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INTERVENANTE EN MILIEU SCOLAIRE ET AUTRES STRUCTURES
Arts plastiques - Terre - modelage – sculpture –création de bijoux
Prévention de la violence à l’école – gérer l’agressivité de l’enfant
Expression des émotions
FORMATIONS TECHNIQUES
2007 - Formation sculpture métal et techniques de bijouterie : martelage -- écroui- recuit.
2007 - «Terre-cuissons primitives et bogolan» à Kalabougou - village de potières au MALI.
2006 - Formation plasticienne option «arts-récup».
2000 - Bronze : fonderie d’art.
1999 - Terre : modelage gestuel - travail de l’empreinte.
1998 - Terre :- cuissons raku et enfumages.
1997 - Terre : sculpture à la boulette avec modèle vivant.
1996 - Histoire de l’Art de la sculpture académique du XIXème siècle à nos jours.
D’AUTRES FORMATIONS
2015 – Entendre et accompagner.
2014 - 2015 – Ecole de Sophrologie Caycédienne.
2014 – Développement psycho – affectif et aspect psychanalytique de l’enfant 0- 6 ans.
2014 - Formation à la technique de la CNV (Communication Non Violente).
2013 - Formation aux techniques de visualisation créatrice.
1997 – Savoir – être relationnel.
1987 - Ecole Hôtelière IRFOTEL, option réception-hébergement (B.T.H.).
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015- Ateliers de travail en école primaire : gestion des émotions et de l’agressivité ; motivation
et confiance en soi - Classes de CP- CE1 – CE2.
2014 - Musée de la Bresse - La ferme des planons : création de bijoux « création de perles et
pendentifs en argile, dans le cadre de l’exposition les émaux bressans.
Musée de la Bresse - La ferme des planons : création de bijoux « réalisation de bijoux en fil
travaillé à la pince – montage bijouterie, dans le cadre de l’exposition les émaux bressans.
Ecole primaire de DAVAYE - atelier patouille et barbotine et travail de sculpture académique en
lien avec le projet d’art visuel, réalisation de bas – reliefs.
Atelier modelage de l’argile – personnels du RAM de LUGNY.
2013 - Création de bijoux récup CE2 –CM2 école de Berzé la Ville.
2012 - Ecole primaire de VIRE LE GRAND réalisation de rosaces en argile suite à la visite de
l’Abbaye de CLUNY.

•
•

Ecole maternelle de DAVAYE manipulation – découverte et réalisation de poissons.
Ecole primaire de DAVAYE création en lien avec le schéma corporel et le travail de
HARING : réalisation de bonhomme stylisé assis.

2011 - Classes maternelles et CP de ST DIDIER SUR CHALARONNE réalisation de masques
africains.
2010 - 5 classes. ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE LANTIGNIE. 69.
Ateliers terre sculpture à la boulette- réalisation de plaques céramiques murales émaillées.
Autour des oiseaux – création d’une fresque murale de céramique pour toute l’école.
2008 - Création de l’espace de formations professionnelles «la Terre est Bleue ».
• Ateliers terre – le portrait en volume ECOLE MATERNELLE DE SOLOGNY 71.
• Accueil d’enfants autistes à l’atelier – ateliers terre – modelage.
• Ateliers terre – modelage « autour de l’Afrique » école primaire d’HURIGNY.
• Accueil à l’atelier d’adolescents déscolarisés pour un travail de valorisation de l’individu
par la création autour de l’argile.
• Ateliers terre et contes « sculpture à la boulette » et émaillage illustration en volume de
deux albums de Claude PONTI, réalisation de soleils, de doudous méchants et roches
endormies – ECOLE MATERNELLE DE LAIZ (01).
• Atelier « dessin pastels à l’huile et aquarelle hommage à Henri MATISSE » – SIVOM de
la vallée de l’ARLOIS à ST AMOUR enfants de 4 à 10 ANS .
• Atelier terre « poterie à l’Africaine : les bols et les graphismes » école maternelle de
SOLOGNY.
• Ateliers terre hommage à Claude PONTI - classes de maternelles – école de LAIZ.01.
• En partenariat avec le S.I.G.A.L.E stage vacances scolaires « Drôles de Pâques ».
• Stage sculpture adultes MJC SAINT MARCEL LES VALENCE (26).
2007- Ateliers terre - Eude du schéma corporel : les bonshommes – école maternelle de LAIZ
(01) classe de petites sections.
• Atelier terre : Réalisation du buste d’Alphonse LAMARTINE classe de C.P Ecole Notre
Dame à Mâcon.
• Atelier terre : « autour de l’Afrique » S.I.V.O.M de la vallée de l’Arlois.
• Atelier terre et dessin aux crayons aquarellables : « autour de l’Afrique » centre de loisirs
de LA CHAPELLE DE GUINCHAY.
2006 - Terre et conte - modelage d’après les albums de Claude PONTI : Les monstres,
des zertes», Tromboline et Foul’bazar». Ecole maternelle d’HURIGNY.
• Stages d’été en partenariat avec le SIGALE: Terre et dessins « Salvador DALI ».
• Stages d’été pré-ados : Eveil à l’Art et à la sculpture.
• Ateliers de découverte de l’argile – Créer du lien au Creusot (CCAS).

L’ile

2005- Ateliers terre et éveil au toucher pour les petits au relais des assistantes maternelles RAM
de CHARNAY LES MACON.
• Ateliers « d’Art d’Art » au restaurant et au jardin du hameau et Plaisirs en Beaujolais” à
Romanèche-Thorins en partenariat avec Anne Dubœuf.
• Stages d’été Terre, arts – plastiques d’après l’oeuvre d’H. Matisse et F Pompon dans le
jardin de la boutique de Christian Bigot « Terres cuites et jardins » à Charnay-lès-Mâcon.
2004 - Ateliers Terre autour de l’Afrique à l’école maternelle de Sologny.
• Ateliers Terre pour les petits du Centre de loisirs de BAGE-LA VILLE.
• Travail de la terre autour du jazz Classe de C.M 2 .Ecole primaire d’IGE. .

•
•

Dans le cadre de la Semaine du goût, atelier pastels à l’huile “Dessine-moi les légumes
du jardin” au hameau “Plaisirs en Beaujolais” à Romanèche-Thorins.
Ateliers terre « Autour de l’œuvre de A.RODIN » association de lutte contre la
schizophrénie à CHARNAY LES MACON. Valoriser l’individu par l’art et la création.

2003 - Travail autour de la terre sur le thème « Rêve d’Afrique » Partenariat avec la communauté
de communes de LUGNY.
• Terre et contes - travail autour de la terre sur le thème « Pikedoux le Hérisson » école
maternelle de la Coupée – CHARNAY LES MACON.
• Travail autour de la terre d’après l’oeuvre d’Auguste Rodin - école primaire d’IGE.
• Stages pendant les vacances scolaires : terre et aquarelle.
• Atelier terre modelage – valoriser l’individu par l’art et la création - ESAT- IMC les
SAUGERAIES MACON.
• Ateliers terre « Autour de l’œuvre de A.RODIN » association de lutte contre la
schizophrénie - CHARNAY LES MACON. Valoriser l’individu par l’art et la création.
2002- Terre et contes - Atelier terre - école maternelle de SANCE.
• Terre et contes - Atelier terre à CHAINTRE auprès des enfants du CP au CM2.
• Ateliers terre modelage - auprès d’adultes en situation de handicap à l’ESAT
D’HURIGNY.
• Atelier terre modelage – valoriser l’individu par l’art et la création ESAT IMC les
SAUGERAIES MACON.
2001 Terre et contes - « Boucle d’Or » maternelles de La Verchère CHARNAY LES MACON).
• Terre et contes - « Mandarine la Petite Souris », maternelle de CHARNAY LES MACON).
• Terre et contes -« Conte du moyen-âge », classes du CP AU CM2 -école de Vinzelles.
• Terre et contes – Boucles d’or maternelle VARENNES-LES LES MACON.
« Un autre regard »avec l’idée de valoriser l’individu grâce à la création artistique auprès
d’enfants et d’adultes différents - modelage de l’argile – sculpture académique :
• I.M.E CRUZILLE.
• Résidence La Chevanière A CHARNAY LES MACON :
• E.S.A.T Les Saugeraies à MACON.
• ESAT Chanteloup à HURIGNY –
• I.M.E CRUZILLE.
2000 - Eveil au toucher - Crèche-Halte-garderie des Gautriats à MACON.
• Atelier terre au relais des assistantes maternelles- CRECHES-SUR-SAONE.
• Stages de modelage auprès de personnes âgées dans diverses maisons de retraite.
• Terre et contes - « Boucle d’Or », école maternelle de La Coupée à CHARNAY (PS.)
• Terre et contes - de la gourmandise, école primaire de FLEURY (Cp – CM2)
• Terre et contes des expressions du visage, école primaire de CHAMBILLY (CP-CM2)
• Un autre regard, avec l’idée de valoriser l’enfant et l’adolescent grâce à la création autour
de l’argile. IME et IR de CRUZILLES.
1999 - Création et ouverture de l’Atelier Le soleil Bleu .71.
• Interventions sculpture sur terre en CICS temps après l’école, enfants du CP au CM2
CHARNAY LES MACON. - éveil au toucher : dès 18 mois, Crèche, Halte-garderie à
CHARNAY LES MACON.
• Terre et contes « Hansel et Gretelle » école de VINZELLES.

