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FORMATION THEORIQUE
« LE MASQUE DANS LA COMMUNICATION
AVEC LE TOUT PETIT»
Une demi journée ou 1 jour (format adaptable) – Durée 3h30 ou 7h00
¨

Objectif pédagogique

Former et sensibiliser le stagiaire sur l’utilisation prolongée du masque et ses conséquences
dans la communication avec le jeune enfant. La formation s’appuie sur une approche
synthétique des études déjà menées et des lanceurs d’alerte actuels. Elle vise à donner les
moyens aux stagiaires d’adapter leur posture dans ce nouveau type d’interaction avec le
jeune enfant.

¨

¨

Programme de formation
Ø

La communication avec un tout-petit

Ø

Le masque change la donne, pourquoi, comment ?

Ø

Risques potentiels dans le développement de l’enfant

Ø

Solutions et posture en structure petite enfance

Ø

Comment communiquer le visage masqué ?

Outils pédagogiques

La formation comporte des temps de participation interactive, de partage d’expérience, des
mises en situation* et un quizz d’évaluation. La progression pédagogique s'étale au fur et à
mesure, couplant théorie et pratique.
*Même en formation distancielle, il sera demandé aux stagiaires d’avoir un masque sous la main pour les
mises en situation.

FORMATION THEORIQUE
« DEVELOPPEMENT DU LANGAGE »
1 jour – Durée 7h00 – Programme
¨

Objectif pédagogique

Former le stagiaire aux différentes étapes de l’acquisition du langage chez le jeune enfant, de
façon à augmenter ses connaissances en la matière et à mieux accompagner les parents.

¨

9h30-12h30 : Développement du langage

Les différentes étapes du développement du langage (compréhension et expression) au travers de
la phonologie, du vocabulaire et de la syntaxe.
-

0-6 mois : Cris, gazouillis et vocalises
6-12 mois : Le babillage dans tous ses états

-

12-18 mois : L'éclosion des premiers mots
2-3 ans : Le langage s'enrichit, vive l'explosion du langage !

-

3 ans et plus : L'entrée à l'école, véritable bain de langage

¨

13h30-17h30 : Les signaux d’alerte

-

Ce module forme le stagiaire, selon l'âge de l'enfant, à reconnaître les principaux signaux d'alerte
dans l’acquisition du langage et l'oriente sur la conduite à tenir.
-

Signaux d'alerte selon les âges
Quel que soit l'âge, attention si...

-

Pathologies à suspecter
Réflexion autour de problématiques langagières

-

Que faire ?

¨

Outils pédagogiques

-

La formation comporte des temps de participation interactive, des mises en situation et un quizz
d’évaluation. La progression pédagogique s'étale au fur et à mesure des ateliers, couplant théorie
et pratique.

FORMATION THEORIQUE
« EVEIL AU LANGAGE »
1 jour – Durée 7h00 - Programme

¨

Objectif pédagogique

Former le professionnel à l’éveil au langage du tout-petit. Lui donner les clés en matière de
connaissances pour pouvoir éveiller de manière efficace et épanouissante le langage dans le
prolongement de ses compétences.
¨

9h00-12h00 : Facteurs clés pour l’éveil au langage

L'accent est mis sur l'interaction et la "posture éveillante" d'adulte, à tenir lors de l'interaction pour
présenter "un bon modèle" à l'enfant
- Intonation : La sensibilité du fœtus et du bébé à l'intonation
- Langage Adressé aux Enfants (LAE) : Importance et caractéristiques du LAE
- Mimique et gestes : Importance de la communication non-verbale pour bien communiquer
- Interaction : Définition et rôle crucial en terme d’éveil langagier
- Vocabulaire : Un facteur déterminant pour la future réussite scolaire. Comment étayer le
vocabulaire des enfants ?
¨

13h00-17h00 : Eveil pratique selon les âges

La formation permet d'adapter ses connaissances et sa posture éveillante au stade d'acquisition du
langage de l'enfant.
- Commet éveiller le langage selon l’âge de l’enfant ?
- Mieux parler à l'enfant pour qu’il parle mieux
- Moyens facilitateurs de langage
¨

Outils pédagogiques

La formation comporte des temps de participation interactive, des mises en situation, et un quizz
d’évaluation. La progression pédagogique s'étale au fur et à mesure des ateliers, couplant théorie
et pratique.

FORMATION PRATIQUE
« EVEIL AU LANGAGE »
1 demi-journé e ou une journé e – Duré e 7h00 - Programme

¨

Objectif pédagogique

Après la formation théorique, place à la formation pratique. Cette formation s'inscrit dans le
prolongement des formations théoriques « Développement et Eveil au langage ». Elle s'applique
sur le terrain, en exercice professionnel. Le formateur Loulilou forme* de manière individualisée
chaque stagiaire ayant effectué la formation théorique.

¨

Accompagnement de chaque stagiaire sur le terrain

Le formateur enrichit la connaissance et les compétences du stagiaire par un accompagnement personnalisé
et un débrief de situations.
Il le soutient dans son rapport au langage avec l'enfant dans sa pratique professionnelle.
Il l'aide à adapter sa posture dans l'interaction langagière et à présenter un "bon modèle", selon l'âge de
l'enfant et le but recherché.

¨

Outils pédagogiques

La formation comporte des temps de participation interactive et de mises en situation, un quizz d’évaluation.
La progression pédagogique s'étale au fur et à mesure des échanges, couplant théorie et pratique.

*Pour un groupe allant jusqu'à 5 stagiaires, la mise en pratique s'étale sur une demi-journée au sein de la
structure petite enfance, avec un temps individuel pour chacun. Pour un groupe de 10 stagiaires,
l'accompagnement individualisé sur le terrain se fait sur une journée.

FORMATION THEORIQUE
« YOGA ET JEUNES ENFANTS»
Deux journées – Durée 2 x 7h00 – Programme JOURNEE 1
¨

Objectif pédagogique

Former le stagiaire à la pratique du Baby Yoga et du Yoga avec les tout-petits sous forme
d’ateliers. Apprendre les savoirs et la philosophie de cette discipline, les faire découvrir
aux bébés et aux jeunes enfants. Construire un enseignement passionné, de haute qualité,
adapté aux différentes tranches d’âge. Partager une discipline qui rend hommage à la
tradition du Yoga, tout en s’adaptant aux besoins des plus petits. Favoriser l’expérience
personnelle et le partage.

¨

¨

¨

La philosophie Yoga
Ø

Abécédaire du yoga

Ø
Ø

Définition
Philosophie

Ø

Bienfait physique et spirituel

Yoga, bébés et jeunes enfants
Ø

Les besoins fondamentaux du bébé et du jeune enfant

Ø
Ø

L’activité physique chez le jeune enfant
Intérêt du Yoga pour les tout-petits

Ø

Précautions et contre indications

Définir son projet Yoga
Ø
Ø

¨

4 phases d’apprentissage pour animer des ateliers YOGA
Quel est mon objectif, comment l’atteindre et le mesurer ?

Outils pédagogiques

La formation comporte des temps de participation interactive, de partage d’expérience, des mises
en situation, de la pratique yogi et un quizz d’évaluation. La progression pédagogique s'étale au
fur et à mesure, couplant théorie et pratique.

FORMATION THEORIQUE
« YOGA ET JEUNES ENFANTS»
Deux journées – Durée 2 x 7h00 – Programme JOURNEE 2
¨

Objectif pédagogique

Former le stagiaire à la pratique du Baby Yoga et du Yoga avec les tout-petits sous forme
d’ateliers. Apprendre les savoirs de cette discipline, les faire découvrir aux bébés et aux
jeunes enfants. Construire un enseignement passionné, de haute qualité, adapté aux
différentes tranches d’âge. Partager une discipline qui rend hommage à la tradition du
Yoga, tout en s’adaptant aux besoins des plus petits. Favoriser l’expérience personnelle et
le partage.
¨

Construire une séance de Yoga avec les jeunes enfants
Ø

Matériel

Ø

Outils ludiques et sensoriels

Ø

Technique
Philosophie

Ø
Ø
Ø

¨

Animer une séance Yoga auprès de jeunes enfants
Ø

Animer une séance Baby Yoga pour les 0 – 6 mois
Animer une séance Baby Yoga pour les 6 – 18 mois

Ø

Animer une séance Yoga pour les 18 mois - 3 ans

Ø

Animer une séance Yoga pour les 3 - 5 ans
Conseils & astuces en crèche, en maternelle

Ø

Ø

¨

Structuration d’une séance type
Comment expliquer la séance aux enfants

Outils pédagogiques

La formation comporte des temps de participation interactive, de partage d’expérience, des mises
en situation, de la pratique yogi et un quizz d’évaluation. La progression pédagogique s'étale au
fur et à mesure, couplant théorie et pratique.

FORMATION THEORIQUE
« LUTTER CONTRE LES STEREOTYPES
DE GENRE EN CRECHE »
Deux journées – Durée 2 x 7h00 – Programme JOURNEE 1
¨

Objectif pédagogique

Former le stagiaire à l’éducation égalitaire. La formation s’appuie sur une approche synthétique des études déjà menées sur les stéréotypes de genre.
Elle vise à faire comprendre aux stagiaires l’influence de l’entourage et de la société sur le développement identitaire de l’enfant. Elle sensibilise le
stagiaire à l’importance de donner les mêmes chances aux filles et aux garçons, en adoptant une posture et des interactions respectueuses des
différences. La formation permet aux professionnel(le) de prendre conscience des comportements de chacun, afin de lutter contre les stéréotypes et
les inégalités.
¨

Viser l’équité pour les hommes et les femmes de demain
Ø

Qu’est-ce que le genre ?

Ø

Étymologie

Ø

Apparition

Ø

Définition

Ø

Les 4 dimensions du genre

Ø

Construction identitaire du genre chez un enfant
n

Trois stades de construction

n

Influence des lieux d’accueil et de l’environnement

n

Acquisition de l’identification sexuée

n

La construction du schéma corporel

¨

Qu’est-ce qu’un stéréotype ? - Mises en situation

¨

Influence du milieu sur les stéréotypes - Mises en situation
Ø

n

Le temps de la grossesse

n

La naissance

n

Tenir bébé – le holding

n

Interactions avec l’enfant

Ø

Culture et média

Ø

Société

Ø

Ø

¨

Famille

n

L’homme et la femme sont destinés à des rôles précis

n

Parents et norme sociale

n

Valorisation de la masculinisation

n

Poids de la norme hétérosexuelle

n

Activités sportives

Marketing
n

Slogans et publicités

n

Code couleur - Mises en situation

n

Vêtements

Jeux et jouets
n

Jeux et future orientation professionnelle

n

Les 3 séquences de jeu proposées aux petites filles

n

Magasin de jouets & engagements

Outils pédagogiques

La formation comporte des temps de participation interactive, de partage d’expérience, des mises en situation* et un quizz d’évaluation. La
progression pédagogique s'étale au fur et à mesure, couplant théorie et pratique.

FORMATION THEORIQUE
« LUTTER CONTRE LES STEREOTYPES
DE GENRE EN CRECHE »
Deux journées – Durée 2 x 7h00 – Programme JOURNEE 2
¨

Objectif pédagogique

Former le stagiaire à l’éducation égalitaire et identifier les comportements conscients ou inconscients de l’équipe
véhiculant des stéréotypes . La formation vise à faire comprendre aux stagiaires combien il est important de valoriser
les enfants de manière égalitaire dans leur développement, en adoptant une posture et des interactions non sexistes,
respectueuses des différences. La formation ouvre le champs des possibles, propose des outils pour limiter la
transmission des stéréotypes, en axant la réflexion sur la remise en question des pratiques.
¨

Crèche et éducation non genrée
Ø

Ø

Ø

¨

n

Définition

n

Engagements de la Petite Enfance

La crèche, l’un des premiers lieux de stéréotypes
n

Stéréotypes sur les filles

n

Stéréotypes sur les garçons

L’influence des paires

Comment remettre en cause nos pratiques ?
Ø

Ø

S’interroger sur nos interactions et nos attentes selon le genre
n

Portage

n

Verbalisation - Mises en situation

n

Émotions - Mises en situation

Aménagement de l’espace et matériel - Mises en situation
n

Espace de jeux symboliques

n

Activités et jeux

n

Jouets proposés

n

Déguisements

n

Comment choisir un livre non genré ?

Ø

Sensibiliser les parents

Ø

Investir les papas

Ø

¨

Education non genrée

n

La crainte de gêner

n

La crainte de savoir moins bien faire

n

La référence maternelle systématique

n

Échanges avec les pères limités

Ouvrir les métiers de la P.E aux hommes

Outils pédagogiques

La formation comporte des temps de participation interactive, de partage d’expérience, des mises en situation et un
quizz d’évaluation. La progression pédagogique s'étale au fur et à mesure, couplant théorie et pratique.

FORMATION PRATIQUE
« LUTTER CONTRE LES
STEREOTYPES DE GENRE»
1 journé e – Duré e 7h00 - Programme

¨

Objectif pédagogique

Après la formation théorique, place à la formation pratique. Cette formation s'inscrit dans le
prolongement de la formation théorique – 2 jours - « Comment lutter contre les stéréotypes de
genre en crèche ». Elle s'applique sur le terrain, au sein de la structure. Le formateur Loulilou
accompagne l’équipe et propose grâce à une grille d’observations :

Ø

D’identifier les comportements conscients ou inconscients véhiculant des stéréotypes sur le
choix des activités proposées, la verbalisation ou l’accompagnement d’un enfant en fonction
de son genre.

¨

D’analyser par des ateliers de réflexion les pratiques de chacun en prenant conscience des
comportements et de mettre en place des outils concrets pour limiter la transmission de
stéréotypes, accompagner et valoriser les enfants de manière égalitaire dans leur
développement.

¨

Sensibiliser les professionnel(le)s à avoir les mêmes attitudes envers les garçons et les
filles.

¨

Outils pédagogiques

La formation comporte des temps de participation interactive et de mises en situation. La progression
pédagogique s'étale au fur et à mesure des échanges, des analyses et des observations faites par l’équipe.

FORMATION THEORIQUE
LANGAGE D’ENFANT ET
TRANSMISSION
1 jour – Durée 7h00 – Programme

¨

Objectif pédagogique

Faire monter en compétences les professionnels de la petite enfance sur la thématique du langage
du jeune enfant. Augmenter leurs connaissances dans ce domaine, afin qu’ils/elles puissent
améliorer la qualité des transmissions faites aux parents et leur partager des éléments précis liés au
développement et à l’éveil du langage.

¨

9h00-12h30 : Le langage, socle de la communication et des
transmissions aux parents

Reconnaître les différentes étapes du langage du jeune enfant et ses éléments clés, afin d’améliorer
les transmissions aux parents.
- Les vocalises
- Le babillage
- Les premiers mots
- Le jargon
- La belle parole

¨

13h30-17h00 : Enrichir sa posture de professionnel(le) de la Petite
Enfance lors des transmissions aux parents

Comment partager avec les parents là où en est l’enfant ?
Comment favoriser le langage du tout-petit selon les âges et sensibiliser le parent sur ce point lors des
transmissions ?
Comment partager aux parents une suspicion d’un éventuel retard ?

¨

Outils pédagogiques

La formation comporte des temps de participation interactive, des mises en situation pratique tout au long de
la journée et un quizz d’évaluation. La progression pédagogique s'étale au fur et à mesure des ateliers,
couplant théorie et pratique.

