
ACCOMPAGNEMENTS ET APPROCHES SPÉCIALISÉS

PUBLIC  
Tous les professionnels  
des métiers de l’éducatif 
et du pédagogique

INTERVENANT  
Katy Marchive  
Éducatrice technique, 
Institut des Aveugles, 
Association Adèle de Glaubitz

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Ateliers théoriques et 
pratiques, échanges

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours, soit 14 heures

SESSION 
>  Maximum 6 participants
>  Still 21 et 22 octobre 2021 
>  420 €/personne

RÉF. E07 

Approche ludique et créative  
de la porcelaine froide avec des 
personnes en situation de handicap 

CONTEXTE
La porcelaine froide se travaille essentiellement à la main. Des ingrédients ordinaires au 
service d’une technique très simple et l’on obtient une pâte d’une finesse incomparable 
et très résistante !

Très agréable à travailler, la porcelaine ouvre une multitude de possibilités de créations 
dans une gamme de couleur infinie.

Elle constitue une activité d’expression à visée communicative et d’échanges, permet 
de développer le sens du toucher, de cultiver la créativité, de manière adaptée aux  
personnes en situation de handicap.

OBJECTIFS
>  Proposer différentes techniques et utilisations de la pâte ; une matière pour tous les

publics et des projets adaptés à tout niveau
>  Apprendre différentes techniques mettant en jeu la sensorialité ; du fait de la

plasticité de la matière, les erreurs peuvent être facilement corrigées
>  Développer le sens du toucher et favoriser la représentation des formes

et des volumes
>  Vaincre des phobies tactiles (usage de la pâte, de la colle…)
>  Favoriser la communication et les interactions sociales
>  Cultiver la créativité et développer l’imaginaire
>  Fabriquer différents outils tampons et accessoires en détournant des objets

du quotidien

PROGRAMME
PREMIER JOUR

> Fabrication de la porcelaine froide
> Déclinaison des différents modes de coloration de la pâte
> Découverte et apprentissage de différentes techniques de modelage, de façonnage
> Utilisation de la porcelaine froide sur divers supports (customisation)

DEUXIÈME JOUR

> Réalisation d’accessoires et de personnages
> Expression libre


