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L’Association Paï Paï vous propose de nombreuses
interventions pédagogiques sur des thématiques
variées, offrant à chacun et chacune la possibilité de
découvrir et de s’exprimer à travers différentes
pratiques artistiques, culturelles et numériques.

Nous nous appuyons pour cela sur les compétences de
nos intervenants, professionnels et passionnés, qui
adaptent leurs propositions au moyen de méthodes
pédagogiques et ludiques. Les interventions sont
conçues en amont pour être modulables sous
différents formats, selon votre demande, vos besoins
et ceux de votre public, votre organisation mais
également votre budget. Elles ont pour objectifs la
découverte de soi et des autres, la cohésion de groupe
ainsi que le développement de sensibilités artistiques
et culturelles.

Présentation



Des inverventions
dédiées à vos

structures, pour
vos publics

Structures éducatives (de

l'élémentaire au supérieur)

Structures périscolaires

(ALSH, CLSH et ALAE)

Etablissements Médico-

Sociaux (IME, ESAT,

EHPAD…)

Centres socio-culturels

(maisons de quartier,

foyers…)



Nos actions
pédagogiques à
destination de vos
structures se
déclinent sous 
3 formats

SENSIBILISER
& DÉCOUVRIR

PRATIQUER

CRÉER



Sensibiliser &
découvrir
Nous proposons de faire découvrir à vos
publics une pratique artistique ou culturelle
afin de partager une expérience commune et
de déclencher des sensibilités. 

Ces interventions ponctuelles permettent une
rencontre avec l'intervenant pédagogique et
une initiation à sa pratique, sur des créneaux
courts, uniques ou répétés selon vos envies.
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Éveil musical



Ce format s'inscrit dans une approche où
l'expérimentation et l'exploration sont au
coeur des méthodes pédagogiques utilisées.
Il reflète l'engagement du collectif autour d'un
travail commun et valorise ainsi la
progression et les compétences de chacun. 

Ces interventions sont rythmées par plusieurs
rencontres avec nos intervenants
pédagogiques auprès d'un groupe de public
que vous avez identifié.

La pratique artistique ou culturelle permet la
transmission des savoir-faire et savoir-être en
favorisant l'écoute et le respect des autres.

Pratiquer2

Arts Plastiques



Ce dernier format s'inscrit dans une
démarche de création d'un projet collectif
en plusieurs étapes. Ayant pour objectif la
compréhension des mécanismes de la
création, il permet l'expression de chacun,
quel que soit son niveau, en apportant les
outils et l'accompagnement nécessaire à
une production qualitative et valorisante. 

Ce projet peut tout aussi bien être imaginé
sur-mesure ou à vos côtés, selon vos
besoins, vos objectifs et les ambitions de
votre public.

La création favorise l'écoute et le faire-
ensemble, dans un objectif final commun.

Créer3

Street Art



Nos thématiques
d'interventions

MUSIQUE
ÉVEIL MUSICAL
PERCUSSIONS

BEATBOX
ÉCRITURE MUSICALE

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
.. .

NUMÉRIQUE
DÉCOUVERTE DE LA BUREAUTIQUE
PROGRAMMATION INFORMATIQUE

STOP MOTION
CRÉATION DE SITE INTERNET

.. .

ARTS
PLASTIQUES 

DESSIN
STREET ART

PEINTURE
.. .

EXPRESSION
DANSE HIP-HOP

EXPRESSION CORPORELLE
THÉÂTRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
.. .



www.assopaipai.org @AssociationPaiPai @asso_paipai Association Paï Paï

PÔLE PÉDAGOGIE :
ÉLODIE MANGOLD

pedagogie@assopaipai.org

09 70 71 53 81

https://assopaipai.org/
https://www.facebook.com/AssociationPaiPai
https://www.instagram.com/asso_paipai/
https://www.linkedin.com/company/14827843/admin/

