FORMATION : Animateur art récup’

Description

La formation vous familarisera avec le cycle de vie des déchets
et vous permettra d’apprendre à leur donner une seconde vie
par le biais de la création.

Les différentes formations vous offriront les outils et techniques d’animation clés en main pour sensibiliser
votre public à la gestion des déchets à travers une pratique créative.
La formation se compose de 3 temps forts :
> Description du cycle de vie des déchets
> Présentation d’éco-créations du monde entier
> Fabrication personnelle d’objets et accessoires tout en récup selon les thématiques
Les objectifs sont les suivants :

1 Acquérir des techniques de création et d’animation afin d’être autonome pour animer et proposer
un atelier de récup’ créative

2 Sensibiliser à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage, inciter les participants aux
éco-gestes, comprendre le cycle de vie des matériaux

3 Découvrir la richesse des matériaux pauvres, expérimenter d’autres formes de création à travers
différents matériaux de récupération

4 Rendre les ateliers accessibles au plus grand nombre (utiliser le moins de matériel possible),
être capable d’adapter ses ateliers à un public (enfant, adulte...)

5 Favoriser la valorisation personnelle à travers la revalorisation d’objets

Matériaux utilisés :
Les matériaux utilisés sont issus uniquement de la récupération.
Partez à la découverte de la richesse de ces matériaux pauvres :
> chambre à air de vélo, camion, mobylette
> déchets ménagers : sac plastique, bouteille, bidon, flaconnage, bouchon, tetrapak, canette
> textile
> bâche publicitaire
> papier

Public

Professionnels : animateurs socio-culturels, stagiaires de la formation BAFA,
intervenants TAP/NAP, personnel soignant...
Particuliers : bénévoles au sein d’associations, créatifs...

CONTENU
Programme court : INITATION

1 jour

Découverte d’éco-créations d’artistes du monde entier, dont les créations Filles à Retordre
Présentation des matières et de leur cycle de vie
Apprentissage de 3 techniques d’art récup’
Tarifs :
Particuliers : 100 euros la journée
Professionnels : 300 euros la journée
Programme long : APPROFONDISSEMENT

2 à 3 jours

Découverte d’éco-créations d’artistes du monde entier, dont les créations Filles à Retordre
Présentation des matières et de leur cycle de vie
Apprentissage de plusieurs techniques d’art récup’, avec approfondissement d’une ou plusieurs
techniques de votre choix
Tarifs :
Particuliers : 200 euros les 2 jours / 270 euros les 3 jours
Professionnels : 600 euros les 2 jours / 870 euros les 3 jours

THÉMATIQUES PROPOSÉES
BIJOUX EN RÉCUP’

formation 1 à 3 jours

Des bijoux uniques, 100% récup’ !
Boucles d’oreilles, bagues, bracelets, accessoirées de tête, porte-clés
Matières :
chambre à air, canette, papier, bâche colorée, textile, capsule de café

DÉCORATIONS

formation 1 jour

Surprenez vos participants avec votre décoration 100% récup’ :
lampions, fleurs, bougeoirs, trophées décalés, cadres photo
Matières :
bouteille plastique, canette, chambre à air, bâche publicitaire, carte routière

ACCESSOIRES DE TOUS LES JOURS

formation 1 jour

Quelques coups de ciseaux dans une chambre à air, un morceau de bâche
colorée ou du tetrapak et voilà un porte-monnaie, une housse
de téléphone portable, ou encore une ceinture très originale
Matières :
chambre à air, tetrapak, bâche publicitaire, pneu de vélo

JEUX ET JOUETS

formation 1 à 3 jours

Découverte des matériaux de récupération à travers le jeu et la création
de jeux et jouets : bilboquet, jeu de dames, morpion, baby-foot, instruments
de musique, marionnettes
Matières :
chambre à air, tetrapak, bâche publicitaire, cagette, carton, bidons

ACCESSOIRES DE FÊTE

formation 1 jour

Masques, chapeaux, accessoires de tête, instruments de musique
Matières :
chambre à air, tetrapak, bâche publicitaire, rouleaux de carton, cintres,
papier

SAC EN CHAMBRE À AIR

formation 1 jour

Pour que les sacs en chambre à air n’aient plus de secret pour vous.
Réalisé à la main, sans machine
Matières :
chambre à air de vélo, camion, textile

INITIATION À LA RÉCUP’ CRÉATIVE

formation 1 à 3 jours

Une, deux ou trois journées pour partir à la découverte des matières
récupérées. Un panel de techniques et de créations vous seront
proposées selon vos envies
Matières :
toutes matières

Contact

Pour toute question ou demande de devis n’hésitez pas à prendre contact avec nous
au 09 83 87 90 50 // 06 65 73 65 25 ou par mail à info@fillesaretordre.com

