
  OBJECTIFS

DURÉE

PUBLIC ET PRÉ- REQUIS

AU PROGRAMME

 TARIF 

L’ objectif de la formation est de savoir utiliser la 
marionnette comme outil de médiation dans l’accom-
pagnement quotidien de l’enfant et l’adolescent.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Transformer et s’approprier un objet existant en 

marionnette
• Faire correspondre la manipulation de sa marion-

nette en fonction du besoin de médiation
• Construire l’identité d’une marionnette et savoir la 

manipuler

En structure d’accueil de l’enfant ou de l’adolescent, les marionnettes sont présentes, mais non utilisées ou manipu-
lées. Il existe très souvent « une malle » où dorment des marionnettes type « gaine » ou marionnettes à doigts, qui ont 
été achetées toutes faites. Elles sont rarement de sortie, en accès libre comme simple jouet ou au mieux pour
 accompagner une comptine.

Professionnels du champ social, sanitaire et 
médico social salarié(e)s ou bénévoles.

750 € TTC
Eligible aux financements

3 jours
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Jour 1 :

• Connaitre la place de la marionnette dans le spectacle 
vivant.

• Identifier les différentes familles de marionnette, discer-
ner leurs fonctions et leurs utilisations

• Comprendre les possibilités d’interprétation de la marion-
nette en fonction de sa nature. 

• Comprendre la place du manipulateur de la marionnette 
selon le type de marionnette

Jour 2 :

• Savoir utiliser la marionnette pour les moments pédago-
giques particuliers

• Fabriquer la marionnette  à partir d’une peluche ou d’une 
poupée en tissu.

• Comprendre le schéma corporel de la communication 
non verbale

• Explorer les palettes vocales et les mobilités

Jour 3 :

• Créer la carte d’identité de sa marionnette
• Organiser les fonctions à déléguer à sa marionnette
•  Réaliser une prestation qui relate le chemin parcouru de 

la marionnette depuis le jour 1 au jour 3 de la formation. 

CONTACT

Halima au 04 67 42 26 98 ou halima@css34.fr
Référente pédagogique et référente handicap
                
Formation accessible aux personnes en situation de handicapVisitez la page formation de notre site 

www.css34.fr
 pour plus d’informations.


