
Fabrication de 

FIGURINES BIBLIQUES
vendredi soir le 16/05/14

et les journées du 

17 et 18/05/14

 À  MULHOUSE  

Comment utiliser les 
figurines ?

- pour soi même

- dans le travail paroissial, 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.. ......

animatrice (agrée ABF)

Karin Butterlin

13 rue des noisetiers  
68180 - Horbourg Wihr
Tél 03 68 34 70 73 
butterlin.karin@gmail.com

Pour tout renseignement n’hésitez pas à me 
contacter !

Autres Stages possibles :

Les habits 

des trois mages

un ange

un Deux ou trois 
’petits’ enfants

un soldat romain

re-habiller vos 
figurines

Vous pouvez consulter les dates sur le calendrier 
du site ‘Figurines by K’ sous
 http://figurines-bibliques.fr

Association
Figurines Bibliques

STAGE

de

base

mailto:butterlin.karin@gmail.com
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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 !

Bulletin d’inscription

❏ M. ❏ Mme 	


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

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

Adresse

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

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

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

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

m’inscris au stage de figurines :

        
	
 du 16 et 18 /05/14

Joindre à l’inscription un chèque de 75 euros à 
l’ordre d’AFIBI
Toute inscription est prise en compte dès 
réception du règlement.

Bulletin à retourner avec le règlement à 
Anne Florence MALAN
64 rue du puits
68100 MULHOUSE

Tél 03 89 44 77 14  - 06 67 84 23 81

Signature

COUT DU STAGE:

matériel : 25 euros par figurine

frais d’organisation du stage : 25 euros 

soit au total : 75 euros (pour 2 figurines) 

En cas de paiement par chèque, merci de le libeller 
au nom de AFIBI

Concernant les repas , nous proposons que chacune 
apporte le repas du samedi midi , un deuxième repas 
sera servi sur place : quant au troisième, nous en 
conviendrons au départ du stage.

LIEU : 
PRESBYTÈRE SAINTE GENEVIÈVE 20 

RUE DE STALINGRAD 

68100 MULHOUSE

Dates :

vendredi  le 16/05/14

de 19h à 22h

samedi et dimanche 17-18/05/14

de 9h à 22h pour le samedi et de 9h à 18h pour 
le dimanche : Les horaires des stages et leur 
durée peuvent varier selon le rythme de travail 
des stagiaires. 

Pendant ces stages nous réaliserons  :

2 figurines (+plus le bébé pour ceux qui 
font leur premier stage).


