
PROGRAMME DES FORMATIONS EN DIRECTION 
DES ACTEURS DU TEMPS PERISCOLAIRE  

 
2017/2018 

 
Intitulé de la formation Dates Lieu 

Aménager les espaces d’accueil éducatif en 
périscolaire et en extrascolaire 

Jeudi 5 et jeudi 12 
octobre 2017 

Soulomès 

Animer des activités autour du thème de la brebis 
du causse du Lot et de sa laine 

Jeudi 30 
novembre 2017 

Labastide-
Murat 

Formation méthodologique Education Artistique et 
Culturelle 

Lundi 20 et mardi 
21 novembre 2017 

Soulomès 

Découvrons la nature : des activités scientifiques et 
ludiques et des enquêtes sur le thème de la 
biodiversité 

Jeudi 7 et jeudi 14 
décembre 2017 

Soulomès 

Favoriser l’expression des émotions chez l’enfant 
Jeudi 18 et jeudi 
25 janvier 2018 

Soulomès 

Animer des activités autour du thème de la 
préservation du ciel noir 

Jeudi 8 et jeudi 15 
février 2018 

Labastide-
Murat 

Jouer avec les mots pour inventer de petits écrits 
créatifs 

Jeudi 8 mars 2018 Soulomès 

« La petite rando autour de chez moi » : 
s’approprier le territoire naturel de proximité 

Jeudi 15 mars 2018 Soulomès 

Mettre en place une activité pétanque avec les 
enfants 

vendredi 13 avril 
2018 

Cahors 

Formation au rugby éducatif – Balle ovale 
Vendredi 4 mai 
2018 

Labastide-
Murat 

 
 

 
PREFET DU LOT    

 

 
   

 



Aménager les espaces d’accueil éducatifs 
en périscolaire et en extrascolaire 

 

Objectif 
Cette action de formation doit permettre à chaque participant :  
� D’identifier les enjeux liés à l’aménagement de l’espace dans les 

structures enfance-jeunesse ; 
� De Comprendre les influences de l’aménagement de l’espace sur 

l’épanouissement de l’enfant ; 
� D’intégrer la dimension de l’aménagement des espaces dans leurs 

projets pédagogiques. 
 

Contenu 
L’aménagement de l’espace 
� Eléments de définition ; 
� Les différents types d’espaces et leurs fonctions ; 
� La relation entre l’activité et son lieu de pratique. 

Aménager les espaces spécifiques 
� Les espaces extérieurs ; 
� Les espaces de restauration ; 
� Les espaces de jeux. 

Identifier les ressources et les contraintes 
� Les cadres réglementaires spécifiques ; 

� Les outils pédagogiques et les supports à mobiliser. 
 

Intervenants 
Les Francas 
 

Jeudi 5 et jeudi 12 octobre 2017 – 9h à 12h30 et 14h à 17h30 
La Grange du Causse à Soulomès 

 
Renseignements et inscription : 
Francas Midi-Pyrénées 
fopro@francasmp.com 
05 62 47 91 56 
Date limite d’inscription : 28 septembre  25 places 
 

 

Animer des activités autour du thème  
de la brebis Causse du Lot et de sa laine 

 
La race ovine Causse du Lot, appelée aussi « brebis à lunettes »  fait partie 
du patrimoine des causses du Quercy. Elle participe du maintien des 
populations sur le causse, contribue à l’identité de ce territoire, entretient 
les paysages (pelouse sèche, sous-bois)  et joue un rôle économique 
essentiel (filière ovine et filière laine - en cours de développement). 

 
Objectifs  
Cette formation a pour objectifs de : 

- concevoir des parcours pédagogiques autour de la laine et plus 
particulièrement de la laine issue de la race Causse du Lot.  

- permettre l’utilisation de la valise pédagogique « Laines d’Europe » 
mise à disposition par le Parc. 

 

Contenu 
Cette journée alternera entre :  

- des apports théoriques sur la connaissance de la brebis Causse du 

Lot : caractéristiques de la race, rôles dans le paysage du Quercy, 
filière laine… 

- des apports pédagogiques  sur la valise « laines d’Europe », des mises 
en situation avec expérimentation de jeux, réalisation d’objets….  

Un accompagnement personnalisé permettra à chaque participant 
d’élaborer son projet d’animation adapté à sa situation (âge des enfants, 
durées et lieux d’intervention…). 

 
Intervenants 
Association La Caussenarde 
Parc naturel régional des causses du Quercy 
 

Le jeudi 30 novembre 2017 
9h à 17h 

Labastide-Murat (salle de la mairie) 
 
Renseignements et inscription : 
pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org 
05 65 24 20 50 
12 places 

 



Formation méthodologique Education Artistique et Culturelle 
Utilisation des ressources numériques dans la mise œuvre d’un projet d’éducation 

artistique et culturelle reliant les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire 

 
Objectifs 
Accompagner les participants dans la mise en œuvre d’un projet 

d’éducation artistique et culturelle en reliant tous les temps de l’enfant 
(scolaire / péri / extra), se questionner sur l’utilisation des ressources 
numériques pour créer des projets innovants en éducation artistique et 
culturelle avec un artiste. 
 
Contenu 
Cette formation combinera apports théoriques et pratiques en s'appuyant sur 
les expériences et questionnements de chacun des participants. 
➢ Conférence d’Aurélien Djakouane (sociologue) : Les jeunes et la culture, 

pratiques culturelles et numérique. Présentation des enjeux autour du rapport 
que les jeunes générations entretiennent avec la culture. Qu’est ce qui définit 
la culture jeune ? La question du numérique est centrale tant elle occupe une 

place importante dans les pratiques culturelles et les pratique de 
communications des plus jeunes. Echanges avec les participants 
➢ Des ateliers de pratique en danse, théâtre et musique avec des artistes 

incluant les pratiques numériques dans leur travail de transmission. (2 ateliers 
au choix) 
➢ Des ateliers de réflexion : atelier en groupe «échanges et réflexion sur la 

mise en place d’un projet d’éducation artistique et culturelle incluant les 

pratiques numériques» (points forts-points faibles…).  
➢ Des diffusions de reportages vidéos sur des initiatives artistiques à l’école 

incluant les pratiques numériques. 
 
Intervenants 
Personnes ressources de l’Education Artistique et Culturelle, artistes de 

différentes disciplines : danse, théâtre, voix... 
 

Lundi 20 et mardi 21 novembre 2017 - 9h00 à 16h30 
La Grange du Causse à Soulomès 

 
Renseignements et inscription 

ADDA du Lot 
mmoulin@adda-lot.com  
05 65 20 60 30 
60 places 

   

Découvrons la nature : des activités scientifiques et ludiques 
et des enquêtes sur le thème de la biodiversité. 

 
Objectif  
Accompagner les animateurs dans la mise en place de projets d’animations 
« nature et environnement », tout en découvrant la nature qui nous entoure ! 
 
Contenu 
� Mise en situation d’expériences et jeux pour découvrir la biodiversité qui 

nous entoure, nombreuses activités faciles à mettre en œuvre, zoom sur 
les insectes. 

� idées d'animations à mettre en place pour la découverte par les enfants 
(ateliers, jeux, chasse aux trésors...) 

� De plus, VOUS pouvez contribuer au recensement des petites bêtes de 
vos jardins et parcs publiques, et même cours d'écoles : les scientifiques 
ont besoin de vous, aidez-les ! Le programme "Vigie Nature" du Muséum 
National d'Histoire Naturelle est ludique, facile, et vous entrez ainsi dans les 

sciences participatives : vos comptages servent aux scientifiques. Nous 
vous présenterons les protocoles de comptages des escargots, oiseaux, 
papillons, herbes sauvages de la rue...et autres ! 

� idées d'ateliers "clés en main" pour la mise en œuvre des enquêtes 
participatives : « chercheurs dans l’herbe » 

 

 Intervenants 
Carrefour des Sciences et des Arts, centre de culture scientifique du Lot 
 

Jeudi 7 et jeudi 14 décembre 2017 - 9h30 à 17h 
La Grange du Causse à Soulomès 

Renseignements et inscription 
Carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr 
05 65 22 28 14 
Date limite d’inscription : 
vendredi 1er décembre 2017 
15 places 

 

 

 



Favoriser l’expression des émotions chez les enfants 

 
Objectifs 
Acquérir des connaissances et des outils  sur le développement 

émotionnel de l’enfant afin de l’accompagner dans la reconnaissance, 
l’expression et  le partage de ses émotions. 
Favoriser la mise en mots des enfants : leur permettre de dire ce qu’ils 
pensent, ce qu’ils ressentent, ce qu’ils vivent, d’échanger entre eux et 
d’exprimer leurs émotions. 

 
Contenu 
Préciser quelle est la place et le rôle de 
l’expression chez l’enfant. 
Reconnaitre les conditions qui favorisent 
l’expression des enfants. 
Permettre une réflexion collective sur le 
positionnement professionnel de 

l’animateur. 
Définir, nommer et repérer les émotions. 
Découvrir des outils et se projeter sur le 
terrain. 
Les échanges de pratiques ainsi que les 
méthodes participatives seront 

favorisées. 

 
Intervenante 
Céline Poignet, responsable du Centre Social de Biars-sur-Cère 

 
Jeudi 18 et jeudi 25 janvier 2018 – 9h à 12h et 13h30 à 17h 

La Grange du Causse à Soulomès 
 

Inscriptions 
DDCSPP 
Sylvie Bach : sylvie.bach1@lot.gouv.fr 

05 65 20 56 60 
Date limite d’inscription : 12 avril 2018 
14 places 

 

 

Animer des activités autour du thème  
de la préservation du ciel noir 

 
Le Parc naturel régional des causses du Quercy a la particularité d’être 
l’un des rares territoires en France épargné par la pollution lumineuse et qui 
peut ainsi se prévaloir d’un ciel nocturne d’une qualité exceptionnelle. 
 
Objectifs 
Cette formation a pour objectif de :  

� partager et comprendre les enjeux liés à la préservation du  ciel noir et 

de la pollution lumineuse et découvrir la malle pédagogique « Nuit 

étoilée », 

� concevoir un parcours pédagogique sur le thème de la nuit et du 

patrimoine céleste adapté aux enfants et aux spécificités du temps 

périscolaire. 

Contenu 
� Apports théoriques : expérimentations de différents jeux et 

manipulations sur la lumière et l’ombre, sur les effets de la lumière sur le 
vivant, ainsi que sur la découverte du ciel, des objets célestes, des 
étoiles… 

� Apports pédagogiques : en prenant appui sur différents exemples, 

testés en direct (expériences, manipulations, jeux), explication de la 
démarche expérimentale et des différentes approches possibles 
(scientifiques, artistiques…) pour mener des activités autour du thème 
de la nuit. 

� Premières réflexions pour la mise en place de projets au long cours et 
aide à la construction des déroulés d’animation en s’adaptant au 

contexte de chacun (âge des enfants, lieux des animations, moyens 
pratiques…). 

 
Intervenants 
Carrefour des Sciences et des Arts / PNR des causses du Quercy 
 

Jeudi 8 et 15 février 2018 - 9h à 17h 

Labastide-Murat (salle de la mairie) 
 
Renseignements et inscription 
pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org / 05 65 24 20 50 
12 places 



Jouer avec les mots pour inventer  de petits écrits créatifs 
 

Objectifs  et contenu 
Proposer différentes manières sensibles d’entrer dans des petits écrits 
ludiques, en petits groupes ou seul, en faisant appel à jeux d’images,  
chansons connues de tous,  livres, poésies… 

Inciter, encourager et ouvrir les possibilités d’invention ouvrant l’imaginaire  
à partir de ces points d’appui.  
Donner des pistes pour concevoir et animer des ateliers de production 
d’écrits visant par la suite à les faire vivre. 
 

Jeudi 8 mars 2018 – 9h à 12h et 13h à 16h 
La Grange du Causse à Soulomès 

 

Intervenante 
Magali Corriere 

 
Renseignements et inscription 
OCCE du lot – ad46@occe.coop – 05 65 30 99 48 
Date limite d’inscription : 2 mars 2018                        20 places  

 

« La petite rando autour de chez moi » : 
s’approprier le territoire naturel de proximité 

 

Objectifs et contenu 
En relation avec  un jardin d'école de village, l'environnement végétal 
sauvage ou cultivé, savoir en prendre soin, l'observer, le comprendre, et 
pouvoir le raconter, garder mémoire de sa transformation/évolution. 

Créer un parcours réel, (un chemin de cailloux, de boulettes de papier), 
provoquer des évènements/inducteurs propices à raconter une histoire 
(des sons, des cachettes...) 
Identifier les émotions, mettre en mot les couleurs, les odeurs, ce que l’on 
voit pour faire vivre en direct une petite histoire de nos jardins. 
 

Jeudi 8 mars 2018 –9h à 12h et 13h à 16h 
La Grange du Causse à Soulomès 

 

Intervenantes 
Julie Griffel - Magali Corriere 

 

Renseignements et inscription 
OCCE du lot – ad46@occe.coop – 05 65 30 99 48 

Date limite d’inscription : 9 mars 2018                             20 places 

Formation Initiation au Jeu de la Pétanque 

 
Objectif. 
Faire connaitre la Pétanque aux plus jeunes en mettant en place des 
séances d’apprentissage. 
Initier les participants au Jeu de la Pétanque. 

 

Contenu 
� 9 h 12h : Définition de la Pétanque, les apports de ce sport 

 Survol des principales règles, comportement, respect, sécurité 
 Présentation de différents ateliers 

Préparation d’ateliers sur le terrain 
� 14h 16h : Mise en pratique des ateliers sur le terrain avec un groupe 

d’enfants encadré par des éducateurs du Comité Départemental du 
Lot. 

 
VENDREDI 13 AVRIL 2018 – 9h 16h 

A Cahors (lieu à préciser) 
 
Intervenants 
La Présidente du Comité départemental 
Les éducateurs de l’Equipe technique Régionale et/ou du département 
 
Renseignements : 
Serge Bourges : 06-11-76-15-07 
Marielle Bex : 05-65-23-08-54 ou 06-64-80-37-02  
ou e-mail : cd46@petanque.fr 
Date limite d’inscription : 6 avril 2018                        16 places 
  
 

 



Formation au rugby éducatif - Balle ovale 

 
Objectif 
Mettre en place un cycle de rugby découverte en temps périscolaire. 
 

Contenu 
� 9h 12h: Travail en salle: Définition et terminologie du rugby, les grands 

principes de cette activité, les règles fondamentales à acquérir pour 
mieux appréhender cette discipline sportive. Présentation de jeux 
traditionnels qui permettent l'entrée dans l'activité de façon très 
simple et sans grande contrainte. Gestion des phases d’affrontement 

en toute sécurité. 
� 14h - 16h30: Préparation de séances et mises en situation pratiques 

sur le terrain avec un groupe d'enfants par les cadres techniques du 
comité départemental de rugby du Lot. 

� 16h30 - 17h: Retour et débat sur la séance pédagogique. 
 

Vous pourrez filmer avec vos tablettes ou autres outils de prise de 
vues, la séance proposée par les cadres techniques. 

 
Vendredi 4 mai 2018 - 9h à 17h. 

 A Labastide-Murat  
 

Intervenants 
Cadres techniques du comité départemental de rugby du Lot 
 
Renseignements et inscription : 
Jean Pauly 06 72 98 26 88 
Date limite d’inscription : 27 avril 2018 

25 places 
 

 

 

 

Informations générales 
 

Depuis 4 ans, la mise en place de projets éducatifs de territoire a 

permis d’améliorer les conditions d’accueil des enfants durant 
les temps périscolaires, notamment en permettant la rencontre 
de tous les acteurs impliqués dans l’éducation de l’enfant tout 
au long de la journée, qui se retrouvent au sein du comité de 
pilotage. Ces démarches ont démontré que, pour que le temps 
périscolaire soit considéré comme un temps éducatif à part 

entière, la question de la formation des intervenants est 
essentielle et qu’elle le restera quelle que soit la formule choisie 
pour aménager la semaine scolaire. 
 
Pour accompagner et soutenir les partenaires engagés dans 
cette démarche, la DDCSPP du Lot a mis en place un groupe de 

réflexion destiné à proposer des temps de formation à 
l’ensemble des acteurs éducatifs du temps périscolaire : élus 
locaux, animateurs professionnels, éducateurs sportifs, agents 
territoriaux, bénévoles, artistes, professeurs des enseignements 
artistiques, coordonnateur de projets, etc. 
 

Cette plaquette présente les différentes formations organisées 
pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
L’inscription à ces formations est gratuite. Elles sont financées par 
l’Etat (DDCSPP et DRAC) et par le département du Lot mais les 

repas sont à la charge des participants. Chaque stagiaire devra 
prévoir son repas qui pourra être consommé sur place. 
 
Le groupe de réflexion est composé de la DDCSPP, de l’ADDA, 
des FRANCAS, de la Ligue de l’Enseignement, de l’OCCE, du 
CDOS, de l’association Carrefour des Sciences et des Arts et du 

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.  
 

 
Contact général : DDCSPP 

Anne-Marie POUMEYROL : 05 65 20 56 69 
Sylvie Bach : 05 65 20 56 60 

 
 

 



 




