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Sur 1 jour ou 2 jours

 
Marina Lemarié

EJE - formatrice et consultante

FORMATION JEU

Une formation qui donne tout simplement la pêche !

"Passeport pour l'optimisme"

 
- La quête de l'optimisme une utopie nécessaire et vivifiante,

pour cultiver le mieux-être ensemble en collectivité.

- Pour se préserver des habitudes, des contraintes, des

pensées négatives et pour combattre la lassitude, les

découragements et tout ce qui fait routine.

Une formation inédite pour s'inspirer et respirer !

"L'éducation par l'expérimentation : l'approche scandinave"
 

- Décollage immédiat pour le Danemark ! Une formation pour
découvrir le modèle scandinave d’éducation en plein air, en
s’intéressant aux fondements théoriques sur lesquels cette approche
repose.
- Une réflexion collective concrète est portée afin d’envisager de
nouvelles possibilités d'aménagement des extérieurs de crèche.

Une véritable connexion au vert !

"L'art d'inviter la nature en crèche - La biocrèchephilie"

- Véritable invitation à se plonger dans le monde de la

biophilie, cette formation vous propose un cadre pour relier

la crèche et son projet pédagogique à la Nature.

- Les principes étudiés permettent de comprendre le concept

et ses fondements et de repartir avec une gamme de

possibilités de mise en œuvre, tant à l'intérieur qu’à

l'extérieur de la crèche.

Une formation riche de propositions pour réinventer le jeu sans jouets !

"Jouer sans jouets"
- Alors que les fournisseurs font des efforts pour proposer les meilleurs jouets du marché, il existe une philosophie qui va

complètement à contre-courant : jouer sans jouet !

- Mais quelles sont les raisons invoquées pour "priver" les enfants de jouets ?

Peut-on réellement grandir sans jouets ?

Une formation pour vivre les réunions autrement !

"Animer une réunion qui a du pep's"
 

- Une formation pour toutes celles et ceux qui animent des

réunions et qui veulent impulser une nouvelle dynamique ! 

- 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.

Nouveauté 2022

FORMATIONS NATURE

FORMATION POUR CULTIVER LE MIEUX-ETRE EN CRECHE

Devis gratuit sur simple demande 

Prise en charge possible par votre OPCO

- QUALIOPI -



FORMATION-ACTION

Une formation - action pendant laquelle la théorie et la pratique font bon ménage !

FORMATION AMENAGEMENT DE L'ESPACE
Marina Lemarié

 

"Quelques bonnes mesures pour rendre les espaces adaptés et ludiques"
 

Connaissons nous les potentialités de l'espace pour mettre en œuvre

l'aménagement des lieux de vie des structures d'accueil ?

 

La formation permettra de mener sa réflexion et d'analyser

l'organisation actuelle du lieu d'accueil afin d'être en capacité

de faire évoluer significativement les espaces de vie

et de jeu des enfants.

 

 

Devis gratuit sur simple demande
Prise en charge possible par votre

OPCO
- QUALIOPI -


