LES COLIBRIS DU MOABI

PARCOURS PNAEE 2022

www.lescolibrisdumoabi.com

PRÉSENTATION

Bienvenue à vous,
professionnel·le·s
de l'enfance!

Cette année, focus sur 7 axes
proposés dans le Plan National
Ambition Enfance Égalité, le PNAEE

Piloté par le ministère des Solidarités et de la Santé
dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté, ce plan participe à rompre la reproduction des inégalités
sociales dès les premiers pas de l’enfant via la mise en œuvre d’un plan
national de formation à destination des professionnels de la petite
enfance.
La Réunion fait face à une très forte précarité monétaire avec 40 % de sa
population vivant sous le seuil de pauvreté métropolitain. De fortes
inégalités apparaissent selon les quartiers de l'île. Plus de 155 000
enfants vivent dans un foyer à bas revenus (55% du nombre d'enfants à
charge total sur l'île selon les critères de la CAF).
Tous modes de garde confondus, l'île offre 37% de places pour les moins
de 3 ans (contre 60% en métropole). Le développement des
compétences des professionnel·le·s de la Petite Enfance est une
contribution importante puisque chaque axe proposé met l'accent sur les
points névralgiques de ces inégalités.

Qui suis-je +
mon CV sur

www.lescolibrisdumoabi.com
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les 7 axes

LE LANGAGE
saisir la complexité du développement langagier et apprendre à le
favoriser par tous les moyens disponibles.
LES ARTS ET LA CULTURE
intégrer une dimension culturelle et artistique dans sa pratique au
quotidien.
L’ALIMENTATION ET LA NATURE :
sensibiliser l’enfant à interagir avec la nature en général et son
environnement quotidien.
L’ACCUEIL OCCASIONNEL :
avoir connaissance des enjeux de l’accueil occasionnel, en assurant une
attention bienveillante à la situation globale du jeune enfant.
LA PRÉVENTION DES STÉRÉOTYPES :
être attentif aux discriminations, stéréotypes liés au genre, à l’origine
sociale et culturelle de l’enfant, aux situations de handicap ou de maladie,
analyser et ajuster ses pratiques.
L’ACCUEIL DES PARENTS :
intégrer une posture professionnelle tenant compte des parents, de la
famille, de leur situation et demandes.
LE NUMÉRIQUE :
apprendre à développer et/ou améliorer sa connaissance des outils, en
exploiter les avantages pour lui-même et les parents.
À vous de choisir : en tout ou partie, le parcours proposé veut s'ajuster
à vos besoins, vos souhaits et enjeux spécifiques de votre propre
parcours professionnel.

www.lescolibrisdumoabi.com
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le parcours
LE LANGAGE
Code PNAEE - LANG.1 - CRÉER une relation privilégiée et sécurisante GRÂCE AU LANGAGE
Code PNAEE - LANG.2 - AIDER L'ENFANT À DÉVELOPPER SON LANGAGE ÉMOTIONNEL

LES ARTS ET LA CULTURE
Code PNAEE - ART.1 - SE CONNECTER AUX ENFANTS ET AUX PARENTS À TRAVERS L'ART ET L'IMPROVISATION
Code PNAEE - ART.2 - NOURRIR LA RENCONTRE DU JEUNE ENFANT AVEC DES ÉLÉMENTS DE LA CULTURE RÉUNIONNAISE

L'ALIMENTATION ET LA NATURE
Code PNAEE - ALIM.1 - L'ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT : UN PARCOURS DE DÉCOUVERTES INOUÏES
Code PNAEE - ALIM.2 - L'ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT À LA RÉUNION : UNE BONNE SANTÉ AU SEIN D'UN ENVIRONNEMENT DURABLE

L'ACCUEIL OCCASIONNEL
Code PNAEE - ACCO.1 - prendre soin de L'ENFANT, SA FAMILLE, DE L'ÉQUIPE et de l’environNEMENT EN ACCUEIL OCCASIONNEL

PRÉVENTION DES STÉRÉOTYPES
Code PNAEE - STÉ.1 - LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES GRÂCE AU JEU LIBRE
Code PNAEE - STÉ.2 - Inventer de nouveaux récits pour une société SANS STÉRÉOTYPE

L'ACCUEIL DES PARENTS
Code PNAEE - PAR.1 - CoNSTRUIRE UNE COMMUNICATION bienveillante ENTRE LES PARENTS ET L'ÉQUIPE
Code PNAEE - PAR.2 - prendre soin DES PARENTS GRÂCE À DES OUTILS DE PSYCHOLOGIE POSITIVE

LE NUMÉRIQUE
Code PNAEE - NUM.1 - TISSER DES LIENS AVEC LES FAMILLES GRÂCE À DES OUTILS NUMÉRIQUES SIMPLES ET ATTRAYANTS
Code PNAEE - NUM.2 - LE NUMÉRIQUE : AVEC, POUR, SANS, CONTRE LES ENFANTS ?
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LES INTERVENANT·E·S

NADINE FONTAINE
Formatrice pour adultes et facilitatrice de groupes, je suis
passionnée par le développement des humain·e·s. J'offre
mes explorations et recherches dans des domaines très
variés pour l'émergence d'une relation à soi, aux autres, au
monde joyeuse et durable.
Me retrouver sur : www.lescolibrisdumoabi@gmail.com

GILLES MONTÉE
Ancien ingénieur, je me suis reconverti Naturopathe :
l'accompagnement vers la Santé au Naturel. Dans cette
quête de guérison et de reconstruction personnelle, je me
suis reconnecté à mes racines et à l'artiste qui sommeillait
en moi, à travers le maloya, le gospel, les chants improvisés.
Aujourd'hui, en tant que facilitateur en improvisation vocale
et corporelle, j'accompagne les personnes à se reconnecter
à l'Artiste qu'elles sont.
Me retrouver sur : www.natureetrenaissens.com

LUCILE REBOUL
Ingénieure agronome, je me suis spécialisée dans
l'alimentation, l'environnement et le jardinage. Éducatrice à
l'environnement et à l'alimentation, formée au Québec pour
l'éveil au goût et le jardinage pédagogique, j'interviens de la
crèche au lycée (projets potager, d'ateliers cuisine,
sensibilisation au gaspillage alimentaire ou encore
découverte des insectes...). Passionnée par la nature, j'ai à
cœur de partager ce goût et d'explorer la biodiversité locale,
surtout si elle se mange ! -Retrouvez mon blog en ligne www.goutnature.re

www.lescolibrisdumoabi.com
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PRÉS
ENT
IEL

CRÉER une relation privilégiée et
sécurisante GRÂCE AU LANGAGE

1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

Développer le langage des tout-petits et être
attentif·ves au fond, à la forme, au vocabulaire,
aux centres d'intérêts, en se dotant d'outils et de
moyens multiples pour renforcer son propre
corpus linguistique et favoriser le sentiment de
sécurité.

Accompagner l'enfant dans un bain de langage:
Connaitre les différents outils pour augmenter
la compréhension de soi et du monde par
l'enfant
Comprendre le développement humain
comme global, dynamique et interactif
Maîtriser son langage pour sécuriser l'enfant et
sa famille dans la relation

MÉTHODES
SUPPORTS
Apports théoriques
Vidéos, photolangage,
Exercices pratiques, jeux pédagogiques
documents théoriques en
Méthode interrogative, active, affirmative
polycopiés ou à
Questionnaires + Évaluation formative
télécharger
Bibliographie, webographie

PUBLIC
Professionnel·les de la petite enfance
et de l'animation
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Savoir lire et écrire
HANDICAP
Nous contacter

MATÉRIEL FOURNI
Ordinateur
Vidéoprojecteur (écran/mur blanc à prévoir)
Feuilles bristol blanches
Feutres/crayons/pastels
Collation

À PRÉVOIR
Tenue confortable
Tapis de yoga
Votre repas du midi
Un carnet de notes

70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

FORMATRICE : Nadine Fontaine
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66

CODE PNAEE - LANG.1
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PRÉS
ENT
IEL

AIDER L'ENFANT À DÉVELOPPER SON
LANGAGE ÉMOTIONNEL

1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

Durant cette journée, nous mettrons l'accent sur
les émotions : premier langage du corps,
voyons les émotions comme les meilleures
messagères des besoins de l'enfant. Nous
serons alors à même de décoder et
d'accompagner leurs manifestations.

Accompagner l'enfant à une meilleure
compréhension de ses émotions
Maîtriser les connaissances autour des
émotions
Distinguer émotions, ressentis, sentiments,
manifestations corporelles, comportements
Accueillir et accompagner les émotions
difficiles

MÉTHODES
SUPPORTS
Apports théoriques
Vidéos, photolangage,
Exercices pratiques, jeux pédagogiques
documents théoriques en
Méthode interrogative, active, affirmative
polycopiés ou à
Questionnaires + Évaluation formative
télécharger
Bibliographie, webographie

PUBLIC
Professionnel·les de la petite enfance
et de l'animation
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Savoir lire et écrire
HANDICAP
Nous contacter

MATÉRIEL FOURNI
Ordinateur
Vidéoprojecteur (écran/mur blanc à prévoir)
Feuilles bristol blanches
Feutres/crayons/pastels
Collation

À PRÉVOIR
Tenue confortable
Tapis de yoga
Votre repas du midi
Un carnet de notes

70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

FORMATRICE : Nadine Fontaine
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66

CODE PNAEE - LANG.2
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PRÉS

SE CONNECTER AUX ENFANTS ET AUX
PARENTS À TRAVERS L'ART ET
L'IMPROVISATION
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

ENT

IEL

1 JOUR

Une journée de pratique artistique à travers
des jeux musicaux improvisés pour vous
donner des outils simples et ludiques à
proposer aux enfants et aux parents que vous
accueillez.

Pratiquer des exercices vocaux, corporels et
instrumentaux en vue de :
Appréhender des notions de rythmes, musicalité,
harmonie et d'écoute
Développer la confiance en soi, la capacité
d'accueil sans jugement et oser être, faire,
s'exprimer librement
Améliorer l'intelligence collective, la cohésion du
groupe, la qualité de connexion créée avec soi et
les autres
Appliquer les compétences artistiques auprès
des enfants et des parents

MÉTHODES
Apports théoriques
Exercices pratiques, jeux pédagogiques
Méthode interrogative, active,
affirmative
Évaluation formative + questionnaire à 3
mois
PUBLIC
Professionnel·les de la petite enfance
et de l'animation
Groupe de 12 personnes maximum

SUPPORTS
Instruments de musiques,
photolangage, documents
théoriques en polycopiés ou
à télécharger
Bibliographie, webographie
PRÉ-REQUIS
Aucun
HANDICAP
Veuillez nous contacter

MATÉRIEL FOURNI
Instruments de musique en démonstration
Ordinateur
Vidéoprojecteur (écran/mur blanc à prévoir)
Feuilles bristol blanches
Feutres/crayons/pastels
Collation

À PRÉVOIR
Tenue confortable
Tapis de yoga
Votre repas du midi
Un carnet de notes

70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

Intervenant.e.s : Nadine Fontaine et Gilles Montée
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66

Code PNAEE-ART.1
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DIST

NOURRIR LA RENCONTRE DU JEUNE
ENFANT AVEC DES ÉLÉMENTS DE LA
CULTURE RÉUNIONNAISE

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

IEL

7 heures

Une formation en ligne pour s'approprier des
éléments clés de la culture réunionnaise:
Parcourez virtuellement 7 sentiers marmailles,
avec des étapes clés et appréhender 7 lieux de
la culture incontournables en mode game.
Vous pourrez ainsi mieux informer les familles
sur le patrimoine local.

CONTENU

OBJECTIFS

ANC

Effectuer un parcours culturel virtuel :
Découvrir 7 sentiers de randonnées à la Réunion
à faire en famille et leurs atouts pour le
développement de l'enfant
Découvrir 7 monuments du patrimoine
réunionnais et des jeux à faire avec le tout-petit
Transmettre aux familles vos connaissances du
patrimoine réunionnais

MÉTHODES
Apports théoriques
Exercices pratiques, jeux pédagogiques
Méthode interrogative, active,
affirmative
Évaluation formative + questionnaire à 3
mois
PUBLIC
Professionnel·les de la petite enfance
et de l'animation
Groupe de 12 personnes maximum

SUPPORTS
Logiciel en ligne ludique et
apprenant
Photolangage, documents
théoriques en polycopiés ou
à télécharger
Bibliographie, webographie
PRÉ-REQUIS
Savoir lire et écrire
Avoir un ordinateur et une
connexion internet fiable
HANDICAP
Veuillez nous contacter

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

MATÉRIEL FOURNI
Logiciel pour le parcours
en ligne

À PRÉVOIR
Tenue confortable
Temps de pause
mouvements corporels de détente

70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

Formatrice : Nadine Fontaine
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66

Code PNAEE-ART.2
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PRÉS
ENT
IEL

L'ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT :
UN PARCOURS DE DÉCOUVERTES INOUÏES

1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

L'alimentation du jeune enfant est une
transition inouïe du lait vers toute la diversité
des aliments. La transition peut être
accompagnée par le personnel éducatif, en
crèche notamment. Elle se fera en
collaboration avec les parents, qui ont souvent
besoin de repères et d'astuces. L'alimentation
du jeune enfant sera abordée sous les prismes
nutritionnel, sensoriel, relationnel.

découvrir les repères nutritionnels pour le jeune
enfant lors des 1000 premiers jours
accompagner l'enfant (et les parents) dans les étapes
de diversification alimentaire
proposer en crèche des activités sensorielles autour
de l'alimentation
porter un regard critique sur notre rapport à
l'alimentation et celle des enfants accompagnés au
quotidien

MÉTHODES
Le module se déroulera intégralement en
pédagogie active, Les apports sont
synthétisés dans 5 fiches thématiques
distribuée aux participants, avec également
un questionnaire de satisfaction et une
Évaluation formative
PUBLIC
Professionnel·les de la petite enfance
et de l'animation
Groupe de 10 personnes maximum

SUPPORTS
supports ludiques, photolangage, des partages,
retours d'expérience
explorations sensorielles.
PRÉ-REQUIS
aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter,
notamment en cas de
déficience sensorielle

MATÉRIEL FOURNI
Ordinateur
Vidéoprojecteur (écran/mur blanc à prévoir)
Feuilles bristol blanches
Feutres/crayons/pastels
Dégustations d'aliments (selon allergies et
intolérances préalablement déclarées)

À PRÉVOIR
Votre repas du midi
Un carnet de notes

70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

FORMATRICE : Lucile Reboul
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66

CODE PNAEE - ALIM.1
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DIST
ANC

CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

IEL

ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT À LA
RÉUNION : UNE BONNE SANTÉ AU SEIN
D'UN ENVIRONNEMENT DURABLE

7 heures

(Re)découvrir quelques aliments sains et
locaux afin de transmettre aux enfants et aux
familles des notions d'alimentation locale pour
s'ajuster aux besoins des tout-petits tout en
contribuant à une consommation locale
durable et bénéfique à l'environnement.

Découvrir des aliments locaux de saison
Comprendre l'enjeu d'une alimentation locale pour
une agriculture durable et une bonne santé
Appliquer des recettes inédites avec ces aliments
Proposer des temps de découvertes aux familles

MÉTHODES
Apports théoriques
Exercices pratiques, jeux pédagogiques
Méthode interrogative, active,
affirmative
Évaluation formative + questionnaire à 3
mois

PUBLIC
Professionnel·les de la petite enfance
et de l'animation

SUPPORTS
Logiciel en ligne ludique et
apprenant
Photolangage, documents
théoriques en polycopiés ou
à télécharger
Bibliographie, webographie

PRÉ-REQUIS
Savoir lire et écrire
Avoir un ordinateur et une
connexion internet fiable
HANDICAP
Nous contacter

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

MATÉRIEL FOURNI
Logiciel pour le parcours
en ligne

À PRÉVOIR
Tenue confortable
Temps de pause
mouvements corporels de détente

70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

FORMATRICE : Nadine Fontaine
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66

CODE PNAEE - ALIM.2
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PRÉS

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

IEL

CONTENU

ENT

prendre soin de L'ENFANT, SA FAMILLE, DE
L'ÉQUIPE et de l’environNEMENT EN ACCUEIL
OCCASIONNEL

1 JOUR

À partir de supports règlementaires, il s'agira
ici de réfléchir et de mieux connaitre les enjeux
de l'accueil occasionnel. Ce mode d'accueil
peut être bénéfique au développement de
l'enfant et peut permettre aux parents d'avoir
du soutien. Les professionnel·le·s doivent
cependant être vigilants à plusieurs
paramètres pour un accueil de qualité.

Identifier les bénéfices de l'accueil occasionnel
Créer un socle de conduites relationnelles
constructives pour un accueil de qualité au sein de
l'équipe et avec les familles
S'assurer de la sécurité de l'enfant grâce à des
repères dans l'environnement

MÉTHODES
Apports théoriques, appui sur l'expérience
des participant·e·s, méthode active.
Questionnaire de satisfaction, Évaluation
formative à chaud et à 3 mois.

PUBLIC
Professionnel·les de la petite enfance
et de l'animation
Groupe de 12 personnes maximum

SUPPORTS
supports ludiques, photolangage, des partages,
retours d'expérience
explorations sensorielles.

PRÉ-REQUIS
aucun
HANDICAP
Merci de nous contacter

MATÉRIEL FOURNI
Ordinateur
Vidéoprojecteur (écran/mur blanc à prévoir)
Feuilles bristol blanches
Feutres/crayons/pastels
Collation

À PRÉVOIR
Votre repas du midi
Un carnet de notes

70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

FORMATRICE : Nadine FONTAINE
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66

CODE PNAEE - ACCO.1
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PRÉS
ENT
IEL

LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES
GRÂCE AU JEU LIBRE

1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

Dès sa naissance, l'enfant baigne dans une
société qui véhicule beaucoup de stéréotypes.
En grandissant, l'enfant peut se sentir enfermé
dans tels ou telles étiquette, préjugés,
jugements qui l'empêchent de construire sa
propre identité. Au contraire, la
reconnaissance de la diversité chez les
humains va encourager l'épanouissement de
l'enfant.

Reconnaitre et schématiser les stéréotypes les plus
courants dans la petite enfance
Construire un document graphique pour garder
l'attention sur ces stéréotypes et les impacts sur
l'enfant
Mettre en place un environnement de jeu libre afin
de remettre en cause stéréotypes, étiquettes, rôles
que les enfants intègrent dès leur plus jeune âge

MÉTHODES
Le module se déroulera intégralement en
pédagogie active, Les apports sont
synthétisés dans 5 fiches thématiques
distribuée aux participants, avec également
un questionnaire de satisfaction et une
Évaluation formative
PUBLIC
Professionnel·les de la petite enfance
et de l'animation
Groupe de 12 personnes maximum

SUPPORTS
supports ludiques, photolangage, des partages,
retours d'expérience
explorations sensorielles.

PRÉ-REQUIS
aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter,
notamment en cas de
déficience sensorielle

MATÉRIEL FOURNI
Ordinateur
Vidéoprojecteur (écran/mur blanc à prévoir)
Feuilles bristol blanches
Feutres/crayons/pastels
Collation

À PRÉVOIR
Votre repas du midi
Un carnet de notes

70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

FORMATRICE : Nadine FONTAINE
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66

CODE PNAEE - STÉ.1
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PRÉS
ENT
IEL

Inventer de nouveaux récits pour
une société SANS STÉRÉOTYPE

1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

Les stéréotypes se glissent partout,
notamment dans les publicités, les livres, les
couleurs, les lieux publics, la santé, le travail et
tant d'autres domaines de la vie! et provoquent
des préjudices graves pour celles et ceux qui
les subissent. Il s'agira ici d'en comprendre les
contours et les méfaits et de créer des histoires
à l'attention des enfants et des parents pour
combattre leur reproduction.

Comprendre le fonctionnement du cerveau humain à
travers l'histoire et la société contemporaine pour
comprendre certains biais comportementaux
Synthétiser les différents stéréotypes qui en
découlent
Co-créer de nouveaux imaginaires pour favoriser de
nouvelles postures comportementales face aux
stéréotypes

MÉTHODES
Le module se déroulera en pédagogie
active, avec également un questionnaire de
satisfaction et une Évaluation formative

PUBLIC
Professionnel·les de la petite enfance
et de l'animation
Groupe de 12 personnes maximum

SUPPORTS
supports ludiques, photolangage, des partages,
retours d'expérience
Jeu de la fresque des
nouveaux récits
PRÉ-REQUIS
aucun
HANDICAP
Nous contacter

MATÉRIEL FOURNI
Support fresque des nouveaux récits
Ordinateur
Vidéoprojecteur (écran/mur blanc à prévoir)
Feuilles bristol blanches
Feutres/crayons/pastels
Collation

À PRÉVOIR
Votre repas du midi
Un carnet de notes

70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

FORMATRICE : Nadine FONTAINE
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66

CODE PNAEE - STÉ.2
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PRÉS
ENT

CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

IEL

CoNSTRUIRE UNE COMMUNICATION
bienveillante ENTRE
LES PARENTS ET Les pros

1 JOUR

La communication entre professionnel·les et
parents est loin d'être simple : les parents n'ont
plus le temps ou peur du jugement, les
professionnel·les peuvent manquer d'outils
pour gérer les conflits, ou pour faire des
transmissions constructives et plein d'autres
facteurs qui peuvent nuire à la compréhension
mutuelle entre les deux parties.

S'initier à la communication non violente
Se doter d'un processus clair pour être assertif.ve
(savoir dire et entendre un refus)
Savoir prendre soin de soi comme une capacité
professionnelle fondamentale

MÉTHODES
Le module se déroulera en pédagogie
active, avec des exercices en binôme, des
jeux de rôles. Questionnaire de satisfaction
et une Évaluation formative

SUPPORTS
supports ludiques, photolangage, des partages,
retours d'expérience
explorations corporelles

PUBLIC
Professionnel·les de la petite enfance
et de l'animation
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter,
notamment en cas de
déficience sensorielle

MATÉRIEL FOURNI
À PRÉVOIR
Ordinateur
Votre repas du midi
Vidéoprojecteur (écran/mur blanc à prévoir)
Un carnet de notes
Feuilles bristol blanches
Feutres/crayons/pastels
Collation
70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

FORMATRICE : Nadine FONTAINE
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66

CODE PNAEE - PAR.1
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PRÉS
ENT
IEL

prendre soin DES PARENTS GRÂCE À DES
OUTILS DE PSYCHOLOGIE POSITIVE

1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

La psychologie positive offre un panel d'outils
vraiment intéressants pour développer des
compétences relationnelles essentielles dans
la communication professionnelle et dans le
soutien à la parentalité. Nous vous proposons
de vous saisir d'un certain nombre d'entre eux
durant cette journée.

Découvrir les forces de caractère et savoir s'en servir
au quotidien pour améliorer sa relation aux autres
Connaitre le concept de résilience et la reconnaitre
pour valoriser les parcours des familles en difficulté
Connaitre le concept d'optimisme et l'utiliser pour
faire les transmissions
Augmenter sa flexibilité mentale pour faire face aux
aléas

MÉTHODES
Le module se déroulera en pédagogie
active, avec aussi des apports théoriques un
questionnaire de satisfaction et une
Évaluation formative à chaud et une
proposée à 3 mois.
PUBLIC
Professionnel·les de la petite enfance
et de l'animation
Groupe de 12 personnes maximum

MATÉRIEL FOURNI
Ordinateur
Vidéoprojecteur (écran/mur blanc à prévoir)
Feuilles bristol blanches
Feutres/crayons/pastels
Collation

SUPPORTS
supports ludiques, photolangage, des partages,
retours d'expérience
explorations corporelles
PRÉ-REQUIS
aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter,
notamment en cas de
déficience sensorielle
À PRÉVOIR
Votre repas du midi
Un carnet de notes
Local/salle de formation
à prévoir par le client

70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

FORMATRICE : Nadine FONTAINE
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66
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PRÉS
ENT

CONTENU

OBJECTIFS

Découvrir plusieurs outils numériques afin de faire
des transmissions un moment ludique et agréable
pour les parents connectés et pressés
Utiliser un outil numérique simple pour faire des
infographies attrayantes en direction des parents

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

PUBLIC
Professionnel.les de la petite enfance
et de l'animation
Groupe de 12 personnes maximum

COÛT
CONTACT

1 JOUR

Il existe aujourd'hui des outils numériques qui
rendent la communication attrayante : ils
peuvent faciliter la transmission d'informations
importantes concernant la vie de l'enfant à la
crèche. Le·la professionnel·l·e pourra s'en
emparer pour renouveler sa façon de faire des
transmissions innovantes.

MÉTHODES
Le module se déroulera en pédagogie
active, avec aussi des apports théoriques un
questionnaire de satisfaction et une
Évaluation formative à chaud et une
proposée à 3 mois.

ORGANISATION

IEL

TISSER DES LIENS AVEC LES FAMILLES GRÂCE À
DES OUTILS NUMÉRIQUES SIMPLES ET
ATTRAYANTS

SUPPORTS
supports ludiques, photolangage, des partages,
retours d'expérience
explorations sensorielles.

PRÉ-REQUIS
aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter,
notamment en cas de
déficience sensorielle

MATÉRIEL FOURNI
À PRÉVOIR
Ordinateur
Un ordinateur personnel
Vidéoprojecteur (écran/mur blanc à prévoir)
Une bonne connexion à internet
Feuilles bristol blanches
Votre repas du midi
Feutres/crayons/pastels
Un carnet de notes
Collation
70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

FORMATRICE : Nadine FONTAINE
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66
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PRÉS
ENT
IEL

LE NUMÉRIQUE : AVEC, POUR, SANS, CONTRE
LES ENFANTS ?

1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

Il s'agira ici de bien distinguer les apports et les
limites des outils numériques modernes qui
questionnent à foison les professionnel.les de
l'enfance. Quand, comment, quoi utiliser? Et
est-ce bénéfique pour le développement?
Nous ferons des liens entre les besoins de
l'enfant et les propositions du monde moderne
pour ajuster les pratiques professionnelles et
personnelles au sein de la structure d'accueil.

Remettre au coeur des pratiques ses connaissances
sur les besoins de l'enfant au cours de son
développement entre 0 et 3 ans
Savoir utiliser à bon escient les outils numériques et
se constituer une boîte à trésor dans une optique
réelle du développement de l'enfant

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

MÉTHODES
Le module se déroulera en pédagogie
active, avec aussi des apports théoriques un
questionnaire de satisfaction et une
Évaluation formative à chaud et une
proposée à 3 mois.

public et pré-requis

PUBLIC
Professionnel·les de la petite enfance
et de l'animation
Groupe de 12 personnes maximum

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

SUPPORTS
supports ludiques, photolangage, des partages,
retours d'expérience
explorations sensorielles.

PRÉ-REQUIS
aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter,
notamment en cas de
déficience sensorielle

MATÉRIEL FOURNI
Ordinateur
Vidéoprojecteur (écran/mur blanc à prévoir)
Feuilles bristol blanches
Feutres/crayons/pastels
Collation

À PRÉVOIR
Votre repas du midi
Un carnet de notes
une bonne connexion
à internet

70€ par jour/pers. pour les particuliers
140 € par jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

FORMATRICE : Nadine FONTAINE
Email : lescolibrisdumoabi@gmail.com
Tél : 0693 80 35 66

CODE PNAEE - NUM.2

17

MERCI POUR VOTRE
CONFIANCE

www.lescolibrisdumoabi.com

