Spécial Enfant - Demain, je pars !
Pour qui ?

Programme

Les enfants entre 6 ans et 14 ans , de
collaborateurs partant en expatriation.

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE
Lis ter ce que les enfants aiment faire dans un tableau
Des s iner les membres de leur famille
Des s iner leurs s entiments par rapport au déménagement
Lis ter ce qu’ils ont envie d’emporter
Faire dire ce qu’ils connais s ent du pays d’accueil

Objectifs
Mieux connaître le pays dans lequel les
enfants vont vivre
Etre ras s urés s ur les inquiétudes qu'ils
peuvent avoir
Etre partie prenante de l'expatriation de
leurs parents

Les + de la formation
Cette formation es t animée par un
cons ultant interculturalis te s pécialis é dans
la pédagogie pour enfant.
La méthode ludique et interactive, à partir
de jeux et de des s ins , aide les enfants à
préparer leur expatriation et à mieux
s 'intégrer dans leur pays d'accueil.
___________________________________________
Référence : 250

Formation intra-entreprise
Vous s ouhaitez organis er une formation s urmes ure, contactez-nous .

C’EST QUOI LA CULTURE ?
Colorier l’arbre de la culture et le cône culturel pour
comprendre les diﬀérents niveaux de la culture
Fabriquer des lunettes
Faire voir les diﬀérents ﬁltres s elon les cultures pour en voir
une 3e
LE PAYS OÙ ILS VONT HABITER
Faire colorier la région où les enfants vont vivre
Repérer s ur une carte les s ites touris tiques connus
Faire découvrir les grands s ymboles du pays autour de petites
his toires
Quizz s ur la région d’accueil
ÉCOLE ET AMIS
Faire raconter une journée type à l’école puis comparer
Créer des marionnettes représ entant leurs amis pour réﬂéchir
à des moyens de res ter en contact
Créer un cercle d’amis et placer les prénoms avec diﬀérentes
couleurs
Créer des enveloppes à envoyer pour s es amis
Créer un « Livre des s ouvenirs »
DE NOUVELLES HABITUDES
Mes journées en France et dans mon nouveau pays
Les jeux des enfants
Les repas
Comment dire : bonjour, merci, oui, non…
DÉBRIEF AVEC LES PARENTS
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