Petite enfance
Concevoir et animer un atelier pour enfants
La conception d’atelier pour enfants demande une organisation méthodique,
une posture d’animateur (trice) et des connaissances de base sur l’enfant pour la
réussite de l’atelier. Cette formation apporte des connaissances théoriques, de
réalisation de fiches techniques et d’exercices de réflexion pour atteindre l’objectif
fixé.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Des documents pédagogiques
seront remis aux participants en
cours et en fin de formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Maîtriser la conception et l’animation d’un atelier pour enfants en vue de son
épanouissement.
• Acquérir une méthodologie pour construire un atelier auprès d’enfants et obtenir
les notions essentielles pour accueillir, encadrer et animer un groupe d’enfants
autour d’un thème visant l’épanouissement de l’enfant.

ÉVALUATION
Questionnaire portant sur la
réflexion et le contenu de la
formation.

CONTENU
Séquence 1 :
• Analyser le contexte de réalisation.
• Obligations légales : de moyen, de surveillance
• Élaborer un projet pédagogique : choix du thème, objectifs.
• Préparer les différentes phases de l ’atelier.

DURÉE : 1 JOUR (7h)

Séquence 2 :
•Rôle et fonction de l’animateur.
• Distinguer les différentes techniques d’animation.
• Accompagnement et gestion de groupe d’enfants.
• L’enfant : ses besoins, son rythme biologique, sa capacité d’attention, psychologie
de l’enfant.

INTER :
5 à 10 personnes
310€ / personne

Séquence 3 :
•L’évaluation : Pourquoi, comment. Définition
•Les outils d’évaluation.

PUBLIC : Tout public

LIEU ET TARIFS
INTRA :
Maximum 10 personnes
850€

DATE : À définir
VALIDATION
Une attestation de formation
sera délivrée conformément à
l’art.L.6353-1 du code du travail.

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
Alternance de méthodes expositives et participatives autour d’analyse de situation
et de fiches techniques qui amènent les participants à des questionnements et des
réflexions leur permettant d’élaborer leur projet.
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