Sur ces thèmes nous pouvons vous proposer des
conférences, des journées pédagogiques et un
accompagnement dans la mise en pratique au sein
de votre structure. Ceux ci sont animés par une
psychomotricienne et/ou une orthophoniste.

Adapter le langage de l'adulte auprès des
enfants.
✔

✔
✔

Par des formation en équipe lors
de vos journées pédagogiques

Quels liens entre le message émis par
l'adulte et le comportement de l'enfant?
Comment formuler un message clair?
Quels appuis sur la communication non
verbale?

Par un accompagnement
lors de la mise en place d'ateliers
langage pour les enfants au sein
de votre structure comprenant :

✔

L'oralité
Les pré requis à la communication et le
développement du langage verbal au
quotidien

✔
✔

Quelles sont les étapes du
développement du langage chez
l'enfant?
Comment accompagner les enfants
"petits parleurs"?
✔

✔

La mise en place de temps de
jeu spécifiquement ciblé
autour du développement des
prémices de la
communication et du
développement du langage,

Quels liens entre oralité alimentaire et
oralité verbale?

✔

Le travail en équipe autour de
la formulation des messages
adressés à l’enfant à partir de
situations concrètes,

Les émotions

✔
✔

✔

✔

✔

Comment les émotions influencent la
relation?
Quelle est la spécificité de l'enfant dans ce
domaine?
Les comprendre pour mieux les accepter

La réflexion autour des
interactions du quotidien.

Par des soirées
débats- conférences
L'acquisition du langage
de la communication corporelle au
langage verbal

✔

La relation d'attachement chez
l'enfant
✔

✔

sa mise en place

ses fonctions essentielles dans le
développement

Enfance, Formation et Psychomotricité
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Enfance, Formation et
Psychomotricité
vous propose de vous accompagner
sur le thème :

Interlocutrice :
Delphine Meyer
Psychomotricienne et Formatrice petite enfance

La communication précoce
et
l'acquisition du langage

Les émotions de l'enfant et de
l'adulte
✔

Les comprendre pour mieux les accepter
✔

leur rôle dans le développement de
l'enfant
co-animer avec une orthophoniste

