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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE : INCIDENCES SUR LA DYNAMIQUE DU GROUPE 
 

Délai d’accès : 1 semaine 
 

Accessibilité : Nous contacter 
 

Public : Tout professionnel de la petite enfance exerçant 
hors domicile 
 
Intervenant(s) : Coraline DELAGNEAU 
Educatrice de Jeunes Enfants – Sophrologue 
Diverses expériences en crèche et en protection de 
l’enfance (MECS) 
Formée en parallèle en sophrologie, programmation 
neurolinguistique (PNL), ainsi qu’en psychologie positive. 
Référente de l’association « Les Papillons » qui lutte 
contre toutes les formes de maltraitances infantiles.  

 

Durée : 3h30 (1 demi-journée) 
 
Modalités :  En salle DÉFI  Dans votre structure - 
                 Formation Pratique sur Site 

 

Date(s) et Lieu(x) :  
EN SALLE  (DÉFI Bayonne)    

- 31/10/2022 
- 23/11/2022 
- 07/04/2023 
- 02/11/2023 

 

 SUR SITE   À définir avec la structure                                   

 
Tarif en financement employeur :  
INTRA   sur devis   INTER   150€/personne 
Tarif en financement individuel : 75€ 

 
Méthodes pédagogiques :  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la 
formation. 

• Évaluation des connaissances et/ou des pratiques au 
démarrage et à l’issue de la formation 

• Apports de connaissances théoriques 

• Échange / Mise en situation 

• Proposition d’outils 

• Remise d’un support pédagogique 
 

Evaluation des apports de formation :  

• Feuilles de présence. 

• 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 

 

 
Cette formation permet avec un regard extérieur, une observation fine et une analyse de l’installation et du 
fonctionnement des différents espaces de votre structure. Vos choix ont des incidences sur le jeu de l’enfant et la 
dynamique de groupe. Réinterroger vos acquis sur les objectifs de vos choix pédagogiques, sur vos intentions à l’égard de 
la réponse aux besoins des enfants, réadapter, réajuster, se repositionner, telle est la vocation de cette formation.  

 
   OBJECTIFS 

 
• Comprendre et découvrir les axes fondamentaux de l’aménagement de l’espace 

• Apprendre à observer et à analyser l’enfant et le groupe dans leurs jeux et déplacements 

• Analyser la dynamique de groupe et l’incidence d’une modification d’espace  

• Connaître les différents types de jeux en fonction des besoins des enfants 

• Savoir équilibrer et justifier ses propositions, jeu libre, atelier d’éveil 
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   PROGRAMME  Prérequis : aucun 

 

I. L’aménagement et le positionnement des espaces : 1h    
- Observations et questionnements  
- Que faut-il prendre en compte dans le positionnement des espaces ? 
- Concrètement, quels types d’espaces pouvons-nous proposer ? 

 
II. Le positionnement des professionnels dans l’espace : 1h 

- Observations et questionnements 
- L’adulte « phare » : les différents types de « phares » 
- Les points clés pour se positionner 

 
III. Les jeux proposés aux enfants : 1h15 

- Observations et questionnements 
- Développement global de l’enfant et jeux selon leurs besoins 
- Les points clés dans le choix des jeux 
- Equilibre entre jeu libre et ateliers 

IV. Evaluation des acquis : 15 min 
- Quiz en début de formation 
- Quiz en fin de formation 

 
 
 
 
 
 


