
 

 Numéro de déclaration d’activité d’organisme de formation 

52 44 003 21 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation ne comprend pas le tarif de location de l’exposition,  
mais elle vous donne droit à sa location : 
Tarifs de location : 
- 50 € la 1ère semaine 
- 100 € les 2 semaines 
- 120 € les 3 semaines 

- 150 € les 4 semaines 

ATTENTION: la mise en pratique des acquis de la formation 

supposera pour les structures la location de l’exposition auprès de 

l’IFMAN. 

Objectifs  

A l’issue de cette formation, les participants seront en capacité de :  

- 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  

Au cours de ces journées de formation seront abordés, entre autres, les points suivants :  

- Distinguer colère, « caprices » et émotions  

- Identifier les éléments de la communication qui participent à la bienveillance éducative  

- Comprendre la notion de cadre et savoir le mobiliser 

- S’approprier des contenus et pistes d’exploitation de l’exposition 

 

Le Mans, 
Les 27 et 28 avril 2020 

 
Inscription et renseignements : 

IREPS Pôle Sarthe 
ireps72@irepspdl.org  

02 43 78 25 06 

S’inscrire en ligne 

 

La bienveillance éducative : comprendre pour mieux agir 
A partir de l’exposition  

« Mais qu’est ce qui se passe dans sa petite tête ? » 

 
À partir de l’exposition « Mais qu’est-ce qui se passe dans sa petite tête ? », réalisée en partenariat avec 

Isabelle Filliozat, nous invitons les professionnels de la petite enfance, à partir de situations concrètes et de 

l’apport des neurosciences, à comprendre les réactions des enfants de 1 à 5 ans, d’identifier les principales clés 

pour favoriser le développement de leurs compétences psycho-sociales et faciliter les échanges avec les parents. 

 

 

2 jours en 

avril 2020 

 

 

376 € 

Intervenante 

Carole LANDELLE 

Coordinatrice - Formatrice  

IFMAN Bretagne - Pays de la Loire 

 

376 €  

mailto:ireps72@irepspdl.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy2RljuSZYp20qpaTn1K3eQzOQ9jbeeDje-bkIepsHSM-voQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy2RljuSZYp20qpaTn1K3eQzOQ9jbeeDje-bkIepsHSM-voQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

