
 
 
 
 
 

Anna Pellerin  
Artiste Plasticienne, Animatrice Arts Plastiques, Art-thérapeute 

Expérience au niveau institutionnel tout public 
Spécialisation dans le domaine du handicap et de la gériatrie 

 
 
 

   -Formations de techniques créatives et d’expression 
                 -Animation d’ateliers dans le cadre d’évènements 
                 -Work-shops de diverses techniques des Arts Plastiques 
                 -Art-thérapie : ateliers de développement personnel 
 

 
 

Découvrir des outils d’expression artistique 
pour un élargissement des pratiques professionnelles 

dans la relation d’aide à domicile ou en institution  
ou pour un épanouissement personnel  

 
 
 

-Professionnels du médico-social, 
-Tout public 

-Familles et accompagnateurs des personnes 
en situation de handicap, âgées ou dépendantes 

-Aucune compétence artistique n’est requise ! 
 
 
 

Formations et stages en modules de courtes durées sur mesure 
 
 
 

Formations à partir de 75.-€/demi journée 
Animations et workshops: variable selon technique et durée  

Devis personnalisé sur demande 
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QUI ? 

QUOI ? 

POURQUOI ? 

POUR QUI ? 

COMMENT ? 

COMBIEN ? 

OU ? 
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Techniques enseignées : 
SCULPTURE  

  PEINTURE  
MOSAIQUE 
L’ART‘récup 

MARIONNETTE 
MASQUES 

CLOWN 
ECRITURE… 

Personnes concernées et pré requis : 
Tout public, aucune compétence artistique n’est requise.  

 
 
 

Stages personnalisés d’apprentissage de techniques des Arts Plastiques et d’expression 
1) pour des professionnels du secteur médico-social  

et/ou d’accompagnement spécifiques dans la relation d’aide 
2) pour toute personne désireuse de découvrir des outils créatifs  

 
Les formations sont adaptées aux projets et attentes de chaque stagiaire ou 
institution.  
Ils sont dispensés en petits groupes de 8 stagiaires maximum. 

 
3) Possibilité d’intervention en tant que conseillée dans la mise en place d’ateliers 

             en institution ou à domicile. 
 
 
 

1) Work-shops de différentes techniques des Arts Plastiques. 
2) Conception et conduite d’ateliers de loisirs créatifs sur mesure pour des groupes 

souhaitant vivre des moments de partage et de bien-être autour de la création  
à l’occasion d’un évènement  (séjour de vacances, séminaire…).  

 
 

 
1) Ateliers de développement personnel tout public en individuel ou en petits groupes. 
2) Accompagnement de personnes âgées ou en situation de handicap dans une 

expression personnelle, un travail de mémoire et dans le maintien de leur autonomie 
à travers les Arts Plastiques.  Possibilité d’intervention à domicile. 
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Un concept : 
Personnalisation 
des contenus ! 


