Communiqué de Presse du 30.08.16
 Activités manuelles

S'il reste encore quelques jours de vacances pour les enfants, les agents spécialisés
des écoles maternelles ont déjà repris le chemin de l'école !
En effet, la Ville de Lunel leur proposait de suivre une formation sur les activités manuelles. Ainsi
3 sessions de formation se sont déroulées : l'une fin juin et les deux dernières cette semaine.
L'objectif étant de compléter les connaissances des ATSEM et des agents en charge de
l'animation par l'acquisition de techniques qui permettront aux enfants d'élargir leur capacité
créatrice.
Par groupe de 14, les agents ont ainsi pu suivre cette formation intitulée « Activités manuelles et
jeunes enfants ». Au delà des techniques propres pour créer des objets, les agents vont
permettre aux enfants d'éveiller leurs sens, de découvrir des matières et des matériaux, de
manipuler des objets et des outils, développer leur créativité et leur imaginaire et par là- même,
développer leur langage, leur vocabulaire, leur confiance en soi et leur sociabilisation.
Pendant 3 jours, chaque groupe accompagné d'une formatrice professionnelle a pu prendre la
place de leur futur public et s'essayer à la pâte à sel, la pâte à modeler, pâte porcelaine froide, le
papier mâché ou encore le carton trempé... etc. Autant de façon de laisser aller sa créativité !
Bien d'autres techniques ont été présentées : rapides à mettre en place et faciles à réaliser, elles
représentent autant de nouveaux outils pour les agents qui pourront ensuite montrer aux
enfants comment faire. Au final, les agents ont fait de belles créations réalisées avec de la
récupération telle que des bouteilles en plastiques vides, des boîtes d’œufs, du papier ou encore
du carton.
Ces sessions de formation ont permis aux agents d'acquérir de nouvelles techniques et ainsi
d'étoffer l'offre qu'elles pourront transmettre auprès des jeunes enfants durant la classe ou
encore les accueils de loisirs périscolaires. De beaux ateliers en perspective pour nos jeunes
artistes en herbe !

L'ESSENTIEL :
Formation « Activités manuelles et jeunes enfants »
3 sessions de formation ont été dispensées aux agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles de la Ville de Lunel.
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