Formation Continue de
l’Assistant Maternel et de la Garde d’enfant

Activités ludiques et éveil sensoriel
Inclus les notions de la pédagogie Montessori en petite enfance

OBJECTIFS
● Proposer de manière adaptée des supports ludiques et sensoriels en vue d’accompagner l’enfant dans son

développement tout en respectant son rythme, ses préférences et envies. jeux, activités ludiques, contes et
comptines … selon l’âge du jeune enfant.
● Le contenu doit être conforme aux obligations du référentiel d’Ipéria l’institut.
● Ce module contient des notions des pédagogies M. Montessori et E. Pikler adaptées à l’éveil sensoriel

PROGRAMME
● Connaissance du développement moteur et cognitif du jeune enfant ainsi que des 5 sens : odorat, goût, ouïe, vue

et toucher
● Apport de connaissances en neurosciences.
● Les supports ludiques pour stimuler l’éveil sensoriel du jeune enfant
● L’importance de lire des histoires aux jeunes enfants : développement du langage, de l’imagination, identification
●
●
●
●
●
●
●
●
●

au personnage
Les différents types de livres en fonction de l’âge et de l’intérêt de l’enfant
Adapter les activités en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant.
Proposer des temps de lecture aux jeunes enfants pour leur apporter du plaisir et les initier à la lecture
Mettre en place des activités d’éveil musical, sensoriel et moteur
Proposer des activités ludiques et sensorielles en vue de développer les capacités de l’enfant : motricité, langage,
imagination de l’enfant
Découvrir l’intérêt des pédagogies E.Pikler, M.Montessori
Utiliser des techniques d’animation afin de proposer des activités quotidiennes adaptées aux besoins des jeunes
enfants Manipuler le tout petit ou le jeune enfant avec précaution avec les gestes adaptés
L’importance de la motricité libre, du jeu libre et des jeux/sorties pédagogique
Comment maintenir les qualités d’éveil, de découverte, de plaisir d’expérimentation, de liberté

METHODE PEDAGOGIQUE
●
●
●
●

Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre :
des apports théoriques permettant d’actualiser ses connaissances,
une analyse de la pratique professionnelle à partir d’échanges, d’études de situations concrètes ou de textes, …
des ateliers pratiques : présentation de jeux éducatifs ; détournement des jeux ; mises en situation de jeu.

DUREE :
● 14 heures
● 2 jours

DATES
7 heures X 2 jours
Horaires : 09h00-12h30/13h30-17h00

LIEUX
Intervenant : suivant lieux et dates

Catalogue IPERIA L’institut
Code administratif 2018
●  Module à finalité non certifiante
MIALES2018
● Public visés : Tous salariés et assistants maternels du particulier employeur
● Financement :  Plan de formation
Fin de formation
En accord avec votre employeur (pas d’avance de prise en charge)
Remise d’une attestation de formation
48 heures par an dès la 1ère heure travaillée
Pour le stagiaire possédant un passeport : complété
Rémunération maintenue pendant le temps d’accueil (Ex. en semaine si jour travaillé) :
Pour le stagiaire entrant pour la 1ère formation continue :
Allocation de formation si hors temps d’accueil habituel (ex. samedi si non travaillé)
Passeport délivré et complété
4.29 € net/heure de formation au 1er janvier 2018
Frais annexes : Frais KM domicile/lieu de formation par jour de formation. 0,211/KM
repas : 12€/jour .Le coût et frais annexes de la formation sont directement payés par Agefos-PME. Le coût de la formation est assujetti à l’impôt sur le revenu

Toutes nos formations peuvent être mises en place dans votre commune. Contactez-nous !

Inscription
Site internet : www.parentsaujourdhui.org ou formation@parentsaujourdhui.org
ou par téléphone : 06 25 58 18 25

