
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC9

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 :

 Donner ou redonner une place éducative au jeu, en le considérant comme un
facteur essentiel de développement de l’enfant.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Pourquoi l’enfant joue-t-il ? Représenta� ons personnelles et professionnelles ;

Références fondamentales aux théories du jeu ; Tenta� ve de classifica� on des jeux et

traitement conceptuel

Quel est le rôle de l’adulte dans le jeu de l’enfant ? Ateliers en sous-groupes, puis

res� tu� on,  autour des thèmes suivants : Quelles place éduca� ve � en le jeu dans la 

structure ? Quel espace-temps de jeux collec� fs, individuels, libres, dirigés, suivis ? Quel

rôle pour quels âges ? Quelle place pour la rela� on parent-professionnel autour du jeu 

de l’enfant ?

Rappels méthodologiques sur l’observa� on : Le jeu comme support d’observa� on ;

L’observa� on comme ou� l qualité

« Place aux jeux » : Ateliers tournants de jeux avec explora� on de différents jeux avec 

ques� onnaire individuel d’expérimenta� on, puis, partage collec� f 

Le jeu dans des situa� ons par� culières : Dysfonc� onnement de l’interac� on, 

agressivité et troubles de la rela� on ; Difficultés de sépara� on ; Le jeu comme moyen de

préven� on ; Faire tout seul, le « non » et autres situa� ons d’opposi� on/affirma� on ; Les

difficultés de langage ; Les règles et les limites ; Le « Pourquoi » ?

Pédagogie par le Jeu

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel travaillant en structure pe� te enfance. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interac� ves et par� cipa� ves, Apports théoriques, ateliers, mise en situa� on, 

analyse des pra� ques.

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.


