
  

 

ATELIERS 

Sur le Savoir-être 

Pour des professionnels de la petite enfance  
heureux et épanouis 

 

«  Le premier pas pour résoudre intégralement le problème de l’éducation ne doit 
pas être fait vers l’enfant, mais vers l’adulte éducateur : Il faut apporter de la 
clarté à sa conscience et le libérer d’un grand nombre de préjugés. » Maria 

Montessori 

 

Vous souhaitez approfondir vos pratiques auprès des enfants, travailler sur votre 
savoir-être, vos émotions, vos ressentis. 

Vous êtes professionnel de la petite enfance ou en formation pour le devenir.  

Micro-crèche Les Petits Trésors 

139 rue Manin 75019 Paris 

contact@lespetitstresors.fr 

www.lespetitstresors.fr 

07-71-01-66-17 

Des ateliers pour les professionnels 

Parce que notre façon d’être est à la base de notre travail auprès des enfants.  

Parce que notre savoir-être montre l’exemple aux enfants que nous côtoyons 

quotidiennement.  

Parce que travailler dans la petite enfance est bien plus profond que de changer 

des couches ou donner un biberon.  

Parce que nous apprenons toute notre vie, que nous évoluons à chaque situation 

rencontrée.  

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons une zone de parole, d’échanges, 

de découvertes, de redécouvertes.   

Au fil des ateliers, nous travaillerons essentiellement, de manière concrète sur le 

« savoir-être », c’est-à-dire sur notre façon d’être auprès des enfants, des 

parents, des collègues, sur nos façons de pensée, de réagir, sur nos croyances 

et nos à priori.  

Le travail sur le savoir-être permet :  

o Une meilleure confiance en soi 

o Une meilleure connaissance des enfants et de soi 

o Une vraie reconnaissance du potentiel des enfants et de celui des enfants 

o Plus de joie et de plaisir dans le travail au quotidien.  

o Une communication plus fluide et plus riche avec les enfants, les 

collègues, les parents.  

o Un accompagnement plus proche des besoins des enfants.  

 

Les ateliers sont basés sur la Psychologie d’évolution©  

créée par Edel Gött (www.leadership-ethique.com) 

mailto:contact@lespetitstresors.fr
http://www.lespetitstresors.fr/
http://www.leadership-ethique.com/


Les ateliers de 2018-2019 

De 19h30 à 21h 
Mardi 2 octobre : Le non-jugement et les étiquettes  

Pour développer au quotidien le non-jugement dans nos pratiques auprès des enfants, 

des parents, de nos collègues (et bien sûr envers nous). Quelles astuces mettre en place 

pour voir les personnes qui nous entourent dans leur potentiel?  

Mardi 6 novembre : Le portage psychique et physiologique 

Entre portage en écharpe, portage par le regard ou la parole, 

portage concret et portage pensé, un atelier vivant et ludique pour 

connaître les bienfaits de l’accompagnement porté.  

Mardi 18 décembre: La langue des signes et la communication 

avec les enfants  

Comment communiquer avec les enfants pour qu’ils nous 

entendent ? Comment les entendre eux dans leurs besoins ? Quels outils pouvons-nous 

utiliser pour une meilleure communication ?  

Mardi 8 janvier: Analyse des pratiques.  

Venez avec vos questionnements, vos interrogations, vos problématiques de terrain, de 

stage et trouvons ensemble des solutions concrètes.  

Mardi 5 février : La gestion de la colère et la période du non :  

Accompagner les enfants dans leurs émotions n’est pas toujours faciles. Nous trouverons 

ensemble des astuces pour aider les enfants à reconnaître et gérer leurs émotions de 

colère et de frustration.  

Mardi 12 mars : La valorisation et les réussites 

Quand et comment valoriser les enfants dans leurs réussites ? Pourquoi est-il important 

de reconnaître les réussites des enfants (et les nôtres) ? Quels outils peut-on mettre en 

place facilement ?  

Mardi 9 avril: Analyse des pratiques.  

Venez avec vos questionnements, vos interrogations, vos problématiques de terrain, de 

stage et trouvons ensemble des solutions concrètes.  

Mardi 21 mai : La communication professionnelle 

Comment communiquer sereinement et positivement avec nos collègues et avec les 

parents de la crèche. Au programme : mettre en place des réunions d’équipe innovantes, 

communication professionnelle sur le terrain, management d’équipe…  

Mardi 18 juin: Analyse des pratiques.  

Venez avec vos questionnements, vos interrogations, vos problématiques de terrain, de 

stage et trouvons ensemble des solutions concrètes.  

Bulletin d’inscription : 

Pour un seul atelier, merci de vous inscrire par mail à contact@lespetitstresors. 
Le règlement se fait directement sur place.  

 Pour plusieurs ateliers, bulletin à retourner avec votre règlement au plus tard 5 
jours avant le premier atelier souhaité.  

Nom :    Prénom : 

Profession :  

Mail : 

Téléphone :  

Je m’inscris :  

o A …………. atelier : …... X 15€  
 

02/10/18  

06/11/18  

18/12/18  

08/01/18  

05/02/18  

12/03/18  

09/04/18  

21/05/18  

18/06/18  

 
o A tous les ateliers : 117€ (possibilité de payer en 2 fois) 

 

Règlement par chèque à l’ordre des Petits Trésors ou par virement.  

 



Les retours d’expériences : 

"J'ai apprécié de découvrir le maternage proximal et la valorisation du potentiel 
de chacun. Les réunions créatives et l'originalité de leur organisation m'ont 
beaucoup plu, je trouve que c'est un point peu abordé en formation EJE. Le 
principe de vision globale m'a beaucoup intéressée et je vais continuer à le 
travailler"  
Françoise, EJE 

"J'ai découvert un nouveau rapport aux autres que ce soit aux enfants ou entre 
adultes, j'ai compris le sens du mot bienveillance avec vous, et comment on peut 
l'être au quotidien grâce aux petits conseils donnés lors des réunions et ateliers: 
décharge ect ... J'ai pu voir de façon concrète le savoir-être, je l'ai vu dans la 
manière que vous avez de comprendre les enfants, mais aussi dans 
l'accompagnement à la gestion de leurs émotions. C'était une expérience très 
enrichissante qui m'a amené à repenser l'éducation telle qu'on la connaît. Mais 
aussi à réfléchir à la personne que je suis et à l'éducation que j'ai reçu, et à l'EJE 
que je vais être. Du bonheur pour moi, merci."  
Muriel, étudiante EJE 

« Les petits trésors et toute son équipe et le travail que nous faisons ensemble 

m'ont encouragé à aller jusqu'au bout des projets que j'envisage 

(professionnellement et de manière plus générale), et je voulais donc vous en 

remercier »  

Pauline, étudiante EJE  

 

 

 

 

 

 

La formatrice : 

Sophie CABELLA : Directrice et fondatrice des Petits Trésors, Sophie a travaillé 
pendant 15 ans auprès des jeunes enfants tout d’abord en école maternelle puis 
au sein de la micro-crèche.  

Pendant 7 ans, Sophie a enseigné à Living School, une école innovante où elle 
s’est formée au savoir-être et à la pédagogie développant le potentiel des 
enfants.  

Elle est diplômée du Parcours pour le développement du Leadership Ethique.  

Depuis 2013, elle forme les professionnels de la petite enfance, individuellement 
ou au sein des crèches afin d’apporter le savoir-être au plus près des équipes et 
leur permettre de trouver en elles les clés pour une meilleure communication et 
un plus bel épanouissement.  

 

Dates à définir (2 samedis) 

De 9h30 à 17h 

Pendant 2 jours, nous approfondirons la pédagogie mise en place au sein 
des Petits Trésors :  

o Communication bienveillante 
o Développement du potentiel des enfants 
o Gestion de stress et de colère 
o Non-jugement 
o Communication professionnelle avec les collègues et les parents 
o Accompagnement proximal 
o Développer l’autonomie de l’enfant et sa participation.  

Un stage à la fois théorique et concret dont vous repartirez avec des 
astuces et des idées à mettre en place facilement.  

 


