OFFRE DE FORMATION FM2J
Jeu et Petite Enfance
Le jeu est un outil qui permet de favoriser le développement harmonieux des jeunes enfants et
de donner du sens aux pratiques professionnelles. Le secteur «Jeu et petite enfance» s’adresse à
tous les acteurs de la petite enfance qui ont envie d’offrir des temps de jeu de qualité.

Formations courtes
Afin de répondre aux problématiques que peuvent rencontrer les acteurs de la petite enfance,
FM2J propose des stages de formation de 1 à 3 jours sur une thématique spécifique pour acquérir
ou consolider des savoir-faire professionnels.
Le jeu chez l'enfant de moins de 3 ans

Savoir choisir des jouets adaptés aux moins de trois ans et réfléchir à notre place d’adulte dans le jeu pour
favoriser le développement du jeune enfant.
Du 13 au 15 mai 2019 • 690 €

Le Cadre Ludique, aménager vos espaces de jeu

Quelles conditions réunir pour favoriser des temps de jeu de qualité? La 3ème journée du stage est dédiée à
l'aménagement de vos espaces à partir de vos plans, photos et objectifs.
Du 20 au 22 mai 2019 • 710 €

La motricité libre dans le jeu du tout petit
Savoir choisir des supports de jeu, aménager des espaces et réfléchir à sa place d’adulte pour favoriser l’éveil
moteur du tout petit à travers la motricité libre.
Les 1er et 2 juillet 2019 • 470 €

Créer un parcours de motricité

NOUVEAU

Comprendre et créer des ateliers d'éveil moteur pour les marcheurs
et les non-marcheurs.
Le 3 juillet 2019 • 270 €

FM2J vous propose également
de l'APP * par le Jeu

Mettre en place un Projet Jeu
Trois jours pour acquérir les connaissances nécessaires à la mise
en place d’un projet jeu, quels que soient le public
et le contexte d’intervention.
NOUVEAU
Du 23 au 25 septembre 2019 • 690 €

Un axe d'élaboration innovant
pour tous les professionnels.

Les Jeux Symboliques
Comprendre l’intérêt des jeux symboliques.
Créer des espaces de jeu adaptés et réfléchir à notre place d’adulte dans ce type de jeu.
Du 7 au 9 octobre 2019 • 690 €

Accompagner les Assistants Maternels par le Jeu
Participer à la professionnalisation des assistants maternels en leur apportant une connaissance du jeu
et de ses enjeux.
Les 14 et 15 octobre 2019 • 470 €

Jeu et accompagnement à la parentalité
Utiliser du jeu dans l’accueil et l’accompagnement des parents.
Formation à la demande

Formations personnalis é es
Parce que chaque structure, chaque équipe a un projet et un fonctionnement spécifiques, nous
construisons avec vous une offre entièrement adaptée à vos besoins. Ces formations se déroulent à FM2J
ou dans vos locaux partout en France.
Exemples de thématiques : aménagement des espaces de jeu de la structure, l’analyse de jouets, livre et jeu, etc.
Découvrez également des thématiques complémentaires sur notre site internet.
*Analyse des Pratiques Professionnelles.

Téléchargez tous les programmes sur www.fm2j.com

ZoOm

FORMATION ANIMATEUR-JEU

Pour approfondir vos connaissances, vous forger une expertise dans le domaine du jeu et apprendre à animer
Obtenez la spécialisation « Gérontologie »
des temps de jeu auprès des jeunes enfants.
en choisissant : Jeu et personnes âgées
ou Jeu Devenez
et Maladie d’Alzheimer

La formation se compose de  :
•  12 jours de formation
stages de base + stages au choix
• Un stage pratique de 35 heures
•  Un accompagnement individualisé

Animateur-Jeu

Petite enfance

Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur notre site internet.

Conf é rences
Laissez - les jouer ! Comment permettre aux enfants de jouer de manière libre, autonome et sécurisée ?
Du jeu pour grandir Quel est l’intérêt du jeu dans le développement de l’enfant ?
Du jeu en famille Comment le jeu s’inscrit-il dans les questions de parentalité ?
Possibilité de construire des conférences sur mesure.

Recherches et publications
FM2J participe à des recherches sur le jeu et la petite enfance. Les différentes thématiques font
l'objet de travaux réunissants des acteurs institutionnels, des professionnels de terrain et des
universitaires.
Recherches

« Des livres et des jouets, une cohabitation sur les espaces de la petite-enfance est-elle possible ? »
avec le soutien de la CAF et du Conseil Général du Rhône • 2011
« LUDI : Play for children with disabilities », le jeu pour les enfants en situation de handicap.
Recherche européenne, programme COST • 2014-2018

Rubrique "Jouer"

Le jeu de l'enfant
Des fiches pratiques pour vous aider à aborder le jeu.

Chaque mois dans la Revue de l'ASSMAT
A.S. Casal • Depuis 2009

A.S. Casal & S. Jacob
La bibliothèque de l’assistante maternelle • Editions Vuibert • 2011

Le livre et le jouet dans les modes d'accueil
de la petite enfance
C. Hoss Mesli et A.S. Casal • Editions Weka • 2013

L'aménagement des espaces de jeu en structures
inter-âges
A.S. Casal • Métiers de la Petite Enfance • Novembre 2011

Accueillir la petite enfance
Ressources théoriques et pratiques.
A.S. Casal • Editions WEKA • Depuis 2014

Anne -Sophie CASAL

Responsable « Jeu et
Petite Enfance »

Intérêts des jeux sensorimoteurs

A.S. Casal • Métiers de la Petite Enfance • Décembre 2016

• Psychologue spécialisée dans
le développement de l'enfant
• Auteure d'articles et ouvrages
sur le jeu et la petite enfance
• Analyste de jeux et jouets
pour la chaîne YouTube
Enfantoys

Contact
Anne -Sophie CASAL
anne-sophie.casal@fm2j.com

04.72.41.82.19
www.fm2j.com

FM2J - Lyon
Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet
2 - 6 rue de l’Oratoire . 69300 Caluire

