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PROGRAMME
09:00 ACCUEIL
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09:30 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Présentation par La Déléguée Générale de l’association Ensemble pour l’Education de la
Petite Enfance, Nathalie Casso-Vicarini
Présentation des intervenants de l’Association Aurélia Rabe et Marie-Iris de Foucauld
La bienveillance éducative : définition et son importance dans l’accompagnement du
développement de l’enfant –
Présentation du programme de la journée, 2 ateliers 1 pause déjeuner – 1 visite dynamique
de l’exposition – un travail en sous groupes dans l’après midi et une restitution en clôture
de journée

ATELIER EMOTIONS ET NEUROSCIENCES DANS LE THÉÂTRE
(50P)
Les dernières découvertes en neurosciences nous apportent des éclairages sur le
développement de l’enfant et surtout sur le développement de son cerveau. En quoi ces
connaissances du développement cérébral permettent de soutenir la compréhension
des émotions par l’enfant ? La présentation s’appuie sur 3 vidéos de la série « Dis-moi »
production Ensemble pour l’Education de la Petite Enfance par Nathalie Casso –Vicarini.

nathalie casso-vicarini
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ATELIER GRANDIR ENSEMBLE EN QUALITÉ ZOOM SUR
L’ACCOMPAGNEMENT DES BOURGEONS DE COMPÉTENCE DE
CHAQUE ENFANT DANS UN SALON DE LA MAIRIE (50P)
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marie-iris de foucald

A travers l’observation et l’identification des
aptitudes de chaque enfant, comment soutenir et
encourager les « bourgeons de compétences » de
chaque enfant dans les 5 dimensions du
développement de l’enfant : affective, motrice,
sociale, morale, cognitive et langagière ? 2 vidéos
de la série « Dis-moi » en support par Marie-Iris de
Foucauld.

UNE PAUSE DÉJEUNER EST PRÉVUE ENTRE 13H ET 14H

VISITE DE L’EXPOSITION
Selon le tableau en annexe une visite de
l’exposition se fera en 2 temps par sous-groupe
d’une cinquantaine de personnes avec un
support livret Questions/Réponses.
Sous la conduite d’Aurélia Rabe.

aurelia rabe

RESTITUTION EN PLÉNIÈRE EN CLÔTURE 50 MN 17H30
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SUIVEZ-NOUS SUR :

