PROGRAMME
LE CADRE ET LES RÈGLES : UNE AUTORITÉ
BIENVEILLANTE ET POSITIVE
EVEIL &
PÉDAGOGIE

« Approche bienveillante Module 2 »
Objectifs :
▪ Construire un cadre bienveillant et sécurisant
▪ Définir des repères clairs et constants en s'appuyant sur les connaissances
du développement de l'enfant
▪ Aider l’enfant à développer son sens de la responsabilité sans utiliser la
punition grâce à des outils concrets
Contenus :
• La notion de cadre
• L'importance du cadre : jeu sur les
différents cadres éducatifs
• La notion d’autorité bienveillante, trois
niveaux de discipline
• Les notions de cohérence, de
constance et de prévisibilité.
• L'intégration du cadre dans le
développement de l'enfant
• Transmettre avec efficacité les
consignes : Définir le cadre ; Clés :
comment transmettre le cadre ?
• La notion de punition
• Nos réponses face au non respect du
cadre
• Punition-conséquences éducatives
• Clé : les CRRRR Conséquences,
Réparation, Rappels, Retraits et
Recherche de solutions
❑ Modalités de formation : 100% présentiel
❑ Modalités pédagogiques :
Discussions, débats
Jeux de rôle
Jeux coopératifs
Vidéos
❑ Modalités d’évaluation : le formateur
s’assure de l’acquisition par les stagiaires
des connaissances visées par les objectifs de
la formation. Une évaluation sera complétée
en fin de formation.

Date :
Vendredi 16 avril 2021
Lieu : TOULOUSE
Horaires : 9h – 12h30 et
13h30-17h
Durée de la formation :
1 jour soit 7 heures
Public et pré-requis :
Salariés et bénévoles
investis dans les lieux
d’accueil petite enfance

Intervenant :
Elisa LAPORTE,
Psychologue
Coût pédagogiques
dispositif ALISFA :
Adhérent

150 €

Non Adhérent

220 €

Bénévole

20 €
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