
Documents ressources pour formations

Public Thème Date Titre Source Lien

AM & ADVD violences 26/11/2020 Mémo de vie : protégez vos documents et vos témoignagessite https://memo-de-vie.org/

SPE Domotique 29/11/2020 La crise a mis en lumière la nécessité d'adopter de nouveaux outils technologiquesFrance Info https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-seniors/franceinfo-seniors-la-crise-a-mis-en-lumiere-la-necessite-dadopter-de-nouveaux-outils-technologiques-comme-e-tonomy_4182017.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

AM Masque 06/12/2020 Port du masque face aux 0-3 ans, quels risques pour le développement des enfantsLe Monde https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/06/port-du-masque-face-aux-0-3-ans-quels-risques-pour-le-developpement-des-enfants_6062361_3244.html

AM Visage mère 08/12/2020 Visage mère Youtube https://youtu.be/HZyaC8RkCfk

ADVD Vieillissement 16/12/2020 Espérance de vie : les inégalités se creusent depuis 30 ans entre les villes et les campagnes selon une étudeFrance Info https://www.francetvinfo.fr/sante/esperance-de-vie-les-inegalites-se-creusent-depuis-30ans-entre-les-villes-et-les-campagnes-selon-une-etude_4221175.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

AM violences 03/01/2021 Gronder, punir ou frapper son enfant : ces VEO que les parents tentent d'abolirFrance Info https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/gronder-punir-ou-frapper-son-enfant-ces-violences-educatives-ordinaires-que-des-parents-tentent-d-abolir_4229505.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

ADVD Deuil 03/01/2021 Quelle est la différence entre le deuil, la dépression, la mélancolie et la manie ?Blog Psy à Madrid https://www.consultabaekeland.com/p/fr/psychanalyste-madrid-blog/quelle-est-la-difference-entre-le-deuil-la-depression-la-melancolie-et-la-manie.php

AM & SPE Fatigue 03/01/2021 Les trois leçons de l'ode à la fatigue d'Eric FiatYoutube https://youtu.be/MyaHQHs_GTs

ADVD Deuil 07/01/2021 Cerveau : le chercheur Stéphane Charpier enquête sur les confins de la mortFrance Info https://www.francetvinfo.fr/sciences/cerveau-le-chercheur-stephane-charpier-enquete-sur-les-confins-de-la-mort_4248207.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

AM Ecrans 07/01/2021 Il est crucial d'aider les enfants à instaler les écrans dans un cercle vertueuxLe Monde https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/06/il-est-crucial-d-aider-les-enfants-a-installer-les-ecrans-dans-un-cercle-vertueux_6065398_3232.html

AM violences 24/01/2021 Harcèlement sexuel/pédocriminalité/inceste : comment parler des violences sexuelles à mon enfant pour mieux le protégerFrance Info https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/pedocriminalite-inceste-comment-parler-des-violences-sexuelles-a-mon-enfant-pour-mieux-le-proteger_4266423.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

AM & SPE Stress 31/01/2021 Et si pour mieux gérer le stress lié au Covid19, l'hypnose médicale vous faisait les yeux doux ?France Info https://www.francetvinfo.fr/sante/et-si-pour-mieux-gerer-le-stress-lie-au-covid-19-l-hypnose-medicale-vous-faisait-les-yeux-doux_4264737.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

AM Emotions 04/02/2021 Hurler pour faire sortir ses émotionsFrance Info https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/photographie/hurler-pour-faire-sortir-ses-emotions-un-photographe-d-aix-en-provence-met-en-images-cette-experience-liberatrice_4282015.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

ADVD Dépression 11/02/2021 Dépression - 1 dose d'hallucinogène pour des années d'effet d'antidépresseurSite santélog https://www.santelog.com/actualites/depression-1-dose-dhallucinogene-pour-des-annees-deffet-antidepresseur

AM Art 13/02/2021 L'art des bébés, Printemps des petits lecteursYoutube https://youtu.be/XNKNj_NWFm4

AM Danse enfants 13/02/2021 Le Bal des bébés Youtube https://youtu.be/IhFdWBCir1Y

AM Danse enfants 13/02/2021 Danse avec les bébés à la crècheYoutube https://youtu.be/omKZWfWfi2Y

AM Culture arts 13/02/2021 L'art comme vecteur de communication avec les tous-petitsSite Les Pros de la PE https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/psycho-pedagogie/lart-la-creche-un-vecteur-de-communication-avec-les-tout-petits

AM Culture arts 13/02/2021 De l'art pour de vrai, s'il-vous-plait, par Laurence RameauSite Les Pros de la PE https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/chroniques/les-chroniques-de-laurence-rameau/de-lart-pour-de-vrai-sil-vous-plait-par-laurence-rameau

AM Culture arts 13/02/2021 Etre bébé ou l'art d'accomoder les adultes ou les chosesSite Cairn https://www.cairn.info/l-art-d-accommoder-embryons-foetus-et-bebes--9782749243085-page-123.htm

AM Culture arts 13/02/2021 Accueillir bébé, l'art et la cultureSite Cairn https://www.cairn.info/revue-spirale-2014-2-page-93.htm

AM Culture arts 13/02/2021 La culture des bébés Site Cairn https://www.cairn.info/cultiver--9782865868285-page-7.htm

AM Culture arts 13/02/2021 Bébé et l'art contemporain Site La libre Belgique https://www.lalibre.be/culture/arts/bebe-et-l-art-contemporain-57288ad135702a22d6ff4562

AM Culture arts 13/02/2021 Avec bébé au musée - Môm-artMusée https://mom-art.org/bebe-au-musee/

AM Culture arts 13/02/2021 Mode d'emploi pour éveiller bébé aux arts plastiquesSite Magicmaman https://www.magicmaman.com/,mode-d-emploi-pour-eveiller-bebe-aux-arts-plastiques,949,3404552.asp

AM Culture arts 13/02/2021 Sensibilisiser les bébés à l'art, oui c'est possibleSite Hello-Tribu https://www.hello-tribu.com/sensibiliser-les-bebes-a-lart-oui-cest-possible/

AM Hygiène enfant 13/02/2021 Les bienfaits de la crèche en plein airLe Monde https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/01/15/les-bienfaits-de-la-creche-en-plein-air_6066311_4497916.html

AM Ecrans 13/02/2021 Que peut-on dire du lien entre capacités cognitives et exposition aux écransLe Monde https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/10/28/que-peut-on-dire-du-lien-entre-capacites-cognitives-et-exposition-aux-ecrans_6017217_4355770.html

AM Pédagogie 13/02/2021 Comment former des élèves performants et enthousiastesLe Monde https://www.lemonde.fr/education/article/2021/02/09/comment-former-des-eleves-performants-et-enthousiastes_6069275_1473685.html

AM Contes - chant 23/02/2021 Une conteuse du tarn à la rencontre des enfants avec son drôle de théâtre itinérantFrance Info https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/une-conteuse-du-tarn-a-la-rencontre-des-enfants-avec-son-drole-de-theatre-itinerant_4306691.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

AM Couleurs 25/02/2021 Comment les enfants découvrent les couleursLes pros de la PE https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-developpement/comment-les-enfants-decouvrent-les-couleurs

AM Langage 04/03/2021 8 idées reçues sur le langageLes pros de la PE https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-developpement/acquisition-du-langage-quel-role-pour-les-professionnels/8-idees-recues-sur-le-langage

AM Accompagnement enfant05/03/2021 La fonction à contenir Site Cairn https://www.cairn.info/journal-la-psychiatrie-de-l-enfant-2005-2-page-425.htm

AM Violences sexuelles 07/03/2021 Non consentement inceste Le Monde https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/05/inceste-pedocriminalite-de-l-enfant-coupable-a-l-enfant-victime-la-lente-reconnaissance-du-non-consentement_6072031_3232.html

AM Stress Fœtal 09/03/2021 Texte d'Anne-Laure Sutter Editions DUMAS https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02512332/document

AM Développement enfant09/03/2021 1000 premiers jours Ministère affaires socialeshttps://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/article/1000-premiers-jours-kit-pedagogique

AM Violences sexuelles 09/03/2021 Signes de familles incestuellesSite Pédohelp - prévention violences sexuelleshttps://youtu.be/wcfWQ8TWATk

AM Jeu libre 09/03/2021 Itinérance ludique Youtube https://youtu.be/4JGz9wTXrFQ

AM Musique langage 11/03/2021 Interview B. GOLSE France culture https://www.franceculture.fr/emissions/lactualite-musicale/musique-du-langage-et-langage-des-mains

AM Santé psychique enfants30/03/2021 Vidéo sur la santé psychiquepositivr.fr https://positivr.fr/video-covid-19-et-sante-psychique-des-enfants-angele-consoli-tire-la-sonnette-dalarme/

AM Bientraitance 03/05/2021 Tchat pour enfants en dangerFrance Info https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/enfance-en-danger-le-119-lance-un-tchat-en-complement-du-numero-vert_4609251.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

29/06/2021 BRETAGNE COMPETENCES
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