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 LE RESPECT DE L’ENFANT, SENS ET CONTRESENS 

 
 Chambéry le 05/10 et Toulouse le 19/10/2021 
 

Présentation de la journée  

À cette occasion, nous avons construit des journées pour vous surprendre, vous étonner et poursuivre nos 

partages d’expériences et nos réflexions. En axant cette journée sur le respect de l’enfant, nous nous 

sommes donné la possibilité de travailler plusieurs thèmes reliés directement à vos réalités professionnelles. 

Du droit à l’institutionnel, des pratiques aux nouvelles connaissances, nous réfléchirons ensemble à ces 

possibles autour des tout-petits accueillis en dehors de leur cercle familial. 

Cette journée sera éclairée par les dessins pertinents et pétillants de Véronique Daniel, projetés en temps 

réel, sans oublier des temps d’échanges et de réflexions partagées. 
 

Intervenantes  

Christine SCHUHL  
Éducatrice de Jeunes Enfants, diplômée en Sciences de l'Education, formatrice et conseillère pédagogique Petite 

Enfance, auteure de plusieurs ouvrages sur notamment les thèmes de la "douce violence". 
 

Véronique OLIVIER-MARTIN 
Illustratrice spécialisée dans la facilitation visuelle ; art consistant à noter en direct les idées et les traduire en dessins 
d’humour, lors de conférences et débats. Co-auteur du livre « dessiner pour mieux décider » 

 

Programme  
 

Heure Contenu 

08h30 Accueil des participants 

09h00 

Le respect de l’enfant, du devoir à l’engagement 

Les droits de l’enfant et nos devoirs d’adultes nous rappellent combien la place de chacun est importante. Les 
lois posent un cadre, des obligations et des interdits. À partir de ces fondamentaux nous analyserons le sens 
du respect de l’enfant dans notre société, au cœur des familles et des institutions. Un temps de questions 
permettra une participation active des professionnels. 

10h30 Pause  

11h00 

Le respect de l’enfant dans des réalités complexes 

Dans chaque situation d’accueil, en collectivité ou en accueil familial le respect de l’enfant s’interroge pour 

mieux se définir. Respect de son rythme, de ses compétences, de son autonomie… Quels en sont les possibles 
et les limites ? Comment parvenir à donner un sens réel au respect de chaque enfant ? En reprenant les 
réalités du quotidien, nous poserons les principes incontournables du respect de l’enfant, à la lumière de 
quelques petits films. 

12h15 Pause déjeuner 

13h45 

Le respect de l’enfant sous un éclairage pédagogique 

Comment les outils pédagogiques peuvent-ils nous aider à construire une bienveillance durable et adaptée à 
l’enfant et aux professionnels ? Comment parvenir à ce que la Bien-traitance devienne un état d’esprit… Dans 

le respect de tous ? Ces questions seront les deux axes principaux de cette conférence. 

15h00 Pause  

15h15 

Le respect de l’enfant… Un sens, un contre-sens 

Le sens du respect de l’enfant s’appuie sur l’estime, la considération que l’adulte peut lui porter. Le contresens 
se détourne vers les aberrations de vouloir tout contrôler au risque de ne plus saisir les subtilités de 
l’émerveillement… Tout un programme pour clôturer cette journée particulière qui se veut pleine de ressources 
et d’étonnements. 

16h30 Clôture 
 


