A LA DÉCOUVERTE DES JEUX DE RÈGLES DESTINÉS AUX ENFANTS
DE 4-5 ANS
Type de formation: Formation courte
Domaine: Petite enfance
Durée de la formation: 3 jours
Prochaine session: 4, 5 et 21 octobre 2021
Délai d’inscription: 03 septembre 2021
Lieu de formation: HETS - Genève , Rue de Pré-Jérôme 16, 1205 Genève
Intervenant(s)
Sheyla BIONDINI, éducatrice de l'enfance et enseignante formatrice à l'ESEDE - Genève
Sandra HAIDINGER-BINA, éducatrice de l'enfance et enseignante formatrice à l'ESEDE Genève
Contenu
Accueillir des enfants de 4-5 ans est un « nouveau » défi que relèvent les SAPE. Mais qui est cet
enfant de 4-5 ans ? Quels sont ses compétences, ses besoins ? Le jeu a une place
prépondérante dans le développement de l’enfant. Comment l’éducateur·trice sélectionne,
pense, organise, accompagne le jeu de cet enfant qui grandit ?
Ce cours s’intéresse aux jeux de règles auprès des enfants de 4-5 ans et plus spécifiquement
aux différents axes de développement soutenus par ceux-ci.
Les spécificités du jeu de règles et des jeux collectifs ainsi que les notions de coopération et de
compétition, de « Gagner-perdre-tricher » seront également abordées en alternant des apports
théoriques, des exercices et des discussions en groupes et en sous-groupes.
Une place significative est réservée à l’expérimentation individuelle et collective de différents
jeux de règles sélectionnés en ludothèque et/ou apportés par les participant·e·s.
Objectif
Se connaitre en tant que joueur·euse et animateur·trice de jeu ;
Découvrir, partager et sélectionner des jeux de règles adaptés à l’enfant de 4-5 ans en
collaboration avec la ludothèque Plainpalais-Jonction ;
Interroger la place de l’adulte dans le jeu de l’enfant ;
Approfondir des notions théoriques.

Public
Tout public Petite Enfance
Coût
IPE Genève: 600.00 CHF
Autres: 750.00 CHF

Remarque
Session annulée
Formation organisée en partenariat avec la ludothèque Plainpalais-Jonction
Contact
Haute école de travail social Genève
CEFOC
+41 22 558 57 00
sessions-Cefoc.hets@hesge.ch
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