
FORMATION	POUR	LES	PROFESIONNELS	DE	LA	PETITE	ENFANCE	
	

LES MOTS QUI FONT GRANDIR  
les enfants, les adultes et la relation 
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OBJECTIFS	PÉDAGOGIQUES		
	

A	l’issue	de	la	forma=on,	le	stagiaire	sera	capable	de	:	
	
  Connaître	les	fondements	d’une	es=me	de	soi	équilibrée	;	
  Percevoir	les	piliers	qui	doivent	être	renforcés	en	fonc=on	des	besoins	de	chaque	enfant	;		
  Favoriser	l’autonomie	dès	le	plus	jeune	âge	;		
  Formuler	des	cri=ques	et	compliments	descrip=fs,	et	respectueux	de	l’es=me	de	soi	;		
  Prendre	conscience	de	la	nécessité	d’une	accepta=on	incondi=onnelle	de	l’enfant.		

Suite	à	ceSe	forma=on,	le	stagiaire	disposera	d’ou=ls	concrets	et	pragma=ques	pour	renforcer	
l’es=me	de	soi	des	jeunes	enfants	et	leur	permeSre	de	développer	une	image	juste	et	posi=ve	
d’eux-mêmes.		

Module 3 :  
les trois piliers de l’estime de soi 

	

PermeSre	aux	stagiaires	de	:		
	
  Accompagner	 le	 jeune	enfant	dans	 le	développement	de	
son	 autonomie	 ou	 comment	 aider	 l’enfant	 à	 se	 sen=r	
acteur.		

  Accompagner	 le	 jeune	 enfant	 dans	 le	 développement	
d’une	image	juste	et	posi7ve	de	lui-même	

PROGRAMME	DE	FORMATION	
module	3	Pe<te	Enfance	

	
	



CONTENU	DE	LA	FORMATION		
	
  La	 forma=on	présente	aux	professionnels	 les	 fondements	d’une	es=me	de	soi	équilibrée	et	
les	clés	de	la	communica=on	bienveillante	permeSant	de	la	favoriser	avec	efficacité:		

	
Les	trois	piliers	de	l’es=me	de	soi:		
•  Défini=on	de	l’es=me	de	soi	et	de	ses	trois	piliers	
•  Présenta=on	de	ses	nombreux	paradoxes	
	
	
1er	pilier	-	la	confiance	en	soi	:	
•  Prendre	conscience	des	émo=ons	de	l’enfant	quand	son	autonomie	est	freinée	;		
•  Découvrir	les	cinq	clés	de	la	communica=on	bienveillante	permeSant	de	favoriser	

l’autonomie	des	jeunes	enfants	;	
•  S’entrainer	à	u=liser	ces	clés	;	
•  Réfléchir	aux	moyens	à	meSre	en	place	dans	la	structure	pour	favoriser	l’autonomie	

des	enfants	
	
2ème	pilier	–	la	vision	de	soi	
•  S’interroger	sur	les	é=queSes	que	peuvent	porter	très	rapidement	les	jeunes	

enfants;	
•  Apprendre	à	complimenter	et	cri=quer	en	u=lisant	la	descrip=on	;	
•  S’entrainer	sur	des	exemples	concrets	
	
3ème	pilier	–	l’amour	de	soi	
•  Mieux	comprendre	le	principe	de	l’aSachement	et	ses	manifesta=ons	
•  Découvrir	les	clés	d’une	accepta=on	incondi=onnelle	et	ses	messages		

	
CeSe	 forma=on	 s’appuie	 sur	 de	 nombreux	 apports	 théoriques	 :	 l’esDme	 de	 soi,	 le	
développement	 moteur	 et	 neurologique,	 les	 apports	 des	 sciences	 cogniDves,	 le	 compliment	
descripDf,	 la	noDon	de	rôles,	d’éDqueKes	et	comparaisons,	 la	criDque	descripDve,	 l’acceptaDon	
incondiDonnelle	
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MOYENS	ET	METHODES	PEDAGOGIQUES	
	
  Chaque	par=cipant	 reçoit	un	matériel	pédagogique	complet	 :	un	 livret	 complet,	présentant	
notamment	les	clés	de	communica=on	bienveillante,	ainsi	que	des	supports	complémentaires	
envoyés	par	email.	

PROGRAMME	DE	FORMATION	
module	3	Pe<te	Enfance	

	
	



	
  La	forma=on	alterne	des	exposés	théoriques,	des	jeux	de	rôle,	des	études	de	cas	concrets,	des	

apports	 vidéos.	 Des	 ou=ls	 basés	 sur	 les	 pédagogies	 ludiques	 ponctuent	 avec	 efficacité	 la	
journée.	

  Ce	 matériel	 est	 une	 créa=on	 de	 l’Atelier	 des	 Parents,	 réalisé	 par	 une	 équipe	 de	 4	
professionnels	 interna=onaux	 ayant	 sélec=onné	 les	 ou=ls	 les	 plus	 per=nents	 dans	 la	
communica=on	et	l’éduca=on	en	France,	en	Belgique,	au	Québec	et	aux	USA.	Il	est	basé	sur	
l’approche	humaniste,	sur	les	dernières	découvertes	neuro-scien=fiques	.	Il	est	simple,	teinté	
d’humour	 et	 concret	 afin	 d’être	 accessible	 au	 plus	 grand	 nombre.	 Des	 techniques	
pédagogiques	 actuelles	 comme	 les	 mindmap,	 les	 techniques	 d’impacts,	 les	 pédagogies	
ludiques	y	sont	intégrés.	

	
PROFIL	DES	FORMATRICES	
Une	équipe	de	4	professionnelles,	spécialisées	dans	la	Pe=te	Enfance		
	(voir	les	présenta=ons	en	annexe)	

	
SUIVI	et	MODALITES	D’EVALUATION	
	
  Entre	 chaque	 temps	 fort	 de	 la	 journée,	 différentes	 ac=vités	 créa=ves	 permeSent	 aux	
par=cipants	 de	 s’approprier	 les	 no=ons	 qui	 viennent	 d’être	 abordées	 et	 aux	 formateurs	 de	
vérifier	la	bonne	compréhension.	
  Exemples	 d’ac=vités	 :	 mise	 en	 situa=on,	 quizz,	 présenta=on	 en	 sous-groupe	 d’une	 no=on	
spécifique,	élabora=on	de	ques=ons-réponses	sur	une	théma=que…	
  Une	évalua=on	des	connaissances	acquises,	sous	forme	de	QCM	et	de	ques=ons	ouvertes,	est	
proposée	en	fin	de	journée	
  A	l’issue	de	la	forma=on,	deux	évalua=ons	sont	établies	par	les	par=cipants,	une	«	à	chaud	»	et	
une	«	à	froid	».	
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POINTS FORTS 
 

•  Le	 format	 accessible	 et	 pragma=que	 de	 la	 forma=on	 permet	 aux	
professionnels	de	la	Pe=te	Enfance	de	découvrir	et	de	s’entrainer	aux	
ou=ls	de	la	communica=on	bienveillante	

•  La	 forma=on	 de	 l’équipe	 de	 l’Atelier	 des	 Parents	 aux	 pédagogies	
ludiques	 et	 aux	 techniques	 d’impact	 permet	 de	 faciliter	 les	
appren=ssages	des	par=cipants	



PROGRAMME	DE	FORMATION	
module	3	Pe<te	Enfance	

	
	

L’Atelier	des	Parents	::	56,	av	Beaurepaire	::	94100	St	Maur	des	Fossés	::	01	41	81	64	42	::	
formaDon@latelierdesparents.fr	

ILS NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE 

DUREE	:	Interven=on	de	7	heures		
	
Les	frais	de	déplacement	et	d’hébergement	de	la	formatrice	sont	en	sus		
ainsi	que	la	loca=on	éventuelle	d’une	salle	
	
TARIF	:	1	000	€		net	de	taxe	pour	un	groupe	de	15	personnes	maximum	
	
Ces	tarifs	comprennent	le	matériel	pédagogique	(pour	15	personnes	maximum)	
	
Lieu:	à	définir	


