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L’éveil du bébé par les sens 

 

 

Durée : 7h soit 1 jour  Date : 15 mai 2023 

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

Lieu : CFPPE – 35 rue Gruninger Illkirch Graffenstaden 

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. 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 : Mélanie Dégremont, psychomotricienne et formatrice. 

 

 

Le bébé s’éveille au monde qui l’entoure et à son propre corps par les sens. Nous observerons comment ces sens se 

développent et quelles propositions nous pouvons faire aux bébés dans le quotidien de la crèche. 

• Connaître le développement des 7 sens et leur influence sur le développement global du bébé et ses capacités 

relationnelles 

• Comprendre le concept de sensori-motricité 

• Savoir proposer au bébé dans le quotidien, des situations sensorielles variées et structurantes 

• Utiliser les 7 sens dans les activités d'éveil 

• Savoir créer des activités et jouets sensoriels 

 
 

 

 

• Exposé théorique 

• Mises en situation 

• Jeux 

• Photos et vidéos 
 

 

 

• Le développement et le fonctionnement des 7 systèmes sensoriels  

• Les interactions entre les sens, la motricité et la relation  

• Réflexion sur l'environnement sensoriel de la crèche  

• Repenser les aspects sensoriels (lumière, son, matériel) de nos crèches. 

• Activités d'éveil sensoriel : exemples et créations de matériel et d'activités qui mettent en jeu toute la 

sensorialité du bébé. 

 

 

 

 

MODALITES 

 

OBJECTIFS 

 

METHODES 
 

PROGRAMME 
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