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PÉRISCOLAIRE ET A.L.S.H 
 

PRENDRE LE TEMPS DE S’ENNUYER 
 

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

- 01 et 02/06/2023 
 

 

 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 

• Apports théoriques 

• 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 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 
 

 

L'enfant a des semaines bien remplies. L'ennui est un concept presque grossier aujourd'hui, la tendance étant plutôt de 
planifier, prévoir, organiser et utiliser au mieux le temps pour proposer aux enfants un maximum de stimulations. Les 
adultes ont petit à petit diminué les espaces-temps laissés libres dans le quotidien des enfants par peur de les voir ne rien 
faire... Favoriser les temps libres et calmes pour un meilleur développement de l’enfant, futur adulte de demain est un 
enjeu important des structures d'accueil. 
 

   OBJECTIFS 
 

• Identifier les besoins et le rythme des enfants 

• Comprendre les enjeux de l'ennui 

• Acquérir les principes de jeux libres et d'aménagement d’espace 

• Interroger la place du professionnel et sa posture 

• Intégrer ces notions dans son projet pédagogique 

• Transmettre l’intérêt du jeu libre aux parents 
 

   PROGRAMME  Prérequis : aucun 
 

  

I. L'ennui : un concept d'adulte ! : 3h30 
- Qu'est-ce que l'ennui chez l'enfant ? Existe-t-il ? 
- Bienvenue dans le monde de l'imaginaire 
- Appréhender le temps
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II. De l'ennui à l'expérience : 5h 
- Développer sa capacité à être seul : développer l'autonomie 

 

- Développer sa capacité à se construire avec ses pairs 
- Développer sa créativité et ses apprentissages 

 

III. La place du professionnel : des clés pour redonner du temps aux enfants : 5h 
- Organiser l'espace et proposer un environnement et du matériel adapté 
- Développer certaines qualités chez les enfants 
- Le lâcher-prise... 

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


