
Formation Civique et Citoyenne dématérialisée : Enfants et Ados 

 

Thématique : Les valeurs de la République – La Fraternité – Vivre ensemble 

Titre : Enfants et ados : comment interagir avec eux ? 

Organisation : 2 modules de 2h30 Coût : 50€ 

Support visio : StarLeaf, téléchargement gratuit de l'application. Un code par module. 

Intervenante : Aurélie Loewert, psychologue, formatrice indépendante 

Nombre de participants : Mini 8 Maxi 15 

Objectifs 

Connaitre le développement psycho affectif de l’enfant de 6 à 18 ans 
Communiquer avec souplesse pour faire passer ses messages 
Pratiquer l'écoute active de ses interlocuteurs 
Comprendre ses interactions avec les autres 
 
Description de la phase préparatoire aux modules 
 
Interroger ses propres relations intergénérationnelles : en tant qu’enfant ou ados avec des adultes, 

et en tant qu’adulte à présent avec des enfants et des adolescents. 

Outils et méthodes d’évaluation 

Méthodes et moyens pédagogiques adaptés à la formation à distance 
 
Apports théoriques :  
- projections de vidéos, réalisation de quizz 
- exposés et contenus théoriques suivis par des débats entre les participants,  
Apports pratiques : 
- échanges de questions réponses et de travaux pratiques en groupes sur réseaux sociaux (what’s app 
ou messenger) 
Supports pédagogiques et contenus remis par mail à l’issue de la session 
Evaluation: bilans oraux et écrits pour évaluer la formation (envoi par mail avant la fin du module 2) 

 
Intitulé Module 1 : Communication et développement de l’enfant et de l’adolescent 
 
Description 
Module 1 durée 2h30  
Accueil des participants, explication des modalités techniques et pratiques, tour de table virtuel sur 
les missions des participants. (15-20 minutes) 
Quelle communication ? Quizz  
(30 minutes) 
Apports théoriques :  
Le développement psycho affectif de l’enfant de 6 à 12 ans. 
Caractéristiques du comportement adolescent 
(1h15) 
Echange, débat sur les apports théoriques 
(30 minutes) 
 
 
Phase intermédiaire 
 



Trouver dans son parcours des situations dans lesquelles il y a eu une incompréhension ou conflit avec 

une personne plus jeune : enfant ou adolescent. Possibilité de travailler par groupes en fonction du 

nombre de participants avec un échange entre groupe sur les réseaux sociaux (What’s app ou 

Messenger) 

 
Intitulé Module 2 : Cas pratiques et méthodes d’intervention 
 
Description 

Module 2 Durée 2h30 

Réflexion autour de la place de l’adulte et de l’enfant 

Analyse de situations problématiques vécues par les participants en lien avec un public d’enfants ou 

d’ados. Présentation par les candidats, échange/débat autour des différentes situations. 

(45 minutes) 

Présentation de la notion de communication bienveillante 
Construire un espace de confiance et d'écoute active pour sécuriser l’interlocuteur. 
Le langage non verbal : Repérer les modifications physiques indiquant un changement d'état d'esprit 
chez son interlocuteur, les analyser et y réagir.  

(30 minutes) 

Création de jeux coopératifs visant le développement des compétences psycho sociales 

(45 minutes) 

Tour de table final, bilan  

Questionnaire de satisfaction à renvoyer par mail 

(15-20 minutes) 

 

A l’issue de la formation 

Envoi des supports théoriques par mail 
Si questions, possibilité de les poser en écrivant à servicecivique@lgef.fff.fr  

mailto:servicecivique@lgef.fff.fr

