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Cette formation propose d’aborder deux fondamentaux de l’animation: 

 les « animettes » : petits jeux ou animations ne nécessitant pas de préparation à utiliser dans le quotidien

(déplacements, attentes, retour au calme..) 

 les grands jeux : animations construites nécessitant un temps de préparation/d’animation long, utilisables 

pour un nombre important d’enfants et dans lesquelles l’imaginaire est essentiel. 

OBJECTIFS 
 découvrir des jeux nécessitant peu (ou pas) de matériel et savoir 

trouver des variantes 

 comprendre et acquérir les mécanismes de construction de différents 

types de grands jeux et en explorer les possibilités de déclinaison  

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 apports théoriques et pédagogiques 

 expérimentation et mise en œuvre pratique 

 livret remis à chaque participant (recueil d’animettes) 

PROGRAMME 
 Séance 1  - Animettes : expérimentation, en tant que participant, de 

différents jeux de connaissance 

 Séance 2 - Animettes : expérimentation, en tant que participant, de 

différents types de jeux et adaptation 

 Séance 3 - Animettes : expérimentation en tant qu’animateur et 

recherche d’améliorations/ d’alternatives 

 Séance 4 - Grands jeux : outils de construction de grands jeux et 

préparation collective 

 Séance 5 - Grands jeux : expérimentation d’animation de grands jeux et 

recherche collective d’améliorations et d’alternatives 

INTERVENANTS 
GAËLLE KUNTZ est animatrice à La Passerelle. Elle cultive au quotidien la 

créativité et l’originalité! 

OLIVIER CONRAD est responsable des ALSH vacances et mercredis à La 

Passerelle. Inventivité et dynamisme sont ses maîtres-mots! 

PUBLIC  
Professionnels de l’animation 
 

PRÉREQUIS 
Aucun 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Minimum 8 - maximum 16 

         

DATES 
Vendredi 2 février 2018 
Lundi 5 février 2018 
Jeudi 15 février 2018 
Jeudi 22 février 2018 
Vendredi 23 février 2018 
De 8h à 11h 
 

VOLUME HORAIRE 
15h 

         
 

COÛT 
professionnel 525€  
particulier 405€ 
 

LIEU 
Au Trèfle, allée du Chemin vert 
68170 RIXHEIM 

         

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 Mises en situation 
 Questionnaire  
      d’auto-évaluation 

FICHE DESCRIPTIVE FORMATION  
Plus d’informations au 03 89 54 21 55 


