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Les rencontres régionales de l'automne

Préscolaire
« Chaque bébé commence par une nouvelle création du monde »
Winnicott, 1986

Créativité et éveil esthétique en petite enfance

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 ?
La créativité a longtemps été cantonnée dans les lieux d’accueil à
l’activité peinture ou à la production d’un « bricolage » sur un modèle
donné par l’adulte. Quant à l’éveil esthétique, c’est un concept encore
peu développé dans le champ de la petite enfance. Il ne s’agira pas ici
d’« enseigner » quoi que ce soit aux enfants, mais de réfléchir aux
conditions qui vont protéger et nourrir leur « vitalité découvreuse ».
« L’enfant a cent langages, cent mains, cent façons de penser, de
jouer, de parler, d’écouter, de s’étonner, d’aimer, de chanter, cent
mondes à découvrir, à inventer, et à rêver, mais l’école et la culture lui
en dérobent nonante-neuf en opérant une scission entre son corps et

son esprit. » (Malaguzzi, Loris).
Flyer
Inscriptions

Parascolaire
Les trajets avec les enfants : corvée ou occasion de
découvertes ?

S'impliquer dans son quotidien, dans son environnement immédiat,
dans son quartier, dans sa vie sociale est un levier d’intégration et
d’émancipation pour toutes et tous. Les milieux d’accueil étant ouverts
sur le monde, et si les trajets, quotidiens ou exceptionnels, étaient des
occasions de développer l’autonomie et le pouvoir d’agir des enfants ?
Flyer
Inscriptions

Réservez les dates !
Une demi-journée de conférences pour le parascolaire
Le mercredi 24 novembre de 9h00 à 12h15
« De part et d'autre de la cour... L'école et le parascolaire :
quelle(s) rencontre(s) ? »
Plus d'informations dans notre prochaine Newsletter
La journée de formation pour le préscolaire
Le samedi 4 décembre de 8h30 à 16h30
« Bouillon de culture à la crèche ? Participation culturelle et
sociale dans et autour des lieux d’accueil »
Plus d'informations dans notre prochaine Newsletter

Les journées de formation et les rencontres régionales sont soutenues
par
Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la
prévention du racisme (BCI)
Le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)

La Politique de l’enfance et de la jeunesse (PEJ)

L’activité de PEP est rendue possible grâce à la Fondation pour
l’accueil de jour des enfants

N'hésitez pas à faire circuler cette newsletter pour que les personnes
intéressées puissent s'y inscrire depuis notre site Internet.
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