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DATES   • LIEU :

 L’ATELIER DES CINQ SENS  1 333 703 022 S

  Utiliser des outils ludiques et artistiques pour affi  ner et éveiller les sensations 
perceptives de personnes en situation de handicap ou âgées par le biais de créations 
manuelles faisant appel au toucher, à la vue, à l’ouïe, à l’odorat et au goût.

    Concevoir et animer un atelier visant à solliciter les capacités sensorielles des 
publics précités.

      Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.

 6 à 9  5 jours (35 h)

 29/11 au 03/12/2021   LA ROCHELLE

 14 au 18/03/2022   LA ROCHELLE

   1  formateur en techniques sensorielles et 
corporelles.

COÛT PÉDAGOGIQUE NET :

1 325 €

•   L’atelier des 5 sens propose de conduire les personnes accompagnées (usagers/patients)
vers un enrichissement des sensations grâce à des jeux sensoriels, à la découverte du 
monde par le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat et le goût.

•  Éducation sensorielle par le contact des matériaux et l’utilisation d’outils :
-  Le toucher : apprendre à toucher avec des éléments, des matières différentes (tissu, métal, pierre, 

végétaux, terre, argile, coquillage, ...).
- La vue : voir, regarder
 > Jouer avec la couleur par des images, des cartes des couleurs, la roue des couleurs.
- L’ouïe : entendre, écouter
 >  Ecouter quelques sons de musiques différentes, le timbre de la voix par la lecture, les paroles avec 

leurs sonorités.
- L’odorat : sentir, humer
 > Exercices olfactifs avec différentes synergies d'huiles essentielles et la senteur des aromates.
- Le goût : une odeur qui fait saliver
 > Travail autour de photos de plats aux mets différents, exploration avec des fruits de saison.
• Méthodologie de conception et d'animation d'un atelier auprès de patients ou usagers.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
    Tout personnel paramédical, social et 
éducatif travaillant, ou souhaitant travailler, 
auprès de personnes en situation de 
handicap et/ou âgées.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

perceptives de personnes en situation de handicap ou âgées par le biais de créations 

CONTENU :


