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Grandir en jouant :
Le développement de la pensée par le jeu
MODALITES
Durée : 1 jour soit 7h
Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Date : 9 juin
Lieu : CFPPE – 35 rue Gruninger Illkirch-Graffenstaden

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. Aucun prérequis n’est
nécessaire.
Moyens d’évaluation : Evaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM.
Intervenante et qualité : Marie FRIEDELMEYER, Educatrice de jeunes enfants, Directrice et Gérante de
micro crèche, Formatrice Petite enfance

OBJECTIFS
Comprendre, connaître et accompagner le développement de la manipulation et du jeu chez le jeune enfant.

METHODES
Apports théoriques, Observation et analyse de situations à partir de photos et de vidéos, Partage
d’expérience : échanges entre participants, en petit et grand groupe, Propositions d’outils d’observation et
d’une méthodologie de mise en œuvre.

PROGRAMME
⬧

Les grandes étapes de développement de la manipulation et du jeu chez le jeune enfant et leur lien
avec la construction de la pensée : mouvements, relations entre les objets

⬧

L’importance et les enjeux de la liberté de jeu ou activité autonome : l’enfant acteur de son jeu

⬧

Les degrés d’attention au cours du jeu

⬧

Le choix du mobilier, des objets et jouets mis à disposition en fonction des étapes de développement
de l’enfant

⬧

Comment accompagner l’enfant, attitudes de l’adulte, observation et ajustement.
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