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Sensibiliser les enfants à l’environnement :
utiliser du carton de récupération pour créer des objets
MODALITES
Durée : 14h soit 2 jours
Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Dates : 14 et 15 juin
Lieu : CFPPE – 35 rue Gruninger Illkirch-Graffenstaden

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. Aucun prérequis n’est
nécessaire.
Moyens d’évaluation : Evaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM.
Intervenante et qualité : Mme KNOBLOCH Sandrine, Animatrice-designer, créatrice de mobilier en carton,
responsable de Team cartoning

OBJECTIFS
Le carton à l’avantage d’être simple d’utilisation et résistant. Il constitue un matériau de récupération à la
portée de tous. Support écologique, il peut à la fois être un objet ludique et un outil pédagogique.
L’objectif est d’acquérir les techniques de base pour travailler du carton. Savoir utiliser les outils en toute
sécurité.
Avoir des idées à réaliser avec les enfants. Partir avec minimum un objet fini en carton recyclé.

METHODES
Apports théoriques. Echanges. Finalisation de la formation par la réalisation de travaux pratiques.

PROGRAMME
Le programme est basé dans un premier temps sur un apport théorique autour de la présentation du matériau
(ses propriétés écologiques, ludiques, pédagogiques et son faible coût) et la mise en sécurité autour des outils
utilisés.
Puis dans un second temps, le travail est axé autour de la réalisation pratique (pliage, découpage, ponçage) et
la mise en construction de différents modèles (fauteuil, table de chevet…) afin qu’à l’issue de cette formation
les idées tout comme les réalisations, puissent être emportées et reproduites avec les enfants en crèches.
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