
FORMATIONFORMATION 

> Découverte d’échauffements et de jeux d’écriture, 
simples et ludiques, pour tous âges

> Expérimentations basées sur les rythmes et les sons 
des mots

> Ecrire sans stylo : découverte d’outils inspirés du 
théâtre et de l’improvisation orale

> Conception d’une ou plusieurs séances adaptées au 
public visé

> Echanges sur la dimension de projet : comment 
inscrire ces techniques dans un projet global, même 
sur un temps court ?

Hassan Guaid nous ouvre sa « boîte à outils » !

Organisme de formation : ASSOCIATION FILIGRANE
En partenariat avec la Communauté de communes des Monts du Lyonnais, 
et avec le soutien financier de la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes (Rhône)

Formateur : HASSAN GUAID, poète, compositeur et chanteur
Inscription : https://goo.gl/forms/DRkORJxPZijjOuPI3

LE GOÛT DES MOTS
Mener un projet artistique et ludique, sur le temps 
périscolaire, pour favoriser l’expression

• Découvrir et expérimenter une large palette 
d’activités ludiques et créatives, liées aux mots 

• Acquérir les repères pour organiser plusieurs 
séances adaptées à son public, et inscrire ses activités 
dans une dimension de projet

• Repérer la posture d’animation nécessaire, les 
acteurs et ressources disponibles sur le territoire

Objectifs

Animateurs TAP/périscolaire des Monts du Lyonnais, 
ayant participé à la précédente formation, ou non.

(12 pers. max.)

Participants

Lieu : centre de loisirs, 
Saint-Laurent-de-Chamousset
Durée : 4 séances de 3 heures 
(soit 12 heures de formation)

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires : 
lundi 05 mars 2018 (9h-12h)

mardi 06 mars (9h-12h)
lundi 12 mars (9h-12h)
mardi 13 mars (9h-12h)

Contenu



> la Caravane des dix mots Au-
vergne-Rhône-Alpes est un projet 
abordant la langue française et l’ex-
pression, de manière mudique. Elle 
représente100 ateliers de pratique 
artistique sur les « dix mots », par 
an 

> Au sein des résidences d’artistes 
en immersion, les habitants d’un 
territoire sont invités à s’immerger 
dans l’univers créatif d’un artiste, 
devenant ainsi pleinement « par-
ties-prenantes » de la création ar-
tistique.

> Grâce à des formations pour les 
professionnels et les bénévoles, Fi-
ligrane propose de transmettre ses 
outils, pour que les accompagnants 
de groupes puissent initier eux-
mêmes un atelier artistique simple.

RENSEIGNEMENTS                    

https://goo.gl/forms/DRkORJxPZijjOuPI3
Elise Courouble / 04 72 12 04 32 
contact@filigrane-rhonealpes.fr

Association FiligraneAssociation FiligraneQui sommes-nous ?

 INSCRIPTIONS 
&

Association Filigrane 
165 avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon
SIRET : 799 000 013 000 26
N° de déclaration d’activité de formation 82 69 13260 69
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Plus d’infos : www.filigrane-rhonealpes.fr

Pour mener ces actions, Filigrane s’associe chaque année à une vingtaine d’artistes engagés, désireux de partager 
leur art avec différents publics, et de dépasser les frontières de l’artiste-créateur/artiste-médiateur.

L’association Filigrane est une structure-ressource dans l’accompagnement et le montage de projets de pra-
tique artistique. En plaçant les individus au coeur de ses projets, Filigrane reconnaît la compétence culturelle de 
chaque personne et encourage chacun à être acteur de sa vie et de l’espace social. Trois types d’activités sont 
menées en région Auvergne-Rhône Alpes et, à la demande des structures, sur les territoires limitrophes :

Hassan GuaidHassan Guaid
Hassan Guaid associe depuis de nombreuses années 
ses activités d’auteur, compositeur et chanteur à des 
interventions en ateliers d’écriture et de « poésie di-
recte ». Ses ateliers et ses formations sont le reflet de 
son parcours artistique à la croisée des disciplines : 
entre l’écriture, le chant, la poésie, le rap, la musique et 
la mise en scène, Hassan Guaid aime défier les codes 

et mélanger les étiquettes. Engagé depuis 2008 au sein 
du projet de la Caravane des dix mots Rhône-Alpes, 
il a partagé son plaisir des mots avec des publics très 
divers, en cultivant une prédilection pour les groupes 
intergénérationnels. Au sein de Filigrane, il propose des 
formations sur la lecture et l’écriture, comme leviers de 
rencontre, d’échange et d’expression pour un groupe.

Cette formation bénéficie du soutien financier de la DRDJSCS 
Antenne Rhône.


