
Créativité, sens artistique et expérience 

au service des professionnels de l’enfance

BP JEPS LTP (Brevet professionnel de la Jeunesse, de l'éducation populaire et du 

sport) 2006/2007

Formation « création de site web » sur WIX (156 H) via la Chambre des Métiers du 94, 

2013 à 2016

Diplôme professionnel de techniques cinématographiques, spécialisation réalisation

ETTIC, Gennevilliers, 2001/2002

Animations déjà mises en place depuis 2007

Contes

 Auteur et illustratrice d’une

quinzaine de contes pour la jeunesse

(5/12 ans) en auto édition avec

interaction en ligne à des « P’tits

dicos éducatifs » pour deux d’entre

eux.

 Lecture de contes dans le cadre

d’animations diverses. Ces lectures

de contes sont suivies, ou pas, d’un

atelier artistique, ludique ou

pédagogique lié au thème.

 Ecriture d’un conte avec les

enfants d’un Centre social..

Marionnettes

 Création de spectacles :

- Spectacle itinérant à destination de

structures Petite Enfance avec 8

enfants de 7 à 11 ans.

- Création « express » de petits

spectacles en 3 heures

- Spectacle avec des enfants de 9/10

ans en classe de découverte.

Informatique

vidéo/cinéma

 Atelier initiation à l’informatique

en Centre social (8/10 ans).

 "Le voir pour le croire" : Fiction

de 19 min réalisée avec une classe

de CM2 de Gennevilliers. Ecriture

du scénario rédigé avec

l’enseignante, réalisation et comédie

avec moi.

 "La Fée Nergie et les 4

Renouvelables" : Fiction de 9 min

sur le thème des énergies

renouvelables réalisée avec 8

enfants de 7 à 11 ans (comédie).

Jeux de société

"Mélimo" : approche ludique du

vocabulaire, de l’orthographe et de la

culture générale. Classes de

découverte (CM1/CM2) et temps

périscolaire (CE1/CE2).

"Astromo" : découverte de

l’astronomie au service de la lecture et

du vocabulaire. Temps périscolaire

CM1/CM2.

"Faunaflore" : découverte de la

faune et de la flore (mer ou

montagne) et sensibilisation au

respect de l’environnement. Classes

de découverte CM1/CM2 et dans le

cadre du festival du jeu de Vauréal.

marjolaineanimations.com

Déplacement sur Auxonne 21 et alentours


