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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 : le 26 et 27 septembre
Lieu : CFPPE - 3 rue du Verdon, 67100 STRASBOURG

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
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
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Présentation du matériau : composition, recyclage, histoire, familles, etc.
Expérience de résistance et explication des avantages du carton
Présentation des outils utilisés dans le métier de cartoniste et apprentissage des gestes de sécurité
Essais pratique : découpes, pliages, collage, ponçage.
Présentation de modèles possible à réaliser avec des enfants
Techniques de finition et de mise en œuvre
Réalisation pratique
Calcul des épaisseurs, découpage des formes, calcul et insertion des traverses
Assemblage, collage, ponçage
Habillage
Finition et décoration
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