Association

ANTHEA
Stage de formation inter

Jouer sans jouets
Dates de la formation
Jeudi 29 et Vendredi 30 Avril 2021
Adresse du lieu de la formation en inter
Les domaines qui montent - Maison Genevrier – Place St Exupéry – 42480 La Fouillouse

Nom de la formatrice
Marina Lemarié, éducatrice de jeunes enfants
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Présentation de la formation :
Cet Atelier proposera aux stagiaires d’imaginer et de réinventer le jeu sans jouets, à partir d’éléments et
d’objets du quotidien. La récupération et l’utilisation de matières naturelles crée un univers varié d’exploration
offrant à l’enfant des possibilités infinies d’imagination et de découverte. Cette formation ludique sera
l’occasion pour l’équipe d’acquérir un nouveau regard sur la créativité de l’enfant dans une perspective de libre
exploration éducative. De nombreux outils seront abordés pour associer les enfants et les familles à cette
démarche en structure d’accueil.
Dans ce stage j'aborde la notion d'affordance / les fonctions exécutives*/" Les bénéfices du jeu sans jouet"/ les
caractéristiques d'un bon support de jeu.
Je propose des alternatives aux jouets- idées de supports de jeu /objets (entre autre Pikler et Montessori) /
idées d'activités .
Références: * Céline Alarez "Les lois naturelles de l'enfant" / Pikler / Montessori/ Reggio Emilia

Objectifs de la formation :
Expérimentation concrète du stagiaire propice à la création.
Prendre plaisir à fabriquer.
Se renouveler, rapporter en structure des propositions d’exploration innovantes qui sortent des sentiers battus.
Valoriser les ressources recyclées, recyclables et la réutilisation des matériaux.
Sensibiliser à des pratiques permettant de grandes économies de budget pédagogique.
Impulser en structure des projets collaboratifs avec les enfants et les familles, à travers la récupération.
Proposer une réflexion sur la libre exploration éducative, le choix du matériel pédagogique et les supports
d’activités en structure d’accueil.
Faire émerger un espace de parole et le partage de l’expérience professionnelle en groupe.
Initier une dynamique professionnelle d’échange et de mutualisation des idées.

Programme 1ère Journée
Matin :
Accueil, présentations et échanges sur les attentes et questionnements
La libre expérimentation pour jouer : l’enfant acteur et autonome
Activités de non consommation et exploration de la nature, les éléments
Quand l’enfant utiliser son corps et la mise en mouvement
Jouer sans jouets : Réflexion sur les possibilités de récupération et de recyclage

Après-midi :
Découverte des pratiques et des initiatives entreprises dans d’autres établissements d’accueil de
jeunes enfants
Atelier d’expérience sensoriel : détournement d’objets et d’éléments naturel pour explorer
Echanges sur la journée, les éléments abordés et sur le vécu de la formation.
Programme 2ème Journée

« Explorer ensemble »
Matin :
Retour sur la première journée
Permettre à l’enfant de s’investir de manière active et autonome dans l’invention de son jeu.
Atelier de fabrication : création de matériel pédagogique durable ou éphémère.
Après-midi :
Sensibilisation des familles, favoriser leur implication et leur participation active à un projet de non
consommation autour du jeu. Démarche de projet à court moyen et long terme.
Atelier d’exploration : proposition de matériel pédagogique durable ou éphémère.
Quel changement dans les pratiques professionnelles et les habitudes ?
Echanges sur la journée, et sur le vécu de la formation.

Les outils pédagogiques de la formation :
Ateliers de fabrications
Temps d’échange et d’élaboration
Partage d’outils entre professionnels
Création de supports éducatifs ludiques
Synthèse documentaire remise aux participants
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