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Perme&re	aux	par+cipants	de	:		
	
•  Comprendre	 comment	 la	 communica5on	 peut	 faciliter	 ou	

aggraver	les	interac5ons	entre	adultes	et	enfants.		
•  Découvrir	 de	 nouveaux	 ou5ls	 rela5onnels	 basés	 sur	 la	

communica5on	 bienveillante	 et	 permeFant	 de	 meilleures	
rela5ons	entre	adultes	et	enfants	

OBJECTIFS	PÉDAGOGIQUES		
	

A	l’issue	de	la	forma+on,	le	stagiaire	sera	capable	:	
	
•  de	mieux	saisir	les	enjeux	de	la	communica+on	lorsqu’enfants,	parents	et	professionnels	sont	en	

interac+on	;	
•  d’aborder	les	échanges	de	fin	de	journée	avec	plus	de	clarté	et	d’efficacité	;		
•  de	mieux	affronter	les	situa+ons	conflictuelles	et	savoir	quelles	aEtudes	adopter	;	
•  de	savoir	formuler	des	messages	posi+fs	et	pouvoir	exprimer	sans	blesser	des	cri+ques.	

FORMATION	POUR	LES	PROFESSIONNELS	DE	LA	PETITE	ENFANCE	
	

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

	

Module 4  
L’importance de la communication dans le 

TRIO parents-enfants-professionnels 



CONTENU	DE	LA	FORMATION		
	
•  La	 forma+on	 présente	 aux	 professionnels	 les	 clés	 de	 la	 communica+on	 bienveillante	

nécessaires	à	une	communica+on	réussie	entre	professionnels-enfants-parents	
	

La	complexité	de	la	communica+on	:	
•  Dis+nguer	la	différence	entre	parler	et	communiquer	
•  Comprendre	la	no+on	d’éme&eur	et	de	récepteur	
	
Les	temps	d’échange	avec	la	famille	:	
•  Iden+fier	les	enjeux	des	temps	d’échange	avec	la	famille	
•  Clarifier	les	besoins,	risques	et	avantages	pour	l’enfant,	le	parent	et	l’accueillant	

dans	ce	moment	
•  Expérimenter	une	situa+on	qui	dérape	
•  S’approprier	deux	clés	de	communica+on	perme&ant	un	temps	d’échange	efficace	

et	respectueux	de	chacun.	
	
Quand	cela	se	complique	:	
•  Iden+fier	les	besoins	fondamentaux	
•  Découvrir	et	expérimenter	la	no+on	de	pensées-pièges	et	la	réfuta+on.	
•  S’approprier	4	clés	de	communica+on	perme&ant	de	faire	face	aux	situa+ons	

émo+onnellement	difficiles.	
	
Susciter	l’u+lisa+on	des	clés	apprises	lors	de	la	journée	de	forma+on.	

	
•  Ce&e	 forma+on	 s’appuie	 sur	 de	nombreux	 apports	 théoriques	 :	 la	 communica+on	 verbale,	

para-verbale	 et	 non	 verbale,	 les	 pensées	 automa+ques	 irréalistes,	 la	 communica+on	
bienveillante,	l’importance	de	la	communica+on	dans	le	développement	du	jeune	enfant	
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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.	

	
•  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.	
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  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	 perme&ent	 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	
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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	


