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Jeux de MAINS, jeux de DOIGTS….                                                       
Séquences N°2 et 3 dans vos lieux d’accueil 

 

               PREREQUIS : avoir suivi la séquence N°1 du 13 avril 

Séquence N°2 : séance de partage en équipe 

OBJECTIFS :  

o Accompagner l’appropriation des compétences et du répertoire explorés lors de la séquence N°1 en 

nous entraînant à les réaliser ensemble, en situation.  Ainsi, la.le professionnel.le ayant suivi la 

journée de stage sera en binôme avec la formatrice, soutenu.e et encouragé.e par elle pour toutes 

ses tentatives  

o Les jeux de doigts, jeux de mains, mais aussi chansons, et histoires  seront expérimentés à travers des 

moments de partage, par groupes d’âges ou en « spontané »  au milieu des enfants 

o  Organisation pratique qui se pose dans chaque lieu pour favoriser l’écoute. 

o Constitution d’un petit répertoire pour la crèche à partir des propositions les plus appréciées par les 

professionnel.l.es et les enfants. 

o Des moments d’échange avec l’équipe permettront une diffusion des compétences  

 

Séquence N°3 : séance de partage avec les parents 

               OBJECTIF :  

o Partage du répertoire choisi par les professionnel.l.es et plébiscité par les enfants. Invitation des parents 

à contribuer avec leurs propres traditions familiales pour l’enrichir. 

o Réponse aux questions que peuvent se poser les parents 

o Co-animée par Agnès Hollard, avec la participation du/de la stagiaire référent.e et des autres 

professionnel.l.es qui le souhaitent, à l’accueil du matin, ou du soir ou autre modalité à définir. 

 

FORMATRICE :  

Agnès HOLLARD conteuse, formatrice 
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INSCRIPTION 

Jean-Claude FUENTES acepprif@acepprif.org  

 

Dates à convenir avec 
les crèches 

 
L’organisation et le rythme de cette journée 

est à adapter en fonction de chaque structure. 

Lieu : dans les lieux d’accueil 
 

Coût 
325 euros pour 3h adhérents 

Acepp 
 

€ 360 non adhérents 
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