
PREFET DE MAINE-ET-LOIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE 

Intitulé de la formation Malles pédagogiques et activités autour des arts visuels

Publics visés
Cette  formation  est  ouverte  aux  animateurs  socioculturels  en  CEL,  éducateurs,
médiateurs, bénévoles, coordinateurs de TAP,  intervenant auprès d'un public âgé
de 5 à 10 ans

Intervenant 
Association Centrale 7
Intervenante : Céline BALLU Tél :02.41.61.30.34, mediation@centrale7.net 
www.centrale7.net

Objet

Objet :
L'art et la création sont des espaces d'ouverture de soi et vers le monde qui nous
entoure.  Les  enfants  ont  une sensibilité  relativement  spontanée  vers  le  dessin,
aussi il est intéressant de proposer des temps construits de stimulation à la pratique
et à la réflexion artistique.
Comment  accompagner  le  développement  de  l'expression  et  l'imagination  des
enfants  à  partir  d'un  outil  pédagogique  ?  Quelles  sont  les  formes  d'animations
possibles autour des arts visuels ?

Objectifs de la formation :
 Permettre aux animateurs de s'approprier l'outil malle pédagogique
 Donner des clés pour développer des activités de sensibilisation et de 

pratique autour des arts visuels

Contenus : 
Matinée  :  visite  du  lieu  (anciennes  mines  de  fer),  des  ateliers  d'artistes,  de
l'exposition des travaux d'ateliers de pratique artistique encadrés par les artistes de
Centrale 7 réalisés pendant l'année au sein de structures diverses, puis discussions
et réflexions sur la mise en place de projets et d'animations sur le thème de l'art et
plus particulièrement des arts plastiques.
Après-midi  :  atelier  de mise  en pratique :  présentation  de  l'utilisation  des MPM
(Malles Pédagogiques Mobiles) créées par l'association, interventions des artistes
sur les contenus et la thématique.

Dates et horaires
Horaires : de 10h à 17h
Date : jeudi 15 octobre 2015 (inscription en ligne avant le 17 septembre 2015)

Lieu Association Centrale 7, ateliers d'artistes, carreau de bois II, 49500 NYOISEAU

Informations pratiques
10 personnes
Les repas et les frais de transport sont à la charge des participants

Personnes à contacter 
pour toute information 
complémentaire

Référent DDCS 49 : Virginie BROHAN – Conseillère d'éducation populaire et de 
jeunesse – virginie.brohan  @maine-et-loire.gouv.fr

Référente administrative : Mélanie CHASTILLON
Mail : melanie.chastillon@maine-et-loire.gouv.fr

Direction départementale de la Cohésion sociale de Maine-et-Loire
Cité administrative – 15 bis rue Dupetit-Thouars – 49047 ANGERS Cedex 01 – Tél : 02 41 72 47 20

www.maine-et-loire.gouv.fr
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