Présentation de la journée
L'accompagnement au quotidien de jeunes enfants, en dehors de leur cadre familial exige une

bonne connaissance de leurs besoins, respectés par des pratiques professionnelles cohérentes.
Les réponses que nous leur apportons sont éclairées par une bienveillance toujours
questionnée. Cependant, au-delà de ces savoirs reconnus, comment intégrer le rêve, la
créativité et l'émerveillement dans une démarche pédagogique cohérente ?
Comment sortir des attentes purement éducatives et reconnaître l'enfant dans son exploration
du monde qui l'entoure où tout est source d'étonnement, et de surprises, et aussi d’éducation?
C'est à partir de ces questions rarement débattues que nous construirons ensemble cette
nouvelle journée petite enfance 2014...

Intervenantes
Christine SCHUHL

Éducatrice de jeunes enfants, formatrice, conseillère pédagogique, rédactrice en chef de la revue
"Métiers de la petite enfance" – Elsevier Masson, auteure de plusieurs ouvrages sur notamment les
thèmes de la "douce violence",

Hélène SALLEZ

Psychologue, haptopsychothérapeute spécialiste de l'accompagnement périnatal haptonomique, Coauteur avec Bernard THIS de Tous jaloux aux éditions Belin

Programme
Matin
8h30

Accueil des participants

9h00

Introduction
Christine SCHUHL

9h15

La place de la créativité dans nos pratiques professionnelles
Comment définir la créativité, tant du côté de l'enfant que du côté du professionnel et
comment lui accorder une véritable place au sein des pratiques professionnelles quotidiennes ?

Christine SCHUHL
10h30

Pause

11h00

La place et l'importance de l'émerveillement
Comment se reconnaître dans une sensibilité partagée ? Comment s'émerveiller dans un
quotidien exigent et poser l’expérience de l'étonnement comme le fondement de nos pratiques
professionnelles ?

12h00

Pause déjeuner

Hélène SALLEZ

Après-midi
13h30

Et si l'on pouvait imaginer la pédagogie du rêve ?
Une pédagogie où l'animation reprendrait sa place au coeur d'une rencontre authentique entre
le professionnel et cet enfant que tout fascine... Tout en respectant les principes de réalité !

Christine SCHUHL
14h45

Pause

15h00

Le temps de la rêverie, source de confiance
Et si le temps de la rêverie pouvait être reconnu comme une précieuse source d'inspiration et

l’aboutissement de la confiance ? Comme un passage incontournable du développement de
l’intelligence, à redécouvrir, à partager, à élaborer ?

Hélène SALLEZ
16h00

Discussions et débat

16h30

Clôture

Pour clôturer, Hélène SALLEZ et Christine SCHUHL débattront avec les participants des
différents points abordés et construiront la synthèse de cette journée de réflexions.

