RENOUER AVEC LA JOIE DE L'ENFANCE
Type de formation: Formation courte
Domaine: Petite enfance
Durée de la formation: 4 jours
Prochaine session: 21, 22, 23 et 24 février 2022
Délai d’inscription: 21 janvier 2022
Lieu de formation: HETS - Genève, Rue Pré-Jérôme 16, 1205 Genève
Intervenant(s)
Antonella VERDIANI, docteure en science de l’éducation, formatrice, conférencière, consultante
- Paris
Anne CALOUSTIAN, professeure d'enseignement artistique - Calais
Contenu
Susciter la joie et le bien-être ne s’improvise pas ! S’y exercer valorise la posture éducative et
un climat collectif serein.
La formation propose un processus basé sur la connaissance de soi dans la relation avec
l’enfant, guidé par la joie de vivre propre à l’enfance.
Le développement du bien-être global est visé grâce à une approche ludique qui stimule la
créativité des participant.e-s. Le mouvement (des exercices faciles de recentrage, de la
respiration, de la conscience corporelle), des chants et des rondes, des improvisations théâtrales
et des jeux de rôle seront réalisés dans une ambiance légère. Néanmoins des questions
profondes se posent : qui suis-je lorsque j’éduque? Suis-je en contact avec ma joie de vivre ?
Puis-je la reconnaître chez les enfants et la respecter pour qu’elle ne se perde jamais ?
Tous les exercices proposés pourront être adaptés aux enfants, en crèche, à l’école et à la
maison.

Objectif
Proposer un processus basé sur la connaissance de soi dans la relation avec l'enfant,
dont la joie va être le fil conducteur;.
Valoriser l'importance de la joe et du bien-être dans le processus d'apprentissage.

Public
Tout public Petite Enfance
Coût
IPE Genève: 800.00 CHF
Autres: 1 000.00 CHF

Remarque
Prérequis :
Disponibilité à s’impliquer dans un processus de développement personnel, dans le
groupe et individuellement.
Volonté de se découvrir en découvrant les autres.
Ouverture au jeu et au mouvement corporel.
NB : Il est demandé aux participants de venir en tenue souple, d’amener un tapis de sol, un stylo
et un carnet pour prendre des notes.
Contact
Haute école de travail social Genève
CEFOC
+41 22 558 57 00
sessions-Cefoc.hets@hesge.ch
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