
 
 

Description précise des travaux réalisés ou 
des prestations réalisées 

 
Année 

 
Pour l’organisme : Intitulé du lieu 

Formation Continue « Développement  de l’enfant 

et l’art récup » 

2019 Micro Crèche MesAnges 
Lyon 2ème  

Formation de l’ensemble de 
l’équipe de la crèche. 

Formation continue « Eveil de l’enfant et l’art 

récup » 

2018 Crèche les Jardins d’Ainay, 
9 rue d’Enghien Lyon 2ème 

Formation de l’ensemble de 
l’équipe de la crèche. 

Formation continue « Arts plastiques, récup en 
papier carton » pour le projet Art et petite enfance 

2018 Ville d’Oullins  Pour le personnel des structures 
enfances/petites enfances (0 à 6 
ans) 

Formation continue du personnel de la crèche  

« Eveil de l’enfant et marionnettes autour du 
cirque » 
Et « Posture de l’animateur et relation éducative » 

 
2017 

AGDS Crèche Barbusse 
Lyon 8 

Albijeune  Albigny 

Journée de formation pour AGDS 

Formation continue « Activités physiques pour les 
enfants de 2 à 6 ans » 

2017/2018 CNFPT/ 
WaterSportFormation 

Lyon 

Formation en direction des 
éducateurs, animateurs, ATSEM 

Formation continue du personnel de la crèche  
« Eveil de l’enfant, marionnettes et comptines » 

 
2016 

Crèche AGDS Lumière 
144, avenue des Frères 

Lumières Lyon 8ème 

Journée de formation de 
l’ensemble du  personnel de la 
crèche. 

Formation continue du personnel de la crèche  

« Eveil de l’enfant, arts plastiques et créativité » 
 

2015 
Crèche les Jardins d’Ainay, 
9 rue d’Enghien Lyon 2ème  

Formation de l’ensemble de 
l’équipe de la crèche. 

Ateliers sur les aventures du Petit Prince 2019 Crèche Mes Anges Sur un parcours entre 
marionnettes et arts plastiques en 
récup 

Ateliers autour des marionnettes et de la récup 
pour illustrer histoires et chansons 

2019 RAM de Vienne et Chonas 
dans le 38 

Ateliers avec les ASSMATS et 
enfants 

Des ateliers au RAMI de Vourles sur le thème la 
famille éléphant 

2018 RAMI de Vourles Ateliers avec les ASSMATS et 
enfants 

Art récup au relais 2018 Relais de Saint Priest Interventions auprès des 
ASSMATs et enfants 

Ateliers parents enfants autour du papier carton 2018 Oullins Ateliers autour du carton enfants 
et familles(fête de la petite 
enfance et crèche Pinocchio) 

Art et Petite enfance : arts plastiques autour de la 
récup papier/carton 2018 

Ville d’Oullins  Interventions dans les RAMs, 
Crèches, haltes garderies et 
centres sociaux 

Accompagnement de l’équipe et interventions  
avec les enfants : fabriquer des marionnettes 2018 

AGDS Crèche Barbusse 
Lyon 8 

 

Création de marionnettes pour un 
spectacle 
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Interventions sur la gravure, l’impression, l’histoire 
des écritures et l’écrit et l’image classe de CP/CE1 

 
 

2017/2018 

 
 

Ecole primaire Rostand, 
Lyon 6 

 
 
2 classes  

Ateliers parents enfants autour du recyclage  2017 Centre Social  de Vaise 
Lyon 9 

Familles et enfants (2 à 12 ans) 
dans le quartier 

Accompagnement de l’équipe et interventions  
avec les enfants : fabriquer des marionnettes 

2017 Crèche Lumière Lyon 8 Création de marionnettes pour un 
spectacle 

Art à la crèche autour des arts plastiques 
Accompagnement, réalisations, analyse de la 
pratique professionnelle 
Auprès d’une partie de l’équipe détachée pour les 
interventions et des enfants allant sur leurs 3 ans 

 
2015- 2016 

 
Ville de Lyon 

197, avenue Jean Jaurès 
Lyon 7ème  

Interventions à la crèche Chevreul 
Lyon 7ème 

Art à la crèche autour des marionnettes 
Accompagnement, réalisations, analyse de la 
pratique professionnelle 
Auprès d’une partie de l’équipe détachée pour les 
interventions et des enfants de 18 mois à 3 ans 

 
2013-2014 

 
Ville de Lyon 

197, avenue Jean Jaurès 
Lyon 7ème 

 
Interventions à la crèche Boileau 
Lyon 3ème  

Centre social Ecully la Farandole 
Accompagnement, réalisations d’ateliers en 
présence des enfants de 0 à 3 ans  

 
2016 

la Farandole, 52 chemin de 
Montlouis Lyon 9ème  

Interventions A la Farandole 
auprès des enfants de 0 à 3 ans et 
l’équipe 

Auprès de 3 relais d’assistantes maternelles : 
Janin, Grain et Rayon de Soleil interventions et 
accompagnements d’un projet artistique avec les 
assistantes maternelles, les animatrices de relais et 
en présence des enfants 

2014 Les relais Mutuelle Petite 
Enfance Janin, Grain de 
Soleil et Rayon de Soleil 
Lyon 5ème  

Interventions dans les 3 relais  en 
vue de réaliser un projet artistique 
commun mais chacun avec des 
éléments à créer particuliers. 

Bénévolat durant le temps périscolaire avec 
Avedec et avec que OPS pour l’école catholique du 
village 

2019 Ops/Avedec 
Aképé TOGO 

Animations avec les enfants de 2 
à 12 ans, mise en place d’ateliers 
Ateliers de gravure à l’école 

Bénévolat auprès des enfants d’un orphelinat en 
partenariat avec Solycuba Lyon 

2016 Solycuba à Holguin Cuba Enfnats de 3 à 16 ans (aquarelle, 
marionnette et jeux de massage) 
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