SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation

Formation, atelier ou conférence

Aider les trottineurs à régler leurs conflits sociaux
Brève description de l’activité :
Les trottineurs ne sont pas nés avec la connaissance des règles sociales. L’adulte a donc un rôle important pour influencer
les bonnes habitudes et guider les enfants vers des comportements, où l’agression normale à cet âge, est graduellement
remplacée par des moyens sociaux. Apprendre à observer la cause des conflits permettra de modifier l’environnement et
de proposer du matériel facilitant l’harmonie.
Les objectifs visés par cette activité :
• Reconnaître les causes des conflits sociaux
• Modeler des comportements sociaux
• Organiser l’environnement pour éviter la dépossession et les conflits
• Avoir du matériel pour parler des émotions et installer un coin doux
• Étapes de résolutions de conflits
Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
Cette formation comporte au moins 3h en lien avec le programme éducatif et le développement de l’enfant
• Étapes de résolution de conflits selon High Scope
• Conditions à observer pour prévenir les agressions (aménagement, horaire, imitation, cause à effet, besoin
d’attention, etc.)
• Pratique de la formule de négociation dans diverses situations concrètes
• Modelage de l’éducatrice dans les gestes à apprendre aux enfants
• Activités pour modeler la douceur et parler des émotions
Présentation de la personne-ressource :
Céline Poulin est auteure, conférencière et formatrice. Elle a enseigné pendant 35 ans en techniques d’éducation à
l’enfance. Elle se passionne pour les soins respectueux auprès des tout-petits. Elle est coauteure du livre « Le bébé en
garderie » et l’auteure du livre « Chaque enfant m’apprend ». Elle s’inspire de différentes approches ouvertes et s’intéresse
particulièrement à l’intervention auprès des poupons et des trottineurs. Elle agit à titre de personne-ressource pour
plusieurs regroupements de CPE.

