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INTERVENANTE FORMATRICE 
 

Accompagnement et la réalisation de projets d’éveil, artistiques et culturels 

dans le champ de l’enfance et de la petite enfance, de l’environnement 
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Depuis 2014     - CNFPT «Créativité et art récup», «Papier Carton» et Projet auprès des 

                   agents de la Ville de Lyon et des communes de la  Métropole et de la Loire,  

                         en inter et intra 

                   Lyon Formations «Activités adaptées» « Eveil sennoriel » et «Intégrer 

                   des pratiques » auprès des Assistantes maternelles (IPERIA) 

                   Depuis 2015 - Association OPS Formation «Eveil de l’enfant, marionnettes  

                   et comptines» Crèche AGDS Lumière, Barbusse, « Les activités physiques  

                        des enfants de 3 à 6 ans » avec WaterSportFormation 

                       «Eveil de l’enfant, créativité et arts plastiques» à la Crèche Jardin d’Ainay,  

Mai 2014          - CCRA « Accompagnement et réalisation d’un projet artistique et culturel  

                   au sein d’une structure Petite enfance ». 

Depuis 2017       Accompagnement de la crèche AGDS Lumière d’u projet de spectacle de 

                      Marionnettes 

Janvier 2018 à Juillet  Art et Petite Enfance ville d’Oullins Formation des équipes des  

structures petites enfances et enfances puis ateliers autour du papier carton 

De janvier 2015 à juillet 2016 et  de janvier 2013 à juillet 2014 Marché public « Art à la  

Crèche »  Crèche Chevreul Lyon 7ème autour des arts plastiques et Crèche Boileau Lyon 3ème. 

Autour des marionnettes Réalisation, accompagnement et supervision de l’équipe d’E.J.E. et AP 

autour des projets d’ateliers avec  des enfants de 18 mois à 3 ans, 

Depuis 2016          Ateliers au RAM Vaugneray, Ateliers 0 à 3 ans Centre Social  

                     Ecully/Farandole, crèches AGDS 

                     Rencontre parents-enfants (3-5 /6-11 ans) Centre social St Rambert,  

                     de Vaise 

En 2014                 Accompagnement et supervision d’un projet de spectacle de 3 RAMs Lyon  

Depuis 2005        Intervenante dans les écoles primaires Ville de Lyon 

   

 

 lyon  Comment transformer pour créer 
 Récupérer et inventer  

 L’expérience du terrain et l’adaptation de la 

création dans l’espace de l’enfance et petite 

enfance 

 Le jeu et les marionnettes auprès des 18 mois à 12 

ans 

 Formation et accompagnement au projet 

FORMATIONS 

Université Lumière Lyon 2   Histoire de l’Art et Archéologie 

Beaux-Arts de Lyon 

BAFA au CEMEA de Lyon 
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