•
•

Apprendre à se détacher des interprétations psychologiques et de lʼesprit de compétition
Maintenir l'équilibre entre règles et liberté : accompagner tout en laissant la liberté
Maîtrise gestuelle et corporelle : le corps en jeu
Principaux aspects techniques de la peinture : utilisation du pinceau dans la matière,
dosage de l’eau et de la gouache, fabrication d’un mélange de couleurs…
Transmettre la méthode dans la fluidité

Ouverture du Geste de peindre
•

Aperçu du collage libre
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Une communication efficace
• Se situer dans la relation à l’autre : avec chaleur sans affectivité, être à son service sans
créer de dépendance
•
•
•

S’entraîner aux techniques de formulation positive et neutre de jugement de l'animateur,
respecter les silences, utiliser le non verbal
S’exercer à l’absence de commentaires (bons ou mauvais)
Repérer les attitudes et les comportements pour accompagner les participants et maintenir
leur motivation

L’accueil
•
•

Réussir le premier accueil : instaurer une relation positive et mettre en confiance
Comment bien démarrer une séance : prise de la feuille, prendre sa place, installation à la
paroi

Gérer son atelier
•
•

Observer l’organisation de la « table à couleurs »
Comprendre son fonctionnement et ses enjeux

La gestion d’un groupe
•
•

Savoir utiliser le groupe et les personnalités individuelles
Susciter la participation, motiver, impliquer chacun

La gestion des situations difficiles
• Savoir lever les premiers blocages et rétablir un climat de confiance

Méthodes pédagogiques pour le stage Sensibilisation à la peinture libre
Méthodes actives, transmise basées sur l’observation, la mise en situation, la réflexion et les
échanges interactifs.
Apports théoriques complémentaires, documentation.
Les plus du stage :
+ Immersion en contexte réel d’atelier
+ Mise en situation avec des petits groupes d’enfants
+ Passez du rôle observateur / participant
Le périmètre du stage – notamment sur l’aperçu du collage libre - peut évoluer en fonction du
groupe de stagiaires.
Formation animée par Sandrine Sananès, fondatrice et dirigeante de L’Atelier de Charenton.
Responsable pédagogique de l’atelier de peinture de l’EMIT et intervenante à l’Ecole de formation
des coachs parentaux d’Isabelle Filliozat (EIREM).
Préparation, suivi et évaluation
Rédaction d’un exposé dirigé.
Questions / réponses à la fin de chaque séance.
Débriefing et discussion.
Auto-évaluation de la progression sur le non – jugement.
Documentation
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Liste de lectures conseillées.
Livrets illustrés de la méthode (disponibles sur commande, conditions sur demande).
Propositions annexes et complémentaires :
La formation « Animer un atelier »
La formation « Créer votre atelier »
Conseils sur mesure, à la demande.
Renseignements et inscriptions
Sandrine Sananès
12, avenue Benoît Lévy
94160 Saint-Mandé
Courriel : sandrine@gestedepeindre.fr
Date limite d’inscription :
Samedi 3 juin 2017.
Votre place est réservée à la réception du bulletin d’inscription accompagné de la totalité du
règlement, par chèque(s) à l’ordre de Sandrine Sananès, par virement ou par espèces.
Renseignements bancaires de Sandrine Sananès
BIC : CEPAFRPP751
IBAN : FR76 1751 5900 008 0022 8973 117
Renseignements administratifs
Activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 1194 08092 94
auprès du préfet de région d’Ile-de-France.
Siret 532 450 640 00026
Code APE : 8552Z
Site Internet de la formatrice :
www.latelierdecharenton.com
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*Le Geste de peindre est une appellation enregistrée auprès de l’INPI (Institut national de la propriété
industrielle). Avant tout usage, veuillez demander l’accord à Sandrine Sananès.
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