
Ateliers en Institutions (Ecoles, ALSH, 

IME, Centres adultes handicapés…) 

Des Ateliers créatifs DIY pourquoi ? 

Envie d’une activité originale et ludique pour les 

enfants, besoin de divertir les résidents de votre 

Ephad, Centre d’accueil adultes handicapés/IME…  

Ne cherchez plus : l’atelier créatif, appelé aussi 

Atelier DIY (Do It Yourself) répond à tout cela en 

même temps ! Faire appel à une animatrice 

professionnelle pour organiser un atelier créatif sur-

mesure, avec vous et pour vous : c’est ce que je vous 

propose. Un atelier créatif DIY, c’est avant tout un 

moment de partage, source de bien-être, qui stimule la 

créative commune. 

 

Depuis 2018, Kinocrea anime des ateliers Do It Yourself et vous propose une variété 

d’ateliers créatifs qui vous ressemblent, tendances, colorés, doux ou originaux…J’anime 

votre atelier (avec d’autres animatrices selon le nombre de participants) avec le sourire 

et la bienveillance, j’explique les étapes de création, propose un choix de matières…pour 

que vous puissiez profiter de votre activité ensemble. Je mets à votre disposition tout 

mon savoir-faire pour votre animation créative, ma douceur et expérience pour 

accompagner au mieux les différents publics, ans vos locaux (déplacement en Vaucluse et 

une partie Paca/Gard/Drôme) : mosaïque, modelage, déco, collage, zéro déchet, autour du 

fil, peinture créative.  

 

Pourquoi choisir un atelier créatif ?  

Pour renforcer leur dextérité, leur confiance en eux, leur imagination. L’intérêt ? 

Proposer une activité nouvelle, réaliser des créations individuelles à offrir ou vendre 

(cadeaux fête des mères, pères, mamies, créations pour le Marché de Noel de l’école, 

Kermesse…) ou collectives pour décorer le jardin, la salle de restauration…ou créer du 

lien entre eux lors d’un atelier intergénérationnel ?  

 

Vous n’imaginez pas la fierté de montrer leurs réalisations personnelles, la confiance que 

cela leur apporte. 

 

Comment procédons-nous ?   

Si on se rencontrait ? Pour partager sur vos attentes, vos idées, votre organisme, votre 

public…Nos ateliers sont conçus sur-mesure suite à notre échange, en fonction du 

public, du thème, du contexte, des objectifs attendus, du nombre de participants… Nous 

vous proposons un ou plusieurs ateliers, adaptés, pour des créations individuelles ou une 

œuvre collective. Le matériel et fournitures sont inclus, et nous nous déplaçons dans vos 

locaux.  



 
 

Exemples d’ateliers en Institutions 
 

 

- ECOLE : Création de Mosaïques décoratives en école 

élémentaire (sur support bois), en rapport avec le 

programme pédagogique (ex : antiquité) 

- CENTRE ACCUEIL DE JOUR ADULTES HANDICAPES : 

Ateliers mosaïques hebdomadaires ; création de projets en 

mosaïques, d’objets déco, utiles en émaux, de déco 

extérieures (travail sur différents supports) 

- ALSH : Modelage en pate fimo (création d’une petit paysage hivernal), Fabrication 

d’un serre-livre en papier maché et décopatch, suspensions en origami 

- ALSH : Création d’une fresque en Mosaïque en ALSH (fresque murale collective) 

en plusieurs ateliers consécutifs 

- ASSOCIATION LOCALE : Animation d’ateliers Bijoux en perles heishi pour un 

festival d’été (association), de décorations sur cercle en papier  

-  

 



 
 

Nos ateliers peuvent s’adapter à vos envies, il suffit de nous contacter pour un 

atelier sur mesure (indiquer le contexte/attentes, le nombre de personnes, la durée 

souhaitée, la date souhaitée…) à vero@kinocrea.fr 
 

mailto:vero@kinocrea.fr

