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 Eveil & Nous  
La dimension artistique et culturel dans l’accueil du jeune enfant 

Descriptif 

Introduire la dimension artistique et culturelle en soutenant les temps d’animation proposés par les assistantes 

maternelles auprès du jeune enfant.  

Objectifs de la formation 

o Echanger, partager et se rencontrer individuellement et collectivement autour d’ateliers artistiques et 

culturels. 

o Expérimenter soi-même et avec l’autre des éléments artistiques (musiques, corps et arts plastiques). 

o Comprendre les enjeux de l’éveil artistique et culturel dans l’accueil du jeune enfant.  

o Soutenir la capacité à mettre en place des ateliers dans le respect de l’expression de l’enfant. 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

o De penser des ateliers d’éveil artistiques et culturels dans une dimension pédagogique élargie 

o D’avoir une approche créative du lien  

o D’adapter sur le terrain les approches abordées durant le stage 

o D’expérimenter selon sa personnalité de nouveaux dispositifs d’animation 
 

Public et prérequis : 

o Assistantes maternelles  

o Prérequis : Aucun  

o Niveau exigé : Bonne compréhension du français 

 

Durée : 

La formation se déroulera sur 2 à 5 journées, soit 14 à 35 heures de formation par stagiaire qui se dérouleront 

de la façon suivante : 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

Dates, délais d’accès et tarifs : 

Nous contacter 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement : 

o Séances de formation en salle 

o Etudes de cas concrets 

o Exposés Théoriques 

o Jeux de rôles 

o Dossiers techniques remis 

o Paper-board 

o Salles et matériels dédiés 

 

La formation sera assurée par des formateurs professionnels plasticiens, musiciens, psychomotriciens. 
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Contenu et déroulé de la formation 

 
o Accueil, échanges des expériences, attentes 

 

o Conditions préalables à un éveil artistique et culturel : 

- Temps/formes/ lieux/situations spécifiques 

- Groupe 

- Définition de projet, 

- Encadrement 

 

o Expérimentations et découverte 

o Réflexions questionnements 

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action, appréciation des résultats 

o QCM 

o Mise en situation 

o Fiches D’évaluation 

o Entretien avec le formateur 

 

Modalités d’évaluation 
o Pendant la formation, le formateur organisera de courts entretiens individuels, afin de recentrer 

éventuellement le programme en fonction des attentes et de la compréhension du stagiaire 
o Au terme de la session de formation, le formateur remettra au stagiaire une fiche d’évaluation à 

chaud, à remplir et à lui restituer avant de quitter les lieux 
o 6 mois après le terme de la session de formation, le stagiaire recevra par courriel une fiche 

d’évaluation à froid, à remplir et à renvoyer à APEEF Formations 

 

Méthodes 
o Apports pratiques et théoriques  
o Ateliers d’expérimentation  
o Instants de créations 
o Echanges d’expérience et de pratiques 

 

Attestation  

A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires. 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

Un Projet Personnalisé de Formation peut être élaboré, avant l'inscription, entre le stagiaire, le 

référent handicap de l'Apeef et le référent de la formation. 

 

❖ Accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite 

Etablissement sur 3 niveaux 

o RDC       ☒oui  ☐non 

o 1er étage      ☒oui  ☐non     

o 2ème étage      ☐oui  ☒non 
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Contact : 

 05.56.33.86.50 

formations.prestations@apeef.com   

 

 

Programme mis à jour le 26/05/2021 
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