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Programme 2021-2022 
 
 

 

DÉCEMBRE 2021 

◼ Participation des enfants ; 10 et 13 décembre ; public 
visé : animatrices, animateurs et responsables 
pédagogiques 
Pour mettre en place une démarche participative à 
l’échelle d’un territoire 
 

 

JANVIER-FÉVRIER 2022 

◼ Accueillir les enfants porteurs de handicap ; 7 et 10 
janvier ; public visé : animatrices et animateurs 

◼ Communication écrite et visuelle : 14 et 17 janvier ; public 
visé : responsables pédagogiques 
Pour réaliser une affiche, un fly, rédiger un article, une 
publication sur les réseaux sociaux, etc. 

◼ Cirque ; 21 et 24 janvier ; public visé : animatrices et 
animateurs 
Pour découvrir deux disciplines circassiennes : le jonglage 
et le clown 

◼ La salle informatique mobile ; 28 janvier ; public visé : 
animatrices et animateurs 
Pour apprendre à utiliser des Raspberry Pi, une 
imprimante 3D, des robot Makeblock, etc. 

◼ Conduire un projet d’accueil pour les enfants porteurs 
de handicap ; 4 et 7 février ; public visé : responsables 
pédagogiques 

 

 

MARS-AVRIL 2022 

◼ Médiation, médiation par les pairs, gestion de conflit ; 4 
et 7 mars ; public visé : animatrices et animateurs 
Des techniques pour apprendre à gérer les conflits entre 
les enfants 

◼ La participation des familles ; 11 et 14 mars ; public visé : 
responsables pédagogiques 
Pour associer les familles à la vie de la structure : 
information, projet pédagogique, ateliers partagés, soirées 
familles, etc. 

◼ Les jeux de société ; 21 mars ; public visé : animatrices et 
animateurs 
Pour découvrir des jeux et animer un temps spécifique 
avec les enfants 

◼ Gestion d’équipe ; 25 et 28 mars ; public visé : 
responsables pédagogiques 
Accompagner et prendre en compte chaque individu pour 
permettre à chacun de trouver sa place dans l’équipe 

CONTINUE 
FORMATION 
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◼ L’astronomie avec les 3-6 ans ; 4 avril ; public visé : 
animatrices et animateurs 
Découvrir et pratiquer des activités sur la thématique, 
adaptées aux plus petits 

◼ La langue des signes ; 11 avril ; public visé : animatrices et 
animateurs 
Une sensibilisation à la surdité et à la langue des signes 
 

 

MAI-JUIN 2022 

◼ A’ERE : Expérience sensible : comment intéresser les 
enfants et les équipes aux enjeux d’éducation à 
l’environnement et au développement durable ; 6 et 9 
mai ; public visé : tout public 

◼ La vie quotidienne en séjour ; 13 et 16 mai ; public visé : 
animatrices et animateurs 
Comment animer ces temps de vie quotidienne lors des 
séjours, quel est le rôle des équipes d’animation ? 
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