
CONTENU

La place et le rôle des temps de jeux dans le
développement global de l’enfant
Les principaux jouets, jeux et activités de l’enfant
et leurs apports
La place du professionnel dans le jeu de l’enfant :
rôle et posture
Les lieux ressources : RAM, bibliothèques,
médiathèques, musées, centres de loisirs, centres
communaux…
Les violences éducatives ordinaires et les
stéréotypes de genre durant les temps de jeux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées favorisant l’implication et la
participation active des apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Utiliser le jeu comme un outil participant au
développement de l'enfant afin de l'accompagner
dans ses temps de jeux et d'éveil
Proposer des temps de jeux et des activités
variées répondant aux besoins de l’enfant
Se servir du jeu pour accompagner l’enfant dans
son développement et/ou en cas de situations
spécifiques
Transmettre les règles sociales, de sécurité et
d’hygiène en formulant des consignes claires,
positives adaptées aux capacités de l’enfant
Développer une démarche bientraitante
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ÉVEIL DES ENFANTS : LE JEU SOUS
TOUTES SES FORMES - MIEE21

PUBLIC CONCERNÉ

21H - 3 JOURS

Formateur spécialisé petite enfance

Prise en charge dans le cadre
du plan de développement des
compétences Iperia

Maison pédagogique Dpt 31
ou dans des locaux loués à cet
effet

FORMATEUR

En cas de nécessité de compensation pédagogique merci
de le préciser. 

PRÉ-REQUIS
Aucun

7
Présentiel

Salarié du particulier employeur
Assistante maternelle

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique
Création de supports adaptés au jeune public


