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DEVELOPPER LES ACTIVITES D’EVEIL POUR LES ENFANTS  

 

L'objectif de ce module est d'acquérir un véritable savoir-faire dans le domaine de l'animation d'ateliers et d’activités 
d’éveil pour enfants. Le principe est de créer et développer des outils ludiques et pédagogiques pour aider les enfants 
à mobiliser leurs ressources, stimuler leurs capacités intellectuelles, affectives et artistiques. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques 

 
Proposer des activités de jeux d’éveil et de loisirs en tenant compte de l’âge 
des enfants 
 

 

 

Contenu 

 
Les notions de bases du développement de l’enfant pour mieux adapter et 
choisir les activités ludiques 
Le développement psychomoteur  et psychoaffectif de l’enfant de 3 à 6 ans 
L’intérêt du jeu dans les besoins de l’enfant 
L’intérêt du jeu dans les grandes étapes du développement de l’enfant 
 
Les principaux jeux et jouets selon l’âge de l’enfant 
Le JEU pour la construction du JE 
Le choix selon l’âge et le développement de l’enfant 
 
Les activités ludiques et de création  
Les activités manuelles  
Les activités artistiques 
Les projets d’animation d’intérieur et d’extérieur 
 
L’organisation d’activités dans le temps d’accueil  
La mise en place des activités : avant, pendant et après 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

 

Apports théoriques et pratiques  
Echanges sur les expériences des participants 
Ateliers de mise en pratique 
Remise de support pédagogique 
 

 

Public concerné :  
Tout professionnel petite 

enfance du secteur social et 
médico-social intervenant 

auprès des enfants 
 

 

Prérequis :  

Travailler en EAJE 

 

 

Intervenant :  
Formateur petite enfance 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif indicatif :  

Nous consulter 

 

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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