
      Association OPS  

3D, rue des Capucins    69001 LYON 

06 61 53 73 22                    associationops@yahoo.fr                    

www.associationops.canalblog.com 
N’hésitez pas à visiter notre blog 

L’association intervient depuis 2005 
Dans les EAJE de la ville de Lyon, les Centres Sociaux, les Ecoles 

primaires et maternelles et les Relais d’assistantes Maternelles de la 

Métropole et la Région Rhône Alpes Auvergne. …. 

Nous vous proposons et nous vous accompagnons ! 
 

Des ateliers autour des arts plastiques 

 De l’art récup  

 Et du papier/carton 

Des jeux et créations de marionnettes 

 Des adaptations pour les tous petits  

 La création de Kamishibaï de carton 

Des ateliers parents-enfants 

Nous accompagnons aussi les structures dans leurs projets 

Nous formons dans le domaine de la petite enfance 

 et de l’enfance, … 
Sur notre blog nous avons des exemples d’interventions 

LIEU : Dans les structures tant pour les ateliers, projets et 

formations 

TARIFS : 75 € l’heure (déplacement compris) pour toutes les 

interventions. 
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Des thèmes à aborder  

Les écoles d’ici et ailleurs, suite à nos interventions au Togo et au Bénin (à 

venir) raconter l’école là-bas, le nombre d’enfants par classe, les conditions 

de l’écolier.  
Les artistes du recyclage, de partir des premières créations avec de la 

récup par Picasso et Braque et remonter par les grands courants 

(dadaïstes, surréalistes, à nos jours) et des détours par les différents pays 

où la récup est une nécessité (Cuba, Porto Rico, Afrique, …).  

Quand les enfants de Lyon échangent et partagent avec les enfants de 

Porto Novo au Bénin, suite à notre expérience en septembre, raconter les 

activités, la vie quotidienne entre un groupe scolaire, un foyer, la vie des 

enfants dans cette ville partenaire de la Métropole.  

Les artistes du papier et du carton, de nombreux artistes utilisent ces 

matériaux les plus accessibles et les moins onéreux,  les grands noms du 

luxe, de la mode aussi portent un autre regard sur ces matériaux.  

Un deux trois les marionnettes, Du théâtre d’objets, des marionnettes, il 

y a de nombreux possibles. Découvrir les différentes grandes familles de 

marionnettes, les marionnettes et marionnettistes rencontrés en voyage, et 

un détour par le kamishibaï. Créer une ou plusieurs marionnettes tout en 

récup à mettre en scène, en musique une histoire. 

 

Nous commençons en janvier 2020 nos interventions aussi dans les 

écoles  au sein des classes (Hokusaï, la gravure et le kamishibaï 

(CM1), La 3D en carton et les arbres (CM2) à Corneille 6ème, Les 

animaux en 3 D (CP) et les marionnettes (CE1) Pompidou ; 

et poursuivons notre projet Quand les enfants de Lyon 

échangent et partagent avec les enfants de Porto Novo 

au Bénin en février 2020 avec l’appui d’une subvention de la Métropole de 

Lyon 
Suivez nos aventures sur le blog 

 

Nous avons clôturé l’année 2019 avec une belle aventure aux RAMs Vienne 

Nord autour de la création d’histoires et de kamishibaï.  
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