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Mais les bonnes intentions ne suffisent pas
!
1. Les étapes préparatoires
Construire des points d'accroche Pour donner envie!
Reconnaître un référent
Expliquer l' outil utilisé
Se donner un cadre de fonctionnement.
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Rappel des étapes préparatoires
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Exemple et commentaires
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Première situation: « Certains enfants sont rapprochés de la table,
par-derrière, sans être prévenus. »
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Deuxième situation: « La professionnelle demande le silence
pour distribuer le dessert. »
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Troisième situation: « L'eau est distribuée à la fin du repas. »
43
Mettre en pratique
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Écrire pour se souvenir
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Élaborer un référentiel
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cr Attitudes professionnelles incontournables

Réfléchir à l'aménagement des espaces de vie
Donner une place à l'évaluation
cr Synthèse des différentes étapes
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Un peu, beaucoup Avec passion
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