Nos stages organisés à La Fouillouse en inter
ou dans votre structure en intra
Passeport pour l’optimisme
mArdi 2 et merCredi 3 AVriL 2019
marina Lemarié, éducatrice de jeunes enfants

L'optimisme c'est quoi sur un lieu de travail comme la crèche? notre ﬁche de poste décrit-elle le devoir
d'optimisme dont tout professionnel devrait faire preuve?
La quête de l'optimisme une utopie nécessaire et viviﬁante, pour cultiver le mieux-être, ensemble en
collectivité, pour se préserver des habitudes, des pensées négatives et pour combattre la lassitude, les
découragements et tout ce qui fait routine.
Les petits bonheurs du quotidien que l'on repère grâce à «une petite veilleuse », pour prendre les choses
du bon côté, pour avoir conﬁance en l'avenir, est à raviver jour après jour. Le niveau de bien-être joue
indéniablement sur la qualité du travail et sa propension à établir avec les enfants, les parents et les
professionnels des relations harmonieuses, donc proﬁtables à la crèche et aux familles.
une formation tonique qui fait tout simplement du bien et qui permet de donner du sens à notre
quotidien en repartant avec des outils concrets qui nous veulent du bien.

Conter… Quand l’imagination prend vie !
Jeudi 6 et Vendredi 7 Juin 2019
marina Lemarié, éducatrice de jeunes enfants

Créer une histoire c’est un peu comme cuisiner un bon petit plat ! il faut une dose de créativité, plusieurs
pincées d’imagination, choisir sa recette, utiliser les ingrédients nécessaires et bien sûr tout au long de
ces étapes de la curiosité et de l’envie de partager un moment merveilleux.
raconter une histoire, c’est plus que s’asseoir en demi-cercle en faisant régner le silence, un livre à la
main. endosser le rôle de conteur le temps d’une histoire c’est porter son regard sur les choses pour les
rendre extraordinaires, pour donner vie à un imaginaire et ainsi capter l’attention des enfants.
mais pour lire et ouvrir les portes de l’imaginaire il faut parfois un petit coup de pouce pour se lancer! La
formation propose de découvrir et de pratiquer des outils concrets qui permettront de créer une qualité
de présence suscitant l’émerveillement des enfants et le plaisir de l’adulte.

La réussite des enfants est entre nos mots
mArdi 8 et merCredi 9 oCtobre 2019
marina Lemarié, éducatrice de jeunes enfants

Les mots sont davantage que des sons chargés de sens, ils sont vecteurs d’émotions. dans notre volonté
d’aider l’enfant dans ses apprentissages et parfois d’imposer l’obéissance ou obtenir satisfaction, nous
utilisons des mots, des expressions qui peuvent nuire à son estime personnelle et sa conﬁance en lui.
Savoir utiliser les mots justes, apprendre à établir un vrai dialogue avec les enfants est la démarche
proposée au cours de ces 2 journées illustrées d’exercices ludiques et d’exemples concrets enrichis des
pratiques des participants.

Surexposition du tout petit aux écrans.
Quels risques ? Quelle prévention ? Quel accompagnement ?
merCredi 15 et Jeudi 16 mAi 2019
monique derozier, psychologue

en tant que professionnels de la petite enfance, nous sommes chaque jour plus nombreux à constater
une surexposition massive aux écrans des enfants dès la naissance, induisant pour certains, des troubles
importants.
nous verrons en quoi l’utilisation excessive des écrans peut être dangereuse pour le développement des
jeunes enfants. pourquoi parle-ton aujourd’hui pour certains enfants d’autisme virtuel ?
Quel est le rôle des professionnels de la petite enfance dans l’accompagnement des enfants et de leurs
parents face à l’invasion des écrans dans la vie quotidienne?

Ajuster les activités et les soins proposés aux étapes clés du
développement de l’enfant
Jeudi 26 et Vendredi 27 Septembre 2019
monique derozier, psychologue

Cette formation sera articulée autour de 4 grands axes. nous porterons une réﬂexion autour des besoins
de l’enfant accueilli en établissement de la petite enfance aﬁn de proposer un socle aux pratiques
professionnelles, tant au niveau des soins que des activités organisées pour les enfants. des apports
théoriques concernant le développement moteur et psychoaﬀectif de l’enfant de 0 à 3 ans, de sa prise
de conscience de son moi corporel à la prise de conscience de l’Autre seront communiqués. nous verrons
à partir des activités « classiquement » proposées en crèche en quoi celles-ci soutiennent l’enfant dans
sa construction et l’aident à grandir. nous inciterons chaque professionnel à organiser ses activités à
partir du rythme de développement des enfants de manière à ce qu’ils évoluent dans un environnement
ﬁable et répondant à leurs besoins.

Détecter et pallier aux douces violences dans la crèche
mArdi 19 et merCredi 20 noVembre 2019
monique derozier, psychologue

Le but principal de cette formation n’est pas de pointer du doigt les pratiques professionnelles
critiquables mais d’identiﬁer les actes qui se répètent, ne laissent pas de trace visible et qui pourtant
peuvent être néfastes pour l’enfant. nous analyserons en quoi ces actions valorisent ou au contraire
donnent une mauvaise image de soi à l’enfant.
nous réﬂéchirons aux autres pratiques à privilégier et nous ouvrirons des pistes pour pallier à ces douces
violences.
des exemples concrets viendront enrichir les pratiques des professionnels et viseront une organisation
du travail permettant d’oﬀrir aux enfants les conditions nécessaires à une base de développement ﬁable
et respectueuse.

Nos stages organisés uniquement dans votre structure ( intra )

. Quelques bonnes mesures pour rendre les espaces adaptés et ludiques

. Courants pédagogiques pour la peƟte enfance. Leur uƟůité et leurs limites
. InvitaƟon à l’exploraƟon du jeu et à l’émerveillement

. Les parents, une relaƟon à construire, parfois complexe mais toujours nécessaire
. Autorité et humanisaƟon : un chemin incontournable pour grandir
. Appréhender l’agressivité en lieu d’accueil, un enjeu quoƟdien

Nous sommes également à votre disposiƟon pour étudier vos propres souhaits de forŵĂƟon. Contactez-nous
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