Tout ce que nous avons toujours voulu vous dire
sans jamais avoir eu tout à fait le temps de le faire !
Et réciproquement ….
CREPS - 62 Chemin du Viaduc - Pont de l’Arc – 13098 Aix en Provence
( Le CREPS dispose d’un grand parking gratuit et d’une cafétéria )

Jeudi 29 et Vendredi 30 Novembre 2018
L’objectif central de ce colloque est de permettre à nous formateurs d’ANTHEA et à vous professionnels de la petite enfance de
partager des temps de réflexion sur les questions touchant à la vie de la crèche que vous et nous jugeons parmi les plus
importantes, les plus actuelles.
Comme le titre le laisse penser, ces journées sont placées sous le signe de l’originalité par la forme, la variété, la complémentarité
des interventions et par le sens que nous voulons leur donner.
Les structures d’accueil de la petite enfance sont en perpétuel mouvement et il nous semble important de rappeler ce qui fait la
force d’un accompagnement du jeune enfant dans un tel environnement.
Vous nous direz ainsi « ce à quoi vous tenez » de votre place de professionnels et nous vous dirons « ce à quoi nous tenons » de
notre place de formateurs. Nous verrons ensemble de quels moyens, de quels outils nous disposons mais aussi de quelle inventivité
nous pouvons faire preuve pour faire évoluer les structures de la petite enfance.
Vous êtes les acteurs essentiels de cette évolution et nous voulons être le soutien efficace de votre ambition.
Ensemble nous pourrions faire de ces journées un temps propice à la création de nouveaux projets, à l’envie de mieux faire, à l’envie
de mieux être au bénéfice de nous tous, enfants, parents, professionnels et formateurs.

Programme du Jeudi 29 Novembre
8h00

Accueil Café

9h00

Ouverture des journées

09h10

Délices !

09h20

A quoi on tient ?
Table ronde avec les formateurs

Rémy Castellano, cuisinier de crèche

Martine Garin, éducatrice spécialisée / Claude Anne Decormis, psychologue / Michèle Andres, sophrologue / Marie
Bernadette Esterni, médecin / Séverine Van Ginneken, éducatrice de jeunes enfants
Quelles valeurs voulons-nous défendre ? Quels engagements voulons-nous privilégier autour des besoins essentiels des
jeunes enfants ? Quel sens donner au savoir et aux pratiques professionnelles sachant qu’il y a souvent des écarts entre
ce que l’on sait, ce que l’on dit, ce que l’on écrit ….. et ce que l’on fait.
10h45

Pause

11h05

Chantons !

11h15

A quoi on tient ?
Moment d’échanges en 4 groupes

Marie-Hélène Hurtig, choriste

Création d’une fresque collective à partir du matériel ( photos, textes, dessins, objets…) apporté ou créé au cours de ces
échanges par vous, professionnels de la petite enfance, un matériel symbole de ce à quoi vous tenez.
14h00

Eh bien dansons maintenant !

14h00

L’inventivité de l’enfant
Table ronde avec les formateurs

Noëlle Dehousse, danseuse

Krystel Mazzucco, éducatrice de jeunes enfants / Marina Lemarié, éducatrice de jeunes enfant / Noëlle Dehousse,
danseuse / Sabine Domenichino, pédopsychiatre
Comment soutenir le libre agir de l’enfant, son rythme, sa temporalité, sa singularité ?
Créer, transformer, expérimenter, observer, rêver, jouer, se risquer, rencontrer mais aussi surprise, spontanéité, émotion,
fantaisie, initiative, mouvement….
Oui mais… préserver l’enfant d’une sur-stimulation, lui laisser le temps de la rêverie, de l’élaboration de son espace
intérieur.
15h40

Pause

16h00

L’inventivité de l’enfant
Moment d’échanges en 4 groupes

Autour de mots clefs, expression de vos pensées et de vos pratiques autour de l’inventivité de l’enfant.
17h30
Musique ! Pierre Henri Mandine, musicien

Programme du Vendredi 30 Novembre
8h00

Accueil Café

09h00

Rions un peu… Ce à quoi on ne tient pas !

09h10

Comment on tient ?
Table ronde avec les formateurs

Françoise Basiuk, psychologue / Laure Bortoli, médecin / Philippe Manesse, psychiatre / Marie-Christine Escalin,
éducatrice de jeunes enfants / Chantal Medjani, psychomotricienne
Où et comment trouver, retrouver, les ressources nécessaires pour continuer d’avancer?
Comment se nourrir de multiples sources d’inspiration pour réinventer le quotidien ?
Comment se protéger de contraintes excessives ?
10h10

Entre vous et nous

10h30

Respirons !

10h40

Pause

11h00

L’inventivité de l’adulte
Table ronde avec les formateurs

Michèle Andres, sophrologue

Marie-Hélène Hurtig, puéricultrice / Angélique Jouët-Pastré, psychologue / Monique Derozier, psychologue / Pierre
Henri Mandine, musicien / Séverine Van Ginneken, éducatrice de jeunes enfants
La crèche peut-elle devenir un lieu d’avant-garde, un lieu d’expérimentation pédagogique et citoyenne ? Un lieu
d’expérimentation artistique ?
Comment ne pas oublier les parents ? Comment inventer des formes de co-éducation ?
12h00

Entre vous et nous

12h20

Des envies de dire… ! Témoignages de professionnels de la petite
enfance filmés par Marina Lemarié

14h00

La grande foire

La synthèse de ces journées sera réalisée sous la forme d’une création collective regroupant formateurs et participants,
une réalisation originale conduite par Nathalie Van Volsom, facilitatrice artistique, présente tout au long du colloque.
16H30

Fin des journées

BULLETIN D’INSCRIPTION COLLOQUE 29 ET 30 NOVEMBRE 2018
Nom et prénom du(es) stagiaire(s)
……………………………………………………………...………………………………………………………………...………………………………………………………………...…….
Nom de l’établissement ……………………………………………………………...………………………………………………………………...………………………………….
Adresse de l’établissement …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………...………………………………………………………………...………
………………………………………………………...………………………………………………………………...…
CP ……………………….. Ville …………………………………….
Tél ………………………………............... Courriel ……………………………………………………………………………………………………………………….
Tarif inscription formation continue : 200 €

Tarif inscription individuelle : 160 €

ANTHEA - N° Identification Formateur 93 83 028 54 83
Veuillez retourner ce bulletin d’inscription accompagné de votre règlement par chèque ( à l’ordre de l’association ANTHEA ) ou de
votre engagement pour un règlement administratif à :

Association ANTHEA - Ilot de l’horloge – 1 Rue Dou Fabriguié – BP 219 – 83006 Draguignan Cedex
Dès réception de votre bulletin nous vous adresserons une confirmation de votre inscription et un plan de situation du lieu de formation.

