Accompagner l’exploration du jeune enfant :
le jeu et la motricité libre
Le jeu de l’enfant s’apprécie comme un mode d’exploration, d’intégration et d’expression. Il constitue son
activité privilégiée et principale. De l’intégration sensori-motrice au développement des capacités psycho-cognitives
telles que la représentation et le symbolisme, le jeu convoque l’enfant dans sa dynamique évolutive aussi bien sur le
plan physique, moteur qu’affectif.
Que mettre en place pour répondre au besoin d’exploration des tout-petits ? Cette formation propose un
élargissement de l'expérience vers une réflexion sur sa pratique professionnelle individuelle et collective afin
d’encourager et de soutenir chez l’enfant un développement psychique, affectif et moteur dans les meilleures conditions
d’accueil possible.

OBJECTIFS
Objectif global
Acquérir des connaissances et mettre en œuvre des outils pratiques au service de l’exploration du jeune enfant par le
jeu et la motricité libre.

Objectifs opérationnels
• Identifier les besoins et les étapes du développement du jeune enfant à travers le jeu et l’exploration
• Comprendre le sens et les enjeux d’organiser et d’adapter des espaces de jeu et de motricité libre
• Définir son rôle et sa place auprès de l’enfant et ajuster son positionnement professionnel dans
l’accompagnement du jeune enfant

MODALITE ET METHODES PEDAGOGIQUES

Modalité pédagogique

Présentiel

Méthodes pédagogiques
Méthode interrogative, méthode déductive, méthode expérientielle avec exposés, études de cas, études d’articles,
analyses vidéos, mises en situation corporelles individuelles et collectives

Supports utilisés
Vidéo projecteur, paperboard, vidéos, articles, exercices corporels. Tous les supports écrits et une bibliographie seront
mis à disposition des stagiaires à l’issu de la formation.
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CONTENU PEDAGOGIQUE

Contenu et déroulement
Cette formation s’articule dans un rapport équilibré entre apports théoriques et mises en situations pratiques
individuelles et collectives.
JOUR 1 : ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS SON DÉVELOPPEMENT PAR LE JEU
• Connaître les besoins fondamentaux et universels du jeune enfant
• Connaître les grandes étapes du développement psychomoteur et sensoriel du jeune enfant
• Comprendre le besoin d’expériences et d’explorations motrices des enfants, la fonction du jeu
• Comprendre la construction de l’identité et de l’individuation à partir des expériences corporelles.
JOUR 2 : AJUSTER SON POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ENFANT
• Développer sa capacité́ à se rendre disponible, à l’écoute de l’autre et de se mettre en jeu pour protéger et
accompagner dans l’exploration
• S’approprier une approche pratique et des outils pour favoriser le jeu et la motricité libre de l’enfant (
• Savoir observer et adapter l’environnement aux besoins, aux compétences des enfants et aux différences
individuelles (choix du matériel, itinérance ludique, activité dirigée, motricité libre…)

CONDITION D’ACCES
Public ciblé : Toute personne travaillant auprès du jeune enfant (0-5ans)
Le contenu de la formation sera adapté en fonction de l’entretien préalable à la contractualisation de la prestation et/ou
des tests de positionnement.

Participants : De 5 à 12 personnes
Prérequis : Aucun pré-requis n’est nécessaire
EVALUATION et VALIDATION
Evaluation :
•
•
•
•

Test de positionnement à l’entrée en formation permet d’adapter les ressources pédagogiques et
le déroulement du parcours de formation.
Test d’acquisition des compétences par quiz au début et fin de formation
Évaluation qualitative à chaud en fin de formation
Évaluation à froid de la formation en situation de travail après 3 mois

Validation : Certificat de réalisation
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MODALITES PRATIQUES

Durée : 2 journées – 7h/jour, soit 14h
Lieux et dates : 2 et 3 décembre 2021, lieu à définir autour de Bordeaux.
Délai d’accessibilité : Formation sur demande en intra dans les structures, une session inter par an.
FORMATEUR.TRICE
Formatrice : Céline ROBERT, Formatrice Psychomotricienne / celine.robert@lilo.org
TARIF
Tarif : 330€ pour les deux jours en tarif individuel, sur devis pour les demandes en intra.
Cette formation peut être éligible à un financement selon votre situation. Rapprochez-vous de votre responsable
formation ou de notre référente. La tarification et facturation interne est applicable pour les entrepreneurs de CoActions.

Contact et inscriptions :
Retrouvez toutes les dates de nos formations sur notre site web et inscrivez-vous : http://co-actions.coop/co-actions/agenda/
+ d’info : formation@co-actions.coop
Christine Denibaud, Responsable de la formation et référente Handicap / 06 19 88 67 68
Céline Cabrignac, Coordinatrice de la formation interne pour les entrepreneurs de Co-Actions / 06.83.53.35.61
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