BIEN VIVRE ENSEMBLE 6 – 14 ANS :
POSER DES REGLES ET RÉSOUDRE LES CONFLITS

PUBLICCONCERNÉ
CONCERNE
PUBLIC
: :

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :


Apprendre à agir dans le respect des besoins et du développement de l’enfant pour
l’amener à se construire ses propres repères, à accepter les limites et à évoluer en
tenant compte des règles de vie du groupe.
 Permettre à chacun de clarifier son discours pour une meilleure efficacité auprès
OBJECTIFS
des enfantsPEDAGOGIQUES
et se positionner entre :le négociable et le non négociable
 Inscrire son action professionnelle dans un cadre clair, dans la durée et la
bienveillance
 Amener l’animateur à se fixer des objectifs très concrets qui améliorent le Vivre
ensemble et le bien-être de l’enfant en utilisant les activités comme supports.
 Amener les enfants à gérer leurs conflits

Tout public Enfance
Jeunesse

PROGRAMME :
-le rôle des limites et repères dans le développement de la personnalité
-les étapes d’assimilation des normes et règles chez l’enfant en fonction de son âge
-les divers types de repères et les règles
-comment construire et faire vivre les règles avec les enfants
-un cadre pour prévenir les conflits
- un développement à accompagner
-la posture de l’animateur pour désamorcer les conflits
-une action éducative pour donner des alternatives aux conflits
-des outils pour gérer les conflits

Niveau de connaissance prérequis :
Aucun

Nature de la formation :
Action de formation visant à acquérir, entretenir ou perfectionner
des connaissances.

Méthodes pédagogiques :




Partage d’expériences
Etude de cas pratique
Mise en situations

Méthodes techniques :





Support de formation
Apports théoriques
Apports pratiques
Méthode participative

Modalité d’évaluation :
Mise en situation pratique

Intervenant :
Gisèle HENRIOT, formatrice, Auteure
entre autre de l’indispensable de l’ados,
60 principes pour bien vivre avec les
autres et L’indispensable de la politesse
6-14 ans
Effectif :
6 à 12 maximum
Lieu :
Maison de la Famille, Besançon
Date (s) :

13 et 20/05/2022
Durée :
14 heures, 2 jours
Coût total :
Salarié Familles Rurales : 710€
Personne extérieure : 850€
29/12/2021

Contact : Familles Rurales Fédération Régionale Bourgogne – Franche-Comté : fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org

