
 Compte-rendu de la formation à destination des animateurs.trices
Petite Enfance

au Festival de la Petite Enfance et de la Famille de Pau 
sam.19- dim. 20 novembre 2016

Formateur.trice : Patrick Lemoine/ Valery Arramon

Stagiaires : Pauline Meynal, Florence Chauliac, Viviane Bonpapa, Marie Christoforou, 

Djamel Aichour, Tiffany Behr, Chloé Albin, Mounia Mahfoufi, Johanna Weiss, Silvia Lopez,

Pauline, Gaspar Salles Castro, Valerie Pinto, Luc, Lorie Decung, Sonia Alves.

Cette année, la thématique du Festival porte sur la gestion des émotions. La façon dont

la FSGT conçoit et réfléchit le sport de l’enfant est totalement partie prenante de l’univers

des émotions tout en ne perdant pas de vue la réflexion sur les contenus d’activités. En

effet, un de ses fondements porte sur le fait de mettre en place les conditions pour que

l’enfant  vive  l’activité  réelle  et  non  pas  un  simulacre  de  la  pratique  sportive.  A titre

d’illustration,  pour  l’activité  bébé  dans  l’eau,  la  pratique  se  fait  sans  brassards ;  en

escalade,  sur  une  activité  de  bloc,  on  laisse  l’enfant  expérimenter  la  montée  et  la

descente, etc.…

Du point de vue de la petite enfance, si la volonté est de tendre vers une motricité libre, il

s’agit de s’interroger : quel engagement de l’enfant dans l’espace ?

La formation s’est donc orientée davantage sur 3 objectifs précis :
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- la réflexion autour de l’aménagement de l’espace pour en faire un milieu stimulant

- l’observation sur l’engagement de l’enfant pour mieux l’accompagner

- la sensibilisation des parents pour qu’ils participent à l’aventure motrice de leur

enfant.

La formation s’est déroulée les samedis 19 et dimanche 20 pendant le  Festival de la

Petite Enfance et de la Famille de Pau en Béarn organisé du 16 au 20 novembre par le

club APNEE (Association Parentale Nautique et Éveil de l’Enfant) et l’association FEE

(Famille Enfance Éducation Populaire), tous deux affilés à la FSGT.

Il s’agissait de la 26e édition du Festival et comme chaque année le mercredi, le samedi

et le dimanche sont consacrés à l’accueil du public l’après-midi tandis que le jeudi et le

vendredi  sont  pour  les  assistant.e.s  maternelles,  les  crèches  le  matin  et  les  écoles

maternelles l’après-midi. Le Festival s’organise autour d’une soixantaine d’espaces tenus

par  des  associations,  des  clubs  sportifs,  différentes  institutions  (CAF,  Conseil

départemental, PMI...etc). La formation s’est plus spécifiquement faite sur l’espace de

l’APNEE et du comité des Pyrénées Atlantiques de la FSGT. L’un est plus spécialement

destiné pour les 0-3 ans tandis que l’autre est plus orienté pour les 3-6 ans.

La  formation  s’est  donc  tenue  avec  un  temps  d’échange  théorique  et  un  temps

d’aménagement  des  espaces  collectif  le  samedi  matin,  un  moment  de  pratique  et

d’observation du terrain le samedi après-midi. Le dimanche s’est plus consacré au bilan

de la journée précédente.
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La formation s’est ouverte avec une présentation du contexte dans laquelle elle s’insère

par  Patrick  Lemoine.  La  notion  de  l’omnisport  comme  conception  qui  englobe  la

motricité, la culture sportive et l’émancipation humaine a été présentée pour mettre du

lien avec les conceptions pédagogiques qui accompagne cette formation sur la petite

enfance.

Pour ce public, les animateurs.trices doivent davantage penser aux entrées dans l’activité

que les ateliers/exercices/espaces induisent qu’à un apprentissage guidé.

Il  est  capital  et  important  que  la  libre  exploration soit  le  premier  but  visé  dans

l’aménagement  de  l’espace  dans  lequel  les  enfants  vont  évoluer.  Si  le  milieu  est

suffisamment  riche  et  stimulant,  il  est  incitateur  et  les  animateurs.trices  n’ont  pas  à

donner de consignes et à expliquer ce qui doit être fait, c’est à travers l’exploration que le

jeune  enfant  s’engage,  s’exerce  et  apprend.  Il  est  important  que  les  enfants  se

confrontent au milieu, qu’ils se mesurent à l’épreuve que l’espace induit. La classification

de Bernard Jeu (1977) s’oriente justement sur l’émotion provoquée par l’espace sportif.

Les activités se divisent en trois catégories d’émotion : l’épreuve (l’émotion liée à l’exploit

et au risque),  la performance (le dépassement de ses propres limites),  la compétition

(l’émotion liée aux duels et à la confrontation).

Comme tenu des deux espaces disponibles, la formation s’est également orientée sur le

passage du « non marcheur » (dans l’espace APNEE des petits z’explorateurs) à « l’être

gymnique » (dans l’espace FSGT) en mettant  le  focus sur  le  sauteur,  le tourneur,  le

planeur.
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De même, la relation aux parents sur l’accompagnement que l’animateur.trice peut faire a

été abordée au cours de la formation. Il s’agit de se dire que nous ne sommes pas là

pour convaincre les parents, mais davantage pour semer des graines qui les amèneront

à réfléchir à leur manière de se comporter avec leurs enfants. Il faut partir du fait qu’il n’y

a  pas  de  mauvais  parents,  ni  une  bonne  ou  une  mauvaise  façon  d’agir  et  pour

l’animation, il faut davantage réfléchir à la posture qui est adoptée avec le parent. (Ce

sujet a été abordé en raison de la configuration du Festival : à entrée libre, les parents

viennent au Festival et se promènent avec leurs enfants dans les différents espaces, ce

qui est différent de l’adhésion choisie à une section petite enfance d’un club sportif.)

Pour lancer le dialogue avec les parents, quelques pistes, il est possible d’engager la

conversation :

- en partant de ce que fait l’enfant sur le module et en suggérant au parent de l’observer

- en suggérant des faits positifs plutôt que de souligner l’action négative du parent

-en s’adressant directement à l’enfant

Notamment,  au sein des clubs sportifs,  il  est  important que le parent devienne partie

prenante de l’activité de son enfant. Ainsi, les échanges autour de la réflexion portant sur

l’accueil du parent et sur le fait de l’associer à l’activité en lui présentant l’activité et le

déroulement de la séance pour que le parent soit acteur de l’activité de son enfant.

Après  la  pause  déjeuner,  les  stagiaires  se  sont  retrouvés  sur  les  espaces  pour  les

modifier en adaptant la position des modules et en réfléchissant aux pré-requis que leurs

changements vont  entraîner (comment l’enfant  entre dans l’activité ? Quelle consigne

donner ?  Quel  risque  choisi  l’aménagement  de  l’espace  va  induire  chez  l’enfant ?

Comment le parent peut y accompagner son enfant?).

L’après-midi  l’ensemble  des  stagiaires  s’est  divisé  en  trois  groupes  et  a  tourné

alternativement :

-sur l’espace motricité de l’APNEE (0-3 ans)

-sur l’espace gymnique de la FSGT (3-6 ans)

-en observation  liée  aux attendus de la  formation :  quelle  entrée  dans l’activité  pour

l’enfant ? Quel accompagnement du parent ?

CR Formation Petite Enfance/Festival de Pau, nov. 2016 ref : MDG



La journée du samedi  s’est  terminée par  une soirée festive très chapeautée (et  très

appréciée!) à La Fiesta Latina, un restaurant de Pau :

Le dimanche s’est davantage orienté vers le bilan et le retour sur le samedi pour voir ce

qui pouvait s’améliorer au niveau de l’aménagement sur les espaces, de la relation aux

parents ou encore de la posture à adopter pour prendre en compte les émotions (tout

autant des enfants que des parents).

Le dimanche matin, les stagiaires doivent par groupe échanger sur le bilan des 5 doigts

de la main :

Le pouce : ce qui m’a plu

L’index : ce qui m’a posé problème

Le majeur : ce que j’ai appris

L’annulaire : l’idéal (quel pas de plus à faire pour l’animation?)

L’auriculaire : ce que j’attends comme suite, comment aller plus loin.
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Le fait que la diversité des stagiaires (bénévoles de clubs parents ou non, salariées d’une

MAM qui  agissent  bénévolement sur  ce créneau,  permanents  fédéraux)  a  permis un

échange d’expériences et  le  croisement de regards variés a convenu aux stagiaires.

L’expertise  de  Patrick  sur  l’utilisation  des  modules  et  les  pistes  pour  faire  des

changements  des modules  pour  faire  vivre  les  espaces différemment  a  été  apprécié

également.  L’alternance entre réflexion,  échanges,  préparation collective,  pratiques et

observation sur le terrain sur l’organisation de la formation a plu en général. Le rapport

avec les parents semble être un des sujets important de la formation. Il a été apprécié les

rapports avec les parents qui avaient compris le sens des espaces, cependant il a été

soulevé les difficultés de faire comprendre aux parents les objectifs que l’on vise pour les

enfants.  Celles-ci  sont différentes selon les espaces.  Le lien semble plus naturel  sur

l’espace  motricité  (0-3  ans)  mais  il  est  à  repenser  sur  l’espace  des  3-6  ans :  quel

aménagement de l’espace en fonction des objectifs que les animateurs.trices souhaitent

atteindre (ex : si ils visent le fait de travailler la coopération) ?

Sur  les  suites  à  donner,  les  interrogations  ont  portées  sur  la  question  des

encouragements de l’enfant. Il est précisé qu’il n’est aucunement dangereux à féliciter

l’enfant. Il s’agit juste d’opérer une différence entre l’approbation de l’adulte par rapport à

son  regard  porté  sur  l’enfant  (« bravo  tu  as  fait  ce  que  j’attendais  de  toi »)  ou  la

valorisation de l’action de l ‘enfant (« bravo, tu peux être fière de toi ; tu as réussi ce que

tu voulais faire »).

Certains stagiaires se sont posés également la question d’un changement complet ou

partiel de l’espace au sein de leur structure. La suggestion s’oriente sur le fait de relier

les deux problématiques : quelle posture adopter pour inciter le parent à modifier l’espace

pour qu’il soit stimulant chez leur enfant ?
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Un temps d’échange collectif sur la gestion des émotions et le ressenti de chacun par

rapport à cela s’est mis en place pour bien relier la formation au thème du Festival. Des

exemples de situation  davantage liés  aux émotions de l’enfant  ou du parent  ont  été

proposés.  Il  en ressort  que pour  la  bonne gestion  des émotions de l’enfant,  il  s’agit

d’amener  le  parent  à  identifier  et  comprendre  le  projet  de  son  enfant  pour  mieux

l’accompagner. La difficulté essentielle repose sur la posture que l’animateur.trice adopte

car celle-ci doit être à l’écoute des parents également. En tant qu’animateur.trice, nous

ne sommes pas là pour juger le parent et lui imposer la façon dont on a conceptualisé

l’espace. Il s’agit de trouver le moyen d’être en capacité de faire rapidement évoluer la

situation si elle le nécessite. Différentes pistes sont possibles :

- verbaliser les choses de façon positives et non négatives

-être dans la proposition de variantes d’actions

-généraliser par l’usage du « on », « les parents », pour ne pas créer d’opposition directe

avec le parent

-adopter une attitude d’empathie, (nous ne sommes pas là pour convaincre en une fois

mais pour semer les graines d’un changement progressif de perception des parents).

Une fiche de lecture de l’ouvrage d’I. Filliozat  Au coeur des émotions de l’enfant  a été

proposé à chaque stagiaire pour compléter les échanges.

D’un point de vue organisation de la formation, ce que l’on retient :

• pour faciliter le temps de présentation de chacun.e des stagiaires et éviter un tour

de table trop long, faire remplir des fiches (présentant la personne, la mission et la

structure) qui sont transmises en amont du stage aux stagiaires.

• de conserver ce mélange entre théorie, et pratique sur le terrain et sur la posture

réflexive collective

• mélanger davantage les stagiaires issu.e.s d’une même structure pour favoriser les

échanges d’expériences

• poursuivre  et  affiner  l’idée de formation à  plusieurs entrées,  sur  le  modèle des

« stages de type nouveau » ou dit « stage Maurice Baquet » qui permet selon les

aspirations de chacun.e (bénévoles ou permanent.e.s) de trouver le contenu qui

inspirera leurs actions sur le terrain.
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D’un point de vue contenu de la formation :

• le rapport aux émotions se joue autant dans l’espace exploration des 0-3 ans que

celui à caractère davantage gymnique des 3-6 ans. Il semble d’ailleurs qu’il n’y ait

pas lieu de tant les différencier.

• En Petite Enfance, le relationnel est très important mais il ne faut pas perdre de vue

que le tout petit  est en mesure d’apprendre. Ainsi,  la réflexion sur les contenus

d’activité et sur l’aménagement de l’espace sont indissociables pour faire évoluer

les situations et proposer une activité encore plus riche pour l’enfant.

• La thématique de la gestion des émotions permet de repérer l’engagement des

enfants pour mieux les accompagner sur l’espace

• En  tant  qu’animateur.trice,  nous  devons  sans  cesse  prendre  en  considération,

réfléchir, et échanger concernant les éléments qui permettront à l’enfant de  vivre

son aventure motrice pleinement.
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