
 

 

 

Atelier créatif enfant 

 Vous souhaitez stimuler l’imagination 

de votre enfant dans un cadre ludique ?  

 Vous aimeriez que celui-ci puisse 

s’épanouir et renforcer sa confiance en 

lui ? 

Proposez-lui de participer à des ateliers de 

Journal Créatif® ! 

Votre enfant pourra ainsi développer son 

potentiel artistique par l’écriture, le dessin, 

le collage et la peinture. 

 

Pourquoi ? 

Les bienfaits de ces ateliers sont multiples : 

 Favoriser la concentration de l’enfant 

 Développer sa fibre artistique 

 L’initier aux couleurs, formes et 

perspectives 

 L’aider à imaginer et illustrer des 

histoires 

 Renforcer sa confiance en lui 

Pas de prérequis nécessaire. 

 Pour qui ? 

Enfants de 8 à 12 ans 

Comment ? 

 
Durée : 2h30  

Tarif : 25€/enfant (groupe de 6 à 10 enfants) 

 

Tout le matériel est fourni : peinture, 

aquarelle, crayons, pastels, feutres, 

pinceaux, accessoires, feuilles, … sauf les 

cahiers (possibilité d’en faire l’acquisition sur 

place) 

  

    

 

 

 
www.atoutbienetre.net 
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  Qu’est-ce que le Journal Créatif® ? 

 

Une pratique qui se réalise sur un cahier (de 

format A4) appelé "journal". Il devient alors 

un carnet personnel sur lequel l’enfant peut 

sans cesse revenir.  

 

Ceci est un atout important par rapport à 

d’autres méthodes.  

 

A noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 

une quelconque compétence dans les 

techniques artistiques employées. 

 

La créativité est la 

clé de notre 

énergie de vie 

  

 

Où ? 

 

Soit chez vous  

 

Soit à mon local  au 26 rue du Doyenné 

69005 Lyon  

 

 

Comment ? 

 

Sur inscription au 

 

07 82 09 90 74 

 

ou par mail 

 

jmarcalloua@yahoo.fr 

 
 

Une pratique de l'écriture qui fait appel à 

notre cerveau gauche avec des mots, des 

concepts et une logique. 

 

Une pratique du collage, du dessin et de 

la peinture qui fait appel à notre cerveau 

droit avec des symboles et des images. 

 

Une pratique qui fait appel à notre intuition 

et à notre inconscient. 

 

Une manière d'utiliser ces différentes 

techniques de manière très inhabituelle et 

ludique, avec toutes sortes de matériaux 

simples, afin de favoriser au mieux notre 

créativité. 
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