
Déroulé pédagogique J1 sur 5
CLIENT

FORMATEUR MAURO DE GIORGI
REF FORMATION

TITRE FORMATION ‘La Voie du Pinceau’

DUREE DE LA FORMATION 5 jours

Objectifs Contenu pédagogique Méthode pédagogique
J1 Matin 9h00 - 12h30

Accueillir les participants, se 
présenter, et fixer le cadre de la 
formation

Accueil des participants :
Tour de table
Présentation formation 

(contenu, objectifs)
Recueil des attentes et expériences des 
stagiaires

Présentation simple

1er objectif: 

 Apprentissage 
pratique en contaacta 
directa avec le maîtare, 
en répétaanta des 
modèles peintas par 
celui-ci pour pénétarér
l’esprita taransmita par 
l’enseignanta à taravers
son attaude, corps eta
esprita uniféss

 Premier sujeta: le 
bambou

Thématique (s)

 Presentaation : l’artistae 
Mauro De Giorgis 

 Intaroduction : qu’esta ce que 
le Sumi-e ? 

 Présentaation du mataériel 
de taravail (les ‘Quatare 
tarésors du letré’): 
le pinceau chinois, la pierre 
à encre, le bâtaon d’encre 
le papier de riz 

 Les diférentaes coups de 
pinceau

 Postaure eta respiration

 Les caractaéristiques eta la 
signifcation du bambou

 Ètaude du taraita, branches, 
nœuds eta feuilles jusqu’à 
la composition du bambou
completa

Méthode utilisée

 Démonstaration pratique

 Les élèves taravaillenta 
taous ensemble en petitas
groupes dans une 
atamosphère calme, 
harmonieuse eta de 
concentaration nataurelles

 Il n’y a pas de 
compétition en vue 
d’un résultaata mais 
seulementa un patienta 
taravail de répétition où 
l’on afne la propre 
sensibilitaé pour arriver à
une caractaéristique 
défnie du propre signe 
expressif eta à la fuiditaé 
du gestaes



Déjeuner 12h30 - 13h45
J1 Après-midi 13h45 - 17h15

1er objectif : 

Stimuler le pratiquanta à 
respectaer eta approfondir la 
connaissance aussi bien de son 
corps que de la respiration 

Thématique (s)

LE CORPS

 Respiration : apprendre 
à mieux respirers La 
respiration en tariangle

 Postaure : prendre 
conscience des 
éventauelles mauvaises 
postaures qu’il prend 
dans la journée

 Commenta utiliser ses 5 
sens pour surmontaer le 
staress

 Qu’esta ce que le staress

 Body Language: quand 
le corps nous parle

Méthode utilisée

 Supporta PowerPointa
 Demostaration
 Exercice

Synthèse de la 1ère journée : Bilan 
Tour de table 
Présentation du J2

Questions ouvertes
 



Déroulé pédagogique J2 sur 5
FORMATEUR MAURO DE GIORGI

TITRE FORMATION ‘La Voie du Pinceau’

Objectifs Contenu pédagogique Méthode pédagogique
J2 Matin 9h00 - 12h30

Ouverture Journée :
- Retour sur le J1

Accueil des participants :
Tour de table

Présentation simple

1er objectif : 

 Apprentissage pratique 
en contaacta directa avec le
maîtare, en répétaanta des 
modèles peintas par 
celui-ci pour pénétarér 
l’esprita taransmita par 
l’enseignanta à taravers 
son attaude, corps eta 
esprita uniféss

 Deuxième sujeta: le bois 
de cerisier

 Thématique (s)

 Feuilles eta branches

 Le coup de pinceau 
lataéral

 Ètaude du taraita des 
feuilles, branches eta 
nœuds jusqu’à la 
composition du bois de 
cerisier

 Les pétaales de feurs

 charger l’encre Sumi eta 
créer diverses taonalitaés

Méthode utilisée

 Démonstaration pratique

 Les élèves taravaillenta 
taous ensemble en petitas
groupes dans une 
atamosphère calme, 
harmonieuse eta de 
concentaration nataurelles

 Travail de répétition où 
l’on afne la propre 
sensibilitaé pour arriver à
une caractaéristique 
défnie du propre signe 
expressif eta à la fuiditaé 
du gestaes



Déjeuner 12h30 - 13h45
J2 Après-midi 13h45 - 17h15

1er objectif : 

Stimuler le pratiquanta à 
approfondir la connaissance de 
son esprita pour:

 maintaenir la 
concentaration

 développer le pensée 
créative

 gérer le changementa

Thématique (s)

L’ESPRIT

 ‘Je pense donc je suis’ 
esta un mensonge

 Les secretas de la pensée
créative

 La seule chose qui ne 
change pas, c’esta le 
changementa 

Métahode utilisée

 Supporta PowerPointa
 Démonstaration
 Exercice

Synthèse de la 2ème journée : Bilan 
Tour de table 
Présentation du J3

Questions ouvertes
 



Déroulé pédagogique J3 sur 5
FORMATEUR MAURO DE GIORGI

TITRE FORMATION ‘La Voie du Pinceau’

Objectifs Contenu pédagogique Méthode pédagogique
J3 Matin 9h00 - 12h30

Ouverture Journée :
- Retour sur le J2

Accueil des participants :
Tour de table

Présentation simple

2ème objectif : 

 Apprentissage pratique 
en contaacta directa avec le
maîtare, en répétaanta des 
modèles peintas par 
celui-ci pour pénétarér 
l’esprita taransmita par 
l’enseignanta à taravers 
son attaude, corps eta 
esprita uniféss

 taroisième sujeta: poisson
et oiseau

Thématique (s)

 Dilution de l’encre

 Le coup de pinceau large

 Ètaude du taraita des 
palmes eta plumes 

 Analyse de la 
composition

Méthode utilisée

 Démonstaration pratique

 Les élèves taravaillenta 
taous ensemble eta 
metenta en pratique les 
taechniques exposées 
précédemmenta 

 Les élèves taravaillenta 
pour afner la propre 
sensibilitaé eta arriver à 
une caractaéristique 
défnie du propre signe 
expressif 

Déjeuner 12h30 - 13h45
J3 Après-midi 13h45 - 17h15

3ème objectif : 

Apportaer une stimulation eta 
nouveaux angles pour 
apprendre sur eux-mêmes par 
rapporta au milieu environnanta

Thématique (s)

QUI SOMMES-NOUS ?

- Observer le penseur

- L’égo, notare pire ennemi

- Nous sommes uniques, comme
taous les autares

Méthode utilisée

 Supporta PowerPointa
 Démonstaration
 Exercice

Synthèse de la 3ème journée : Bilan 
Tour de table 
Présentation du J4

Questions ouvertes
 



Déroulé pédagogique J4 sur 5
FORMATEUR MAURO DE GIORGI

TITRE FORMATION ‘La Voie du Pinceau’

Objectifs Contenu pédagogique Méthode pédagogique
J4 Matin 9h00 - 12h30

Ouverture Journée :
- Retour sur le J3

Accueil des participants :
Tour de table

Présentation simple

4ème objectif : 

 Apprentissage pratique 
pour explorer des stayles
moins contarôlés

 Quatarième sujeta: le 
paysage

Thématique (s)

 Le coup de pinceau ‘à 
sec’

 Ètaude du taraita pour 
montaagnes, rochers eta 
arbustaes

 Analyse de la 
composition 
d'ensemble

Méthode utilisée

 Démonstaration pratique

 Les élèves metenta en 
pratique les taechniques 
pour défnir son signe 
expressif 

Déjeuner 12h30 - 13h45
J4 Après-midi 13h45 - 17h15

4ème objectif : 

 Stimuler le pratiquanta à 
explorer des nouveaux 
angles eta la 
connaissance du 
dynamique de groupes 

 Trouver un bon 
équilibre au taravail

Thématique (s)

LES AUTRES

- ‘Le désir esta mimetique’ 
(origine de taous nos confitas 
expliqué par René Girard)

- Nous sommes uniques, comme
taous les autares

- La philosophie du ‘Wa’ 
(harmonie)  

Méthode utilisée

 Supporta PowerPointa
 Demostaration

Synthèse de la 4ème journée : Bilan 
Tour de table 
Présentation du J5

Questions ouvertes
 



Déroulé pédagogique J5 sur 5
FORMATEUR MAURO DE GIORGI

TITRE FORMATION ‘La Voie du Pinceau’

Objectifs Contenu pédagogique Méthode pédagogique
J5 Matin 9h00 - 12h30

Ouverture Journée :
- Retour sur le J4

Accueil des participants :
Tour de table

Présentation simple

5ème objectif :

‘Créez votare chef 
d'oeuvre’ :  les élèves 
taravaillenta pour metre 
en pratique les 
taechniques acquises en 
en exprimanta son 
propre signe expressif 

Thématique (s)

 Sélection de la 
composition 
d'ensemble

 Création du 
timbre/signataure

 Encadrementa

Méthode utilisée

 Démonstaration pratique

 Les élèves metenta en 
pratique les taechniques 
pour créer son chef 
d'oeuvre fnal

Déjeuner 12h30 - 13h45
J5 Après-midi 13h45 - 17h15

6ème objectif : 

Stimuler à approfondir les 
principes de la Communication 
efcace

Thématique (s)

LA COMMUNICATION 
EFFICACE

- Usage du concepta ‘Ma’ (vide) 
dans  les présentaations

- 10 conseils pour présentaer 
comme Staeve Jobs

- Communiquer avec ses 
collègues 

Méthode utilisée

 Supporta PowerPointa
 Exercice

Synthèse de l’intervenant
Évaluation des acquis de la 

formation
Évaluation de la satisfaction 

des stagiaires

QCM
 


	- Observer le penseur
	- L’égo, notre pire ennemi
	- ‘Le désir est mimetique’ (origine de tous nos conflits expliqué par René Girard)
	- Usage du concept ‘Ma’ (vide) dans les présentations
	- Communiquer avec ses collègues

