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Programme de Formation INTER (dans nos 

locaux) 


 

CROISER LES SUPPORTS DE NARRATION et 


enrichir les échanges avec les petits  

 


2 journées 

Organisme de formation :  


Association « Le Furet Petite Enfance » 

6 quai de Paris 

67000 STRASBOURG 

03 88 21 96 62 

 

Association inscrite au Tribunal de Strasbourg sous le n° LXXVI n° 66 

Enregistrée  comme  dispensateur  de  formations  sous  le  numéro  42670278767 

auprès de la Préfecture de la Région Alsace. 

N° SIRET : 418 124 483 000 29 

 

Personne référente dossier : 

Pour le Furet 

Dalila Kiesele 

Responsable du service formation 

Tél. : 06 17 50 54 28 

Mail : formation@lefuret.org 

 

Public et Prérequi s :  

 

Elle s’adresse à :  

- 
 Les professionnel.les de la petite enfance 

- 
 Les assistant-e-s maternel.le.s 

- 
 Les accueillants en LAEP et futurs accueillants (employés, bénévoles…) 

- 
 Les professeurs des écoles et aide-maternelle 

- 
 Les professionnel.les de l’animation, des centres périscolaires et de loisirs 

- 
 Aux particuliers souhaitant accompagner les enfants (parents , 

éducateurs…) 

 

Groupe maximum de 12 à 15 personnes 

Les  stagiaires  auront  lu  les  différents  documents  adressés  par l’intervenant.e 

avant  le  début  de la  formation. Aucun  autre  prérequis  n’est  exigé  pour  cette 

formation 
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L’accès pour toutes et tous à la formation :  

Afin de rendre cette formation accessible à toutes et à tous, nous vous invitons à 

nous  signaler  toute  situation  de  handicap  vécue  par  un  des  participants  à  la 

formation  ou  autres  besoins  spécifiques  dès  que  possible.  Ensemble,  nous 

chercherons des solutions. Nous pourrons prévenir l’intervenant.e afin d’adapter 

son  action.  Enfin,  nous  pourrons  également  adapter  les  contenus  du  dossier 

pédagogique remis et les outils de formations.  

 

 

Intervenant.e(s) pressenti.e.s sel on  dates retenues : 

 

Educatrice  de  jeunes  enfants,  formatrice  Petite Enfance,  médiatrice  familiale  et 

cadre  social. Formatrice  en  Formation  Initiale  Educateurs  de  Jeunes  Enfants 

depuis  plus  de  10  ans,  elle  intervient  également  en  EAJE  dans  le  cadre  de 

formations destinées à l’ensemble des professionnels de la Petite Enfance .  

 

Ayant  toujours  veillé  à  garder  un  contact actif  sur  le  terrain  professionnel  en 

parallèle  de  ses  fonctions  de  formatrice,  Caroline  EHRHART  s’attache  à  ce  que 

ses  apports  de  formation  s’intègrent  aux  réalités  professionnelles  actuelles  à 

l’œuvre dans le monde de la Petite Enfance.  

 

Elle  promeut  la lecture  à  l’enfant  dès  son plus  jeune  âge.  Depuis  2003,  elle  est 

l’instigatrice des actions « Raconte BB », « Café Biberon » et « Bébés Lecteurs » 

dans  divers  lieux  culturels  et  structures  d’accueil  de  la  petite  enfance.  Chaque 

intervention  se  veut  donner l’occasion  aux  enfants  (et  à  leurs  parents)  de 

partager un temps de complicité autour d’histoires.  

 

Durée et date(s) de la formation (en jour et heures) : 

 

2 jours / 12  heures de  formation 

 

Horaires de la formation: 

 

9h - 12h    13h30- 16 -h30 

Horaires discutés lors de la formation en cas de besoins spécifiques 

 

Lieu de  formation : 

 

Association le Furet Petite Enfance 

6 quai  de  Paris 

67000 Strasbourg 

 

Si 
 le 
 lieu 
 de  
 la 
 formation 
 nécessite 
 une  
 autre  
 salle 
 de  
 formation, 
 ce 

renseignement vous sera apporté lors de  la confirmation de  la formation.  
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https://www.lefuret.org/wpcontent/uploads/2021/06/Renseignements- 

pratiques.pdf  

 

Evaluations et engagement des stagiaires 

 

Les stagiaires s’engagent dans un processus de formation .  

La  première  étape  de  ce  processus  débute  avant  la  formation,  par  une  auto- 

évaluation dématérialisée pour chaque participant.  

 

Ce « Questionnaire d’auto-évaluation  de  positionnement  avant  formation » 

permettra à chaque stagiaire de se situer avant la formation et de s’auto-évaluer 

en lien avec les objectifs de la formation. 

Le lien du questionnaire sera transmis par l’organisme de formation.  

 

 

Les  stagiaires  s’engagent  également  à  finaliser  le  processus  de 

formation  en  répondant  à  différents  questionnaires. La  participation  à 

ces questionnaires est essentielle et obligatoire. 

Les liens seront transmis à la fin de la formation.  

 

A l’issue de la formation : 

  
 - « Un bilan à chaud par les stagiaires » sera fait à l’oral. 

 

Questionnaires dématérialisés : les liens seront communiqués en fin de formation 

ainsi qu’un système de Flashcode.   

 
 - Un  « Questionnaire d’évaluation  de  la  formation  et  du  formateur  par  le 

stagiaire » 

 
 - Une  « Questionnaire d’évaluation  de  la  formation  et  du  groupe  par  le 

formateur » 

 
 - Un « Questionnaire d’auto-évaluation par le stagiaire de  positionnemen t 

fin de formation » en lien avec les objectifs.  

 

 

Dans  un  deuxième  temps,  un  mois  après  la  formation,  un Questionnaire de 

formation (N+1 mois) dématérialisé sera adressé aux stagiaires. 

 

Les documents de formation, convention ainsi que fiche de présence seront mis 

en œuvre par l’organisme de formation.  

 

Conditions spécifiques  

Les conditions de vente sont disponibles sur notre site ainsi qu’acceptées lors de 

la signature de cette convention.  

https://www.lefuret.org/wp-content/uploads/2021/06/Conditi on -de -Ventes.pdf  
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En cas d'annulation de la formation par l'employeur et/ou le demandeur, dans un 

délai inférieur à deux (2) semaines , les sommes déjà engagées par l'organisme 

restent dues. 

 

En  cas  d'inexécution  partielle  ou  totale  de  la  convention  du  fait  de  l'organisme 

formateur, les sommes correspondantes seront remboursées . 

  

Les  stagiaires  s’engagent  à  avoir  lu  et  accepté  le  règlement  intérieur  de 

l’organisme  de  formation  Le  Furet.  Celui-ci  est  affiché  dans  les  locaux  et 

accessible sur le site du Furet :   

 

https://www.lefuret.org/wp-content/uploads/2021/06/reglement-centre- de -

formation-Furet-RR.pdf  

 

En  cas  de  situations  d’urgences  (maladie 
 de 
 l’intervenant.e,  état 

sanitaire  français  en  question…),  d’horaires  incompatibles  avec  les 

transports en commun ou de grève des services :  

Des  solutions  seront  proposées  afin  de  satisfaire  les  demandeurs  tout  en 

respectant nos intervenants et leurs conditions de travail.  

 

En  cas  de  difficultés  liés  aux  transports  en  commun  (horaires  inadaptés, 

mouvements  de  grève,  pandémie…)  le  choix  d’un  autre  mode  de transport 

(avion,  voiture,  covoiturage…)  ne  peut  être  imposé  à  nos intervenants  non- 

salariés du Furet.  

 

La situation sanitaire peut provoquer des perturbations sur tout le pays ainsi que 

sur les transports en commun. Les décisions gouvernementales peuvent générer 

des modifications de dernières minutes engendrant la réévaluation de ce contrat 

voire l’annulation.  

 

Attention  Situation  COVID  :  Les  conditions  sanitaires doivent  avoir  été  lues  et 

doivent être appliquées par le stagiaire durant toute la formation.  

https://www.lefuret.org/wp-content/uploads/2021/06/Conditions-sanitaires-

liees- au-COVID-dans -nos-locaux-pdf.pdf  

 

 

 


Programme de Formation INTER (dans nos locaux) 

 


CROISER LES SUPPORTS DE NARRATION et enrichir les échanges 

avec les petits  


 

2 journées 


Pré-requis :  

 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation. 
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Temps individuel préalable à la  formation   

 

Le questionnaire de  positionnement individuel dev ra  être rempli par  chaque 

stagiaire en  amont de  la formation. Il favorise la mise en  tr avail et  fait partie 

intégrante du  processus de  formation. Une semaine avant la formation, il sera 

adressé à l’organisme de  formation le Furet et  transmis ensuite à l’intervenant.e. 

 

Contexte :  

 

Les  livres participent  à  l'éveil  culturel  du  tout-petit.  Ils  sont  l’occasion  pour  lui 

d’un  bain  de  langagier  qui  éveille  son  écoute,  sa  concentration et  son 

imagination.  Les  professionnels  qui  racontent  des  livres  aux  jeunes  enfants 

nourrissent  parfois  leurs  lectures de  mimiques,  d'intonations,  de  musicalité,  de 

gestes... ; ils deviennent des « passeurs d'histoires » !  

 

Les  supports  narratifs  peuvent  également  être  utilisés  comme  médias  culturels, 

en  rendant  les  livres  plus  animés  et  les  lectures  plus  vivantes.  Ils  peuvent  être 

utilisés pour varier le rythme des « Racontées », pour créer des surprises, pour 

aménager des cassures, pour relancer l'écoute ou pour faciliter la relation. Avec 

des  coussins,  des  boites,  des  cadres  ou  divers  objets,  la  sensorialité  globale de  

l’enfant  est  sollicitée  pour  mieux « absorber »  les  composantes  de  l’album  et 

s’approprier les textes, les illustrations et la symbolique de l’histoire.   

 

Objectifs :  

 

• Enrichir vos narrations en exploitant des supports adaptés aux jeunes enfants  

• Concevoir des supports narratifs éducatifs au service de la transmission   

• Animer  des  « Racontées »  créatives  adaptées  à  un  public  de  jeunes  enfants 

accompagnés ou non de leurs parents 

 

Contenus : 

   

• Analyse  des  techniques  de  narration  en  lien  avec  les besoins  des  jeunes 

en fants et leurs stades de développement 

• Questionnement de la relation : Raconteur   Manipulateur   Jeunes Enfants 

• Modalités de choix des histoires et des supports narratifs selon les besoins des 

enfants et le contexte de la narratio n  

• Présentation et expérimentation de différents supports de narration :  


o 
 Les coussins, boites, plateau ou cadres à histoires   

o 
 Les marionnettes, tissus et objets de narration 

o 
 Les supports de respiration : comptines gestuées, jeux de doigts, 


mains, co rps   

 

Méthodes pédagogiques : 
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• Narrations, échanges, explorations individuelles et collectives de techniques de 

narration 

• Exploitation  des supports  narratifs  et  approfondissement  de  techniques 

éducatives 

• Explication des modes de réalisation des différents supports narratifs 

 

Dossier pédagogique donné :  

 

• A chaque âge, ses livres (apports théoriques)  

• Recueil de supports narratifs (apports pratiques)  

• Méthodologie de conception d’un support narratif (apports techniques) 

• Bibliographie de livres choisis (0-3ans, 3-6ans)  

 

Complément  de  dossier :  une  revue  Le  Furet  sur  le  thème  de  la  formation 

viendra  compléter  le  dossier  pédagogique  afin  d’ouvrir  le  sujet  et  encourager  à 

l’approfondissement et à la mise en œuvre.  

 

 

 


Si manger nourrit le corps, l’art et la 

culture nourrissent l’être et contribuent à 

construire l’identité et l’estime de soi et 

ce, dès la petite enfance…” 

Un Furet à savourer… sans tarder ! 



