
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

CONTEXTE La réforme des rythmes scolaires prévue, dans un premier temps,  par le 
décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 et dans un second temps par le décret 
complémentaire n° 2014-457 du 07 mai 2014, vise à mieux répartir le temps 
d’enseignement sur la semaine afin d’assurer le respect des rythmes naturels 
d’apprentissage et de repos de l’enfant, de répondre plus efficacement à la 
difficulté scolaire et développer la curiosité de l’enfant et de lui permettre de 
découvrir des compétences et des centres d’intérêt. Dans ce cadre, des activités 
périscolaires sont proposées aux enfants.  

Les collectivités territoriales, en complément de leurs propres ressources, 
peuvent faire appel à des intervenants externes.  

Dans ce contexte l’UNA 47 a souhaité mettre en œuvre une prestation qui 
ne se résume pas une simple garderie d’enfants : l’animation d’ateliers intitulés 
« mieux grandir ». Ce sont des ateliers ludiques et pédagogiques, sur des thèmes 
porteurs et citoyens qui permettent de porter un message de prévention santé aux 
enfants. Les deux thèmes abordés lors de ces ateliers sont : l’alimentation et 
l’hygiène de vie. 

 
Pour accompagner la mise en place de ces ateliers, l’UNA 47 organise une 

formation à destination des professionnels de l’enfance. 
 
 

PUBLIC / PRE-

REQUIS 

La formation est accessible à tous les salariés  de l’aide à domicile dont les 
associations auront contractées un partenariat avec l’UNA 47 justifiant de 
diplômes et/ou d’expériences professionnelles en lien avec les enfants (CAP/BEP 
Petite enfance, BAFA…).  
 
 
 

OBJECTIFS DE 

LA FORMATION 

 

 Connaître la réforme des rythmes scolaires 
 Actualiser ses connaissances (hygiène et alimentation) chez l’enfant 
 Connaître le rôle de l’animateur 
 Savoir animer un atelier collectif 
 Savoir  organiser son intervention avec un kit pédagogique 

 

 

DUREE 

DATES  

 
 
3 jours soit 21 heures 
 
 
 

FORMATION 

 

 

ANIMATION D’ATELIERS POUR ENFANTS : « LES ATELIERS MIEUX GRANDIR » 



 

 

LIEU 

 
Cette formation peut se dérouler au plus près du lieu de travail de groupe de 
stagiaires.  
 

 

TARIF 

 
Nous contacter 

 

INTERVENANT DELBOS Marie-Laure, Evaluatrice, Animatrice d’ateliers, Formatrice 

PROGRAMME JOUR 1 
 Le cadre légal de l’intervention 

o Présentation de la réforme 
o Les objectifs et enjeux 

 
 Les ateliers « bien grandir » 

o Présentation générale (santé et prévention) 
o Les objectifs des ateliers 
o Le rôle de l’animateur 

 
 Rappel sur les connaissances clefs hygiène et alimentation 

 
JOUR 2 

 
 L’Animation de l’atelier : Méthodologie 

o Les techniques d’animations  
o La gestion de groupe  

 
 L’Animation de l’atelier : Les outils 

o Le Kit de l’animateur (objectifs, contenu) 
o Le Kit de l’animateur, un outil ludique 

 
JOUR 3 

 L’animation de l’atelier en 4 étapes :  
o Etape 1 : Présentation des objectifs 
o Etape 2 : Présentation du Kit (jeux, quizz, présentation à l’écran…) 
o Etape 3 : Animation 
o Etape 4 : Conclusion 

 
 Animer et utiliser des outils adéquats : jeux de rôle 

 

METHODES 

PEDAGOGIQUES, 

OUTILS 

 

Pédagogie active (apports théoriques, jeux de rôles et retour de pratiques).  
 
Documentation remise à chaque participant (Kit animation « Mieux Grandir » 

 

EVALUATION 

 

 

CONTACT 

 

 

A l’issue de la formation, il sera demandé aux participants de compléter une grille 
de satisfaction et d’appréciation de la formation. Une attestation de fin de 
formation sera remise à chaque participant à l’issue de la formation. 
 
UNA 47  - Madame Maryse ANZELIN 
82 rue Lafayette 47 000 AGEN – 05.53.47.69.59 – rh@una47.fr   
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