
PROGRAMME DE FORMATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE, 
AUX ÉDUCATEURS, RESPONSABLES PÉDAGOGIQUE
COORDINATEURS DE LIEUX D’ACCUEIL

NUMÉRO 
FORMATEUR
11922009692



Formez vos professionnels 
et éducateurs, en découvrant 
notre formation. 

Stages créatifs et pédagogiques :
- Conception d’installations, d’ateliers et 
de jeux d’éveil innovants pour enfants de 
0 à 6 ans 

- Modules de co-création rassemblant 
professionnels de la petite enfance et ar-
tistes diplômés 

Inspirée de différentes approches pé-
dagogiques, nous mettons en place les 
installations et ateliers en faisant appel à 
2 compétences :
- des artistes - formateurs
- des pédagogues (professionnels de la 
petite enfance) - stagiaires

Cette méthode permet d’inventer de nou-
veaux langages, de confronter connais-
sances pédagogiques et créativité, 
ouvre de nouvelles voies de recherches 
et d’apprentissage…
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Approfondir vos compétences, 
appréhender les arts, dévelop-
per votre créativité

. Un cadre dédié à la créativité

. Une approche pédagogique innovante

. Une démarche durable et inclusive

Ensemble, avec le support des profes-
sionnels associés, vous créez votre ap-
proche pédagogique et les outils asso-
ciés  : créatifs, ludiques et beaux. 

Pour tous les professionnels
de la petite enfance

EJE, 
Puériculteurs, puéricultrices 
Infirmiers, infirmières
Assistant(e)s maternel(le)s, 
Directeur, directrice de RAM, 
Enseignants…



Pour proposer une exploration 
sensorielle aux enfants en s’ap-
puyant sur les 9 intelligences 
définit par Howard Gardner* 

Musicale,

Spatiale,

Linguistique,

Logico-mathématique,
 
Kinesthésique,

Intrapersonnelle 
(introspection), 

Intrapersonnelle sociale 
(vivre ensemble)

Intelligence naturaliste

Intelligence existentielle 
(ou spirituelle)

*1983, Howard Gardner 
« Frames of Mind : the Theory of Multiple Intelligence »
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LA 
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1/ Choix 
thématique
pédagogique

2/ Préparation 
par l’équipe
formatrice
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3/ Conception 
commune pédagogues 
et artistes  

4/ Mise en place
installation, 
atelier d’éveil  S

TA
G

E

5/ Suivi 
via conference call
est prévu  S

U
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I

6/ Fiche atelier 
réalisée par 
l’équipe
formatrice 

8/ Installation 
sur lieu 
d’accueil  O

PT
IO

N
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Lieux d’accueil collectif
Relais d’assistants maternels*
Maisons d’assistants maternels
Organismes de garde à domicile
Pmi 
Caisses d’Allocations Familiales
Centres sociaux
Hopitaux
Centres de détention
Lieux culturels 
Ludothèques 
Médiathèques
Jardins d’enfant
Lieux d’accueil enfant/parent
…

Nous pouvons 
aussi nous 
déplacer 
dans votre 
structure
d’accueil

Quelques références

L’ÉQUIPE

Thomas Ulmann
Directeur artistique, graphiste

Véronique Fanfant
Responsable de la filière Educateurs 
de Jeunes Enfants à l’IRTS IDF
Directrice du Comité des (Pas) sages 
d’Agir pour la Petite Enfance
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Vous souhaitez accompagner 
vos équipes à valoriser votre travail 
avec les familles ? 

Contactez-nous : 
Thomas Ulmann  
06 20 00 89 15

Emmanuelle Bagas 
06 52 57 15 00

ou 

remplissez le questionnaire (page suivante)
à renvoyer par mail : contact@rdvpetiteenfance.fr
ou par courrier : 
2 rue Nationale
37150 Civray de Touraine

NUMÉRO 
FORMATEUR
11922009692
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QUESTIONNAIRE DÉCOUVERTE FORMATION

Afin de répondre au plus juste à votre besoin, pouvez-vous répondre à ces quelques questions qui nous permettront d’établir un devis 
correspondant. 

Quel est le nom de votre structure : …………………………………………………………………………………..………………………............................….

De quel type de structure s’agit-il ? (École, multi-accueil, LAEP, Crèche, Bibliothèque)……………….....……………………………………………………

Quel est le statut de votre structure (municipal/public, associatif, privé) ……………………………………………..........................…………………………

Faites-vous partie d’un réseau ? Si oui lequel ? ………….........................................................................................……………………………………………

Nom du responsable de la structure ? ……………………………………......................................................................................…………………………….

Nom du responsable du service formation ? (Si différent de celui de la structure) …..…………………………………………………………...……………

Adresse de la structure : ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………….

Email : ………………………………………………………………………………………………….…...

Nombre d’enfants présents sur la structure  : ……………………………………………………….…..

Age : (par tranche d’âge, petits, moyens, grands) …………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de professionnels sur la structure et leur niveau de formation (EJE, puéricultrice,…) …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Disposez-vous d’un financement pour ce type d’activité (CAF, municipal, subvention, autre) ? 

       Oui         Non 


