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                          ACTIVITES et JEUX LIBRES : DEUX SITUATIONS LUDIQUES 
COMPLEMENTAIRES 

En dehors des temps de repas, de sommeil et de soins corporels, le programme des enfants accueillis en 

crèche est de jouer, grandir, apprendre. Pour répondre à ce besoin, la présence de jouets peut être complétée 

par une variété d’activités, à condition qu’elles soient bien choisies et qu’elles respectent la spontanéité du 

très jeune enfant. Quelles activités ? Pourquoi ? Comment ? À quelle fréquence ? Avec quelles attentes ? Quel 

rôle pour l’adulte ? 

PRE-REQUIS : Aucun 

COMPETENCES VISEES 

• Énoncer les enjeux des temps d’activités par rapport à ceux de jeux libres 

• Répertorier les catégories d’activités et formuler leur intérêt spécifique 

• Identifier et décrire le rôle de l’adulte face aux différentes situations ludiques 

CONTENU 

• Les activités, du point de vue de l’enfant et du point de vue de l’adulte 

• Les différentes catégories d’activités et leurs modalités : activités sensorielles, manuelles, motrices, 

langagières, créatives, autres 

• Les décisions à prendre en équipe : temps d’activités à programmer ou à improviser, organisation en petit ou 

grand groupe, séances à durée limitée ou non, proposition d’une seule activité ou de plusieurs en même 

temps 

• Les étapes d’une activité, de la préparation à son évaluation 

• L’animation des activités : stimulations directes et indirectes, qualité du langage adressé à l’enfant, implication 

de l’adulte dans l’activité 

   

METHODES 

• Démarche participative   

• Apports de connaissances illustrés par des diaporamas et des extraits vidéo 

• Analyse des situations rencontrées par les participants 
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MODALITES d’EVALUATION 

À la fin de chaque demi-journée, vérification des connaissances avec un mini-

quiz ou sous forme de questions orales. Travail d’inter-session sur le 

positionnement de l’adulte pendant les jeux libres et pendant les activités 

  

FORMATRICE : Fabienne-Agnès LEVINE, psychopédagogue, autrice de 

« Une pédagogie du jeu avant 3 ans. Quelles activités dans les lieux 

d’accueil de la petite enfance ? » Editions Dunod et de « Le besoin de 

jouer chez les tout-petits » 

 

INSCRIPTION 

Jean-Claude FUENTES acepprif@acepprif.org  

 

 

11 mai et 9 juin 
9h30-12h30 

14h-17h 
 

Lieu : Acepprif 

Coût 

504 € adhérentsAcepp 

580 € non adhérents 
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