
DÉVELOPPER 
SA CONFIANCE ET SA CRÉATIVITÉ
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CAFÉ 
DE L’ÉCOLE DES PARENTS 
ET DES ÉDUCATEURS IDF

STAGE JEUNES
Modelage



L’adolescence est une période essentielle en ce qui concerne le 
développement et la consolidation de l’estime de soi car c’est le moment 
de forger sa propre identité et de l’intérioriser pour la rendre solide et oser 
l’affirmer.

En effet, le jeune doit avant tout apprendre à prendre confiance en lui et à 
s’accepter tel qu’il est.

L’argile crue est un moyen d’expression libre et spontané. Deux ateliers de 
modelage de deux heures sont proposés aux jeunes au cours de ce stage 
pour apprendre à vivre le temps présent, à lâcher prise sur le résultat pour 
inventer. 

LE MARDI 29 ET LE MERCREDI 30 OCTOBRE
DE 14H À 16H

Présence obligatoire aux 2 séances

GRATUIT



ANIMÉ PAR :

Sandrine Sananès, praticienne en expression spontanée
auteure du livre "Le geste de peindre"
fondatrice de l'atelier de Charenton 

POUR
Les jeunes de 11 à 17 ans

DÉTAILS
Dans la douce ambiance d’une activité créative, sur sa planchette en bois, l’adolescent 
contacte directement la matière. Il malaxe, triture, caresse et façonne la terre crue.

L’animatrice guide l’apprenti dans ses gestes et lui apprend des techniques simples. 

Plus que tout, elle instaure un climat de non jugement dans le groupe et encourage 
le développement des facultés créatrices de chacun. 

La pratique propose de rééduquer un outil précieux : la main.

Afi n de respecter la liberté d’expression de chacun, les travaux ne sont pas emportés. 
L’argile est recyclée et utilisée à la prochaine séance.

Matériel fourni : argile en pâte de faïence de qualité.

MOTS CLÉS
Joie de créer, audace, jeu, spontanéité, intériorité, détente, expérimentation...
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ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS ÎLE-DE-FRANCE
5, impasse Bon Secours - 75011 PARIS

Tél : 01 44 93 44 88 - Fax : 01 44 93 44 89
E-mail : epe@epe-idf.com - Site internet : www.epe-idf.com

CAFÉ DE L'ÉCOLE DES PARENTS

ADRESSE
11, cité du couvent 75011 Paris
(à la hauteur du 101 rue de Charonne)
Métro Charonne (Ligne 9)

Le mardi de 14h à 21h 
Le mercredi de 14h à 18h30 
Le vendredi et de samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h

N'hésitez pas à visiter notre site internet pour retrouver l'ensemble des activités proposées par 
notre association :
www.epe-idf.com

INSCRIPTION 
Par téléphone :  01 44 93 44 84

Par mail : cafedesparents@epe-idf.com
Sur notre site : https://parents.epe-idf.com/cafe-des-parents/


