TRAVAILLER AVEC LES ENFANTS, C’EST AMUSANT!
Journée de formation conférence GRATUITE pour les éducatrices
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PRÉSENTÉE PAR L’ASSOCIATION DES PARENTS FRANSASKOIS
Le samedi 20 octobre 2012 - Au Bistro du Carrefour des Plaines au 3850, rue Hillsdale à Regina

De 9 h à 17 h

1re CONFÉRENCE - Le dessin, une fenêtre ouverte sur le monde intérieur des enfants

Le dessin révèle en partie le conscient, mais aussi, dans une plus grande mesure, l’inconscient. En fait, il met en images ce que les
mots n’arrivent pas à dire. Comme l’enfant exprime à travers le dessin ses réactions émotionnelles du moment de même que ses
attitudes affectives dans des situations déterminées, le dessin devient l’outil privilégié pour contacter le monde intérieur de celui-ci.
Les participantes seront invitées à réaliser un dessin. Quelques dessins seront analysés lors de la formation.
Avec Brigitte Langevin, auteure des livres à succès Comment aider mon enfant à mieux dormir, Le sommeil du
nourrisson et La sieste chez l’enfant, est très engagée dans les différentes sphères de l’éducation. Son souci d’améliorer la qualité de vie des enfants, des parents et des intervenants ainsi que son expérience personnelle à titre
de parent lui permettent de dévoiler ici des pistes essentielles pour pouvoir mieux comprendre la façon dont
les enfants perçoivent la vie et les gens qui les entourent. Plus encore, elle est capable de proposer des trucs
praticopratiques à ceux et celles qui éduquent et aiment les enfants.

2e CONFÉRENCE - Et si nos stratégies allaient au-delà des mots?

Il existe différentes barrières pouvant entraver les échanges entre le milieu de garde et la famille lors de l’accueil et du départ d’un
enfant. Ces moments d’échange sont des incontournables pour le bienêtre et le bon développement de celui-ci. Nous devons
donc faire preuve d’ouverture d’esprit, d’entraide, de persévérance et de créativité pour développer ou maintenir un lien significatif
avec l’enfant et sa famille. Lors de cette conférence, vous serez amenée à découvrir différents trucs et moyens simples, amusants
et originaux afin de maintenir une collaboration harmonieuse avec les parents des enfants qui fréquentent votre service de garde.
Avec Anne-Marie Audet, psychoéducatrice et détentrice d’un baccalauréat en éducation au préscolaire et au
primaire. Passionnée par les relations adultes-enfants, elle aborde la recherche de solutions d’une façon créative
et originale afin de permettre aux parents et intervenants d’avoir des solutions qui collent à leur réalité.

3e CONFÉRENCE - Devenez une éducatrice ZEN

Lors de cet atelier, vous perfectionnerez des techniques pratiques pour améliorer vos relations avec les enfants, votre bienêtre
personnel et surtout, pour maintenir un haut niveau d’énergie afin de maximiser votre rôle d’éducatrice.
Avec France Hutchison, enseignante au primaire et au préscolaire, coach éducationnel et auteure de plusieurs
livres d’apprentissage dont la trousse Pedayoga conçue spécialement pour favoriser la concentration, l’apprentissage et la relaxation chez les enfants.

Le diner est inclus

Pour information ou inscription :
1-855-653-7444 ou 306-653-7444 ou par courriel : apf.info@sasktel.net

PARTENARIAT
Avec le Conseil des écoles fransaskoises, le Service fransaskois de formation aux adultes, le Secrétariat
aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et educatout.com

