FORMATION PROFESIONNELLE
« Les mots qui font grandir »

Former les professionnels de
la Pe@te Enfance sur la
communica@on bienveillante

La bienveillance au cœur de vos rela1ons

PROGRAMME « les mots qui font grandir »
pour les professionnels de la Pe@te Enfance
CeFe nouvelle forma@on de l’Atelier des Parents est exclusivement
réservée aux personnes ayant :
-

Déjà été formées par l’Atelier des Parents sur l’anima@on des ateliers
pour parents de jeunes enfants (de 0 à 6 ans), les ateliers « les mots
qui font grandir » ;

-

Ayant déjà animé au minimum un atelier à l’aide de ce matériel ;

Idéalement, les par1cipants bénéﬁcient d’une expérience conﬁrmée dans
l’anima1on d’ateliers sur la communica1on bienveillante, connaissent le
domaine professionnel de la Pe1te Enfance et/ ou sont des professionnels
de la Pe1te Enfance (EJE, éducateurs, médecins, inﬁrmières, psychologues,
etc).
Une lePre de mo1va1on exposant le parcours professionnel et les objec1fs
du par1cipant est demandée lors de l’inscrip1on, ainsi qu’un CV.
Un document préparatoire (d’une à deux pages) sur un thème par1culier du
développement du jeune enfant ou de la rela1on d’accueil sera demandé à
chaque par1cipant en amont de la forma1on.
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PROGRAMME « les mots qui font grandir »
pour les professionnels de la Pe@te Enfance

Objec1fs de la forma1on
Objectifs de la formation : découvrir et explorer le matériel conçu par
l’Atelier des Parents pour l’animation de modules de formation auprès
de professionnels de la Petite Enfance (crèches, multi-accueils, RAM,
ATSEM, AVS, etc)

Au cours de cePe forma1ons, les par1cipants :
§

Approfondissent leurs connaissances et leur maîtrise du matériel d’anima1on
et théorique « Les mots qui font grandir » ;

§

Découvrent les spéciﬁcités de ce matériel des1né aux professionnels et ses
nouveautés ;

§

Abordent les par1cularités de la Pe1te Enfance et découvrent ses diﬀérents
acteurs ;

§

Approfondissent des thèmes par1culiers sur le développement du jeune
enfant, notamment les probléma1ques liées à l’accueil de groupes d’enfants ;

§

Découvrent diﬀérents supports de connaissances (ouvrages, reportages, vidéo,
témoignages) ;

§

Réﬂéchissent au cadre à mePre en place, dans la bienveillance, pour assurer la
par1cipa1on et l’appren1ssage de leurs futurs stagiaires ;
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PROGRAMME « les mots qui font grandir »
pour les professionnels de la Pe@te Enfance

Atouts du matériel
Grâce à ce matériel de forma1on « clé en main », les par1cipants pourront
proposer des modules de forma1on per1nents et validés aux professionnels de
la Pe1te Enfance.
Ces modules oﬀrent aux professionnels de la Pe1te Enfance des ou1ls qui
répondent à leurs besoins. Ils sont accompagnés dans un véritable cheminement
pour comprendre les enjeux de la pe1te enfance, le « pourquoi » de certaines
situa1ons, l’impact des a`tudes de chacun. Cela leur permePra de construire
des fondements solides dans leurs rela1ons avec les enfants dont ils ont la
charge.
Une place importante est donnée aux partages d’expériences et à la réﬂexion sur
les problèmes récurrents et concrets.

Pour chaque thème, les formateurs pourront aider les professionnels de la Pe@te
Enfance à:
§

Prendre conscience des spéciﬁcités de la pe1te enfance, de l’impact de leur
a`tude sur le développement du jeune enfant. Comprendre pourquoi les
demandes restent sans réponses et comment apparaissent les mul1ples conﬂits
quo1diens, si épuisants.

§

Découvrir de nouveaux ou1ls rela1onnels, souvent eﬃcaces, toujours
respectueux et sans conséquences néga1ves.

§

S'entraîner à les u1liser grâce à des exercices et des mises en situa1on.

§

Accéder de façon ludique à de nombreuses informa1ons sur le développement
du jeune enfant.
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PROGRAMME « les mots qui font grandir »
pour les professionnels de la Pe@te Enfance

Matériel pédagogique :
Le matériel pédagogique est dynamique et accessible, abordant des scènes
concrètes de la collec1vité. Il a été conçu par une équipe pluridisciplinaire et
professionnelle de l’enfance (médecin, psychologue, éducatrice jeune enfant,
éducatrice).
Ce matériel pédagogique et la forma1on sont basés sur les principes fondamentaux
de la Caring Communica,on déﬁnie par le Professeur H.GinoP. Ils intègrent les
connaissances et ou1ls fournis par la :
-

Psychologie humaniste (notamment Carl ROGERS, Thomas GORDON, etc).

-

Psychologie posi@ve (notamment Mar1n SELIGMAN, Mihaly Csikszentmihalyi
Tahal BEN SHAHAR).

-

Psychologie sociale et cogni@ve (Carole DWECK) et les neurosciences
(Catherine GUEGUEN, Alison GOPNIK, Philippe ROCHAT, …).

Modules proposés :
Ce matériel de forma1on est composée de 4 modules. L’ensemble de ce matériel
permet l’anima1on de 24 à 28 heures de forma1on professionnelle.
Chaque module de forma1on a également été conçu pour être suivi de façon
indépendante des autres modules, sous la forme idéale d’une journée de forma1on
( de 6 ou 7 heures).
L’ensemble du matériel fournit donc la possibilité de proposer 4 journées de
forma1on, selon un modèle « à la carte ».
Suite à la forma1on (et uniquement pour les personnes formées), les par1cipants
pourront se procurer auprès de l’Atelier des Parents les livrets de forma1on
nécessaires à leurs anima1ons de forma1on.
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PROGRAMME « les mots qui font grandir »
pour les professionnels de la Pe@te Enfance
Module 1 : Comprendre et apprivoiser les
émo,ons
« Les poissons nagent, les oiseaux volent,
les humains ressentent » Haïm GINOTT
Accompagner le jeune enfant dans son développement
émo,onnel et aﬀec,f ou comment réagir face aux émo1ons et
sen1ments des enfants (peur, colère, tristesse, excita1on, etc) et
comment les aider à mieux les comprendre. Comment aborder et
gérer la ques1on de l’agressivité entre enfants.
Apports théoriques : le développement neurologique du jeune
enfant, le développement des compétences émoGonnels,
l’agressivité

Module 2 : Poser un cadre solide et sécurisant
« Toutes les émo,ons sont légi,mes, mais tous les comportements ne
sont pas acceptables » Haïm GINOTT
1. Accompagner l’enfant dans son appren,ssage des règles et de la
vie sociale ou comment aider l’enfant à grandir dans un cadre
bienveillant et sécurisant
Apports théoriques : la noGon d’autorité bienveillante, trois niveaux de
discipline, les noGons de cohérence, de constance et de prévisibilité.
2. Trouver une alterna,ve aux puni,ons ou comment aider l’enfant à
développer son sens de la responsabilité
Apports théoriques : les noGons de puniGon, de conséquences éducaGves.
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PROGRAMME « les mots qui font grandir »
en structures Pe@te Enfance
Module 3 : les trois piliers de l’es,me de soi
« On les aide davantage en ne les aidant pas » Haïm GINOTT
1. Accompagner le jeune enfant dans le développement de
son autonomie ou Comment aider l’enfant à se sen1r acteur.
Apports théoriques : l’esGme de soi, le développement moteur
et neurologique, les apports des sciences cogniGves,
2. Accompagner le jeune enfant dans le développement de
son es,me de lui-même ou comment favoriser la construc1on
de l’es1me de soi
Apports théoriques :, le compliment descripGf, la noGon de
rôles, d’éGquePes et comparaisons, la criGque descripGve,
l’acceptaGon incondiGonnelle

Module 4 : l’importance du TRIO parents-enfants-professionnels
Accompagner au mieux les familles ou comment
instaurer une communica@on bienveillante avec les
parents pour le bien-être de l’enfant
Apports théoriques : la communicaGon verbale, paraverbale et non verbale, les pensées automaGques
irréalistes, la communicaGon bienveillante, l’importance
de la communicaGon dans le développement du jeune
enfant
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PROGRAMME « les mots qui font grandir »
en structures Pe@te Enfance
Matériel pédagogique :
Ce matériel est une créa1on de l’Atelier des Parents. Il a été réalisé par une équipe
de 4 professionnelles ayant sélec1onné les ou1ls les plus per1nents dans la
Vive
les accueillantes
communica1on
et l’éduca1on en France, en Belgique, au Québec et aux USA. Il est
basé sur l’approche humaniste et sur les dernières découvertes neuro-scien1ﬁques.
Il est simple, ludique, teinté d’humour et concret aﬁn d’être accessible au plus grand
nombre.
Au cours de la forma1on, du matériel vidéo et des compléments théoriques seront
également présentés aux par1cipants.

Informa@ons pra@ques :
Durée : 28 heures ( sur 4 jours de forma1on )
Dates: consulter notre site Internet www.latelierdesparents.fr, sur la page Agenda
Formateurs: Sophie Benkemoun, Nadège Larcher, Céline Mauboussin, Anne Spatazza
Lieu: Tours, Paris ou Lyon (autres lieux sur demande)
Nombre de par1cipants : 10 à 16 personnes par groupe.
Tarif pour les 4 journées:

§ Par1culier : 650€ TTC
§ Prise en charge par la forma1on professionnelle : 850€ net de taxe
Ce tarif comprend le matériel pédagogique.
(Possibilité de paiement étalé. Faibles revenus, nous contacter).
L’hébergement et les repas ne sont pas compris

Inscrip@on : L’inscrip1on est validée à récep1on du bulle1n d’inscrip1on accompagné
d’un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de l’Atelier des Parents et Cie.
Si vous bénéﬁciez d’une prise en charge professionnelle, merci de demander une
conven1on.
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PROGRAMME « les mots qui font grandir »
pour les professionnels de la Pe@te Enfance
Les formatrices :
Sophie Benkemoun : médecin, mère de 3 garçons, Sophie a crée l‘Atelier des

Parents en 2006 aﬁn de permePre au parents, aux professionnels de l'enfance et
de l'adolescence d'avoir accès à de nouveaux ou1ls de communica1on. Sophie
anime régulièrement des conférences, des forma1ons et des ateliers pour les
parents et les professionnels de l’enfance.

Nadège Larcher : psychologue, maman de 3 enfants, Nadège est formatrice

en communica1on bienveillante depuis 2009 et l’associée de Sophie. Ancienne
responsable en ressources humaines, elle est désormais détentrice d’un Master
2 « Développement de l’enfant et de l’adolescent ». Elle intervient auprès des
familles et des professionnels de l’enfance et de l’éduca1on, par le biais
d’ateliers, de conférences et analyses professionnelles dans des structures de la
Pe1te Enfance.

Céline Mauboussin : Educatrice spécialisée, mère d’1 ﬁlle, Céline a travaillé

15 ans dans le secteur sanitaire et social, puis dans la pe1te enfance en tant
qu’éducatrice et directrice de crèche. Elle anime depuis 2009 des ateliers de
parents et propose des conférences, ainsi que des forma1ons et de l’analyse
de la pra1que pour les professionnels de l’enfance et de l’éduca1on.

Anne Spatazza : Educatrice de jeunes enfants et maman de 3 ﬁlles, Anne est
responsable d’un relais Pe1te Enfance depuis 1997, après avoir travaillé en
crèche. Elle est formatrice auprès d’assistantes maternelles dans le cadre de
leur forma1on ini1ale. Elle a créé en 2009 le Pe,t atelier des parents. Elle
anime des groupes de parents et des conférences, forme des professionnels
pe1te enfance, des animateurs et des enseignants.
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