
 

 

BABY-SITTER & CO 
Outil ludo-pédagogique sur le baby-sitting  

 

 

Pourquoi ce jeu ? 

Le Réseau Info Jeunes est fortement sollicité par les jeunes, les parents et les collectivités sur le thème du 

baby-sitting. Aussi, nous avons créé* un support d’animation permettant d’aborder ces questions de façon 

ludique.  

Cet outil s’adresse aux (futurs) baby-sitters, il permet aux professionnels de jeunesse de proposer un temps d’animation 

décalée favorisant la coopération et le travail d’équipe. 

Grâce aux différentes mises en situation, les joueurs découvrent les nombreuses facettes de l’activité de baby-sitter. Le jeu 

permet aux participants de se rassurer sur leur capacité à devenir baby-sitter, en favorisant les échanges de pratiques et de 

savoirs entre pairs.  

 

Les objectifs pédagogiques  

L’outil permet :  

- D’aborder les notions de développement physique, social et psychomoteur de l’enfant ; des soins et de l’hygiène ; de la 

condition de baby-sitter ; des risques domestiques 

-D’explorer des idées d’activités possibles avec de jeunes enfants. 

- Mettre en pratique, par des exercices d’entraînement, les gestes et les savoirs à acquérir pour assurer une garde d’enfants 

en sécurité. 

- Repérer et identifier les structures et les professionnels ressources pour trouver de l’information. 

- Faciliter la connaissance de ses droits en tant qu’employé, ainsi que de ses obligations. 

- Identifier et consolider les compétences acquises. 

et pour aller plus loin :  

- Faciliter la projection vers l’avenir, en abordant l’insertion sociale et professionnelle dans le domaine de la petite enfance. 

 

 

C’est quoi ce jeu ? 

Jeu de plateau coopératif alternant cartes questions et défis. De 2 à 4 équipes. Durée minimum : 45 minutes. 

 

Contenu  

Une boîte de jeu avec le matériel décrit ci-contre.  

Une page internet dédiée, évolutive, sur laquelle vous trouverez : 

1. Des ressources supplémentaires pour animer votre formation et 

informer au mieux les participants. 

2. Les réponses aux questions et aux défis proposés dans la boîte. 

3. Des défis supplémentaires proposés par les professionnels de 

jeunesse. 

4. Des exemples de guides d’information pour les futurs baby-sitters ou 

les parents employeurs.  

5. La charte graphique pour créer et personnaliser vos outils de 
communication et vos guides d’information.  

6. Tous les éléments du jeu à réimprimer en cas de perte ou d’usure. 
 

Ces outils sont mis en partage par les utilisateurs de Baby-sitter & Co (et nous vous invitons à en faire de même en 

transmettant vos documents au CRIJ Bretagne.) 

*Suivant une initiative du SIJ de Fougères (35) reprise par le CRIJ Bretagne en collaboration avec les professionnels du réseau IJ 35 

 

 



 

 
 

BON DE COMMANDE  " BABY-SITTER & CO " 
 

A RENVOYER AU CRIJ BRETAGNE : 

- Par voie postale : Le Sully – 8 place du Colombier – 35 000 RENNES 

- Par mail : contact@crij.bzh 

 

 Quantité 
Prix  

unitaire 

Frais  

de port 
Total 

  130, 00 €   10, 00 €  

NET A PAYER   

 

 Structure :  .............................................................................................................................................................  

 Adresse d’expédition :  .............................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 Adresse de facturation :  .........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 Personne à contacter : 

   Nom :  .......................................................................... Téléphone :  ..........................................................  

   E-mail :  .......................................................................................................................................................  

 Mode de règlement  

 Chèque postal ou bancaire 

 Mandat administratif 

 Par virement au CMB SAINT-HELIER  

- Compte IBAN : FR76 1558 9351 2100 3515 3454 421  

- BIC : CMBRFR2BARK 
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