
       CATALOGUE    
 

   Association OPS est née en 2005 
 Notre expérience de terrain en milieu scolaire, RAM, crèches, centres 

sociaux,…. Auprès des enfants de 0 à 16 ans, 

 Nous ont peu à peu amené à réaliser  interventions de formations dans les 

domaines de la petite enfance, l’enfance et l’adolescence 

 

 Voici nos propositions de formations qui vous permettront de reprendre 

confiance dans votre créativité, d’accompagner l’équipe dans des projets, 

ludiques entre arts plastiques, récup et les marionnettes, tout en se sentant 

mieux dans sa manière d’animer.  
Grâce à 

Développement des compétences 

 Nos formateurs Agnès Guyennon,  
Intervenante est à la fois plasticienne et formatrice, elle travaille avec les 

marionnettes        
                                                      

Notre volonté est d’accompagner les structures dans leurs choix de 

formations, d’adapter ces formations à leurs besoins. 

Et nous intervenons dans les locaux des structures. 

 

TARIFS : 600 € pour 6 heures d’intervention à partir de 5 personnes. 

 
 

 

Association OPS 
3 d, rue des Capucins 69001 Lyon    (33) 06 61 53 73 22 

associationops@yahoo.fr / www.associationops.canalblog.com 
Association Loi 1901/SIRET 482 355 856 00014/ APE 9001Z 

«Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 69 13982 69 

 auprès du préfet de la région Rhône-Alpes» 
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 Les Marionnettes                                                 

Programme de La formation « Marionnettes » 
Public visé le personnel travaillant en structures enfance ou petite enfance 

 

Objectifs pédagogiques 
- Reprendre les étapes de l’éveil de l’enfant. 

- Faire le point sur les différents styles de marionnettes, sur ce que l’on appelle le 
théâtre d’objets et le kamishibaï. 

- Créer à partir de matériaux de récupération plusieurs marionnettes. 
- Aborder les différentes techniques d’animation des marionnettes.  
- Mettre en place un projet pédagogique et ses activités autour des marionnettes et 

comptines en vue d’interventions auprès des enfants. 
 

Contenu de la formation  
- Un temps didactique sur les étapes de l’éveil du tout petit, entre la préhension, le 

langage, le développement corporel, … afin de pouvoir mieux adapter la fabrication et le 
jeu de la marionnette. 
- L’exploration ludique et sensorielle de différentes marionnettes. 

- Les réalisations individuelles et des constructions collectives de marionnettes, de 
théâtres et de jeux animés. 

- La construction d’un projet pédagogique afin d’intégrer dans sa pratique des ateliers 
avec les enfants autour de marionnettes à réaliser et comptines à raconter ou chanter. 

 
Moyens et méthodes, pédagogiques :  

*Mises en situation de fabrications de plusieurs marionnettes 

*Expérimenter des ateliers selon les matériaux et selon l’âge des enfants 
*Partager les expériences au sein de l’équipe 

*Construire des activités adaptées pour travailler ensemble autour d’un projet 
 

Les compétences visées 
- Une remise à jour des connaissances des étapes de l’enfant et de ses possibilités 

selon son développement afin d’ajuster au mieux les ateliers qui seront proposés. 

- Aborder différentes techniques avec des matériaux simples pour que les 
professionnels puissent mettre en place des activités adaptées à leur public.  

- Rédiger un projet pédagogique et ses projets d’activités tous ensembles. Fédérer 
l’équipe sur un projet où tous à sa place et peut professionnaliser sa démarche.  

 
Supports pédagogiques  

- Un power point projeté est remis en format papier aux stagiaires. Il leur permet de 

suivre lors de la projection mais surtout de conserver un document qui reprend les 
étapes du développement des enfants. Il reprend les différentes techniques 

d’animation des marionnettes, donnent des exemples et enfin aborde l’arbre à 
projet, la construction d’un projet pédagogique et de projets d’activités. 

- Différentes marionnettes sont amenées et le matériel afin de pouvoir en fabriquer à 
partir de matériel de récup. 
 

Pré-requis aucun 

1 journée 
 Un questionnaire sera remis en fin de formation afin de recueillir les appréciations 

des participants. 
 Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation à chaque 

participant. 

 Un compte-rendu de la journée de formation sera restitué à l’équipe. 



 

 Les Arts plastiques et créativité 

Programme de La formation « Arts plastiques et créativité»  

Pour tous 
 

Objectifs pédagogiques  
- Aborder Les étapes du développement de l’enfant et la place des arts plastiques 

dans ce développement. 
- Réaliser des créations  et des mises en pratique en ateliers. 

- Mettre en place un projet pédagogique et ses activités autour des arts plastiques 
en vue d’interventions.  

- Et plus loin : Expérimenter un atelier en équipe avec les enfants au sein de la 
structure. 

 

Contenu de la formation 
- Un temps didactique sur les étapes de du développement des enfants afin de 

pouvoir mieux adapter les réalisations selon leurs possibilités. 

- L’élaboration  d’un projet pédagogique afin d’intégrer dans sa pratique des ateliers 
autour des arts plastiques. 

- Des ateliers de mises en pratiques. 
 

Moyens et méthodes pédagogiques  
*Mises en situation de fabrications de plusieurs créations. 
*Expérimenter des ateliers selon les matériaux à décliner selon l’âge des enfants. 
*Partager les expériences au sein de l’équipe. 

*Construire des activités adaptées pour travailler ensemble autour d’un projet. 
 

Compétences visées  
- Une remise à jour des connaissances des étapes de l’enfant et de ses possibilités 

selon son développement afin d’ajuster au mieux les ateliers qui seront proposés. 

- Aborder différentes techniques avec des matériaux simples pour que les 
professionnels puissent mettre en place des activités adaptées à leur public.  

- Rédiger un projet pédagogique et ses projets d’activités tous ensembles. Fédérer 
l’équipe sur un projet où tous à sa place et peut professionnaliser sa démarche.  

 

Supports pédagogiques 
- Un power point projeté est remis en format papier aux stagiaires. Il leur permet de 

suivre lors de la projection mais surtout de conserver un document qui reprend les 

étapes du développement des enfants. Il présente l’arbre à projet, la construction 
d’un projet pédagogique et de projets d’activités. 

 
Pré-requis aucun 

1 journée (et un temps possible de mise en pratique dans la structure) 

 
 

 Un questionnaire sera remis en fin de formation afin de recueillir les 
appréciations des participants. 

 Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation à 
chaque participant. 

 Un compte-rendu de la journée de formation sera restitué à l’équipe. 
 



 

 L’Art récup  

Programme de La formation Art « Récup » 

Pour tous 
 

Objectifs pédagogiques  
- Sensibiliser sur l’utilisation de matériel de récupération. 
- Aborder les grands principes du recyclage et mettre en place une petite 

déchetterie. 
- Réaliser des ateliers à partir des matériaux de la récup. 

- Construire un projet autour de la récup. 

 
Contenu de la formation 

- La récup et les artistes. Comment les artistes s’approprient les matériaux de la 

récup dans l’art. 
- Les ateliers d’expérimentation afin d’aller plus loin dans le choix des matériaux et 

des objets. On peut cibler des matériaux spécifiques (Papier/carton, Le plastique 
c’est fantastique, A la machine à café (gobelets, touillettes, capsules…), … 

- Envisager un projet à mettre en œuvre. 

 
Moyens et méthodes pédagogiques  

*Mises en situation de fabrications de plusieurs créations. 
*Expérimenter des ateliers selon les matériaux et selon aussi le public visé 

*Partager les expériences au sein de l’équipe. 
*Construire des activités adaptées pour travailler ensemble autour d’un projet. 

 
Compétences visées  

- Une prise de connaissance de recyclage des déchets. 
- Aborder les notions de l’art récup. 

- Réaliser par différentes techniques, avec des matériaux simples, des objets en 
récup. 

- Rédiger un projet pédagogique et ses projets d’activités tous ensembles. Fédérer 
l’équipe sur un projet où tous à sa place et peut professionnaliser sa démarche.  

 
Supports pédagogiques 

- Un power point projeté est remis en format papier aux stagiaires. Il leur permet de 
suivre lors de la projection mais surtout de conserver un document qui reprend le 

travail de différents artistes travaillant avec la récup.  
- Il scande la répartition du tri. Il est accompagné des fiches techniques de la 

Métropole. 
-  Il présente l’arbre à projet, la construction d’un projet pédagogique et de projets 

d’activités. 

 
Pré-requis aucun 
1 journée  
 

 Un questionnaire sera remis en fin de formation afin de recueillir les 
appréciations des participants. 

 Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation à 
chaque participant. 

 Un compte-rendu de la journée de formation sera restitué. 



 L’Art Récup PAPIER CARTON  
 

Programme de La formation « Papier/Carton » 
Public visé le personnel travaillant en structures enfance ou petite enfance 

 
 

Objectifs pédagogiques 
- S’appuyer sur les livres d’artistes dans le secteur jeunesse des médiathèques et  

Bibliothèques. 
- De créer qu’avec ces matériaux les plus accessibles à partir de ces livres. 

- Aborder les différentes manières dont les artistes contemporains utilisent papier et 
carton. 

- Mettre en place un projet pédagogique et ses activités en vue d’interventions 

auprès des enfants. 
 

Contenu de la formation. 
- L’exploration ludique et sensorielle du papier et du carton 

- Les réalisations et des constructions collectives afin d’expérimenter et de se confronter 
aux matériaux. 

- La construction d’un projet pédagogique afin d’intégrer dans sa pratique des ateliers 
avec les enfants autour du papier et du carton. 
 

Moyens et méthodes, pédagogiques :  
 * Mises en situation de fabrications de plusieurs créations en papier/carton. 

 * Expérimenter des ateliers avec ces matériaux. 
* Partager les expériences au sein de l’équipe. 

* Construire des activités adaptées pour travailler ensemble autour d’un projet. 
 

Les compétences visées 

- Aborder différentes techniques avec des matériaux simples pour que les 
professionnels puissent  mettre en place des activités adaptées à leur public.  

- Rédiger un projet pédagogique et ses projets d’activités tous ensembles. Fédérer 
l’équipe sur un projet où tous à sa place et peut professionnaliser sa démarche.  

 
Supports pédagogiques  

- Fiches pour aborder l’arbre à projet, la construction d’un projet pédagogique et de 

projets d’activités. 
- Un petit récapitulatif des manières d’utiliser de manière artistique et ludique le 

papier et le carton 
- Bibliographie et sitographie 

- Projection de travaux d’artistes contemporains 
 

Pré-requis aucun 

 

1 journée 
 Un questionnaire sera remis en fin de formation afin de recueillir les appréciations 

des participants. 
 Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation à chaque 

participant. 

 Un compte-rendu de la journée de formation sera restitué à l’équipe. 
 

 
 

 



 Les Activités d’éveil sensoriel  
 

Programme de La formation « Eveil sensoriel » 
Public visé le personnel travaillant en structures enfance ou petite enfance 

 
 

Objectifs pédagogiques 
- Reprendre les étapes du développement sensoriel de l’enfant 

- S’appuyer sur les différentes pédagogies 
- Créer qu’avec ces matériaux de récup des objets d’éveil 

- Mettre en place un projet pédagogique et ses activités en vue d’interventions 
auprès des enfants. 

 

Contenu de la formation. 
- L’exploration ludique et sensorielle des matériaux de récup 

- Les réalisations et des constructions collectives afin d’expérimenter et de se confronter 
aux matériaux et aux idées 

- La construction d’un projet pédagogique afin d’intégrer dans sa pratique des ateliers 
avec les enfants tout en jeux d’éveil. 

 
Moyens et méthodes, pédagogiques :  

* Fabriquer des objets et jeux afin de stimuler l'éveil des sens. 

* Mettre en place des ateliers pour aider l'enfant dans son développement. 
* Partager les expériences au sein de l'équipe. 

* Construire des activités adaptées en un projet. 
 

Les compétences visées 
- Mieux adapter les ateliers et les jeux d’éveil auprès des enfants et utiliser les 

matériaux de récup pour les réaliser. 

- Aborder différentes pédagogies pour aller plus loin dans la mise en place des 
activités sensorielles. 

- Rédiger un projet pédagogique et ses projets d’activités tous ensembles. Fédérer 
l’équipe sur un projet où tous à sa place et peut professionnaliser sa démarche.  

 
Supports pédagogiques  

- Fiches pour aborder l’arbre à projet, la construction d’un projet pédagogique et de 

projets d’activités. 
- Un petit récapitulatif sur les jeux et leurs apports 

- Bibliographie et sitographie 
- Projection de séquences vidéo pour illustrer les propos. 

 

Pré-requis aucun 

 

1 journée 
 Un questionnaire sera remis en fin de formation afin de recueillir les appréciations 

des participants. 

 Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation à chaque 
participant. 

 Un compte-rendu de la journée de formation sera restitué à l’équipe. 

 
 


