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1 – FORMATIONS 

 

Si votre institution est intéressée par une des formations ci-dessous, vous pouvez me contacter 
directement en m’envoyant un e-mail (contact@nuriacasanovas.com), en précisant votre demande, 
le nombre approximatif de participants et les modalités de la formation que vous souhaitez (durée, 
en présentiel ou à distance...). Je vous enverrai ensuite un devis. 

D’autres sujets qui ne sont pas présentés ci-dessous sont également possibles sur demande, tels que 
« l’accompagnement des enfants à besoins spécifiques (hyperactivité, autisme, etc.) », « la gestion 
du stress chez les professionnels », « L’interaction entre les enseignants et les parents d’élèves », 
« La gestion des situations de Deuil en classe ».  
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Techniques pour gérer les crises et les conflits 

en classe 

La crise d’un seul enfant suffit souvent à déséquilibrer toute la classe. Il est en est de même pour les 
conflits entre 2 ou plusieurs élèves. 

Pour être efficace, la façon de répondre à ces situations doit pouvoir prendre en compte différents 
facteurs tels que l’âge, la personnalité et les spécificités de chaque enfant (problèmes familiaux, 
difficultés à gérer ses émotions…). C’est pour cette raison qu’une même façon de réagir ne fonctionne 
pas avec tout le monde. 

Savoir répondre de façon appropriée aux différentes crises et conflits rencontrés au sein de la classe 
est une nécessité pour garder l’harmonie du groupe et représente aussi une formidable opportunité 
pour développer l’intelligence émotionnelle des enfants. 

Objectif de la formation 

Cette formation a pour objectif d’apporter aux participants les connaissances et les techniques 

nécessaires pour leur permettre d’agir de façon efficace et positive sur différentes situations de crises 

et de conflits qui peuvent émerger en classe, pour pouvoir apaiser et régler la situation tout en 

développant l’intelligence émotionnelle des enfants. 

Spécificités de la formation : 

• Techniques adaptées aux différents profils d’enfant (ceux qui ont du mal à parler des 

émotions, ceux qui sont dans la victimisation, ceux qui sont dans l’opposition…). 

• Dynamiques adaptées aux différents moments de la journée. 

• Travail à partir de cas pratiques apportés par les participants qui le souhaitent. 

• Les techniques sont présentées de façon « ludique » afin de permettre aux enfants de se les 

approprier. 

Contenu : 

• Le fonctionnement du corps et du cerveau de l’enfant en situation de conflit. 

• Comment rendre l’enfant autonome dans la gestion de ses émotions. 

• Techniques psychocorporelles qui facilitent la prise de conscience de ses émotions. 

• Techniques pour gérer le conflit et calmer la colère. 

• Les jeux de rôle et leur intérêt en classe. 

• La place des parents dans le travail des émotions en classe. 



 

 

 

Les enfants à haut potentiel en classe 

Si les enfants à haut potentiel ou précoces ont des aptitudes supérieures à la moyenne, ce sont aussi 
souvent des enfants qui attirent l’attention par leurs difficultés émotionnelles. Les comportements 
dérangeants qu’ils peuvent avoir en classe sont d’ailleurs souvent un indicateur qui permet de les 
identifier même si le lien n’est pas toujours évident à première vue. 

S’ils ne sont pas identifiés et ne bénéficient pas d’un accompagnement spécifique les enfants à haut 
potentiel peuvent vite se retrouver dans l’échec, s’ennuyer ou bien avoir des comportements qui 
perturbent l’équilibre de toute la classe. 

Objectif de la formation 

Cette formation a pour objectif de donner aux enseignants les connaissances de base et des outils 
concrets pour pouvoir mieux travailler avec des enfants à Haut Potentiel Intellectuel et Haut potentiel 
Émotionnel en classe (diagnostiqués ou non), pour pouvoir prendre en compte leurs spécificités et 
les besoins qui leurs sont associés, tout en gardant l’équilibre de la classe et en respectant les besoins 
des autres. 

Spécificités de la formation : 

• Formation particulièrement adaptée à la pédagogie Montessori et aux nouvelles 
pédagogies. 

• Les techniques proposées ont un impact systémique positif sur l’ensemble de la classe. 
• La formation intègre de nombreux cas pratiques et de situations amenées et vécues par les 

participants. 

Contenu : 

• Fonctionnement du cerveau de l’enfant à Haut Potentiel. 
• Indicateurs qui doivent attirer notre attention pour détecter d’éventuels enfants à HP, et 

savoir comment en parler aux parents. 
• Comment comprendre les besoins émotionnels de l’enfant HP. 
• Outils pratiques pour aider l’enfant à prendre conscience de ses capacités et l’amener 

dans une pensée positive pour développer sa motivation. 
• Outils pour aider l’enfant à réaliser son potentiel tout en dépassant la frustration 

généralement crée par une très grande exigence envers eux-mêmes. 
• Techniques de relaxation pour leur apprendre à gérer leurs émotions. 
• La relation avec les parents des enfants à Haut Potentiel. 



 

 

 

La relaxation comme outil d’apprentissage 

Les techniques de respiration, de relaxation et de visualisation sont des outils très puissants qui 
surprennent beaucoup une fois mis en place, en raison de l’impact qu’elles ont sur les élèves et sur 
l’équilibre de toute une classe. 

Que ce soit par leurs capacités, à mobiliser les élèves, à les rendre plus attentifs, à favoriser 
l’intégration des apprentissages ou bien à les calmer, elles deviennent vite un outil indispensable. 

Elles sont aussi d’un grand secours dans un environnement où les enfants sont toujours plus stimulés 
et sont souvent plus anxieux et agités que ce qu’ils pouvaient être auparavant. 

Objectif de la formation 

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de découvrir les différentes fonctions 
de la respiration, de la visualisation et de la relaxation chez l’enfant et l’adolescent, et d’apprendre à 
utiliser différents types de techniques courtes et faciles à mettre en place en classe, pour aider les 
enfants à développer leurs capacités à rester concentrés, à être plus réceptifs aux apprentissages et 
à être plus calmes. 

Spécificités de la formation : 

• Les techniques enseignées sont très efficaces et faciles à mettre en place dans le contexte 
scolaire. 

• L’éventail des relaxations et des visualisations enseignées permet de pouvoir travailler avec 
tout type d’enfant et sur différentes problématiques fréquentes en classe : manque de 
motivation, manque d’attention, enfants agitées, manque d’estime de soi… 

• La formation est très pratique et illustrée de nombreux exemples en situations réelles pour 
rendre les choses encore plus concrètes. 

 Contenu : 

• Fondements physiologiques et bienfaits de la respiration, de la relaxation et de la 
visualisation. 

• Quand et comment les utiliser en classe (dans quel but ? à quel moment de la journée ? en 
groupe ou en individuel ? etc.). 

• Techniques pour calmer des états de stress et d’agitation. 
• Techniques pour développer la concentration et l’intégration des apprentissages 
• Techniques pour aider les enfants qui bloquent face aux apprentissages 



 

 

 

L’interprétation des dessins dans l’école 

Le dessin est l’un des langages privilégiés des enfants. Il leur permet de nous livrer une quantité 
considérable d’informations qui proviennent généralement de leur subconscient.  

Savoir comprendre les principaux symboles qui peuvent apparaitre dans les dessins des enfants, et 
savoir identifier les indicateurs qui nous parlent de besoins à niveau académique ou à niveau 
relationnel et émotionnel, permet aux enseignants mettre en place des ressources pour y répondre.  

Objectif de la formation 

L’objectif de cette formation est de pouvoir comprendre les indicateurs significatifs qui peuvent 
apparaitre dans un dessin qui nous donnent de l’information sur comment l’enfant fonctionne à 
niveau mentale, sur les possibles causes liés aux problèmes de comportement si l’enfant en souffre, 
et sur ses caractéristiques à niveau émotionnel o relationnelle qui peuvent entrainer des difficultés 
liées à l’adaptation à l’école.  

Spécificités de la formation : 

• Permet l’analyse de tout type de dessins : spécifiques (le bonhomme...) et libres (paysages, 
héros, etc.) 

• Approche positive qui permet aussi bien de détecter les conflits et les difficultés de la 
personne que ses ressources. 

• Possibilité d’apporter ses propres dessins (libres) pour travailler directement dessus. 

Contenu : 

• Bases pour utiliser le dessin dans le contexte scolaire. 
• Les différentes phases de l’analyse. 
• Analyse du dessin du bonhomme pour comprendre la personnalité et le fonctionnement 

mental de l’enfant.  
• Analyse du dessin « La personne sous la pluie » pour observer comment l’enfant gère les 

situations stressantes.  
• Analyse des dessins libres pour comprendre le processus de l’enfant. 
• Interprétation des éléments structurels du dessin (la taille, le placement…). 
• La signification des couleurs. 
• La signification des principales symboles et archétypes dessinées. 
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2 - SUPERVISIONS 

 

Quel que soit notre expérience, accompagner des enfants est toujours un travail complexe qui nous 
demande une prise de distance, qui nous met face à des choses nouvelles. La singularité de l’enfant, 
de la situation, des parents, de l’environnement va sans cesse exiger de nous un regard nouveau, de 
nous adapter. 

Si cela représente toute la richesse de notre travail, nous pouvons aussi vite nous sentir enfermé dans 
un sentiment d’impuissance, dans la sensation de ne pas y arriver et de voir que quelque chose nous 
échappe mais sans pouvoir pour autant comprendre de quoi il s’agit et comment y répondre. 

Objectif : 

Au-delà du recul qu’elle permet, la supervision est un espace qui permet au thérapeute de se 
développer comme professionnel, d’acquérir de nouveaux outils et des nouvelles connaissances pour 
pouvoir toujours mieux s’adapter à la singularité de chaque patient. 

Mon approche : 

• Les supervisions que je propose sont pratiques. Elles permettent aux participants de prendre 
du recul sur leur pratique, de travailler leur posture de thérapeute et d’acquérir des nouveaux 
outils concrets à mettre en place avec leurs patients. 

• Je travaille aussi bien à partir de cas pratiques à partir d’une difficulté rencontrée avec un 
patient par exemple que à partir de questions plus générales (comme intervenir quand les 
enfants sont agités, comment rendre la relation entre les différents membres de l’équipe mois 
stressante, etc.). 

Modalités :  

› Supervision pour équipes en institution 

Si vous êtes une équipe d’enseignants ou éducateurs qui souhaite être supervisée pour avoir un 
espace d’échanges qui vous permettra d’aller plus loin dans votre pratique professionnelle, sur la 
gestion des tensions, et pour avoir plus de clés pour mieux accompagner les élèves de l’école et leur 
parents à niveau émotionnel, vous pouvez me contacter directement par mail à : 
contact@nuriacasanovas.com. 
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› Supervision individuelle 

Quand un sol enseignant a besoin d’un soutien personnalisé pour acquérir des idées et de stratégies 
à mettre en place pour enrichir sa pratique professionnelle, les supervisions individuelles sont très 
adaptées. Elles peuvent se faire de façon ponctuelle ou bien de façon suivie selon le besoin de chacun.  
Les rendez-vous se prennent directement via mon site web : www.nuriacasanovas.com. 
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