Association

ANTHEA
Stage de formation inter ou intra

La réussite des enfants est entre nos mots
Dates de la formation
Mardi 8 et Mercredi 9 Octobre 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
Marina Lemarié, éducatrice de jeunes enfants
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Les mots sont davantage que des sons chargés de sens, ils sont vecteurs d'émotions. Dans notre volonté
d'aider l'enfant dans ses apprentissages et parfois d'imposer l'obéissance ou obtenir satisfaction, nous utilisons
des mots, des expressions qui peuvent nuire à son estime personnelle et sa confiance en lui.
Savoir utiliser les mots justes, apprendre à établir un vrai dialogue avec les enfants est la démarche proposée au
cours de ces 2 journées illustrées d'exercices ludiques et d'exemples concrets enrichis des pratiques des
participants.
Objectifs
Cette formation a pour objectif d'améliorer sa communication, en définissant et en comprenant les processus de
la communication et ainsi d'en déjouer les pièces pour des échanges efficaces.
 Etre plus habile en matière de communication,
 Respecter les attitudes des enfants,
 Développer des relations respectueuses de soi et de l'autre,
 Montrer la relativité de la communication.
De manière à s'approprier un discours qui puisse transformer la mission éducative des professionnels en
véritable relations de communication avec les enfants en favorisant la confiance en soi du jeune enfant et
l'estime personnelle de l'enfant.
A l'issue de la séance, les participants seront capables de se représenter ce que sont les virus du langage et les
freins de la communication à l'aide des notions de grammaire relationnelle et des exercices de langage.
La capacité sera acquise si les stagiaires parviennent à déjouer les pièges de leurs automatismes au cours d'un
exercice permettant de percevoir la relativité de la communication à l'aide des notions étudiées tout au long du
stage.
Compétences transversales à développer
Sens de l'écoute
Capacité à se remettre en question
Esprit d'ouverture

Contenu
−

1ere journée :

C'est en commençant par faire les premières découvertes sur les principes de la communication et sur les
différentes formes de langage que les participants prendront conscience que les différences rendent la
communication complexe.
Nous poursuivrons par l'identification des freins de la communication et les virus du langage adressés aux
enfants, à l'aide de nombreux exercices concrets de sensibilisation qui seront suivis d'exercices de grammaire
relationnelle.
Enfin un exercice personnel sera proposé aux participants afin d'observer eux-mêmes leur façon de
communiquer.
−

2eme journée :

La journée débutera par un debriefing de la 1ere séance sous forme d'un exercice de mémorisation.
Puis la seconde partie de la formation portera sur la manière de déjouer les automatismes des participants, en
matière de communication dans leur quotidien.
Il sera confié au groupe des astuces de communication avant d'aborder les outils complémentaires
indispensables lors des échanges avec les individus petits et grands.
Enfin nous consacrerons la dernière partie de la formation au travail de confiance en soi et d'estime personnelle
à l'aide d'exercices révélateurs. Ils apprendront également à repérer les 7 clés de la confiance en soi à adresser
au jeune enfant.
Le stage se clôturera par une évaluation permettant de percevoir la relativité de la communication entre les
participants.

Outils et méthodes pédagogique





Apports théoriques
Exercice de grammaire relationnelle
Exercices variés et ludiques de sensibilisation
Supports visuels présentés

 Un livret pédagogique avec les grands points de la formation, et enrichi de références bibliographiques sera
remis en fin de stage.
Le stage est animé de façon dynamique et ludique afin de favoriser la réflexion, les échanges et la coopération.
La méthode interrogative amènera l'apprenant à utiliser ses connaissances. La méthode participative permettra
d'attirer l'attention et donnera au groupe la possibilité de découvrir les différences entre représentations et
réalité.

Association ANTHEA
Ilot de l’Horloge – 1 Rue Dou Fabriguié - BP 219 – 83006 Draguignan Cedex
Tél : 04 94 68 98 48 – Fax : 04 94 68 28 74 - contact@anthea.fr - www.anthea.fr

