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Formation d’Educateur Kimochis 
en ligne ou en présentiel 

 
 

 

 

 

 

 

 

Description  
La formation d’Educateur Kimochis vise à transmettre au participant la capacité à transmettre des outils de savoir-
être aux enfants applicables dans le domaine relationnel et tout particulièrement, quand ils font l’expérience 
d’émotions agréables ou désagréables. 
 
Kimochis permet d’identifier ses propres émotions et celles des autres par le corps, les mots et la voix, et de 
développer bienveillance, tolérance, respect et résilience pour soi-même et pour les autres. Kimochis permet de 
développer un environnement scolaire ou communautaire accueillant et sécure dans lequel le harcèlement et le 
rejet ne trouvent ni place ni terreau. 
 
La formation d’Educateur Kimochis dispense des connaissances et des compétences visant la compréhension et 
la maîtrise du programme Kimochis afin d’être en mesure d’offrir des animations à des groupes d’enfants âgés de 
3 à 12 ans en suivant le programme Kimochis. Ceci pouvant se faire avec un statut d’indépendant ou en lien avec 
une activité professionnelle dans un lieu dédié à l’enfance : crèche, école, groupe de jeu, etc. 

Définition de l’Éducateur Kimochis 
• Les personnes formées au programme Kimochis sont appelées Educateurs et Ambassadeurs Kimochis. 
• Elles présentent toute légitimité à animer des classes d’enfants que ce soit en structures scolaires, 

parascolaires, privées ou publiques. 
• Elles peuvent animer des évènements pour les parents d’une durée de 45 minutes, afin de présenter le 

programme Kimochis. 
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• Elles peuvent emprunter le nom Kimochis afin de communiquer sur leur offre Kimochis sur une page 
internet ou une documentation publicitaire par exemple. Mais elles ne peuvent pas exploiter un nom de 
domaine ou un nom de profil, page ou groupe sur les réseaux sociaux contenant le nom Kimochis.  La 
société Plushy Feely Corp se réserve le droit d’intervenir si elle juge que l’utilisation du nom ne renvoie pas 
l’image attendue de Kimochis ou ne présente pas une utilisation telle que prévue pour les Educateurs 
Kimochis. 

• Les Educateurs Kimochis font partie du réseau des Educateurs Kimochis qui se concrétise par un groupe 
Facebook privé et une page Facebook publique. En décidant de rejoindre le réseau, les éducateurs 
Kimochis bénéficient de l’entraide des autres Educateurs Kimcohis et de la publicité de leurs ateliers et 
classes Kimochis. 

• Les Educateurs Kimochis sont habilités à animer des groupes d’enfants uniquement. Ils ne sont pas 
habilités à animer des groupes de parents ou d’adultes ni des groupes parents-enfants. Ils ne sont pas 
habilités à former de nouveaux animateurs ou ambassadeurs du programme Kimochis. 

Public Cible 
La formation d’Educateur Kimochis est ouverte à toutes les personnes ayant un intérêt soutenu pour l’Éducation 
Positive, et ayant des compétences pédagogiques, qui sont désireuses de participer au développement des 
compétences émotionnelles et relationnelles des enfants (autrement appelées Compétences Psychosociales). Il 
peut s’agir de thérapeute des troubles de l’enfant (psychologues, pédopsychiatre, orthophoniste, etc..), du corps 
enseignant (professeur des écoles, atsem …), du corps social (éducateurs, assistants sociaux, coachs …), ou de 
personnes exerçant d’autres professions en lien avec l’enfance (théâtre, arts plastiques, sport, etc .). 

Objectifs pédagogiques de la formation 
- Comprendre les bases du programme Kimochis en abordant le rôle des émotions dans les comportements, 

attitudes, relations et ceci tant dans l’enfance qu’à l’échelle de la vie entière. Définir les concepts 
d’intelligence émotionnelle et relationnelle, de compétences psychosociales ainsi que l’intérêt qu’ils 
présentent. 

- Découvrir le programme Kimochis, son origine, ses objectifs, son fonctionnement, le matériel et les outils 
de communication mis à disposition de l’animateur, de manière globale.  

- Savoir lancer et mettre en œuvre un programme Kimochis au sein d’une école, d’un groupe de jeu, d’un 
accompagnement individuel. Comprendre comment impliquer la famille et les enfants, quel que soit leur 
tempérament. 

- Savoir utiliser le curriculum (livre) de manière autonome. Connaître les personnages, leur personnalité, leurs 
défis et atouts. Comprendre le rôle des clés de communication. Savoir mettre en place des activités avec 
les coussins d’émotions et les utiliser dans les leçons. Savoir utiliser les Kotowazas. 

- Savoir animer des leçons Kimochis en suivant les scénarios proposés dans le livre ou en créant soi-même 
des leçons. 

- Intégrer les spécificités du programme Kimochis et développer le style d’animation adéquat, tout 
particulièrement les aspects qui le rendent efficace, ludique et enthousiasmant pour les enfants. 

- Être capable de s’autoévaluer et de progresser en toute autonomie. 

Moyens pédagogiques mis en œuvre et déroulement 

 Formation en présentiel 
La formation d’Educateur Kimochis se compose des étapes suivantes: 

- développement des connaissances 
- visionnage et débriefs sur des situations d’animation 
- recherches de réponses individuelles et exercices en groupe, 
- préparation de leçon Kimochis et animation en sous-groupe 
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La formation en présentiel permet d’obtenir le titre d’Educateur Kimochis. Elle inclut la remise de documents de 
formation, l’accès en ligne à la version française de toutes les leçons du Early Childhood Curriculum, l’obtention 
dune attestation, la présence sur le site www.kimochis.fr. 

Lieu de formation : En présentiel, la formation d’Educateur Kimochis se déroule à Fribourg en Suisse. Le lieu de 
formation peut varier, il est communiquer aux participants au plus tard une semaine avant la rencontre 

 Formation en ligne 
La formation d’Educateur Kimochis en ligne se compose des étapes suivantes : 

1. Inscription et paiement 
2. Réception des documents complémentaires de formation par email, d’une présentation complète et en 

français du programme Kimochis, d’un bloc de leçons traduite en français pour mener à bien le travail de 
formation. Choix de la date de la rencontre parmi celles proposées. 

3. Visionnage des vidéos de formation en ligne et réponse aux questions posées pendant les vidéos. 
Préparation de la leçon Kimochis demandées pour le jour de la rencontre et une leçon inventée. 

4. Envoi des réponses aux questions par email au formateur 
5. Rencontre en ligne grâce au programme Zoom. La séance est enregistrée et dure 2h30. Le groupe de 7 

participants maximum répond à des questions en collégialité. Chaque participant présente une leçon 
Kimochis. 

6. Réception de l’attestation de formation, présence sur le site www.kimochis.fr 

Équipement informatique requis pour la formation en ligne : Le matériel d’éducateur Kimochis est nécessaire 
pour la formation en ligne. Il est également indispensable de disposer d’un ordinateur ou d’une tablette ayant accès 
à l’internet haut débit et de télécharger le programme Zoom sur www.zoom.us. 

 Encadrement 
L’encadrement est dispensé par Charlotte Uvira. Charlotte est la formatrice mandatée par Plushy Feely Corp en 
Europe Francophone, pour former les éducateurs Kimochis. Elle a rencontré les Kimochis en 2011 et les a fait 
découvrir au public suisse, français et belge au cours des dernières. Formée par Ellen Pritchard Dodge qui a 
développé le programme et les leçons en Californie avec la société Plushy Feely Corp, elle oeuvre très activement 
à rendre la formation Kimochis toujours plus accessible au public francophone.  
En dehors de ses activités pour les Kimochis, Charlotte Uvira est une formatrice, coach et auteure française qui 
s’est spécialisée dans les questions d’éducation, d’intelligence émotionnelle et de communication. Elle crée, anime 
et donne des formations afin de contribuer à de meilleures compréhension et prises en compte des spécificités 
des enfants par la société. On lui doit notamment les Cartes de retour au calme, les ateliers pour parents Tepapo 
0-12 ans, Tepapo Frères & Soeurs et Cie, Parentalité en pleine conscience. Charlotte est aussi présidente de 
l’association Ratatam-Plus pour le développement de l’éducation positive dans la société et a organisé et lancé le 
label des Approches Educatives Positives (label Apépo) en Suisse. Pour obtenir plus d'informations sur son 
travail: www.formations-positives.com  

 Attestation 
Le suivi de la totalité de la formation (en ligne ou en présentiel) donne droit à la délivrance de l’attestation 
d’Educateur Kimochis et à l’accès au réseau des éducateurs Kimochis. 

Informations Pratiques 
Matériel : Dans cette formation, les participants apprennent à utiliser le Kimochis Educator Toolkit for Childhood. Il 
est à noter qu’il impossible de donner des leçons Kimochis sans matériel Kimochis. Cependant, posséder soi-même 
le matériel n’est pas indispensable. Un seul matériel peut être partagé par plusieurs Educateurs au sein d’une 
même structure. 
 

http://www.kimochis.fr/
http://www.kimochis.fr/
http://www.kimochis.fr/
http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/
http://www.retouraucalme.ch/
http://www.retouraucalme.ch/
http://www.tepapo.com/
http://www.tepapo.com/
http://www.tepapo.com/
http://www.tepapo.com/
http://www.formations-positives.com/
http://www.formations-positives.com/
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Commande du matériel :  
Les participants sont mis en contact par email avec la sociéét Plushy Feely Corp, auprès de laquelle,ils peuvent 
commander leur matériel. Un accord a été conclu entre Pushy Feely Corp et l’Ecole des Formations Positives 
permettant de ne pas payer les frais d’expédition (50$). Le matériel coûte 550 $ H.T.. L’entreprise de transport 
(souvent DHL) est en charge de collecter la TVA selon les lois en vigueur dans le pays de destination (20% en 
France, 21% en Belgique, 7% en Suisse). L’Ecole des Formations Positives ne vend aucun matériel. Son action se 
limite à la mise en contact avec PLushy Feely Corp. 
 
Accès à la version française : 
L’accès aux traductions en français est limité aux personnes ayant effectivement commandé le matériel Early 
Childhood Educator Toolkit. Les personnes sans matériel ne peuvent bénlficier des leçons en version française. Le 
prix d’accès est de 15€ pour les participants à la formation en ligne. Les personnes formées présentiel bénéficie 
de l’accès à la version français gratuitement. 
 
Informations diverses :  

• Nous prions nos participants de consulter les tarfis de formation sur la page www.kimochis.fr/formations  et 
les conditions générales de vente et d’utilisation sur www.kimochis.fr/cgv 

• Renseignements sur la société : l’Ecole des Formations Positives – Happyologie est une Sàrl suisse au 
capital social de CHF 20000.-  domiciliée à Route du Grand Clos 28 – 1730 Ecuvillens (Hauterive FR) – 
Suisse, sous le numéro IDE : CHE-281.872.884 

 

Mieux nous connaître 
L’école des formations positives est active dans l’éducation positive afin de permettre des relations heureuses 
entre les adultes et les enfants et offrir un environnement proprice au développement des enfants. Vous pouvez 
découvrir nos actions et offres sur : www.formation-positives.com. 

Pour nous contacter : info@happyologie.ch 
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