
CRÉATIVITÉ  
DE L’ENFANT
vers un développement de son potentiel artistique

1, 2, 15 & 29  
AVRIL 2023,  
DE 9H À 16H

FORMATION  



SAMEDI 1 AVRIL 2023  
Comprendre la théorie relative au 
développement du potentiel créatif

• Travail sur la notion de lâché prise

• Moteur et frein au développement 
du potentiel créatif

• Types de pensées

SAMEDI 29 AVRIL 2023  
Mise en situation pratique durant  
un atelier donné à l’École de Cirque  
de Bruxelles 

• Évaluation à 360° des participant·es 
sur leurs capacités et compétences 
à mettre en place un processus 
créatif répondant à plusieurs 
contraintes spécifiques et pour  
un public ciblé

SAMEDI 15 AVRIL 2023 
Comprendre les bases de la théorie 
sur le développement de l’enfant  
de 3 à 12 ans

• Comprendre et acquérir les notions 
liées au rôle du/de la formateur·ice

• Comprendre et acquérir les notions 
de cadre pédagogique

DIMANCHE 2 AVRIL 2023 
Comprendre et acquérir les notions  
de mise en place d’un processus 
créatif adapté

• Comprendre et développer les 
notions d’objectifs créatifs ainsi  
que les moyens adaptés pour  
les concrétiser

• Les 4 personnages créatifs

• Création de jeux et activités liée au 
développement du potentiel créatif 
(objectif & moyens)

ENCADREMENT · François Blondiau, avec ses 26 
ans d’expérience artistique et circassienne, 
est Formateur en Arts du Cirque et en 
Créativité. Il coordonne à la fois le secteur 
Ateliers de Création & la Formation 
pédagogique de l’École de Cirque de Bruxelles.
INSCRIPTION · Public prioritaire : les artistes en 
Arts plastiques / Arts de la Scène intervenant 
ou souhaitant évoluer en milieu scolaire 
maternel et primaire (PECA). Les places étant 
gratuites & limitées, merci de nous faire 
parvenir une lettre de motivation à f.blondiau@
ecbru.be avant le 21 mars 2023.

La formation se donne à l’École de Cirque  
de Bruxelles, rue Picard 3 à 1000 Bruxelles,  
de 9h à 16h.
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sFORMATION DE 4 JOURS  

OBJECTIFS · Cette nouvelle 
formation (24 h), dédiée à 
la créativité, offre des outils 
concrets permettant l'éveil 
et le développement du 
potentiel artistique chez 
l’enfant : en animation, 
transmission, médiation et 
création adaptés pour une 
pratique artistique en classe, 
à partir de 3 ans.


