Accompagner le très jeune enfant
dans son développement
Domaine : petite enfance

Site de formation : Moulins
OBJECTIFS
• Savoir observer un enfant
• Intégrer dans sa pratique quotidienne des notions clés sur le développement de l’enfant de 0 à 3 ans.
• Développer un répertoire d’activités dans 4 domaines : motricité,
musique, arts plastiques, littérature
de jeunesse

CONTENU DE LA FORMATION
• Aide à l’observation
• Le développement psychomoteur, affectif, langagier du très jeune enfant
• Les rythmes de l’enfant
• La santé de l’enfant : représentation
initiale et débat
• L’éveil sensoriel : mise en place de
"petits" projets sensoriels pour stimuler l’enfant et découvrir l’environnement de proximité.
Exemples d’activités :
• Motricité : des exemples de situations en motricité (jeu et
plaisir d’agir)
• Musique : utilisation et fabrication simple de petits instruments
à percussions, mémorisation des comptines et jeux de doigts,
jeux vocaux, réalisation de parcours sonores et tactiles.
• Littérature de jeunesse : lire ou raconter ? Lire une histoire,
se positionner, savoir montrer un album. Comment choisir un
album.
• Arts plastiques : exemples et expérimentation d’activités plastiques.

Contacts

PUBLIC(S) VISÉ(S)
Toute personne qui travaille dans une structure "petite
enfance" : personnels de crèches et de relais d'assistantes
maternelles, personnels d'associations et de collectivité.

MODALITÉS ET CALENDRIER DE LA FORMATION
En présentiel, sur 2 fois 2 journées
• 1ère journée : 9 et 10 avril 2015
• 2nd journée : 21 et 22 mai 2015

Responsable de la formation
Évelyne BERTRAND
Tél. : +33 (0)4.70.35.13.03
Evelyne.BERTRAND@univ-bpclermont.fr
Secrétariat
Nathalie LANDRY
Tél. : +33 (0)4.70.35.13.06
Nathalie.LANDRY@univ-bpclermont.fr

TARIF ET FINANCEMENT
120 euros par jour
Prise en charge par l’employeur

LIEUX DE LA FORMATION

28, rue des Geais
03000 MOULINS
Tél. : +33 (0)4 70 35 13 00
Fax : +33 (0)4 70 35 13 01
espe03@univ-bpclermont.fr
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