
OBJECTIFS & COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Identifier les apports des pratiques artistiques et culturelles dans le développement de l’enfant
• Savoir animer un panel d’activités artistiques adaptées aux besoins de l’enfant
• Concevoir et conduire en autonomie un projet de médiation culturelle
• Analyser sa pratique et ajuster son intervention

CONCEPTION ET CONDUITE D’UN PROJET
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Des méthodes de formation actives et 

participatives (théâtre forum, débat mouvant…)
• Des mises en situation de pratiques artistiques 

variées
• Des visites et rencontres favorisant l’ouverture 

culturelle
• Des partages d’expériences professionnelles
• Une journée de retour d’expérience : analyse et 

approfondissement, proposée 2 mois après en 
classe virtuelle

CONTENUS
• Apports théoriques sur le développement de l’enfant et l’éveil par 

les pratiques artistiques
• Découverte d’un répertoire d’activités artistiques : arts plastiques, 

arts du spectacle, arts numériques...
• Initiation à la méthodologie de projet artistique et culturel
• Mise en pratique de techniques de médiation culturelle 
• Découverte du spectacle «George sauve le monde» et médiation 

culturelle
• Partage d’expériences, analyse de pratique et adaptation au 

contexte professionnel.

PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS
• Tout public : animateurs, artistes, auteurs...
• Pas de prérequis nécessaire
• Prise en charge : artiste-auteurs et intermittents 

du spectacle bénéficiaires de l’AFDAS

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Un test de positionnement en début de 

formation, puis un questionnaire d’évaluation en 
fin de formation

• Des mises en situation 

MOYENS TECHNIQUES 
• Une salle équipée d’un ordinateur, d’un projecteur, de tables et 

de chaises
• Matériel d’arts plastiques et d’expression corporelle
• La classe virtuelle sera proposée sur Zoom
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FORMATEURS
• Thomas Brehamet : animateur socio-culturel, 

directeur de structures d’accueil collectif de mineurs 
et formateur du champ éducatif pour le Réseau 
Môm’artre depuis 2020.

Dates : Lundi 30 & Mardi 31 mai 2022 - 9h30>17h30
+ 1 journée « Retour d’Expérience » le 4 Juillet 2022 en visioconférence
Lieu : MPAA Canopée des Halles (10 Pass. de la Canopée, 75001 Paris)
Si problème d’handicap ou d’accès PMR, nous contacter au 09 72 44 46 66
Prix 2 jours : 188€ (prise en charge possible AFDAS et Pôle Emploi)
Prise en charge complète par l’AFDAS sur demande. contactez-nous.

INSCRIPTIONS
formation@momartre.com

09 72 44 46 66
www.momartre.net/université 

• INFOS PRATIQUES • _________________

EN PARTENARIAT AVEC LA MPAA 
CANOPÉE DES HALLES


