


Organisme de formation n° 76310813431 déclaré auprès de la 
Préfecture de Région, et labellisé Data-Dock. 

Contacts : 
Ligne directe du Pôle Formation : Céline Tainturier - 06 52 77 10 14
Ligne fi xe 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 réfl échir 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 diff éremment. 
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’off re 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 scientifi quement 
prouvé que la gamifi cation joue un 
rôle direct sur la motivation des 
apprenants.

ider à es organiser entalement et de es ntégre pa
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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.
- 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 justifi cation 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
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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’effi  cacité 
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 scientifi ques
> 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



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 diff érentes 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, classifi cation 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



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       



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



Jeux coopératifs de 3 à 15 ans

Objectifs :
> Connaître un large panel de jeux coopératifs
> Travailler les notions d’échange, de solidarité, de 
confi ance 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



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 
spécifi ques 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 simplifi ée 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 
diff érents 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



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, aff ectifs 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, 
aff ectifs et cognitifs
2. Défi nition 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.



Formations d’équipes
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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  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 fi nalisé, 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 ?
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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 diff érence 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.

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 fl uidité, 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 diff érents 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.



Association L’Enfanfare


