
Quels jeux, à quels âges ? Du choix des jouets aux

aménagements en faveur du jeu

Comprendre le jeu, ses enjeux et pourquoi il est nécessaire que l’enfant puisse jouer

Identifier les jeux les plus adéquats selon les âges

Penser l’aménagement en vue de favoriser la richesse des explorations : mise à

disposition de jouets, « coins », place des adultes dans le jeu, le jeu-libre, etc…

OBJECTIFS 

Qu’est-ce que le jeu ? Travail autour de la notion

Le jeu et le développement de l’enfant

L’observation de l’enfant en situation de jeu

Le repérage des compétences de l’enfant

L’intérêt du jeu pour l’enfant, suivant les âges

L’aménagement de l’espace pour favoriser le jeu

CONTENUS

Démarche interactive et dans le respect des questionnements des professionnel(le)s

Apports conceptuels et méthodologiques

Travail sur les situations vécues

Mobilisant une pédagogie active, l’intervenant/formateur se saisira des apports des

différents participants, et favorisera les interactions (entre participants, et entre les

participants et lui).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation accessible aux professionnels du secteur de la petite enfance, en contact

avec de jeunes enfants

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

MODALITÉS D'ACCÈS

SOCLE  3 - L’accompagnement éducatif du jeune enfant

MODULE 5

Cette formation fera l’objet d’une évaluation qualitative (comprenant les conditions

techniques de réalisation)

Cette formation fera également l’objet d’une évaluation pédagogique, portant sur les

apports visés, en terme de compétences

MODALITÉS D'ÉVALUATION



CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?
CONTACTEZ-NOUS 

formationcontinue@crfpe.fr

03.20.14.93.06

CRFPE

465 rue Courtois

59042 LILLE

www.crfpe.fr

SIRET : 78370779700024

DÉLAI D'ACCÈS
Pour la formation au sein du CRFPE, la formation est accessible aux dates indiquées. Pour

la formation au sein de votre établissement, le délai entre la signature de la commande et

la réalisation est de 2 mois maximum

Tarif
396€ nets de taxe

/participant

Pour une formation au sein de votre

établissement, nous consulter

€

DURÉE
2 jours

INTERVENANT
Ludothèquaire

PRÉ-REQUIS
Aucun

LIEU ET DATE
Au CRFPE à Lille ou au sein de votre établissement

Dates à déterminer

CONTACT


