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PRESENTATION DE CHEMINS
D'ENFANCES

Depuis 2007, Chemins d’Enfances a une
approche globale du développement de
l’enfant. L’association conçoit et met en œuvre
des programmes ludo-éducatifs innovants
permettant à l’enfant de se construire, de
s’épanouir et de créer du lien social. 

CDE intervient prioritairement auprès des
enfants en situation de grande précarité
et d’exclusion. CDE dispose par ailleurs
d’un programme de sensibilisation aux
droits de l’enfant.



TRIPLE EXPERTISE
ENFANCE - PRÉCARITÉ - JEU

 
Depuis 2015, Chemins d'Enfances travaille en collaboration
avec les principaux acteurs de la lutte contre la précarité et
l'exclusion. En intervenant auprès des enfants hébergés
dans ces structures de mise à l'abri d'urgence, l'association
a acquis une connaissance approfondie de l'impact des
conditions de vie sur le développement des enfants et plus
globalement des familles. 

Depuis la création de l'association, Chemins d'Enfances a
élaboré des programmes de sensibilisation complémentaires
de ceux de l'Education Nationale et de la Jeunesse et des
Sports. En intervenant dans des écoles, des centres de
loisirs et des centres sociaux d'Ile-de-France, l'association a
prouvé l'efficacité de ses méthodes pour aborder les
questions d'interculturalité et de droits de l'enfant.

Cette expertise est au coeur du programme de formation à destination des professionnels, des bénévoles et des étudiants. 



NOS PRINCIPES D'ACTION

Considérer l'enfant dans toutes ses
dimensions

L'enfant

Les activités sont adaptées en fonction du
stade de développement de l'enfant, de son

âge et de ses conditions de vie 

Développer la créativité et l'imaginaire

La Pédagogie par le jeu

Aborder les contenus pédagogiques par le
biais du jeu pour rendre l'enfant acteur et

favoriser ainsi son épanouissement

Appréhender ses émotions

La compréhension de soi

Permettre aux enfants de se comprendre,
d'identifier leurs émotions pour sortir de leur

isolement  et faciliter le rapport aux autres

Apprendre à vivre avec les autres

La tolérance et le respect

Apprendre aux enfants à écouter leurs
pairs, laisser un espace de parole à chacun
afin de favoriser la cohésion du groupe tout

en respectant l'autre



Les
compétences
couvertes par
le programme
de formations

Connaissance du contexte de la grande précarité
Connaissance du fonctionnement des hébergements d'urgence
Connaissance du parcours des familles et de leurs problématiques
Connaissance de l'enfant et des stades de développement 
Connaissance de l'apport du jeu pour le bien-être des enfants

Savoirs

Savoir-faire
Construire un espace garantissant la sécurité psychique et émotive
Développer une méthodologie de travail par le jeu, le ludique
Proposer des outils qui favorisent l'expression et l'écoute
Elaborer un plan d'action avec des solutions mesurables et atteignables
Acquérir une méthode de développement de partenariat

Savoir-être
Acquérir une attitude et une posture bienveillante et positive 
Accompagner la prise de recul des professionnels et des bénévoles
Favoriser un climat sain et rassurant à la fois pour les enfants et les parents
Savoir réceptionner la parole de l'autre pour instaurer un climat constructif
Faciliter la relation parents/enfants en adoptant une posture de médiateur



Apports théoriques

Mise en situation d'activités

Analyse de pratiques

Méthode active et participative 

Cadre bienveillant à taille humaine

MODALITES 
PEDAGOGIQUES

MODALITES 
D'EVALUATION

Identification des besoins 

Test de positionnement en début de formation 

Définition des objectifs 

Etat des lieux 

Des mises en situation 

Questionnaire d'évaluation en fin de formation 



THEME 1 : 

AGIR AUPRES DES ENFANTS ET DES
FAMILLES EN SITUATION DE GRANDE
PRECARITE

4 MODULES 

Intervenir auprès des enfants et des familles dans une structure d'hébergement d'urgence

Mobiliser les familles vivant en grande précarité dans une démarche d'aller-vers

Mettre en place des actions de soutien à la parentalité auprès de parents en grande précarité

Intégrer le jeu dans la famille



MODULE 1 

INTERVENIR AUPRES
DES ENFANTS ET DES
FAMILLES DANS UNE
STRUCTURE
D'HEBERGEMENT
D'URGENCE

PUBLIC
Assistantes sociales 

Educateurs

Psychologues 

Psychomotriciens 

Animateurs

Maîtres de maison 

Bénévoles 

DUREE
2 jours

Comprendre le fonctionnement d'un hébergement d'urgence 

Identifier et comprendre les conséquences de la précarité sur le développement de

l'enfant et les liens intrafamiliaux 

Reconnaître les émotions et comportements spécifiques associés à ces situations

Savoir adapter sa posture d'intervenant

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

Présentation du fonctionnement de l'hébergement d'urgence et des conditions de vie des familles dans ces structures 

Identification des stades de développement de l'enfant et de l'impact de la précarité sur cette évolution 

Initiation à la gestion des émotions et gestion des conflits 

Acquisition des outils pour recevoir et restituer la parole des enfants 

CONTENU

PREREQUIS

Pas de prérequis



MODULE 2

MOBILISER LES
FAMILLES VIVANT EN
GRANDE PRECARITE
DANS UNE DEMARCHE
D'ALLER-VERS

Compréhension des freins à la mobilisation induits par la précarité 

Acquisition des méthodes d'approche des familles 

Création de supports de communication 

CONTENU

PUBLIC
Assistantes sociales 

Educateurs

Animateurs

Bénévoles 

DUREE
1  jour

Comprendre les conditions de vie des familles en hébergement d'urgence 

Développer des techniques pour "aller-vers" et lever les freins à la mobilisation des familles 

Fidéliser les familles 

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

PREREQUIS

Pas de prérequis



MODULE 3

METTRE EN PLACE DES
ACTIONS DE SOUTIEN À
LA PARENTALITÉ
AUPRÈS DE PARENTS EN
GRANDE PRÉCARITÉ

Présentation des différentes dimensions de la parentalité et l'impact de la précarité sur chacune d'elles 

Identification des impacts de la précarité sur le développement de l'enfant 

Analyse des besoins des enfants et des parents accueillis 

Acquérir des techniques d'animation pour encourager et réguler la prise de parole 

Création d'activités médiatrices 

Travail sur la posture de l'animateur accueillant

CONTENU

PUBLIC
Assistantes sociales 

Educateurs

Animateurs

Bénévoles 

DUREE
2   jours

Comprendre les conséquences de la précarité sur les liens intrafamiliaux et sur le rapport

des familles au territoire 

Mettre en oeuvre et garantir le cadre d'un groupe de parole 

Développer des techniques d'animation pour faciliter et réguler la prise de parole 

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

PREREQUIS

Pas de prérequis



MODULE 4

INTÉGRER LE JEU DANS
LA FAMILLE

Comprendre les bienfaits du jeu en famille 

Connaître un panel de jeux "économes" ne requérant pas de matériel 

Acquérir les outils pédagogiques de sensibilisation des familles au jeu 

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

Apports théoriques sur les bienfaits du jeu à chaque stade de développement de l'enfant et sur son rôle dans la

création du lien d'attachement 

Identification des enjeux de la relation parents/enfants et les conséquences d'une situation de précarité sur cette relation

Prise de connaissance d'un panel de jeux "économes", ne requérant pas de matériel 

Travail sur la posture d'animateur

CONTENU

PUBLIC
Assistantes sociales 

Educateurs

Animateurs

Bénévoles 

DUREE
2   jours

PREREQUIS

Pas de prérequis



5 MODULES 

Animer un atelier ludo-éducatif axé sur la gestion des émotions et la gestion des conflits 

Animer un atelier autour du livre/lecture à destination des enfants

Réaliser et mettre en place des jeux collectifs d'envergure (grands jeux)

Mettre en place des ateliers de jeux parents-enfants

Encadrer une séance de soutien scolaire adressée aux enfants en grande difficulté

THEME 2 : 

ANIMER DES ATELIERS EDUCATIFS A
DESTINATION DES ENFANTS EN SITUATION
DE GRANDE PRECARITE 



MODULE 1

ANIMER UN ATELIER
LUDO-ÉDUCATIF AXÉ
SUR LA GESTION DES
ÉMOTIONS ET DES
CONFLITS

Analyse des besoins de l'enfant en lien avec les stades de son développement 

Identification des bienfaits du jeu dans le développement de l'enfant 

Compréhension des techniques de jeu libre et jeu dirigé

Mise en place d'activités brise-glace

Création d'un répertoire d'activités permettant de travailler la gestion des émotions 

Mise en place de jeux coopératifs, comme outil de résolution des conflits 

Acquisition des outils de gestion des émotions et de régulation d'un atelier

Acquisition d'une méthode de communication avec l'enfant, adaptée

CONTENU

PUBLIC
Assistantes sociales 

Educateurs

Animateurs

Bénévoles 

DUREE
2   jours

Savoir utiliser le jeu pour accompagner l'enfant dans son développement 

Acquérir des outils pour accompagner les enfants dans l'identification de leurs émotions 

Savoir mettre en place des ateliers de jeux coopératifs pour transmettre des

savoir-être (apprentissage de la vie en groupe et respect)

Développer des activités ludiques pour travailler la gestion des émotions

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

PREREQUIS

Pas de prérequis



MODULE 2

ANIMER UN ATELIER
AUTOUR DU LIVRE 
LECTURE A DESTINATION DES ENFANTS

Création et expérimentation d'activités autour du livre 

Initiation aux techniques de lecture en groupe 

Mise en pratique d'animation d'un atelier 

Pistes pour bien choisir les supports de l'atelier 

Visite d'une médiathèque / bibliothèque

CONTENU

PUBLIC
Assistantes sociales 

Educateurs

Animateurs

Bénévoles 

DUREE
1   jour

Comprendre comment le livre devient un outil de développement de l'imaginaire

permettant la création d'un espace à soi

Développer des activités autour du livre 

Faire découvrir une médiathèque et encourager sa fréquentation 

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

PREREQUIS

Pas de prérequis



MODULE 3

RÉALISER ET METTRE
EN PLACE DES JEUX
COLLECTIFS
D'ENVERGURE 

GRANDS JEUX

PUBLIC
Assistantes sociales 

Educateurs

Animateurs

Bénévoles 

DUREE
1  jour

Comprendre la fonction des grands jeux dans la construction de la sociabilité et le

développement de la coopération au sein du groupe 

Apprendre à élaborer des grands jeux dans différents espaces et avec différentes

techniques (artistiques et sportives)

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

Identification de l'intérêt pédagogique des grands jeux 

Découvertes des différents types de grands jeux 

Acquisition des techniques pour concevoir, élaborer et mettre en place un grand jeu 

Acquisition de techniques pour mobiliser les enfants

Mise en situation des animateurs

CONTENU

PREREQUIS

Pas de prérequis



MODULE 4

METTRE EN PLACE DES
ATELIERS DE JEUX
PARENTS-ENFANTS

Apports théoriques sur les bienfaits du jeu à chaque stade de développement de l'enfant et son rôle dans la

création du lien d'attachement 

Mise en place matérielle de l'atelier : dispositif, durée 

Elaboration des activités et sélection de jeux adaptés aux objectifs définis 

Acquérir une posture d'animateur/médiation adaptée

CONTENU

PUBLIC
Assistantes sociales 

Educateurs

Animateurs

Bénévoles 

DUREE
1  jour

Comprendre les fonctions du jeu dans la relation parents-enfants 

Développer des activités ludiques favorisant l'amélioration des rapports intrafamiliaux 

Savoir transmettre des techniques de jeux pour accompagner l'enfant dans son

développement 

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

PREREQUIS

Pas de prérequis



MODULE 5

ENCADRER UNE SÉANCE
DE SOUTIEN SCOLAIRE
ADRESSÉE AUX
ENFANTS EN GRANDE
DIFFICULTÉ

Découverte des différentes formes d'intelligence et d'apprentissage 

Analyse des besoins exprimés par l'enfant 

Méthodologie de mise en place d'un cadre de travail bienveillant 

Création et expérimentation de jeux pour mener à l'apprentissage

CONTENU

PUBLIC
Assistantes sociales 

Educateurs

Animateurs

Bénévoles 

DUREE
1/2 jour

Identifier les difficultés spécifiques des enfants présents dans le groupe 

Apprendre à poser un cadre de travail bienveillant et clair

Développer des techniques pour améliorer la capacité d'apprentissage des enfants

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

PREREQUIS

Pas de prérequis



3  MODULES 
 

Intégrer l'enfant dans un projet d'établissement

Structurer un programme éducatif et le partager aux équipes 

Animer un atelier avec bienveillance 

THEME 3 : 

ETRE ACCOMPAGNE DANS SA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE 



MODULE 1

INTÉGRER L'ENFANT
DANS UN PROJET
D'ÉTABLISSEMENT

Compréhension des étapes dans la prise en charge de l'enfant dans le processus d'accueil des familles 

Apports théoriques sur les stades de développement de l'enfant et l'impact de la précarité sur son évolution

Identification des enjeux de la relation parents-enfants au sein d'un établissement 

Acquisition d'outils pour favoriser le développement de l'enfant au sein de l'établissement 

Analyse de cas pratiques

CONTENU

PUBLIC
Responsables d'établissements 

Assistantes sociales

Educateurs

Animateurs

Maîtres de maison

DUREE
2 jours

Elaborer des outils pour mieux prendre en compte l'enfant dans les structures

d'accueil au quotidien

Repérer les difficultés des liens intrafamiliaux

Développer des outils d'amélioration des rapports intrafamiliaux et entre pairs

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

PREREQUIS

Pas de prérequis



MODULE 2

STRUCTURER UN
PROGRAMME ÉDUCATIF
ET LE PARTAGER AUX
ÉQUIPES

Méthodologie d'élaboration d'un programme éducatif 

Conception et mise en place d'activités pédagogiques en cohérence avec les objectifs du programme

Analyse de cas pratiques 

Méthodologie d'évaluation

CONTENU

PUBLIC
Responsables d'établissements 

Assistantes sociales

Educateurs

Animateurs

DUREE
2  jours

Elaborer un programme éducatif en co-construction avec les équipes 

Décliner le programme éducatif en activités 

Evaluer le programme éducatif 

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

PREREQUIS

Pas de prérequis



MODULE 3

ANIMER UN ATELIER
AVEC BIENVEILLANCE

Apports théoriques sur les stades du développement de l'enfant et des besoins associés à chaque stade

Sensibilisation aux violences éducatives ordinaires

Acquisition des outils pour poser un cadre : règles communes, sanctions et punitions

Acquisition d'outils pour recevoir la parole de l'enfant, la prendre en compte et mobiliser les interlocuteurs adéquats 

Mise en sitation des animateurs

CONTENU

PUBLIC
Educateurs

Animateurs

Bénévoles

DUREE
1  jour

Mettre en place des activités et des attitudes qui favorisent le calme et la coopération

Mettre en place un cadre sécurisant pour les enfants

Apprendre à recevoir la parole de l'enfant

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

PREREQUIS

Pas de prérequis



THEME 4 : 

DEVELOPPER L'ESPRIT CRITIQUE DES ENFANTS

2  MODULES 
 

Intégrer les questions d'interculturalité et de cityenneté dans les temps d'animation 

Sensibiliser les enfants au consentement et au harcèlement scolaire 



MODULE 1

INTÉGRER LES
QUESTIONS
D'INTERCULTURALITÉ
ET DE CITOYENNETÉ
DANS LES TEMPS
D'ANIMATION

PUBLIC
Educateurs

Animateurs

Enseignants

Bénévoles

DUREE
1  jour

Comprendre la notion d'interculturalité et de citoyenneté 

Développer une approche interculturelle dans les ateliers 

Animer un temps de parole

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES

Définition des notions et des enjeux liés à l'interculturalité et à la citoyenneté

Identification des préjugés par le jeu 

Analyse de cas pratiques

Mise en place d'activités permettant la découverte de d'autres cultures (danse, cuisine, musique)

Mise en pratique d'ateliers de sensibilisation

Acquisition d'outils pour animer un temps de parole

CONTENU

PREREQUIS

Pas de prérequis



MODULE 2

SENSIBILISER LES
ENFANTS AU
CONSENTEMENT ET AU
HARCÈLEMENT

Analyse et compréhension des notions de consentement et de harcèlement 

Elaboration d'un déroulé de séance

Conception d'activités adaptées

Acquisition d'outils pour animer un temps de parole

Travail sur la posture d'animateur : amener le sujet, apprendre à réagir face aux réactions du groupe

Mise en situation des animateurs

CONTENU

PUBLIC
Educateurs

Animateurs

Enseignants

Bénévoles

DUREE
1  jour

Comprendre les notions de consentement et de harcèlement 

Développer des activités de sensibilisation au consentement et au harcèlement 

Animer un temps de parole

OBJECTIFS ET COMPTENCES DEVELOPPEES

PREREQUIS

Pas de prérequis



ILS NOUS FONT
CONFIANCE



j.dutertre@cheminsdenfances.org
 

POUR NOUS CONTACTER
 

06 46 37 02 66

POUR NOUS SUIVRE

Nous sommes attentifs à proposer des formations qui
répondent pleinement aux objectifs et aux besoins des
stagiaires et de leur structure. Notre catalogue est donc
indicatif et les modules proposés peuvent être adaptés.

www.cheminsdenfances.org


