
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC8

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Enrichir son approche des histoires et des comp� nes auprès des jeunes 
enfants grâce à la découverte de divers supports de narra� on

 S� muler et développer la créa� vité et les compétences des 
professionnelles de la pe� te enfance. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Choix des histoires et des modes de narration auprès des tout-petits

 Présentation des différents supports de narration

 Les « Raconte-coussin » et « Tapis de comptines »

 L’Arbre à Histoires

 Les cadres : Kamishibaï, Plexis, Ombres

 Les marionnettes, les tissus et objets

 Les comptines, chansons, jeux de doigts, mains, corps

 Narrations, échanges, explorations individuelles et collectives

 Explication des modes de réalisation des différents supports

 Conception et réalisation d’un support de narration par personne

 Exploitation des supports réalisés et approfondissement éducatif.

Les supports de narration

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel travaillant en structure pe� te enfance. Ce� e forma� on est éligible 

au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 pour les Auxiliaires de 

puériculture : Orienta� on n° 7 : l’imaginaire des enfants.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Analyse de la structure des histoires pour les pe� ts

Explora� on de techniques de narra� on (voix, mimique, geste)

Concep� on et manipula� on de supports de narra� on

Ques� onnement de la rela� on : Raconteur-Manipulateur-Jeunes Enfants

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


