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Programme de Formation 

 « Animatrice en atelier éveil bébé et enfant »  

Durée de la formation : deux jours soit 12 heures de formation 

 

Modalité et accessibilité : demande par mail via le site internet ou bien par le biais de la fiche de 
préinscription, par la suite un contrat de réservation vous sera envoyé ainsi que la convocation. 

Des sessions sont régulièrement proposées en fonction de la demande et par planning session 
proposé une fois toutes les deux semaines, et pendant les vacances scolaires et week-end 

 

Public visé par cette formation : 
Tout public.  

 
Pré-requis pour cette formation : 

Aucun, une connaissance du développement psycho-affectif de l’enfant est un plus. 
 
Objectif de la formation : 

Le participant devra être capable à l’issue de sa formation, d’animer auprès des parents un atelier 
d’éveil pour bébé et enfant (artistique, sonore, moteur) ; maîtriser les différents outils et supports 
pédagogiques pour l’animation d’atelier d’éveil pour bébé, maîtriser les thèmes liés au développement 

de bébé et de l’enfant dans son intégralité. 
La formation se déroulera une alternance théorique et pratique 
Contenu de la formation 

 
Première journée (6 heures de formation) 9h15 à 12h15 avec une heure de pause le midi 
 

• Accueil et présentation du parcours des stagiaires 

• La construction du JE par le JEU, l’importance du jeu dans la vie et développement global 
de l’enfant 

• Les grandes étapes du développement de l’enfant 
• Créer ses propres matières et les jeux adaptés au développement de l’enfant (mise en 

pratique) 

• Création de support pédagogiques et ludiques adaptés aux jeunes enfants (mise en 
pratique) 

• Le développement intellectuel et moteur de l’enfant comment adapté les activités 

• La mise en pratique d’un l’atelier artistique 

• La motricité fine 
• Créer sa fiche technique et pédagogique (mise en pratique et situation) 



 

Programme de la deuxième journée (6 heures de formation)13h15 à 16h15 avec une heure de 
pause le midi 
 

• Le développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant selon son âge 

• L’intelligence de la main (Maria Montessori) 
• Fabrication de support pédagogie adapté à l’éveil du bébé et de l’enfant 

• Les ateliers moteurs et leur intérêt yoga bébé (mise en pratique) 

• Les ateliers musicaux pourquoi et à quel Age ? 
• Mis en pratique des ateliers moteurs, artistiques en fonction du développement de l’enfant 

• Comment mener des ateliers parents enfants les parents (durée, contenu, …) 
• Réunion-bilan fin de formation 

 

Moyens pédagogiques et techniques mises en œuvre au cours de la formation : 

Dossier de formation par participante, 1 formateur pour 5 stagiaires maximum, matériel prévu 
lors de la formation intra-entreprise, Matériel pour la création des jeux mis à disposition compris 
dans le cout de formation, Livret pdf envoyé par mail,  

Suivi post formation (possibilité de revenir réviser sans demande de participation financière). 

Accueil spécifique pour des personnes en situation handicap 

Adaptation de l’organisation, du matériel, de l’accueil et/ ou des moyens utilisés pour les 
différents apprentissages. 

 
 
Evaluation de formation 

A l’issu de la formation, un certificat « animatrice en atelier d’éveil pour bébé et enfant » sera remis 
au participant après validation des compétences via notre questionnaire-test sur les thèmes abordés 
durant la formation.  

Ainsi que de quizz régulier tout au long de la formation (questions / réponses) et évaluation lors de la 
pratique 
 

Qualité du formateur 
Nathalie Philippon- Dramé  
Educatrice de jeunes enfants – ex-institutrice de l’école des Nations-Unies 

Animatrice en atelier massage et éveil corporel pour les nouveaux rythmes scolaires 
Ancienne éducatrice en milieu carcéral 
Formatrice en atelier d’éveil des bébés (sonore, artistique, moteur) 

Formatrice en atelier de toucher-massage chez l’enfant et dans les structures d’accueil du tout-petit 
Animatrice en atelier de toucher-massage bébé et enfant, d’éveil. 
Professeur de yoga pour enfant 

Intervenante pour les nouveaux rythmes scolaires 
Hypnothérapeute 

Coach de vie 
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