
Contenu de la formation

La magie est un formidable outil d’éveil  
pour les 0-3 ans et elle permet également de répondre 
de façon ludique aux préoccupations du jeune enfant 
(le sommeil, l’alimentation, la propreté, la séparation, 

l’autonomie, le jeu...)

Vous apprendrez les secrets et les astuces de tours  
de magie visuels et colorés,  

inspirés des objets du quotidien !

Réveillez le magicien qui est en vous, en mobilisant  
vos connaissances du jeune enfant !

Nous aborderons les techniques simples  
de présentation et de gestuelle,  

le langage verbal et non verbal, en recherchant toujours 
la participation de l’enfant !

Voici quelques axes de travail : les apparitions  
et disparitions simples (coucou/caché, permanence  

de l’objet), la main marionnette, l’animation d’objets,  
les gags magiques, les transformations, chasse à l’œuf.. 

Au terme de cette percutante formation,  
dans une ambiance conviviale et décontractée,  
les participant(e)s repartiront les poches pleines  
de tours de magie pour émerveiller les enfants !

Formules d’1h, 2h, demi journée ou journée entière, 
interventions mensuelles ou trimestrielles...

Sur demande des équipes, coaching de groupe  
pour la création d’un spectacle de fin d’année  

ou sur une thématique précise (élaboration du scénario, 
communication, apprentissage de techniques d’animation 

magie, marionnette, ombres chinoises, répétitions...)
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la magie : un jeu d’enfant ! 

Formation pour professionnel(le)s de la petite 
enfance (RAM, Crèches, Haltes-garderies LAEP, 

centres sociaux, centre de loisirs etc)

la formatriCe stéphanie muollo 

Auxiliaire de Puériculture de formation, comédienne  
et auteure de 8 spectacles de magie jeune public  

et de plusieurs livres pour enfants.

La magicienne « Zoé» a joué ses créations  
plus de 2000 fois devant près de 150 000 spectateurs, 

et l’aventure continue !

Durant la formation, elle partagera ses expériences 
professionnelles et transmettra son savoir-faire  

dans l’animation du jeune public.

Ce n’est pas  
le tour de magie en lui-même  

qui est important,  
mais la manière dont on interagit  

avec l’enfant !

PouR LEs EnFAnts dE 0 à 3 Ans

Formation de magie  
pour les proFessionnel(le)s  

de la petite enFance  
et adultes encadrants

f o r m at i o n  m a g i e


