


Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que 
je dis, ce que vous entendez, ce que vous voulez 
entendre, ce que vous croyez comprendre, ce que 
vous comprenez… 
Il y a au moins 9 façons de ne pas s’entendre ! Le 
verbal (les mots) ne représentent que 7 % de la 
communication. 
L’effi cacité de la communication repose donc sur 
la maîtrise du paraverbal et du non verbal afi n de 
mieux comprendre et mieux se faire comprendre 
de son interlocuteur.
Il s’agit également de créer les conditions, internes 
et externes, propices à une communication de 
qualité.

 Stéphanie DISANT
 Éducatrice de Jeunes Enfants, 
 Coach PNL et formatrice 
de responsables d’EAJE

COMMUNIQUER 
PLUS EFFICACEMENT 
AU SEIN DES CRÈCHES 
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POUR UNE 
COMMUNICATION 
EFFICIENTE :
 DES OUTILS INNOVANTS !
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PRODUITS : 
nutrition, hygiène, mobilier, aires de jeux, puériculture, 
édition, édition musicale… 

SERVICES : 
informatique, garde d’enfants, formation professionnelle…

CRÉATION & GESTION d’établissements d’accueil 
de jeunes enfants.

ZONE EXPOSITION :
45 entreprises 
couvrant tous les secteurs 
de la petite enfance Dans votre quotidien, vous faites face à des situations de confl its au sein de 

votre équipe. Un confl it n’affecte pas uniquement les personnes concernées, 
mais également l’organisation dans son ensemble. La façon dont ces situations 
sont gérées a une infl uence sur la qualité d’accueil au sein des établissements 
d’accueil du Jeune Enfant. Il est donc primordial de les prévenir, ou de les ré-
soudre rapidement… pour que petit confl it ne devienne pas grand.

Stéphanie DISANT
Éducatrice de Jeunes Enfants, Coach PNL et formatrice 
de responsables d’EAJE

PRÉVENIR ET RÉSOUDRE LES CONFLITS 
EN ÉQUIPE 
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Le champ éducatif d’un lieu d’accueil 
Petite Enfance intègre inévitablement 
des valeurs telles que le respect de l’in-
dividu dans sa globalité, la confi ance 
réciproque, l’authenticité, la communi-
cation. Pourtant il reste souvent diffi cile 
d’aller à la rencontre des familles, de 
prendre en considération leurs projec-
tions, leur investissement affectif, leurs 
échecs et leurs joies, leurs espérances… 
Nous devons sans cesse nous rappe-
ler que les âges de 0 à 3 ans sont les 
périodes fondamentales de la construc-
tion de l’identité de la personne, de la 
construction de la conscience d’être, 
d’exister. Pendant les tout premiers mois 
où l’enfant est confi é à une structure 
collective ou à une assistante mater-
nelle, l’écoute de cet enfant va d’abord 
passer par l’écoute de ses parents, afi n 
de considérer, entre alliés, les modalités 
d’un partenariat éducatif, à chaque fois 
unique.

Marie-Pascale HONORE
Gestalt-thérapeute, analyste 
des pratiques et consultante 
en projet d’établissement.

OPTIMISER 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DE L’ENFANT 
EN ACCUEILLANT 
SA FAMILLE

15h30 
16h30

C
O

N
F4

Les professionnels de la petite enfance, quelle que soit leur place dans les 
structures d’accueil, font bien souvent preuve de curiosité, de spontanéité, 
de bon sens. Leurs débats sont des terreaux fertiles. En prenant soin de re-
cueillir leurs paroles, leurs écrits, nous assisterons à la naissance de textes qui 
témoignent bien d’attachement à leur métier, de sensibilité à leur semblable. 
Cette émotion qui surgit, si elle est autorisée, offre l’espace d’une création 
personnelle qui va enrichir le projet collectif. Les 3 dimensions, tête/pensée, 
cœur/sentiment, corps/sensation sont alors reliées.

Marie-Pascale HONORE
Gestalt-thérapeute, analyste des pratiques 
et consultante en projet d’établissement.

L’EXPRESSION DES ÉMOTIONS 
AU SERVICE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

14h00 
15h00
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Accueil café en zone exposition

Pause en zone exposition

Apéritif & Buffet déjeunatoire en zone exposition

Pause cocktail

8h30 - 9h30 

10h30 - 11h30

12h30 - 14h00

15h00 - 15h30

C.INÉDIT
30 Rue du Metz - 59000 Lille 
Tél. 03 28 38 99 50
Fax 03 28 38 99 51
E-mail : cinedit@wanadoo.fr
www.petit1.fr
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La conscientisation des compétences de l’enfant permet d’adapter des pratiques 
professionnelles en lien avec son développement : sans anticiper ses besoins, mais 
en lui donnant les outils nécessaires à sa construction. 
Comment accompagner l’enfant en lui proposant des modes de communication 
artistiques ? 
Pourquoi susciter des situations stimulant la curiosité et l’expérimentation chez 
l’enfant ?
Quel est l’intérêt de s’ouvrir sur le monde ? 
Le professionnel de la petite enfance a une posture déterminante dans la relation que 
l’enfant construit avec son environnement, ses pairs et l’adulte prenant soin de lui.

Alexandra LAMIOT 
Formatrice,
Intervenante pour “People and Baby”

La Fondation Nicolas Hulot et Écolo-
Crèches viennent de lancer une PÉTITION 
pour faire interdire les produits d’entretien 
toxiques dans les crèches. Pourquoi ?
Principes pour réduire les risques 
d’exposition aux polluants intérieurs. 
Alternatives et Informations sur les 
produits durables et éco-conçus.

Claire NORMAND
Intervenante pour le groupe 
“Werner & Mertz Professional”

Si tous les professionnels de la petite enfance, quel que soit leur 
lieu d’activité, œuvrent au quotidien pour offrir un accueil de qualité 
aux enfants et aux familles, peut-on pour autant définir aisément 
cette notion ? 
Quelle est la part de subjectivité ? 
Comment la partager, la travailler, la mettre en œuvre en équipe et 
l’évaluer ? 
L’ensemble des textes régissant les lieux d’accueil petite enfance 
pose des règles, des balises, exige des outils. 
Mais si appliquer la réglementation est un pré requis fondamental 
est-ce pour autant suffisant ? 
De même, le seul respect des normes ne permet pas non plus de 
mesurer cette qualité, comment alors l’améliorer si besoin ? Quels 
engagements prendre au quotidien ? 
Et surtout comment valoriser le savoir-faire des professionnels 
petite enfance ? 
Entreprendre une démarche qualité dans le cadre d’une 
certification de service, c’est répondre à ces questions et se 
donner les moyens d’y voir clair sur les attendus, les traductions 
concrètes, les impacts sur les pratiques professionnelles. C’est 
aussi associer l’ensemble des collaborateurs à la création d’un 
référentiel partagé. Puis, à une dynamique d’amélioration continue 
des pratiques, pour une vision commune et une qualité de service 
irréprochable.

Anne Claude ROVERA  
Directrice Qualité Petite Enfance
Intervenante pour le groupe  
“Les Petits Chaperons Rouges”

UN AUTRE REGARD  
SUR L’ENFANT ET SON ENVIRONNEMENT 

BONNES  
PRATIQUES  
D’HYGIÈNE  
POUR RÉDUIRE  
LES RISQUES  
DE POLLUTIONS INTÉRIEURES 

LA QUALITÉ D’ACCUEIL EN EAJE 
DANS UNE DÉMARCHE  
DE CERTIFICATION DE SERVICE
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LES ATELIERS TECHNIQUES

Co-éduquer, c’est construire des liens de confiance et de 
partenariat éducatif entre familles et de professionnels : 
•  Partager le vécu des enfants 
•  Rendre visible les découvertes et expérimentations des 

enfants
Un mode de communication privilégié, la documentation 
pédagogique.

Claire ILLIAQUER & Cécile ARRAGON 
Coordinatrices
Intervenantes pour le groupe “BABILOU”

LA DOCUMENTATION 
PÉDAGOGIQUE
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Les ateliers sont limités à 100 places maximum :  
entrée uniquement avec le badge spécifique atelier 
1 seule personne par structure
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POUR L’OBTENTION 

DE VOTRE BADGE, 

IL SUFFIT DE :

vous inscrire, inscrire 

votre personnel et 

renvoyer le bulletin 

ci-joint accompagné 

d’une enveloppe timbrée.

Création d’une histoire avec des instruments et 
des outils sonores : autonomie, interaction, concentration…

Claire DARIOL
Éditions Musicales Lugdivine

La loi d’orientation pour la refondation de l’école du 8 juillet 
2013 évoque, pour la première fois dans un texte de cette 
nature, la question de la coéducation, à propos de la relation 
école-parents. Dans un contexte de volonté institutionnelle de 
scolariser les enfants de moins de trois ans et de s’adresser 
aux parents les plus éloignés de l’école, dans une perspective 
de meilleure réussite scolaire, nous nous interrogerons sur 
les conditions et modalités possibles d’accueil des parents, 
notamment dans le cas d’une première scolarisation, et 
sur l’intérêt de mettre en place, en amont, un lien entre les 
structures de petite enfance et l’école maternelle.

René-Pierre RABAUX
Inspecteur de l’Éducation nationale, chargé de 
mission École maternelle - DSDEN du Rhône

Identifi er ses émotions et les 
comprendre :
L’enjeu est de prendre conscience 
de ses émotions, de les différen-
cier des états émotionnels, d’ap-
préhender leur infl uence sur notre 
comportement et nos résultats. 
Les émotions qui nous animent 
sont des alertes dont nous avons 
besoin et qu’il s’agit d’écouter : 
elles ne sont ni négatives, ni po-
sitives, mais tout simplement des 
"boutons d’appel" pour nous don-
ner des directions et nous entraîner 
à les identifi er pour mieux les gérer. 
Mieux connaître le monde des 
émotions permet à chacun d’adap-
ter sa posture à un contexte et à un 
environnement et facilite la com-
préhension des réactions et des 
attitudes des autres.

Béatrice FORNARI
Conseillère pédagogique 
départementale mission 
maternelle - DSDEN 

PARCOURS MUSICAUX 

PREMIÈRE SCOLARISATION 
ET RELATION ÉCOLE-PARENTS

VIVRE ET ÉCOUTER 
SES ÉMOTIONS 
POUR OPTIMISER 
SA POSTURE 
PROFESSIONNELLE 

11h30 
12h30

A
T

E
LI

E
R5

14h00 
15h00

A
T

E
LI

E
R6

15h30 
16h30

A
T

E
LI

E
R7LES ATELIERS 

AFFAIRES SCOLAIRES

DEMANDE DE BADGE ET D’INSCRIPTION GRATUITE*
Forums, déjeuner et cocktail gratuits pour : *Conseils Départementaux, Collectivités, C.C.A.S, C.A.F, Éducation nationale, Jeunesse et sports, crèches, 
halte-garderies, Responsables RAM, classes et dispositifs passerelles, Personnel médical, paramédical et médico-social salariés d’une structure .
Autre : nous consulter

Organisme :

Adresse professionnelle :

Code postal :     Ville :

Tél. professionnel :   E-mail professionnel (obligatoire) :

participera à la journée du 5 avril 2017 à LYON
Indiquer vos nom, prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES, 
cocher le choix des conférences

Les ateliers sont limités à 100 places maximum : 
entrée uniquement - 1 seule personne par structure

À retourner par courrier à : C.INÉDIT - 30, rue du Metz - 59000 Lille

Places limitées à 700 personnes 
(3 personnes maxi par structure)

NOM - PRÉNOM FONCTION CONFÉRENCES ATELIERS

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

COMMENT 
S’Y RENDRE ?

LYON EUREXPO Hall 4.2
Entrée : Avenue Louis Blériot

69680 Chassieu
Tél. +33 (0)4 72 22 33 44 

DEPUIS L’AUTOROUTE 
A43 OU A46 : 

Suivre “Eurexpo Exposants” 

TRANSPORTS EN COMMUN : 
Métro ligne A / Tramway T3 

+ D’INFOS : www.petit1.fr 
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BON POUR ACCORD - Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation
Je joins une enveloppe timbrée, pré-adressée pour envoi des badges d’accès et déjeuner. Pas de PRÉ-AFFRANCHI 
(1 à 2 badges : timbre à 20 gr - 3 à 4 badges : timbre à 50 gr) - Attention : pour être valable, toute inscription 
doit impérativement être accompagnée d’une enveloppe timbrée à l’adresse exacte de votre emploi.

Date et signature      Cachet obligatoire

ANNULATION :  Toute inscription non annulée par fax/e-mail avec renvoi du badge obligatoire 
8 jours avant la manifestation sera facturée 25 € TTC

NOUVEAU !
INSCRIPTION 

EN LIGNE :
www.petit1.fr/inscription




