« Les ateliers de ChaPo »

Ateliers textiles : module 1 et 2

« Animer des ateliers autour des
Arts textiles »

S’initier à diffrentes techniques d’Arts textiles,
s’approprier les techniques pour construire des ateliers
tout public autour du fl et de la couleur vfgftale.

Objectifs généraux:
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
– Mettre en place des ateliers autour des plantes des Arts textiles pour diffrents
publics (enfants, adultes).
– Proposer des actions pfdagogiques de sensibilisation à l'environnement qui
valorisent le lien entre la matière première et la nature (lin, tissu, fl, couleur).
– Valoriser le patrimoine culturel local à travers des animations.

Objectifs pédagogiques :
•

Identifer les principes de base des diffrentes techniques.

•

S’initier à diffrentes techniques de travail du fl et de la couleur.

•

Construire des animations à partir des diffrentes techniques explorfs.

•

S’approprier les diffrents langages techniques.

•

Accompagner chaque participant sur des ateliers concrets à mettre en place , en
fonction de son environnement de travailler (organisation de l’atelier, la prfparation,
les points de vigilance, l’animation, la construction des outils).

Contenu :
✗

Techniques explorées : Broderies (ruban et couleurs point de base), Tapisserie,

✗

Les notions de bases

✗

Les diffrents matfriaux

✗

Les outils en fonction de chaque technique

✗

Les diffrentes techniques

✗

Les diffrentes prfparations

✗

Les outils d’animations

Dentelles, Encre vfgftale, Peinture vfgftale, Bogolan, Ecoprint, Indigo, teinture d’oeufs.

Charlène Poret - 06.77.72.62.43 / contact@lesatelierdechapo.fr / broderiechapo.fr
Coopérer Pour Former N° d'organisme de formation : 286 100 962 61

« Les ateliers de ChaPo »

Ateliers textiles : module 1 et 2

Intervenant :
Charlène Poret, brodeuse, dentellière et teinturière pour « Les ateliers de ChaPo ».
Diplômfe d'un Brevet des Mftiers d'Art, option broderie mains. Charlène a travaillf
pendant cinq annfes à l’Atelier National du Point d'Alençon.

Lieu de la formation & organisation :
Niveau : Dfbutants, aucun prf-requis n'est exigf.
Public visé : Animateurs de musfe, animateurs nature, personnel des fcoles, encadrants
de centres de vacances et de structures d’accueil.
Nombre maximum de participant : 8 personnes
Durée : 5 jours.
Horaire : 9h-12h30 13h30 -17h
Dates : Du 14 au 18 janvier 2019
Du 18 au 22 novembre 2019
Tarif : 950€ Fourniture incluses
Lieu : Dans la petite salle du Camping d’Ecouves – Les Noyers – 61250 Radon – Orne (61)
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