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L’enfance a ses outils

Dès le plus jeune âge, le tout-petit est doté de nombreuses compétences sensorielles qui se
développent très rapidement et lui permettent de s’éveiller au monde qui l’entoure. Connaître la
sensorialité du jeune enfant permet de s’ajuster à lui, d’entrer en relation, de tisser des liens,
d’adapter son environnement en cas de difficultés...
L’approche multisensorielle permet d’accompagner l’enfant en prenant en compte sa personne
dans sa globalité : les sens tactile, auditif, gustatif, visuel, kinesthésique, proprioceptif, vestibulaire
et olfactif. La méthode Snoezelen est une proposition adaptée. Nous verrons qu’il existe d’autres
possibilités.

OBJECTIFS :
- Mieux connaître le développement de la sensorialité
du tout petit.
- Observer le jeune enfant et proposer des
expériences sensori-motrices adéquates.
- Découvrir l’approche multisensorielle et comprendre
la démarche Snoezelen.
- Savoir mettre en œuvre et organiser un espace
multisensoriel inspiré de la démarche Snoezelen
adapté au jeune enfant.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET
METHODES MOBILISEES :
-

Apports théoriques.
Document support de travail.
Pratique.
Vidéos.

VALIDATION :
√
√
√
√

CONTENU :
- Développement de la sensorialité chez le jeune
enfant.
- Atelier pratique : expérimentations sensorielles et
apports.
- Approche Snoezelen : histoire, concept, axes
principaux.
- Mettre en place un espace multisensoriel adapté au
jeune enfant.
- La sensorialité comme axe transversal dans
l’accompagnement du tout-petit.
- Expérimentation de matériel.

www.sylety.fr
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Attestation de présence
Attestation d’acquis
Evaluation de formation
Questionnaire de satisfaction à 3 mois

FORMATEUR : Marine HANSSLER
Psychomotricienne D.E, exerçant actuellement à
la pouponnière du Réseau Educatif de Meurthe
et Moselle, ainsi qu’au sein du Centre
Ressources Autisme Lorraine - unité de Laxou.
Membre actif et ancienne animatrice à
l’Association pour l’Eveil en Milieu
Aquatique du Jeune Enfant
(APEMAJE) de 2015 à
aujourd’hui.
Formée à l’intégration
neuro-sensorielle et l’approche
Snoezelen.

