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L’Eveil corporel et danse chez le jeune enfant 

 

Durée : 7h soit 1 jour  Date : 14 juin 2023 

Horaires : 9h00-12h30 13h30-17h00  

Lieu : au CFPPE– 35 rue Gruninger, Illkirch Graffenstaden 

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en structure d’accueil petite enfance. Aucun prérequis 
n’est nécessaire. 

Moyens d’évaluation : Évaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM. 

Intervenante et qualité : Marjorie Guidoni, Educatrice spécialisée, consultante parentalité, thérapeute et 
formatrice. 

 

 

• Connaitre les capacités motrices de l’enfant en fonction de leur âge 

• Découvrir et appréhender les qualités de base d’un mouvement 

• Savoir élaborer et animer un atelier d’éveil corporel et de danse avec les jeunes enfants 

 

 

• Démarche interactive 

• Expérimentation et mise en situation 

• Alternance entre mise en situation et théorie 

 

 

 

• Les bienfaits et vertus du mouvement et de la danse 

• Le mouvement, la danse et l’enfant 

• Les supports d’animation : savoir utiliser des images et des métaphores pour animer un atelier 

corporel 

• Permettre à l’enfant d’évoluer dans un cadre sécurisant et bienveillant : l’importance des limites, les 

définir, les poser et les adapter 

• Exercice pratique pour passer du corps au mouvement et du mouvement à la danse : les 

indispensables pour animer un atelier 

• Le matériel favorisant la créativité 
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