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NNAANNCCYY  DDOOYYOONN est auteure, formatrice et conférencière 
depuis plusieurs années. Elle est aussi très active dans les 
médias à titre de chroniqueuse famille. On peut la voir et 
l’entendre régulièrement à l’émission Bonheur total au 
Canal Vox ainsi qu’à Salut Bonjour! Week-end à TVA, à 
Truc & cie sur V télé ainsi qu’au FM93 et à Week-end 
radio.  
 

Elle publie également des articles sur l’éducation des 
enfants dans le magazine La Culbute et sur le site web 
www.nannysecours.com. Elle est aussi présidente 
fondatrice de l’entreprise SOSNANCY, qui offre des 
services de coaching familial. 

Pionnière dans son domaine, elle offre également, 
depuis peu, de la formation et du soutien clinique aux 
intervenants qui rêvent de devenir eux aussi des « Super 
Nanny ».  
 
Reconnue pour son dynamisme et son 
enthousiasme, Nancy communique avec aisance et 
simplicité. Elle utilise des exemples concrets et des 
métaphores amusantes pour faciliter la 
compréhension de l’enfant et de son 
fonctionnement. Elle vulgarise l’information pour la 
rendre accessible à tous. Son premier livre Parent 
gros bon sens est déjà promu au rang de « best-
seller. »  
 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

NNAANNCCYY  

DDOOYYOONN  
 

CCooaacchh  ffaammiilliiaall  

AAuutteeuurree  

CCoonnfféérreenncciièèrree  

CChhrroonniiqquueeuussee  

ffaammiillllee  

 

46, rue de la Verveine 

Breakeyville (Québec)  G0S 

1E1 

418 988-3336 

Pour obtenir plus de renseignements concernant les services offerts par 
SOS Nancy, visitez le  

www.sosnancy.com  
 

http://www.nannysecours.com/


 

  

Offerts aux intervenants œuvrant auprès des enfants de zéro à dix-huit ans, ces contenus ont été adaptés afin de 
permettre aux éducateurs, enseignants et autres intervenants de parfaire leurs connaissances relativement à 
certaines problématiques et surtout afin de garnir leur « boîte à outils » pédagogiques et mieux aider ces enfants 
qui présentent des difficultés particulières. Les contenus sont également adaptés selon l’âge des enfants auprès 
de qui les intervenants travaillent et du milieu (CPE, écoles, autres) 

 

Intervenant gros bon sens 

Pourquoi les enfants se conduisent mal parfois? 

 

FORMATION DE 6H 

Les enfants sont… des enfants! Certains rechignent à tous les repas, d’autres font des scènes des scènes 

régulières, à la garderie ou même à l’école, certains s’amusent à dire des gros mots afin de faire réagir les 

adultes, sans compter les petits clowns et la surdité sélective de ceux qui semblent s’amuser à nous faire répéter 

chacune de nos consignes jusqu’à la limite de notre patience… Ouf! 

On a beau user de conséquences et valoriser les bons coups, certains comportements indésirables semblent 

prendre racine malgré nos efforts. C’est à croire qu’ils prennent plaisir à nous voir en colère. Pourquoi répètent-ils 

des comportements alors qu’ils savent pertinemment qu’ils seront grondés ou punis? 

Dans un langage simple et humoristique, cette formation, en lien avec le livre de Nancy Doyon, parent gros bon 

sens, aborde les raisons pour lesquelles les enfants se conduisent mal parfois. Nous aborderons, entre autres, la 

théorie «des chips molles», celle «du brocoli», du «thermomètre à babounes» et le principe du «rhéostat»… Nous 

verrons aussi, bien sûr, les façons de désamorcer ces mauvaises habitudes. 

 

Contenu : 

 Cessons d’appliquer des recettes toutes faites !  

 Rappel imagé des principes de base de la discipline de groupe et des erreurs fréquentes des éducatrices 

et des enseignants 

 L’analyse de la problématique et l’élaboration du plan d’action : réfléchir plutôt que réagir 

 Quelques unes des causes les plus fréquentes des comportements indésirables et astuces d’intervention. 

 

  



 

  

La discipline, c’est plus que des punitions! 
L’encadrement des enfants difficiles :  

Au-delà des mesures punitives, comment développer une approche plus positive 
 

 
FORMATION DE 3 HEURES  
 

Les intervenants qui œuvrent auprès des enfants depuis plusieurs années constatent une 
augmentation importante des enfants en difficulté et manquent parfois d’outils efficaces afin 

d’intervenir auprès d’eux. Certains enfants semblent d’ailleurs insensibles aux méthodes 
traditionnelles de renforcement et les mesures punitives ne semblent avoir aucun effet sur eux. Alors que faire 

avec ces enfants chez qui l’on sent une grande souffrance et qui perturbent nos groupes? 
 

CONTENU  
 Dangers de l’abus des mesures punitives et des reproches répétés 

 L’encadrement : d’abord une question d’attitude  

 Principales causes des problèmes de comportement 

 Trucs et astuces efficaces pour une discipline positive 

 Arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes : tableaux de motivation ou de  

DÉ-motivation ? 

 

À jumeler avec la formation suivante pour une journée complète… 

 

Discipline et leadership 
ÉÉttaabblliirr  ssoonn  aauuttoorriittéé  eett  ssuusscciitteerr  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddeess  eennffaannttss    

ssaannss  ddeevveenniirr  aauuttoorriittaaiirree  
  

FORMATION DE 3 HEURES 
 

Lorsque vient le temps d’établir un cadre, le leadership de l’adulte ainsi que la hiérarchie dans les rôles de chacun 
auront une influence directe sur la collaboration de l’enfant. Sans nous en rendre compte, nous accomplissons 

chaque jour des centaines de petits gestes qui auront un impact inconscient, mais majeur sur la façon dont les 
enfants nous percevront et qui, sans douleur ni querelle, donneront au jeune le goût de collaborer et d’obéir à 

l’adulte qu’il reconnaîtra alors comme son « chef de meute. » Alors, comment développer un lien significatif et 
positif avec les enfants tout en maintenant une autorité ferme et respectueuse?  

 
CONTENU  

 

 Quelles sont les qualités d’un bon leader? Inspirons-nous des grands de ce monde… et de notre 
entourage 

 Le leadership, une question d’attitude et d’énergie. L’approche César Milano appliquée aux enfants! 

 Qui obéit à qui? 101 trucs faciles et détails du quotidien qui font une grande différence dans la hiérarchie 
et le leadership de l’adulte 

  
  



 

  

DDiisscciipplliinnee  eett  
lleeaaddeerrsshhiipp    

au secondaire 
 

Principalement destinée aux professeurs qui enseignent au secondaire, cette formation brodé d’humour 
vous aidera à mieux identifier dès le début le l’année scolaire, les différents types de personnalité 
composant votre classe et ainsi mieux adapter votre approche individuelle.  

CONTENU :  

 
 Trucs et astuces simples afin d’installer le leadership de l’adulte dans une classe. 

 Être strict et garder le contrôle de sa classe sans se mettre les jeunes à dos.  

 Tour d’horizon de la faune écolière : quel type d’adolescent est devant vous? 

 Ajuster son intervention selon la personnalité du jeune : Intervenir auprès d’un leader, 
intervenir auprès d’un jeune qui a une faible estime de soi, etc.  

 Interactions entre les enfants : Comment éviter que les lions mangent les gazelles… ou 
comment prévenir l’intimidation. 

 Et moi, quel est mon type de personnalité? Avec quels enfants est-ce que je risque de 
m’entendre le mieux et avec qui risque-t-il d’y avoir des accrochages? 

 

 

  

  

  

  

LL’’aapppprroocchhee  rreessppoonnssaabbiilliissaannttee  



 

  

DDiixx  ééttaappeess  aaffiinn  ddee  rreessppoonnssaabbiilliisseerr  lleess  eennffaannttss  
 

Formation de 6 ou 12 heures 

Noémie a reçu un avis de retenu à l’école, mais ne se présente pas au moment prévu. Elle a décidé que 
la règle enfreinte est idiote et juge donc la sanction illogique. Ses parents sont tout à fait d’accord et 
n’ont d’ailleurs pas pris la peine d’aviser l’école de l’absence de leur fille.  

Kevin frappe régulièrement les autres enfants de l’école ainsi que sa sœur à la maison. Malgré la 
multiplication des mesures punitives, il poursuit son manège. Les parents pensent que le retrait « ne lui 
fait pas assez mal » et ont décidé de le priver de ses activités préférées jusqu’à ce qu’il cesse d’être 
violent. 

Sarah semble peu motivée en classe. Elle ne participe pas aux discussions du groupe, ne lève jamais la 
main et ne travaille que si l’adulte est près d’elle. Elle accumule souvent du retard dans ses travaux et 
semble indifférente à ses échecs répétés. Pourtant, ses parents s'intéressent beaucoup à son 
cheminement scolaire et multiplient les efforts afin de la soutenir et la motiver.  

Ces situations vous rappellent quelque chose? Issue de la large expérience de l’auteure dans divers 
milieux et librement inspirée de plusieurs méthodes et programmes des plus efficaces (approche 
empathique,  approche systémique, thérapie brève, programme SAEM, niveaux de maturité 
interpersonnels de Grant & Grant et Sullivan, techniques d’impact, programmation neurolinguistique, 
etc.), cette approche toute simple et concrète, permettra aux enseignants et intervenants de mieux 
situer le niveau de responsabilité des enfants qu’ils côtoient et de les aider à progresser vers davantage 
d’autonomie et de responsabilité.  

Contenu  

FFoorrmmaattiioonn  ddee  66  hheeuurreess  

 Fondements et origines de l’approche responsabilisante 

 10 étapes de la responsabilisation et leur application avec les enfants et les parents (stratégies 
d’intervention et outils concrets) 

FFoorrmmaattiioonn  ddee  1122  hheeuurreess  ((elle propose le même contenu que la formation de 6 heures en plus des 
éléments ci-dessous)  

 Utilisation du plan d’intervention comme outils de responsabilisation de l’enfant et du parent 

 Éléments fondamentaux de l’approche : analyse et observation, plan d’action, hiérarchie, 
empathie, programmation, responsabilité 

 Approfondissement des notions vues, davantage d’outils et des exercices pratiques pour la mise 
en place du plan d’action 

 

Crises de colère, agitation, opposition,  



 

  

impulsivité et 
troubles de comportement… 
EEtt  ssii  cc’’ééttaaiitt  ddee  ll’’aannxxiiééttéé??  

  
Formation de 6 heures 
Antoine fait des crises fréquentes. Mona s’oppose et refuse de faire certains travaux scolaires. Mathieu 
fait régulièrement le clown en classe mais est plutôt calme à la maison alors que Christine se querelle 
sans arrêt avec ses copines… Et si derrière chacun de ces comportements se cachait un enfant anxieux? 
Les enfants ont aussi leur lot de stress; entre le souci de performer à l’école, la peur de décevoir les 
parents, la pression de l’entraîneur et la crainte d’être rejeté par les pairs, plusieurs d’entre eux 
développent des problèmes de comportement derrière lesquels se cachent stress et anxiété. Mais 
comment réagir? Que peut-on faire?  
 
 
La formation vise le développement d’outils simples et efficaces afin d’optimiser les chances de 
réussite chez l’enfant et permet une meilleure compréhension du lien entre l'anxiété et les problèmes 
d'attention et de comportement.  

 

 

Contenu  
 

1. Quand le stress et l’anxiété se cachent derrière l’opposition, l’agitation et l’opposition… 

2. Mieux comprendre l’anxiété et ses manifestations 

3. L’anxiété et les troubles anxieux 

4. Trucs de gestion du stress et de l’anxiété pour les enfants 

5. Stratégies d’intervention auprès des enfants anxieux et de leurs parents 
 

 

 

 

 
 



 

  

NNOOOOOOOONN!!!!!!!!!!!!!!  

L’intervention auprès des enfants opposants  

en milieu scolaire ou en milieu de garde 

 

Chaque consigne se transforme en bataille, chaque règle est une insulte, tout interdit se transforme en 
une incitation à déjouer l’adulte et lorsque les conséquences arrivent, les enfants se sentent 
persécutés et songent à se venger. Qui sont ces enfants qui semblent se battre continuellement contre 
l’autorité et pourquoi agissent-ils ainsi? Comment peut-on les aider? 

 

Contenu  
1- Différence entre un enfant opposant et le « trouble » de l’opposition 

2- Pourquoi s’opposent-ils? 

3- Causes multiples des troubles de l’opposition 

4- Que faire? Approches thérapeutiques à l'égard : 

 du parent; 

 de l’enfant; 

 du milieu scolaire ou préscolaire 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

NNoonn  àà  ll’’iinnttiimmiiddaattiioonn    

UUnnee  ssiimmppllee  cchhiiccaannee  dd’’eennffaannttss  oouu  uunn  pprroobbllèèmmee  sséérriieeuuxx??  

Formation de 3 ou 6 heures 

« Madame! Mathieu m’a poussé. » « Madame! Sophie m’a traitée de grosse! » « Madame?... Madame? » Ouf! 
Dès qu’on travaille auprès des enfants, petits et grands, on se retrouve vite bombardé de commentaires 
semblables. Souvent, on se demande à quel moment intervenir, car il est parfois difficile de différencier 
l’intimidation d’une simple querelle entre des enfants.  

Par ailleurs, il arrive que l’on soit témoin de réelles situations d’intimidation sans trop savoir comment intervenir 
ou, encore, qu’un enfant semble présenter des lacunes importantes dans ses habiletés sociales et qu’il ait besoin 
de notre soutien (l’enfant semble constamment se retrouver au centre des conflits, il se tient à l’écart du groupe, 
il est régulièrement rejeté ou agresse les autres, il est la cible de moqueries, etc.)  

Cette formation s’adresse à tous les intervenants qui travaillent auprès des enfants et au personnel des écoles 
primaires et secondaires. Elle vise la mise en place d’un plan d’action global et à mieux outiller les adultes qui 
désirent soutenir efficacement les enfants qui éprouvent des difficultés sociales, du rejet ou de l’intimidation. 

CONTENU  
 

 Qu’est-ce que l’intimidation? Comment la reconnaître et la différencier des blagues et des 
querelles habituelles entre les enfants? 

 L’intimidation vue par la victime (l’histoire de Simon : sensibilisation au vécu de l’enfant 
intimidé) 

 L’intimidation vue par l’agresseur (l’histoire de Mathieu : vécu et motivations de l’intimidateur) 

 L’intimidation vue par les témoins (pourquoi les autres n’agissent-ils pas?) 

 Quelles sont les causes les plus fréquentes du rejet et de l’intimidation (pourquoi certains 
enfants sont-ils plus souvent victimes)? 

 Comment soutenir efficacement les enfants en ce qui concerne les agressions sans toutefois 
encourager le « rapportage »? 

 L’intervention efficace : que doit-on mettre en place dans notre milieu afin d’intervenir 
efficacement? 

 Comment aider les enfants à développer les bons moyens de s’affirmer et comment intervenir 
efficacement dans les conflits? 

 Aider aussi l’agresseur! Les interventions efficaces auprès des intimidateurs 

  

IINNFFOORRMMEEZZ--VVOOUUSS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  NNOOTTRREE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  CCOOMMPPLLEETT  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  

EENN  MMIILLIIEEUU  SSCCOOLLAAIIRREE  CCOOMMPPRREENNAANNTT  UUNNEE  FFOORRMMAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL,,  

UUNNEE  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  PPOOUURR  LLEESS  PPAARREENNTTSS  EETT  DDEESS  AATTEELLIIEERRSS  PPOOUURR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS..



 

 

  

EEnnsseeiiggnneerr  aauuxx  ttoouutt--ppeettiittss  

LL’’AAFFFFIIRRMMAATTIIOONN  DDEE  SSOOII  
Parce que l’intimidation ça commence parfois dès la petite-enfance 

 

FORMATION DE 3 OU 6 HEURES  

On voit poindre les premières manifestations du plaisir à 
contrôler les autres dès l’âge de 3-4 ans. Sans intervention 
adéquate, ces petits comportements malicieux peuvent 
progressivement se transformer en réelle intimidation. Par 
ailleurs, on voit déjà, dans certains milieux, des enfants qui 
semblent être le bouc émissaire d’un ou plusieurs enfants ou 
qui ne semblent pas savoir se défendre. Ces bambins, trop 
gentils et parfois vulnérables, ont bien besoin de notre support 
afin d’éviter d’être régulièrement victime des plus forts. Mais 
attention, si on les défends trop efficacement, ils n’apprendront 

pas à se défendre et certains risquent de se complaire dans un rôle de victime.  

En lien avec le plus récent livre de Mme Doyon, Non à l’intimidation j’apprends à m’affirmer, cette 
formation, destinée à tout intervenant de la petite enfance, vise à mieux outiller les adultes qui désirent 
enseigner aux enfants des comportements de saine affirmation de soi et apporter un soutien efficace 
aux enfants en difficultés sociales. 

CONTENU  
 

 Qu’est-ce que l’intimidation? Comment se manifeste-t-elle chez les tout petits? 

 On enseigne aux enfants à être gentil mais… quand leur enseigne-t-on à ne pas se laisser faire? 

 Causes les plus fréquentes du rejet et comment aider les petits à développer leurs aptitudes 
sociales. 

 Comment soutenir efficacement les enfants devant les agressions sans toutefois encourager le 
rapportage? 

 Les conflits, des opportunités??? Comment peut-on aider les enfants à se défendre eux-mêmes 
sans utiliser la violence et développer de bons moyens d’affirmation de soi en utilisant 
efficacement les activités quotidiennes et les petits conflits entres enfants.  

  
  

 
 



 

 

DDÉÉMMYYSSTTIIFFIIOONNSS  LLEESS  ««  ÉÉTTIIQQUUEETTTTEESS  »»  

AAffiinn  dd’’aaiiddeerr  lleess  eennffaannttss  aavveecc  ddeess  bbeessooiinnss  ppaarrttiiccuulliieerrss  

______________________________________________________________________________________ 
 
Formation de 6 ou 12 heures 
 
On les appelle: TSA, TED, TA, TDAH, TC, TOC, TOP.  Hum… mais qu’est-ce que ça veut dire au juste? 
Comment peut-on travailler auprès des enfants ayant reçu un de ces diagnostics? 
 
Cet atelier/formation se veut un survol afin de mieux connaître et comprendre ce que signifient ces 
appellations, ces termes. L’atelier vous aidera aussi à mieux comprendre l’enfant dans sa personnalité, 
qui il est vraiment et, ainsi, mieux adapter nos interventions et notre animation en tant qu’éducatrice 
en service de garde scolaire ou intervenant scolaire. 
 
Avec son côté à la fois théorique et pratique, cet atelier à comme objectif de mieux comprendre les 
enfants ayant des besoins particuliers pour mieux intervenir auprès d’eux. 
 

CCOONNTTEENNUU  ::  
  

 Savoir reconnaître et dépister les différents troubles (sans faire de diagnostic!!!)  

 Connaître les symptômes s’associant aux divers diagnostics;  

 Survol de quelques pistes d’intervention selon les problématiques les plus souvent rencontrées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Je suis capable toute seul!  
Le développement de l’autonomie  

en milieu de garde  
 

 
 

Formation de 3 ou 6 heures 
 
L’un des impératifs de la vie en groupe pour les tout-petits est le 
développement des habiletés liées à l’autonomie. Toutefois, les 
enfants ne se développement pas tous au même rythme et il est de 
notre devoir de respecter le rythme de chacun tout en les guidant dans 

leurs apprentissages. Mais jusqu’où doit-on pousser un enfant vers l’indépendance? Et que faire 
lorsque l’un des nos bambin refuse obstinément de s’habiller seul alors qu’on le sait parfaitement 
capable de le faire? 
 

CCOONNTTEENNUU  ::  
 

 L’autonomie c’est quoi??? 

 Réflexion sur : jusqu’où doit-on insister sur l’autonomie? 

 Ce qui peut influencer le développement de l’autonomie 

 Principes et trucs généraux favorisant l’autonomie 

 En formation de 6 heures : Favoriser l’autonomie dans les différentes sphères de 
développement de l’enfant, trucs, interventions et activités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Le stress et l’anxiété  
chez les tout-petits 

 
 

 
FORMATION DE 6 HEURES 

 
Anxiété sociale, anxiété de séparation, crises d’angoisse, anxiété de performance, troubles de 
l’humeur, problèmes d’appétit et de sommeil… Les enfants d’aujourd’hui n’échappent pas à ces 
difficultés autrefois « réservées » aux adultes.  Près de la moitié des enfants qui me sont référés en 
coaching familial ont des problèmes de comportement qui sont liés au stress et à l’anxiété. Mais 
comment les aider? 

Les enfants de 0 à 5 ans, malgré leur apparente insouciance, n’échappent pas au stress et à l’anxiété 
générés par notre rythme de vie effréné. De plus, la transition entre la famille et le milieu de garde 
peut parfois générer une intense insécurité chez certains enfants. Que peut-on faire afin de diminuer 
les sources de stress dans nos milieux de garde et comment accompagner les enfants anxieux? 
 

CCOONNTTEENNUU  ::  
 

 Stress et anxiété : définitions 

 Sources de stress pour les tout-petits   

 Impacts du stress chez les enfants   

 Ce qu’on peut faire en CPE et en milieu de garde 

 Comment gérer les différents types d’anxiété 

 

 
 

 

 

 

 

PPrroobbllèèmmeess  dd’’aatttteennttiioonn,,  aaggiittaattiioonn  eett  iimmppuullssiivviittéé  cchheezz  lleess  

eennffaannttss  



 

 

TDAH ou pas, ça se travaille ! 
 
Formation de 6 heures ou 12 heures 
 

Cette formation s’adresse aux intervenants et aux intervenantes 
ainsi qu’aux éducateurs et éducatrices œuvrant auprès des 
enfants de 0 à 12 ans. Elle vise le développement d’outils 
simples et efficaces afin d’optimiser les chances de réussite chez 
l’enfant et permet une meilleure compréhension des 
mécanismes favorisants La concentration et la motivation 
scolaire. Cette formation permettra de mieux comprendre 
comment se développent l’attention, la concentration et 
l’autocontrôle, tant chez les enfants vivant avec un TDAH que ceux présentant des difficultés causées 
par d’autres facteurs.  Une grande partie de l’atelier sera consacrée à la découverte et 
l’expérimentation de jeux et d’exercices concrets favorisant le développement des capacités 
d'attention chez l’enfant. 
 

CCOONNTTEENNUU  ::  
 
- Différencier attention, concentration et autocontrôle 

- TDAH, agitation et problèmes d'attention; symptômes, causes fréquentes et dépistage précoce 

- Quand le stress et l’anxiété se cachent derrière l’opposition, l’agitation et l’opposition… 

- Cerveau 101 : programmation neurologique et habitudes de vie 

- Apprendre par les oreilles et la bouche, par nos yeux et par son corps! Trois styles d’apprentissage : 
auditif/verbal, visuel/concret, kinesthésique/expérientiel  

- Trucs concrets pour aider à se concentrer 

- Trucs et jeux pour développer l’attention et la concentration 

- Trucs pour développer l'autocontrôle 

Formation de 12 h seulement : 

- Jeux et exercices pour développer le jugement et la capacité de réfléchir avant d’agir 

- Jeux et exercices pour développer l’autocontrôle et la capacité de s’arrêter 

- Jeux et exercices afin de développer les habiletés sociales et l’empathie 

 
 



 

 

LLeess  eennffaannttss  ffaannttôômmeess  
Ces enfants qu’on ne voit pas… 

Formation de 3 heures 

Certains enfants que l’on côtoie semblent porter tous les malheurs du monde sur leurs épaules. 
D’autres, sans vraiment déranger, n’arrivent pas à remettre leurs travaux scolaires à temps, ou encore, 
errent seuls, dans la cour de récréation, sans nouer de liens avec leur entourage. Qu’on le veuille ou 
non, notre attention et nos actions sont souvent dirigées vers les enfants turbulents ou dynamiques. 
Toutefois, on trouve dans presque chaque groupe, un enfant qui ne dérange pas, mais qui souffre et 
qui n’attend que votre petit coup de main pour enfin s’épanouir.  

 
CONTENU : 

 

 Quelques histoires touchantes d’intervenants qui ont changé la vie d’un enfant… 

 Comment reconnaître ces enfants qui ont besoin de nous? 

 Développer une relation significative qui peut changer une vie 

 Problématiques les plus fréquentes chez les enfants fantômes et moyens de les aider. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MMoottiivvaattiioonn  eett  rrééuussssiittee  éédduuccaattiivvee  



 

 

C u l t i v e r  l ’ e s t i m e  d e  s o i  e t  l e  s e n s  d e  

l ’ e f f o r t  c h e z  l e s  e n f a n t s  

 
Formation de 3 heures 

Les défis de l’enseignement ont considérablement évolué au cours 
des dernières années avec l’arrivée des enfants-rois et les 
bouleversements des méthodes d’enseignement. Dans le contexte 
actuel où nombre d’enfants sont stimulés dès le berceau, mais très 
peu habitués à devoir fournir des efforts, comment inculquer le goût 
de réussir et de se dépasser? 

 
CCOONNTTEENNUU  ::    

 
 Réflexion sur les attitudes qui favorisent ou nuisent à la motivation 

 Les autres facteurs qui peuvent influencer la motivation 

 La programmation neurologique : comment les habitudes se créent-elles? 

 L’art d’aider les enfants à se fixer des objectifs et de devenir un entraîneur efficace 

 Difficultés les plus fréquentes et quelques pistes de solutions 

 Trucs et outils afin de favoriser la motivation et la réussite 

 

SSttiimmuulleerr  llee  llaannggaaggee  
  àà  ttrraavveerrss  llaa  rroouuttiinnee  qquuoottiiddiieennnnee  

PLUS SIMPLE QU’ON NE LE CROIT! 
 
Formation de 3 heures 
Stimuler un enfant qui présente des difficultés langagières est souvent perçu par les 
intervenantes comme une tâche lourde et compliquée puisqu’elles doivent lui faire faire des 
exercices en plus d’effectuer ses tâches et activités quotidiennes avec le groupe. La stimulation 
du langage devient alors un fardeau alors que cela pourrait être si simple! Pourquoi ne pas 

utiliser tous les moments planifiés dans la journée pour en faire une excellente source de stimulation? Vous êtes de 
précieux modèles pour les enfants. Cette conférence a pour but de vous aider, de vous outiller, afin de stimuler le langage 
des tout-petits à travers le quotidien et les activités régulières du groupe sans devoir planifier des périodes fixes d’exercices 
laborieux.  
 

CCOONNTTEENNUU  ::    
 

 Le langage : bien plus qu’une question de prononciation… 

 Conseils pratiques afin de maximiser l’apprentissage du langage de nos enfants 

 Trucs et idées afin de stimuler le langage à travers les activités de la vie quotidienne 

 



 

 

Gestion des 

émotions 
Les crises, les jérémiades et les coups 

 
 
FORMATION DE 3 HEURES 
 
Coralie qui pique une crise devant un refus, Maxime qui mord régulièrement les copains, le petit Raphaël qui 
pleure pour un rien et semble inconsolable, Rosalie qui se fâche à tout propos et pleurniche sans arrêt….. ça 
vous rappelle quelque chose? Depuis quelques années, nous entendons beaucoup parler d’intelligence 
émotionnelle. On peut résumer celle-ci en disant que c’est la capacité d’un individu à reconnaître les 
émotions chez ses pairs ainsi que pour lui-même et à les gérer avec efficacité.  
 
Évidemment, le développement de l’intelligence émotionnelle de l’enfant lui permettra  une meilleure 
compétence sociale et un développement socio-affectif plus harmonieux. C’est donc un cadeau inestimable 
que de lui apprendre dès maintenant ce que bien des adultes ont du mal à maîtriser… 

 
CONTENU :  
 

 Qu’est-ce que nous transmettons aux enfants face à l’expression des émotions. 

 Mieux connaître les émotions, leur source et leur expression. 

 Différents types de crises à gérer selon une approche différente.  

 Quand les émotions passent par le corps…. Aider l’enfant à cesser de frapper, mordre, pousser.  

 Le rôle des adultes dans l’apprentissage de la gestion des émotions. 

 Trucs, exercices et outils concrets afin d’aider les enfants à mieux gérer leurs émotions. 

 

 

 

  
 


