
Place de l’adulte dans le collectif crèche 

Date, durée et horaire 
1 journée 
Le 19 avril 2018 à Brest 
 
Public  
Tous professionnels travaillant dans le secteur de l’en-
fance et de la petite enfance  

Intervenant  
 
Anne-Lise CORRE, :  
Educatrice spécialisée de formation, aujourd’hui forma-
trice, coach professionnelle, intervenante en crèche. 

Compétences acquises 
 
- Penser son action et la mettre en œuvre  dans l’intérêt 

du développement de l’enfant 

- Questionnements sur la pratique professionnelle 

- Penser des outils permettant l’expérimentation chez 

l’enfant 

Méthodologie 
Cette formation est axée sur des apports théoriques 
émanant de la psychologie du développement de l’en-
fant. Elle est également étayée de temps d’échanges et 

de mise en pratique. 
 
Pré-requis 
Aucun pré-requis 
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Evaluation 
- Grille d’auto-évaluation  
- Quizz de fin de session 
 
Attestation 
Attestation individuelle de fin de stage  

Cadre 
 
Un enfant qui arrive en crèche est en pleine phase de 
séparation-individuation. Seulement, il n’en a pas encore 
psychiquement conscience. Il lui est donc nécessaire 
d’avoir un environnement, des adultes fiables, sécuri-
sants lui permettant de faire ses propres acquisitions. 
Afin d’accompagner au mieux cette construction, le be-
soin d’étayage doit être satisfait. 

Objectifs généraux 
 
- Etre un professionnel engagé à la cause des enfants 
- Se positionner en tant que professionnel rassurant 

- Axer son intervention dans l’intérêt unique de l’enfant 

dans le groupe 

- Développer les expérimentations chez l’enfant 

Programme  
 
Matinée 
Faire émerger l’individualité dans le groupe  
Accompagner le processus de socialisation 
Aller à la rencontre d’un enfant  
 
Après midi  
La place de l’adulte dans le jeu 
La fonction contenante 
 
 
Mots-clefs 
Place de l’adulte 
Séparation/individuation 
Expérimentation chez l’enfant 
 
NOTE 
Article L. 122-4 du C.P.I : « Toute représentation ou reproduc-
tion intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur 
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »  

 

INTER 
Tarifs 2018 

(repas inclus) 
1 journée : 250 € par personne 
2 journées : 440€  par personne 
3 journées : 500 € par personne 


