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Organisme de formation et centre de soutien à la parentalité depuis 

plusieurs années, Les P’tits Sages accompagnent parents et 

professionnels de l’enfance et de la petite enfance sur le terrain.  

Convaincus par leurs pratiques et savoir-faire en termes de relations 

interpersonnelles, communication empathique et parentalité 

positive… ils développent aujourd’hui un panel de contenus (ateliers, 

conférences et formations) qui permettent à chacun d’enrichir ses 

connaissances, de renforcer le lien et de mettre en pratique des 

actions simples et concrètes dans le respect de l’enfant et des 

nouvelles connaissances sur le développement du cerveau.  

Situés à Bordeaux et Lyon, ils interviennent aussi partout en France, 

en structures collectives ou individuelles et sont labellisés par Ipéria 

L’institut pour la prise en charge des formations des Assistantes 

Maternelles et les professionnels de la garde à domicile.  

Les formations proposées à distance :  
✓ Parler avec un mot et un signe (21h00) 

✓ Adapter sa communication avec le jeune enfant (21h00) 

✓ Favoriser les relations avec la famille (21h00) 

✓ Comprendre et mieux accompagner les nouvelles 

connaissances sur le cerveau (14h00) 

✓ Préconisations à adopter face au COVID 19 (3h00)  

✓ Contes et histoire à raconter (14h00) 

✓ Construire son livret d’accueil (14h00) 

✓ Gérer les situations difficiles (avec les familles) (14h00) 

✓ Activités ludiques et éveil sensoriel - MIALES2018 (14h00) 

Les P’tits Sages 
www.lesptitssages.com Page  sur 2 10



L’organisation de nos formations à distance :  
✓ Des classes virtuelles avec votre formateur/trice (d’une durée de 3h00 

au maximum par session) 

✓ Des travaux d’apprentissage autonomes  (e-learning) :  

‣ Vidéos 

‣ Textes 

‣ Quizz  

‣ Travaux d’observation ou mise en application  

✓ Un livret de formation  

✓ Un espace de discussion avec les autres stagiaires et votre équipe 

pédagogique 

✓ Un suivi individualisé avec votre formateur/trice  

Un exemple : Comprendre et mieux accompagner les nouvelles 

connaissances sur le cerveau  
Durée : 14 heures dont :  

✓ 9h00 de classes virtuelles (3 X 3 heures, le samedi matin) avec 

votre formatrice 

✓ 5h00 d’apprentissage autonome pour approfondir et/ou 

préparer la prochaine classe virtuelle (activités de 5 à 30 

minutes) 
‣ un livret de formation 

‣ Un espace de discussion avec les autres stagiaires et votre équipe 
pédagogique 

‣ Un suivi individualisé avec votre formateur/trice   

L’interactivité et le suivi de la formation en présentiel  
et la flexibilité d’une formation en ligne 
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Détail des formations proposées en date du mois de mai 2020 (nous 

complétons notre offre au fil des demandes) :  

MICOVID19-3  Préconisations à adopter face au COVID 19  

Durée : 3 heures  

Objectifs : A l’issue de la formation, le stagiaire aura la capacité d’adapter 

ses activités et son accompagnement dans le contexte de la crise 

sanitaire de la COVID – 19 à l’heure du déconfinement. 

Au programme : 

- Savoir distinguer les infos et les intox concernant le covid-19 

- Maîtriser les gestes barrières 

- Adapter l’accueil du jeune enfant 

- Favoriser les relations avec les familles 

Cette “mini-formation” de 3 heures visent à vous accompagner dans votre 

pratique et à faciliter les échanges entre professionnelles. À l’issue de la 

formation, un espace vous sera dédié afin de poursuivre vos échanges. 

 

Adapter sa communication avec le jeune enfant - MIACE2018

Durée : 21   heures 

Cette formation a pour objectif de vous accompagner à comprendre et 

accompagner les émotions du jeune enfant 

Nous vous proposerons des apports théorique illustrés par des cas 

concrets et des mises en pratique visant à :  

- comprendre le développement socio-affectif du jeune enfant avec 

l'enjeu du langage 
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- comprendre et utiliser les outils de communication verbale et non 

verbale permettant de rassurer et accompagner le jeune enfant à 

l'autonomie, l'estime de soi et la confiance  

- identifier,   accueillir et   accompagner ses émotions, pour être en 

mesure de le faire auprès du jeune enfant,  

- accompagner la gestion de situations spécifiques comme la période 

d'adaptation, la séparation, les transmissions ou les contextes familiaux 

difficiles 
- créer des activités simples et ludiques favorisant la compréhension des 

émotions chez le jeune enfant et qui l’accompagneront lors des 

tempêtes émotionnelles. 

 

Comprendre et mieux accompagner les nouvelles 

connaissances sur le développement du cerveau - MICDC19 

Durée : 14   heures 

Cette formation vise à comprendre les grands enjeux du développement 

du cerveau chez le jeune enfant de façon simple et concrète.   Durant 

cette session vous allez pouvoir identifier comment accompagner le 

développement du jeune enfant en vous appuyant sur ses compétences 

mais également à partir de votre posture de professionnel engagé dans 

une démarche bienveillante et respectueuse du rythme et des besoins 

de l'enfant. 

À partir de situations précises, et aux regards des récentes découverte sur 

le développement du cerveau, nous vous présenterons notamment 

comment : 

- offrir un environnement riche, sain et propice à l'éveil 

- favoriser confiance, estime de soi et autonomie de l'enfant

- identifier les douces violences (VEO) au quotidien
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- comprendre les différentes sources du stress et autres troubles (lien 

d'attachement, sommeil, apprentissage...)

À partir de votre quotidien de professionnel et de nos mises en situation, 

nous aborderons la théorie de façon pratique.    

Parler avec un mot un signe - MIPMS19 

Durée : 21 heures  

Lors de cette formation vous allez découvrir les origines, le concept, les 

bienfaits et la mise en pratique de la communication gestuelle associée à 

la parole auprès des jeunes enfants. Cette formation d'une durée de 3 

jours vise à comprendre et maitriser cette pratique en la distinguant de la 

Langue des Signes Française (LSF). Seront également abordés :  

- l'utilisation de cette pratique au quotidien, dans une démarche 

bienveillante, en tenant compte des phases de développement de l'enfant 

(psycho-moteur et psychique avec l'accueil et l'accompagnement des 

émotions notamment ...)  

- l'appropriation d'environ 150 signes à partir des actes, rituels et activités 

de la vie courante (repas, météo, famille, jeux, sorties, comptines et 

histoires...) 
- les techniques d'accompagnement et sensibilisation des familles en 

utilisant les principes d'une communication emphatique, positive et non 

jugeante. 

 

Favoriser la relation avec la famille - MIFREF2018 

Durée : 21   heures  

Lors de cette formation, vous allez développer des relations 

harmonieuses avec les familles basées sur le respect, la confiance et 

l'écoute emphatique.   À partir de situations pratiques courantes (accueil, 

période d'adaptation, transmission et situations conflictuelles) vous allez :  
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- comprendre les principes de base de la communication (verbale et 

non-verbale) 

- repenser les supports favorisant les échanges quotidiens avec les 

parents (livret papier, sms, email, blog ...) 

- enrichir et développer votre capacité d'écoute pour recueillir les 

attentes des familles 

- identifier comment transmettre vos valeurs éducatives en respectant 

aussi les besoins et attentes des parents 

- apprendre à accueillir, gérer et résoudre des situations conflictuelles 

en préservant la relation et votre cadre d'intervention 

- découvrir comment favoriser la communication positive dans ses 

échanges au quotidien 

- délimiter son espace professionnel de son environnement familial 

personnel. 

——————————————————————————- 

Organiser des activités d’éveil et de loisirs 

Activités ludiques et éveil sensoriel - MIALES2018 

Durée : 14  heures  

Lors de cette formation vous découvrirez des activités ludiques et 

sensoriel adaptées aux besoins, rythmes et envie de l'enfant l'enfant, ainsi 

que la façon de les présenter afin d'en favoriser l'appropriation.  

Cette formation vise à comprendre le développement moteur et cognitif 

du jeune enfant autour de ses 5 sens.   

Durant ces 2 jours, nous vous inviterons à :  

- Observer les besoins et envies des enfants,  

- à (re)découvrir le livre et les histoires comme support d'éveil de 

l'enfant,  
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- à créer et proposer des activités d'éveil issues de différentes 

pédagogies autours des 5 sens : l'odorat, le goût, l'ouïe, la vue et le 

toucher. 

Une formation ludique et créative rythmée par des temps d'observation, 

de réflexion en groupe et de mise en pratique.   

Contes et histoires à raconter - MICHR2018  

Durée : 14 heures 

Lors de cette formation, vous redécouvrirez les livres et histoires 

associées.  

Vous découvrirez comment utiliser l’histoire ou le conte afin de permettre 

à l’enfant de développer sa créativité et son imagination.  

Une formation ludique et créative qui vous accompagnera jusqu’à 

l’aménagement d’un espace dédié à la lecture d’histoires.

——————————————————————————- 

Organiser et développer son activité professionnelle 

Construire son livret d’accueil - AMLA2018 

Durée : 14   heures  
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Grâce à cette formation, vous comprendrez l'importance et l'intérêt d'un 

livret d'accueil. Véritable outil pour votre activité au quotidien, ce livret 

d'accueil vous accompagnera à vous positionner en qualité de 

professionnelle tout en assurant le lien avec les familles.  

A l'issue de cette formation, vous serez en capacité de :  

- Identifier le rôle du livret d'accueil, et sa complémentarité avec un cahier 

de vie ou autre outil de communication au quotidien,  

- Décrire et présenter les différentes parties de votre livret d'accueil,  

- Définir les axes prioritaires de votre livret d'accueil, de vos savoir-faire et 

savoir-être ainsi que les informations utiles à transmettre aux parents.  

——————————————————————————- 

Prévenir les situations difficiles  

Gérer les situations difficiles (avec les familles) - MIGSD2018 

Durée : 14   heures 

Lors de cette formation, vous allez développer vos aptitudes à gérer les 

situations difficiles avec les familles. À partir de situations réelle du 

quotidien et d'études de cas pratiques, vous allez : 

- Comprendre les principes de base de la communication non-violente, 

- Repenser les supports favorisant la communication, dès la rencontre 

initiale, et permettant de prévenir les situations difficiles, 

- Identifier les processus, sources et différentes formes de conflits

- Comprendre les représentations réciproques parents/professionnels

- Soutenir la compétence parentale et prévenir les situations à risque pour 

l'enfant
- Apprendre à accueillir, gérer et résoudre des situations conflictuelles 

en préservant la relation et votre cadre d’intervention. 

Les P’tits Sages 
www.lesptitssages.com Page  sur 9 10



——————————————————————————- 

  

Pour rappel nous ouvrons de nouvelles sessions de formation 

directement à la demande des assistantes maternelles ou des 

RAM. 

VOUS avez une besoin ? Un projet ? Parlons-en !  

formation@lesptitssages.com - 05 64 10 40 83
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