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L’association Merlinpinpin a pour but de favoriser la mixité enfants
valides - enfants différents,
afin de contribuer au changement de regard sur les personnes en
situation de handicap :

o En créant et gérant des lieux d’accueil collectifs de la petite enfance
o En proposant un service d’aide à l’accueil de la différence
o En mettant en place des projets pour la promotion de la mixité.

Qui sommes nous ?
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Intitulé formation Intervenant(e)s Durée

Nombre 

de 

personnes

Cout par 
personne
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Aménagement des locaux pour favoriser l’inclusion des enfants 

en situation de handicap ou atteints de maladie chronique
Ergothérapeute 2j 5 à 8 400€ 5

L’accueil des parents ayant un enfant en situation de handicap
Éducateur spécialisé et/ou 

Éducateur de jeunes enfants
2j 6 à 12 400€ 6

La communication alternative avec un enfant différent : 

Initiation au concept "Signe avec moi"
Psychologue 2j 5 à 8 400€ 7

Le développement sensori-moteur de l’enfant « normal » de 0 à 

3 ans

Kinésithérapeute et/ou 

psychomotricien
1j 5 à 8 200€ 8

Accueillir un enfant différent à son domicile
Éducateur spécialisé et/ou 

Éducateur de jeunes enfants
2h 10

200€ / 

interve

ntion

9

Accompagner les futurs professionnels à préparer l’accueil des 

enfants différents dans leur pratique

Éducateur spécialisé et/ou 

Éducateur de jeunes enfants et/ou 

Médecin

1j 5 à 8
600€ la 

journée
10

Accueillir des enfants différents en structure ordinaire

Module 1 :Accueillir des enfants différents en structure 

ordinaire

Professionnels du handicap et/ ou 

de la petite enfance
2j 5 à 8 400€ 11

Module complémentaire suivi sur 6 mois
Professionnels du handicap et/ ou 

de la petite enfance
4 ½ j 5 à 8 400€ 12

Accueillir des enfants différents en structure ordinaire, formation  axée sur le développement moteur de l’enfant en complément de la 

formation « Le développement sensori-moteur de l’enfant « normal » de 0 à 3 ans

Le développement sensori-moteur de l’enfant « normal » de 0 à 

3 ans

(module obligatoire)

Kinésithérapeute et/ou 

psychomotricien
1j 5 à 8 200€ 8

Module 1 : L’accueil de l’enfant en situation de handicap en 

structure collective : les spécificités liées à l’enfant en situation 

de Handicap

Kinésithérapeute et/ou 

psychomotricien
1j 5 à 8 200€ 13

Module 2 : : L’accompagnement dans la mise en place d’ateliers 

d’éveils sensori-moteurs 

Kinésithérapeute et/ou 

psychomotricien
2h 5 à 8 60€ 14

FORMATIONS PROPOSÉES
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INFORMATIONS PRATIQUES
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Lieu :

Nous dispensons nos formations au sein des structures.

Horaires :

De 9h à 17h. (sauf indication contraire)

Inscriptions: 

• contactez-nous par mail contact@merlinpinpin.com ou téléphone 06 8000 51 93

• une première rencontre sera fixée pour recueillir vos besoins et établir un devis 

• si les conditions vous conviennent, nous programmerons ensemble le déroulement de 

votre formation ou intervention de sensibilisation

• Nous nous réservons le droit d'annuler une formation. Vous en serez prévenus au plus tard 

deux semaines avant le début de la formation. Votre règlement vous sera retourné.

• En cas d'annulation d'inscription de votre part jusqu’à 15 jours avant le début de la 

formation, 20 % du montant total sera retenu au titre des frais de dossier, au-delà des 15 

jours 100% des frais sera retenu.

Attestation et facturation :

Une attestation de présence à la formation et une facture (acquittée ou non) vous seront 

envoyées après formation. Si vous souhaitez que la facture soit établie et envoyée à une autre 

adresse,

merci de nous le préciser.

Numéro de déclaration :
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 53 35 09057 35 auprès du préfet de région
de Bretagne

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
ASSOCIATION MERLINPINPIN

SIÈGE ADMINISTRATIF : 12 QUATER, AVENUE DE POLOGNE, 35200 RENNES
06.76.69.00.94 / MELANIE.GRAVOT@MERLINPINPIN.COM

WWW.MERLINPINPIN.COM

mailto:contact@merlinpinpin.com


AMÉNAGEMENT DES LOCAUX POUR FAVORISER

L’INCLUSION DES ENFANTS EN SITUATION DE

HANDICAP OU ATTEINTS DE MALADIE CHRONIQUE

Objectifs :
• Aménager les espaces de jeu et de vie quotidienne (repas, repos, soins) selon les besoins 

des enfants, leur âge, les spécificités de la structure

Contenu :
• L’aménagement des locaux:

• Comme lieu de vie pour les enfants
• Comme lieu d’accueil pour les parents
• Et comme lieu de travail pour les professionnel-le-s

• L’aménagement des différents espaces de vie (repos, repas, soin) et de jeu (mobilier, jeux et 
jouets, espaces extérieurs)

• Le rapport entre locaux et mise en œuvre du projet pédagogique
• L’adaptation des espaces de vie au stade de développement psychomoteur et au rythme de 

l’enfant

Intervenant-e-s :
Ergothérapeute et éducateur spécialisé ou de jeunes enfants

Durée :
1 journée

Tarif :
200€ par personne
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L’ACCUEIL DES PARENTS AYANT UN ENFANT EN

SITUATION DE HANDICAP

Objectifs :
• Connaissance des différents types de handicap, des difficultés et des possibles
• Connaissance des difficultés des parents lors de l’annonce du handicap ou de la maladie de 

leur enfant
• Savoir élaborer un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

Contenu :
• Apports théoriques sur le handicap
• Apports théoriques sur les effets de l’annonce du handicap sur les parents et la famille
Avec différents supports vidéo, power point,…
• Mise en œuvre de Projet d’Accueil Individualisé

Intervenant-e-s :
Les intervenants sont choisis selon les attentes des participants. Ils sont professionnels du
handicap ou de la petite enfance. Des parents peuvent également intervenir sur divers sujets
(l’annonce du handicap, la première rencontre, les attentes des parents…), si tel est le souhait
des participants.

Durée :
1 journée

Tarif :
200€ par personne
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LA COMMUNICATION ALTERNATIVE AVEC UN

ENFANT DIFFÉRENT :
INITIATION AU CONCEPT "SIGNE AVEC MOI"

Objectifs :
• Apprentissage des signes de base empruntés à la LSF pour communiquer avec un enfant 

porteur de handicap

Contenu :
• Apprentissage d'une centaine de signes
• Initiation au Makaton
• Le langage du corps chez l'enfant de 0 à 3 ans.

Intervenant-e-s :
Psychologue spécialisé petite enfance/parentalité/handicap

Durée :
2 journées

Tarif :
400€ par personne
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LE DÉVELOPPEMENT SENSORI-MOTEUR DE

L’ENFANT ENTRE 0 ET 3 ANS

Objectifs :
• Connaissance du développement psychomoteur de l’enfant
• Savoir repérer et guider la motricité libre de l’enfant
• Prise de conscience par les professionnel-le-s des schèmes moteurs
• Savoir favoriser la sensori-motricité de l’enfant
• Repérer et prévenir les difficultés développementales chez l’enfant
• Savoir adapter le matériel et le portage dans le respect du développement moteur de 

l’enfant

Contenu :
• Apports théoriques sur le développement psychomoteur de l’enfant
• Outils : références théoriques, grille d’observation et information
• Vidéo sur le chemin du développement
• Atelier de pratique corporelle
• Atelier sur les aménagements matériels et posturaux

Intervenant-e-s :
Kinésithérapeute et/ou psychomotricien, spécialisés dans la prise en charge pédiatrique et plus

spécifiquement des enfants de 0 à 6 ans.

Durée :
1 journée

Tarif :
200€ par personne

8



ACCUEILLIR UN ENFANT DIFFÉRENT À SON

DOMICILE

-SENSIBILISATION-

Objectifs :
Ces sensibilisations ne sont pas conçues comme un apport de savoirs théoriques, elles sont 
avant tout un espace d’échanges et de discussions. Le groupe de petite taille est privilégié pour 
permettre la réflexion et l’apport d’informations adaptées aux attentes de chacun.

• Sensibilisation au handicap
• Repérer et comprendre ce que fait vivre l’arrivée d’un enfant différent :

- dans une famille
- dans un groupe d’enfants
- dans le quotidien de l’assistante maternelle

• afin de mieux accompagner son inclusion en renforçant le partenariat (avec les familles et 
les structures spécialisées), en développant des outils adaptés et en apprenant à aborder 
simplement le thème de la différence avec les enfants. 

Contenu :
• une première étape d’analyse des besoins, d’adaptation et d’organisation, pour mieux 

répondre aux attentes, sous forme de questionnaires et de rencontres préparatoires.
• une deuxième étape d’intervention en soirée, sur une base de 2h, avec livret fourni sur 

demande (le contenu est préparé au cas par cas). 
• Outils pédagogiques : des supports vidéo, un livret d’information, un questionnaire 

d’évaluation. 
• Les temps de sensibilisation auront lieu sur site.

Intervenant-e-s :
Les intervenants sont choisis selon les attentes du relai assistante maternelle. Ils sont
professionnels du handicap ou de la petite enfance, avec une expérience significative dans
l’accueil ou l’accompagnement à domicile des enfants différents. Des parents peuvent
également intervenir sur divers sujets (l’annonce du handicap, la première rencontre, les
attentes des parents…), si tel est le souhait des participants.

Durée :
2h

Tarif :
200 € par intervention (groupe de 10 personnes maximum)
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ACCOMPAGNER LES FUTURS PROFESSIONNELS À

PRÉPARER

L’ACCUEIL DES ENFANTS DIFFÉRENTS

DANS LEUR PRATIQUE

Objectifs :
• Sensibilisation au handicap
• Savoir établir un projet d’accueil individualisé (PAI)
• Repérer et comprendre ce que fait vivre l’arrivée d’un enfant différent :

- dans une famille
- dans une équipe de professionnels
- dans un groupe d’enfants

Contenu :
• supports vidéo, un livret d’information, un questionnaire d’évaluation.
• Intervention possible sur la construction d’un Projet d’Accueil Individualisé

Intervenant-e-s :
Les intervenants sont choisis selon les attentes du centre de formation. Ils sont professionnels

du handicap ou de la petite enfance, avec une expérience significative dans l’accueil ou

l’accompagnement en structure des enfants différents. Des parents peuvent également

intervenir sur divers sujets (l’annonce du handicap, la première rencontre, les attentes des

parents…), si tel est le souhait des participants.

Durée :
1 journée

Tarif :
600€ par journée
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Public concerné :
Etudiants en formation d’éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, CAP petite

enfance… Ces interventions s’adressent à des groupes jusqu’à 25 étudiants.



ACCUEILLIR DES ENFANTS DIFFÉRENTS

EN STRUCTURE ORDINAIRE

Objectifs :
• Sensibilisation au handicap
• Savoir établir un projet d’accueil individualisé (PAI)
• Repérer et comprendre ce que fait vivre l’arrivée d’un enfant différent :

- dans une famille
- dans une équipe de professionnels
- dans un groupe d’enfants

• Accompagner l’inclusion de l’enfant en renforçant le partenariat (avec les familles et les 
structures spécialisées), en développant des outils adaptés et en apprenant à aborder 
simplement le thème de la différence avec les enfants.

Contenu :
• une première étape d’analyse des besoins, d’adaptation et d’organisation, pour mieux

répondre à vos attentes, sous forme de questionnaire et de rencontres préparatoires.

• une deuxième étape d’intervention en journée, sur une base de 7h, avec livret de formation
fourni sur demande (le contenu est préparé au cas par cas).

Intervenant-e-s :
Les intervenants sont choisis selon les demandes de l’équipe bénéficiaire. Ils sont tous

professionnels du handicap ou de la petite enfance, avec une expérience significative en

structure collective ayant accueilli des enfants différents. Des parents peuvent également

intervenir sur divers sujets (l’annonce du handicap, la première visite en structure, les attentes

des parents…), si tel est le souhait de l’équipe..

Durée :
1 journée

Tarif :
200€ par personne
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ACCUEILLIR DES ENFANTS DIFFÉRENTS

EN STRUCTURE ORDINAIRE,

MODULE 2 : SUIVI DE L’ÉQUIPE PENDANT 6 
MOIS

Objectifs :
• Aider l’équipe à accueillir des enfants en situation de handicap en amont et à l’arrivée de 

l’enfant

Contenu :
• 1 à 4 demi-journées sur une période de 6 mois. Chacune des visites du formateur est 

précédée d’un questionnaire qui lui servira à préparer son intervention au plus près des 
attentes de l’équipe.

• Rédaction de projets d’accueil individualisé
• Réfléchir conjointement  aux aménagements et adaptations possibles
• Soutenir les professionnels dans la verbalisation de leurs ressentis  

Intervenant-e-s :
Les intervenants sont choisis selon les demandes de l’équipe bénéficiaire. Ils sont tous

professionnels du handicap ou de la petite enfance, avec une expérience significative en

structure collective ayant accueilli des enfants différents. Des parents peuvent également

intervenir sur divers sujets (l’annonce du handicap, la première visite en structure, les attentes

des parents…), si tel est le souhait de l’équipe..

Durée :
Par demi journée

Tarif :
100 € par personne et par ½ journée
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L’ACCUEIL DE L’ENFANT EN SITUATION DE

HANDICAP EN STRUCTURE COLLECTIVE: LES

SPÉCIFICITÉS LIÉES À L'ACCUEIL DU HANDICAP AU

NIVEAU SENSORI-MOTEUR

Objectifs :
• Connaissance du développement de l’enfant
• Connaissance des différents de types de handicap
• Savoir repérer un enfant en difficulté
• Savoir accompagner un enfant en difficulté
• Connaitre différentes formes d’adaptations à prévoir pour l’accueil des enfants différents

selon le type de pathologies

Contenu :
• Vidéo sur le chemin du développement de l’enfant « normal »
Présentation des différents types de handicap : Paralysies cérébrales, Syndromes génétiques,
Maladies neuromusculaires, Troubles du spectre autistique, Troubles du comportement, Atteintes
sensorielles (visuelles, auditives…). Cas particulier du nouveau-né vulnérable : la prématurité
• Comment repérer un enfant en difficulté et comment l’accompagner ?
Powerpoint sur l’accompagnement de la motricité, les repérages des difficultés psychomotrices
chez les tout-petits et les pièges à éviter, les postures à corriger, les conduites d’observations et de
prévention des professionnelles…
• Adaptations à prévoir pour l’accueil des enfants différents selon le type de pathologies

Intervenant-e-s :
Kinésithérapeute et/ou psychomotricien, spécialisés dans la prise en charge pédiatrique et plus

spécifiquement des enfants de 0 à 6 ans.

Durée :
1 journée

Tarif :
200€ par personne
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L’ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE

D’ATELIERS SENSORI-MOTEURS

Objectifs :
• Pouvoir répondre aux besoins sensori-moteurs des enfants selon leur âge de 

développement
• Respecter la motricité libre de l’enfant
• Développer son sens de l’observation par rapport au développement de l’enfant
• Savoir animer un atelier d’éveil sensorimoteur
• Savoir adapter un atelier pour l’accueil d’enfant en  situation de handicap

Contenu :
• Outils théoriques (grille de développement, vidéos,…)
• Adaptations à prévoir pour l’accueil des enfants différents selon le type de pathologies
• Ateliers thématiques au choix :

• Atelier de motricité libre
• Atelier d’accompagnement des professionnels sur les gestes du quotidiens et les

soins de l’enfant
• Animer un atelier sensori-moteur
• Animer un atelier spécifiquement adapté aux enfants en situation de handicap

Intervenant-e-s :
Kinésithérapeute et/ou psychomotricien, spécialisés dans la prise en charge pédiatrique et plus

spécifiquement des enfants de 0 à 6 ans.

Durée :
Ateliers de 2h

Tarif :
60€ par personne
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