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DATES   • LIEU :

 LA MARIONNETTE
OUTIL DE MEDIATION

 1 333 640 022 S

  Construire des marionnettes, médiateurs relationnels et outils de communication.
   Utiliser la marionnette comme outil de communication pour accompagner un groupe 
dans un contexte éducatif et/ou thérapeutique.

   Concevoir un atelier marionnette selon le contexte institutionnel et les objectifs.

  Apports théoriques. Exercices pratiques. Mises en situation. Échanges.

 6 à 12  4 jours (28 h)

 02 au 05/11/2021  PARIS

 28 au 31/03/2022  PARIS

  1  marionnettiste/formatrice.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 245 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Construction de différents types de marionnettes à partir de matériel mis en commun.
•  Exercices corporels et vocaux pour mieux appréhender l’espace et le regard de l’autre.
•  Manipulation, animation des marionnettes.
•  Recherche de scénarios et "mise en jeu".
•  Étude pour la mise en place d’un atelier : analyse du contexte, évaluation des besoins et 
 outils d’animation.
•  Exploration des différentes possibilités qu’offre la marionnette dans l’espace de jeu créé 
 par le groupe.

NB - Il est demandé aux participants d’apporter des matériaux de récupération de leur choix : tissus, cuir, 
rubans, cartons d’emballage, ... Ils devront également se munir d’un nécessaire de couture, d’une paire de 
ciseaux et d’une agrafeuse. Le matériel de base est fourni. Une tenue souple est conseillée.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel paramédical, social et 
éducatif en position d'animation éducative 
et/ou socio-thérapeutique.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :
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