
Objectifs 
• Penser et organiser des activités ludiques appropriées et sécurisées
• Eveiller l’enfant et développer sa motricité fine
• Accompagner le développement de la motricité globale, de l’intelligence, 

de la socialisation et de la créativité de l’enfant à travers le jeu

La stimulation des potentialités de l’enfant et de sa socialisation
Jouer, c’est amusant pour un tout petit, mais c’est aussi essentiel ! L’enfant a besoin de jouer pour faire des découvertes, com-
prendre le monde qui l’entoure et pour bien se développer. Dès son plus jeune âge, c’est en jouant qu’un tout-petit commence 
à faire des apprentissages dans le plaisir. Le jeu a des effets positifs sur tout son développement. Le professionnel a alors un 
rôle important : choix de l’activité, la sécurisation de l’espace, l’animation de l’activité…

Contenus
• Les types de jeux : moteurs, cognitifs, symboliques...
• Le choix des activités en fonction de l’âge, des capacités et des goûts de 

l’enfant
• La sécurisation de l’activité (préparation, normes, surveillance…)
• L’animation et la participation
• L’écoute et l’observation
• La transmission

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel 
• Apports théoriques
• Pédagogie active et participative 
• Approche ludique
• Approche expérientielle 
• Mises en situation
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Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Professionnels de la petite enfance

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
14h00 (soit 2 jours)

Profil de l’intervenant
Éducateur de jeunes enfants  / 
Ethnologue spécialisé dans la 
parentalité, l’éducation et la petite 
enfance

Dates
23 et 26 juin 2023 (1ère session) 
10 et 13 novembre 2023 (2nde session)

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

460 €  
nets de taxe

2 jours

À travers les activités et les jeux

PETITE ENFANCE

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.


