Cocagne Acepp 31
Villa des rosiers – 125 av Jean Rieux 31500 TOULOUSE
SIRET 498 027 853 00023
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 73 31 05915 31
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L’EXPRESSION DE
L’ENFANT EST ENTRE NOS MOTS
« Des babillements aux pourquoi,
l’insatiable besoin d’apprendre»

Date : Lundi 1 et Lundi 15 Octobre 2018
✓ Public et Pré requis :
Salariés et bénévoles investis dans les
lieux d’accueil petite enfance
✓
−
−
−

✓

Objectifs :

Comprendre les enjeux de la
communication
Découvrir et expérimenter différents outils
de communication
Accompagner et verbaliser les différentes
étapes que traversent l’enfant

Lieu et horaires :

− Pourquoi parler à l’enfant le plus tôt possible:
Instaurer une base relationnelle, transmettre,
comprendre, exprimer, accompagner, informer,
convaincre. Créer ou maintenir du lien social
− Les formes de communication : Le langage, la
parole, l’écriture, le geste, la mimique
− Les limites, l’autorité, les repères pour bien
grandir :
• Les rituels, d’autres repères : rythme, temps,
espace. Les routines et les transitions
• Les conflits, un « mal » nécessaire : définition,
conflit entre enfants, rôle de l’adulte. La
gestion du conflit. Les situations complexes.
−

Durée de la formation :

−

2 jours soit 14 heures

✓

1er jour

2ème jour

TOULOUSE
9h – 12h30 et 13h30-17h

✓

✓ Contenus :

Coût pédagogique :
−

Adhérent

280€

Non adhérent

480€

Bénévole
✓ Intervenant :

40€

Fabrice CESARI
Educateur de jeunes enfants, formateur
ACEPP

La communication bienveillante :
bienveillance/maltraitance; les « douces
violences » ; la triade œil-mot-main.
La communication gestuelle associée à la
parole : le concept des signes avec les bébés;
les signes clés : capacité corporelle,
d’observation, d’écoute.
La communication entre adultes pour l’enfant
: les transmissions avec les parents, au sein
des équipes; L’analyse de pratique.

✓ Méthodes :

Cette formation s’articule autour d’apports
théoriques et de mise en pratique. Les
échanges et le partage d’expériences sont
recherchés.

