
 
 

Accompagner les émotions du jeune enfant 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Durée 

1 jour  

soit 6 heures 

Public 

Professionnels de la 

petite enfance et de 

l’enfance (0-6 ans) 

Prérequis 

Aucun 

Format 

Présentiel 

Dates et lieu 

26 novembre 2021 

Clermont-Ferrand 

Sur demande en intra 

Prix 

Tarif net de taxes  

 

Inter :  
180 euros/stagiaire  

 

Intra :  
Tarif sur demande 

Nombre de participants 

Minimum : 5 

Maximum : 12 

Adaptation/Accessibilité 

"Possibilité à voir, avec le 

formateur, en amont de la 

formation" 

Intervenante 

Héloïse CANONVILLE  

Tél : 06 98 30 46 38 

Mail : heloisecanonville@gmail.com 

Contexte : 

 

La petite enfance est une période à la fois joyeuse, émouvante, mais aussi 

difficile pour l’enfant comme pour l’adulte. Les tempêtes émotionnelles que 

traversent les jeunes enfants peuvent parfois interroger. Au cours de cette 

formation vous allez mieux comprendre ce qu’est une émotion, ses 

manifestations et ses raisons d’être, et savoir quelles attitudes adopter 

pour accompagner le jeune enfant. 

 
Objectifs de la formation : 

 

• Identifier les émotions, leurs rôles, leurs importances grâce à des 

connaissances sur leur fonctionnement 

• Adapter son comportement, réagir face aux émotions et 

sentiments des enfants (peur, colère, tristesse, excitation, joie, 

dégoût) 

• Mettre en place des outils concrets pour les aider à les réguler 

 
Méthodes pédagogiques et suivi : 

 

• Apports théoriques, travail collectif, supports vidéos, étude de cas, 

interactions stagiaire/formatrice, jeux de rôle 

 

Modalités d’évaluation : 

 

• Évaluation du stagiaire dans les jeux de rôle, participation orale 

 
Attestation / Certification : 

 

• Attestation de fin de formation et d’évaluation des acquis 

 



 
 
Programme de la formation :  

 

• Comprendre le développement neurologique du jeune enfant, le développement des 

compétences émotionnelles 

• Mieux connaître les émotions primaires 

• Prendre en compte les émotions de l’adulte 

• Découvrir et investir des clés sur l’accueil des émotions 

• Des émotions particulières : mieux comprendre le dégout, pouvoir faire face à la colère, les 

attitudes à adopter face aux manifestations agressives des jeunes enfants 
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