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Public 

Tout professionnel, élu  

ou bénévole impliqué  

dans des actions  

de développement social  

local ou des dispositifs de  

réussite éducative : habitants, 

enseignants, éducateurs, 

professionnels de santé, 

animateurs, travailleurs sociaux, 

coordinateurs de programmes  

locaux de santé ou de la  

politique ville. 

 

Pré-requis 

Aucune connaissance  
théorique n’est exigée mais  
une expérience d’animation  
de groupes d’enfants et/ou 
d’adultes est conseillée. 
 

Méthodes 

 Apports théoriques  
accompagnés 
de nombreux travaux  
pratiques favorisant 
l’appropriation   
des méthodes et   
des outils proposés.  

 Animation participative  
axée sur les pratiques 
professionnelles. 

 

Durée 

3  jours (21 heures) 
  

Le programme pédagogique Les amis de mon jardin 

 

Objectifs 

 

Contenu 

 

Il permet de développer un programme éducatif destiné aux enfants de 

5 à 7 ans et à leurs proches et s’inspirant de la santé communautaire. 

Pour plus d’information :  https://lesamisdemonjardin.net . 

La formation vise à augmenter les compétences des participants à : 
 Utiliser le conte comme support pour mobiliser des enfants et  

leur famille autour de compétences psychosociales : aptitudes 
relationnelles, estime de soi, tolérance, esprit critique. 

 Identifier les intentions pédagogiques du kit pédagogique 

Les amis de mon jardin. 

 Construire des animations auprès d’enfants de 5 à 7 ans à partir  

des outils et supports pédagogiques du kit. 

 Développer une méthodologie d’actions favorisant la participation 

de tous à l’échelle d’un territoire. 

Découvrir le kit  
 Prévention, éducation, promotion de la santé :  vers des repères partagés.  

 Découverte du kit : intentions et ressorts pédagogiques ; un programme de 
santé communautaire. 

 La pédagogie coopérative : de l’individu au collectif ; les liens avec les 
proches. 

S’animer pour animer  
 S’animer autour de la chanson du programme et de deux contes.  

 Expérimentation de séquences d’animation.  

 Découverte du guide pédagogique : les repères, les intentions et 
l’exploitation pédagogique des contes.  

 Echanges autour des séquences et du contenu du guide  
pédagogique. 

 Enjeux de l’accompagnement des populations : jeu de rôle. 

 Mises en situation autour d’une histoire du livre : appropriation  
d’une fiche pédagogique. 

Implanter le programme 
 Echanges sur nos contextes et nos pratiques. 

 Planifier les premières étapes à mettre en œuvre. 

Évaluation de la formation. 

https://lesamisdemonjardin.net/

