7 et 8 juillet 2021

MASTERCLASS en ligne

Introduction
à la Slow Pédagogie :
Bâtir un environnement
épanouissant pour
petits et grands
.fr

Quand on s’occupe d’enfants au quotidien, ne pas savoir quelles activités proposer aux enfants,
avoir l’impression de toujours faire la même chose, regarder sans inspiration nos placards remplis de
matériel, considérer que les enfants se concentrent trop peu sur nos propositions ludiques, sont des
ressentis très courants.
La Slow pédagogie propose de remettre en évidence tout le potentiel du jeu simple pour qu’enfants
et adultes trouvent, dans le quotidien, l’opportunité de se faire plaisir, d’apprendre et de se réaliser.
La Slow Pédagogie, ce n’est pas une méthode. C’est plutôt une approche, un état d’esprit qu’on
se donne et dans lequel l’accompagnement du jeune enfant sera ajusté à sa capacité de recevoir,
de découvrir, de contrôler son environnement. «Slow» ne veut pas dire «lent». Il s’agit plutôt d’une
qualité temporelle qui permet à chacun d’explorer, d’apprendre et de partager. Cette approche est
cohérente avec les neurosciences qui nous enseignent que l’enfant apprend beaucoup mieux par
l’expérimentation et le plaisir.
Cette Masterclass permettra de découvrir le concept de la Slow Pédagogie. Pour ceux qui souhaiteront
approfondir leurs connaissances et mettre en place cette approche dans l’accompagnement
quotidien des jeunes enfants, une formation en présentiel de 3 jours vous sera proposée à l’issue de
cette Masterclass.

Les objectifs pédagogiques :  
Découvrir une approche pédagogique
plaçant la simplicité et l’expérience au centre
de l’accompagnement du jeune enfant.
Prendre conscience des éléments
permettant d’assurer la pertinence
pédagogique de nos propositions ludiques.

Prérequis :

Cheminer sur la qualité
de la relation dans
l’accompagnement
de l’enfant.
Être en capacité de ré-inventer le quotidien
à partir des idées concrètes présentées.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Publics concernés :  
La formation s’adresse à tous les acteurs concernés par l’accompagnement
de l’enfant de 0 à 6 ans : familles (parents, grands-parents), professionnels de
crèches, RAM, centres de loisirs, centres périscolaires, jardins d’enfant, MAM,
LAEP, pouponnières, foyers…
La petite enfance sera largement évoquée comme angle de départ, mais les
personnes s’occupant d’enfants de plus de 6 ans pourront aussi trouver des
pistes de réflexion.

Le programme
Session

7 juillet

1

19h00 - 20h30

1H30

en direct

Session

8 juillet

2

19h00 - 20h30

1H30

•

Présentation de la Masterclass : programme et objectifs

•

Présentation de l’approche Slow pédagogie : l’origine,
le concept, les objectifs.

•

Apports théoriques sur les principes clés de la
démarche pédagogique et les axes de cheminement.

•

Session de questions-réponses en direct

•

Focus sur 2 principes de l’approche Slow pédagogie :
› parier sur la simplicité comme terreau de grande
jouabilité,
› donner à vivre de l’expérience porteuse
d’apprentissages.

•

Apports de ressources concrètes : visuels, vidéos, liste
de matériel.

•

Session de questions-réponses en direct

en direct

Formatrice : Méline Dutriévoz-Boyer
Éducatrice de jeunes enfants de formation, Méline Dutriévoz-Boyer
travaille dans la petite enfance depuis 18 ans. Au fil de son parcours, elle
a dessiné une approche pédagogique valorisant la curiosité naturelle
de l’enfant et visant l’épanouissement des enfants et des adultes qui les
accompagnent : la Slow pédagogie.
Passionnée et expérimentée, Méline dispense des formations pour aider
les différents acteurs de la petite enfance à trouver leur pertinence
pédagogique. En parallèle, Méline conçoit et installe des ateliers
d’explorations ludiques innovants avec son organisme Ebullarium.

Les points forts :
Formation en distanciel.
Animation interactive : exercices ludiques, vidéos,
questions-réponses.
Masterclass animée par l’auteure même du concept de
la Slow pédagogie.
Mises à disposition de ressources
pédagogiques : articles à télécharger,
Mind Map, Podcast.
Attestation de présence en fin de session.

Modalité :
formation en ligne
via Zoom
Prix : 30 euros TTC
Inscriptions :
www.hoptoys.fr

