INTO THE WOODS, accueil d’enfants en pleine nature,
et TRANS-FORMA
vous propose une formation special “Petite Enfance”
Objectifs :
Cette formation « Petite Enfance » a pour but d’introduire des éléments de l’approche pédagogique
Steiner-Waldorf apportant une compréhension approfondie du développement de l’individualité globale
de l’enfant et, à partir de ces éléments, de proposer une réflexion autour de la pratique pédagogique
quotidienne dans l’accompagnement de l’enfant de moins de 7 ans.
La pédagogie Steiner-Waldorf apporte un regard spécifique sur l'enfant, observant les trois facultés
humaines : marcher, parler, penser : la conquête de la verticalité, de la marche et le développement du
mouvement ; le développement du langage et de la pensée.
Il en découle une pratique pédagogique articulée notamment autour de l’accueil et de
l’accompagnement bienveillants de l’enfant : de la relation adulte-enfant, du contact avec la nature et
d'une démarche artistique pour favoriser l’expression de la créativité et de l’autonomie de l’enfant,
imprégnant chacune des intentions éducatives des professionnels(elles) et des parents.

Coût : 150€
Lieu de formation : Aix-en-Provence
Dates : 15-16 juin 2019 (14 h de formation)
Intervenante : Josiane Grou, éducatrice de jeunes enfants pour un groupe de bébés après avoir été
professeure de classe et jardinière d’enfants en pédagogie Steiner-Waldorf ; a approfondi l’étude de la
relation mouvement – parole – penser ; est l’auteur de « La dyslexie Petite enfance et prévention » pour
les enfants de 3 à 6 ans (en réédition chez Chronique sociale ) ; poursuit sa recherche pour les enfants
de moins de 3 ans, s’appuyant entre autres sur les apports de la pédagogie Pikler et l’intégration des
réflexes archaïques.
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Contenus de la formation :
•
•
•
•

Les bases de l’approche pédagogique Steiner-Waldorf
La connaissance du développement de l’enfant : Marcher, Parler, Penser
L’attitude professionnelle et les gestes pédagogiques qui en découlent
L’approche artistique et la démarche de ressourcement.

Méthodes pédagogiques
•
•

Echange autour des pratiques professionnelles, inscription dans une démarche de recherche
et de co-construction.
Alternance d’enseignements théoriques, artistiques, méthodologiques et pratiques.

Les formations sont organisées par Trans-Forma, hébergé par Oxalis SA (numéro d’organisme de formation : 82740272274)
mail : formasecretariat@gmail.com

