
Le premier diplôme d’initiateur à la magie 

C’est MAGIC ! 
Du nouveau pour vos ateliers  

Atelier bulles 
de savon 

Apprendre à 
maîtriser les 

bulles de savon 

Les ateliers de 
la sciences  

Des expériences 
de chimie, magie, 
illusion, électricité  

Atelier 
d’ombres 
chinoises 

Apprendre à 
créer des 

personnages et 
animaux avec les 

mains

Florent DARON, seul magicien professionnel dans le centre de la France , 
à être diplômé du B.I.A.M. (Brevet d’Initiateur aux Arts Magiques), 

vient nous parler de ce nouveau diplôme fédéral.  

Le Brevet d’Initiation aux Arts Magiques s’inspire du B.I.A.C.  
(Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque) créé il y a plus de dix ans et bien 

connu des structures accueillant du jeune public. 

 Le B.I.A.M. a été créé par la Fédération Française des Artistes 
Prestidigitateurs (F.F.A.P.), afin de faire connaître l’art de la magie auprès 

des jeunes. 

 Ce diplôme permet aux différentes structures accueillant des enfants et 
des adolescents (écoles, périscolaires, ALSH, accueils de loisirs, centres 

sociaux culturels, M.J.C., associations...) d’avoir de véritables intervenants 
formés à l’art de la prestidigitation, avec une pédagogie adaptée au jeune 

public. 



 

FLORENT UN ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE  

Après une sélection sur dossier (expérience dans le domaine des arts magiques, lettre de 
motivation...), le bureau organisateur de ce brevet a choisi pour cette première promotion, 18 

candidats issus de toute la France. 
La formation s'est déroulée sur une semaine dans les locaux de la Fédération à Paris. 

 L’équipe encadrante était formée de magiciens professionnels réputés, de professeurs universitaires 
(en droit, histoire, psychologie, médecine pédiatrique...) mais également de producteurs de 

spectacles, d’un assureur...  
Ces différents intervenants ont permis d’aborder des sujets aussi variés que, la pédagogie, les phases 
de développement et la psychologie chez l’enfant et l’adolescent, l’histoire de la magie, la législation, 
la chaine de responsabilité, la sécurité dans l’encadrement, la magie dans sa pratique et sa théorie...  

Après des mises en situation et un examen écrit, la partie théorique de la formation a été validée 
pour la première partie du brevet. 

La partie pratique de la formation nécessitait de réaliser 50 heures de stage sous forme d’ateliers ou 
de stages d’initiation auprès du jeune public (à partir de 7 ans) dans des structures accueillant des 

jeunes (Ecoles, périscolaires, ALSH, Centres d’accueil…). 

Cette deuxième partie a été complétée par la rédaction d’un mémoire de stage présenté auprès de la 
commission de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs (F.F.A.P.) en charge de la 

formation.  

Cette commission s’est alors réunie afin de valider l’ensemble de la formation en délivrant un brevet 
fédéral d’initiateur aux arts magiques, une première en France !  

Les détenteurs de ce brevet (B.I.A.M.) doivent également justifier auprès de la fédération, d’un bon 
bagage technique en magie, d’être membre de la fédération, de l’obtention d’une attestation aux 

premiers secours et d’un extrait de casier judiciaire vierge.  

Florent Daron pratique la magie depuis l’âge de 12 ans. Il est de 
devenu professionnel à l’âge de la majorité.  

Il a travaillé dans nombreux clubs de vacances. Il s’est spécialisé 
dans la magie pour les enfants. 

Grand passionné des arts annexes, il pratique des ateliers et 
spectacles de bulles de savon, ombres chinoises, et ballons.  

Ca dernière création est un atelier sur les sciences en incarnant 
le professeur savant FLIBOULDINGUE.





LES ATELIERS 

  Bulles - magies - ballons 
Centres de loisirs - Colonies - Anniversaires  

ATELIER BULLES 
 DE SAVON 

Les enfants 
apprendront à créer 
des bulles géantes , 
des bulles dans les 

bulles , une 
découverte ludique

ATELIER BALLON 

Les enfants 
apprendront à faire 
de la sculpture sur 

ballon .

Chien, chat, girafe, 

épée …

ATELIER MAGIE 

Les enfants 
apprendront des tours 

de magie, qu’ils 
pourront refaire 


chez eux .

Avec un magicien 

professionnel .

Possibilité d'avoir un spectacle en plus des ateliers.

Les ateliers se feront dans les règles sanitaires en vigueur.


(Magicien diplômé du BIAM (brevet initiateur des arts magiques )

Tel : 06 68 21 10 12 

www.createurdesourires.com




A partir de 12 ans 

éducation musicale 
mix dj 

scratch 

Pour les centre de loisirs 


