La formation Attention ! Enfants en mouvement vise un changement dans la manière de percevoir
le jeu actif chez l’enfant de 0 à 5 ans. Laisser les enfants faire des choix de jeux de grande énergie
et prendre des risques, c’est leur donner la chance de développer leur créativité, leurs habiletés
motrices, de résoudre des problèmes et de construire des bases solides pour l’avenir !
Cette formation est en cohérence avec le Cadre de référence Gazelle et Potiron et le programme éducatif Accueillir la petite enfance du ministère de la Famille.

BUT DE LA FORMATION
La formation se veut un soutien pour offrir
aux jeunes enfants davantage d’occasions
d’amorcer des jeux où ils seront physiquement
actifs et de vivre des expériences diversifiées
et plaisantes.

CLIENTÈLES CIBLÉES
Tout intervenant jouant un rôle dans le
développement de l’enfant en service de
garde éducatif à l’enfance :
• le personnel éducateur et les responsables
en service de garde
• les conseillères et conseillers pédagogiques
• les directions

Cette formation est offerte aux services
de garde éducatifs à l’enfance.
MODULE 1 - Durée : 3 heures
S’adresse à l’ensemble de l’équipe

MODULE 2 - Durée : 3 heures
S’adresse à l’ensemble de l’équipe

MODULE 3 - Durée : À déterminer
S’adresse à l’équipe de gestion

Le développement moteur
par le jeu actif pour un
développement global optimal

L’horaire d’un service de garde :
que pouvons-nous améliorer ?

Ce module vise à accompagner le
milieu vers un changement de pratique

La passion et la qualité de l’encadrement

Thèmes proposés selon les besoins :
• aménagement des lieux
• utilisation du matériel
• outil d’observation
• planification
• politiques et règlements

L’influence de la préparation motrice
sur les apprentissages
Les recommandations sur le temps
actif et les concepts d’intensité
Les barrières et les aspects
facilitant le jeu actif

L’importance du rôle du personnel
éducateur pour favoriser l’activité
chez les enfants
L’analyse du milieu de garde
La collaboration avec les parents :
des outils disponibles
Les moyens pour passer à l’action

UNE TROUSSE EST REMISE LORS DE LA FORMATION, QUI COMPREND :

un guide sur le développement moteur par le jeu actif, un cahier pratique,
des outils pour les parents, des affiches et des fiches de jeux.
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Pour vous inscrire :

