
FORMATION  
POUR LES  

PROFESSIONNELS DE LA 
PETITE ENFANCE  

EN COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE 

✽ Construire des fondements 
solides dans leurs relations 
avec les enfants dont ils ont la 
charge. 

✽ Découvrir de nouveaux 
outils  relationnels, souvent 
efficaces,toujours 
respectueux et sans 
conséquences négatives. 

✽ S’entraîner à utiliser ces 
outils grâce à des exercices et 
des mises en situation. 

✽ Accéder de façon ludique à 
de nombreuses informations 
sur le développement du 
jeune enfant. 

✽ Partager ses expériences et 
réfléchir sur les problèmes 
récurrents et concrets

4 modules pour…

Un accompagnement dans 
un véritable cheminement 

pour comprendre les enjeux 
de la petite enfance

Par email 

larbreagrandir@gmail.com 

Sur notre site internet 

www.relationbienveillante.com 

POUR NOUS CONTACTER 

mailto:larbreagrandir@gmail.com?subject=
http://www.relationbienveillante.com/
mailto:larbreagrandir@gmail.com?subject=
http://www.relationbienveillante.com/


Accompagner le jeune enfant dans 
son développement émotionnel et 
affectif ou comment réagir face aux 
émotions et sentiments des enfants 
(peur, colère, tristesse, excitation, 
etc…) et comment les aider à mieux 
les comprendre. Comment aborder et 
gérer la question de l’agressivité 
entre enfants.

! un module = 7 heures de 
formation 

! chaque module peut être 
réalisé séparément ou en 
combinaison avec d’autres 
modules 

! 8 à 12 participants par 
session 

! une équipe d’animateurs 
formés par l’Atelier des 
Parents 

! un matériel pédagogique 
dynamique et accessible, 
a b o r d a nt d e s s c è n e s 
concrètes de la collectivité 

! des outils conçus par   une 
équipe pluridisciplinaire 
e t profess ionnel le de 
l ’ e n f a n c e ( m é d e c i n , 
psychologue, éducatrice 
jeune enfant, éducatrice). 

1. Accompagner l’enfant dans son 
apprentissage des règles et de la 
vie sociale ou comment aider 
l’enfant à grandir dans un cadre 
bienveillant et sécurisant. 

2. Trouver une alternative aux 
punitions ou comment aider 
l’enfant à développer son sens des 
responsabilités.

1. Accompagner le jeune enfant 
dans son développement de son 
autonomie ou comment aider 
l’enfant à se sentir acteur. 

2. Accompagner le jeune enfant 
dans le développement de son 
estime de lui-même ou comment 
favoriser la construction de l’estime 
de soi.

Accompagner au mieux les familles 
o u c o m m e n t i n s t a u r e r u n e 
communication bienveillante avec les 
parents pour le bien-être de l’enfant.

Module 1:                                                
Comprendre et 
apprivoiser les 

émotions 

Module 2:                                                                 
Poser un cadre solide 

et sécurisant 

Module 3:                                                                     
Les trois piliers de 

l’estime de soi 

Module 4:                                               
L’importance du TRIO 

parents-enfants-
professionnels 


