
 TECHNIQUE
D'ANIMATION

F O R M A T I O N  C O N T I N U E  Q U A L I F I A N T E
D E  1  À  3  J O U R S  

 

C A T A L O G U E

Dates d'ouverture de la session à la demande du client, delai d'accès à la formation dans
les 30 jours qui suivent la signature du devis.

contact@animetcom.fr

01 45 22 70 64 

CONTACTEZ-NOUS 

Pour les personnes qui ont une RQTH, contactez notre référent handicap, Olivier SALVANO-LUBESPÈRE
09 88 57 18 59



 

FORMATIONS OUVERTES À
DISTANCE

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des modules de
Formation Continue Qualifiante (FCQ) sur la thématique que vous avez
choisie et que nous dispensons toute l’année à la demande. 

La volonté d’Anim&Com consultant étant de pouvoir apporter des solutions
efficaces à vos préoccupations quotidiennes, nous adaptons notre offre et
pouvons concevoir vos modules à la carte selon vos besoins spécifiques.
Pour cela, un membre de notre équipe pédagogique entrera en contact
avec vous afin de dessiner les contours de vos attentes et fixer les objectifs
en amont.

Tou.te.s nos stagiaires reçoivent des évaluations pré et post formation.
Tou.te.s nos prescripteur.rice.s et partenaires financier.e.s reçoivent des
enquêtes de satisfaction post formation. 

Nous vous guidons pour le choix et l’élaboration de votre Plan de
Développement des Compétences (PDC) et dans le suivi des dossiers de
demande de financements OPCO, FNE-FORMATION, CPF, Pôle Emploi et
autres...

Pour cela contactez-nous à l’adresse mail suivante : contact@animetcom.fr 

* Les prix de vente indiqués n’incluent pas les frais engagés hors région Île-
de-France 
** En INTER, majoration de 20% par participant.e si effectif inférieur à 8 
*** INTRA maximum 8 personnes // INTER maximum 16 personnes 
Tous nos prix de vente sont affichés en nets de taxes (pas de TVA). De Manière
générale merci de bien vouloir vous référer à nos Conditions Générales de vente
(CGV).

Nos formations en présentiel, Inter et Intra Entreprise
sont accessibles à distance sur notre site "boutique en

ligne"
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Sommaire
I. Activités d'expression

• Rôle et posture de l'animateur.trice
• En chanson
• Raconte-moi une histoire
• Les jeux d'expression
• Contes et histoires
• L'expression corporelle

II. Activités scientifiques et techniques
• Création d'objets ludiques
• Activités autour du papier
• Activités autour de la peinture
• Expériences scientifiques ludiques
• Fabrication d'une marionnette en lien avec la récupération
• Manipulation d'une marionnette

III. Activités physiques et jeux
• Le jeu
• Les jeux collectifs
• Les grands jeux

IV. Pratiques culturelles
• L'art et ses 5 sens avec les tous petits
• Animation musicale avec des enfants pour non musicien.ne
• Animation par le conte
• Des livres pour grandir
• Créer un film d'animation avec les enfants et les adolescent.e.s

V. Education / Enseignements
• L'environnement social de l'adolescent
• Les enfants, action éducative et pédagogies
• Pratique des activités intergénérationnelles
• Animer la participation des enfants et des adolescents
• Le jeu et l'activité ludique, supports d'animation

VI. Développement stratégique et animation
• Mobiliser les outils numériques libres et gratuits au service d'un projet et/ou une structure

https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2020/01/Pratiques-des-activit%E2%94%9C%C2%AEs-interg%E2%94%9C%C2%AEn%E2%94%9C%C2%AErationnelles.png


Objectifs pédagogiques

Appréhender le rôle etla posture d’un.e
animateur.rice

ROLE ET POSTURE DE
L'ANIMATEUR.TRICE 

Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics animateur.rice, elle est adaptée à
toutes formes d’organisations humaines.

Pédagogie active et participative
Échanges d’expériences
Mises en situations
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Thèmes abordés

Durée: 14 heures sur 2 journées

Définir les savoir-être et
savoir-faire de l’animateur.rice
et leurs enjeux(séance 1)
Identifier la sécurité physique
et affective des mineurs et
trouver des moyens de
l’assurer (séance2)
Réfléchir aux fondements  de
l’éducation populaire et avoir
des outils pour accompagner
les mineurs dans leur
émancipation (séance 3)

1.

2.

3.

Connaître les responsabilités
qui incombent aux
animateur.rice.s (séance4)
Comprendre que le relationnel
est une compétence à travailler
(séance5)
Analyser sa pratique et trouver
des pistes d’amélioration
(séance 6)

1.

2.

3.

Coût: Inter 700€ Net De Taxe 
           Intra 1490€ Net De TaxeRéf :116 03



Objectifs pédagogiques

Définir l’intérêt du chant Se sensibiliser à la
pratique du chant Enrichir et partager son
répertoire de chants Être capable de mettre en
place une activité autour d’un chant adapté en
fonction du public

En chanson
 

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans
la mise en place d’une séance d’animation
Volume 14h

Méthode participative
 Expérimentation,
Travail en groupe
Apports théoriques et méthodologiques

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe
Intra 1789€ Net De Taxe

Durée: 14h

 Présentation 

Introduction aux chants en fonction
de l’âge du public
La mémorisation, le langage, le
rythme… 
Le chant 
Quel type de chant pour quel type de
public
Mettre en place un atelier de chant 
Outils pour apprendre une chanson
en fonction du public

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Chant et partage 
Apprentissage de chants en
fonction de l’âge du public en
groupe 
Pratique du chant 
Échange avec le groupe
Chant et éveil à l’expression
corporelle 
Jeux dansés…

1.
2.

3.
4.

5.

Chant et éveil musical 
Jeux rythmiques et musicaux avec du
chant 
Mise en place d’une activité autour
du chant, présentation au groupe 
De l’idée à l’évaluation, ce qu’il faut
prendre en compte 
Utiliser l’outil fiche d’activité afin de
mettre du sens et d’organiser son
activité 
Définir des objectifs d’activité 
Expérimenter avec le groupe

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Réf : 101 05



Définir l’intérêt des histoires 
Choisir une histoire adaptée en fonction de
l’âge du public 
Se sensibiliser à la narration
Être capable de mettre en place une activité
autour d’une histoire

Objectifs pédagogiques

Raconte-moi une histoire
 

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans la
mise en place d’une séance d’animation
Volume 14h

Pédagogie 

Méthode participative, expérimentation, travail
en groupe, apports théoriques et
méthodologiques
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe la
session par stagiaire             

Intra 1789€ Net De Taxe pour 1
groupe

Durée: 14h

Développer différentes
techniques de narration 
Intonation, posture,
diction, jeu, interaction
avec le public

1.

2.

Mise en place d’une activité
autour d’une histoire,
présentation au groupe 
De l’idée à l’évaluation, ce qu’il
faut prendre en compte 
Utiliser l’outil fiche d’activité afin
de mettre du sens et
d’organiser son activité 
Définir des objectifs de l’activité 
Expérimenter avec le groupe

1.

2.

3.

4.
5.

Intérêt 
Outils pédagogiques et éducatifs 
Répondre aux différents besoins
en fonction du public 
Choix du livre, de l’histoire : âge,
besoins, envies 
Le moment, l’espace, la durée

Introduction au conte, à l’histoire
Pourquoi raconter une histoire ?

 

Réf : 102 07



Objectifs pédagogiques

Définir l’intérêt des jeux d’expression en fonction
du public S’initier à la pratique des jeux
d’expression Être capable de mettre en place
des jeux d’expression adaptés en fonction du
public

Les jeux d’expression
 

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans la
mise en place d’une séance d’animation
Volume 14h

Pédagogie 

Méthode participative, expérimentation, travail
en groupe, apports théoriques et
méthodologiques
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Base           
Intra 1789€ Net De Base

Durée: 14h

Jeux favorisant la parole, l’écoute,
les rencontres, l’expression
corporelle, l’observation… 
Jeux amorçant une activité
théâtre

Introduction aux jeux
d’expression 
Expérimenter différents jeux
d’expression en fonction de l’âge
d’un public 

Réf : 103

De l’idée à l’évaluation, ce qu’il
faut prendre en compte 
Utiliser l’outil fiche d’activité afin
de mettre du sens et
d’organiser son activité
Définir des objectifs d’activité
Expérimenter avec le groupe

Mise en place d’une activité
autour de l’expression
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Définir l’intérêt des contes et des histoires
Choisir une histoire en fonction de l’âge et
des besoins de l’enfant 
Se sensibiliser à la narration 
Favoriser le langage, l’expression et
l’imaginaire de l’enfant, le valoriser
Être capable de mettre en place une activité
autour du conte et d’imaginer des activités
complémentaires 

Objectifs pédagogiques

Contes et histoires
 

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans la
mise en place d’une séance d’animation
Volume 7h

Méthode participative, expérimentation, travail
en groupe
Apports théoriques et méthodologiques

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter : 350€ Net De Base           
Intra: 890€ Net De Base 

Durée: 7h

Introduction au Livre et son
intérêt Pourquoi raconter une
histoire ? 
 L’intérêt 
Outil pédagogique et éducatif 
Répondre aux différents
besoins de l’enfant 
Choix du livre et de l’histoire :
âge, besoins, envies 
Le moment 
Aménagement de l’espace 
Durée de l’histoire en fonction
de l’âge

1.

 Intonation, posture,
diction, jeu, interaction
avec les enfants (maintien
de l’attention, les
images…)

Développer différentes
techniques de narration
sous forme de jeux 

Mise en place d’une activité
Conte 
 De l’idée à l’évaluation, ce
qu’il faut prendre en compte 
 Utiliser l’outil fiche activité
afin de mettre du sens et
d’organiser son activité 
 Définir des objectifs d’activité 
 Expérimenter avec le groupe
Imaginer et développer
des activités ou un projet
autour d’une histoire

1.

2.

3.

4.
5.

Réf : 110 11



Définir l’intérêt de l’expression corporelle 
Acquérir des compétences dans
l'élaboration et la mise en œuvre d’ateliers
d’expression corporelle 
Être capable de mettre en place une activité
corporelle adaptée aux âges et capacités
motrices 
Favoriser l’autonomie, la valoriser pour
permettre d’aller à la rencontre des autres

Objectifs pédagogiques

L’expression corporelle
 

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans la
mise en place d’une séance d’animation
Volume 7h

Méthode participative, expérimentation,
travail en groupe
Apports théoriques et méthodologiques

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 350€ Net De Base           
Intra 890€ Net De Base

Durée: 7h

 Motricité, schéma
corporel, espace,
expression, la
socialisation

L’intérêt de l’expression
corporelle 

 Comptines et chansons à
gestes 
 Danses, rondes 
 Jeux de mimes, d’imitations, de
regards, musicaux 
 Éveil théâtral 
 Avec du matériel (ballon, balle,
cerceau…)
 Expression dirigée,
accompagnée et libre

Découverte de différentes activités
d’expression corporelle en fonction
des âges et des capacités 

Aménagement de l’espace et
matériel 
L’importance du déroulement
: un début, un milieu et une
fin 
L’importance du retour au
calme 

Organisation d’une activité
d’expression corporelle 

S’éveiller à l’expression corporelle
en expérimentant 
Partage de connaissances et
d’expériences afin d’enrichir sa
pratique 
Mise en place d’un jeu collectif :
de l’idée à l’évaluation, ce qu’il
faut prendre en compte, utiliser
l’outil fiche d’activité afin de
mettre du sens et d’organiser son
activité, expérimenter avec le
groupe

Mise en pratique 

 Présentation

Réf : 111 13



Se sensibiliser à la création d’objets ludiques
et aux activités manuelles
Développer ses compétences
Être capable de mettre en place une activité
manuelle adaptée en fonction de l’âge et des
besoins d’un public
Favoriser l’autonomie à travers une activité
créative

Objectifs pédagogiques

Création d’objets ludiques
 

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans la
mise en place d’une séance d’animation
Volume 14h

Méthode participative, expérimentation,
travail en groupe, 
Apports théoriques et méthodologiques

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe           
Intra 1789€ Net De Taxe

Durée: 14h

Maracas, toupie, objets de
décoration en fonction d’un
thème 
Proposer l’activité en fonction de
l’âge et des capacités du public

L’intérêt de ce genre de
réalisation 
Exemples d’objets ludiques en
récupération : 

Sensibiliser au
recyclage 
Trouver sa place afin
d’accompagner tout en
favorisant l’autonomie
et la créativité 
Mise en pratique 
Expérimenter et
partager 

Mise en place d’une
réalisation  
De l’idée à l’évaluation, ce qu’il
faut prendre en compte 
Utiliser l’outil fiche d’activité
afin de mettre du sens et
d’organiser son activité 
Définir des objectifs d’activité 
Expérimenter avec le groupe

Réf : 104 15



Objectifs pédagogiques

Découvrir l’intérêt du papier Développer ses
compétences Se sensibiliser à l’utilisation du papier
et aux activités manuelles Être capable de mettre
en place une activité manuelle adaptée en fonction
de l’âge et des besoins d’un public

Activités autour du papier

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans la
mise en place d’une séance d’animation
Volume 14h

Méthode participative, expérimentation,
travail en groupe
Apports théoriques et méthodologiques

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe   
          Intra 1789€ Net De Taxe           

Durée: 14h

 Présentation

Carton, carton gondolé,
crépon, de soie, journal…
Comment utiliser le
papier
Découpage, collage, pliage 
Papier mâché, papier collé
Réaliser du papier recyclé

 Les différents types de papier 

Manipuler, créer, réaliser
Investir le papier dans des
projets créatifs 
Trouver sa place afin
d’accompagner tout en favorisant
l’autonomie et la créativité

             Expérimenter 

De l’idée à l’évaluation, ce qu’il
faut prendre en compte 
Utiliser l’outil fiche d’activité afin
de mettre du sens et d’organiser
son activité 
Définir des objectifs d’activité 
Expérimenter avec le groupe

  Mise en place d’une activité 
 créative autour du papier 

Réf : 105 17



Se sensibiliser à différentes techniques
ludiques expérimentales autour de la peinture
Développer ses compétences 
Les réutiliser en direction d’un public 
Être capable de mettre en place une activité
manuelle adaptée en fonction de l’âge et des
besoins d’un public

Objectifs pédagogiques

Activités autour de la peinture
 

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans la
mise en place d’une séance d’animation
Volume 14h

Pédagogie active et participative
Échanges d’expériences
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe          
  Intra 2100€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Savoir identifier ses points faibles et ses
points forts.
Les différentes techniques
d’apprentissage : visuelles, orales,
verbales, physique (kinesthésique),
logique(mathématique), sociales
(interpersonnelles) et solitaires (intra-
personnelles)
La mémoire, pilier de l’apprentissage : ce
qu’il faut savoir

1.

2.

3. Les bonnes pratiques pour
améliorer sa mémoire et sa
concentration
Motivation, réceptivité et curiosité
pour un apprentissage plus facile
La formation, pour s’améliorer et
entretenir ses capacités
d’apprentissage

1.

2.

3.

Savoir positionner son apprentissage
dans le cadre d’un projet concret
Utiliser la méthode de « répétition
espacée»
Savoir prendre des notes
Savoir partager ses connaissances et les
exposer

1.

2.

3.
4.

Comment organiser
l’information
Savoir utiliser son temps
efficacement
Garder son cerveau en
bonne santé

1.

2.

3.

 Présentation

Réf : 106 19



Objectifs pédagogiques

Connaître les techniques permettant de
développer les soft skills d’un.e candidat.e,
savoir déterminer quelles sont les qualités
requises en adéquation avec le profil
recherché et repérer ces qualités chez un.e
candidat.e afin de réussir son processus de
recrutement

Expériences scientifiques ludiques
 
 

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans
la mise en place d’une séance d’animation
Volume 14h

Méthode participative, expérimentation
Travail en groupe, apports théoriques et
méthodologiques

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 14h

Expérimentation autour de
plusieurs petites expériences
scientifiques 
 De l’art avec du lait 
 Expérience avec une bougie 
 Flottaison
 Électro statisme
 Expérience avec du bicarbonate
de soude 
 Expérience avec du sel, liquide
vaisselle…

1.
2.
3.
4.
5.

6.
Aborder la science
autour d’autres
activités
Réalisation d’une fusée 
Réalisation d’une voiture  
 propulsée avec de l’air 
Kaléidoscope

1.
2.

3.

Mise en place d’une activité
autour de la science 
De l’idée à l’évaluation, ce qu’il
faut prendre en compte 
Utiliser l’outil fiche d’activité
afin de mettre du sens et
d’organiser son activité 
Définir des objectifs d’activité 
Expérimenter avec le groupe

1.

2.

3.
4.

Coût: Inter 700€ Net De Taxe            
Intra 1789€ Net De Taxe Réf : 107

 Présentation
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Comprendre l’intérêt d’animer un atelier
marionnettes en lien avec la récupération de matériel 
Tester une technique d’animation d’atelier art
plastique et récupération de matériel

Objectifs pédagogiques

Fabrication d’une marionnette en
lien avec la récupération

 

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans la
mise en place d’une séance d’animation
Volume 7h

Pédagogique participative 
Démarche active et passive 
Mise en pratique

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Arts plastiques et art visuel
(peinture/sculpture comme
acte de création artistique
Sensibilisation au recyclage
(détournement des
déchets, le réemploi
comme geste écologique)

Découverte de la marionnette
(différents types de manipulations
et de marionnettes dans le monde) 
Création et fabrication de la
marionnette (préparation du
matériel, choix de fabrication,
assemblage, fixation, agrafe, collage
éléments… la marionnette et sa
parole intelligible)

 Présentation

Coût: Inter 350€ Net De Taxe           
Intra 890Net De Taxe 

Durée: 7h

Réf : 114 23



Découvrir et expérimenter différentes techniques
de manipulation et de jeu avec des marionnettes
Comprendre l’organisation du corps, du phrasé,
du point fixe, de la manipulation seul et à
plusieurs 
Expérimenter et animer la marionnette

Objectifs pédagogiques

Manipulation d’une marionnette

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans
la mise en place d’une séance d’animation
Volume 7h

Pédagogique participative 
Supports théoriques / Pratique interactive 
Mises en pratique 
Mises en situation

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Définir l’intérêt de
l’utilisation de la
marionnette pour
favoriser l’écoute, la
parole, les rencontres, la
psychomotricité et le sens
de l’observation

Expérimenter et
comprendre la
technique de
manipulation et de jeu
avec des marionnettes 
Animer et mettre en jeu
la marionnette

 Présentation

Coût: Inter 350€ Net De Taxe          
Intra 890€ Net De Taxe 

Durée: 7h

Réf : 115 25



Comprendre l’importance du jeu 
Clarifier sa place dans le jeu : participer, laisser
jouer, observer
Aménager les espaces de jeux 
Favoriser le jeu en fonction de l’âge

Objectifs pédagogiques

Le jeu
 

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans
la mise en place d’une séance d’animation
Volume 7h

Public cible

Méthode participative, expérimentation, 
Travail en groupe, 
Apports théoriques et méthodologiques

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 350€ Net De Taxe           
Intra 890€ Net De Taxe 

Durée: 7h

Le jeu 
L’intérêt de jouer 
Se questionner sur l’intérêt
pédagogique et éducatif du
jeu 
Le jeu comme outil de
communication des émotions 
Les jeux éducatifs et jeux
accompagnés
L’approche de l’ennu

1.
2.

3.

4.

5. La place du jeu
Aménagement des
espaces en fonction des
jeux et des besoins
d’enfants 
Le temps du jeu 
Quels moments pour
quels types de jeux

1.

2.
3.

La place de l’adulte 
Le jeu comme outil
d’observation pour le/la
professionnel(le) 
La place de l’adulte dans le jeu

1.

2.

 Présentation

Réf : 890 27



Définir l’intérêt du jeu collectif, en comprendre
les enjeux 
S’enrichir de nouveaux jeux collectifs 
Être capable de mettre en place des jeux
collectifs adaptés en fonction de l’âge et des
besoins d’un public .

Objectifs pédagogiques

Les jeux collectifs
 
 

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans la
mise en place d’une séance d’animation Volume
14h

Méthode participative, expérimentation, travail
en groupe, apports théoriques et
méthodologiques

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe   
          Intra 1789€ Net De Taxe           

Durée:14h

 Présentation

·Intérêts et enjeux 

Les types de jeux
collectifs  

Apprentissage des règles, le
vivre ensemble,

coopération, sa place dans
le groupe

Jeux d’intérieur / Jeux
d’extérieur

Mise en place d’un jeu
collectif 

    Choix du jeu en fonction
de la tranche d’âge, du lieu,

du matériel… 
 Organiser et animer un
jeu collectif, les règles du

jeu, le rôle de
l’animateur(trice), le retour

au calme…

1.

2.

 
Mise en pratique

 Mise en place d’un jeu
collectif 

 De l’idée à l’évaluation, ce qu’il
faut prendre en compte 

 Utiliser l’outil fiche d’activité afin
de mettre du sens et d’organiser

son activité 
 Définir des objectifs d’activité 
 Expérimenter avec le groupe

 Expérimenter, partager ses
connaissances et expériences afin
d’enrichir sa pratique, échanger.

1.

2.

3.

 

Réf : 108 29



Définir l’intérêt du grand jeu, en
comprendre les enjeux 
Développer ses compétences avec de
nouveaux grands jeux 
Être capable de mettre en place un grand
jeu adapté en fonction de l’âge et des
besoins d’un public

Objectifs pédagogiques

Les grands jeux
 
 

Public cible

Tout(e) professionnel(le) intervenant dans
la mise en place d’une séance d’animation
Volume 14h

Méthode participative, expérimentation
Travail en groupe, 
Apports théoriques et méthodologiques

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe         
  Intra 1789€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Intérêts et enjeux
Le thème, l’univers, l’histoire, les règles du
jeu, les protagonistes, les interactions… 
Les types de grands jeux 
 Jeux de pistes, rallye photos, jeux
olympiques, grand quizz, de type
«cluédo»… 
Mise en place d’un grand jeu
Choix du jeu en fonction de la tranche
d’âge, du nombre de participant(e)s et
d’animateur(trice)s, du lieu, du temps de
préparation et de réalisation 
 Organiser et animer un grand jeu : les
règles de jeu, les équipes, le parcours, les
interactions, le rôle des animateur(trice)s

1.

2.

3.

4.

 Présentation

Partager, échanger ses
connaissances et expériences afin
d’enrichir sa pratique 
Mise en place d’un grand jeu 
De l’idée à l’évaluation, ce qu’il faut
prendre en compte 
Utiliser l’outil fiche d’activité afin de
mettre du sens et d’organiser son
activité 
Définir des objectifs d’activité 
Expérimenter avec le groupe

1.

2.

3.
4.
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A partir des perceptions individuelles, il s’agit de:
Activer les sens
Rendre plus rationnelles les prises
d'informations
Élaborer des représentations du monde à partir
de la réalité perçue.
Acquérir du vocabulaire

Objectifs pédagogiques

1.
2.

3.

4.

L'art et les 5 sens avec les tous
petits

Public cible

Professionnel.le.s en lien avec les publics 3/6 ans

Nous alternons démarches inductives et
déductives
Nous privilégierons la pédagogie active,
participative et démonstrative en y
incorporant, parfois, la pédagogie magistrale.
Le ou la formateur.trice fera constamment de
l’interaction avec le groupe en favorisant le
partage d'expériences

Pédagogie   
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Thèmes abordés

Coût: Inter 1050€ Net De Taxe   
           Intra 3297€ Net De Taxe          

Durée: 21h

 Présentation

Susciter toutes les
occasions d'une
découverte active du
monde et en solliciter des
représentations.
S'appuyer sur des
expériences vécues et
mobiliser la découverte
sensorielle du monde qui
nous entoure.

Proposer des expérimentations
faisant appel à chacun des 5
sens (Explorer les couleurs, les
sons, les objets, les odeurs, les
matières, les aliments,...)
Temps de formation sur 
 La vue : 4 heures
 Le goût : 4 heures 
 L'odorat :4 heures
 L'ouïe : 4 heures
 Le toucher : 4 heures

1.
2.
3.
4.
5.
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Permettre à des animateur.trice.s non musicien.ne
d'organiser des activités musicales avec des
enfants
Donner aux participant.e.s des outils pédagogique
et éléments musicaux de base, une « trousse
d'urgence », pour assurer des séances d'animation
musicales avec des enfants

Objectifs pédagogiques

ANIMATION MUSICALE AVEC DES
ENFANTS POUR NON MUSICIEN.NE

 
Public cible

Animateur.trice.s - non musicien.ne
Les animateur.trice.s non musicien.ne.s à qui
sont confiée la conduite d'activités musicales
auprès d'enfants recherchent des outils
pédagogiques à la fois simples, pratiques, de
qualité et faciles à mettre en œuvre.

Le ou la formateur.trice alternera démarches
inductives et déductives.
Il.elle privilégiera la pédagogie active,
participative et démonstrative en y
Incorporant, parfois, la pédagogie magistrale.
Le.la formateur.trice fera constamment de
l’interaction avec le groupe en favorisant le
partage d'expériences

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 21h

Evaluer  ses  propres 
 habiletés  musicales:  
 chanter ,  chanter  juste ;

Trouver des ressources :
disques, livres,
Internet ; redécouvrir le
répertoire populaire
traditionnel et son intérêt
en fonction de l'âge des
enfants

     s’accompagner ou non d’un  
instrument,

Chant avec choix d’un
répertoire adapté; justesse
vocaIe et expressive
 Rythme, tempo
Êléments de pédagogie, et
tout particulièrement notion
de progression

 Présentation

Réf : 1102
Coût: Inter 1050€ Net De Taxe            

Intra 3297€ Net De Taxe 35



 Découvrir l'univers du conte et mettre en
œuvre des activités autour de celui-ci 
 Installer une pratique d'animation
 Donner des outils  pour faire participer les
enfants à la création d’un conte

Objectifs pédagogiques

Animation par le conte

Public cible

Professionnel.Ie.s en lien avec les publics
Enfance

Le ou la formateur.trice alternera démarches
inductives et déductives.
Il.elle privilégiera la pédagogie active,
participative et démonstrative en y
Incorporant, parfois, la pédagogie magistrale.
Le.la formateur.trice fera constamment de
l’interaction avec le groupe en favorisant le
partage d'expériences

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Théorie du conte :
Le  conte : de la mythologie à la
culture populaire Contes de tous les
temps et de tous les continents
Le conte outil essentiel de
transmission par le plaisir Sa valeur
pédagogique, initiatique, artistique et
de partage
Éléments d'approches théoriques
contemporaines la psychanalyse, les
approches cognitives

1.

2.

3.

L'art du monteur :
Le choix du conte,
adaptation au public
Mise en place de
séances d'animation
intégrant le conte La
création : associer le
public à la fabrication
d'un conte

1.

2.

 Présentation

Coût: Inter 1050€ Net De Taxe           
Intra 3297€ Net De Taxe 

Durée: 21h
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Découvrir la littérature enfance7jeunesse (3/11 ans)
Donner aux enfants envie d’aller vers les Iivres, susciter
le plaisir de lire
Animer la rencontre avec des auteurs, des œuvres

Objectifs pédagogiques

Des livres pour grandir
 

Public cible

Animateur.trice.s en ACM , Animateur.trice.s
périscolaires, Animateur.trice lecture-BCD (
Bibliothèque Centre de Documentions) dans les
temps scolaires

Le ou la formateur.trice alternera démarches
inductives et déductives.
 Il.elle privilégiera la pédagogie active,
participative et démonstrative en y
Incorporant, parfois, la pédagogie magistrale.
Le.la formateur.trice fera constamment de
l’interaction avec le groupe en favorisant le
partage d'expériences

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 21h

Approche générale
Identifier les enjeux de la lecture
auprès du public enfance
Connaitre la littérature
enfance/jeunesse, dont les albums,
contes patrimoniaux, etc...
Choisir un livre pour un public, créer
des situations favorisant l’écoute, la
lecture (Intégrer les enfants lecteurs
et les enfants non lecteurs)
Aménager des espaces pour écouter,
pour découvrir, pour lire...
Utiliser et mobiliser des lieux
ressources et des personnes
ressources.

1.

2.

3.

4.

5.

Le livre en scène : comment
lire un album ?
Créer une ambiance propice à
l'écoute
Raconter ou lire ‘2
Lecture à haute voix et
narration
Kamishibaï ; livre sans texte ;
livre animé...

1.

2.
3.

4.

Réf : 1104
Coût: Inter 1050€ Net De Taxe          

Intra 3297€ Net De Taxe

Animations autour du
livre:
Montrer,
manipuler/questionner-
chercher
écrire/dessiner/s’exprimer/
créer...

1.

39



Concevoir et conduire des actions d'éducation aux
médias 
Animer la compréhension et le décryptage des
différents codes audiovisuels
Accompagner la construction de mini projets
audiovisuels favorisant la coopération
Savoir réaliser un film d'animation avec les enfants et
les adolescent.e.s

Objectifs pédagogiques

CRÉER UN FILM D'ANIMATION AVEC
LES ENFANTS ET LES ADOLESCENT.E.S

 
 

Public cible

Animateur.trice.s 

Le ou la formateur.trice alternera démarches
inductives et déductives.
Il.elle privilégiera la pédagogie active,
participative et démonstrative en y
Incorporant, parfois, la pédagogie magistrale.
Le.la formateur.trice fera constamment de
l’interaction avec le groupe en favorisant le
partage d'expériences

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 21h

L'éducation aux médias
Les enjeux.
Les codes audiovisuels :
identification et décryptage
Concevoir le projet. Choisir
le support adapté
Expérimenter différentes
techniques de films
d'animation

Les étapes de création :
organiser les ateliers et
apprendre à travailler
En coopération
Les outils et techniques de
base à la réalisation  prise de
vue. son, lumière
Le montage . utilisation
d”outils numériques libres et
gratuits
La diffusion, la propriété

 Présentation

Réf : 1105
Coût: Inter 1050€ Net De Taxe            

Intra 3297€ Net De Taxe 41



Identifier le contexte institutionnel structurant la prise
en charge socio-éducative de l’adolescent.e
Consolider sa pratique professionnelle Comprendre le
fonctionnement des dispositifs
Repérer les acteurs et dispositifs de loisirs éducatif
Comprendre le système institutionnel et les dispositifs
de santé
Évaluer les degrés d'autonomie des publics et identifier
des axes de travail 
Préciser le rôIe des acteur.trice.s dans la promotion de
I'action citoyenne des jeunes

Objectifs pédagogiques

L'ENVIRONNEMENT SOCIAL DE
L'ADOLESCENT.E 

 

Public cible

Professionnel.Ie.s travaillant auprès
d’adoIescent.e.s

Nous alternerons démarches inductives et
déductives.
Nous privilégierons la pédagogie active,
participative et démonstrative en y
Incorporant, parfois, la pédagogie magistrale.
Le.la formateur.trice fera constamment de
l’interaction avec le groupe en favorisant le
partage d'expériences

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 21h

L'adolescent.e et son contexte

 L'adolescent.e et le système
scolaire 
Fonctionnement du système scolaire
Dispositif d’accompagnement à la
scolarité, prévention da l’échec scolaire. 
RôIe des différentes institutions
intervenant en milieu scolaire
Orientation professionnelle
Accompagnement des mineurs en
difficultés d’intégration scolaire

   Notions de psychologie et de psychologie
sociale Notions de sociologie

1.
2.

3.

4.
5.

Droits sociaux 
Capacité du mineur 
Emploi
Notions de droit de la
consommation
L'adolescent.e et l'accès
aux loisirs
Institutions et acteurs du
champ de l’animation
Les dispositifs permettant
l'accès aux pratiques de loisirs,
culturelles et sportives

1.
2.
3.

4.

5.

 Présentation

Réf : 1106
Coût: Inter 1050€ Net De Taxe          

Intra 3297€ Net De Taxe 

 L'adolescent.e et sa santé 
Institutions et acteurs de la
santé
Citoyenneté
Démarche d’accompagnement
des initiatives des publics 
Les instances et les parcours
de l’éducation à la citoyenneté

1.

2.
3.

4.
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Adapter ses interventions pédagogiques à l'âge des
publics et à Ieurs compétences
Intégrer dans sa pédagogie les problématiques
d'égalité filles-garçons
Offrir aux participant.e.s des outils permettant
De connaître les différentes théories pédagogiques
D'élaborer les stratégies éducatives en adéquation
avec quatre composantes : contenus- publics -
espaces - temps

Objectifs pédagogiques

LES ENFANTS, ACTION EDUCATiVE ET
PEDAGOGIE 

Public cible

Personnel.le.s d'animation travaillant avec des
enfants de 3 à 14 ans

Nous alternerons démarches inductives et
déductives.
Nous privilégierons la pédagogie active,
participative et démonstrative en y
Incorporant, parfois, la pédagogie magistrale.
Le.la formateur.trice fera constamment de
l’interaction avec le groupe en favorisant le
partage d'expériences

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 21h

Réflexion sur l'action
éducative et le rôle de
l'adulte animateur.trice
Le développement de
l'enfant
Quelques apports en
psychologie cognitive et
psychopédagogie
Exploration des différentes
approches pédagogiques
existantes

 Adaptation de ces approches
aux stades de développement
de l'enfant, ainsi qu'â ses
besoins
Intégrer dans sa pédagogie les
problématiques d'égalité filles-
garçons

 Présentation

Réf : 1107
Coût: Inter 700€ Net De Taxe           

Intra 2198€ Net De Taxe 45



Promouvoir l'intérêt de pratiquer des activités
intergénérationnelles Combattre au quotidien, les
préjugés et démystifier les peurs et craintes
entretenues entre les générations
Concevoir et réaliser un projet d'animation
intergénérationnel en lien avec les publics et leurs
environnements

Objectifs pédagogiques

PRATIQUE DES ACTIVITÉS
INTERGENERATIONNELLES

 

Public cible

Tout professionnel.le intervenant dans le
champ de I'animation

Nous alternerons démarches inductives et
déductives.
Nous privilégierons la pédagogie active,
participative et démonstrative en y
Incorporant, parfois, la pédagogie magistrale.
Le.la formateur.trice fera constamment de
l’interaction avec le groupe en favorisant le
partage d'expériences

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 14h

Le concept
«intergénérationnel»
Les caractéristiques des
différentes tranches d'âges
des publics 
Identification des
caractéristiques des
relations « inter-âge » Prise
en compte de
I’hétèrogénèité du groupe

Éléments méthodologiques
pour mener une activité et
conduire un projet
intergénérationnel
Travail réflexif sur les
représentations, la posture et
la démarche de
l'animateur.trice
Le travail en équipe et la
constitution de partenariats

 Présentation

Réf : 1108

Coût: Inter 700€ Net De Taxe          
Intra 2198€ Net De Taxe 47



Identifier les enjeux de la participation
Savoir mettre en place un dispositif de participation
Valoriser la participation des enfants et des
adolescent.e.s dans le structure et au-delà dans son
environnement

Objectifs pédagogiques

ANIMER LA PARTICIPATION DES
ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

 

Public cible

Animateur.trice.s en ACM; animateur.trice.s de
structures accueillant des adolesent.e.s

Nous alternerons démarches inductives et
déductives.
Nous privilégierons la pédagogie active,
participative et démonstrative en y
Incorporant, parfois, la pédagogie magistrale.
Le.la formateur.trice fera constamment de
l’interaction avec le groupe en favorisant le
partage d'expériences

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 14h

Les processus et niveaux
de participation,
références politiques et
sociologiques, la
Convention Internationale
des Droits de l’Enfant
Les outils et dispositifs au
service de la participation

La mise  en place  et
l'animation de la participation :
objectifs, méthodologie, rôle et
posture de l'adulte
L'animation et la gestion des
effets induits par la mise en
place d'espaces de
participation

 Présentation

Réf : 1109
Coût: Inter 700€ Net De Taxe           

Intra 2198€ Net De Taxe 49



Comprendre la place du jeu dans développement
de l'enfant et dans les apprentissages (3/ 11 ans)
Savoir accompagner l'enfant dans le processus de
jeu
 Savoir adapter ses propositions aux contextes

Objectifs pédagogiques

LE JEU ET L'ACTIVITÉ LUDIQUE,
SUPPORTS D'ANIMATION 

 

Public cible

Animateur.trice.s en ACM

Nous alternerons démarches inductives et
déductives.
Nous privilégierons la pédagogie active,
participative et démonstrative en y
Incorporant, parfois, la pédagogie magistrale.
Le.la formateur.trice fera constamment de
l’interaction avec le groupe en favorisant le
partage d'expériences

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 21h

Le jeu, l'activité ludique :
définitions
Les différentes formes de jeux
et les différentes dimensions du
jeu
Rôle et posture de l'adulte dans
les différentes activités de jeu .
jeu libre, jeu spontané, jeux
organisés.. . activités et
mobilisation de démarches
ludiques... 

Découvrir et expérimenter
Mobiliser  le  jeu dans  les  
accueils  de  loisirs  péri 
 et  extrascolaires:
temps/espaces/matériels/
contexte

 Présentation

Réf : 1110
Coût: Inter 1050€ Net De Taxe           

Intra 3297€ Net De Taxe 51



Identifier les enjeux et possibilités des outils numériques
(outils de partage, communication, travail collaboratif...)
 Identifier les risques
 Découvrir les possibilités et les richesses du « libre »
 Définir la place de I”éthique dans une structure en
matière de numérique.
Découvrir les usages possibles du numérique au service
du développement d'un projet (projet territorial, projet
associatif...).

Objectifs pédagogiques

MOBILISER LES OUTILS NUMERIQUES
LIBRE ET GRATUIT AU SERVICE D'UN
PROJET ET/OU D’UNE STRUCTURE 

 
Public cible

Professionnel.Ie.s travaillant auprès
d’adoIescent.e.s

Nous alternerons démarches inductives et
déductives.
Nous privilégierons la pédagogie active,
participative et démonstrative en y
Incorporant, parfois, la pédagogie magistrale.
Le.la formateur.trice fera constamment de
l’interaction avec le groupe en favorisant le
partage d'expériences

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 21h

Connaître les bases des outils
collaboratifs libres, éthiques
et responsables. Leurs
usages et Ieurs potentiels.
Appréhender les conditions
d’un usage responsable du
Numérique grâce à ces
différents outils.

Communiquer sur Ies
réseaux sociaux avec les
outils libres.
Mobiliser des outils de
communication et
d'expression, d'échanges
.lettre électronique.
web/blog.

 Présentation

Réf : 1111

Coût: Inter 1050€ Net De Taxe          
Intra 3297€ Net De Taxe 53




