
PUBLIC CONCERNE : 

 

Personnel éducatif petite 

enfance 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :                                                                                        PUBLIC CONCERNÉ : 

 

  

  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :                                                                      
  

             

 

 

    PROGRAMME :        

 

    

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Familles Rurales Fédération Régionale Bourgogne – Franche-Comté : fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org 

ARTS PLASTIQUES, ACTIVITES CRÉATIVES POUR LES TOUT PETITS 

Intervenant : 

Estelle N’GOUAH, animatrice relais petite enfance 

 

Effectif : 6 à 12 maximum 

Lieu : Maison de la Famille, Besançon 

Date (s) : 05/10/2023 

Durée : 7 heures, 1 jour 

 

Coût total : 

Salarié Familles Rurales : 390€ 

Personne extérieure : 465€ 

 

Accessibilité Handicap : 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez 

participer à l’une de nos formations. 

Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour 

trouver une solution adaptée. Contactez le référent handicap. 

 

Référent Handicap de l’organisme de formation : 

Stéphanie COURTEBRAS : 03.81.88.76.84 

 

Niveau de connaissance prérequis : 
Aucun 

Nature de la formation : 
Action de formation visant à acquérir, entretenir  

ou perfectionner des connaissances. 

 

  Méthodes pédagogiques : 

 Partage d’expériences 

 Etude de cas pratique  

 Mise en situations 

 
Méthodes techniques : 

 Support de formation  

 Apports théoriques 

 Apports pratiques 

Méthode participative 

 
Modalité d’évaluation : 
Mise en situation pratique 

 

Savoir-être : 

 Accompagner sans attente d’un résultat esthétique 

 Définir un cadre sécurisant, bienveillant et ludique 

 Stimuler le sens de l’observation, le langage, la sensibilité artistique 

Savoir-faire : 

 Mettre à profit des ressources pédagogiques et du matériel variés pour élaborer des séances aux contenus 

adaptés et stimulants pour l’éveil sensoriel du jeune enfant 

 Créer des liens avec d’autres disciplines pour inscrire ses propositions dans un ensemble cohérent pour 

l’enfant 

 Mettre en valeur les productions  

 

 Mettre en place un projet artistique en lien avec les besoins 

d’expérimentation sensorielle du jeune enfant 

 

 Acquérir des outils théoriques et techniques pour mettre en place des 

projets autour des arts plastiques au sein de sa structure 
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