Bonjour,
Le Comité Régional Bretagne FSCF organise une formation "Eveil des premiers pas"
en avril à Noyal Chatillon sur Seiche. Dans ce cadre, nous allons mettre en place trois
séances de découverte de l'activité à destination des enfants de moins de 2 ans 1/2
accompagnés d'un adulte référant.
Si vous avez dans votre association des jeunes parents ou des professionnels de
la petite enfance, merci de diffuser l'information!
Les séances seront organisées par des stagiaires en formation, encadrés par des
formatrices spécialisées.
Si vous souhaitez découvrir l'activité, 3 séances sont proposées:
- le lundi 15 avril de 10h à 11h - pour les enfants de moins de 1 ans
- Le mardi 16 avril de 10h à 11h - Pour les enfants de 1 ans à 2 ans 1/2
- Le mercredi 17 avril de 10h à 11h - Pour les enfants de 1 ans à 2 ans 1/2
Attention, le nombre de place est limité!

L' Éveil des premiers pas
L’ACTIVITÉ EST DESTINÉE AU PUBLIC 6 MOIS-2 ANS.

LES OBJECTIFS
L’activité a pour objectif de rendre l’enfant autonome et libre de ses mouvements. Le bébé
vit la séance avec un adulte référent (parent, grands-parents, baby-sitter) qui l’incite à agir
en relation complice, sous les conseils de l’animateur. L’espace aménagé leur permet
d’explorer et de vivre de multiples expériences corporelles en toute sécurité affective.
•
•
•
•
•
•

Découvrir son corps par ses expériences sensorielles
Construire sa verticalité et acquérir la marche
Inciter l’enfant à explorer son environnement et à entrer en contact avec les autres
enfants.
Construire son autonomie
Etre un temps privilégié d’échange et d--e partage entre l’enfant et son parent.
Proposer des pistes au parent pour la vie quotidienne

LE DÉROULEMENT
1. Un temps d’accueil collectif, (chansons à gestes, de petits jeux ...) pour présenter les
objectifs de la séance et rappeler ceux de l’activité. C’est le temps du « bonjour »
2. Un temps de « vadrouille », permet de découvrir librement l’aménagement matériel
souvent organisé en pôles d’activité.
3. Vient ensuite un temps d’enrichissement ou d’évolution de l’aménagement avec des
échanges privilégiés de l’animateur pour chaque binôme.
4. Enfin, un nouveau temps collectif de relaxation, de massages. C’est le moment rituel
pour se dire « au revoir ».
Durée de l'activité : de 45 à 60 minutes.

