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Formations Petite Enfance
Nos stages en inter sont organisés à La Fouillouse – Les Domaines qui montent –Place St Exupéry – 42480 La Fouillouse

Jouer sans jouets
Marina Lemarié, éducatrice de jeunes enfants

Jeudi 29 et Vendredi 30 Avril
La Fouillouse ( 42 )

Cet Atelier propose aux stagiaires d’imaginer et de réinventer le jeu sans jouets, à partir d’éléments et d’objets du quotidien. La récupération et l’utilisation de matières
naturelles crée un univers varié d’exploration offrant à l’enfant des possibilités infinies d’imagination et de découverte. Cette formation ludique sera l’occasion pour l’équipe
d’acquérir un nouveau regard sur la créativité de l’enfant dans une perspective de libre exploration éducative. De nombreux outils seront abordés pour associer les enfants et
les familles à cette démarche en structure d’accueil.

Ajuster les activités et les soins aux étapes clés du développement de l’enfant
Monique Derozier, psychologue petite enfance

Mardi 18 et Mercredi 19 Mai
La Fouillouse ( 42 )

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 activités que des soins organisés 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.

L’éducation par l’expérimentation : l’approche scandinave
Marina Lemarié, éducatrice de jeunes enfants

Mercredi 9 et Jeudi 10 Juin
La Fouillouse ( 42 )

L’objectif de ce stage est de découvrir le modèle scandinave d’éducation en plein air, en s’intéressant aux fondements théoriques sur lesquels cette approche repose.
Aux antipodes de notre éducation et de notre culture cette approche qui se fonde sur les principes de l’éducation par l’expérience, l’expérimentation et le contact avec la
nature, nous permettra d’observer les modalités de sa mise en oeuvre.
Nous découvrirons ainsi comment «les enfants du Nord» apprennent et grandissent à travers l’expérimentation en plein air. Une réflexion collective sera portée afin
d’envisager les possibilités qui s’offriraient à nous en matière de supports de jeu en extérieur dans notre contexte de crèche en France.

Troubles et manifestations de mal être chez l’enfant entre 0 et 3 ans.
Quand s’inquiéter ? Quelles attitudes adopter ?

Jeudi 7 et Vendredi 8 Octobre
La Fouillouse ( 42 )

Monique Derozier, psychologue petite enfance
Le développement de l’enfant s’effectue selon des échelles et une temporalité qui le font passer d’une étape à une autre régulièrement et la plupart du temps «
normalement ».
Il arrive cependant que, de par nos observations et expériences, nous soyons troublés, étonnés et/ou inquiets face à certaines manifestations ou attitudes de l’enfant.
Notre mission d’accueil et de prévention nous amène à nous questionner plus avant sur ce qui est en jeu et sur le sens des symptômes repérés.

Impliquer autrement une équipe pendant les temps de réunion
Marina Lemarié, éducatrice de jeunes enfants

Mardi 23 et Mercredi 24 Novembre
La Fouillouse ( 42 )

Une formation pour les directrices, coordinatrices et éducatrices de jeunes enfants qui veulent impulser une dynamique pendant les réunions. Donner envie d’écouter et
de s’impliquer en s'éloignant du cadre classique de la réunion pour optimiser le climat de travail, c’est possible grâce à des outils nouveaux de conduite de réunion. Il
s’agira de véhiculer une image attentive à l’égard de chacun et de favoriser une confiance réaliste entre les membres de l’équipe et de soi-même. Au cours de cette
formation je proposerai des outils concrets et efficaces à mettre en place, qui n’exigent pas ou peu de moyens et qui garantissent que les objectifs à atteindre pendant la
réunion le seront.

Autorité et limites. Comment faire respecter les règles par l’enfant
Monique Derozier, psychologue petite enfance

Mercredi 1 et Jeudi 2 Décembre
La Fouillouse ( 42 )

La question de l’autorité et du respect des limites revient sans cesse dans le quotidien de la vie des crèches. Les professionnels se trouvent confrontés aux attitudes
d’opposition voire d’agressivité des enfants et ce de manière de plus en plus insistante, complexe et s’inquiètent de savoir y faire face… Nous essaierons de réfléchir au besoin
de limites de l’enfant et aux vertus de l’interdit. Nous évoquerons la différence entre autorité et autoritarisme. Nous travaillerons sur le ressenti des professionnels dans
l’expression de leur rapport personnel à l’autorité et sur le travail en équipe censé soutenir l’engagement de chacun. Nous questionnerons les pratiques et les règles faisant
partie du projet de vie de la crèche, témoins des choix pédagogiques. Un temps sera consacré à l’approche de situations concrètes problématiques exposées par les
participants.

NOS STAGES ORGANISES UNIQUEMENT EN INTRA ( dans votre structure )
■ Appréhender l’agressivité en lieu d’accueil, un enjeu quotidien
■ Invitation à l’exploration du jeu et à l’émerveillement
■ Autorité et limites. Comment faire respecter les règles par l’enfant

■ Quelques bonnes mesure pour rendre les espaces adaptés et ludiques
■ Les parents, une relation à construire, complexe mais nécessaire
■ Passeport pour l’optimisme
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