
FORMULAIRE ATELIERS
 

TITRE : ATELIER PEINTURE PARENT-BEBE 

Proposé par : Stephanie Buiguez 
Qualité de l’intervenante : Intervenante ar7s7que 
Associa-on/Structure : Des Pinceaux et Des Rêves 

site : h5p://www.despinceauxetdesreves.fr/ 
insta : h5ps://www.instagram.com/despinceauxetdesreves/?
igshid=46zhbkis3tus&Gclid=IwAR2AxTKSTh4lMJbwj87u2-lwiSqbrb1hs7OynIwal3c3f78w9BAFu1X5W2Y 
facebook : h5ps://www.facebook.com/despinceauxetdesreves/  

■ OBJECTIFS : 

Le Projet pédagogique : s-muler les sens de votre bébé et accompagner son développement en l’amenant à 
réaliser ses propres expériences ar-s-ques, et vous associer à ce moment d’éveil et de tendresse. 

■ PUBLIC(S) CIBLE(S) 
Bébés de 8 mois à 3 ans accompagné d’un parent 

■ NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES  

■ LIEU(X) DE REALISATION 
Hors période Covid : chez les lieux partenaires suivants : 123 solene, A Li5le Family, Edenkids et Espace 10mil : les 
dates et lieux des ateliers sont relayés sur mon site 

■ CONCRETEMENT 
Horaires, durée… Tout ce qu’il peut être u7le de savoir, et donner envie de s’inscrire  
Atelier parent-bébé : durée 45 min à 1h 
Tenue : une tenue de combat pour le bébé ET le parent 
La peinture u-lisée est une peinture comes-ble faite maison par mes soins.  

Déroulement des ateliers : 

Soyez la plus précise et détaillée possible 
De grandes feuilles blanches perme5ent à votre bébé de ne pas avoir de contrainte d’espace . Pendant cet atelier 
tout est permis : se salir, peindre avec les mains, avec les pieds… ce qui compte c’est d’expérimenter ! Et vous 
verrez, ils s’en donnent à cœur joie et vous aussi ! 

Eventuellement, exemple de réalisaIons antérieures : 
N’hésitez pas à meLre des liens vers des vidéos, enregistrements ou site où on peut voir les réalisa7ons antérieures 
ainsi que des photos  
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