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RECYCLER, CREER, JOUER 

Contexte 
Le jeu est une activité fondamentale pour le développement des enfants. Faire appel à son imagination pour transformer les 
objets du quotidien, est une façon pour l’enfant de s'approprier le monde et de révéler une part de leur personnalité. Chaque objet 
du quotidien est une source de jeu infini pour l’enfant. L’objectif de cette formation est de proposer des jeux aux enfants afin de 
mobiliser leurs 5 sens, développer leur curiosité, émettre des hypothèses, faire des expériences, favoriser l'éco-créativité et la 
valorisation des matériaux de recyclage à travers la fabrication de jeux ! 

  

Objectif général 
- Concevoir et animer un atelier ou moment de jeu en travaillant à partir de matériaux et d'objets récupérés 

 

Public visé 
Professionnels de l'enfance et 
de la petite enfance. 

Toute personne désireuse de se 
former sur le sujet. 

  

Contenu et déroulement de la formation 
 

Accueil  

Présentation de l’intervenant, des stagiaires, des attentes et du programme de formation 

Tour de table 

 

Contenu 

L’art de la récupération et du recyclage 

Trouver autour d'eux ce qui est transformable, et les aider à transformer cette matière en jeux 
à partager à l'infini 

Développee un esprit de récup’  

Valoriser les déchets et les objets du quotidien comme matériaux et outils de création 

 

Le détournement comme processus de création 

Permettre à chaque enfant, de re-créer, de rêver, de construire, de partager, d’imaginer avec 
la complicité de l’adulte qui l’accompagne. 

Proposer des actions affinant la sensibilité, soutenant la créativité 

 

Bilan et évaluation  

Bilan et évaluation des acquis et de la satisfaction 

Tour de table 

Questionnaire à chaud à l’issue de la formation. 

 

Modalités pédagogiques 

Ateliers d’expérimentation, jeux de rôles, mises en situation, analyse de situations 
rencontrées, études de cas, apports théoriques. 

 
Une attestation de suivi sera remise à chaque stagiaire ayant suivi l’intégralité de la 
formation. 

 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 

 

Durée 

1 jour (7 heures)  

Lieu 
IRDTS Cayenne 

 

Taille du groupe 
8 à 15 stagiaires 

 

Dates 
27 avril 2023 

  

Tarif 
364,00€TTC 

 
Assistant.e.s maternel.le.s 
agréé.e.s : 100% pris en 
charge par la Préfecture de 
Guyane 
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*Personne en situation de handicap, nous contacter pour tout besoin éventuel d’adaptation  

 

Pour nous contacter :  

IRDTS - 6 rue Ernest CAVELAND - TROUBIRAN - 97300 CAYENNE 

Tel. 05 94 25 34 88 – Email : contact@irdts.org  

Site internet : www.irdts.org  

 

Intervenante 
Virginie LAMBERT, formatrice 
en intervention sociale, 3 ans de 
direction d’ESMS enfants, 
titulaire d’un master en sciences 
de l’éducation 
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