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                Formation 

Journée Petite Enfance 2018 

Regards croisés entre les Neurosciences et la pédagogie 
 

Intervenantes : 

Christine SCHUHL 
Éducatrice de jeunes enfants, formatrice, conseillère pédagogique, rédactrice en chef de la revue 

"Les Métiers de la petite enfance" (Elsevier Masson), auteure de plusieurs ouvrages sur notamment 

le thème de la "douce violence". 
 

Josette SERRES  
Docteure en psychologie du développement, Ingénieure de Recherche au CNRS, spécialisée dans le 

développement cognitif du nourrisson. Formatrice Petite enfance et auteure de nombreuses 

publications scientifiques. 

 

Programme : 

Heure Contenu Intervenant 

08h30 Accueil des participants  

09h00 

Le cerveau comment ça marche ? 

Présentation des grandes lignes du développement du cerveau de 

l’enfant. Développement des différents points incontournables encore 
trop méconnus, pour nous aider à bien saisir la perception de l’enfant 
et le développement de ses différents domaines de compétences. 

Josette SERRES 

10h30 Pause   

11h00 

Alors… Comment s’y prendre ?  

À partir de ces points de repères que la recherche nous explique, 
analyse de ce qui peut être réinterroger dans les structures d’accueil 
de la petite enfance, tout en respectant les principes de réalité du 
quotidien. Comment adapter la recherche aux connaissances 
pédagogiques que nous avons aujourd’hui, comment réfléchir sur nos 
pratiques professionnelles pour les rendre encore plus adaptées au 

développement de l’enfant. 

Christine SCHUHL 

12h30 Pause déjeuner  

14h00 

Concrètement… 

À partir de petits films, Christine Schuhl et Josette Serres présenteront 
concrètement ce regard croisé afin de permettre d’ouvrir la discussion et 

de rester dans la réalité des pratiques professionnelles d’aujourd’hui. 

(Pause de 15h00 à 15h15) 

Josette SERRES 

Christine SCHUHL 

16h30 Clôture  

 

Évaluation : 

Questionnaires de satisfaction donnés aux stagiaires à la fin de la journée de formation. 
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