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Cette formation s’inscrit dans le cadre de la thématique « Activités manuelles, musicales, de
découvertes et d’expression ». Elle est destinée à plusieurs publics, à savoir les volontaires et les
professionnel-le-s qui pratiquent l’animation ou qui désirent l’approcher au travers notamment
de formations continuées. Elle représente aussi l’un des weekends d’approfondissement (3e
étape) de la formation d’animatrice-animateur de centres de vacances. Vous la trouverez
également dans notre programme d’activités d’Éducation permanente, en tant que "formation à
l’animation d’activités de groupe".
Le langage est un instrument fondamental pour l’interaction humaine, mais aussi pour la compréhension
de ce qui se passe autour de nous. À chaque instant, nous regardons le monde et nous en faisons une
histoire : nous essayons de comprendre, de donner un sens aux choses et de l’exprimer pour le partager
avec les autres. Pourtant s’exprimer avec les mots n’est pas toujours facile. Il faut apprendre et
réapprendre chaque jour à lire, écrire, parler, comprendre, raconter. Dans cet atelier, nous proposons
d’expérimenter avec les mots au sein d’un cadre bienveillant : oser s’exprimer pour retrouver le plaisir de
raconter et d’écouter.
Vous travaillez dans l’animation, vous être animateur-animatrice, formatrice-formateur ou vous suivez la
formation afin d’obtenir le brevet d’animateur-animatrice de centres de vacances ?
Nous vous proposons une formation pour :
Donner forme à ses pensées et à ses fantaisies, exprimer des sensations, émotions, points de
vue. Essayer des registres différents : comique, narratif, scientifique…
Jouer avec les mots, utiliser le langage de façon inhabituelle pour (re)découvrir de nouvelles
possibilités de s’exprimer. Inventer des histoires, créer des personnages, faire vivre des intrigues.
Retrouver le plaisir d’écrire et de parler, s’approprier le langage comme instrument de
communication mais aussi de compréhension. Découvrir que tout le monde peut écrire et que
raconter une histoire, c’est déjà un peu changer le monde.
Partager ses textes avec les autres dans un cadre bienveillant : lire à voix haute, s’essayer au
regard des autres, apprendre à se faire comprendre, à écouter et à se faire écouter.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter notre groupe Formation à l’animation, formationanimation cemea.be ou activite cemea.be

