
 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52.44.08565.44 auprès du Préfet de Région des Pays de la Loire.   

Siret 487 879 553 000 70  

 
 

Programme de formation 
 

Le jeu : plaisir ou apprentissage? 

  

 Durée 

Une journée 

 Public visé  

Tout professionnel de la petite enfance. 

 Prérequis 

Aucun 

 Intervenante 

Psychologue clinicienne ayant développé depuis une quinzaine d’années de nombreuses interventions en 

structure d’accueil collectif de la petite enfance : observation des enfants, accompagnement à la parentalité, 

analyse des pratiques professionnelles, formation continue, groupes de parole thématiques de parents.  

 Objectifs   

▪ Approfondir les enjeux de la fonction du jeu dans le développement global de l’enfant 

▪ Adapter et harmoniser les pratiques 

▪ Apprendre à réguler ses interventions 

 

 Compétences visées 

▪ Identifier pleinement la dimension du jeu 

▪ Penser un environnement matériel et humain propice au jeu 
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 Contenu   

▪ La fonction du jeu dans la construction de la personnalité 

▪ Le jeu : plaisir ou apprentissage ? 

▪ Jeu libre et activité dirigée : quel intérêt pour l’enfant ? 

▪ Les caractéristiques du jeu libre 

▪ L’évolution de la complexité du jeu au cours du développement de l’enfant 

▪ La place du professionnel : partenaire ou observateur du jeu ? 

▪ Aménagement de l’espace, objets et cohérence du cadre de l’activité ludique en crèche 

 Moyens pédagogiques techniques 

▪ Analyse de la pratique professionnelle 

▪ Matériel issu des situations réelles, dans l’ici et maintenant 

▪ Que se passe-t-il au moment présent ?  

▪ Éclairages théoriques 

▪ Recherche de sens 

 Évaluation 

▪ Questionnaire individuel d’évaluation des connaissances avant le démarrage de la session. 

▪ Questionnaire individuel à l’issue de la session (à chaud) et à distance (à froid) 

 

 Attestation 

Une attestation de suivi de formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. 

 


