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PÉRISCOLAIRE ET A.L.S.H 
 

UN AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE BIEN PENSÉ POUR LES 3 À 6 ANS 
 

Délai d’accès : 1 semaine 
 

Accessibilité : Nous contacter 
 

Public : Tout professionnel de l’accueil périscolaire et de 
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
 
Intervenant(s) : Oihana HIRIGOYEN 
Animatrice culturelle pendant 5 ans. 
Gestionnaire de structures pendant 15 ans. 
Expérience de 10 ans comme formatrice intervenante au 
CNFPT. 
Jury de concours de la fonction publique territoriale. 
Expérience de 20 ans dans le domaine de l'animation et 
de l'éducation auprès des enfants, des familles et 
partenaires. 

 

Durée : 14h (2 jours) 

 
Modalités : En salle DÉFI  Dans votre structure                 
Formation Pratique sur Site 
 
Date(s) et Lieu(x) : 
EN SALLE  (DÉFI Bayonne) 

- 08 et 09/12/2022 
- 14 et 15/12/2023 

 
SUR SITE   À définir avec la structure 
 

Tarif en financement employeur : 
 INTRA   sur devis   INTER   600€/personne 
Tarif en financement individuel : 300€ 
 

Méthodes pédagogiques :  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à 
la formation 

• Jeux de rôles / Mises en situation 

• Pédagogie active de retour d'expériences 

• Mise à disposition de documents supports 
 

Évaluation des apports de formation :  

• Feuilles de présence 

• Exercices et jeux de rôle 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 
 

 
Il n'existe pas d'aménagement idéal néanmoins des espaces organisés offrent la possibilité aux enfants de se sentir 
rassurés, de grandir, de vivre des expériences. Aménager, c’est ne plus subir l’espace, mais le penser pour de la sécurité et 
du sens pédagogique.  
 
   OBJECTIFS 
 

• Identifier le lien entre fonctions et espaces 

• Comprendre et gérer les différents types d'aménagement selon les besoins des enfants, les objectifs 
pédagogiques et les contraintes matérielles 

• Définir le sens d'un aménagement adapté au sein d'une structure d’accueil de loisirs 

• Observer, analyser, proposer, déménager ! 
 
   PROGRAMME  Prérequis : aucun 

 
I. Aménager et faire vivre les espaces : pourquoi ? Comment ? : 7h 

- Des espaces qui correspondent aux besoins des enfants de 3 à 6 ans 
- Le développement de l'autonomie 
- Des espaces extérieurs 
- Un environnement qui évolue 
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II. Aménager les espaces pour favoriser le bien-être de l'enfant et les interactions positives entre enfants et, 

entre enfants et adultes : 6h30 
- La présence de l'adulte dans l'espace de jeux de l'enfant 
- Quels jeux ? Jouets ? Activités ? Comment les proposer ? 
- Réaliser des espaces et aménagements ludiques 
- Analyser et évaluer les espaces en place dans son accueil suivant ses objectifs pédagogiques 

III. Evaluation des acquis : 30 min 
- Quiz en début de formation 
- Quiz en fin de formation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


