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FORMATIONS
PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE

Journées pédagogiques

Thématiques proposées aux professionnels Petite Enfance
Formateur : Etienne Dreuilhe, EJE
•

L'accueil au quotidien, bienveillant et favorisant

la construction du sentiment de sécurité
La réalité de la vie en multi-accueil est bien loin du
monde rêvé des bisounours !
Parfois des groupes surchargés ou des situations
difficiles mettent à mal les professionnels.
Les enfants le ressentent et sont d’autant plus
tendus, agressifs, insécures ...
Il s’agit bien pour nous parfois de sortir de cet engrenage et de tenter de
construire un environnement apaisé et soutenant.
Une piste de travail consiste à développer, autant que possible, tout ce qui
favorise en collectivité la construction chez l’enfant de son sentiment de sécurité
physique et affective :
Disponibilité et attention des adultes, continuité et références, espaces et rituels,
juste distance affective, observations distancées, verbalisation et limites,
confiance mutuelle, accompagnements stimulants et ouverts…
On peut constater que bien des difficultés disparaissent quand ce sentiment de
sécurité est restauré et renforcé.

•

Limites et débordements

Aider un jeune enfant à comprendre l’intérêt des interdits et
à accepter sa frustration, c’est lui expliquer inlassablement
l’importance du respect d’autrui et de certaines règles
immuables, qui s’appliquent également à nous tous.
C’est aussi faire preuve d’une certaine créativité
éducative…
Face aux oppositions et aux crises, une autorité ferme et
bienveillante (aussi éloignée de l’autoritarisme que du laxisme) a pour fondement
la conviction que nous devons assumer notre responsabilité d’adulte.

•

Agressivité et jeune enfant
De jeunes enfants se chamaillent, se tapent, se poussent ou se
mordent. Certains hurlent, crachent ou se tapent la tête au sol.
Que faire quand rien n’y fait, ni les explications, ni les interdits,
ni les sanctions ? Faudrait-il se mettre à crier à notre tour ?
Canaliser l’agressivité de l’enfant consiste à proposer un cadre
où l’enfant peut exprimer librement sa colère, sans danger pour
lui ou pour les autres.

Plus d’infos sur : unocrescendo.com

•

Le Projet d’Etablissement pour les EAJE

Le projet d’établissement, obligation légale, est également une formidable
occasion de redéfinir les valeurs communes partagées par l’équipe et les
pratiques qui en découlent et donc de redonner du sens à notre travail auprès des
enfants et des familles.
Préparation personnalisée, journée(s) pédagogique(s) et compte rendu.

•

Eveil musical en équipe
La musique est un outil privilégié pour créer une
dynamique d’équipe autour d’un projet stimulant et
fédérateur : Un voyage musical où vous (re)découvrirez
l’infinité variété des formes musicales adaptées aux
jeunes enfants.
Ce projet sera accompagné par le regard et
l’expérience de l’intervenant « éveilleur musical ».

Formation technique et pratique avec une journée pédagogique et plusieurs
matinées d’ateliers avec les enfants.

•

Repérer et protéger les jeunes enfants en danger

Nombreuses et délicates sont les questions liées à la Protection de l'Enfance :
Lorsqu'un enfant préoccupe l'équipe d'une structure petite enfance, où se situent
nos responsabilités? Comment accompagner les familles et engager un travail de
prévention avec elles ? Quelles en sont les limites et quels signes doivent nous
alerter? Comment éviter d'être dans le déni? A qui en parler et pourquoi? …
Formation proposée par l’intervenant sur la base de 7 années de pratique dans
une structure Petite Enfance dépendant du dispositif départemental de Protection
de l’Enfance.

•

Se relier à soi pour mieux accompagner les enfants

Dispensée par Laurence Zanoun, consultante & thérapeute biodynamique
La relation à l’enfant – et parfois au parent – renvoie
inéluctablement à notre relation à nous-mêmes, en nous
confrontant à nos propres difficultés.
Comment, dans ce contexte, être bien soi-même pour
cultiver une relation bienveillante avec l’enfant ?
Apprendre à se recentrer et être en capacité de trouver ses
ressources intérieures et des soutiens extérieurs : Une
invitation à la découverte de soi et une nécessité tant
personnelle que professionnelle !

Plus d’infos sur : unocrescendo.com
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Etienne Dreuilhe
Formateur, Educateur de Jeunes Enfants
Musicien/Ingénieur du son
Références & expériences :
-

-

2015-18 : Formateur auprès d’équipes de Multi-accueils ainsi que dans le cadre de l’ACEPP 38-73
et du CHU de Grenoble (école de puériculture). Conférences et soirées à thème auprès des
professionnels Petite Enfance et des parents.
2007-2018 : Ateliers d’éveil musical dans de nombreux Multi-Accueil et RAMs de la région.
Actuellement, plus de 230 séances par an. Création de deux spectacles jeune public.
2007- 2016 : EJE dans différents Multi–accueils (Echirolles, Saint Martin d’Hères), dans un Espace
Passerelle (Saint Martin d’hères) et dans une structure Petite Enfance dépendant de la Protection de
l’Enfance (La Tronche).
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Pédagogie interactive alternant apports théoriques et partage
d’expériences.
Travaux de groupe et mise en situation à partir de nombreux
exemples concrets vécus sur le terrain.
Journées Pédagogiques sur une ou plusieurs journées.
Formations dans vos locaux.
Nous sommes prêts à étudier toute demande thématique spécifique.
* La formation « Se relier à soi » est assurée par Laurence Zanoun
Renseignements et tarifs :

Etienne Dreuilhe
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45 rue du Docteur Charvet 38530 Pontcharra
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