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2 EASY PETITE ENFANCE 

Notre équipe s’agrandit pour vous proposer de nouveaux thèmes, actuels et 
originaux. Retrouvez dans les pages suivantes une offre étoffée avec nos 
modules habituels et de nouvelles formations autour de la nature, du bien-
être, de l’éco-responsabilité et du développement de l’enfant.

Qui nous sommes : 
2 EASY “Petite enfance” est né d’une rencontre entre 2 EASY, centre de 
formations linguistiques depuis 14 ans, et Marina LEMARIÉ experte petite 
enfance depuis 25 ans.

Ainsi, depuis fin 2021, nous proposons des formations sur cette 
thématique pour vos équipes en crèches, en micro-crèches et jardins 
d’enfants.


Notre offre : 
Des programmes conçus de A à Z par des formatrices passionnées et 
impliquées.

Des journées au goût de nature et de bien-être, alliant pédagogie, 
savoir-faire et savoir-être.

De nombreuses thématiques, en lien avec l’évolution de vos projets 
pédagogiques.

Des formations inter et intra sur un ou deux jours pour répondre au 
mieux à vos attentes.

Modules disponibles en France entière ! 


🧑🦽  Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap. Nous consulter pour les modalités d’accès.


Quel coût ? 
2 EASY Petite Enfance est certifié Qualiopi. Toutes nos prestations en 
intra comme en inter sont remboursées à 100% par votre 
OPCO (Uniformation, OPCO EP, CPNEF etc.).

2023



1. La biocrèchepillie : 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. Par Marina LEMARIÉ 

🌳 Une véritable connexion au vert ! 

2. L’expérimentation libre — le modèle 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. Par Marina LEMARIÉ


 Une formation inédite pour s'inspirer et respirer ! 


3. Écolophile, et vous ? : comment adopter au quotidien une attitude et une pédagogie 
hyper responsables ? Découvrir qu’à travers les soins que nous prodiguons aux tout-petits, 
par l’alimentation ou par les activités que nous leur proposons, nous pouvons agir 
positivement sur l’environnement. Par Amandine GRAYEL 

🦋 Une formation à développement durable ! 

4. Jouer sans jouets : alors que les fabricants redoublent d’efforts pour proposer les 
meilleurs jouets du marché, il existe une philosophie qui va complètement à contre-
courant : jouer sans jouets. Quelles sont les raisons invoquées pour "priver" les enfants de 
jouets ? Peut-on réellement grandir sans jouets ? Par Marina LEMARIÉ 

🌱 Une formation riche en propositions pour réinventer le jeu sans jouets ! 

NATURE 
Formations disponibles en inter et en intra, un ou deux jours selon modalités.



 

BIEN-ÊTRE 
Formations disponibles en inter et en intra, un ou deux jours selon modalités.

1. Destination bien-être : exercer auprès des jeunes enfants n’est pas de tout repos. 
L’environnement de travail est souvent bruyant, fatiguant et stressant. Comment, au sein d’une 
crèche, évacuer le négatif, les angoisses ; comment retrouver un équilibre en se ressourçant 
positivement, prendre soin de soi et mieux accompagner les enfants ? Par Estelle CROMBEZ


🧘 Une cure de bien-être le temps d’une journée. 

2. Passeport pour l’optimisme : la quête de l’optimisme, une utopie nécessaire et vivifiante 
pour cultiver le mieux-être ensemble. Un passeport pour se préserver des habitudes, des 
contraintes, des pensées négatives et pour combattre la lassitude, les découragements et tout 
ce qui fait routine. Par Marina LEMARIÉ 

🏋 Une formation qui donne tout simplement la pêche !  

3. 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. Optimiser le climat de 
travail, donner envie d’écouter et de s’impliquer en s’éloignant du cadre classique de la 
réunion, c’est possible grâce à de nouveaux outils de conduite de réunion. Par Marina 
LEMARIÉ


💪 Une formation pour vivre les réunions autrement !



1. Autour du langage : le langage, une habilité ou une difficulté à la communication ? 
Premier son, premier mot, première phrase : le développement du langage chez l’enfant se 
fait progressivement. Savoir identifier les différents stades du langage, c’est être sensible à 
la manière de communiquer, de se faire comprendre. Mais quand l’enfant présente des 
troubles du langage, comment faire pour bien l’accompagner ? Par Céline PARANDON


👶 Des outils pour prendre soin du langage chez les tout-petits.


2. Observation et qualité d’accueil : tous les professionnels de la petite enfance 
observent les enfants accueillis. Tous ? Vraiment ? Avec le même temps d’attention ? Ce 
module vise à changer le regard des professionnels sur des situations rencontrées au sein 
de la crèche et à développer une observation plus professionnelle. Comment prendre du 
recul, observer et analyser afin de soutenir le développement de l’enfant tout en lui 
apportant un accompagnement personnalisé ? Par Céline PARANDON


👀 Une formation pour changer de regard !


3. L’itinérance ludique en EAJE : cette pédagogie favorise le développement et la 
confiance en soi de l’enfant tout en étonnant merveilleusement chaque jour les 
professionnels dans leur rôle d’accompagnant. Permettre à l'enfant d'être acteur de son jeu 
en lui offrant des univers ludiques variés et accessibles à tous moments sans attendre 
l'initiative de l'adulte, tel est l’objectif de l’itinérance. Par Céline PARANDON 

🥁 Une pédagogie qui respecte les découvertes et les apprentissages. 

4. Analyse de la Pratique Professionnelle : une séance d’APP permet aux 
professionnels de la petite enfance de se placer au niveau de l’enfant en s’appuyant sur les 
connaissances scientifiques actuelles. La réflexion collective a pour objectif global de 
dégager des pistes pour résoudre des situations pouvant être problématiques. En intra 
uniquement. 5 séances de 2 heures minimum sont conseillées. Par Céline PARANDON 

🎯 Approuvé par les responsables d’établissement et leurs équipes ! 

DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
Formations disponibles en inter et en intra, un ou deux jours selon modalités.



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. Par Marina LEMARIÉ


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

 

✍ Ce qu’en disent nos stagiaires… 
“Merci pour votre joie de vivre et merci de nous avoir apporté toutes vos connaissances.” 
Juliette


“Formatrice qui a su être à notre écoute. Marina est pleine de conseils et de créativité 
qu’elle nous transmet.” Marie


“Super formatrice, passionnée et qui nous a beaucoup apporté. Nous avons plein de 
super idées pour notre crèche. Merci pour cette belle journée.” Marlène


“Merci pour toutes ces idées, pour nous donner envie de changer les choses.” Virginie


“La présentation est très bien faite et très pertinente. La formatrice connait bien son sujet. 
Merci beaucoup.” Annick


AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
Formation disponible en intra uniquement, un ou deux jours selon modalités.



INTRA OU INTER ? 
La plupart de nos formations peuvent être dispensées en intra ou en inter, sur une ou 
deux journées selon la thématique souhaitée et selon vos besoins.  

En intra :  
Comment ? le plus souvent sur une journée, sauf pour “l’expérimentation libre” que nous 
conseillons sur deux jours. 

Où ça ? au sein de votre structure, à la date qui vous convient après concertation avec 
l’organisme et nos formatrices. 


Quel coût ? il peut varier en fonction de votre structure et de votre OPCO mais l’intégralité 
des coûts engendrés est prise en charge par votre OPCO. Votre structure n’a rien à 
débourser. Contactez-nous pour l’obtention d’un devis !


En inter : 
Les participants ? Dès 6 inscrits


Comment ? le plus souvent sur une journée, sous réserve d’inscriptions suffisantes et suivant 
le calendrier ci-dessous pour le premier semestre 2023. 

Où ça ? profitez d’un cadre au calme, convivial et atypique aux Domaines qui montent, 
Maison Genévrier, 42480 La Fouillouse. 

Quel coût ? 
- 400€ TTC par personne pour une journée

- 700€ TTC par personne pour deux journées. 


Quand ça ? en moyenne une formation par mois avec une thématique différente chaque fois. 
Toutes les dates sont en page suivante. 







10 février   
L’itinérance ludique en EAJE 

23 et 24 février  
L’expérimentation libre (2 jours) 

17 mars  
Destination bien-être 

07 avril  
Écolophile, et vous ? 

02 juin 
La biocrèchephillie

CALENDRIER DES FORMATIONS INTER 
premier semestre 2023, le calendrier des jours qui grandissent !

✦ par téléphone : 04 77 35 41 41 ou 06 50 91 68 71 
✦ par mail : petite-enfance@2easy.fr 
✦ internet : www.2easy.fr — onglet petite enfance 
✦ siège social : 2 EASY, 46 rue de la Télématique, 42000 Saint-Étienne

mailto:petite-enfance@2easy.fr
http://www.2easy.fr

