Automne 2021 – Préscolaire
Rencontres régionales
« Chaque bébé commence par
une nouvelle création du
monde »
Winnicott, 1986

Créativité et éveil esthétique en petite enfance
« Laisser des traces de son passage et exprimer ses sensations et
ses émotions compte parmi les besoins les plus fondamentaux de
l’être humain. (…) Dès qu’un enfant est capable de tenir un objet
dans ses mains, il s’applique à saisir tout ce qui passe à sa portée.
Il n’a de cesse d’examiner et d’explorer son environnement
immédiat en faisant usage de tous ses sens. » (Kraus, 2019, p. 8).
Comment faire de nos lieux des espaces qui offrent à tous les enfants
des occasions de se confronter de manière ludique et créative à leur
environnement et des opportunités de développer leur sensibilité et
leurs capacités d’expressions tout au long de la journée ?
Lieu
EVE Bellefontaine, Ch. du Levant 6,
1185 Mont-sur Rolle
Les Goélands Maison de l’enfance (FYAE)
Av. des Trois-Lacs 3, 1400 Yverdon-lesBains
Domino, Rte du Bois 27, 1024 Ecublens
Garderie de la Toffeyre, Ch. de la
Toffeyre 15, 1095 Lutry

Date
Mardi 5 octobre
19h00-21h00
Mardi 9 novembre
19h00-21h00
Jeudi 11 novembre
19h00–21h00
Mardi 16 novembre
19h00-21h00
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Inscription – au plus tard 7 jours avant la rencontre
choisie
En ligne : www.pep-vd.ch/fr/actualites
Téléphone : 021 617 04 00
Si la rencontre régionale qui vous intéresse est complète, nous
vous informerons le plus rapidement possible et proposerons
d’autres dates.
Avec la collaboration du Centre de Ressources en
Education de l’Enfance – CREDE

Les rencontres sont des moments d’échanges et de réflexion. Elles
rassemblent le personnel éducatif de différentes structures d’accueil
collectif souhaitant réfléchir à un aspect lié à la pratique
professionnelle et à la qualité de l’accueil.
Le Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme (BCI)

avec le soutien
de l’État de Vaud

Le Bureau de l’égalité entre les femmes et
Les hommes (BEFH)
La Politique de l’enfance et de la
jeunesse (PEJ)
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