
 

DOMAINE DE LA FORMATION 
L’Accompagnement de l’enfant 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Public et prérequis : 
Animateurs, Educateurs 
Professionnels travaillant avec des enfants et des adolescents 
 

Modalités : 
Durée : 2 jours, soit 14 heures  Dates : 31 mai et 21 juin 2023 
Tarifs : 395 € - Déjeuner compris / Plan de développement des compétences 
  270 € - Déjeuner compris / Prise en charge individuelle 

Intitulé de la 
Formation

• Comment aider l'enfant à respecter les règles de vie d'un groupe 
au travers des activités ?

Moyens 
pédagogiques

Contes

Albums littéraires

Arts plastiques 
et arts musicaux

•Mettre en situation les stagiaires pour pouvoir
transmettre des activités sur le vivre ensemble au
travers de médiations culturelles telles que le
conte, les arts plastiques, musicaux

•La parole comme alternative à la violence et au
non-respect du cadre

Objectif général

•Se mettre en réflexion, faire fonctionner sa pensée
sur un thème imposé autour du vivre ensemble -
Etre à l’écoute de sa propre pensée et écouter la
pensée de l’autre - Permettre à chacun de vivre une
expérience nouvelle d’appartenance à un groupe

•Approche de la symbolisation des arts plastiques

•Travail sur le lien, les ressemblances malgré notre 
singularité

•Etre capable de se décentrer, d’être en empathie 
vis à vis de l’autre, de découvrir l'autre

Objectifs détaillés

Intervenante 
Marie-José CAVALLARO 
 
Psychologue clinicienne 
anciennement rééducatrice 

- Analyser les différentes étapes d’un conflit : 
comprendre le mécanisme d’engrenage, 
mesurer la portée de ses actes
- Ouvrir les enfants, les adolescents  à une 
meilleure « connaissance de soi » : mettre des 
mots sur leurs ressentis, comprendre leur 
fonctionnement
- S’interroger sur la notion de violence afin de 
sortir de la banalisation de celle-ci
- Questionner et réfléchir sur les notions de 
force, de respect, de courage, de loyauté, et 
d’image de soi
- Offrir un espace d’expression, de réflexion 
pour certains enfants en souffrance

Contenus

Type 
d'Evaluation

Questionnaire écrit 
d’évaluation remis 
en fin de formation

Bilan oral de fin de 
formation

Bilans intermédiaires 
(oraux ou écrits) au 

cours de la formation

Validation du niveau 
d’acquisition des 
objectifs par le 
formateur sur 

l’attestation de fin de 
formation


