Les mots qui font grandir
les enfants, les parents et la relation

La bienveillance au cœur de vos relations

PROGRAMME « les mots qui font grandir »
Formation à l’animation des Ateliers PETITE ENFANCE
(enfants de moins de 6 ans)

Objectifs de la formation
Apporter aux animateurs la maitrise d’un matériel pédagogique et les
connaissances pour animer des ateliers auprès de parents de jeunes
enfants. Ils seront en capacité de transmettre à leurs participants des
outils pour :

Aborder leur rôle de parents avec confiance et compétence.
Appréhender l’enfant autrement. Comprendre les étapes-clés de la petite
enfance, par le biais de supports accessibles et ludiques. Accéder ainsi aux
dernières découvertes et théories sur le développement du jeune enfant.
Définir et mettre en place, avec bienveillance, un cadre qui encourage l’enfant à
se sentir responsable.
L’accompagner dans ses moments difficiles (colères, frustrations, opposition),
et favoriser son apprentissage émotionnel.
Tisser avec lui une relation basée sur la confiance et le respect mutuel.
Susciter l’estime de soi des enfants, en favorisant notamment leur autonomie,
leur sentiment de sécurité, ainsi qu’une vision juste et bienveillante d’euxmêmes.
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Méthodologie
Les animateurs repartent avec des outils qui répondent aux besoins des parents
de jeunes enfants. Ils pourront les accompagner dans un véritable cheminement
pour comprendre les enjeux de la petite enfance, le « pourquoi » de certaines
situations, l’impact des attitudes de chacun. Ils leur permettront de construire
des fondements solides dans leurs relations communes.
Une place importante est donnée aux partages d’expériences et à la réflexion sur
les problèmes récurrents et concrets.
Pour chaque thème, les animateurs vont pouvoir aider les parents à:
Prendre conscience des spécificités de la petite enfance, de l’impact de leur
attitude sur le développement du jeune enfant. Comprendre pourquoi les
demandes restent sans réponses et comment apparaissent les multiples conflits
quotidiens, si épuisants.
Découvrir de nouveaux outils relationnels, souvent efficaces, toujours
respectueux et sans conséquences négatives.
S'entraîner à les utiliser grâce à des exercices et des mises en situation.
Accéder de façon ludique à de nombreuses informations sur le développement
du jeune enfant.
Une formation continue sera mise en place avec obligation de suivre une
journée de consolidation/ rappel tous les 3 ans pour continuer à animer.
Il sera proposé aux animateurs une supervision individuelle, par Skype ou sur
place (à un tarif adapté), ainsi qu’un forum de discussions et de partages.
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Matériel pédagogique :
Ce matériel est une création de l’Atelier des Parents. Il a été réalisé par une équipe
de 4 professionnelles ayant sélectionné les outils les plus pertinents dans la
communication et l’éducation en France, en Belgique, au Québec et aux USA. Il est
basé sur l’approche humaniste et sur les dernières découvertes neuro-scientifiques.
Il est simple, ludique, teinté d’humour et concret afin d’être accessible au plus grand
nombre.

Infos pratiques :
Durée : 4 jours
Dates: consulter notre site Internet www.latelierdesparents.fr, sur la page Agenda
Formateurs: Sophie Benkemoun, Nadège Larcher, Céline Mauboussin, Anne Spatazza
Lieu: Paris ou Lyon (autres lieux sur demande)
Nombre de participants : 10 à 16 personnes par groupe.
Tarif pour les 4 journées:

Particulier : 650€ TTC
Prise en charge par la formation professionnelle : 850€ nets 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

Inscription : L ’inscription est validée à réception du bulletin d’inscription
accompagné d’un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de l’Atelier des Parents et Cie
ainsi que le chèque du solde qui ne sera encaissé qu’à l’issue de le formation.
Si vous bénéficiez d’une prise en charge professionnelle, merci de demander une
convention.
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Les formatrices :
Sophie Benkemoun : médecin, mère de 3 garçons, Sophie a crée
l‘Atelier des Parents en 2006 afin de permettre au parents, aux
professionnels de l'enfance et de l'adolescence d'avoir accès à de
nouveaux outils de communication. Ces outils permettent de mettre
en place une relation adulte-enfant (ou adolescent) basée sur une
autorité bienveillante. Sophie anime régulièrement des conférences,
des formations et des ateliers pour les parents et les professionnels de
l’enfance.
Nadège Larcher : psychologue, maman de 3 enfants, Nadège est
formatrice en communication bienveillante depuis 2009 et anime
l’Atelier des Parents en Touraine. 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’éducation, par le biais d’ateliers, de conférences et analyses
professionnelles dans des structures de la Petite Enfance.
Céline Mauboussin : Educatrice spécialisée, mère d’1 fille, Céline a
travaillé 15 ans dans le secteur sanitaire et social, puis dans la petite
enfance en tant qu’éducatrice et directrice de crèche. Elle anime
depuis 2009 des ateliers de parents et propose des conférences, ainsi
que des formations et de l’analyse de la pratique pour les
professionnels de l’enfance et de l’éducation.
Anne Spatazza : Educatrice de jeunes enfants et maman de 3 filles,
Anne est responsable d’un relais Petite Enfance depuis 1997,
après avoir travaillé en crèche. Elle est formatrice auprès
d’assistantes maternelles dans le cadre de leur formation initiale.
Elle a créé en 2009 le Petit atelier des parents. Elle anime des
groupes de parents et des conférences, forme des professionnels
petite enfance, des animateurs et des enseignants.
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