
      Association OPS  
3D, rue des Capucins    69001 LYON

 06 61 53 73 22 
associationops@yahoo.fr                     

www.associationops.canalblog.com 
N’hésitez pas à visiter notre blog 

 

L’association intervient depuis le 2005 
Dans les EAJE de la ville de Lyon, les Centres Sociaux, les Ecoles 

primaires et maternelles et les Relais d’assistantes Maternelles de 

la Métropole et la Région Rhône Alpes Auvergne. …. 
Nous vous proposons et nous vous accompagnons ! 

 

 Des ateliers autour des arts plastiques et de l’art récup  

 Des jeux et créations de marionnettes et Kamishibaï 

 Nous accompagnons aussi les structures dans leurs projets 
 

Nous formons aussi dans le domaine  

de la petite enfance et l’enfance, … 

Voici nos propositions de formations qui vous permettront de 

reprendre confiance dans votre créativité, d’accompagner l’équipe 

dans des projets, de jouer avec les enfants entre arts plastiques 

et la récup, les marionnettes, tout en se sentant mieux dans sa 

manière d’animer. 

Des expériences au sein des écoles, des interventions dans les 

classes (CAPAC, Ecole sur l’Echiquier,…) 
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Avec Agnès Guyennon 

 A la rencontra des indiens Taïnos 

- A partir d’une histoire en format kamishibaï, présentation 

de ce peuple qui accueillit Christophe Colomb dans sa 
conquête des Amériques. On aborde cette période avec la 

culture taïna.  
 

 L’écrit et l’image 
- Des ateliers autour de la naissance et des étapes de 

l’évolution des écritures entre Orient Occident. L’image qui 
accompagne l’écrit jusqu’à l’époque contemporaine entre 

monogrammes et logos. 
 

 La gravure et l’impression 
- Les ateliers d’expérimentations d’impression et de gravure 

avec des éléments de la récupération.  
 

 On raconte son histoire 
- Grâce à l’appui d’un kamishibaï de carton, les enfants 

inventent, illustrent et présentent une histoire. De cette télé 
imaginaire, ils deviennent chroniqueurs et animateurs. 
 

 Colorants et pigments 
- Ateliers à expérimenter sur papier et tissu, entre techniques 

anciennes (à l’œuf) et comment jouer des ressources de son 

milieu. 
 

 L’histoire du vêtement 
- Un autre regard sur la grande Histoire par la petite 

lorgnette de l’habit 
 

 Les jardins au cœur de l’histoire 
- La vie et la poésie aux jardins à travers le temps. 

………………………………………………………… 

Mais aussi  

 «Ateliers adaptés aux demandes des structures » 

 

LIEU : Dans les structures tant pour les ateliers, projets et formations 

TARIFS : 70 € l’heure (déplacement compris) pour toutes les 

interventions 
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