
 
 

 

  
C’EST	ASSEZ…QUAND	C’EST	NON,	C’EST	NON	!	

RÉSOLUTION DE CONFLITS : FRATRIE OU AMIS   
DU CONSENTEMENT À L’INTIMIDATION  

CHEZ LES TOUT-PETITS 
 

 
Comprends le volet «Programme éducatif»  et «développement de l’enfant» 
 
DESCRIPTIF : 
Qu’il soit enfant unique ou qu’il ait plusieurs frères et sœurs, l’enfant devra composer avec des 
conflits tout au long de sa vie. Une fois adulte, la façon dont il a appris à régler les conflits se 
transposera dans ses relations. Ainsi, les adultes : parents, intervenants, éducateurs en service de 
garde et enseignant ont un rôle à jouer afin de les guider dans l’apprentissage d’une bonne résolution 
de conflit, l’affirmation de soi saine ainsi que de leur enseigner à se protéger contre les formes 
d’intimidation.  
 
Sujets s’adressant pour les enfants de 2 à 12 ans 
 
 
OBJECTIFS  

1. Les personnes suivant cette formation seront outillées pour guider les enfants dans l’acquisition 
des habiletés de gestion de conflit à l’aide d’outils et de pistes d’intervention;  

2. Les personnes suivant cette formation seront en mesure d’acquérir un modèle d’étapes de 
résolution de conflit ainsi que les habilités d’affirmation de soi et les interventions à privilégier 
auprès des jeunes;  

3. Les personnes suivant cette formation augmenteront leurs connaissances face au stade de 
développement des enfants en lien avec le processus de résolution de conflit;  

4. Les personnes suivant cette formation développeront des acquis sur les concepts suivants : 
conflits entre fratries et entre enfants, comment éviter la rivalité, comment favoriser la 
différence et non la comparaison entre les enfants, position de juge et de médiateur dans 
l’intervention;  

5. Les personnes suivant cette formation seront sensibilisées aux outils disponibles afin de 
favoriser de la résolution de conflits; 

6. Les personnes suivant cette formation seront sensibilisées aux formes d’intimidation intra et 
extra familiale ainsi qu’outillées sur les stratégies et ressources démontrées comme efficaces en 
lien avec les données probantes dans ce domaine.  

7. Les personnes suivant cette formation seront sensibilisées au concept de consentement et 
comportements souhaitables à adopter dès le tout jeune avec eux afin de transmettre les bases 
de protection.  

8. Remise d’outils et de documentation.  
 

 
DURÉE : 3 heures  
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 



 
 

 

 
CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 


