
CYCLE
vivrE Et grandir
EnsEmbLE ®
de Catherine dumonteil-Kremer

SPÉCIAL ASSISTANTES
MATERNELLES

Venez dynamiser votre pratique professionnelle, 
échanger entre pairs, développer votre créativité
et expérimenter des outils concrets pour relever
le défi de l’accompagnement des tout-petits !

19nov

19 novEmbrEJournéEdEs assistantEsmatErnELLEs



8 MODULES
DE FORMATION
POUR
ACCUEILLIR

LES TOUT-PETITS

à l’occasion de la Journée des assistantes maternelles, le Réseau 

Parentalité Créative® se mobilise pour vous présenter le cycle 

de formation « Vivre et Grandir Ensemble®- Accompagner dans 

un climat de bienveillance » et vous offre un atelier découverte.

       Un cycle de formation
 pour les professionnel·l·es 
 de la petite enfance conçu pour :

• Utiliser des outils d’écoute qui facilitent

 la communication et la gestion de conflits

• Faire le point sur les besoins
 des jeunes enfants

• Comprendre les mécanismes émotionnels

• Actualiser ou approfondir les connaissances 
 sur le développement de l’enfant 

• Renforcer le lien avec les parents

• Échanger et partager son expérience,
 trouver du soutien entre pairs 

 Un programme détaillé de la formation est disponible
 sur demande auprès de votre formateur local.
 (voir à la fin de ce document)

    

      

Toutes les formatrices et formateurs qui animent ce stage ont été formés auprès de Catherine Dumonteil-Kremer 
(ancienne enseignante, pionnière de la non violence éducative, et conceptrice de la formation) avec l’intervention 
de Catherine Gueguen (pédiatre connue pour ses travaux sur les neurosciences affectives) et de Daniel Favre 
(neurobiologiste, chercheur en sciences de l’éducation connu pour ses travaux sur la violence scolaire, l’évaluation 
et la motivation).

atelierdécouvertegratuit
1h30 pour découvrir

et vivre l’expérience
du cycle « vivreet Grandir Ensemble »® 



TARiFs DU CyClE
“ vivRE ET GRAnDiR EnsEmblE® “

Professionnel·le·s de la petite enfance

  individuel : 320 € (possibilité de facilités de paiements)

  structure* : 350 € à 500 € par module**

* RAM, MAM, crèche familiale
** Selon le nombre de participants

Contactez votre formateur local pour plus de renseignements 
sur le contenu du cycle, le lieu et les modalités de règlement.

Formation très enrichissante. 
L’aspect ludique des exemples 
donnés et des mises en 
situation permet une réelle 
remise en question. La qualité 
des échanges et de l’écoute 
apportée était adaptée et 
riche en conseils. Je l’ai mise 
en application le soir même 
du premier jour de formation, 
auprès de mon fils, et 
l’échange a été beaucoup 
plus serein. Merci !

Assister à cette formation m’a 
permis de retrouver de 
l’énergie, de la joie, un sens à 
mon activité professionnelle, 
de voir mon métier autrement 
et de me rendre compte que 
je faisais bien plus que “juste” 
garder des enfants et que j’ai 
un rôle essentiel à jouer dans 
leur construction.

ça a été très bénéfique pour 
moi de rencontrer d’autres 
assistantes maternelles,
de réfléchir à nos pratiques 
professionnelles, de partager 
nos expériences et nos 
difficultés… Je sais que 
je peux maintenant compter 
sur ce réseau de soutien.

Une des choses les plus 
difficiles pour moi était de 
comprendre les émotions des 
enfants et de savoir comment 
réagir. Je suis maintenant plus 
sereine face aux pleurs
et colères des enfants.

Depuis que j’ai suivi la 
formation créée par Catherine 
Dumonteil-Kremer, ma vie 
professionnelle a bien changé. 
Je comprends mieux
les  besoins des enfants et 
accompagne leurs émotions 
avec beaucoup plus
d’empathie. Je me sens 
sereine et apaisée, et plus 
connectée aux enfants.

 
Outre une amélioration nette 
de mes relations avec mes 
propres enfants, suivre des 
ateliers Parentalité Créative 
m’a beaucoup apporté dans 
ma pratique professionnelle : 
ne plus étiqueter un enfant de 
“petit diable” ou d’“hyperactif”, 
par exemple, comprendre 
quels sont ses sentiments
et ses besoins, chercher
à remplir son réservoir affectif 
et surtout aider les parents de 
l’enfant à mieux le comprendre, 
à être plus créatifs et positifs, 
à grandir ensemble, avec 
beaucoup d’amour.
Les parents me remercient 
régulièrement d’ouvrir une 
nouvelle fenêtre, une autre 
vision sur leur enfant.
Le  cheminement que j’ai fait 
lors des ateliers, c’était aussi 
bien pour mon travail que ma 
vie personnelle.

DES PROFESSIONNELS
EN PARLENT…



Cycle de formation
vivre et Grandir Ensemble®

spécial assistantes
maternelles
19 novEmbRE 2019
Journée des assistantes maternelles

  En mÉTRoPolE

(04) Caroline Diaz
 diazcaroline7784@gmail.com

&	 06 31 11 32 79
www.lesenfantsnousfontgrandir.com

(05) Pascale Koller
 pascale.koller@free.fr

&	 06 66 29 47 29
www.pascalekoller.com

(06) mathilde Robeau
 mathilde.robeau@gmail.com

&	 06 61 80 91 69
www.mathilderobeau.fr

(09) Anne-Cécile vericel
 contact@annececilevericel.fr

&	 06 58 69 78 10
www.annececilevericel.fr

(09) Hélène Dumas-Cheutin
 contact@ecloreaccompagnement.com

&	 06 25 55 34 76
www.ecloreaccompagnement.com

(10) Alex’andra Henry boury
 claude.boury@sfr.fr

&	 06 69 29 67 58
https://parentscheminfr.fr 
 
(11) lena Feldmann

 communicationbienveillante11@hotmail.fr
&	 06 64 04 65 92
www.lenafeldmann.fr 

(11) Anne-Cécile vericel
 contact@annececilevericel.fr

&	 06 58 69 78 10
www.annececilevericel.fr

(13) Caroline Diaz
 diazcaroline7784@gmail.com

&	 06 31 11 32 79
www.lesenfantsnousfontgrandir.com

(13) stéphanie Dequeker
 13parentalidees@gmail.com

&	 06 60 75 84 27
www.13parentalidees.com

(14) olivier Foissac
 foissac.olivier@neuf.fr

&	 06 70 57 24 53
www.ouaisbenmem.com

(14) Karine Potel
 decoeuracoeur@gmx.fr

&	 06 60 64 78 57
www.decoeuracoeur/wixsite.com/monsite

(19) laure Perona
 parenchemin@gmail.com

&	 07 70 69 07 08
www.parenchemin.com

(21) Agnès Guillemin
 anajomigui@outlook.fr

&	 06 51 99 07 72
Facebook : Agnès Guillemen

(22) muriel Philipp
 murielphilipp.desparentheses@gmail.com

&	 06 01 95 16 13
www.des-parentheses.fr/muriel-philipp

(23) Eve-Déborah Feinblatt
 evedfeinblatt@gmail.com

&	 06 67 11 86 46
www.graindeselformation.org

(28) Elise Fournier
 contact@elisefournier.fr

&	 06 67 57 89 27
www.elisefournier.fr

(29) Farah berber Unger
 farah.unger@gmail.com

&	 06 74 22 09 09
www.farahBunger.com

(29) Pascale Thoby
 bienvenue@lesateliersdetara.org

&	 06 70 30 79 90
http://lesateliersdetara.org
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(31) Anne-Cécile vericel
 contact@annececilevericel.fr

&	 06 58 69 78 10
www.annececilevericel.fr

(31) Hélène Dumas-Cheutin
 contact@ecloreaccompagnement.com

&	 06 25 55 34 76
www.ecloreaccompagnement.com

(32) Delphine mateos
 kirikou.parentalite@orange.fr

&	 06 79 91 57 97
www.assokirikou.fr

(33) Catherine le Courriard
 parenthousiasme@gmail.com

&	 05 35 54 46 87
www.parenthousiasme.fr

(33) sharlotte limodin
 loscaminosdesharlotte@gmail.com

&	 06 20 21 02 74
www.los-caminos-de-sharlotte.jimdosite.com

(44) Clémentine Claire
 contact@clementineclaire.com

&	 06 72 24 49 37
www.clementineclaire.com

(49) sophie bouvet
 commeensemant@gmail.com

&	 06 16 38 06 38
www.commeensemant.com

(50) olivier Foissac
 foissac.olivier@neuf.fr

&	 06 70 57 24 53
www.ouaisbenmem.com

(50) Karine Potel
 decoeuracoeur@gmx.fr

&	 06 60 64 78 57
www.decoeuracoeur/wixsite.com/monsite

(58) Agnès Guillemin
 anajomigui@outlook.fr

&	 06 51 99 07 72
Facebook : Agnès Guillemen

(59) Catherine Delvaux
 catherine@parentailes.be

&	 +32 496692571
www.parentailes.be

(59) (62) Catherine Authom
 authom@larondedesliens.com

&	 06 79 90 71 62

(61) olivier Foissac
 foissac.olivier@neuf.fr

&	 06 70 57 24 53
www.ouaisbenmem.com

(61) Karine Potel
 decoeuracoeur@gmx.fr

&	 06 60 64 78 57
www.decoeuracoeur/wixsite.com/monsite

(64) sharlotte limodin
 loscaminosdesharlotte@gmail.com

&	 06 20 21 02 74
www.los-caminos-de-sharlotte.jimdosite.com

(71) Agnès Guillemin
 anajomigui@outlook.fr

&	 06 51 99 07 72
Facebook : Agnès Guillemen

(73) (74) isabelle Calmels 
 icalmels@parentraide74.fr

&	 06 64 90 28 51
www.parentraide74.fr

(74) Alexandra Plas
 parentconfiance@gmail.com           

&	 06 43 59 94 66
www.parentconfiance.fr

(74) Julie Demaurex
 julie.demaurex@gmail.com

&	 06 49 88 62 92

(78) Elise Fournier
 contact@elisefournier.fr

&	 06 67 57 89 27
www.elisefournier.fr

(78) Charlotte Prudhomme
 charlotteprudhomme@gmail.com

&	 06 14 02 84 10

(81) Hélène Dumas-Cheutin
 contact@ecloreaccompagnement.com

&	 06 25 55 34 76
www.ecloreaccompagnement.com
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(83) marion launay
 marionlaunay21@gmail.com

&	 06 48 72 61 98
www.marionlaunay.fr

(83) mathilde Robeau
 mathilde.robeau@gmail.com 

&	 06 61 80 91 69
www.mathilderobeau.fr

(83) (84) Caroline Diaz
 diazcaroline7784@gmail.com

&	 06 31 11 32 79
www.lesenfantsnousfontgrandir.com

(87) Eve-Déborah Feinblatt
 evedfeinblatt@gmail.com

&	 06 67 11 86 46
www.graindeselformation.org

(89) valérie skirka
 etre-et-savoirs@hotmail.fr

&	 06 98 20 45 72

(95) Raphaële Houlette
 raphaele.houlette@gmail.com

&	 06 99 64 29 16
www.parentcheminfaisant.fr

  à lA RÉUnion
 
(974) Anne-marie bosems

 annemarie.bosems@yahoo.fr
&	 06 92 04 93 55
Facebook : Anne Marie Bosems

(974) Anne Faujour
 lesateliersdannefaujour@gmail.com

&	 06 92 65 54 39
Facebook : Anne Faujour

le Réseau Parentalité Créative
Le Réseau Parentalité Créative est constitué de profession-

nel·l·es du soutien à la parentalité formé·e·s par Catherine 

Dumonteil-Kremer qui animent des groupes de parents, des 

conférences, effectuent des accompagnements individuels    

et proposent de la formation sur-mesure à destination des 

professions de la petite enfance, de l’éducation, de l’ensei-

gnement, du social et de la santé. Ces formations s’appuient 

sur les dernières recherches en neurosciences, les acquis      

de la psychologie positive, la communication non-violente, la 

théorie de l’attachement et les connaissances actuelles des 

mécanismes émotionnels des adultes et des enfants.

www.parentalitecreative.com         

Rejoignez le groupe Facebook

« Accueillir sans punir »
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