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Avant propos 

Éduquer un enfant n’est aisé pour personne. Il s’agit en effet de réussir à poser un cadre 
structurant pour que l’enfant puisse grandir, être protégé et rassuré, de pourvoir à ses besoins 
physiologiques, psychologiques, affectifs, culturels (…), l’aider à s’épanouir, à se socialiser et 
devenir autonome. Toutes choses qui nécessitent de savoir se positionner face à lui en adulte 
responsable, être en mesure de l’écouter, de dialoguer… et de lui accorder du temps. 

La parentalité s’organise aujourd’hui dans un jeu complexe de mutations : évolution de la 
famille, des relations conjugales, ruptures générationnelles…, qui prennent elles-mêmes place 
dans des transformations sociétales importantes, dont la montée de l’individualisme, 
l’emballement de la société de consommation – qui tend parfois à considérer les enfants 
comme des adultes et brouille les repères – mais aussi la précarisation galopante. 

Au final, nombre de parents et professionnels se sentent dépassés, démunis et s’épuisent face 
aux « excès » des enfants. Comment sortir des batailles autour de l’habillement, du rangement, 
des disputes au moment de partir pour l’école ou aller se coucher ? Les adultes ont tendance à 
interpréter les comportements excessifs ou énervants des enfants comme des manifestations 
d’opposition, de mauvaise volonté, d’insolence. 

Et s’il y avait d’autres causes ? Les récentes découvertes de la neurophysiologie et de la 
psychologie éclairent d’un jour nouveau ces comportements exaspérants. Comprendre pour 
mieux agir est l’une des clés pour faire évoluer les pratiques éducatives. A partir de 
l’exposition « Mais qu’est ce qui se passe dans sa petite tête ? », l’IREPS vous propose une 
découverte de la bienveillance éducative.   

 

HISTORIQUE ET CONTENU DE L’EXPOSITION 

Le projet d’exposition est né d’un partenariat entre trois associations de la Loire : l’IFMAN 
Rhône-Loire, Naturellement Parents et l’IREPS-Education Santé Loire.  

Dans un premier temps, le projet était de créer un outil pédagogique : une exposition à partir 
du livre « J’ai tout essayé » d’Isabelle Filliozat, illustré par Anouk Dubois. Dans un deuxième 
temps, le projet a permis la mise en œuvre d’actions à l’échelle d’un territoire en utilisant 
l’exposition comme outil de communication. 

Aujourd’hui, disponible à la location sur d’autres territoires, cette exposition propose 
d’explorer quelques nouvelles pistes de réflexion en matière éducative. Grâce aux illustrations 
et à la simplicité des messages, elle touche notamment les adultes les moins enclins à la lecture 
d’ouvrages et elle permet de faire découvrir des pratiques éducatives aux parents et aux 
professionnels pour mieux accompagner les enfants. 

 

Objectif général de la formation: 

Permettre aux professionnels de mobiliser l’outil-exposition dans leur pratique ainsi qu’avec les 
parents pour favoriser le dialogue et la compréhension. 

Formation  
 

«La bienveillance éducative : comprendre pour mieux agir » 
 

A partir de l’exposition « Mais qu’est ce qui se passe dans sa 
petite tête ? » 
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Objectifs pédagogiques de la formation: 

 Comprendre les émotions 

 Savoir apaiser les émotions  

 Adapter une attitude bienveillante face aux réactions de l’enfant 

 Accompagner le jeune enfant dans le développement de ses compétences sociales et 
affectives 

 Savoir utiliser l’exposition « Mais qu’est-ce qui se passe dans sa petite tête ? » 

 

Programme de la formation : 

A partir des panneaux de l’exposition 
 
1ère partie (1h) : Présentation, recueil des attentes, pose du cadre relationnel 
 
2ème partie (2h) : Distinguer colère, « caprices » et émotions : 
- Comprendre les réactions émotionnelles : 
- Ouvrir des pistes d’attitude et de positionnements qui vont aider l’enfant à se construire 
sereinement. 
 
3ème partie (3h) : Identifier les éléments de la communication qui participent à la 
bienveillance éducative : 
- Différencier l’acte de la personne, 
- Travailler un mode de communication qui cherche à clarifier, accueillir, sentiments et émotions, 
 
4ème partie (4h) : Comprendre la notion de cadre et savoir le mobiliser : 
- Le négociable et le non-négociable 
- Comprendre le rôle du garant du cadre 
- Identifier les motifs de transgression et la distinction sanction/punition 
 
5ème partie (1h50) : Appropriation des contenus et pistes d’exploitation de l’exposition 
 
6ème partie (0h30) : Bilan 
 
 

Modalités pédagogiques de la formation : 

Démarche pédagogique 

Cette formation, comme l’ensemble des formations proposées par l’IREPS Pays de la Loire, est 
conçue en corrélation avec les objectifs visés selon un principe d’alternance entre des apports 
conceptuels et une pédagogie interactive basée sur la construction de l’expérience (apprendre 
en faisant). La formation lie complètement la réflexion théorique à l'étude de situations 
concrètes. 
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Dans un climat d’interactivité sécurisant, le rythme de chacun sera respecté et tiendra compte 
des savoirs, savoir-faire et savoir-être des participants. 
 
Outre la parole et l’écoute, les formateurs pourront utiliser des supports et méthodes 
d’animation variés tels que vidéos, photos-expression, jeux de rôle, dessins, brainstorming…en 
alternant des temps de travail individuels, en binôme ou en sous-groupes, favorisant ainsi la 
dynamique de groupe, la participation et l’implication de chacun, à sa mesure.  
 

- Apports théoriques ; 

- Expérimentation d’activités et méta-analyse ;  

- Alternance de travaux individuels et collectifs. 

 

Cette formation est construite sur l’exposition « Mais qu’est ce qui se passe dans sa petite 
tête ? »  qui constituera le support file rouge tout au long des deux journées de formation.  

Elle se compose de 8 panneaux (84 x 204cm) comportant chacun un thème : 
• Caprice… ou crise de rage ? 
• Les émotions 
• Juger 
• Imposer, s’opposer ou aider, faire avec ? 
• Les règles 
• Punir ? 
• Les disputes  
• Pour aller plus loin 
Chacun des panneaux se décompose en 5 parties : une situation du quotidien, les ressentis et 
pensées des adultes, comment l’enfant vit la situation compte tenu de la maturité de son 
cerveau, une piste de solution et des apports. 

 

Evaluation de la formation : 

- Un questionnaire d’évaluation est proposé à la fin de la formation. Chaque participant est 
invité à exprimer, par écrit et de manière anonyme, sa satisfaction quant aux conditions 
d’organisation de la formation, outils d’animation, supports documentaires…etc. ainsi qu’à sa 
satisfaction quant à l’utilité de la formation par rapport à ses besoins et attentes initiales.  
- Une feuille d’émargement signée à chaque demi-journée de formation 
- Une attestation de présence 
- Une attestation de fin de formation  
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Modalités organisationnelles de la formation: 

Comme vu précédent, la formation s’appuie sur l’exposition. Celle-ci sera donc nécessaire aux 
acteurs qui souhaiteront mettre en place des actions éducatives sur la thématique de la 
bienveillance éducative. Aussi, les bénéficiaires de cette formation devront se rapprocher de 
l’IFMAN pour louer cette exposition.  Cette exposition est proposée en location à la semaine 
ou plus sous conditions.  

 

CONDITIONS DE LOCATION DE L’EXPOSITION  

Tarifs de mise à disposition de l’exposition :  

- 50 € la 1ère semaine  

- 100 € les 2 semaines  

- 120 € les 3 semaines  

- 150 € les 4 semaines  

Une mallette de présentation sera remise avec la location de l’exposition.  

L’exposition est uniquement disponible à la location par l’IFMAN.  

L’IREPS Pays de La Loire n’a aucun exemplaire à prêter ou à louer dans ses centres de 
documentation.  

 

CONCERNANT LES DEUX JOURS DE FORMATION 

Durée de la formation : 2 journées (soit 12h) 

 

JOUR 1 

 

JOUR 2 

 

 

de 9h00 à 12h30 et de 14h à 16h30 

 
de 9h00 à 12h30 et de 14h à 16h30 

 

 Soit 6 h de formation par journée (hors pause déjeuner) 

 

 

 

Public ciblé par la formation: 

Tout professionnel des structures de la petite enfance : personnels de crèches, relais assistantes 
maternelles, écoles maternelle et périscolaires… 
 
Prérequis 
Pas de pré-requis si ce n’est un intérêt pour la thématique et une expérience professionnelle 
passée ou à venir avec le public. 
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Assiduité des participants 

La dynamique du groupe et la cohérence de la formation nécessitent d'être présent à 
l'ensemble de la session dès la première heure et de ne pas être sollicité pour d'autres 
activités pendant la formation. Si un participant doit être absent pendant une partie de la 
session, il ne peut la réintégrer sauf accord particulier négocié avec le formateur. 

 

Animation de la formation: 

La formation sera conduite par Carole LANDELLE, Coordinatrice - Formatrice IFMAN Bretagne 
- Pays de la Loire.  
La coordination sera assurée par Marion MOULAY, chargée de mission IREPS, pôle Sarthe. 
 

Lieu de la formation :  

LE MANS – lieu reste à définir 
 

Coût de la formation : 

Le coût pédagogique est de 376€ par stagiaire, pour ces deux journées de formation. 

Les frais de repas, déplacements, hébergement éventuels sont à la charge de chaque 
stagiaire. 

 
Le numéro de déclaration d’activité d’organisme de formation continue professionnelle est  52 
44 003 21 44. 
Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat. 

L’IREPS Pays de la Loire a été rendue référençable dans le Datadock       
 

INSCRIPTIONS  

Les inscriptions se font en ligne sur le site de l’IREPS Pays de la Loire : www.irepspdl.org dans 

la rubrique « Former ». 

 

CONTACT 

Sophie TALBOT 

IREPS Pays de la Loire Pôle Sarthe 
84-100 rue du Miroir 
72100 LE MANS 
ireps72@irepspdl.org 
Accueil : 02 43 78 25 06 

mailto:ireps72@irepspdl.org

