
Le Jeu de Peindre est un jeu qui se déroule 
dans un Closlieu, lieu unique où des 
personnes de tous âges explorent le geste 
et le langage graphique dont chacun 
dispose naturellement.  !
Une fois par semaine, une dizaine de 
joueurs s’activent autour de la table-
palette, lieu de partage des pinceaux et 
des couleurs. Chacun est libre de peindre à 
sa guise sans crainte d’être jugé. Il n’y a pas 
de thèmes imposés ni de commentaires sur 
les peintures. La praticienne encourage la 
spontanéité et le tracé naturel mais elle 
veille également au soin apporté à toute 
entreprise, car un travail bien fait stimule le 
plaisir de peindre.

Le Jeu de Peindre… c’est quoi?

Du jeu dans le Closlieu ne résultent pas 
des oeuvres regardées par d'autres et 
faites pour véhiculer un message. Les 
peintures ne sortent jamais du Closlieu, 
où elles sont archivées et conservées. Les 
joueurs ou les parents des joueurs 
peuvent venir les voir sur rendez-vous. !
Le Jeu de Peindre a été imaginé et 
développé par le pédagogue Arno Stern 
depuis les années 1950 et permet de faire 
émerger la Formulation : un répertoire de 
tracés et de manifestations graphiques, 
inné, disponible en chacun de nous et 
commun à tous les êtres humains.



Les séances du Jeu de peindre se déroulent 
chaque semaine, hors vacances scolaires, dans 
un groupe de minimum 4 et maximum 10 
personnes. Le Closlieu est situé au 74 quai de la 
Loire, dans les locaux de Maria Canal et de 
l’école Montessori 21 Jaurès.  !
Le Jeu de Peindre peut se pratiquer à tout âge, 
dès que la personne peut tenir un pinceau et se 
déplacer seule. En raison des normes ERP, ce 
Closlieu situé en sous-sol permet uniquement 
l’accueil d’enfants de plus de 6 ans. Les enfants 
de moins de 6 ans pourront être accueillis 
seulement s’ils sont accompagnés d’un adulte 
participant et en fonction de la composition du 
groupe.

Où et quand?

Petit budget
 

408 € / an (12€ / séance)
 

J’ai un petit budget.

Équilibre 510 € / an (15€ / séance)
 

Je couvre le coût de fonctionnement du Closlieu.

Solidaire 612 € / an (18€ / séance)
 

Je soutiens Jeu de Peindre Paris 19 et son 
fonctionnement, je permets à d’autres d’en bénéficier.

Tarifs 2021-2022

L’inscription au Closlieu est annuelle et toujours précédée d’un entretien pour une première 
rencontre, un échange et une information complète sur la démarche afin de s’engager en 
conscience.

Qui sommes-nous?

34 séances de de septembre à juin, hors vacances scolaires

Plus d’infos: 
www.jeudepeindreparis19.com

Contact:  
jeudepeindre.paris19@gmail.com 

06 64 27 29 76

Ivana Cerovic: plasticienne et professeur 
d’arts plastiques à l’école primaire.  
J’ai à cœur de faire connaître le Jeu de 
Peindre, cette pratique singulière qui permet à 
chacun d’être pleinement lui-même au sein 
d’un groupe intergénérationnel.

mercredi 15h-16h ou vendredi 17h-18h ou samedi 11h-12h

Tarif au choix, selon vos moyens:

Camille Cohen Scali : Jardinier-paysagiste, 
passionnée par le monde de l’enfance.  
Après une expérience professionnelle en 
école Waldorf Steiner, j’ai eu la chance de 
suivre la formation d’Arno Stern, comme une 
continuité dans ma quête d’écologie de 
l’enfance.
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