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Stage de formation en intra

Invitation à l’exploration du jeu et à l’émerveillement
Nom de la formatrice
Marina Lemarié, éducatrice de jeunes enfants
Le jeu est une manifestation de la vie. C’est un outil de rencontre, d’intégration par les échanges et la
cohabitation. C'est aussi un support de découverte et d''émerveillement.
Envisager le jeu sous l’angle de la rencontre, serait se placer sur un terrain d'égal à égal où chacun pourrait
jouer selon ses propres règles et partager des émotions.
Mieux satisfaire ce besoin naturel de jouer et de ne rien faire aussi en composant autour et pour l'enfant, en le
laissant nous guider par ses propres inspirations tout en faisant preuve d'imagination à notre tour, serait un
moyen d’enrichir les explorations du jeune enfant et de répondre de façon précise à ses besoins.

Objectifs de la formation
•
•
•
•

Comprendre concrètement l’intérêt du jeu chez l’enfant.
Capter l'intérêt des enfants pour les émerveiller et se laisser inspirer par l'ingéniosité des enfants.
Se sensibiliser à l'art de "ne rien faire" auprès des enfants
Laisser la place à l'imaginaire et à la créativité en apprenant à ouvrir l'accès aux idées innovantes et
tellement simples.
Objectif pédagogique

A l'issue de la séance, les participants seront en capacité de capter l'intérêt des enfants en faisant des
propositions simples et des invitations séduisantes de jeu à l'aide des supports et des exercices présentés.
La capacité sera acquise si les professionnels parviennent à se servir de leur imagination face à un exercice qui
permet d'avoir la tête dans les étoiles tout en gardant les pieds sur terre.
Contenu
Accueil et présentation
Sensibilisation aux jeux par le jeu
Définition
Importance du jeu
Description du cadre ludique et outils de mise en oeuvre
Exercices ludiques pour stimuler sa créativité et développer son imagination
Présentations de moments de rêverie, d'émerveillement, de rire (exemples de propositions concrètes à partager
avec les enfants).

► Les compétences acquises seront: comprendre, jouer, imaginer.

Compétences transversales à développer
Sens de l'écoute
Capacité à se remettre en question
Esprit d'ouverture
S'autoriser à
Disposition au jeu

Programme des 2 jours de formation
1ere journée : Exploration du jeu
Histoire de jouer
 Les 4 points importants dans le jeu à connaître afin qu'il réponde parfaitement aux besoins du jeune
enfant.
 Explorer les qualités du jeu, découvrir les composantes indispensables du cadre de jeu.
 Se poser les bonnes questions vis-à-vis des jeux, jouets et supports de jeu à proposer aux enfants au
quotidien.

2eme journée: Imaginer pour jouer

Savoir utiliser ses idées et celles des autres, et s'autoriser à accroître sa créativité aux différents moments
de la journée.
Oser être novateur en matière de propositions de jeu et émerveiller les enfants simplement pour laisser
place aux rêves grâce au développement de notre imagination.
 Se sensibiliser aux moments de vacuité dont les enfants ont aussi besoin.
Constuire une confiance et un climat de bienveillance entre l'adulte professionnel et le jeune enfant par
l'optimisme, le rire, et l'engagement “d'être là”.
Dispositif d'évaluation et intentions poursuivies
A la fin de la formation une évaluation sommative sera proposée. Les participants seront invités à se servir de
leur imagination et ainsi développer leur sens de la créativité en utilisant les outils acquis durant le stage.
Pédagogie employée et méthodes pédagogiques
Le jeu pédagogique est la méthode proposée tout au long de ce stage pour une animation dynamique, qui
implique les stagiaires et pour mieux faire comprendre les enjeux du jeu.
Le jeu est utilisé comme un outil remarquable de diffusion de connaissances permettant la transmission et
l'assimilation d'outils professionnels.
Les participants deviennent acteurs de la formation, ce qui leur permet de s'approprier les notions et les
éléments essentiels à retenir.
Un livret pédagogique avec les grands points de la formation, et enrichi de références bibliographiques sera
remis en fin de stage.
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