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Créations pour l ’enfance et l ’éducation
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1
CRÉER DES JEUX AUTOUR DES LIVRES POUR LES TOUT PETITS DE 1 À 3 ANS

Quels types de jeux pour quels âges
Comment créer des jeux adaptés à chaque âge, en partant des albums jeunesse comme support 

de travail
 Exemples et mise en pratique : Comment les fabriquer

Durée de la formation : 2 jours

À l’attention des bibliothécaires en charge de l’espace jeunesse, et des encadrants spécialisés 
dans la petite enfance.

2
ANIMER UN ATELIER CONTE ET CRÉATION AVEC DES ENFANTS DE 3 À 6 ANS

L’objectif global - les différents outils
L’animateur dans le rôle du conteur

La création d’un livre

Durée de la formation : 3 à 4H 
en fonction du temps dont vous disposez

À l’attention des animateurs de Centres de Loisirs, dans le cadre de la pause 
méridienne, des ateliers créatifs du mercredi ou des ateliers périscolaires



CRÉER DES JEUX AUTOUR DES LIVRES POUR LES TOUT PETITS DE 1 À 3 ANS

Résumé des 2 jours de formation
———————————————
1er jour : définitions et présentation des enjeux - clés de réflexion. Mise en bouche - fabrication de jeux suspendus.. Présentation et définitions des enjeux abordés. La relation du livre avec le tout petit. Les jeux des tout petits.. Les jeux liés aux livres - Accueil des tout petits en bibliothèque - clés de réflexion en amont de la fabrication.. Création de jeux : démonstration et fabrication : Personnages, images à textures / Puzzles

2e jour : Suite fabrication et mise en pratique - clés de fabrication. Jouer dans l’espace - Chemins d’histoires : Univers visuels / Cabanes - Déplacement - Décor. Travail en groupes autour des livres des participants. Réflexions collectives, mise en pratique et partage des créations.. Bibliographie.
———————————————

Sur devis
groupes 

de 16 participants



LES FORMATEURS PROPOSENT

. des documents théoriques sur les besoins du tout petit .
et les types de jeux à proposer.

. des exemples concrets de jeux et de mises en pratique.
. des clés de réflexion pour la conception et la fabrication.

. une mise en pratique individuelle et en groupe. 

fabrication de jeux et conception d’un espace jeux autour des livres.



Sur devis
groupes 

de 16 participants

Résumé des 3 ou 4h de formation
———————————————. Animer un atelier conte&création - les différents outils  - les clés de réflexion. L’animateur dans le rôle du conteur. Ateliers créatifs : créer un livre en 6 à 10 séances : autour du kit créatif pour Animateurs conçu par l’association

Durée de la formation : 3 à 4H en fonction du temps dont vous disposez
À l’attention des animateurs de Centres de Loisirs, dans le cadre de la pause  méridienne, des ateliers créatifs du mercredi ou 
des ateliers périscolaires
———————————————

ANIMER UN ATELIER CONTE ET CRÉATION AVEC DES ENFANTS DE 3 À 6 ANS



LES FORMATEURS PROPOSENT

. des documents théoriques pour concevoir un atelier, raconter, préparer une séance créative.
. des exemples concrets et un temps de mise en pratique : l’animateur dans le rôle du conteur .

. des clés de réflexion pour la conception d’un atelier créatif en plusieurs séances.
> Créer un livre avec les enfants <



3 LES KITS ATELIERS TOUT PRÊTS
Dans le souci de rester accessible au plus grand nombre, le Panda Roux propose 

des kits d’ateliers pour les groupes.

MIRANDELLE ET LES POISSONS MAGIQUES
 Créer un livre avec les 3-6 ans

250€

LA COIFFE MERVEILLEUSE - INDIENS D’AMÉRIQUE

Créer un décor de tipis et une coiffe indienne
150€

CALENDRIER DE L’AVENT À HISTOIRES

Inventer une histoire
80€

des histoires + des outils pour raconter 
+ un kit créatif pour créer avec les enfants


