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PLAN DE FORMATION 
 
TITRE: Poétiser l’espace urbain.  
Création et animation d’ateliers artistiques pour s’approprier l’espace urbain et décloisonner les 
frontières socio-culturelles. 
 
 
OBJECTIFS 
 
La formation s’articule autour de trois axes : 

• apports de repères théoriques et apprentissages pour ouvrir des réflexions et échanges 
d’opinions sur son rapport à l’espace urbain et construire un programme d’ateliers en fonction 
du lieu, des participants et de leurs besoins 

• apports pratiques pour expérimenter la méthodologie proposée et partage d’expériences 
• mise en pratique : chaque participant met en pratique avec un groupe de participants adultes 

ou enfants 
• suivi et supervisions collectives en groupe 

 
Elle vise à développer des : 

• compétences cognitives pour construire un cadre et un programme d’ateliers adapté aux 
besoins du public cible 

• compétences psycho-affectives pour créer un cadre sécurisant et bienveillant 
• compétences réflexives pour créer des liens entre les différents apprentissages, développer 

un esprit critique, se remettre en question de façon constructive 
• compétences sociales pour animer des ateliers en groupe et échanger avec d’autres 

professionnels 
• compétences procédurales pour définir un cadre adéquat et respectueux de l’espace urbain  

 
Au terme de la formation, les participant-es seront capables de: 
 

• Acquérir des connaissances et donner des pistes de réflexions sur l’approche artistique, 
sociologique, architecturale et interculturelle de l’appropriation de l’espace urbain 

• Acquérir une méthodologie pour créer des interventions artistiques en utilisant le mouvement, 
l’écriture et l’expression plastique  

• Créer un cadre d’intervention (objectifs, moyens, limites) permettant de s’approprier de façon 
poétique un espace urbain connu ou inconnu 

• Acquérir des connaissances et méthodologie pour identifier les éléments à observer dans 
l’espace urbain. 

• Développer la créativité pour choisir, articuler des outils et créer des interactions positives 
dans l’espace urbain 

• Se remettre en question de façon constructive  
• Dégager des pistes pour passer au-delà des obstacles rencontrés 

 



 
CONTENU 
 
Apports théoriques :  
Comment choisir un lieu d'exploration dans l'espace urbain ? 
Comment entrer en contact et s'approprier un lieu ? 
Quels objectifs poser en fonction du public et du contexte du lieu ? Quel est le cadre ? 
Comment amener les interactions avec les usagers d'un lieu ? 
Comment choisir les outils pour poétiser un lieu?   
Quelles sont les adaptations pour faciliter l’expression orale et écrite ? 
Comment organiser et gérer les temps d'échange ? 
Comment clôturer un atelier dans l’espace public ? 
Quelle éthique des interventions artistiques et limites du cadre d’intervention ? 
 
Apports pratiques : exercices pour créer une dynamique de groupe, exercices d’éveil sensoriel par le 
mouvement, activités d’écriture créatives, créations d’exemples de traces (dessin, peinture, 
modelage),  analyse des interactions crées dans l’espace urbain 
 
Stage pratique : animation d’un programme d’ateliers construits par chaque participant 
 
Supervision collective : en groupe, chaque participant partage ses expériences 
 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES 
 
La démarche propose d’ouvrir des pistes de réflexions et d’échanges à partir d’apports théoriques, 
pour ensuite vivre des expériences à travers le corps et dans l’espace urbain, les sens et de prendre 
du recul par l'échange verbal.  

La méthode pédagogique est participative. 
Le partage entre participants est facilité pour éveiller la curiosité et entrer dans une démarche réflexive. 
Tout élément théorique est relié à un ou des exemples pratiques. 
La théorie est amenée à partir de l’expérience et de la réflexion des participants. 
 
Les exercices pratiques dans des lieux extérieurs permettent de voir l’articulation entre les éléments 
théoriques et la façon de les intégrer dans la construction pratique. Ils offrent l’opportunité de 
découvrir l'environnement humain et physique, dans l'ouverture sans jugement, de partager une 
même expérience en groupe avec des vécus différents et de créer ensemble des compositions 
poétiques.  

Chaque participant est encouragé-e à s’approprier les outils avec ses propres connaissances en 
fonction des intérêts et besoins de son public spécifique.  

L’intégration des apprentissages se réalise par la construction et l’animation d’ateliers avec les publics 
respectifs.  

La supervision en groupe est un espace pour évoquer les points forts et les difficultés rencontrées, de 
réfléchir ensemble à la façon de les gérer et/ou les contourner. 
 
Les supports :  
Textes de références, autres références pour poursuivre après la formation 
Guide pratique d’exercices de base et démarche artistique 
Powerpoint de présentation pour les éléments théoriques 
 
 
 
 



PUBLIC CIBLE 
 
Cette formation s'adresse à des: 
Animateurs socio-culturels  
Intervenants sociaux et éducateurs 
Enseignants 
 
 
 
FORMATRICE 
 
Virginie Verdier  
 
Formations 
Ergothérapeute 
Art-thérapeute  
Formation en danse (classique, contemporaine, danses du monde, folk,…).  
Formation en kasala (écriture poétique) 
Master en Santé Publique orientation promotion/éducation santé 
Agrégation de l’Enseignement Sencondaire et Supérieur  
CAPAES 
 
Expériences  
Animation d'ateliers artistiques pour libérer la créativité artistique auprès de différents 
publics : adultes apprenants le français en langue étrangère, femmes en situation de 
vulnérabilité, enfants autistes, parents et enfants, personnes âgées fragilisées, adultes 
immigrés, enfants en situation de précarité affective, sociale et éducative. 
Enseignante  dans les Hautes Ecoles Paul Henri Spaak, Hilya Prigogine, Léonard de 
Vinci.  
Danseuse dans le Collectif En Transit (performances en espace urbain). 
Conception et coordinatrice du guide « Urbamouv » pour se réapproprier l’espace 
urbain à partir du mouvement dansé. 
 
 
 
 
DUREE ET ORGANISATION  
 
Sensibilisation en une journée de 7h 
 
Formation complète: 36h  
 
12h (2 jours) : apports théoriques et partage de réflexions 
24h (4 jours): apports pratiques dans des lieux extérieurs  
 
 


