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PRÉSENTATION

Bienvenue à vous, parent et
professionnel.le.s de l'enfance!
Ahh les enfants...Tout un programme!
Depuis plusieurs années, j'ai découvert
des choses incroyables à propos de ces
petits êtres :
Comment ils se développent, pourquoi ils ont les
comportements qu'ils ont, comment faire pour les
accompagner, quels sont les éléments clés de la relation
avec eux. Et pourquoi parfois c'est si challengeant...
Au fil de toutes mes recherches et de mes expériences, j'ai été touchée par
les enseignements de grands pédagogues, et convaincue que certains
environnements immédiats et certains rythmes étaient plus adaptés et plus
optimaux pour leur développement, selon leurs besoins et leur sensibilité.
Sur ce point qu'est l'environnement, il me semble vital d'ouvrir notre
conscience d'un monde en pleine évolution : entre les perturbations
climatiques, notre impact carbone, les enjeux alimentaires et de santé, le trop
ou pas assez numérique et encore mille autres sujets, notre état d'esprit, nos
comportements, nos modes de vie...peuvent être un vrai atout pour notre
avenir et le leur...
Quels sont les nouveaux récits que vous voulez rêver et écrire ensemble
pour que les enfants d'aujourd'hui puissent vivre demain?

Je vous offre ici plusieurs programmes qui peuvent être ajustés, agencés,
modelés à vos besoins du moment.

Qui suis-je +
mon CV sur

www.lescolibrisdumoabi.com
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BAS

CRÉER une relation
privilégiée et sécurisante
avec l’enfant
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

E

1 JOUR

Abordons ici les éléments de base du
développement de l'enfant humain : cerveau,
émotions, besoins, attachement : des
fondamentaux que soutiennent les
neurosciences affectives et sociales.
Quelques éléments clés de notre culture, en
intégrant une perspective historique pour
mieux comprendre la relation à l'enfant.

Connaitre les bases du développement humain:
- Identifier, classer, et comprendre le langage
des émotions
- Relier les émotions aux besoins fondamentaux
- Comprendre la théorie de l’attachement et la
situer dans l’histoire de la relation à l'enfant

MÉTHODES
Apports théoriques
Exercices pratiques, jeux pédagogiques
Méthode interrogative, active,
affirmative
Questionnaires + Évaluation formative

PUBLIC
Parents
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

SUPPORTS
Vidéos, photolangage,
documents théoriques en
polycopiés ou à
télécharger
Bibliographie, webographie

PRÉ-REQUIS
Aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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 PETITE ENFANCE - mb.1.0

BAS

LE jeu libre et L'expérimentatioN
DE L'ENFANT
1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

Se questionner et analyser les éléments les
plus propices aux apprentissages et à
l'épanouissement de l'enfant.
Apports des neurosciences

Mettre en œuvre des conditions favorables au jeu
libre et à l’expérimentation de l'enfant :
Connaitre et mémoriser les sphères de
développement de l’enfant
Comprendre le développement humain
comme global, dynamique et interactif
Observer et analyser les espaces et les temps
nécessaires au jeu libre à la maison, en crèche,
à l’école

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
Parents
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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 PETITE ENFANCE - mb.2.1

E

BAS

L'éveil DE L'ENFANT
DANS UN MONDE EN TRANSITION
2 JOURS
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

Quelles activités pour les tout-petits dans un monde
qui connait des effondrements sans précédents?
Il s’agit ici de se redonner les moyens de connaitre
et de protéger le vivant dès le plus jeune âge.

Mieux connaitre le patrimoine naturel de la
Réunion pour sensibiliser au respect dès le plus
jeune âge
Comprendre les enjeux autour de la société
consumériste et adopter une posture
professionnelle durable
Choisir la place des écrans dans le quotidien des
tout-petits face aux enjeux de leur
développement

MÉTHODES ET ÉVALUATION
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
Parents
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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 PETITE ENFANCE - mb.2.2

E

App

ACCUEILLIR LES ÉMOTIONS
DE L'ENFANT
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

rof

ond

isse

men

1 JOUR

Après avoir abordé les émotions en module de base
(cf. MB.1.0), il s’agit ici d'expérimenter le travail
d’écoute et d’empathie exigeant que l’adulte a à
mettre en oeuvre pour tisser des relations de
confiance avec l’enfant.
Questionner sa propre éducation, s'accueillir et se
donner les moyens d'évoluer.

Être capable d’écouter l’enfant: ses émotions, ses
demandes, ses besoins
Développer son intelligence émotionnelle
Analyser les rapports et choix éducatifs en lien
avec sa propre histoire

MÉTHODES ET ÉVALUATION
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
Parents
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Modules de base ou équivalent
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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 PETITE ENFANCE - mA.1.1

t

App

rof

ond

isse

ApprofondissementS sur la théorie
de l’attachement

men

1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

La théorie de l’attachement vue en module de base
(M.B.1.0) fait ici l’objet d’approfondissements pour
mieux saisir les comportements et parfois les
souffrances de l’enfant. L’adulte sera donc à même
de discernement afin de s’orienter éventuellement
vers des partenaires thérapeutiques.

Définir de manière approfondie la notion
d’attachement
Discerner les difficultés de développement en
lien avec des comportements d’attachement non
sécurisant

MÉTHODES ET ÉVALUATION
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
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Modules de base ou équivalent
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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 PETITE ENFANCE - mA.1.2

t

App

rof

ond

Écouter et observer
un enfant

isse

men

1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

L’observation de l’enfant dans son quotidien et à
travers ses activités donne des renseignements
importants sur son développement. Les grilles,
même si elles ne doivent pas figer l’analyse,
peuvent être des supports intéressants pour ajuster
sa posture.

Choisir les champs d’observation de l’enfant les
plus pertinents selon les problématiques
Se doter de grilles d’observation pour soutenir la
posture professionnelle ou parentale la plus
ajustée aux besoins de l’enfant

MÉTHODES ET ÉVALUATION
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
Parents
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Modules de base ou équivalent
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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 PETITE ENFANCE - mA.1.3

t

App

rof

ond

isse

Communiquer de façon
bienveillante

men

2 JOURs
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

L’adulte qui veut communiquer de façon
bienveillante va pouvoir s’appuyer sur les apports et
les processus de la Communication Non Violente
pour soutenir le développement de l’enfant. «
Observation - Sentiment - Besoin - Demande » sont
les quatre piliers qui permettent d’analyser les
situations, de ne pas sur-réagir, de faire preuve
d’auto-empathie et d’empathie pour l’enfant.

S'initier au processus de Communication Non
Violente
S’exercer à l’auto-empathie et à l’empathie
Savoir faire une demande qui n’est pas une
exigence
Analyser les biais qui entravent la
communication

MÉTHODES ET ÉVALUATION
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
Parents
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Modules de base ou équivalent
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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 PETITE ENFANCE - mA.1.4

t

App

rof

ond

isse

Savoir équilibrer son énergie
pour prendre soin

men

1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

Les rythmes de vie, les conditions de travail, les
enjeux actuels de notre société peuvent générer des
déséquilibres mentaux et physiques importants. Il
s’agit ici de se doter d’outils efficaces pour rééquilibrer. Neurosciences, psychologie positive mais
aussi pratiques physiques sont des supports
d'actualité, les recherches démontrant souvent leur
efficacité.

Expérimenter des outils de psychologie positive :
pleine présence
cohérence cardiaque
Choisir les exercices de ré-équilibrage du corps
Prendre soin des postures physiologiques
Prendre soin de son réservoir affectif et
énergétique

MÉTHODES ET ÉVALUATION
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
Parents
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Modules de base ou équivalent
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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 PETITE ENFANCE - mA.1.5

t

App

rof

ond

Connaitre ses forces pour
ajuster sA RELATION À L'ENFANT

isse

men

1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

La notion de Force en psychologie positive permet
d’augmenter la connaissance de soi, de développer
ses compétences psycho-sociales et la confiance en
soi. Des clés qui rendent la vie professionnelle ou
parentale plus joyeuse, plus engagée, plus efficace.

Connaitre ses forces de caractère
Expérimenter et utiliser avec engagement cet
outils de psychologie positive :

MÉTHODES ET ÉVALUATION
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
Parents
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Modules de base ou équivalent
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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 PETITE ENFANCE - mA.1.6

t

App

rof

ond

mieux Connaitre les
pédagogies nouvelles

isse

men

1 JOUR
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

Des pédagogues importants ont fortement
contribué à considérer l’enfance comme une
étape particulièrement importante dans le
développement humain. Il s’agit ici de les
(re)découvrir.

Connaitre 8 grands pédagogues et leurs idées
Analyser leurs apports pour des relations
éducatives renouvelées

MÉTHODES ET ÉVALUATION
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
Parents
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Modules de base ou équivalent
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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 PETITE ENFANCE - mA.2.1

t

impact carbone et
dérèglements climatiques

tra
éco nsitio
log n
ique

1/2 journée

CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

Par le biais de simples jeu de cartes, nous vous
invitons à (re)découvrir les causes des perturbations
climatiques graves qui sont déjà en cours sur notre
planète Terre et de mesurer toutes les conséquences
potentielles soulevées par les experts du climat.
Faire face pour pouvoir relever les défis en terme de
transition de comportements.

Comprendre les causes du dérèglement
climatique en cours
Mesurer les conséquences soulevées par les
experts du climat
Mesurer l'impact carbone dû aux activités
Choisir de nouveaux comportements

MÉTHODES ET ÉVALUATION
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
Parents, jeunes (collège, lycée)
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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

À PRÉVOIR
Un carnet de notes

35 € par 1/2 jour/pers. pour les particuliers
70 € par 1/2 jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

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

Code TRANSITION ÉCOLOGIQUE - mTE.3.1

tra
éco nsitio
log n
ique

Inventer de nouveaux récits pour
une société durable
1/2 journée

CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

À partir d'un jeu de cartes, nous allons faire un
survol des éléments neuro-socio-psychologiques
qui ont contribué à la survie de l'humain depuis
des centaines d'années. Ceux-là même qui
peuvent aussi l'amener à sa disparition.

Comprendre le fonctionnement du cerveau
humain
Distinguer les 5 motivateurs qui ont déterminé la
survie de l'espèce humaine
Mesurer les impacts de ces 5 motivateurs sur les
comportements actuels
Choisir de nouveaux comportements

MÉTHODES ET ÉVALUATION
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
Parents, jeunes
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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

À PRÉVOIR
Un carnet de notes

35 € par 1/2 jour/pers. pour les particuliers
70 € par 1/2 jour/pers. pour les entreprises et prises en charge OPCO

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

Code TRANSITION ÉCOLOGIQUE - mTE.3.2

tra
éco nsitio
log n
ique

CARE : prendre soin de soi, des
autres et de l’environnement
4 jourS
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

Ce module de psychologie positive doit vous
permettre d'adopter un regard nouveau sur vous, vos
proches et votre environnement.

Réorienter l’attention vers les aspects
satisfaisants du quotidien, que ce soit à propos
de soi, de ses interactions ou extérieur à soi
Développer une attitude de bienveillance, nonjugement par rapport à soi, autrui, et
l’environnement
Développer l’engagement dans des actions qui
correspondent à vos valeurs et aux besoins
psychologiques fondamentaux

MÉTHODES ET ÉVALUATION
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
Parents
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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 TRANSITION ÉCOLOGIQUE - mTE.3.3

tra
éco nsitio
log n
ique

initiation au
Travail Qui Relie

1 jour
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

« Le but essentiel du Travail Qui Relie est d’amener
les gens à découvrir et à faire l’expérience de leur
connexion naturelle avec les êtres qui les entourent,
ainsi qu’avec la puissance systémique et
autorégénératrice de la grande toile de la vie. Cela
afin qu’ils puissent trouver l’énergie et la motivation
de jouer leur rôle dans la création d’une civilisation
durable. »
(Joanna Macy, créatrice du Travail Qui Relie )

Expérimenter la gratitude comme première étape
du travail qui relie au vivant
Exprimer ses émotions, son éco-anxiété dans un
cadre sécurisé
Porter un nouveau regard sur le monde
Aller de l'avant pour un monde durable

MÉTHODES ET ÉVALUATION
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
Parents
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

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 TRANSITION ÉCOLOGIQUE - mTE.3.4
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MARCHE DU TEMPS PROFOND
1 jour
CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODES, SUPPORTS et
évaluation

public et pré-requis

ORGANISATION

COÛT
CONTACT

Il s’agit d’une marche guidée, en immersion dans la
nature, de 4.6 km vous permettant de parcourir les
4.6 milliards d’années de l’histoire de la Terre et de
découvrir à travers une vingtaine d'étapes les
conditions d’apparition et d’évolution du vivant
jusqu’à notre propre espèce.

Comprendre la notion de "relations
d'interdépendance" dans l'écosystème terrestre
Expérimenter de nouvelles formes de relations
(coopération, mobilité, reconnexion à la nature),

MÉTHODES ET ÉVALUATION
SUPPORTS
Apports théoriques
Sortie en pleine nature
Exercices pratiques, jeux pédagogiques
Bibliographie, webographie
Méthode interrogative, active, affirmative
Questionnaires + Évaluation formative

PUBLIC
Enfants à partir de 7 ans, Parents
Professionnel.les de la petite enfance
Groupe de 12 personnes maximum

MATÉRIEL FOURNI
Feuilles bristol blanches
Feutres/crayons/pastels
Collation

PRÉ-REQUIS
Aucun
HANDICAP
Nous pouvons nous adapter

À PRÉVOIR
Tenue confortable et tout matériel pour
une randonnée
Votre repas du midi
Un carnet de notes si vous le souhaitez

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 TRANSITION ÉCOLOGIQUE - mTE.3.5

MODULES CNFPT
CONFLIT, AGRESSIVITÉ ET OPPOSITION
DU JEUNE ENFANT - CODE OL247

LIEN VERS LE SITE INTERNET DU CNFPT
https://www.cnfpt.fr/rechercherformation/detail/q-4rff-P-1gr2e7g-1i2c1j0?
pager=1

EXERCICE D'UNE AUTORITÉ BIENVEILLANTE
CODE SXK2J

LIEN VERS LE CATALOGUE DU CNFPT

REMÉDIER AUX DOUCES VIOLENCES EN MILIEU
D'ACCUEIL DE L'ENFANCE - CODE GL268

LIEN VERS LE CATALOGUE DU CNFPT

LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE DANS LA
RELATION PARENTS/PROS - CODE EL274

LIEN VERS LE CATALOGUE DU CNFPT

ÉVEIL ET EXPLORATION SENSORIELLE DU
JEUNE ENFANT - CODE C2BL2

LIEN VERS LE CATALOGUE DU CNFPT

https://www.cnfpt.fr/catalogue/catalogues/regi
on26/#page/140-141

https://www.cnfpt.fr/catalogue/catalogues/regi
on26/#page/134-135

https://www.cnfpt.fr/catalogue/catalogues/regi
on26/#page/138-139

https://www.cnfpt.fr/catalogue/catalogues/regi
on26/#page/138-139

ConTACteR le cnfpt
0262 90 28 28

MERCI POUR VOTRE
CONFIANCE

www.lescolibrisdumoabi.com

