LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT
PLACE DU JEU DANS LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Public : Tout professionnel de la petite enfance

Durée : 1 journée

Intervenant(s) : Karine TARRAUD
Diplôme d'Etat Éducateur de Jeunes Enfants
Expérience de 15 ans en Direction de Multi-Accueil,
formée régulièrement à la Communication et au
Management d'équipe.
Formatrice vacataire 5 ans à l'Ecole d'Auxiliaire de
Puériculture en Développement de l'enfant et Pédagogie.
Animatrice RAM, fonction de professionnalisation
continue. Intervenante et Formatrice pour Etablissements
Petite Enfance en Analyse des pratiques professionnelles,
Accompagnement
pédagogique
et
Formation
pédagogique.

Date(s) et lieu(x) : Espace formation de la
Brasserie de l’Aviron – 64100 BAYONNE
Mercredi 24 Juin
Tarif : 300€

Méthodes pédagogiques :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
- Evaluation des connaissances et/ou des pratiques au démarrage et à l’issue de la formation.
- Apports de connaissances théoriques
- Analyse à partir de photo des réels espaces de travail des participants
- Echanges / Mise en situation
- Proposition d’outils
- Remise d’un support pédagogique

DESCRIPTION

Cette journée permet de réinterroger nos acquis sur l’importance du jeu et de retrouver le vocabulaire professionnel
associé aux propositions éducatives faites au enfants au quotidien. Venez retrouver le sens de vos actions et apprendre à
les mettre en valeur.

OBJECTIFS






Connaître les différentes fonctions du jeu et le rôle du jeu dans le développement global de l’enfant
Acquérir des principes d’aménagement des espaces de jeu en fonction de l’âge et des acquisitions jusqu’au 3
ans
Appréhender l’intérêt du jeu libre et des ateliers d’éveils proposés
Maitriser l’équilibre des propositions à faire aux enfants et à la posture professionnelle attendue
Savoir transmettre ces nouvelles connaissances aux membres de son équipe et aux parents lors des
transmissions
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PROGRAMME
Prérequis : aucun
I.

Les fonctions du jeu
-La fonction fonctionnelle
-La fonction intellectuelle
-La fonction symbolique
-La fonction de socialisation
-La fonction créative

II.

L’aménagement de l’espace
-Espace de vie des bébés : 2 mois ½ - 12 mois
-Espace de vie des moyens : 12 mois - 2 ans
-Espace de vie des plus grands : 2-3 ans

III.

Entre jeu libre et proposition d’éveil, chercher l’équilibre
-Le jeu libre (Intérêt pour l’enfant / Limites/ Posture professionnelle)
-Proposition d’éveil (Intérêt pour l’enfant / Limites/ Posture professionnelle)

IV.

La transmission de cette connaissance des fonctions du jeu
-Aux membres de son équipe
-Aux parents lors des transmissions

EVALUATION DES APPORTS DE FORMATION





Questionnaire avant et après la formation
Questionnement oral régulier pour vérifier l’intégration des connaissances
Travail en petit groupe et vérification de la mise en adéquation de la théorie avec la pratique
Mise en situation
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