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Médiations artistiques  
 et  
Art-Thérapie

Laurie Girardot Jeancler 
Art-thérapeute 
certifiée RNCP

Associations, RAM, 
crèches, institutions, 
écoles,collèges, 
lycées, EHPAD, 
centres hospitaliers, 
 entreprises...



Petite enfance 
 Découverte, exploration et créativité sont au 
rendez-vous.  
Aucune consigne n'est donnée, les enfants sont 
invités à s'approprier la séance et son contenu. 
Les médiations sont pensées majoritairement à 
partir d'objets simples souvent détournés de leur 
usage, facile à reproduire à la maison. Un temps 
d'histoire en lien peut être proposé. 
 

enfants et ado

adultes 

Offrir un espace d'expression 
libre, où la créativité a toute sa 
place.  
Un accompagnement autour des 
émotions ou encore de l'estime 
de soi est proposé lorsque c'est 
nécessaire. Différents thèmes 
peuvent aussi être abordés 
autour d'un atelier philo. 
Assurer un suivi autour d'un 
évènement ou d'une thématique 
en particulier.

DÈS 60 €/H*

*Tarif sur devis 
participation aux frais de déplacement

Il y a des moments où les mots ne 
suffisent pas ... 
 
Développer la créativité, favoriser 
les relations, améliorer le cadre de 
travail ou encore communiquer 
autrement, tels peuvent être les 
objectifs des médiations artistiques 
ou de l'art-thérapie auprès d'un 
groupe d'adultes.



DANS LE NOIR 
 Un monde imaginaire dans lequel les petits trouveront plusieurs dispositifs 

lumineux modulables et en libre accès. (Une tente "pénombre" est installée, 

mais l'utilisation d'une salle où il est possible d'avoir peu de lumière est 

préconisée). 

Idéal pour aborder le monde de la nuit et les peurs qui peuvent y être liées 

ou encore apprendre à exprimer ses émotions...

DE TOUTES LES COULEURS 
  Jeux d'association de couleurs, découvertes de matières colorées et activités 

"peindre autrement" (supports originaux, peinture imaginaire, ou encore 
peinture propre...), espace de création libre. 

TOUCHE A TOUT 
Installations sensorielles autour des sens 
et principalement du toucher.
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LES EMOTIONS 

D'autres propositions de médiations 
peuvent être envisagées en fonction 
de vos projets et des besoins du public 
accueilli, n'hésitez pas à me contacter. 

Jouer avec les émotions, les nommer, les vivre sont autant de possibilités apportées aux 
enfants à travers différents dispositifs à explorer... Alternative à la communication verbale.

Toutes ces médiations prennent vie à partir d'une histoire  qu'il est possible de 
raconter, jouer ou de mettre en situation pendant la séance



Enfants et 
jeunes Flow créatif 

En 3 mots : Musique, rythme et créativité. Ateliers divers 
et variés autour des percussions corporelles, de jeux 
rythmiques, de bricolages libres, etc... 
 

Model'age 
Le modelage sous toutes les coutures : modeler différentes 
matières et textures. Chacun donne vie à des créations 
éphémères en lien avec ses émotions. 
  

 Journal créatif 
Approche dynamique et ludique du journal intime mêlant 
différentes techniques d'expression créative : écriture 
intuitive, collage, découpage, mandala ... 
 

Ateliers Philo 
Réfléchir autour d'un sujet ou d'un évènement 
particulier, s'interroger, écouter et construire sa 
réflexion. Tous les supports sont bons pour s'exprimer, 
discuter, se construire ... 
 
  
  

  
 
 

OBJECTiFS

Les objectifs des séances de 
médiation sont à définir en 
fonction des besoins du 
groupe : inclusion, estime de 
soi, expression libre, etc.. 
Les dispositifs proposés 
seront mis à disposition de 
ces objectifs.



Médiation artistique pour 
adultes en entreprises, 
associations et groupes

En quelques mots, c'est un espace créatif, une 
bulle dans le quotidien qui donne des outils pour 
mieux gérer ses émotions. 
 
 C'est un contenu adapté à la demande et aux 
besoins. Je propose également un soutien dans 
l'analyse de la pratique sociale et éducative. 
 
 Des médiations artistiques imaginées 
spécialement selon les objectifs... 
 
...Que vous souhaitiez booster la créativité d'une 
équipe, favoriser la communication ou apporter 
un temps de répit pour soulager les tensions. 
  
PLUS D'INFORMATIONS SUR LE SITE 
INTERNET:    
             www.lorigamietcie.com

*à partir de 80 euros la séance 
Devis sur demande

Libérer ses 
émotions!



L'art-thérapie et les médiations artistiques permettent 
aux personnes âgées ou particulièrement 
affaiblies  d'enrichir et de conserver leur capacité 
créatrice. L'art nourri les émotions, interpelle la 
mémoire et donne d'autres moyens d'expression et de 
communication que la parole.

Adultes en établissement de soin et EHPAD

Les médiations 
proposées sont 
centrées sur 
l'individu et le 
processus créatif et 
non pas sur la 
production.

Une séance 
d'art-thérapie 
c'est explorer 
ses silences, 
entrer dans un 
espace de 
rêverie et 
redevenir...

*à partir de 60 euros la séance d'art-thérapie en individuel 
*devis sur demande pour les médiations artistiques en groupe

Suivi adapté et 
personnalisé



Pour me contacter 

Laurie Girardot Jeancler 
 25360 BOUCLANS
 
 0783628470 
lorigamietcie@gmail.com 
www.lorigamietcie.com 

Séances d'art-thérapie en individuel 
 

 Tarif : 50 euros 
Entretien préalable indispensable (30 euros) 

 à l'atelier à BOUCLANS ou à domicile 
 

Accompagnement de l'enfant : troubles des 
apprentissages, difficultés passagères, autisme... 

Accompagnement de l'adulte et de la famille 
   
 

https://www.facebook.com/lorigamietCie
https://www.lorigamietcie.com/

