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Accueillir chacun dans le groupe :
L’accueil individualisé de l’enfant en milieu collectif
Devenir soi-même et découvrir le vivre ensemble
MODALITES
Durée : 1 jour soit 7h
Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Date : 24 mars
Lieu : CFPPE – 35 rue Gruninger Illkirch-Graffenstaden

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. Aucun prérequis n’est
nécessaire.
Moyens d’évaluation : Evaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM.
Intervenante et qualité : Marie FRIEDELMEYER, Educatrice de jeunes enfants, Directrice et Gérante de micro
crèche, Formatrice Petite enfance

OBJECTIFS
Connaître et prendre en compte les besoins psychoaffectifs des jeunes enfants aux différentes étapes de leur
développement, articuler l’accueil individualisé, personnalisé, ajusté à chacun, et l’organisation de la vie du
groupe.

METHODES
Apports théoriques, Observation et analyse de situations à partir de photos et de vidéos, Partage
d’expérience : échanges entre participants, en petit et grand groupe, Propositions d’outils et d’une
méthodologie de mise en œuvre.

PROGRAMME
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Représentations de l’accueil collectif
Devenir soi-même et découvrir le vivre ensemble : se connaître individuellement pour aller à la
rencontre des autres, notion de socialisation primaire et secondaire
Grandir dans un lieu d’accueil collectif : à quelles conditions ?
Penser ce qui est nécessaire à chaque enfant dans l’ici et maintenant : respect des rythmes individuels,
prise en compte de chacun, ajustement par l’observation, organisation
L’impact de la relation adulte/enfant sur la construction de l’individu et les relations entre enfants.
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