Association

ANTHEA
Stage de formation inter ou intra

Ajuster les activités et les soins proposés
aux étapes clés du développement de l’enfant
Dates de la formation
Jeudi 26 et Vendredi 27 Septembre 2019
Adresse du lieu de la formation en inter
Les domaines qui montent - Maison Genevrier – Place St Exupéry – 42480 La Fouillouse

Nom de la formatrice
Monique Derozier, Psychologue
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Cette formation sera articulée autour de 4 grands axes. Nous porterons une réflexion autour des besoins de
l’enfant accueilli en établissement de la Petite Enfance afin de proposer un socle aux pratiques professionnelles,
tant au niveau des soins que des activités organisées pour les enfants.
Des apports théoriques concernant le développement moteur et psychoaffectif de l’enfant de 0 à 3 ans, de sa prise
de conscience de son moi corporel à la prise de conscience de l’Autre seront communiqués.
Nous verrons à partir des activités « classiquement » proposées en crèche en quoi celles-ci soutiennent l’enfant
dans sa construction et l’aident à grandir.
Nous inciterons chaque professionnel à organiser ses activités à partir du rythme de développement des enfants
de manière à ce qu’ils évoluent dans un environnement fiable et répondant à leurs besoins.
Objectifs de la formation

Réflexion autour des besoins de l’enfant accueilli en établissement de la Petite Enfance afin de proposer un
socle aux pratiques professionnelles, tant au niveau des soins que des activités proposées aux enfants.
Apports théoriques concernant le développement moteur et psychoaffectif de l’enfant de 0 à 3 ans, de sa prise
de conscience de son moi corporel à la prise de conscience de l’Autre.
Compétences visées

Permettre à chaque professionnel d’organiser ses pratiques à partir du rythme de développement des enfants
afin de leur proposer un environnement fiable et répondant à leurs besoins.
Identifier à partir des activités « classiquement » proposées en crèche en quoi celles-ci soutiennent l’enfant dans
sa construction et l’aide à grandir.

Programme
1er jour

Rappel des étapes du développement de la naissance à 18 mois.
Echanges sur l’organisation des soins et des activités proposées aux bébés à partir de chacune des étapes de
cette période, afin d’accompagner le bébé dans la découverte de son Moi corporel.
Redéfinition des objectifs des activités de manipulation, psychomotricité, jeux d’eaux, « vider-remplir, lecture,
etc…
2ème jour

Rappel des étapes du développement de 18 mois à 3 ans.
Echanges sur l’organisation des soins et des activités proposées aux enfants à partir de chacune des étapes de
cette période, afin de soutenir l’enfant dans la construction de son Moi et la rencontre à l’autre.
Redéfinition des objectifs des activités telles que les jeux symboliques, jeux cognitifs, lecture, ateliers langage,
etc…
Outils pédagogiques
Apports théorico-pratiques
Echanges à partir de l’expérience et interrogations des participants
Des exemples concrets viendront enrichir les pratiques des professionnels et viseront une organisation du travail
permettant d’offrir aux enfants les conditions nécessaires à une base de construction fiable et respectueuse de
leur rythme de développement.

Présentation de la formatrice
Psychologue de l’enfant et de l’adolescent, spécialisée en petite enfance. Psychologue au sein d’un service
petite enfance depuis 18 ans et formatrice occasionnelle depuis 10 ans.
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