DIS, QUAND ON EST MORT, C'EST POUR TOUTE LA VIE ? Nouveau
Type de formation: Formation courte
Domaine: Petite enfance
Durée de la formation: 3 jours
Prochaine session: 15, 16 et 17 novembre 2021
Délai d’inscription: 15 octobre 2021
Lieu de formation: HETS - Genève, Rue de Pré-Jérôme 16, 1205 Genève
Intervenant(s)
Antonella VERDIANI, docteure en sciences de l’éducation, formatrice, conférencière,
consultante. - Paris
Anne CALOUSTIAN, musicienne, professeure d’enseignement artistique, clown-poétesse Calais
Contenu
Est –ce que mourir est une maladie ? On va où lorsqu’on meurt ? Comment répondre à ces
questions posées par les enfants, sans donner de réponses toutes faites ? Comment les laisser
émerger librement, en accueillant les émotions suscitées chez nous et chez les enfants?
L’évolution de la représentation de la mort chez l’enfant selon les périodes d’âge.
L'enfant face à la mort : la pensée magique ; la peur de la mort (qui nous renvoie à notre
propre mort) ; l’émergence de la conscience de soi.
L’expression des émotions et sentiments liés à la mort par l’art (ateliers d’expression
artistique, contes, danses, chants, dessins).
Les cycles de la vie et de la nature : les différents deuils (animal, frère ou sœur, grandsparents…); la vie d’un arbre ou d’une fleur (connexion avec la nature).
Savoir accueillir les questions et les silences au sujet de la mort ; savoir parler de la mort
par des mots simples ; apprendre à animer un cercle de parole d’enfants.
Apports théoriques; ateliers artistiques et de connexion avec la nature; échanges entre les
participant-e-s.
Objectif
Favoriser l’émergence des questions posées par les enfants sur la mort et le deuil, savoir
et pouvoir en parler;
Apprendre à accueillir les émotions liées à la mort;
Apporter des connaissances théoriques sur l'évolution des représentations de la mort
selon les enfants.

Public
Tout public Petite Enfance
Coût
IPE Genève: 600.00 CHF
Autres: 750.00 CHF

Remarque
Lieu spécifique: Un jardin ou un parc à proximité de la HETS pour les exercices de connexion à la
nature
Contact
Haute école de travail social Genève
CEFOC
+41 22 558 57 00
sessions-Cefoc.hets@hesge.ch

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

