
 

  

LE LIVRE ET LE TOUT-PETIT 

PROGRAMME DE FORMATION 

Objec�fs de forma�on 

Préciser la place essenelle des histoires et des livres dans le déve-

loppement de l’enfant. 

 

Étudier l’importance de la voix et de la gestuelle. 

 

Être capable d’interpréter et de faire vivre une histoire. 

 

Inscrire le livre comme possible médiateur entre l’enfant, ses pa-

rents et les professionnels. 

Programme pédagogique 
Critères de choix d’un livre 

Analyse de différents schémas narrafs parculièrement adaptés 

aux tout-pets. 

 

Connaissances sur l’a%tude parculière d’un tout-pet qui dé-

couvre un livre : approche sensorielle, percepons parelles 

ou globales, mouvements corporels, vocalisaons. 

 

Apport du livre dans le développement de l’enfant : source 

d’idenficaons, occasion de développement du langage 

(langage factuel, langage du récit, poésie), accès privilégié à la 

représentaon, ouverture sur l’imaginaire. 

 

Les gestes et la voix de l’adulte, les interacons entre celui qui 

raconte et le groupe. 

 

Les différentes façons de proposer le livre aux tout-pets, les 

cadres de ce.e proposion : situaons individuelles ou collec-

ves, espaces disponibles, moments de la journée, ouls dispo-

nibles : tapis de lecture, marionne.es, … 

Public  
Tout salarié et assistant maternel du parculier employeur. 

Tout demandeur d’emploi. 

Tout salarié de branches extérieures à celles du parculier em-
ployeur. 

 

Prérequis 
Ce.e formaon ne nécessite pas de posséder de prérequis en 
amont. 

 

Cer�fica�on 
Formaon non cerfiante. 

Financement 

Tarif : forma�on pouvant être prise en charge par l’OPCO dans le 
cadre du plan de forma�on ou par les Branches du salarié des 
par�culiers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s. 

• Pour les salariés de la branche du Par�culier employeur 
consulter le site d’IPERIA ou nous contacter. 

• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site d’IPE-
RIA ou nous contacter. 

• Pour les salariés d’entreprise ou d’associa�on : 

• en inter : 140 € par personne 

• en intra : 700 € à Étampes (pour un autre site 
géographique, nous consulter) 

Pour plus d’informa�ons, nous contacter par téléphone au 

01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr 
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Moyens pédagogiques 

Salles de formaon en corrélaon avec le nombre de stagiaires 

présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc  

et/ou d’un vidéoprojecteur. 

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence 

de formaon.  

Vidéos.  

Mises en situaon.  

Moyens d’évalua�on 

Afin de perme.re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le 
QCM (début de formaon – fin de formaon) perme.ra de véri-
fier si les principes essenels découlant de la formaon ont bien 
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés 
ultérieurement sous la forme d’une a.estaon visée par l’orga-
nisme de formaon afin de perme.re à celui-ci de disposer du 
temps nécessaire pour évaluer les acquis. 

Par ailleurs, une évaluaon de la sasfacon du stagiaire à travers 
un quesonnaire (qualité organisaonnelle et pédagogique de la 
formaon) sera effectuée en fin de formaon. 

Formateurs 
• Formatrice « Éducateur de jeunes enfants » 

 

Modalités d’accès : Inscrip�on directe au-

près d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s mater-
nel(le)s du par�culier employeur (un dossier sera à complé-
ter à des�na�on d’IPERIA l’Ins�tut) ou posi�onnement par 
une entreprise. 

Délais d’accès : Variable car en fonc�on de la 

programma�on annuelle.  4 mois au plus. 

Modalités d’organisa�on : Forma�on 

en con�nue ou séquencée sur 3 semaines et en présen�el. 

12 stagiaires environ.  

Accessibilité : Bâ� plain-pied - couloirs larges - 

salle accessible directement depuis le parking.  

RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes. 

. 

Méthodes pédagogiques 

L’acon de formaon débutera par une présentaon du forma-
teur et de chacun des stagiaires afin de cibler au mieux les 
a.entes des parcipants. 

Tout au long de la formaon, le formateur veillera à adapter le 
processus pédagogique aux stagiaires présents. 

L’acon de formaon se déroulera dans le respect du programme 
de formaon remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant 
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas praques con-
tribuant au transfert de connaissance et à l’acquision des com-
pétences visées. 

Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques 
écrits perme.ant de suivre le déroulement de la formaon et de 
s’y référer ultérieurement. 

Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées : 

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôtu-
rant une acvité collecve ou en sous-groupe de réflexion. 

• Observaon de situaons (vidéos). 

• Acvités en individuel et en groupes (analyse). 

• Mises en situaon. 

 

Moyens d’encadrement 

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direcon et la 

coordinaon d’Horizons ainsi que par le formateur. 

Lieu 

Étampes. Possibilité d’organiser ce.e formaon sur d’autres sites 

géographiques à la demande du client ou du commanditaire. 

Durée et dates 

Durée :  7 heures. De 9 h 00 à 17 h 00. 

Dates : formaons semestrielles. Nous contacter. 

Pour aller plus loin 

Pour plus d’informa�ons sur les indicateurs de résultats (taux de 

sa�sfac�on, de cer�fica�on, d’inser�on dans l’emploi, nombre de 

stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr 


