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Objectifs
•
•
•

Permettre aux professionnels de s’interroger sur leur pratique d’animation et de s’ouvrir à
d’autres types d’animation.
Réfléchir aux conditions de mise en oeuvre d’ateliers en institution.
Acquérir des repères théoriques et pratiques sur la notion de créativité, dans le contexte de
fragilité physique et/ou psychologique du sujet âgé en institution.

Contenu

Public :
Soignants, accompagnants
de personnes âgées en
EHPAD

•
•
•
•

Durée :
2 journées

•

Tarif :

•
•
•

1 840 €

Découverte de carnets de voyages, cahiers de mémoire, récits sonores.
Comment raconter un voyage, une sortie, une promenade, une journée, des souvenirs ou
organiser des photos ?
Réalisation de carnets en papier de différentes formes et différents formats.
Pratique de quelques techniques d’impression sur ces carnets en papier à partir de tampons
simples et de matériel de récupération.
Découverte d’une petite technique simple de mise en couleurs de photo noir et blanc pour
réaliser un album personnalisé.
Réalisation de transfert d’images sur différents supports pour réaliser de jolies cartes.
Réalisation de cartes Pop-Up à partir de papier de récupération et de revues.
15 petites expériences créatives pour s’amuser avec peu de moyens.

Méthodes pédagogiques
•
•

Apports théoriques
Découvertes et pratiques auprès de nouvelles techniques

Le + de cette formation :
• Mobilise les capacités
intellectuelles et physiques
des personnes accueillies
• Ces ateliers sont des supports
de stimulation de la mémoire
et des moments d’échanges et
de plaisir
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