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CONTEXTE

PUBLIC VISÉ

Tous les professionnels de l'enfance et de la
famille

Variable non renseignée

PROBLÉMATIQUE

Bien avant de parler, le petit enfant est réceptif et sensible à la parole de l'adulte. Celle-ci joue un rôle déterminant
dans la construction, le climat et la qualité de la relation adulte-enfant. Elle est indispensable au développement de la
vie psychique et de l'image de soi de l'enfant. Il est donc nécessaire de réfléchir à comment dialoguer avec les enfants.

PRE-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La formation est interactive, basée sur des apports de
connaissances théoriques et cliniques qui peuvent
être illustrés de séquences de films. Analyse de
situations apportées par les participants. Travaux de
groupe.

MODALITES D’ÉVALUATION ET
DE SUIVI
Synthèse et bilan viendront ponctuer la formation
pour s'assurer que les objectifs soient atteints.




Développer des connaissances sur les modes d'expression du jeune enfant
Identifier l'impact des paroles adressées aux enfants sur la construction de l'image de soi

DESCRIPTION / CONTENU







Les modes de communication du bébé.
Les différentes catégories de messages verbaux de l'adulte et leurs formes.
L'intention de celui qui parle et les intentions que l'on prête à l'enfant.
Langage verbal et communication corporelle, la parole et le geste.
Le dialogue, source de sécurité chez l'enfant, de confiance en lui-même et en l'adulte,
stimulant pour son développement…

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Notre formation est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Pour les autres situations de
handicap, merci de nous contacter.

MODALITES ET DÉLAIS D’ACCÈS
Inscription en ligne sur notre site ou par mail jusqu'à
48h avant le démarrage du stage.

Association PIKLER LÓCZY France – Association loi 1901
26 boulevard Brune, 75014 Paris France
Tél : 0143954815 – E-mail : pikler.loczy@pikler.fr – Site : www.pikler.fr
SIRET : 35274464300045 - APE :8559A - N TVA intra :FR25352744643 – Déclaration d’activité n° : 11751656675

