
 Repenser l'accueil pour favoriser la libre circulation intérieure/ extérieure 
 
 
Public : Professionnels de la petite enfance et de l'enfance/ Gestionnaires EAJE et porteurs 
de projets. Personnel paramédical et libéral tels que psychomotriciens, intervenants en 
soutien à la parentalité. 
 
Pré-requis: francais lu et parlé 
 
Durée : 1 Journée soit 7 Heures 
 
Lieu : Présentiel/Distanciel 
 
Tarif : Détail des tarifs dans les modalités 
 
Formateurs :Julie BLAIX, Charline CACHAT, ou Olga MAYELA 
Contact : 06 73 13 44 63 
 
Objectifs  
- Comprendre l'importance du jeu libre dans le développement de l'enfant. 
- Faire de l’extérieur un lieu de vie complet en adaptant les espaces. 
- Penser l'aménagement de l'espace intérieur pour favoriser la motricité libre puis la libre 
circulation. 
- Permettre la durabilité du projet sur votre structure. 
 
 
Contenu 
Se pencher sur l'approche de la  à travers de grands pédagogues : Pikler, Freinet, Piaget, 
Montessori, Steiner-Waldorf... 
Adulte phare, enfant explorateur : positionnement professionnel, les différents outils 
d'observation, règles et limites. 
La libre circulation selon Wild Child : Entre besoins, confiance et autonomie du jeune enfant, 
repenser la libre circulation de façon globale de l'intérieur vers l'extérieur. 
 
 
Outils et méthodes pédagogiques 
Questionnaire en amont de la formation. 
Support de formation. 
Réflexion et échanges sur les pratiques, partage d'expérience. 
Questionnaire de satisfaction. 
Bibliographie  
 
Avis 
 

● Formation très enrichissante et constructive . Elodie, CAP AEPE 
 



● Formation complète, met en avant les bienfaits de la nature chez l’enfant, et m’a donné envie 
de tout mettre en pratique. Sandra, CAP AEPE  
 

● Une autre approche de la vie en crèche. Superbes formatrices, beaucoup de super échanges. 
Stéphanie, AP  

 
● J’étais impatiente de vous rencontrer et de découvrir une partie de vos pratiques et je suis 

ravie! Christel, AP  
 

● Sujet très maîtrisé et facilité de mettre quelques pratiques en place. Isabelle, AP  
 

● Formation enrichissante avec des formatrices à l’écoute. Chloé, AP , Référente 
pédagogique  

 
● Très intéressant, hâte de mettre en place les idées retenues. Sandrine, CAP AEPE 

 
● Formatrice très agréable et à l’écoute, qui propose de réelles idées/ solutions. Lisa, 

CAP AEPE 
 

● Un très grand merci pour cette formation qui m  ́ a confortée dans mes idées et m’a 
reboosté dans mes choix pédagogiques. Ça m'a permis de reprendre confiance en 
mes idées et mes valeurs. Ça m'a permis de faire le plein de mes  “batteries”qui 
arrivaient à plat.. Merci! Anne-Sophie, EJE  

 
● Formation riche faisant prendre conscience différemment de certains termes utilisés 

fréquemment. Katia, CAP AEPE 
 

● Formation utile pour remettre en avant les vraies valeurs qu’on devrait tous 
transmettre aux enfants. Véronique, CAP AEPE  

 
● Merci pour cette formation qui va m’apporter pleins d’idées pour l’aménagement de 

l’extérieur de la section où je suis. Et me permettre de proposer à mon équipe de 
mettre en place plus de libre circulation intérieure/ extérieure. Et pourquoi pas 
convaincre ma direction de faire des siestes dehors et des repas ( même quand nous 
ne sommes pas en été!). Audrey, agent social  

 
● Le contenu est pertinent et donne de nombreuses pistes pour (re)penser l’accueil à 

l’extérieur de nos structures. Hélène, Gestionnaire  
 

● Formatrice au top, explications très faciles à comprendre. Emilie, RT  
 

● Merci pour cette formation qui fût encore un réel plaisir, très enrichissante. 
Alexandra, RT  


