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FORMATION

de 1985 à 1998 Ecole des Beaux-Arts en auditeur libre (Lille, 59,  et Saint Brieuc, 22)
1984 Educatrice de jeunes enfants (Rennes, 35)
1978 BAFA spécialisation « terre » (Laval, 53)

Divers stages sculptures

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

depuis 1996 Création de l’atelier « TERRE ET VOLUME » à Plérin (22): 
Accueil d’enfants et adultes : éveil et développement de l’activité créatrice

1993 à 2007 Interventions dans les écoles :
Activité Terre dans le cadre de divers projets pédagogiques
dont une fresque pour l’an 2000 
dont la musique d'argile en 1997 (en collaboration avec une musicienne)
et la fresque sensorielle en 1996
Ecole Jean Leuduger (Plérin- Saint-Laurent)
Ecole Notre Dame (Plérin)
Ecole Chanteclair (Trégueux)
Ecole Notre Dame de la Ronce (St Quay Portrieux)
Ecole publique (St Hervé)
Ecoles de Saint-Brandan, Coëtmieux, Plaine-Haute, Hillion



Formation pour le personnel de la petite enfance

1997 à 1999 Actions pilotées par le Conseil Général 22

1999 à 2011 Interventions aux relais des assistantes maternelles (22) 
(Loudéac, Lanvollon, Belle Isle en terre, Plérin, Guingamp, Saint Brieuc)

2010 Maison du petit enfant Le Chat Perché (Saint Brieuc, 22) :
 Travail avec les différentes structures de la petite enfance,
 Réalisation d une sculpture collective pour le jardin d hivers

1997 Animation d’un atelier Terre pour Le mois de l’enfance « L’image du corps »,
Salle Robien  avec le Conseil Général 22 et la PMI (Saint-Brieuc, 22)

1997 à 2011 Animation d’ateliers Terre pour :  
Les ateliers « parents-enfants » de la PMI (Saint-Brieuc, 22)
Halte-garderie du Plateau (Saint-Brieuc, 22)
Halte-garderie d’Etables sur mer (22)
Halte-garderie de Langueux  « l’exploitation de l’espace sur un parcours »
Crèche du Plateau (Saint Brieuc, 22)
Centre Hélio Marin (Plérin, St Laurent de la Mer, 22)
Crèche de la croix Saint-Lambert (Saint-Brieuc, 22)
Maison de la petite enfance, Crèche collective (Saint-Brieuc, 22)
Centre aéré de Plérin (22)

 
juillet 1996 « Une fresque pour la maison de la petite enfance » (Plérin, 22)  

Educatrice de Jeunes Enfants

1996 Crèche familiale « La Coccinelle » (Ploufragan, 22)
1987-1990 Crèche parentale « Les Marmousets » (Villeneuve d’Ascq, 59)
1986 Halte garderie « Les Lionceaux » (Lille, 59)



  
DIVERS

Expositions personnelles
Membre de l’association « Sculpteurs de Bretagne »
Membre du Collectif des « Plasticiens des Côtes d'Armor »
Adhérente à la « Maison des Artistes »
etc.



CRECHE DU PLATEAU
(ST BRIEUC)

LANCER  DE  TERRE :  par  le 
mouvement corporel avec des terres 
différentes

TOTEM : avec le corps, faire tomber 
la  terre,   constater  la  déformation, 
les traces, les terres accolées 

MOBILES : sur le thème de la trace

GATEAU DE SABLE



Ecole Louise Michel
(St Hervé - Ploufragan)

Un  travail  avec  plusieurs 
classes.

Réalisation d’un bas relief sur 
les traces, émaillage

Bas  relief  sur  le  thème  des 
travaux de la nouvelle école : 
observation  et  extension  du 
dessin choisis sur de l’abstrait

Le mouvement : thème sur le 
chat  que  Louise  Michel 
aimait.
(diverses positions)



MAISON PETITE ENFANCE
(Plérin)

Un travail mené avec les enfants 
du centre aéré.

Création  de  carreaux  émaillés 
sur  le  thème  de  la  trace  et 
disposés dans diverses salles de 
la Maison de la petite enfance



Ecole Jean Leuduger
(Plérin)

Fresque murale de la cour de l’école
Travail mené avec des élèves de CE2, CM1 
et  CM2  dans  le  cadre  d‘un  contrat 
d’aménagement du temps de l’enfant (1996)
Conception et réalisation par les enfants des 
différents sujets en terre puis émaillage.
Installation sur le mur.



Instants partagés pendant les activités en 
secteur petite enfance

µ


