


2

Présentation de L’Enfanfare..................................................p.3

Accompagnement d’équipes..................................................p.7

 

 > «Inclure un enfant à comportement atypique  

       et/ou besoins particuliers en crèche» ................................p.8 
                 Soutien à l’adaptation de vos pratiques et de votre organisation

 > «Renforcer la cohésion d’équipe par le jeu» .........................p.9
         Travail des relations et de la dynamique d’équipe par le biais du jeu 

 > «Renforcer la cohésion d’équipe par la musique» .................p.9
         Travail des relations et de la dynamique d’équipe par le biais de la musique

 

Formations intra-muros dans votre structure.......................p.11
Formations d’équipes 

Formations extra-muros à Toulouse et dans le 82................ p.15
Journées de formations inter-professionnelles

SOMMAIRE



Organisme de formation n° 76310813431 
déclaré auprès de la Préfecture de Région, 
et labellisé Data-Dock.  
Pour toute information concernant nos procédures qualité, merci de nous contacter.

Contacts : 
Ligne directe du Pôle Formation : Céline Tainturier - 06 52 77 10 14
Ligne fixe de l’Association : 05 34 63 93 08
E-mail : poleformation@lenfanfare.org 
Courrier :  Pôle Formation L’Enfanfare - 5 rue Jules Tellier - 31100 Toulouse 
web : www.lenfanfare.org

Le Pôle Formation L’Enfanfare est une partie intégrante de l’Association 
L’Enfanfare, qui développe l’accompagnement personnalisé d’enfants et de leurs 
familles en horaires décalés, situations atypiques ou d’urgence. 

Toulouse (31) et sa région

Contribuer à la formation professionnelle continue des professionnels des secteurs 
de la petite enfance, de l’enfance, du social et de l’éducatif grâce à l’expérience de 
professionnels de terrain maitrisant les dernières connaissances dans leurs  
disciplines et pratiquant une approche pédagogique ludique.

Les partenaires de L’Enfanfare : 

Objectifs du Pôle Formation

Localisation des formations et accompagnements

Pôle Formation L’Enfanfare



LA FORMATION PAR LE JEU 

Grâce aux jeux de formations, le stagiaire gagne en expérience et toutes 
ses facultés sont mobilisées. Il est confronté directement aux besoins de 
la situation et peut réfléchir en groupe aux conséquences des actions en 
temps réel.

Concentration :
En étant sollicité tout le long du jeu, l’apprenant démontre des capacités plus grandes de 
concentration. Le fait d’être actif et participatif durant la période de formation lui permet 
d’intégrer plus facilement les éléments à acquérir.

Mélange des générations :
X, Y, Z… Le jeu place les apprenants sur un même niveau d’égalité, ce qui permet de 
supprimer les barrières intergénérationnelles.

Augmentation des apprentissages  et mise en pratique :
Nos sens sont essentiels pour l’apprentissage car nous ne pouvons apprendre que ce que 
nous percevons. Selon le ou les sens sollicités, l’apprentissage est impacté différemment. 
D’une manière générale, nous ne retenons que 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que 
nous faisons et 90% de ce que nous faisons. Or le jeu nous installe dans la mise en  
pratique.

La formation par le JEU avec L’Enfanfare



L’ENFANT AU CENTRE DU PROJET  
DE FORMATION

L’ensemble de l’offre de formation L’Enfanfare   
s’articule autour de l’éducation bienveillante et de  
l’intervention éducative dite «démocratique» selon le 
terme québécois, basée sur un modèle écologique de 
relations articulées autour de l’enfant.

DES FORMATIONS ADAPTÉES A LA RÉALITÉ DE TERRAIN

Nos intervenants s’appuient sur leur expérience de terrain associée à une démarche
 d’écoute et d’adaptation aux stagiaires. Ils encouragent à une parole libre 

et favorisent les échanges pour des formations collaboratives.

Prise de recul et analyse :
Le jeu par son aspect virtuel permet au joueur d’expérimenter sans prise de risque pour 
ensuite, grâce à cette distance, lui permettre d’intégrer les notions, de prendre du recul 
par rapport à la réalité de terrain, et se remettre en question.

Partage d’expériences :
En collaboration ou en compétition, le jeu est avant tout un moyen de partage  
d’expériences, d’échanges. C’est un outil permettant aux apprenants de se réapproprier 
les connaissances notamment  grâce à un apprentissage par les pairs.

Mémorisation : 
Le jeu mobilise nos 3 mémoires : sensorielles, à court terme et à long terme. Il permet de 
faire des liens entre les notions, d’aider à les organiser mentalement et de les intégrer par 
la mise en pratique.

Motivation : 
Compétition, coopération… 
Aujourd’hui, il est scientifiquement 
prouvé que la gamification joue un 
rôle direct sur la motivation des 
apprenants.
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ACCOMPAGNEMENT 
D’EQUIPES

.......................................................
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Intervenant

Éducatrice spécialisée appartenant à l’équipe de L’Enfanfare. 

1. Temps d’observation
2. Compte-rendu de situation
3. Projet
4. Travail avec l’équipe et expérimentation
5. Evaluation 

Etapes

«Inclure un enfant à comportement  
atypique et/ou besoins particuliers 

en crèche»
Soutien à l’adaptation de vos pratiques et de votre organisation

ACCOMPAGNEMENT SITUATION ATYPIQUE
dans votre structure

Votre équipe rencontre des difficultés avec un ou plusieurs enfants qui 
présentent un comportement atypique et/ou des besoins particuliers ? 
L’association L’Enfanfare met à votre disposition son expérience et ses 
compétences dans les domaines de la petite enfance et de l’accueil spécialisé 
pour vous aider à les inclure dans la vie quotidienne du groupe. 
Pour cela, nous vous proposons notre regard et nos outils afin d’adapter vos 
pratiques et ainsi améliorer la qualité de l’accueil spécifique de ces enfants et de 
leurs familles.
Mode d’intervention : un intervenant se déplace dans votre structure, il participe 
à des temps d’accueil et des temps de réunions afin de vous accompagner de 
manière concrète.

Premier contact et devis :
tel : 06 52 77 10 14  -   e-mail : poleformation@lenfanfare.org 

Courrier : L’Enfanfare - 5 rue Jules Tellier - 31100 Toulouse 
web : www.lenfanfare.org



Ludothécaire ou Musicothérapeute appartenant à l’équipe de L’Enfanfare. 

1. Premier contact et point de départ
2. Présentation de la démarche à l’équipe : de la pratique ludique ou musicale à 
     l’amélioration des relations au travail
3. Atelier(s) médiatisé(s) ponctuel ou réguliers 
4. Bilans individuels et collectifs 

Etapes

«Renforcer la cohésion d’équipe»
Travail des relations et de la dynamique d’équipe 

Le jeu est à la fois synonyme de plaisir, 
d’échanges, de connaissance de l’autre, 

de nouvelles expériences, de solidarité, de 
déconnection, de rencontre de la différence et de 

prise de recul. Il est utilisé ici comme un support 
d’évolution et un outil de création de nouveaux 

ancrages d’équipe.
 

Mode d’intervention : ateliers de pratique de jeux 
collectifs, jeux de société, jeux d’adresse, jeux de 

rôle, photolangage et autres supports ludiques 
alternés avec des temps de retour sur expériences.
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Intervenants

ACCOMPAGNEMENT COHÉSION D’ÉQUIPE
dans votre structure

Premier contact et devis :
tel : 06 52 77 10 14  -   e-mail : poleformation@lenfanfare.org 

Courrier : L’Enfanfare - 5 rue Jules Tellier - 31100 Toulouse 
web : www.lenfanfare.org

Les relations de travail dans votre équipe manquent de fluidité, des tensions sont présentes 
et votre travail collectif en pâtit.

     par le  Jeu               par la Musique    

La musicothérapie est l’utilisation des éléments 
présents dans la musique (sons, mouvements, 
rythmes, mélodies, harmonies) pour développer 
les différents canaux de communication d’une 
personne ou d’un groupe d’individus en s’appuyant 
sur les émotions, les ressentis et les actions des 
participants. 
 
Mode d’intervention : Ateliers «Expression, Écoute et 
Cohésion au sein d’un groupe» ou « Communication 
sonore » alternant la communication instrumentale 
et la verbalisation.
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Formations d’équipes

8

FORMATIONS 
INTRA-MUROS
.......................................................
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Le Pôle Formation L’Enfanfare vous accompagne pour le 
montage de votre plan formation en intra-muros sous la forme  

  de stages de formation professionnelle continue personnalisés  
dans votre structure.

Vous choisissez l’une des formations du catalogue (p.13 - 14 et p.18 à 55) 
   ou vous nous faites part de votre besoin et nous vous proposons 

un programme de formation à votre mesure : 
choix du formateur, format, durée et horaires adaptés.

PLAN 
FORMATION

FORMATION INTRA-MUROS :
formation interne dans votre structure

1.  Un premier contact nous permettra de comprendre votre demande.
2.  Vous serez mis en relation avec le formateur.
3.  Le programme finalisé, accompagné du devis et de la convention vous seront
     envoyés.
4. La formation se déroulera dans votre établissement. 

Contactez-nous au moins 45 jours avant le démarrage de la formation.

Délais

Etapes

Contact :
Ligne directe Pôle Formation : Céline Tainturier - 06 52 77 10 14

E-mail : poleformation@lenfanfare.org 
Courrier : Pôle Formation L’Enfanfare - 5 rue Jules Tellier - 31100 Toulouse 

web : www.lenfanfare.org

Comment s’organiser ?



Faire évoluer le projet éducatif et 
pédagogique en structure d’accueil : 
un travail d’équipe

Objectifs :
> Replacer le projet éducatif et pédagogique au 
cœur du travail d’équipe
> Savoir organiser son évolution de manière  
collaborative

Programme :
1. Définition de ce que sont le projet éducatif et le 
projet pédagogique d’une structure d’accueil : valeurs, 
objectifs, moyens à mettre en oeuvre
2. Démarrage de la révision du projet de manière 
collaborative : redéfinition des valeurs de l’équipe de la 
crèche, sélection des axes principaux afin de reconsti-
tuer l’architecture du projet éducatif et pédagogique 
3. Propositions d’outils de remise en question du projet 
afin de permettre à l’équipe et aux parents d’être  
acteurs du projet tout au long de la vie de la structure

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques
> Pratique de travail par le jeu, ateliers de mise en situation 
> Jeux de formation
> Temps d’échanges inter-stagiaires

Public : Équipe de professionnel-les de la structure petite enfance, enfance ou 
jeunesse : 15 stagiaires maximum

Pré-requis : aucun
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Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenante :
Responsable 
d’association

Durée : 
7 heures

en intramuros

La formation 
pourra se 

dérouler sur 
une journée ou 
être découpée 

en plusieurs 
séquences

FORMATIONS D’EQUIPE INTRAMUROS uniquement      



La Qualité de Vie au Travail :  
pour des relations professionnelles 
de qualité en équipe

Objectifs :
> Pouvoir vivre des relations professionnelles de 
qualité au sein de son équipe
> Comprendre les enjeux et définir la QVT
> Gagner en mieux-être professionnel grâce à la 
Qualité de Vie au Travail

Programme :
1. Définir et explorer la QVT : qualité des relations  
professionnelles, de la gestion des ressources  
humaines, du poste de travail et de l’égalité  
professionnelle 
2. Réaliser un état des lieux de votre QVT au sein de 
votre équipe
3. Faire émerger des pistes pour améliorer le quotidien 
dans son équipe. 

Moyens pédagogiques et techniques :
- Jeu pédagogique de la gamme «Travail et Réalité» conçu 
par le réseau ANACT-ARACT
- Schématisation par visualisation externe des exemples 
apportés par les participants

Public : Équipe de professionnel-les tous secteurs : 12 stagiaires maximum

Pré-requis : aucun
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Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Durée : 
7 heures

en intramuros

La formation 
pourra se 

dérouler sur 
une journée ou 
être découpée 

en plusieurs 
séquences.  
Un module  
préalable 

d’observation 
sera proposé.

Intervenante :
Psychologue 

ergonome

FORMATIONS D’EQUIPE INTRAMUROS uniquement        



FORMATIONS 
EXTRA-MUROS
.......................................................



Journée Formation de 7h : 200€ (tarif employeur/libéral) / 120 € (tarif  particulier), sauf 
Prévention Secours (voir intérieur livret).  5% de remise à partir de 3 formations.

Chaque stagiaire amène son repas froid.

- Le stagiaire reçoit sa convocation de formation par mail avant le stage et une  
attestation de formation à l’issue de la session.
- L’évaluation de l’atteinte des objectifs de formation est réalisée par le formateur à l’issue 
de l’action par le biais de mises en situation, ateliers pratiques et retours sur expériences.
- Une facture est délivrée à l’issue de la formation.
- En cas d’annulation du stage par l’organisme de formation, votre règlement vous sera 
restitué dans l’intégralité.
- En cas de report du stage par l’organisme de formation, le stagiaire sera inscrit  
automatiquement sur une session de remplacement. Une information sera envoyée au  
stagiaire ainsi qu’à son employeur le cas échéant, avant le démarrage du stage.
- En cas d’absence du stagiaire, le stagiaire inscrit sur une session doit signaler au plus tôt 
son absence à l’organisme de formation. La justification de l’absence pourra  
permettre de reporter l’inscription sur une prochaine session de formation.

> A titre professionnel, faites compléter votre bulletin d’inscription par votre  
employeur et cochez « demande de convention de formation ». Renvoyez le tout signé 
accompagné du règlement par courrier. Votre convention de formation, à contre-signer par 
l’employeur, lui sera envoyée par retour de courrier. Une facture sera délivrée à l’issue de la 
formation.

> A titre personnel, complétez le bulletin d’inscription (p27 à 30 du livret) et renvoyez-le 
signé accompagné de votre règlement. 

Toute personne à titre personnel ou professionnel.

Le bulletin d’inscription doit être envoyé au plus tard 15 jours avant la formation (voir p.27).

Qui peut s’inscrire ?

Délais

Modalités d’inscription

Tarifs formations extra-muros

Repas

S’inscrire à des sessions de formation extra-muros
à Toulouse



 Formation de formateurs ................................................... p.18 
 Bases p.18   Formation par le Jeu p.19

 Travail d’équipe ................................................................. p.20
 Réunions p.20   Document Unique p.21  Gestion d’équipe p.22
 (Voir également formation intra-muros p.13 et 14 et accompagnement p.8 et p.9)

 Accompagnement de l’enfant et sa famille........................... p.23
  Émotions p.23   Alimentation p.24 Développement postural p.25 
 Accompagnement parents p.26   Toucher p.31  
 Education bienveillante p.32   Communication signée p.33 
 Interculturalité p.34        

 Situations atypiques avec accompagnement spécifique........ p.35 
 C.A.A. p.35  Handicap p.36       
 Prématurité et hospitalisation précoce p.37 
 (Voir également accompagnement intra-muros p.8)

 Activités d’éveil du jeune enfant .........................................  p.38 
 Danse p.38   Spectacle p.39  Jeux p.40    
 Musique p.42   Lecture p.44

 Animation enfants-ados ..................................................... p.45
 Monde p.45   Coopération p.46  Jeux de société p.47

 Prévention - Santé ............................................................. p.48 
 Gestes et postures p.48   Portage p.49  
 Jeu et médico-social p.50   Secourisme et prévention p.51    
 Écrans p.52   Éducation à la santé p.53

 Métier Aide Maternel à Domicile ........................................ p. 54 
 Général p.54   Nourrissons p.55

 Bulletin d’inscription .......................................................... p.27

FORMATIONS EXTRA-MUROS
Journées de formations interprofessionnelles 
à Toulouse et dans le 82
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Être formateur : les bases

Objectifs :
> Entrer dans la posture de formateur
> Définir ses objectifs de formation
> Construire un exposé pédagogique

Programme :
1. Le rôle du formateur
2. Les conditions d’une bonne transmission
3. Méthode de construction d’un exposé pédagogique
4. Les outils de base du formateur dont les techniques 
de lancement et  final d’une formation, rythme de  
formation,  méthode de feedback.
L’Enfanfare partage son expérience de formation 
continue et vous transmet les éléments vous 
permettant de vous positionner en tant que formateur.

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques, outils clés
> Ateliers de mise en situation
> Temps d’échanges inter-stagiaires

Public : auto-entrepreneurs, formateurs occasionnels amenés à organiser des 
sessions de formation à titre personnel ou professionnel, responsables d’équipes 
ou de structure amenés à former leurs équipes, tous secteurs.

Pré-requis : aucun

MODULE FORMATION DE FORMATEURS            

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date :
lundi 15 mars 

2021

Intervenante :
Responsable  

de pôle 
formation
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La Formation par le Jeu : une 
méthode pédagogique interactive

Objectifs :
> Découvrir le travail collaboratif et  
la formation par le jeu
> Optimiser la qualité de transmission et l’efficacité 
d’un temps de travail par le biais du jeu
> Se constituer sa trousse à outils 
 

Programme :
1. Découvrir l’univers « sérieux » du jeu
2. Utiliser le jeu pour améliorer la concentration, la mise 
en pratique, la motivation, la mémorisation, le partage 
d’expériences, la prise de recul et l’analyse, les  
apprentissages, le mélange des générations 
3. Se constituer une trousse à outils jeux 

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques et scientifiques
> Pratique de travail par le jeu, ateliers de mise en situation
> Temps d’échanges inter-stagiaires

Public : auto-entrepreneurs, formateurs occasionnels amenés à organiser des 
sessions de formation à titre personnel ou professionnel, responsables d’équipes 
ou de structures amenés à former leurs équipes, tous secteurs.

Pré-requis : avoir déjà organisé des temps de formation, ou avoir suivi la formation 
«Etre formateur : les bases». 

MODULE FORMATION DE FORMATEURS            

Retrouvez les programmes détaillés sur  www.lenfanfare.org.

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date :
mardi 16 mars 

2021

Intervenante :
Ludothécaire, 

responsable de 
pôle formation
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Dynamiser vos réunions d’équipe

Objectifs :
> Dynamiser les réunions pour une meilleure 
cohésion d’équipe
> Éviter les temps perdus
> Favoriser la participation de tous avec 
bienveillance

Programme :
1. Point sur le rôle de l’animateur : préparation, 
lancement, coordination, parole, rythme, synthèse
2. Outils de préparation collaborative des réunions
3. Utilisation des différents espaces intérieurs et 
extérieurs en fonction des types de réunions
4. Jeux de réunions 
5. Outils interatifs de synthèses

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques
> Pratique de travail par le jeu, ateliers de mise en situation
> Temps d’échanges inter-stagiaires

Public : responsables d’équipes ou de structures amenés à diriger des réunions, tous 
secteurs. 

Pré-requis : aucun

MODULE TRAVAIL D’ÉQUIPE            

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenante :
Manager et 

ludothécaire

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date :
jeudi 25 mars 

2021



Mettre en place et/ou réévaluer  
le Document Unique  
de l’établissement

Objectifs :
> Connaître le cadre juridique et réglementaire
> Savoir analyser une situation de travail
> Formaliser le Document Unique

Programme :
1. Connaître le cadre juridique et réglementaire du  
Document Unique
2. Savoir analyser une situation de travail

• Différencier les risques et les dangers
• Découper l’entreprise en unité de travail
• Savoir observer les situations de travail

3. Formaliser le Document Unique : analyse des  
situations de travail, identiification des risques, travail 
d’équipe, engagements

Moyens pédagogiques et techniques :
- Apports théoriques, 
- Jeux de formation 

Public : Équipe de professionnel-les tous secteurs : 12 stagiaires maximum

Pré-requis : aucun
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Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenante :
Psychologue 

ergonome

MODULE TRAVAIL D’ÉQUIPE        

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date :
ve 25 juin

2021
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Assumer sereinement son rôle de 
manager pour une gestion d’équipe 
bienveillante et efficace

Objectifs :
> Se connaître et définir son rôle
> Communiquer avec justesse
> Gérer une équipe

Programme :
1.Se connaître et définir son rôle
- Identifier ses points forts, ses axes d’amélioration 
- Identifier son style de management
- Définir son rôle dans sa relation managériale

2.Communiquer avec justesse par la communication 
relationnelle, entre pouvoir et autorité

3.Gérer une équipe, positionnement dans les situations 
de désaccord, résolution de conflits

Moyens pédagogiques et techniques :
> Visualisation externe 
> Autodiagnostic, 
> Jeux de rôle, autres jeux, exercices pratiques, fiche de suivi

Public : responsables d’équipes tous secteurs d’activités.

Pré-requis : aucun

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date : 
jeudi 9 déc  

2021

Intervenante :
Psychologue  
ergonome,

méthode 
ESPERE®

MODULE TRAVAIL D’EQUIPE            

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.
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Accompagner les quatre émotions 
de l’enfant de 0 à 6 ans

Objectifs :
> Comprendre le fonctionnement des émotions 
chez les enfants
> S’outiller pour les gérer grâce à la  
communication relationnelle méthode ESPERE®

Programme :
1. Sensibilisation à la méthode ESPERE® 
2. Découvrir le cerveau de l’enfant 
3. Les émotions ? de quoi parle-t-on ?
4. Les besoins relationnels des enfants
5. Accompagner l’enfant traversant une émotion : 
valider une émotion, recadrer un comportement, 
contenir un débordement émotionnel, gratifier  
l’enfant
6. Présentation et construction des outils favorisant la 
responsabilisation, la confiance en soi, et la gestion des 
émotions.

Moyens pédagogiques et techniques :
>Jeux, visualisation externe, présentations d’outils
> Mise en situation avec études de cas concrets apportés par 
les participants
> Ateliers de travail, débats 

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance  en  
structures d’accueil ou en garde à domicile ; parents, individuels. 

Pré-requis : aucun

ESPERE®  pour Energie Spécifique Pour Ecologie Relationnelle Essentielle
La Méthode ESPERE® est une méthode d’apprentissage qui a pour objet de favoriser des communications et des 

relations en santé. Elle fait référence aux travaux de Jacques Salomé. Elle invite chacun à se responsabiliser et à agir 
en cohérence avec ses propres besoins fondamentaux, avec ses désirs profonds ou ses valeurs les plus essentielles.

Elle propose des balises et des moyens concrets pour aborder et vivre autrement les difficultés relationnelles les plus 
fréquentes rencontrées dans la vie quotidienne de chacun.

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenante :
Psycho- 

thérapeute 
méthode 
ESPERE ®

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date :
lundi 3 mai 

2021

MODULE ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 
ET DE SA FAMILLE        
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Alimentation et posture de l’adulte :
Permettre aux jeunes enfants de 
manger avec plaisir  
 

Objectifs :
> Connaître les besoins nutritionnels du jeune 
enfant
> Se questionner et adapter sa posture pendant les 
repas (adulte-enfant)
> Être en mesure de répondre aux interrogations 
des parents

Programme :
1.Retour sur nos appréhensions, nos représentations 
personnelles par rapport à l’alimentation, les différentes 
dimensions de l’acte alimentaire
2.Le développement psycho-sensoriel de l’enfant et de 
ses besoins nutritionnels
3.Quelle posture adopter face à l’enfant et aux parents?
4.Ateliers autour du déroulement du repas : optimiser, 
valoriser le temps du repas

Moyens pédagogiques et techniques :
> Photo-langage, brainstorming
> Approche théorique (support diaporama)
> Ateliers pratiques en petits groupes, mise en situation

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance ; parents, individuels.

Pré-requis : aucun

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenantes :
Diététicienne 
nutritionniste 

diplômée

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date :
mardi 4 mai 

2021

MODULE ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 
ET DE SA FAMILLE        
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Accompagner le développement 
postural du jeune enfant : 
la place de l’adulte

Objectifs :
> Comprendre les besoins posturaux de l’enfant
> Accompagner son développement  
psychomoteur 
> Apaiser un enfant psychiquement et corporelle-
ment par des gestes et postures adaptés 
> Proposer des activités physiques adaptés au jeune 
enfant

Programme :
Jour 1 :  
1. Attentes sensorielles du jeune enfant et relation 
d’attachement
2. Portage et installations, que choisir pour l’enfant et 
pour l’adulte ; interactions et transitions
3. Observer, repérer et intervenir pour accompagner la 
posture de l’enfant ; savoir quand alerter les parents
Jour 2 :
 1. Comprendre l’importance de favoriser le  
mouvement aux modes de vie sédentaires 
2. Connaître le développement de l’enfant et l’évolution 
de ses capacités physiologiques
3.Sélection d’activités physiques adaptées

Moyens pédagogiques et techniques :
> Approche méthodologique, Apports théoriques
> Jeux de rôle, mise en situation
> Echanges, débats

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance ; parents, individuels. 

Pré-requis : aucun

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenantes:
une psychomo-

tricienne et  
une interve-

nante activités 
physiques 
adaptées

Durée : 
14 heures

Tarif *: 
400€ / 240€

Date :
ve 7 et me 19 

mai 2021

MODULE ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 
ET DE SA FAMILLE        
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Écouter - aider - accompagner  
le parent : le rôle du professionnel

Objectifs :
> Se sensibiliser à la méthode ESPERE®
> Acquérir des compétences d’écoutant
> Avoir des clés de compréhension des relations 
humaines
> Trouver sa place dans la relation d’aide que l’on 
propose aux parents

Programme :
1. Devenir parent : pas si facile
2. Avoir des clés de compréhension des relations 
humaines interpersonnelles
3. Trouver sa place dans le relation que l’on propose aux 
parents : relation d’aide, de conseil, d’accompagnement
4. Pratiquer l’écoute : définir 4 registres de la 
communication relationnelle et comprendre l’essentiel 
de l’écoute active

Moyens pédagogiques et techniques :
> Jeux, visualisation externe, supports documentaires
> Mise en situation, ateliers de travail, débats

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance.

Pré-requis : aucun

MODULE ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 
ET DE SA FAMILLE        

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

 Intervenante :
Psychologue 

méthode 
ESPERE ®

Durée : 
7 heures

Tarif* : 
200€ / 120€

Dates : 
jeudi 27 mai 

2021

ESPERE®  pour Energie Spécifique Pour Ecologie Relationnelle Essentielle
La Méthode ESPERE® est une méthode d’apprentissage qui a pour objet de favoriser des communications et des 

relations en santé. Elle fait référence aux travaux de Jacques Salomé. Elle invite chacun à se responsabiliser et à agir 
en cohérence avec ses propres besoins fondamentaux, avec ses désirs profonds ou ses valeurs les plus essentielles.

Elle propose des balises et des moyens concrets pour aborder et vivre autrement les difficultés relationnelles les plus 
fréquentes rencontrées dans la vie quotidienne de chacun.



A remplir par l’employeur pour la facturation le cas échéant :

Nom de la structure employeur : ………..................…………...............……………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………...

n° SIRET : …………………………………………………………………………………………….......

Tél : ……………………………………………………………………………………………………………

mail : …………………………………………………………………………………………………………

      Je demande un devis et une convention de formation.

Stagiaire :

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………

Niveau d’étude :  ……………………………………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………

Tél : ………………………………………  /   Mail : ……………………………………………………………

Dates 
par ordre 

chronologique
Intitulés de formations Page

*Entourez le 
tarif TTC  

(employeur / 
particulier)

15-mars-21 Être formateur : les bases 18 200€ / 120€

16-mars-21
La formation par le Jeu :  
une méthode pédagogique interactive

19 200€ / 120€

23-mars-21
Jeux traditionnels du monde en animation 
7-16 ans

45 200€ / 120€

Bulletin d’inscription 2021 (un par stagiaire)

cadre administratif : n° :...................  nom : ..................................................
envoi :               D  C date : ..................................

Merci de cocher :
 Je me pré-inscris et je confirmerai mon inscription au moins 20 jours 
 avant la formation
 Je m’inscris définitivement



Dates 
par ordre 

chronologique
Intitulés de formations Page

*Entourez le 
tarif TTC  

(employeur / 
particulier)

25-mars-21 Dynamiser vos réunions d’équipe 20 200€ / 120€

1-avr-21
2-avr-21

Savoir-faire et savoir-être de l’aide maternel :  
formation générale

54 400€ / 240€

8-avr-21 
22-juin-21

Jeux coopératifs de 3 à 15 ans 46 200€ / 120€

9-avr-21
Savoir-faire de l’aide maternel : 
spécialisation nourrissons

55 200€ / 120€

3-mai-21
Accompagner les quatre émotions  
de l’enfant

23 200€ / 120€

4-mai-21
Alimentation et posture de l’adulte :
Permettre aux jeunes enfants de manger [...]

24 200€ / 120€

7-mai-21
19-mai-21

Accompagner le développement postural du 
jeune enfant : la place de l’adulte

25 400€ / 240€

27-mai-21
Écouter - aider - accompagner le parent :  
le rôle du professionnel

26 200€ / 120€

1-juin-21
2-juin-21

La C.A.A : Communication Améliorée et  
Alternative avec les enfants [...]

35 300€ / 180€

3-juin-21
Le toucher, un besoin vital pour le jeune 
enfant : la distanciation du [...]

31 200€ / 120€

14-15 juin 21

29-juin-21
30-juin-21

Education bienveillante et prévention des 
douces violences sur le jeune enfant

32 400€ / 240€

24-juin-21
28-juin-21

Gestes et postures : prévention adultes  
et bien-être des jeunes enfants

48 400€ / 240€

Suite Bulletin d’inscription



Dates 
par ordre 

chronologique
Intitulés de formations Page

*Entourez le 
tarif TTC  

(employeur / 
particulier)

25-juin-21
Mettre en place et/ou réévaluer le Document 
Unique de l’établissement

21 200€ / 120€

1-juill-21
Éveil par la danse impro de 0 à 4 ans :  
du jeu-je à la danse

38 200€ / 120€

8-juill-21 Portage physiologique 49 200€ / 120€

11-sept-21
Utiliser le jeu en tant que professionnel du 
médico-social : le point de vue des [...]

50 200€ / 120€

20-sept-21
21-sept-21

Le handicap : accueillir le jeune enfant et sa 
famille

36 400€ / 240€

28-sept-21
11-oct-21

Communication signée de 0 à 3 ans 33 400€ / 240€

30-sept-21
1-oct-21

Les bébés nés prématurés ou hospitalisés 
précocément : connaître leur parcours {...]

37 400€ / 240€

4-oct-21
5-oct-21

Pratique du jeu avec les jeunes enfants  
de 0 à 4 ans

40 400€ / 240€

12-oct-21
14-oct-21

PSC1 et prévention accidents  
enfants et nourrissons

51 150€ / 115€

18-oct-21
19-oct-21

Organisation d’un espace jeux de société et 
animation d’ateliers jeux en accueil de loisirs

47 400€ / 240€

2-nov-21
Préparer et vivre une sortie spectacle 
avec des jeunes enfants 

39 200€ / 120€

8-nov-21
Les écrans sont partout : comment  
accompagner l’enfant et sa famille dans [...]

52 200€ / 120€

Suite Bulletin d’inscription



Dates 
par ordre 

chronologique
Intitulés de formations Page

*Entourez le 
tarif TTC  

(employeur / 
particulier)

9-nov.-21
Mise en place d’un éveil musical  
pour le jeune enfant

42 200€ / 120€

15-nov-21
Relations interculturelles dans  
l’accompagnement à la parentalité

34 200€ / 120€

16-nov-21
L’album, la lecture à haute voix et les jeunes 
enfants de 0 à 4 ans

44 200€ / 120€

18-nov-21
Fabriquer des jeux et instruments avec trois 
fois rien pour les 0-6 ans

41 200€ / 120€

25-nov-21
Se constituer un répertoire de chansons, 
comptines et écoutes musicales [...]

43 200€ / 120€

7-déc-21
Santé publique : comment les lieux d’accueil 
petite enfance et enfance peuvent [...]

53 200€ / 120€

9-déc-21
Assumer sereinement son rôle de manager 
pour une gestion d’équipe bienveillante [...]

22 200€ / 120€

Sous-total TTC à régler

remise de 5 % si inscription sur 3 formations

TOTAL TTC à régler
(exonération de TVA sur la formation professionnelle)

date : ...................................   signature :

mode de règlement : ...........................

Suite Bulletin d’inscription
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Le toucher,
un besoin vital pour le jeune enfant : 
la distanciation du professionnel

Objectifs :
> Questionner notre rapport au toucher
> Trouver sa juste distance tactile avec l’enfant pour 
le confort de l’adulte et de l’enfant
> Favoriser l’éveil tactile et psychomoteur de  
l’enfant
  
Programme :
1. Les sens et l’approche tactile dans l’organisation de la 
motricité : le toucher est un besoin vital, un mode de  
communication avec l’enfant 
2. Expériences sensorimotrices : les différents types de 
contacts (auto-contacts, contact de l’autre, contact des 
objets : entre intime et social)
3. Pourquoi organiser une activité sensorimotrice et  
motrice en tant que professionnel de l’éducation du 
jeune enfant

Moyen pédagogiques et techniques :
> Expériences sensorimotrices
> Apports théoriques
> Travail sur vidéos
> Temps d’échanges et analyse de pratiques

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance ; 
individuels.

Pré-requis :  tenue confortable, pas de pré-requis physiques.

Intervenant :
Psychomotri-

cienne

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date : 
jeudi 3 juin 

2021

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

MODULE ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 
ET DE SA FAMILLE        
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Éducation bienveillante et
Prévention des douces violences
sur le jeune enfant

Objectifs :
> Mettre en évidence les douces violences subies 
par la jeune enfant 
> Comprendre le lien entre approche éducative et  
développement de l’enfant
> Découvrir différents outils propices à l’éducation 
bienveillante

Programme :
Jour 1 :
1. La violence éducative ordinaire : mise en évidence des 
douces violences dans le quotidien du jeune enfant
2. Un nouveau regard sur le développement de l’enfant 
grâce aux neurosciences affectives

Jour 2 :
3. Un modèle d’éducation bienveillante venant de  
l’éducation positive
4. Construire une relation bienveillante adulte/enfant : 
accueil des émotions de chacun, communication posi-
tive, intervention éducative de style «démocratique»

Moyen pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques
> Supports vidéo et BD
> Jeux documentaires, ateliers de mise en situation, échanges 
inter-stagiaires

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance ; parents ; individuels.

Pré-requis :  aucun

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenante :
Éducatrice de 

jeunes enfants

Durée : 
14 heures

Tarif *: 
400€ / 240€

Date : 
lu 14 et 

ma 15 juin 
2021

MODULE ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 
ET DE SA FAMILLE        
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Communication signée  
pour les enfants de 0 à 3 ans 

Objectifs :
> Favoriser la relation avant le stade verbal 
> Découvrir les premiers mots-signes à travers le 
support ludique de la communication signée 
> Appréhender les notions d’éducation bienveillante 
et positive
> Intégrer la communication signée dans son travail

Programme :
Jour 1 : Initiation « Premiers mots-signes »  
1. Le développement langagier de l’enfant 
2. Apprentissage des premiers mots-signes
3. Intégration des signes dans le quotidien

Jour 2 : Perfectionnement « Mieux vivre ses émotions »
1. Le développement socio-affectif de l’enfant sous l’angle des 
neurosciences
2. Acquisition de mots-signes se référant aux émotions : peur, 
joie, colère, tristesse, sérénité…
3. Utilisation des mots-signes pour mieux vivre en groupe

Moyen pédagogiques et techniques :
> Cadre de formation propice à l’écoute et à la bienveillance
> supports pédagogiques 
> Jeux 
> Temps d’échanges, mise en situation, intelligence collective  
    et feedback 
> Page Facebook privée inter-stagiaires

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance ; profession-
nels du secteur handicap ; individuels.

Pré-requis : aucun

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenante :
Animatrice 

d’ateliers de 
communication 

signée,  
éducatrice  

spécialisée, 
niveau B2 LSF 

Durée : 
14 heures

Tarif *: 
400€ / 240€

Date : 
ma 28 sept et 
lu 11 oct 2021

MODULE ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 
ET DE SA FAMILLE        
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Relations interculturelles dans 
l’accompagnement à la parentalité

Objectifs :
> Reconnaître son propre ancrage culturel pour 
essayer de s’accorder avec l’enfant et la famille
> Se positionner en tant que professionnel face  
aux différentes cultures familiales

Programme :
1. Définir la notion de culture, d’interculturel
2. Établir une relation de confiance propice aux 
échanges bienveillants : les situations récurrentes, les 
situations difficiles
3. Se positionner professionnellement, réflexion sur la 
place du professionnel de la petite enfance dans  
l’accompagnement de l’enfant et des parents

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques, analyse
> Jeu interculturel, travail interactif, ateliers de mise en 
situation

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance  en  
structures d’accueil ou en garde à domicile. 

Pré-requis : aucun

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenante :
Psychologue 
interculturel

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date :
lundi 15 nov 

2021

MODULE ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 
ET DE SA FAMILLE        
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La C.A.A : Communication 
Améliorée et Alternative 
avec les enfants non-verbaux

Objectifs :
> Comprendre le développement de la 
communication chez l’enfant
> Découvrir les outils classiques de la C.A.A. 
(Communication Améliorée et Alternative) pour 
faciliter la communication avec les enfants
> Connaître quelques méthodes avancées de C.A.A. 
thérapeutiques
  
Programme :
1.Comment fonctionne la communication
2.Les stades de développement de la communication 
chez l’enfant (entendre, comprendre, s’exprimer, parler)
3.Présentation des différents outils de la C.A.A. 
permettant de faciliter ou de remplacer la parole :  
objets de référence, photos, pictogrammes, signes
4.Présentation de quelques méthodes avancées de 
C.A.A. thérapeutiques afin de mieux accompagner les 
familles : PECS, ABA, BLISS, TEACCH, POD

Moyen pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques, vidéos,
>Jeux de formation,
> Mise en pratique

Public : tous professionnel-les des secteurs éducatif, social, loisirs accueillant un 
public 2-12 ans, individuels

Pré-requis : aucun

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenant :
EJE et 

éducateur 
spécialisé

Durée : 
10 heures 30

Tarif *: 
300€ / 180€

Date : 
ma 1er et me 2 

juin 2021

MODULE SITUATIONS ATYPIQUES AVEC 
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
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Le handicap : 
accueillir le jeune enfant et sa famille
 
Objectifs :
> Accueillir l’enfant en situation de handicap  
et sa famille
> Prendre du recul dans son positionnement  
professionnel, travailler l’inclusion
> Connaître différents types de handicaps
> Cibler le rôle du professionnel petite enfance 

Programme :
Jour 1 :
1. Enfants en situation de handicap : questionner ses 
appréhensions
2. Connaître des types de handicaps récurrents : troubles 
du comportement, trisomie, autisme, retard global de  
développement 

Jour 2 :
4. Accompagner l’enfant de manière individualisée
5. Accompagner et orienter les parents 

Moyen pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques, outils clés,
> Formation par le jeu : atelier-débat, travail interactif,  
ateliers de mise en situation 
> Analyse

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance en structure d’accueil ou à 
domicile accueillant ou souhaitant accueillir des enfants en situation de handicap ; 
individuels.
Pré-requis :  aucun

 

intervenants :
Éducatrice 

spécialisée ;  
Intervenants 
thématiques

Durée : 
14 heures

Tarif *: 
400€ / 240€

Dates : 
lu 20 et ma 21 

sept 2021

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

MODULE SITUATIONS ATYPIQUES AVEC 
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE        
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Les bébés nés prématurés ou 
hospitalisés précocément : connaître 
leur parcours et accompagner leur 
développement de 3 mois à 6 ans
 
Objectifs :
> Connaître les causes et le contexte
> Comprendre le développement sensoriel,  
psychomoteur, psychologique et cognitif  atypique
> Acquérir des bases pour l’accueil et la socialisation 
au quotidien de 3 mois à 6 ans
  
Programme :
Jour 1 :
1. Parcours hospitalier du bébé
2. Présentation des risques de vulnérabilité de 0 à 6 ans
3. Les problématiques récurrentes : repas, sommeil, 
communication

Jour 2 :
4. Accompagner le développement du jeune enfant par 
des stimulations choisies : jeux corporels, ambiance 
sonore, temps forts, temps calmes
5. Accompagner les parents au regard de leurs besoins 
spécifiques

Moyen pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques,
> Analyse de vidéos d’enfants et de parents,  
> Mise en situations, échanges inter-stagiaires

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance en  
Etablissement d’Accueil ou en garde à domicile.

Pré-requis :  aucun

Intervenante :
Psychomo-

tricienne

Durée : 
14 heures

Tarif* : 
400€ / 240€

Dates : 
je 30 sept 

et ve 1er oct 
2021

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

MODULE SITUATIONS ATYPIQUES AVEC 
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE        
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Éveil par la danse impro de 0 à 4 ans : 
du jeu-je à la danse

Objectifs : 
> Comment se servir de ses sens pour stimuler la 
curiosité de l’enfant et l’esprit de découverte
> Laisser venir ce qui est présent chez l’enfant
> Soutenir chez l’enfant le sens de lui-même et de 
relation aux autres
> Expérimenter les étapes et le processus de  
développement de son corps

Programme : 
1. Atelier pratique et ludique autour de l’improvisation 
dansée : expression de l’imaginaire par une approche sur 
l’état de perméabilité, de lâcher-prise, de disponibilité
2. Expérimentation autour de l’exploration d’objets de 
récupération
3. Réflexion pour un projet éducatif par la danse impro

Moyens pédagogiques et techniques :
> Ateliers d’improvisations corporelles, expérimentation
> Vidéos
> Échanges

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance ;  
individuels.

Pré-requis :  aucun, ouvert aux non-danseurs, tenue confortable

MODULE ACTIVITÉS D’ÉVEIL DU JEUNE ENFANT       

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date : 
jeudi 1er juillet 

2021

Intervenante :
Danseuse 

et pédagogue 
du mouvement
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Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance ; individuels. 
 
Pré-requis :  aucun

Préparer et vivre une sortie spectacle 
avec des jeunes enfants

Objectifs :
 > Identifier les enjeux du spectacle vivant pour les 
jeunes enfants 
> Acquérir des repères pour choisir un spectacle 
adapté 
> Accompagner les jeunes enfants et les familles à 
être spectateurs

Programme :
1. Les enjeux du spectacle vivant pour le développement 
de l’enfant et son ouverture au monde
2. Comprendre les essentiels du théâtre pour enfants par 
le biais de jeux de théâtre
3. Comment sélectionner des spectacles adaptés aux 
jeunes enfants : peut-on parler de tout dans un 
spectacle, tranches d’âges, formes, durées 
4. Mise en place des bonnes conditions pour voir un 
spectacle : préparer les enfants, se déplacer en sortie, 
avoir une présence bienveillante durant le spectacle
5. Prolonger l’univers du spectacle, faire le lien avec les 
familles

Moyens pédagogiques et techniques :
>Apport théoriques, visionnage videos
>Analyses de documents de présentation de spectacles
> Partage des expériences des participants
> Jeux de théâtre

MODULE ACTIVITÉS D’ÉVEIL DU JEUNE ENFANT       

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenante :
Comédienne, 
metteure en 

scène de  
spectacles 

jeune public

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Dates : 
mardi 2 nov 

2021
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Pratique du jeu avec les jeunes  
enfants de 0 à 4 ans

Objectifs :
> Plaisir de jouer et fonctions du jeu pour l’enfant
> Connaître les différentes catégories de jeux en lien 
avec le développement de l’enfant de 0 à 4  ans
> Travailler son projet-jeu en tant que professionnel 
petite enfance

Programme :
1. Plaisir de jouer : pratique du jeu et transmission 
adultes-enfants
2. Les jeux au cours du développement de l’enfant :  
psychologie cognitive, classification ESAR
3. Le jeu libre, le jeu suggéré : l’enfant « libre », quelles 
propositions, quel aménagement de l’espace, place de 
l’adulte et objectifs
4. Le jeu animé : les ateliers jeux de société comme 
jeux socialisants, quels objectifs poser, place de l’adulte 
(technique et pédagogie de l’animation)
5. Projets-Jeu dans les lieux d’accueil ou à domicile : le 
pratique du jeu intégrée au projet d’accueil, le projet  
d’« itinérance ludique » en structure, les projets  
« snoezelen »
6. Choix des jeux, achats ou emprunt en ludothèques

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques, 
> Jeux de rôle, de mise en scène et analyse,
> Echanges inter-stagiaires, 
> Visionnage de vidéos et photos.

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance ; individuels. 
 
Pré-requis :  apporter des photos des temps de jeu libre des enfants sur clé USB

MODULE ACTIVITÉS D’ÉVEIL DU JEUNE ENFANT

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenante :
Ludothécaire

Durée : 
14 heures

Tarif *: 
400€ / 240€

Dates : 
lu 4 et ma 5 oct 

2021
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Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance ; individuels. 
 
Pré-requis :  aucun

Fabriquer des jeux et instruments 
avec trois fois rien pour les 0-6 ans

Objectifs :
> Créer dans une dimension écologique et  
économique
> Fabriquer des jeux et  instruments de musiques 
adaptés aux 0-6 ans avec ce que l’on a sous la main

Programme : 
1. Connaître les attentes ludiques des enfants en  
fonction de leurs stades de développement
2. Penser l’utilisation de l’objet ludique pour adapter sa 
fabrication
2. Boîte à idées bricolage : quels jeux tactiles et visuels, 
instruments et objets sonores, jeux de construction et 
jeux de société fabriquer ?
4. Mettre en valeur ces jeux de fabrication maison et les 
intégrer dans votre projet professionnel

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques 
> Pratique de jeux de formation et de jeux ludiques
> Atelier bricolage
> Echanges inter-stagiaires

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

2 intervenantes:
Une  

ludothécaire et 
une musicienne 

intervenante 
DUMI

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Dates : 
jeudi 18 nov  

2021

MODULE ACTIVITÉS D’ÉVEIL DU JEUNE ENFANT       
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Mise en place d’un éveil musical  
pour le jeune enfant

Objectifs :

 > Acquérir des outils pour éveiller le jeune enfant  
au monde sonore et musical

Programme :

1. Notions théoriques : le jeune enfant et la musique

2. L’environnement sonore : écoute de l’environnement, 
travail sur la musique diffusée, explorer le domaine du 
non-verbal (sensations et émotions)

3. La pratique musicale par le jeu et le chant pour créer 
un sentiment de bien-être : chants et comptines, rituels, 
découverte de différents sons, timbres et rythmes, 
exploration libre, instruments et objets sonores.

Moyen pédagogiques et techniques :
> Pratique de jeux musicaux, écoutes sonores
> Approche théorique, outils clés
> Ateliers de mise en situation

Public : professionnels du secteur de la petite enfance ; individuels

Pré-requis :  aucun, ouvert aux non-musiciens

3

MODULE ACTIVITÉS D’ÉVEIL DU JEUNE ENFANT       

Intervenante :
Musicienne, 
intervenante 

DUMI et milieux 
spécifiques

Durée : 
7 heures

Tarif* : 
200€ / 120€

Date : 
mardi 9 nov  

2021

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.
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Se constituer un répertoire de  
chansons, comptines et écoutes  
musicales pour le jeune enfant

Objectifs :
 > Comprendre l’importance du chant et de l’écoute 
musicale pour les tout-petits 
> Se constituer un répertoire de chansons,  
comptines et jeux de doigts à thèmes
> Pratiquer le chant avec les tout-petits 

Programme :
1. Les multiples apports de la chanson et de l’écoute 
musicale pour le développement de l’enfant :  
pédagogiques, musicaux, culturels, psychiques,  
psychomoteurs, cognitifs 
2. Travailler avec les médiathèques : recherches  
thématiques (en médiathèque)
3. Apprentissage de comptines, chansons, jeux de 
doigts, appartenant au répertoire traditionnel et 
contemporain

Moyens pédagogiques et techniques :
> Approche méthodologique
> Jeux, pratique de chants, compilation 
> Travail de recherche collective en médiathèque

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance ; individuels.

Pré-requis :  ouvert aux non-musiciens

MODULE ACTIVITÉS D’ÉVEIL DU JEUNE ENFANT

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Intervenante :
Musicienne, 
intervenante 

DUMI et milieux 
spécifiques

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date : 
jeudi 25 nov 

2021
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L’album, la lecture à haute voix  
et les jeunes enfants de 0 à 4 ans

Objectifs :
> Comprendre comment accompagner l’enfant dans 
son exploration des livres
> Développer ses compétences de lecteur 
 
Programme :
1. Explorer la littérature jeunesse, sa richesse et sa  
diversité
2. Comprendre le rapport du jeune enfant au livre au fur 
et à mesure de son développement
3. Choisir des albums pour partager le plaisir de la lecture  
(âge, contexte, qualités graphiques, texte, matières)
4. Proposer une lecture de multiples manières  
5. Respecter la réception de l’enfant : son approche  
sensorielle du livre, ses mouvements et vocalisations, 
son entrée dans l’imaginaire, ses perceptions
6. Place de l’adulte lecteur : adresser la lecture à chaque 
enfant

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques 
> Échanges, expériences, construction
> Partage d’albums, de lectures à voix haute

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance ;  
individuels.

Pré-requis :  amener un album coup de cœur à présenter

MODULE ACTIVITÉS D’ÉVEIL DU JEUNE ENFANT     

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date : 
mardi 16 nov 

2021

Intervenante :
Médiatrice cultu-

relle lectrice, 
éducatrice de 

jeunes enfants
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Jeux traditionnels du monde  
en animation 7-16 ans

Objectifs :
> Appréhender le jeu comme support culturel
> Découvrir des jeux de plateaux traditionnels  
des cinq continents et les fabriquer

 
Programme :
1. Les traditions ludiques du monde 
2. Découverte de jeux des cinq continents
3. Mettre en place un atelier de fabrication de jeux avec 
des enfants sur plateaux bois ou matériaux recyclés 
4. Tester la réalisation d’un plateau de jeu en bois / pions 
en galets, techniques utilisées : peinture et pyrogravure.

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques
> Pratique de jeux ludiques
> Atelier bricolage
> Échanges inter-stagiaires

Public : professionnel-les du secteur enfance-jeunesse ; individuels.

Pré-requis :  aucun , venir avec une planchette de bois poncé d’environ 25 x 25 cms

MODULE ANIMATION ENFANTS-ADOS               

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date : 
mardi 23 mars 

2021

Intervenante :
Ludothécaire
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Jeux coopératifs de 3 à 15 ans

Objectifs :
> Connaître un large panel de jeux coopératifs
> Travailler les notions d’échange, de solidarité, de 
confiance au travers des jeux coopératifs
 
Programme :
1. L’univers des jeux coopératifs : 
- test de jeux de société et de jeux physiques coopératifs  
- d’où viennent les jeux coopératifs, où se fournir
2. Les valeurs de la coopération :
coopération et écoute, échanges, plaisir ; Non-Violence 
et enjeux de société
3. Développer la démarche de coopération dans votre 
structure grâce au jeu :
activités et projets coopératifs, dynamique coopérative 
au sein de la structure

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques
> Pratique de jeux de formation et de jeux ludiques
> Échanges inter-stagiaires

Public : professionnel-les du secteur enfance-jeunesse ; individuels.

Pré-requis :  aucun

MODULE ANIMATION ENFANTS-ADOS             

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date : 
mardi 22 juin 

2021

Intervenante :
Ludothécaire
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Organisation d’un espace jeux de  
société et Animation d’ateliers jeux 
en accueils de loisirs 3-15 ans

Objectifs :
> Appréhender les techniques d’animation  
spécifiques au jeu de société 
> Connaître les types de jeux et les maisons  
d’édition
> Savoir se fournir et organiser un espace de jeux

Programme :
1.Constitution d’un fond de jeux : types de jeux,travail 
avec les ludothèques, achat de jeux
2. Aménager et gérer de manière simplifiée un espace de 
jeux : animateur référent, règles de vie de l’espace, vie 
de l’atelier jeux, problèmes fréquents et solutions 
3. Bases techniques et pédagogiques de l’animation 
du jeu de société : plaisir de jouer, positionnement de 
l’animateur, organisation des groupes en fonction des 
différents temps d’animation et en fonction des publics 
(âge, lieu, nombre d’enfants), accompagnement du 
développement global des enfants / adolescents, créa-
tion d’une dynamique sur l’espace jeux.

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques 
> Visite d’une ludothèque
> Pratique de jeux de formation et de jeux ludiques,  
mise en situation
> Échanges inter-stagiaires

Public : professionnel-les du secteur enfance-jeunesse.

Pré-requis :  aucun

MODULE ANIMATION ENFANTS-ADOS              

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Durée : 
14 heures

Tarif *: 
400€ / 240€

Date : 
lu 18 et ma 19 

oct 2021

Intervenante :
Ludothécaire
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Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance ; individuels.

Pré-requis : tenue confortable, pas de pré-requis physiques.

Gestes et postures : prévention adultes  
et bien-être des jeunes enfants

Objectifs :
> Prévenir les problématiques physiques des adultes  
travaillant auprès de jeunes enfants
> Adapter les gestes et postures pour la mise en 
confiance et le bien-être de l’adulte comme des 
jeunes enfants portés
> Accueillir et favoriser le mouvement pour favoriser 
le bien-être de l’adulte et de l’enfant 

Programme :
Jour 1 :  
1. L’anatomie et le fonctionnement du corps de l’adulte
2. Repérage des demandes et besoins des enfants en 
fonction des situations
3. Gestes et postures pour s’économiser tout en mettant 
en place la bonne relation avec l’enfant
Jour 2 : 
1. Mise en évidence de l’impact de nos habitudes de vie 
sur notre santé physique et psychologique
2. Trucs et astuces pour accueillir le mouvement dans nos 
activités quotidiennes pour améliorer notre bien-être au 
travail.
3. Focus sur la pratique de la marche

Moyens pédagogiques et techniques :
> Approche méthodologique, apports théoriques
> Jeux de rôle, mise en situation
> Échanges, débats

MODULE PRÉVENTION SANTÉ               

Intervenantes:
psychomotri-

cienne et forma-
trice en santé 

publique  
et éducation  

à la santé

Durée : 
14 heures

Tarif *: 
400€ / 240€

Dates : 
je 24 et lu 28 

juin 2021

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.
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Public : professionnels du secteur de la petite enfance ; individuels.

Pré-requis : tenue confortable, pas de pré-requis physiques.

Portage physiologique

Objectifs :
> Définir les principes du portage physiologique
> Adapter la position du bébé dans plusieurs moyens 
de portage
> Appliquer les consignes de sécurités relatives  
au portage des bébés

Programme :
1. Aspects théoriques : portage physiologique au regard 
du développement du bébé 
2. Présentations et typologies des moyens de portage 
(avantages/inconvénients de chacun)
3. Apprentissage des techniques de portage sur le ventre, 
sur le côté ou dans le dos avec plusieurs systèmes de 
portage choisis

Moyens pédagogiques et techniques :
Les écharpes et des poupons seront à disposition sur place. 
> Supports pédagogiques écrits 
> Réalisation de cas pratiques (études de cas, exercices, mises 
en situation, …) traitées en groupes, restitutions, analyses et 
débats.
> Soutien post-formation par mail et téléphone (Whatsapp)

MODULE PRÉVENTION SANTÉ               

Intervenante :
formatrice de 

portage certifiée

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Dates : 
jeudi 8 juill

2021

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.
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Public : professionnel-les du médico-social qui utilisent les jeux dans leurs pratiques

Pré-requis : aucun.

Utiliser le jeu en tant que professionnel 
du médico-social : 
le point de vue des ludothécaires

Objectifs :
 > Découvrir un panel de jeux thématiques : troubles  
physiques, langagiers, sociaux, affectifs et cognitifs
> Comprendre les enjeux de l’utilisation du jeu dans 
un cadre thérapeutique et questionner le cadre de 
mise en place 
> Où se fournir / Fabriquer ses propres jeux

Programme :
1. Découverte et pratique d’une diversité de jeux 
thématiques : troubles physiques, langagiers, sociaux, 
affectifs et cognitifs
2. Définition du jeu, questionnement de la limite entre 
jeu et thérapie
3. Postures professionnelles et notion de temps dans le 
cadre d’une activité ludique
4. Quels jeux choisir, où se fournir ?
5. Adaptation des jeux, fabrication de ses propres jeux
6. Pour aller plus loin : travail du lien entre les personnes 
prises en charge, les acteurs médico-sociaux et les 
familles grâce au jeu comme outil de médiation et de 
partage.

Moyens pédagogiques et techniques :
> Présentation de jeux et jouets
> Apports théoriques et d’expériences
> Patique de jeux, atelier-débat, jeux de formation

MODULE PRÉVENTION SANTÉ               

Intervenantes :
ludothécaires

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€

Dates : 
samedi 11 sept

2021

Lieu :
exceptionnellement à 

l’extérieur 
de Toulouse :

Mas Grenier 
(82)

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.
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Prévention Secours Civique 1 (PSC1) 
et Prévention accidents enfants  
et nourrissons

Objectifs et Programme :
Jour 1 : PSC1 - 7h30 
Conforme aux recommandations, cette formation est 
déclinée en 7 parties :
1. La protection / L’alerte / La protection des populations
2. Le malaise
3. La perte de connaissance
4. L’arrêt cardiaque
5. L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger
6. Les traumatismes/ Les brûlures / Les plaies / Les  
hémorragies externes

Jour 2 : Prévention - 5h
7. La prévention accidents enfants et nourrissons :  
- Comment arrive la situation d’accident
- Prévention des risques : chutes, blessures,  
étouffements, noyades, brûlures, intoxications, hygiène, 
pollution de l’air 

Déroulement et Moyens pédagogiques :
Cet enseignement est réalisé à partir de démonstrations, de 
l’apprentissage des gestes et de mise en situation d’accidents 
simulés avec cas concrets concernant les adultes mais tout parti-
culièrement les enfants et nourrissons.
La partie prévention se fera à partir de supports audiovisuels et 
de jeux.

 Validation :
Le PSC1 est sanctionné par un certificat de compétences de 
citoyen de sécurité civile enapplication de la loi n°2004-811 du 13 
août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance ; particu-
liers.

Pré-requis : aucun

Intervenant :
Un sapeur-

pompier et une 
intervenante 

petite enfance 
et enfance

Durée : 
12 heures 30

Tarif *: 
150€ / 115€

Dates : 
ma 12 et je 14 

oct 2021

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

MODULE PRÉVENTION SANTÉ              
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Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance ; individuels.

Pré-requis : aucun.

Les écrans sont partout : 
comment accompagner l’enfant et sa 
famille dans une démarche santé

Objectifs :
> Comprendre les effets d’une exposition aux écrans 
sur le développement de l’enfant à court et 
moyen terme.
>Mettre en évidence les conséquences sur le 
sommeil 
>Savoir repérer les signes de surexposition 
>Définir une posture d’accompagnement du jeune 
enfant et de sa famille : entre prévention et 
conciliation

Programme :
1. Quels sont Les effets d’une exposition aux écrans sur le 
développement de l’enfant : les dernières études, focus 
sur les perturbations du sommeil
2. Les recommandations pour les enfants de 0 à 15 ans
3. Quelle posture adopter en tant que professionnel 
accompagnateur de l’enfant : information, prévention, 
écoute et conciliation 

Moyens pédagogiques et techniques :
> Approche méthodologique, apports théoriques
> Jeux de rôle, mise en situation
> Échanges, débats

MODULE PRÉVENTION SANTÉ               

Intervenante :
formatrice en 

santé publique  
et en éducation  

à la santé

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Dates : 
lundi 8 nov 

2021

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.
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Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance en poste de 
direction ou acteurs de terrain ; individuels

Pré-requis : aucun.

Santé publique :
Comment les lieux d’accueil  
petite enfance et enfance  
peuvent devenir des acteurs de  
« promotion et éducation à la santé »

Objectifs :
> Faire reconnaître les actions de sa structure 
comme actions de prévention santé 
> Connaître les démarches pour financer des projets  
en lien avec la santé, le bien-être de l’enfant et  
de son environnement social
> Favoriser et promouvoir une culture commune en  
éducation à la santé au sein des lieux d’accueil  
d’enfants

Programme :
1. Les notions de santé et les principaux concepts en  
matière d’éducation et de promotion à la santé
2. Les axes prioritaires de prévention pour l’enfant
3. Le rôle des structures d’accueil pour donner aux enfants 
et à leurs familles les capacités et moyens de devenir 
acteurs de leur propre santé
4. Méthodologie de projet en «Santé» et présentation 
d’actions types selon quelques thématiques prioritaires

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques et analyse
> Mises en situation, travail interactif, jeux de formation
> Échanges et débats 

MODULE PRÉVENTION SANTÉ               

Intervenante :
formatrice en 

santé publique 
et éducation à la 

santé

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Dates : 
mardi 7 déc 

2021

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.
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Savoir-faire et savoir-être  
de l’aide maternel à domicile :
formation générale

Objectifs :
> Les missions et les gestes quotidiens de l’aide 
maternel à domicile : notions d’hygiène, santé et 
sécurité de l’enfant
 > Les relations entre aide-maternel, parents, 
enfants et entreprise cadre : le cadre de travail  
professionnel 

Programme :
Jour 1 : 
1. Définir les missions de l’aide maternel à domicile
2. Connaître les notions essentielles (alimentation, 
rythme du sommeil, santé et sécurité du jeune enfant) 
3. Connaître les procédures de transmissions
Jour 2 : 
1. Établir une relation de confiance propice aux échanges 
bienveillants
2. Se positionner professionnellement, réflexion sur la 
place du travailleur à domicile, principaux savoir-être
3. Les limites de l’intervention professionnelle, les droits 
et devoirs

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques,
> Formation par le jeu : atelier-débat, travail interactif, ateliers 
de mise en situation
>  Analyse, réflexion sur sa pratique

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance assurant ou 
souhaitant assurer la garde d’enfants à domicile de 0 à 6 ans (assistants maternels, 
auxiliaires parentaux, aides maternel-les, babysitter) ; individuels.

Pré-requis :  aucun

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Durée : 
14 heures

Tarif* : 
400€ / 240€

Date : 
je 1er et ve 2 

avril 2021

Intervenante :
Éducatrice  
de jeunes  
enfants,  

technicienne de  
l’accompagne-
ment d’aides 

maternels et de 
familles

MODULE MÉTIER AIDE MATERNEL À DOMICILE         
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Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance et de l’enfance assurant ou 
souhaitant assurer la garde d’enfants à domicile de 0 à 12 mois (assistants maternels, 
auxiliaires parentaux, aides maternel-les, babysitter) ; individuels.

Pré-requis :  aucun

Savoir-faire de l’aide maternel à  
domicile : spécialisation nourrissons

Objectifs :
 > Développer les connaissances spécifiques  
à l’accueil du nourrisson 

Programme :
1. Définition du nourrisson
2. Psychologie du nourrisson : attachement, sécurité 
affective, parler vrai 
3. Ateliers de simulation des gestes quotidiens :  
alimentation, sommeil, hygiène, portage
4. Éveil 
5. Difficultés et appréhensions des professionnels

Moyens pédagogiques et techniques :
> Apports théoriques,
> Formation par le jeu : atelier-débat, travail interactif, ateliers 
de mise en situation
>  Analyse 

Retrouvez les programmes détaillés sur www.lenfanfare.org.

Durée : 
7 heures

Tarif *: 
200€ / 120€

Date : 
vendredi 9 avr  

2021

Intervenante :
Éducatrice de 

jeunes enfants, 
technicienne de 
l’accompagne-
ment d’aides 

maternels et de 
familles

MODULE MÉTIER AIDE MATERNEL À DOMICILE         
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