
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

DDDeeesss   aaattteeellliiieeerrrsss   pppooouuurrr   cccooonnnsssooollliiidddeeerrr      

llleeesss   cccooommmpppéééttteeennnccceeesss   dddeeesss   éééddduuucccaaatttrrriiiccceeesss      
 

 

 

" Le secret est dans la pomme " ( 3 h) 

 

Je vous invite à découvrir le SECRET des activités qui plaisent à tous (ou presque) et qui 

favorisent le développement global des enfants de tous les âges. Je vous propose un petit 

voyage dans votre enfance et celle des tout-petits pour y découvrir ce SECRET. Repartez avec 

une liste d'activités éducatives qui correspondent aux principes du programme éducatif du 

Ministère mais surtout qui sont PASSIONNANTES et facile à organiser. 

 

 

" Faciliter l'adaptation d'un nouvel enfant " ( 3 h) 

 

Dans cet atelier je vous invite à considérer une série de stratégies visant à préparer et à mieux 

vivre l'arrivée d'un nouvel enfant dans votre groupe. On peut éviter les pleurs interminables des 

tout-petits qui commencent au service de garde et le stress que cela vous fait vivre         

et fait vivre aux autres enfants du groupe. Sans compter que ces stratégies feront diminuer de 

beaucoup le sentiment de culpabilité et la tristesse de maman et papa !!! Nous verrons comment 

préparer l'enfant, les parents et les autres enfants du groupe à vivre ce changement. Nous 

verrons également comment faciliter les moments de séparation et organiser l'horaire des 

premiers jours. Je vous proposerai plusieurs stratégies pour que l'enfant développe sa confiance 

en son éducatrice et se sente à l'aise dans son nouveau milieu, le plus rapidement possible. 

 

 

 

 

 



Série :  """PPPooouuurrr   mmmaaaiiinnnttteeennniiirrr   uuunnn   cccllliiimmmaaattt   hhhaaarrrmmmooonnniiieeeuuuxxx   dddaaannnsss   llleee   gggrrrooouuupppeee"""   

 
 

Atelier 1 :  " LL''aamméénnaaggeemmeenntt  ::  oonn  llee  ffaaiitt  ppoouurr  vvrraaii ! " ( 6 h ) 

 

L'effet puissant de l'aménagement sur le comportement et le développement des enfants n'est plus à 

prouver. Dans cet atelier je vous guide dans la transformation de l'aménagement de votre salle pour 

en découvrir les effets positifs sur le comportement des enfants et le fonctionnement du groupe en 

général. Dans un premier temps, les caractéristiques de l'aménagement à privilégier, correspondant au 

programme éducatif des services éducatifs du Ministère de la famille vous sont présentées et 

expliquées en détails à l'aide de schémas, photos et affiches. Par la suite, vous planifierez sur un plan à 

l'échelle, les transformations à effectuer en fonction des caractéristiques vues.  

 

En après-midi, vous transformerez l'aménagement de votre salle selon votre plan. Je vous 

accompagne, vous guide et vous soutiens tout au long de cette démarche concrète de planification et 

d'application pratique. A la fin de la journée, vous êtes prêtes à poursuivre vous-même cette 

expérimentation, en impliquant les enfants de votre groupe, comme il se doit. Habillez-vous pour " le 

grand ménage " et soyez prêtes à vous amuser !  

 

 

Atelier  2 :  " RRèègglleess,,  ccoonnssiiggnneess,,  hhoorraaiirree  eett  rreeggrroouuppeemmeennttss  !! "  ( 3 h ) 

 

Cet atelier vous propose d'examiner les caractéristiques de ces éléments de l'organisation de votre 

programme. Chacun de ces éléments, à sa façon, influence le climat de votre groupe, à tout moment 

de la journée.  Vous serez amenée à choisir des modifications à ceux-ci afin d'améliorer le climat, 

donc la satisfaction de chacun à vivre ensemble ! Résultats  garantis ! 

 

Atelier  3 : " LL''aanniimmaattiioonn    ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  rroouuttiinneess  eett  ttrraannssiittiioonnss  !! " ( 3 h ) 

  

Et si s'habiller, se laver les mains, se brosser les dents, manger, faire la sieste, passer d'une activité à 

l'autre devenaient des moments agréables, détendus, et remplis d'occasions d'apprendre? Cet atelier 

vous propose des stratégies pour rendre la participation des enfants positive lors des multiples 

activités de routine et de transitions, qui comptent pour plus de la moitié de votre journée et de la 

leur.  Préparez-vous à jouer, chanter et vous amuser ! 

 

Atelier  4 :  " PPrréévveenniirr  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  ddiiffffiicciilleess " (  3 h ) 

 

Il est impossible de faire disparaître tous les comportements difficiles dans un groupe d'enfants: 

c'est bien vrai! Toutefois, il est possible d'en réduire les manifestations de façon significative.  

Comment ? Par la PRÉVENTION. Dans cet atelier je vous présente en vrac, une foule de 

stratégies éprouvées qui ont comme effet d'éviter que les enfants se comportent de façon 

indésirable.  Apportez aussi les vôtres ! 

 

 

 

 



MMMooodddaaallliiitttééésss      

ddd’’’   ooorrrgggaaannniiisssaaatttiiiooonnn   
 

 
 

Les ateliers de formation sont offerts selon l’approche pédagogique en  «mode d’apprentissage 

actif» ; c’est-à-dire que les éducatrices sont amenés à apprendre surtout en faisant « comme si 

c’était vrai », par le jeu de rôles dirigé et en décrivant et utilisant leurs expériences. Les ateliers 

incluent beaucoup de pratique et l’utilisation de la vidéo-feedback pour favoriser la prise de 

conscience des attitudes et l’intégration des savoir-faire enseignés. La spontanéité et le 

dynamisme que chacune apporte est au rendez-vous pour le plaisir de toutes !   

 

  Nombre de participants     Un maximum de 10 éducatrices par groupe est nécessaire compte 

 tenu  de l’approche pédagogique privilégiée.  

 

  Organisation physique     Les ateliers doivent avoir lieu dans les locaux du service de garde 

  puisque les contenus de formation portent aussi sur les éléments 

  des lieux physiques, de l’aménagement et de l’équipement. 

    À prévoir : les chaises et tables normalement utilisés au service de 

  garde, en nombre suffisant pour deux groupes, respectivement de  

  de 8 et 10 enfants.  Aussi, du matériel de jeu et d’activités varié 

   pour ces deux groupes est nécessaire.  

    Finalement, un espace de type » classe » avec chaises et tables pour 

  les éducatrices est nécessaire pour les exposés dont le contenu est 

  projeté sur écran ou un mur pâle.  

 

  Matériel requis       Projecteur, portable et surface de projection, Un cahier du  

   participant-e est fourni par la formatrice et inclus dans le coût.  

 

  Coût      Chaque atelier d’un maximum de 10 participant-es coûte  575. $  

   ( +tx).  La réservation de trois ateliers par un même milieu réduit 

   le coût de 15%,  que ce soit le même atelier pour trois groupes 

   ou trois ateliers différents,  

 

  Attestation       Une attestation de participation de type « certificat » est remise à  

   chaque participant-e et incluse dans le coût. 

  

 Formule virtuelle   Cette formule est disponible pour des groupes de 6 participant-

     es. Les autres  modalités sont à déterminer.  

 

 

Lorraine Couture, B.A. é.p.e., 

Formatrice  en  éducation à l’enfance  et  
consultante   

 

Site Internet: www.mieuxvivrepetiteenfance.com    

Courriel: 
lcouture@mieuxvivrepetiteenfance.com 

Tél.  ou texto :  514-895-6832 
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