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La petite parenthèse : L’éducation positive
Quelques notions clés pour nous aider à avancer vers la bienveillance
L’ Education Positive vise à encourager l’enfant plutôt qu’à le punir. A lui apprendre à aimer les règles plutôt qu’à
lui imposer par la peur ou la force. Ni laxiste, ni autoritaire, l’éducation positive est en recherche du juste milieu. Elle
s’appuie sur les découvertes en neurosciences et sur les lois naturelles d’apprentissage de notre cerveau.
Elle s’appuie également sur des solutions basées sur la confiance et la communication.
C’est aussi un ensemble d’outils qui remplacent les punitions par les jeux et permet de mieux gérer les crises de colère
de l’enfant et de comprendre son comportement. Son objectif est d’apprendre à l’enfant une auto discipline afin qu’il
puisse trouver sa place dans la vie et la société.
C’est un travail sur le long terme où parents et professionnels sont partenaires afin que l’enfant devienne un jour un
adulte épanouit doté de compétences de vie qui lui permettront d’évoluer dans le monde.
L’éducation positive a également une vision différente des relations adultes-enfants. Elle défend l’idée que oui, éduquer
peut se faire dans la joie et que l’on peut suivre son cœur sans reproduire l’éducation autoritaire que nous avons connue
ni tomber dans le laxisme.
Ainsi, on n’utilise ni cri, ni punition, ni chantage, ni menace, ni récompense. Cette pédagogie permet de retrouver une
relation adulte-enfant saine et apaisée.

Les ateliers d’éveil pour découvrir, s’éveiller,
partager et se socialiser en douceur dans un
lieu adapté et aménagé pour les enfants et les
professionnels de l’accueil à domicile.

La CNV ou Communication non violente : Selon le modèle traditionnel éducatif, notre manière de nous adresser aux
enfants est bien souvent très différente de notre façon de parler aux adultes.
Directive, autoritaire, cette communication dessert la plupart du temps nos intérêts et abime la relation.
La CNV ou Communication non Violente nous apprend comment nous exprimer pour transmettre notre message sans
que notre interlocuteur se sente agressé.
Ainsi il sera plus ouvert à la discussion et à entendre nos propres besoins.
Cette communication bienveillante se déroule en cinq étapes : L’intention, l’observation, la verbalisation, l’expression
du besoin et la demande.
Apprendre la CNV permet d’établir une communication respectueuse avec les enfants mais cela fonctionne également
avec les adultes.
C’est un outil très puissant qui permet vraiment d’apaiser les relations personnelles mais aussi professionnelles !
Extraits d’un article de Tarisayi de Cugnac (Formatrice, assistante Montessori et maman)
Je vous invite à regarder sur internet les vidéos de Catherine GUEGUEN dont « Et si on changeait de regard sur
l’enfant !».
Formation IPERIA : « Favoriser la bientraitance avec les enfants » (21 heures) / Adapter sa communication avec le
jeune enfant (21 heures) / Comprendre et mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le développement du
cerveau (14 heures).

Service communication / Ne pas jeter sur la voie publique

BIBLIOGRAPHIE ÉDUCATION POSITIVE
Top des livres sur l’éducation positive :
•
« L’enfant » de Maria MONTESSORI,
•
« J’ai tout essayé » d’Isabelle FILLIOZAT,
•
« L’élément » de Ken ROBINSON,
•
« Porter un regard bienveillant sur l’enfant et sur soi » d’Arnaud DEROO,
•
« Pour une enfance heureuse » de Catherine GUEGUEN,
•
« Au cœur des émotions de l’enfant » de FILLIOZAT,
•
« La discipline positive » de Jane NELSEN, mais aussi
•
« Parler pour que les enfants écoutent » de Faber et Mazlich,
•
« Les mots sont des fenêtres » de Marshall ROSENBERG.

l 2020
i
r
v
A
/
s
r
a
M
Programme

MARS 2020
Lundi 2 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h (manipulation)
Mardi 3 / C’est le carnaval ! Beignets, maquillage et comptines !
Mercredi 4 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 5 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 6 / Manipulation de pâtes et riz
Samedi 7 / Formation 1er groupe recyclage SST au RIAM (complet)
Lundi 9 / Accueil libre au RIAM
Mardi 10 / Histoires et contes à la médiathèque de 10h à 10h40
Mercredi 11 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 12 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
VENDREDI 13 / FERMÉ (« Café des parents » à Picasso
merci d’en informer les parents)
Samedi 14 / Sortie spectacle d’Esta Wester pour les assistantes
maternelles à Sainte-Maure de 14h30 à 16h30 (inscription au
RIAM)
Lundi 16 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h (barbe à papa!)
Mardi 17 / Analyse de la pratique de 9h45 à 11h au RIAM
Mercredi 18 / Jeux d’eau au Centre Aquatique
”Les 3 Vagues” de 9h40 à 11h
Jeudi 19 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10
Vendredi 20 / Peinture « feu d’artifice » (apporter des rouleaux de
papier toilette)
Samedi 21 / Formation 2ème groupe recyclage SST au RIAM
(complet)

Vendredi 27 / Jeux à la ludothèque de 10h à 11h
Samedi 28 / Formation 1ère partie « Prendre soin de soin
pour prendre soin des autres » au RIAM (1 place disponible)
LUNDI 30 MARS AU SAMEDI 4 AVRIL : SEMAINE
PETITE ENFANCE (VOIR PROGRAMME)

AVRIL 2020
Samedi 4 / Formation 2ère partie « Prendre soin de soin pour
prendre soin des autres » au RIAM
Lundi 6 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 7 / Analyse de la pratique de 9h45 à 11h au RIAM
Mercredi 8 / Jeux d’eau au Centre Aquatique
”Les 3 Vagues” de 9h40 à 11h
Jeudi 9 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10
VENDREDI 10 / FERMÉ (« Café des parents » à Picasso
merci d’en informer les parents)
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 24 AVRIL 2020 :
VACANCES SCOLAIRES FERMETURE RIAM
Lundi 27 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 28 / Histoires et contes à la médiathèque de 10h à 10h40
Mercredi 29 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 30 / Eveil musical de 9h40 à 10h10

Lundi 23 / Accueil libre au RIAM
Mardi 24 / Atelier sensoriel « Barbe à papa ! »
Mercredi 25 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 26 / Eveil musical de 9h40 à 10h10

Pour qui ?
Les ateliers d’éveil sont ouverts aux enfants,
aux assistantes maternelles et gardes à domicile qui les accompagnent.
Le RIAM est un service de la :
Communauté de Communes des Portes de Romilly
9 bis Place des Martyrs pour la Libération
10 100 Romilly-sur-Seine
www.ccprs.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
> Revalorisation janvier 2020 de l’indemnité d’entretien : 3,10 € minimum
par journée de présence à partir de 9 heures de garde

