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Espace parents/enfants/professionnels
Jeu et petite enfance
Motricité libre

   Petite  
EnfancE



Qui  
soMMEs 
nous ?
Les cEMEa : 
centres 
d’Entraînement 
aux Méthodes 
d’Education  
active 

sont une association laïque, 
d’éducation populaire, 
reconnue d’utilité publique  
et complémentaire de  
l’école. Les champs de 
formation des CEMEA 
sont variés : animateurs, 
professionnels de la petite 
enfance, de la santé mentale, 
acteurs des politiques 
territoriales, de 
l’accompagnement 
à la scolarité,  
etc...

  qui évalue les attentes de chacun  
à travers une individualisation de la formation,  
sans oublier les objectifs prédéterminés et les  
incontournables défendus par les CEMEA, 

  qui prenne en compte la pratique  
professionnelle, l’expérience antérieure  
et le quotidien de chaque participant, 

  qui pratique des méthodes actives  
alternant des temps d’apports théoriques, 
de pratiques d’activité, d’échanges et  
d’analyses de ses pratiques, privilégiant  
l’alternance des petits groupes/grand groupe, 

  qui utilise des outils diversifiés :  
vidéos, textes, des études de situation, analyse  
de la pratique, malles pédagogiques...  

  qui permette à chacun d’évaluer  
son cheminement au cours de sa formation,

  qui favorise la rencontre  
et le respect de chacun.

nos actions

Pour tous projets, nous nous rencontrons, 
construisons et adaptons nos démarches 
en fonction des objectifs de votre  
territoire.

un grouPE  
rEchErchE-action  
PEtitE EnfancE : 

Constitué de personnes engagées  
auprès du public de jeunes enfants 
(assistants maternels, enseignants,  
puéricultrices, éducateurs de jeunes 
enfants, animateurs...) souhaitant 
échanger, pratiquer des activités autour 
des thématiques de la petite enfance.  
Mise en place d’experimentations 
et d’actions innovantes sur le  
territoire.

d’une formation :

c’est avoir l’assurance
se former aux cEMEa,

L’équipe

formation obligatoire : nous sommes 
engagés depuis plusieurs années dans les 
formations d’assistants maternels avec le 
conseil Général de Loire Atlantique.
formations continues : du salarié du 
particulier employeur (cf plaquette assistants 
maternels et catalogue ipéria) et au sein des 

formations

composée de praticiens professionnels et de formateurs aux compétences 
variées ayant reçu une formation de formateurs. Être formateur, c’est 
participer régulièrement au groupe de recherche petite enfance, c’est 
rester en veille sur les questions et problématiques liées à la petite 
enfance. nous vous accompagnerons dans tous vos projets (réflexion, 
observation, ingénierie de formation,  
analyse de la pratique...)

structures petite enfance (halte garderie, 
multi-accueil, centre maternel, centres sociaux) 
autour de différentes thématiques : aména-
gement, observation, motricité libre, écriture de 
projet pédagogique, analyse de la pratique... 
formation Baby-sitting (CRIJ, PIJ, maison 
de quartier...)

soirées débats,   

             conférences

La motricité libre
La communication parents/ 
assistants-maternels
Le premier accueil
Le sommeil
L’alimentation
Les colères
Les pleurs de l’enfant
Les douces violences
Le jeu...



Possibilité  
d’action  

sur toute la 
région des 

Pays de Loire

ContACts 

antenne de nantes 
secteur Petite Enfance  
2 rue du Gois
44000 nAntEs
tel : 02.40.89.72.74 
secrétariat Petite Enfance
Mail : petite-enfance@cemea-pdll.org 
Responsable des formations petite enfance
sophie CARREtERo
Mail : s.carretero@cemea-pdll.org

siège régional 
antenne de Loire-atlantique
15 bis allée du commandant Charcot 
44000 nAntEs

antenne de sarthe
71 avenue Yzeux
72000 LE MAns

antenne du Maine et Loire
30 rue Roë 
49000 Angers

antenne st-nazaire
56 avenue Hector Berlioz 
44600 saint nazaire

www.cemea-pdll.org


