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Stage de formation en intra

Stop à la routine ! Cap ou pas cap ?
Nom de la formatrice
Séverine Van Ginneken, Educatrice de jeunes enfants
Ne laissons pas la routine s’installer dans la dynamique de la crèche. Le risque est bien trop grand de trouver
moins d’intérêt à sa vie professionnelle et de moins bien répondre aux besoins des enfants.
Nous avons tous en nous de réelles ressources : une créativité qui ne demande qu’à se révéler et des
compétences dans des domaines très divers dont nous pouvons faire profiter les enfants, les collègues de travail
et les parents.
Ce stage, basé sur des méthodes pédagogiques très simples va tout d’abord vous permettre de prendre
conscience de votre propre potentiel, d’exécutant vous deviendrez créateur.
Il va ensuite vous permettre d’apprendre à inventer de nouvelles activités et jeux, à imaginer des projets
originaux que vous aurez à cœur de proposer à vos collègues puis de réaliser avec leur soutien.
Vous vous libèrerez ainsi des freins, des craintes qui jusqu’alors gênaient votre propre épanouissement
professionnel et vous participerez activement à la création d’une nouvelle dynamique dans la crèche.
Objectifs de la formation






Aider les professionnel-les à redevenir force de proposition,
Par les échanges et les expérimentations de ces 2 jours, apporter un nouveau bagage pédagogique,
Permettre aux professionnel-les de se renouveler,
Au travers de mise en action en petits groupes, mutualiser les idées et augmenter les possibles
Mettre l’enfant au centre de nos réflexions aux travers des nouveaux apports théoriques en petite
enfance
Compétences visées :

 Exploiter les compétences pédagogiques existantes
 développer de nouvelles compétences ludiques
 savoir repérer les comportements des enfants et les traduire pour soutenir leur développement par
l’activité proposée
 créer une dynamique autour de la journée de l'enfant
Programme
1er jour
 Tour de table pour que chaque professionnel-les puisse se présenter et parler de ses attentes sur ce stage
 mise en route par de petits exercices autour des professionnel-les, présentation au groupe
 questionnement autour du quotidien et de ses freins à notre créativité

 mise en atelier : par petits groupes, les professionnel-les s'essayent à créer des supports, autour d'un
thème donné ; chaque groupe fait une restitution aux autres participants.
 Chaque action est ensuite abordée par un petit apport théorique, dans le but d'élargir le champ des
possibles, à d'autres actions.
 Faire prendre conscience à chaque professionnel-le qu'elle est l'animatrice bienveillante de la journée de
l'enfant.

2ème jour
 retour sur la 1ère journée, temps de retour sur l'expérience de la veille, éclaircissement si besoin
 en petits groupes, les professionnel-les répondront avec créativité à une « énigme de terrain » que j'aurai
préparée
 mise en atelier plus global, il s'agit de penser sa créativité sur une journée entière
 questionnement autour des freins à notre créativité
 chaque groupe présente son travail aux autres participant-es
 la participation de chacun-e est recherchée afin d'enrichir le groupe et de créer (ou augmenter) la
cohésion du groupe « crèche »
 débriefing sur les apports de ces 2 journées
Chaque temps de travail s'accompagne d'une mise à distance par des apports théoriques.
Outils et Méthodes pédagogiques
Mise en place d’exercices pratiques
Rappels théoriques
Présentation de la formatrice
Séverine Van Ginneken, éducatrice de jeunes enfants, formatrice

Matériel à prévoir





petit matériel de récupération laine, carton...
petit matériel de base pour les ateliers manuels : ciseaux, colle…
feuilles
catalogues à découper

Association ANTHEA
Ilot de l’Horloge – 1 Rue Dou Fabriguié - BP 219 – 83006 Draguignan Cedex
Tél : 04 94 68 98 48 – Fax : 04 94 68 28 74 - contact@anthea.fr - www.anthea.fr

