
 
 

 .ch 
Info@elsa-bern.ch 

031 352 13 11 

Formation en langue française d’animatrice de group e de jeux 
La formation répond aux critères de qualité de la commission de formation de 
l’association Suisse de formation des animatrices de groupe de jeux (SSLV). el s a  est 
membre de ladite commission de formation. 

 
 
Sur le modèle de la formation des animatrices de groupe de jeux en Suisse alémanique 
nous offrons, depuis décembre 2007, une formation correspondante en langue française 
qui a profité jusqu’à ce jour à 144 femmes. 
 
Le département de la jeunesse du canton de Fribourg, en charge de réglementer et en 
partie de subventionner les groupes de jeux, a montré un grand intérêt pour cette offre. 
Non seulement dans le canton de Fribourg, mais aussi dans d’autres cantons bilingues 
les animatrices de groupes de jeux peuvent maintenant bénéficier d’une formation 
identique par laquelle elles peuvent acquérir des connaissances dans le domaine de la 
pédagogie dans les groupes de jeux. 
 
 

Qu’entend-on par pédagogie dans les groupes de jeux ? 
Le groupe de jeux comme fondement éducationnel basé sur une compréhension actuelle 
de l’éducation dans le domaine de la petite enfance. Les enfants sont compétents dès 
leur naissance et sous certaines impulsions personnelles sont actifs. Par éducation de la 
petite enfance au sein du groupe de jeux, on entend: les enfants choisissent eux-mêmes 
leurs activités. L’animatrice de groupe de jeux s’occupe de fournir des offres stimulantes 
et adaptées à l’âge des enfants, valorise le choix de l’enfant, accompagne et soutient le 
processus de formation personnel. (Elle s’abstient d’utiliser un „Programme“ personnel 
déjà composé). Dans la pédagogie concernant les groupes de jeux, l’apprentissage des 
compétences de base à travers l’expérience et le processus relationnel  se trouve en 
point central. Avec le concept de formation „Le temps de jeu est un temps d’appren-
tissage“  et les relations sociales avec les autres enfants et adultes dans les groupes de 
jeux sont des partenaires de premier plan dans la petite enfance.  
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Cours de spécialisation pour animatrices de groupe de jeux en forêt  
Au niveau des cours proposés, nous (el s a) réagissons avec flexibilité aux besoins des 
participantes. Sur demande, il nous est déjà arrivé d’organiser deux fois un cours dont la 
dénomination est : « cours spécial pour animatrices de groupe de jeux en forêt » qui a 
profité jusqu’à ce jour à 38 femmes. La demande concernant des groupes de jeux en 
forêt ou dans la nature va croissante d’année en année. 
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