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Lettre d'informations n°2
ACTIVITES ENFANTS de la FSGT : 

Spécialités – Pratiques Familiales – Multiactivité
Novembre/Décembre 2016

La Petite Enfance a le vent en poupe ! 
Formation d’animateur.trice lors du Festival de la 

Petite Enfance de Pau

Du 16 au 20 novembre avait lieu la 27e  édition du 
Festival de la Petite Enfance et de la Famille de Pau 
en Béarn organisé par le club APNEE ‘Association 
Parentale Nautique et Éveil de l’Enfant’ et 
l’association FEE ‘Famille Enfance Éducation 
populaire’. Axée sur la thématique de la gestion des 
émotions, une formation à destination des animateurs 
et animatrices petite enfance s’est mise en place… 
Lire la suite

Des séances de découverte de basket pour les 
enfants, du côté de Toulouse

Comment s'organise vos séances de basket en 
direction du public enfant (tranche d'âge, 
nombre, initiation ou compétition) ?

Au sein du club Borderouge, nous organisons 
occasionnellement des séances d'initiation et de 
découverte en direction des enfants âgés entre 2 et 
14 ans mais ne proposons pas directement de basket 
en direction de ce public.  
Nous accueillons entre 6 et 20 enfants par session. 
Nous commençons par une rapide présentation du 
basket et leur proposons un parcours de motricié 
avec et sans ballon en guise d'échauffement. 
Ensuite, on organise des jeux de shoot et des petits 
matchs. A la fin de l'activité, notre sponsor qui a 
acheté du matériel en conséquence (paniers basket et 
ballons) pour la bonne mise en place de ces sessions 
découverte, offre un goûter aux enfants. 
Lire la suite

Merci Chantal 

Chantal SCHNEIDER BESSON arrête son 
implication dans la coordination du Collectif 
Fédéral Enfant : nous la remercions pour son 
investissement et sa contribution.

http://www.fsgt.org/federal/la-petite-enfance-le-vent-en-poupe%C2%A0-formation-d%E2%80%99animateurtrice-lors-du-festival-de-la-petite
http://www.fsgt.org/federal/des-s%C3%A9ances-de-d%C3%A9couverte-de-basket-pour-les-enfants-du-c%C3%B4t%C3%A9-de-toulouse
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Les activités enfants dans le Finistère (29)

Quelles sont les activités principales au sein des 
clubs et du comité pratiquées par le public enfant ?

Dans le département, un bon nombre d'activités 
dispense d'une offre sportive en direction du public 
enfant. Il y a environ 950 enfants qui pratiquent une 
activité physique et sportive dans nos clubs.

On les retrouve dans les activités suivantes : l'escalade 
parent/enfant, l'activité bébé nageurs, la natation, la 
plongée (dès 7 ans), la gymnastique, natation 
synchronisée, le vélo, le rugby, le multisport et le 
tennis de table.

Les activités proposées relèvent donc des 3 piliers 
puisqu'il y autant d'activité unisport ou de spécialité, 
des pratiques familiales avec l'escalade parent/enfant et 
les bébés nageurs où près de 200 familles sont 
concernées, et enfin la pratique du multisport à partir 
de 4 ans. En savoir plus

Fiche de lecture : Au cœur des 
émotions de l’enfant

Lors de la formation Petite Enfance de 
Pau, un lien a été fait avec la thématique 
du Festival qui portait sur la gestion des 
émotions à travers une fiche de lecture de 
l’ouvrage d’Isabelle Filliozat « Au coeur 
des émotions de l’enfant. »

Retrouvez la fiche de lecture sur le site de 
la fédération : ici pour en savoir plus sur 
les idées que l'auteure développe 
concernant la gestion des émotions.

Un recensement des clubs ayant des activités petite enfance 
(c’est à dire des licencié.e.s né.e.s entre 2011 et 2016) a été 
effectué en partant des contacts de la base des licences 
fédérale.

Dans l’optique de mieux vous connaître, de mutualiser des 
expériences et de répondre à d’éventuels besoins, vous êtes 
invité.e.s à répondre à ce questionnaire en ligne : 
Lien vers le questionnaire

Prochain rendez-vous de l'enfance FSGT 

- Les 28 et 29 janvier : Fédéraux d'hiver de Natation à Autun (71)
- Le 5 février : Festi'Sport à Brest (29), animation multisport
- Les vacances scolaires de février (selon la zone) : Semaine d'animation 
sportive à Nice (06) à confirmer

Merci de nous informer des formations, rassemblements et animations en 
direction du public enfant qui s'organisent dans vos clubs et comités. 

mailto:Enfants@fsgt.org
http://www.fsgt.org/federal/les-activit%C3%A9s-enfants-dans-le-finist%C3%A8re-29
http://www.fsgt.org/federal/fiche-de-lecture-au-coeur-des-%C3%A9motions-de-lenfant-disabelle-filliozat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexM8kOOXXKqqyUBIm5werCIRnqI0TRYt270aQMvlEqTTdckg/viewform

