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L’enfance a ses outils

Le jeu est essentiel chez le jeune enfant. Il joue partout et tout le temps. Pourquoi le jeu est-il si
important pour le jeune enfant ? Le jeu est de ses manières d’être au monde, il l’aide à grandir.
Comment utiliser cet outil universel pour soutenir le développement psycho-affectif et
psycho-cognitif de l’enfant ? Que proposer à l’enfant ?
Comment l’accompagner en fonction de son âge et de ses besoins ?
Quel cadre ludique créer (aménagement, univers ludiques) ?

OBJECTIFS :
- Modifier, décaler son regard sur ces instants de jeux.
- Réfléchir la posture du professionnel.
- Apprendre à observer l’enfant et à comprendre ses
besoins.
- Améliorer sa capacité de proposition du jeu.
- Développer sa communication dans des situations
relationnelles difficiles grâce au jeu.
- Apprendre à développer sa créativité dans les
propositions faites aux enfants.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET
METHODES MOBILISEES :
•
•
•
•
•

Apports théoriques.
Brainstorming / échanges.
Vidéos.
Mise en situation / jeux.
Mémento.

VALIDATION :
√
√
√
√

CONTENU :
- Le jeu et son impact dans le développement
psychologique de l’enfant.
- Les différents types de jeux (sensoriel, d’éveil, de
coopération, d’attachement, symbolique, langagier,
libre).
- Les jeux selon les âges.
- Développer son imaginaire et sa créativité grâce
aux jeux.
- Accompagner le jeu de l’enfant :
- jeux libres et observation,
- aménagement de l’espace,
- place de l’adulte,
- création d’univers ludiques.
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Attestation de présence
Attestation d’acquis
Evaluation de formation
Questionnaire de satisfaction à 3 mois

FORMATEUR : Mélitine BERNARD
Psychologue clinicienne,
Psychothérapeute en cabinet libéral,
Relaxologue.

