
Fabrication de  
2 figurines bibliques 

Les samedis
17 novembre et 8 décembre 2018

A CLERMONT -FERRAND 

Comment utiliser les figurines ? 

- pour soi même

- dans le travail paroissial, pastorale auprès des
enfants, des familles, des personnes âgées...

- Dans l’accompagnement psychologique et
pastoral

- lors de célébrations

- pour des expositions de scènes bibliques, de
crèches, etc.. ......

Vos formatrices (agrées AFIBI) 

Francoise Porceddu : 
ktadultes@centrediocesain63.com 
tel : 04 73 98 27 55

Chantal Boichon : 
c.boichon@orange.fr

tel : 04 73 61 10 92

N’hésitez pas à consulter les sites

Afibi : http://afibi.fr
et http://figurines-bibliques.fr

STAGE 
de  base 

figurines 
bibliques



Les figurines bibliques 
Leur corps est léger et flexible  :  leur structure 
interne est en corde armée...
Les bras, les pieds, le tronc et la tête peuvent être 
manipulées de 1001 manières...
Cette légèreté signifie toutefois stabilité car leurs 
chaussures sont de plomb !
Voilà pourquoi elles peuvent exprimer multiples 
comportements, émotions et attitudes …
Leur tête au visage à peine ébauché, ou 
simplement esquissé permet de ne pas les figer 
dans une expression statique.
Emotion, caractère et sentiment seront renforcés 
par le langage du corps dans l’attitude donnée à la 
figurine.
Leurs habits (en tissus de fibres naturelles) sont 
interchangeables : une même figurine pourra donc 
« habiter » plusieurs personnages …

Ces figurines sont destinées à rendre visible les 
récits de la Bible en particulier, à créer un espace 
ou la scène pourra se dérouler sous nos yeux  : les 
figurines invitent à venir à la rencontre de la 
Parole !

❏ M. ❏  Mme

Prénom...................................................................

Nom.......................................................................

Adresse

...............................................................................

................................................................................

Tel:................................Port...................................

Email :....................................................................

m'inscris au stage des 17 novembre

et  8 décembre 2018

Toute inscription est prise en compte dès 
réception du règlement de l’acompte de 35 €
Merci de faire parvenir votre inscription avec le 
règlement libellé au nom de Figurines Bibliques

au :
Centre Diocésain de Pastorale
à l’attention de Francoise Porceddu :
133 av. de la république
63051 - Clermont Ferrand

Nous sommes à votre disposition pour toute 
autre question : n’hésitez pas !

Dates et horaires

Samedi 17 novembre 2018 de 8h30 à 19h

Samedi 8 décembre 2018 de 8h30 à 19h 

Pendant ce stage nous réaliserons :
2 figurines bibliques (femme et homme).

Les horaires des stages et leur durée 
peuvent varier selon le rythme de travail des 
stagiaires. 

Bulletin d’inscription

Nous déjeunerons sur place : chaque participant 
apportera son repas.

Coût du stage
 81€ pour 2 figurines

10€ pour la carte de membre association Afibi

LIEU  
Centre Diocésain de Pastorale
133 av. de la république
63051 - Clermont Ferrand
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