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Premières rencontres, premières adaptations. 
Lorsque les neurosciences  

et la pédagogie nous éclairent 

  
Avignon 30 mai – Palavas 01 Juin – Chambéry 26 septembre 

 

Présentation de la journée  

Tout ce que nous vivons tous les jours a connu une première fois. Alors comment penser ces premières rencontres si 
particulières pour un enfant, ses parents et les professionnels dans un contexte institutionnel ou familial ? Comment 
savoir ce que ressent un bébé ? Comment tenir compte avec réalisme, de l’individualité de chacun des parents, y 
compris des professionnels, tout en comprenant les pièges des représentations et des stéréotypes ? Enfin comment 

construire un véritable projet pédagogique dans les structures collectives autour des adaptations multiples que petits 

et grands seront amenés à rencontrer tout au long de l’année, et les années suivantes ? Tels sont les axes principaux 
de cette nouvelle journée petite enfance. 
 

Intervenantes  

Christine SCHUHL  
Éducatrice de Jeunes Enfants, formatrice, conseillère pédagogique, auteure de plusieurs ouvrages sur notamment les 
thèmes 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 

08h30 Accueil des participants 

09h00 

De la rencontre à l’accompagnement 

Nous insisterons sur l’importance d’une présence bienveillante pour l’enfant et sa famille, tout en analysant 
les différences individuelles pour permettre à chacun de s’y retrouver. Nous revisiterons la théorie de 
l’attachement pour en comprendre toute la portée. Nous nous appuierons sur des données scientifiques pour 
rendre le nouvel environnement accessible à un très jeune enfant et comprendre sa perception du monde. 

A partir d’exemples concrets, nous réfléchirons sur le sens de l’adaptation pour l’enfant et pour les adultes. 
Nous nous interrogerons également sur la mise en place des transmissions entre le lieu d’accueil et la famille 

en révisant les outils traditionnels, tout en laissant une large place aux discussions. 
 
Pause de 10h30 à 11h00 

12h30 Pause déjeuner 

14h00 

Du côté des pratiques professionnelles 

Josette Serres et Christine Schuhl croiseront à nouveau leurs regards à partir de petits films pour compléter 
les exposés du matin et faire se rencontrer les approches scientifiques et pédagogiques. Nous proposerons 
des outils très ludiques pour mieux comprendre les enjeux de cette première rencontre. Nous réfléchirons 
tous ensemble à un meilleur accueil des tout petits dans le respect de ses compétences et du vécu de ses 
parents. 

Nous vous invitons pour une journée rythmée d’exposés, de films, d’échanges pour que vous puissiez 

transmettre à votre tour cette réflexion autour de l’adaptation et plus précisément autour de la 
« familiarisation » du tout-petit et des adultes qui l’accompagnent. 
 
Pause de 15h00 à 15h15 

16h30 Clôture 

 


