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LA FORMATION
Public
Professionnels de l'enfance, de l'adolescence et de la personne
âgée, œuvrant dans les secteurs du soin, de l'art, de l'animation
ou de l'éducation, ainsi qu'à toute personne intéressée par
l'expression et les processus d'apprentissage libre
Objectifs
Se familiariser avec un dispositif singulier
Acquérir des connaissances en sémiologie de l'expression
Comprendre la posture du praticien
S’initier à la pratique en atelier
Programme
La pédagogie : origines et situation historique
La Formulation : un code universel
Le matériel, l’aménagement et la circulation dans l’atelier
Les spécificités, fonctions et interactions du groupe
Les rôle et savoir-faire du praticien
La pratique en atelier
La conception d’un projet d'atelier
Moyens pédagogiques
Débats et exposés
Documents et archives
Exercices pratiques
Immersion dans un atelier du Jeu de peindre en activité
Entretiens avec des praticiens du Jeu de peindre
Mise en situation avec l’appui du formateur

Le Jeu de peindre est une activité intergénérationnelle qui
s'adresse aux enfants et aux adultes, porteurs ou non de
handicap. Elle permet de faire émerger et de cultiver la
Formulation, un répertoire de tracés et de manifestations
graphiques, disponible en chacun de nous et commun à tous
les êtres humains. Cette faculté est innée, elle ne dépend pas
de l'apprentissage, ni des observations que l'on fait de
l'environnement.
Ce qui est recherché à l’atelier, ce n'est pas l'esthétique, ni la
symbolique des peintures, mais surtout d'aller le plus loin
possible dans ce jeu avec la Formulation et de retrouver le
plaisir de tracer librement, au présent et à son propre rythme.

Le praticien s’abstient
d’enseigner ou de
commenter. Il connaît
la Formulation et
garantit les conditions
d’atelier qui
encouragent sa
manifestation

