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ANTHEA
Stage de formation inter ou intra

Maîtrise des risques, respect des normes, contraintes en tout genre….
Quelle marge de manœuvre pour répondre aux besoins du jeune enfant ?
Dates de la formation
Mardi 23 et Mercredi 24 Avril 2019
Adresse du lieu de la formation
CMCI – Salle La Clique Production – Porte 252 – Ascenseur C – 2ème Etage
2 Rue Henri Barbusse – 13001 Marseille

Nom de la formatrice
Marie-Hélène Hurtig, puéricultrice
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Aujourd’hui la problématique du risque, les normes de sécurité et les contraintes législatives peuvent amener
certains professionnels à se questionner sur ce qui est possible ou pas dans les propositions de jeux et
d’explorations pour les enfants.
De nombreux documents de référence : rapport Giampino, Cadre national pour l’accueil du jeune enfant,
littérature professionnelle, référentiel ministériel des EAJE… interrogent la place de la créativité des adultes et
la place de l’expérimentation de l’enfant au regard des risques et des normes en vigueur.
Les normes sont-elles sécurisantes ou sécuritaires ?
Et l’accueil de la petite enfance, est-ce un art de mesurer le risque ou de l’éviter à tout prix ?

Objectifs de la formation





Clarifier ce qu’on appelle « le risque » dans l’accueil des jeunes enfants.
Identifier les enjeux éducatifs et de sécurité autour de la question du risque.
Identifier les marges de manœuvre des professionnel-le-s petite enfance dans leurs choix de jeux pour
les enfants.
Se positionner professionnellement face à la prise de risque et avec les parents.

Compétences visées





Etre en capacité de faire des choix éclairés autour des propositions de jeux et de matériel en EAJE.
Pouvoir mettre en œuvre ces choix en limitant les risques.
Pouvoir argumenter et légitimer ces choix.
Savoir communiquer avec les familles autour de ses choix pédagogiques.

Programme des journées


















Quels sont les risques dans l’accueil des jeunes enfants? Risque d’accident pour les enfants ? risque
infectieux ? danger lié à la santé des enfants ? risque pour les professionnel-le-s ? pour le gestionnaire ?
vis-à-vis des parents ?
Risque lié aux activités, au matériel, à l’hygiène, aux pratiques professionnelles etc……
Le risque : Notion subjective en lien avec la culture et le vécu de chacun
Etude synthétique des textes et des normes encadrant l’activité des EAJE.
Quels sont les réels interdits et les interdits pré supposés.
Mission des professionnel-les-s petite enfance : veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au
développement des enfants qui leur sont confiés.
Besoin des jeunes enfants d’exploration et d’expérimentation
Comment concilier besoin de l’enfant et gestion du risque ?
Du risque d’accident au risque éducatif…
Notion de risque « mesuré » : Etude des éléments apporté par le rapport Giampino : « Développement
du jeune enfant, Modes d’accueil, formation des professionnels »
Place du Cadre national pour l’accueil des jeunes enfants dans la gestion du risque et des choix
pédagogiques.
Place du projet d’établissement et en particulier du projet pédagogique dans la gestion du risque en lien
avec les choix de jeux, de matériels, d’activité.
Travail sur le sens des décisions autour des interdits.
Travail sur le positionnement des professionnel-le-s : Etre responsable, c’est toujours faire des
arbitrages, penser la balance bénéfique/risque, différencier sécurité et sécuritaire
La relation avec les parents autour du rapport au risque. Quels outils ?
Comment communiquer à ce sujet avec les familles : Que dire, quand et comment ?
Comment est « géré » le risque dans les structures d’accueil des jeunes enfants dans d’autres pays
européens.

Outils pédagogiques utilisés au cours de la formation
Apports théoriques et méthodologiques : Avec des supports de textes et de vidéos
Temps de réflexion collective et échanges.
Travail à partir de situations vécues amenées par les participants
De la documentation écrite, support de formation sera proposé aux stagiaires, pour laisser une trace écrite et
afin que les points abordés puissent être retravaillés en équipe suite au stage.

Présentation de la formatrice
Marie Hélène HURTIG, puéricultrice formatrice, a été directrice de crèche pendant 15 ans puis coordinatrice
enfance/jeunesse pendant 10 ans dans une collectivité.
En tant que formatrice, elle anime de nombreux stages sur le jeu, la notion de risque et la responsabilité.
Elle a travaillé à la conception et à l’animation de 2 colloques sur ce sujet :
A l’INSET de Montpellier en 2016 : « Entre normes et risques, quelle place pour la créativité en EAJE ? »
Pour Anthea en 2016 : « Exercer sa responsabilité au quotidien. Quels enjeux ? Quels outils ? »
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