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ÉDITORIAL
Nous sommes heureux de vous présenter
ce catalogue de formations autour de la
petite enfance.
"Un bébé seul, ça n'existe pas"

Pour qui ?
Pour tout professionnel de la santé
de la petite enfance, de la
périnatalité ou de puériculture,
salarié ou non.

(D.W Winnicott)

Éducateurs,
psychologues,
auxiliaires
de
puériculture,
assistantes
maternelles,
psychomotriciens, ostéopathes, chiropracteurs,
consultantes en lactation... Nous sommes tant de
professionnels à intervenir et interagir, autour,
mais surtout auprès de l'enfant. Nous sommes
donc partis de ce constat pour développer notre
idée : rassembler des professionnels spécialisés
chacun dans leur domaine et proposer des
formations pluridsciplinaires, répondant aux
besoins de tout professionnel de la petite
enfance et par conséquent, aux besoins des
enfants qu'ils accueillent.
Dans ce catalogue, vous trouverez différentes
thématiques,
allant
du
développement
psychomoteur et psychoaffectif du bébé, au
portage
physiologique
en
passant
par
l'accompagnement
des
émotions,
ou
l'aménagement des espaces. Le parent, principal
acteur de soins de son enfant, y a également sa
place puisque nous proposons des ateliers et
réunions à mettre en place dans vos structures.

Pourquoi ?
Se former, s'informer, prendre du
recul sur sa pratique ou en
apprendre de nouvelles.

Comment ?
La majorité de nos formations sont
organisées en intra-entreprise au
sein même de vos locaux, à des
dates qui seront fixées en fonction
de vos attentes.
La fiche détaillée de chaque stage
est disponible en téléchargement sur
notre
site
www.ducocoonaupapillon.com
(partie Formations) et sur demande.
Un devis personnalisé vous sera
fourni sur demande.

Pour tout complément d'information :
Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes particulières et vos
besoins. Nous sommes conscients que les budgets des structures peuvent être limités,
n'hesitez pas à demander un devis.
formation@ducocoonaupapillon.com ou 06.80.08.07.28
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Professionnels

FORMATION PORTAGE
DES BÉBÉS
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Professionnels accueillant des jeunes enfants

Aucun

OBJECTIFS
Cette formation a pour but de proposer aux professionnels qui accueillent
des jeunes enfants de mieux comprendre le portage physiologique,
d'apprendre à utiliser un mode de portage en fonction de l'âge, du
développement moteur et de son lieu de travail.

Pour les familles

COMPÉTENCES
- Comprendre la physiologie du bébé
- Identifier les besoins des bébés
- Utilisation d'un mode de portage en fonction des bébés
- Identifier un mode de portage adaptait "physiologique"
- Travailler en équipe de manière cohérente autour du portage

Raphaëlle LÉSEL (Éducatrice de jeunes enfants et conseillère en portage
certifiée AFPB) vous propose de faire une formation portage bébé aux
professionnelles de la crèche.
Cette formation sera abordée en 3 phases :
- Première partie : Rendez-vous avec la responsable ou chef d’équipe.

Pour les enfants

- Deuxième partie : Formation théorique (bien comprendre la physiologie du
bébé afin de comprendre comment le porter, les consignes de sécurité et les
différents modes de portage). Pratique de 2 ou 3 modes de portages. Comment
intégrer le portage dans les pratiques du quotidien.
- Troisième partie : Pratique avec les enfants de la crèche.

DURÉE
DURÉE
Au sein de votre
structure

7H

LIEU

7H
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LIEU

Au sein de votre
Sur
votre structure
structure

Professionnels

INFORMATION PORTAGE
DES BÉBÉS
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Professionnels de santé, de la petite enfance, de la
périnatalité et du paramédical, travaillant en crèche,
maternité, service de néonatalogie...

Aucun

OBJECTIFS
Cette formation a pour but de proposer aux professionnels de santé et/ou
du secteur de la petite enfance, les bases et règles de sécurité d'un portage
physiologique, des éléments de réponses avisés pour les parents et futurs
parents qu'ils rencontrent ainsi que des outils pour un usage sur leur lieu
de travail.

Interventions
enfants
Fabricants
/ Revendeurs

Pour les familles

COMPÉTENCES
- Connaître les différents modes de portage
- Identifier les modes de portage adaptés en fonction des bébés
- Identifier les besoins des bébés

Raphaëlle LÉSEL (Éducatrice de jeunes enfants et conseillère en portage
certifiée AFPB) vous propose de faire une information portage bébé aux
professionnelles de la crèche.
Durant cette information :
Les professionnels découvriront les différents modes de portage
et
apprendront à identifier ceux dit "physiologiques".
Nous verrons à mieux comprendre la physiologie du bébé afin de mieux le
porter.
Nous verrons ensemble les modes de portage qui sont les plus adaptés en
structure d'accueil.

LIEU

DURÉE
LIEU

2H

Au sein de votre
structure
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Professionnels

DÉVELOPPEMENT
PSYCHOMOTEUR DU TOUTPETIT ET PRÉVENTION
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Professionnels de structures petite-enfance

Aucun

OBJECTIFS
Accompagner au mieux le tout-petit dans son développement
psychomoteur

Pour les familles

COMPÉTENCES
- Connaître les grandes étapes du développement de l’enfant et les signes d’alertes
- Adapter les propositions faites aux différents enfants
- Alerter et prévenir en cas de doute sur le développement d'un enfant

Marion Esbelin (Psychomotricienne) vous propose de faire le point sur comment
accompagner la motricité du tout-petit et prévenir les éventuels problèmes
moteurs aux professionnelles petite enfance.

Pour les enfants
Interventions enfants

- Introduction sur le développement psychomoteur de l’enfant
- Les grandes étapes du développement du tout-petit
- Signes d’alertes
- Échanges et questions

DURÉE

LIEU

1 HLIEU
30

Au sein de votre
structure
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Professionnels

ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOMOTEUR DE
L'ENFANT
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Professionnels de la structure et enfants jusqu’à la
station debout

Aucun

OBJECTIFS
Mieux connaître et comprendre les différentes étapes du
développement de l’enfant jusqu’à la marche afin d’adapter ses
propositions (activités/jeux …).

Pour les enfants
Interventions enfants

Pour les familles

COMPÉTENCES
- Connaître les grandes étapes du développement de l’enfant
- Comment adapter les propositions en fonction du développement de l’enfant

Marion Esbelin (Psychomotricienne) et Raphaelle Lésel (Éducatrice de jeunes
enfants) vous proposent une intervention sur l'accompagnement de la
motricité du tout petit.
Nous commencerons cette intervention en abordant les différentes étapes du
développement moteur de l’enfant jusqu’à la station debout. Pour chaque
grande étape du développement moteur de l’enfant (allongé, assis, debout)
nous verrons : Comment manipuler l’enfant dans les activités de la vie
quotidienne. Quelles propositions pour favoriser le passage d’une posture à une
autre. Quels activités/jeux à chaque étape du développement de l’enfant.

DURÉE
LIEU

LIEU

2h

Au sein de votre
structure
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Professionnels

ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOMOTEUR DE
L'ENFANT
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Professionnels de la structure et enfants à partir de
la station debout

Aucun

OBJECTIFS
Mieux connaître et comprendre les différentes étapes du développement
de l’enfant afin d’adapter ses propositions. (activités/jeux …)

Pour les enfants
Interventions enfants

Pour les familles

COMPÉTENCES
- Connaître les grandes étapes du développement de l’enfant
- Comment adapter les propositions en fonction du développement de l’enfant

Marion Esbelin (Psychomotricienne) et Julie Lainard (Éducatrice de jeunes
enfants) vous proposent une intervention sur l'accompagnement de la
motricité du tout-petit.
Nous commencerons cette intervention en abordant les différentes étapes du
développement moteur de l’enfant. Nous verrons ensuite la co-construction
d’une activité type parcours en prenant en compte les différentes étapes du
développement de l’enfant avec le matériel présent dans la structure (Comment
accompagnement l’enfant dans un parcours en assurant sa sécurité, etc.). Nous
verrons comment aménager des jeux libres dans l’espace (Quels jeux à quel
moment ?). Et nous aborderons l'aménagement de l’espace.

DURÉE
LIEU

LIEU
Au sein de votre
structure

2H
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Professionnels

FAVORISER LA RELATION
AUX FAMILLES
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Assistants maternels, professionnels travaillant en
MAM, professionnels faisant de la garde d’enfants à
domicile

Aucun

OBJECTIFS

Fabricants / Revendeurs
Pour les enfants

Pour les familles

- Définir les critères d’une relation qualitative
- Comprendre les systèmes de communication
- Savoir gérer les conflits

COMPÉTENCES
- Communiquer de manière professionnelle et adaptée selon le public
- Savoir prendre du recul et gérer une situation délicate avec un parent

Julie Lainard (Éducatrice de jeunes enfants) vous propose cette formation sur la
relation aux familles qui a une grande importance dans nos pratiques au
quotidien.
Il s’agit ici de définir les limites de son exercice professionnel, mais également
de mesurer les enjeux de faire garder son enfant.
Nous explorerons les mécanismes de la communication (notamment par
l’écoute active) et élaborerons des conduites professionnelles à tenir autour de
situations conflictuelles concrètes.

DURÉE
LIEU

LIEU

3H

Au sein de votre
structure
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Professionnels

L’ENFANT ET LE JEU
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Assistants maternels, professionnels exerçant en
MAM, professionnels faisant de la garde d’enfants à
domicile

Aucun

OBJECTIFS
- Comprendre le rôle central du jeu dans le développement de l’enfant
- Reconnaître l’importance de jouer avec l’enfant
- Connaître les différents types de jeux
- Savoir proposer des jeux adaptés au développement de l’enfant

Pour les familles

COMPÉTENCES
- Adapter ses propositions éducatives en fonction de son temps de garde et de
l’enfant
- Observer l’enfant dans une situation de jeu

Julie Lainard (Éducatrice de jeunes enfants) vous propose cette formation sur la
relation aux familles qui a une grande importance dans nos pratiques au
quotidien.

Pour les enfants
Interventions enfants

Nous aborderons la place du jeu dans la vie de l’enfant et les apports que ces
situations lui procurent. Nous étudierons également les différents types de jeux
et nous construirons une boîte à outils vous permettant de proposer à l’enfant
des situations d’apprentissage diverses adaptées à ses besoins.

DURÉE
LIEU

LIEU
Au sein de votre
structure

3H
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Professionnels

ÉVEIL MUSICAL, CHANSON,
COMPTINE AUPRÈS DE LA
PETITE ENFANCE

PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Crèche, milieux petite enfance, accueil d'un public
0-3 ans, EJE, AP…

Aucun

OBJECTIFS
Intégrer la musique sur un projet à court terme ou long terme, pour le
public petite enfance.

Pour les enfants
Interventions enfants

Pour les familles

COMPÉTENCES
- Savoir monter une séance musicale avec le public de la structure.
- Échange répertoire, constitution chanson, comptine, jeux de doigt.
- Être dans le désir de partager par la musique.

Elodie Hernoult (Auxiliaire de puériculture et musicienne 3e cycle) vous propose
cette formation sur la mise en place d'un projet autour de la musique.
Durant cette formation, les professionnels apprendront à rythmer une séance
(que faire, que proposer aux enfants...) et apprendront des nouvelles chansons.
Un temps de pratique vocal sera proposé ainsi qu'un temps de pratique
instrumentale (percutions corporelles) afin de proposer aux enfants une écoute
sonore et des histoires sonores.

DURÉE
LIEU

LIEU

7H

Au sein de votre
structure
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Professionnels

S’ACCOMPAGNER AVEC UN
UKULÉLÉ POUR CHANTER
AUPRÈS DES ENFANTS
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Personnel petite enfance en contact direct avec le
public : assistants maternels, auxiliaires de puériculture,
éducateurs de jeunes enfants, CAP petite enfance,
Atsem, enseignants...

Faire l'acquisition d'un ukulélé

OBJECTIFS
Intégrer la musique dans un projet à court terme ou long terme, pour le
public petite enfance accompagné d'un instrument : le Ukulélé.

Pour les enfants
Interventions enfants

Pour les familles

COMPÉTENCES
Savoir jouer et chanter des chansons du répertoire enfant au ukulélé, afin d’apporter
un savoir-faire dans les structures petite enfance de façon collective (si plusieurs
profesionels présentent du même établissement) amener une bulle musicale autour
des enfants par une pratique instrumentale live.

Elodie Hernoult (Auxiliaire de puériculture et musicienne 3e cycle) vous propose
cette formation sur l'apprentissage des chansons enfantines accompagné du
Ukulélé.
Avec la découverte de 3 ou 4 accords, vous serez capable de jouer une quinzaine
de morceau du répertoire enfant en vous accompagnant au ukulélé :
- Accordage des instruments - Histoire de l’instrument - Pourquoi la pratique
musicale live pour la petite enfance - Découverte des accords essentiels
magiques - Mise en chant - Partage, échange répertoire, supports écrits enregistrement chant - Mini concert live de groupe

DURÉE
LIEU

LIEU

7H

Au sein de votre
structure
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Professionnels

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
INSPIRATION MONTESSORI
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Professionnels en crèche, MAM, assistantes maternelles

Aucun

OBJECTIFS
S'inspirer de la pédagogie Montessori afin de créer un espace plus libre
d'accès et favoriser l'autonomie de l'enfant

Pour les enfants
Interventions enfants

Pour les familles

COMPÉTENCES
- Aménager son espace dans un esprit Montessori
- Proposer et fabriquer du matériel en lien
- Intégrer cette pratique au projet pédagogique

Raphaelle Lésel (Éducatrice de jeunes enfants, formée à la pédagogie
Montessori 0-3 ans) vous propose cette formation sur la mise en place d'un
espace d'inspiration Montessori.
Durant cette formation, l'équipe apprendra les grandes lignes de la pédagogie
Montessori et découvrira comment les adapter en fonction des besoins des tout
petits
- Un travail de réflexion d’un nouvel aménagement de l’espace sera fait en
équipe
- L'équipe pourra fabriquer des projets de plateau et un ou plusieurs de plateau
à base de récupération (en fonction)
- Nous finirons sur des supports du quotidien utilisable par toute l’équipe

DURÉE
LIEU

LIEU

3H

Au sein de votre
structure
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Professionnels

MISE EN PLACE D’UN PROJET
BÉBÉ LECTEUR
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Professionnels en crèche, MAM, assistante maternelle

Aucun

OBJECTIFS
- Mise en place d’un projet lecture au sein de la structure

Pour les enfants
Interventions enfants

Pour les familles

COMPÉTENCES
- Être autonome dans le choix des livres proposés
- Comprendre comment proposer les livres aux enfants en fonction de leur âge et de
leur(s) besoin(s)
- Découverte des différents supports possible d'utilisation avec les enfants

Raphaelle Lésel et Julie Lainard (Éducatrices de jeunes enfants) vous proposent
cette formation sur la mise en place d'un projet autour de la lecture.
Durant cette formation l'équipe comprendra l’importance du livre pour les tout
petits (développement du langage, du vocabulaire, période sensible...). Nous
verrons l'importance des livres choisis. Comment les proposer aux enfants
(comment, à quel moment, par qui, pour qui… ?). Nous travaillerons la réflexion
de l'équipe sur comment mettre en place des projets autour du livre et des
histoires en utilisant d'autres supports.

DURÉE
LIEU

LIEU

3H

Au sein de votre
structure
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Professionnels

ACCOMPAGNER LES
ÉMOTIONS DU BÉBÉ ET DU
JEUNE ENFANT
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Professionnels en crèche, MAM, assistante maternelle

Aucun

OBJECTIFS

Pour les enfants
Interventions enfants

Pour les familles

- Faire le point sur les découvertes neuroscientifiques à propos du cerveau
du bébé, de sa maturation et des processus en jeu dans le domaine des
émotions
- Apporter aux professionnels un positionnement et des clés dans leur
accompagnement quotidien des bébés et de leurs émotions

COMPÉTENCES
- Avoir conscience de l'immaturité cérébrale du bébé et de l'enjeu des émotions
- Adopter une posture empathique vis-à-vis des émotions du bébé
- Mettre en place des outils pour aider professionnels et enfants dans leur quotidien

Marion Sadones (Psychologue) ou Julie Lainard (Éducatrice de jeunes enfants)
vous proposent une formation autour des émotions du bébé et du jeune enfant.
Durant cette formation, vous aurez l'occasion de partir à la découverte du
cerveau de l'enfant et l'enjeu important de ses émotions. Que se passe-t'il quand
l'enfant s'oppose ? A quels besoins répondent les comportements des enfants ?
Nous aborderons cette thématique de manière théorique, mais également l'axer
au plus près des problématiques rencontrées en crèche : comment accompagner
de manière bienveillante et collectivement les enfants dans leurs émotions ?
Qu'en
est-il
des
manifestations
débordantes
(cris,
morsures...).
L'accompagnement des émotions du tout petit, oui, mais celui des professionnels
? Nous aurons l'occasion de réfléchir ensemble à des outils concrets qui puissent
être adaptés à chacun, enfants comme professionnels.
La formation est assurée par Marion Sadones en Ile de France et Julie Lainard en Gironde

DURÉE
LIEU

LIEU

4H

Au sein de votre
structure
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Professionnels

ACCOMPAGNER LES PLEURS
EN COLLECTIVITÉ
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Professionnels en crèche, MAM, assistante maternelle

Aucun

OBJECTIFS

Pour les enfants
Interventions enfants

Pour les familles

- Faire le point sur les difficultés qu'engendrent les pleurs en collectivité,
soutenir les professionnels dans ces situations qui se révèlent parfois
problématiques
- Apporter de nouvelles pistes de réflexion et de positionnement, changer
de regard sur certaines situations
- Mettre en place des outils, envisager de nouvelles pratiques

COMPÉTENCES
- Comprendre le fonctionnement du bébé, et tenter de comprendre ses pleurs
- Prendre du recul lors de situations problématiques pour tenter de les comprendre et
mettre en place les aménagements adaptés

Marion Sadones (Psychologue) vous propose une formation autour des pleurs
du bébé en collectivité.
Durant cette formation, nous aurons l'occasion d'échanger ensemble sur les
pleurs des bébés, l'une des principales causes de souffrance et de difficultés des
professionnels accueillant les enfants.
S'ils peuvent être parfois inconsolables et incontrôlables, ils agissent comme
des signaux pour le bébé et son entourage et il peut être nécessaire d'agir et
mettre en place des aménagements que ce soit dans les pratiques, les espaces
ou les organisations. Nous passerons en revue le fonctionnement du bébé et
ses besoins, pour en arriver à des cas concrets durant lesquels les stagiaires
auront la possibilité de rapporter des situations vécues et autour desquelles
nous pourrons interagir et réfléchir ensemble. Il s'agit donc de "dézoommer"
ces situations problématiques, réfléchir ensemble à ce qui peut être sous-tendu
dans ces difficultés et élaborer des pistes de travail afin d'apaiser bébés et
professionnels.

DURÉE
LIEU

LIEU

4H

Au sein de votre
structure
Page 17

Professionnels

APPORTER DES REPÈRES EN
COLLECTIVITÉ
PRÉ-REQUIS

PUBLIC CIBLE
Professionnels en crèche, MAM, assistante maternelle

Aucun

OBJECTIFS
Faire le point sur les besoins du bébé et du jeune enfant et
sensibiliser à l'importance des repères en collectivité, et notamment lors des
temps forts (séparation, transition...)

Pour les familles

COMPÉTENCES
- Comprendre le fonctionnement du bébé et du jeune enfant
- Connaître et utiliser des repères à bon escient pour accompagner le jeune enfant dans
son quotidien
- Fabrication de supports possibles

Marion Sadones (Psychologue) vous propose une formation autour des repères
et des rituels dans le quotidien de l'enfant.

Pour les enfants
Interventions enfants

Durant cette formation, il s'agira d'aborder l'importance des repères et rituels
pour le jeune enfant, notamment en milieu de garde. En fonction des besoins de
chacun, différentes propositions et outils peuvent être présentés et certains
fabriqués.

DURÉE
LIEU

LIEU

4H

Au sein de votre
structure
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Professionnels

LES INTERDITS
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Professionnels en crèche, MAM, assistante maternelle

Aucun

OBJECTIFS
- Amener une réflexion autour des interdits posés au jeune enfant
- Comprendre les mécanismes sous-tendus par les comportements, chez
les enfants, mais également les professionnels
- Adopter une nouvelle posture dans la relation à l'enfant et à l'interdit
- Apporter une réflexion autour de situations rencontrées

Pour les enfants
Interventions enfants

Pour les familles

COMPÉTENCES
- Prendre du recul sur les interdits posés au quotidien
- Accompagner l'enfant dans la gestion de ces interdits
- Avoir connaissance du fonctionnement de l'enfant
- Mettre en place des outils et alternatives

Marion Sadones (Psychologue) vous propose une formation autour de la
thématique des interdits posés au jeune enfant.
Durant cette formation, il s'agira de faire le point sur les interdits que l'on peut
poser en tant qu'adulte, et particulièrement en tant que professionnel veillant
au bien être de l'enfant. Il s'agira d'allier réflexion et connaissance des
processus cérébraux de l'enfant afin d'envisager certaines situations sous un
autre angle et d'amener de nouvelles propositions. L'objectif étant de faire le
point sur les besoins des enfants, mais également des professionnels dans ces
situations qui peuvent s'avérer problématiques, voire conflictuelles.

DURÉE
LIEU

LIEU

4H

Au sein de votre
structure
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Pour les enfants
Interventions enfants

Pour les familles

Professionnels

DÉCOUVERTE « DES SIGNES ASSOCIÉS
À LA PAROLE »
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Les professionnels de la Petite Enfance

Aucun

OBJECTIFS
- Que « Les signes associés à la parole » deviennent un outil de
communication courant au sein des établissement qui accueillent les
enfants, ou pour toutes personnes qui travaillent auprès d’eux.
- Montrer toute l’importance d’un tel outil, sa richesse, aussi bien pour
l’enfant , que pour l’adulte qui l’accompagne
- Parler de l’intérêt pour l’enfant et pour l’adulte, et de ses bienfaits (
complicité, écoute, regards, postures, confiance, attention..),
- Mieux comprendre le tout-petit dans les moments de pleurs, de
frustration, de mal être.
- Approche de quelques « signes « issus de la LSF ( Langue des signes
française)

COMPÉTENCES
- Comprendre l'intérêt de cet outil
- Pouvoir integrer les premiers signes aux enfants

Catherine Mendez (Éducatrice de jeunes enfants, formée chez Eveil & Signes)
vous propose durant cette intervention de découvrir les signes associés à la
parole.
Au programme :
- Présentation
- Petit historique
- Intérêt de cet outil de communication, ses bienfaits
- Présentation de quelques signes, apprendre à les exécuter correctement ;
parler de la LSF dont sont issus ces « signes »
- Aborder « ces signes » par le biais de comptines, histoires , petits jeux

DURÉE
LIEU

LIEU
Au sein de votre
structure

3H
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Professionnels

HARMONISATION DES
PRATIQUES
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Professionnels en crèche, MAM, assistante maternelle

Aucun

OBJECTIFS
- Amener une cohésion d’équipe (écoute, gestion des conflits…) au sein de
la structure
- Créer une dynamique d’équipe autour de projet commun
- Apporter une écoute entre professionnels

Pour les enfants
Interventions enfants

Pour les familles

Contenu
Raphaelle Lésel (Éducatrice de jeunes enfants, expérience en crèche et en
direction) et Marion Sadones (Psychologue, intervenant en libéral et en
structure) vous proposent un accompagnement et une guidance des équipes.
Ces interventions peuvent être proposées ponctuellement ou dans le cadre d'un
suivi, selon vos besoins : accompagnement des équipes, gestion de conflits
entre professionnels, situations problématiques rencontrées dans l'accueil des
enfants...
Un premier temps est pris avec la direction, ainsi que les équipes afin de cibler
les besoins, et des observations sur le terrain sont faites par la suite suivi de
temps de réunion et d'échange afin de partager les réflexion et réfléchir
ensemble aux pratiques mises en place.
Possibilité également d'organiser des entretiens individuels, ainsi qu'un
coaching de la direction.
La formation est assurée par Raphaëlle Lésel en Gironde et par Marion Sadones en Ile de France.

DURÉE
À partirLIEU
de 2 H

LIEU
Au sein de votre
structure

À adapter
selon les besoins
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Interventions pour
les familles
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Professionnels

PAPOTHÉ
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Familles de la structure ou famille de jeune enfant

Aucun

OBJECTIFS

Pour les enfants

Pour les familles

- Permettre aux familles de se rencontrer
- D'exprimer leurs difficultés et questionnements
- Permettre aux professionnels de parler de leur pratique et
de l'accompagnement des enfants

Contenu

Proposer aux familles de la structure de se retrouver autour de
petite douceur à partager afin de parler de leur parentalité au
quotidien accompagné de professionnels de la santé ou de la
petite enfance
Difficultés, questionnements... autour du sommeil, de
l'alimentation... aucun thème, c'est libre !

DURÉE

LIEU

1H

Au sein de votre
structure
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Professionnels

RÉUNION À THÈME
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Familles de la structure ou famille de jeune enfant

Aucun

OBJECTIFS

Pour les familles

- Permettre aux familles de se rencontrer
- D'exprimer leurs difficultés et questionnements
- Permettre aux professionnels de parler de leur pratique et
de l'accompagnement des enfants
- Apports théoriques afin de soutenir les pratiques
- Parler d'un sujet en particulier qui touche les familles

Contenu

Proposer aux familles de la structure de se retrouver autour d'un
thème défini : sommeil, émotions, les interdits...afin de
accompagné de professionnels de la santé ou de la petite enfance

Pour les enfants

Un support théorique sera proposé ainsi bu'untemps d'échanges
avec les familles pour exposer des cas concrets

DURÉE

LIEU

1 H 30

Au sein de votre
structure
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Professionels

ATELIER PORTAGE DES
BÉBÉS
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Familles de la structure ou famille de jeune enfant

Aucun

OBJECTIFS
Cette formation a pour but de proposer aux professionnels de santé et/ou du secteur de
la petite enfance, les bases et règles de sécurité d'un portage physiologique, des
éléments de réponses avisés pour les parents et futurs parents qu'ils rencontrent ainsi
que des outils pour un usage sur leur lieu de travail.

Pour les enfants

Pour les familles

Contenu

Raphaëlle Lésel vous propose un atelier d’initiation Portage qui vous
permet de découvrir ou de redécouvrir le portage, un excellent moyen de
répondre rapidement aux besoins fondamentaux de votre bébé.
Au cours de l’atelier, nous verrons ou reverrons ensemble :
- la physiologie du bébé
- les consignes de sécurité
- comment soulager les maux de bébé grâce au portage (rgo, colliques...)
- les différents modes de portage et comment les utiliser en fonction de
vous et de votre bébé, ainsi qu’une technique de portage d’appoint, avec un
simple foulard.
- les positions pour allaiter
- et le suivi après atelier

DURÉE

LIEU

2H

Au sein de votre
structure
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Professionels

INITIATION MASSAGE
BÉBÉ
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

Familles de la structure ou famille de jeune enfant

Aucun

OBJECTIFS
Cette formation a pour but de proposer aux professionnels de santé et/ou du secteur de
la petite enfance, les bases et règles de sécurité d'un portage physiologique, des
éléments de réponses avisés pour les parents et futurs parents qu'ils rencontrent ainsi
que des outils pour un usage sur leur lieu de travail.

Pour les enfants

Pour les enfants

Contenu

Raphaëlle Lésel et Julie Lainard vous proposent un atelier d’initiation
au massage bébé pour les familles
Durant cette initiation les parents auront la possibilités de découvrir
les bases du massage : ou, quand, comment, combien de temps, avec
quoi...?
Les parents pourront signifier a quelques mouvements au niveau du
visage, des mains et des pieds.
Nous verrons également comment jouer autour du massage

DURÉE

LIEU

2H

Au sein de votre
structure
Page 26

À destination des
enfants
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Professionels

INTERVENTION POUR
LES ENFANTS
OBJECTIFS
En fonction du thème choisi, un professionnel formé (et/ou certifié) viendra dans
votre structure afin de proposer la thématique de votre choix de manière ponctuel
ou suivie

Interventions
Pour les
pour
enfants
les enfants

Maternités
/ Néonatologies
Pour les
familles

Éveil musical
Élodie Hernout vous propose un atelier d’éveil musical sensoriel et corporel. Les
enfants pourront manipuler de véritables instruments. La musique, le bruit ambiant, les
sons, la voix.... tout est facteur d’éveil pour le plus petit. Déjà en milieu utérin, le son est
l'un des premiers sens que le bébé ressent. Peut-être lui avez-vous chanté des
comptines durant 9 mois : c’est l’occasion de continuer. L'éveil musical est source de
bien-être autant pour les enfants que pour les parents. L’atelier vous permettra de
prendre un temps complet avec votre enfant, un véritable échange entre vous, lui et la
musique. La musique apporte beaucoup à l'enfant… Venez découvrir en quoi et
pourquoi !

Les livres
Au cours de cet atelier, Raphaëlle Lésel vous emmènera à la découverte des livres
pour les plus petits Après une petite introduction théorique sur les livres et les jeunes
enfants,
vous découvrirez ensemble les différentes catégories de livres (premiers livres,
imagiers, livres à thème, etc.) pour les 0-3 ans, ainsi que certains "incontournables".
Raphaëlle proposera ensuite à vos petits loulous d’écouter des histoires pour clôturer
cette rencontre.

Les contes et les signes
Catherine Mendes vous propose un atelier « Initiation à la langue des signes avec
bébé ». Au cours de cette initiation, vous découvrirez une vingtaine de signes (les plus
utilisés) et cela à travers d'histoires, de comptines, et de jeux.
Cet atelier est destiné aux parents et leurs enfants qui n’ont pas encore acquis la
parole. C’est en quelque sorte un condensé des quatre modules que je propose aux
familles pour une formation plus approfondie. Un véritable moment de partage en
famille, d’échanges.
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NOS
FORMATEURS
Raphaelle Lésel
Éducatrice de jeunes
enfant

Marion Esbelin
Psychomotricienne

Marion Sadones
Psychologue

Julie Lainard
Éducatrice de jeunes
enfant

Elodie Hernoult
Auxiliaire de
puériculture

Catherine Mendes
Éducatrice de jeunes
Enfants
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Formations pluri-discplinaires autour de la petite
enfance en Ile de France ou en Gironde
Afin de répondre au mieux aux besoins de votre
structure, chaque demande de formation se fera
sur devis personnalisé par mail
Prestataire de formation enregistré à la DIRECTT sous le N° (en attente du numéro)
SIRET : 881 478 846 00010
06.80.08.07.28 ou 06.48.43.12.74
formation@ducocoonaupapillon.com
www.ducocoonaupapillon.com
Siège : Place de la mairie 77600 Bussy Saint George
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