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ZONE EXPOSITION :
45 entreprises 
couvrant tous les secteurs 
de la petite enfance

PRODUITS : 
nutrition, hygiène, mobilier, aires de jeux, puériculture, édition, 
édition musicale… 

SERVICES : 
informatique, garde d’enfants, formation professionnelle…

CRÉATION & GESTION d’établissements d’accueil de 
jeunes enfants.

C.INÉDIT 
Hôtel d’Entreprises “Lille Dynamic” 

289 rue du Faubourg des Postes  

59000 Lille . Tél. 03 28 38 99 50

E-mail : cinedit@wanadoo.fr

www.petit1.fr

LES ATELIERS 
Les ateliers sont limités à 70 places maximum : 
entrée uniquement avec le badge spécifi que atelier
1 seule personne par structure

ORGANISEZ VOS PAUSES
8h30 - 9h30 Accueil café en zone exposition

10h30 - 11h30 Pause en zone exposition

12h30 - 14h00 Apéritif & Buffet déjeunatoire en zone exposition

15h00 - 15h30 Pause cocktail en zone exposition

ACCUEIL CAFÉ 
EN ZONE EXPOSITION

8h30 
9h30

La conscientisation des compétences de l’enfant 
permet d’adapter des pratiques professionnelles en 
lien avec son développement : sans anticiper ses 
besoins, mais en lui donnant les outils nécessaires 
à sa construction. 
Comment accompagner l’enfant en lui proposant 
des modes de communication artistiques ? 
Pourquoi susciter des situations stimulant la 
curiosité et l’expérimentation chez l’enfant ?
Quel est l’intérêt de s’ouvrir sur le monde ? 
Le professionnel de la petite enfance a une posture 
déterminante dans la relation que l’enfant construit 
avec son environnement, ses pairs et l’adulte 
prenant soin de lui.

Intervenante pour “People and Baby” 

Alexandra LAMIOT 
Formatrice

UN AUTRE REGARD 
SUR L’ENFANT ET 
SON ENVIRONNEMENT 

9h30 
10h30
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SLES ATELIERS 
Les ateliers sont limités à 70 places maximum :  
entrée uniquement avec le badge spécifique atelier 
1 seule personne par structure

Abstract - Si tous les professionnels de la petite enfance, 
quel que soit leur lieu d’activité, œuvrent au quotidien pour 
offrir un accueil de qualité aux enfants et aux familles, peut-
on pour autant définir aisément cette notion ? Quelle est la 
part de subjectivité ? Comment la partager, la travailler, la 
mettre en œuvre en équipe et l’évaluer ?
L’ensemble des textes régissant les lieux d’accueil petite 
enfance pose des règles, des balises, exige des outils. Mais 
si  appliquer la réglementation est un pré requis fondamental 
est-ce pour autant suffisant ? De même, le seul respect des 
normes ne permet pas non plus de mesurer cette qualité, 
comment alors  l’améliorer si besoin ? Quels engagements 
prendre au quotidien ? Et surtout comment valoriser le 
savoir-faire des professionnels petite enfance ?
Entreprendre une démarche qualité dans le cadre d’une 
certification de service, c’est répondre à ces questions 
et se donner les moyens d’y voir clair sur les attendus, 
les traductions concrètes, les impacts sur les pratiques 
professionnelles. C’est aussi associer l’ensemble des 
collaborateurs à la création d’un référentiel partagé. Puis, à 
une dynamique d’amélioration continue des pratiques, pour 
une vision commune et une qualité de service irréprochable.!

Intervenantes pour 
“Les Petits Chaperons Rouges” 

Alix HAMEL  
Responsable Certification et RSE 

Patricia BERTHELIER 
Consultante Qualité Petite Enfance

LA QUALITÉ D’ACCUEIL EN EAJE 
DANS UNE DÉMARCHE DE 
CERTIFICATION DE SERVICE

14h00 
15h00
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La peur, la joie, la colère…. Ces émotions 
qui nous font tant parler ! 
Si proches de nous et si délicates à 
accompagner !
Quels gestes ?  Quels mots ? 
Quelles pratiques pour une approche 
bienveillante ?

Intervenantes pour “Babilou”

France PUISEUX   
Directrice adjointe Petite enfance 

Anne DEREUMAUX  
Coordinatrice 

SOUS L’ÉCLAIRAGE 
DES NEUROSCIENCES, 
QUELLES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES POUR 
ACCOMPAGNER LES ÉMOTIONS 
DES JEUNES ENFANTS ?

15h30 
16h30
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AVEC LES FAMILLES DANS LES STRUCTURES

DE LA PETITE ENFANCE

ACCUEIL CAFÉ 
EN ZONE EXPOSITION

8h30 
9h30

LES CONFERENCES

Dans une société marquée par la montée de la pauvreté, de 
la désafiliation sociale, des éclatements familiaux, les textes 
officiels français et internationaux qui encadrent les structures 
d’accueil de la petite enfance et l’école maternelle prescrivent 
l’implication et la participation des parents. 

Mais comment  traduire en action ces injonctions ? 

« Jusqu’où », entend-on souvent ? 

Un certain nombre d’actions et d’expérimentations, mises en 
oeuvre par des équipes avec, bien souvent, des partenaires, 
indiquent la voie de ce qu’il est possible d’engager pour un 
mieux « vivre ensemble ». 

Quelles sont les caractéristiques de ces projets ? 

Quels sont leurs effets en terme de socialisation enfantine, 
parentale et professionnelle ? 

Quelles pistes ouvrent-ils pour aller plus avant dans un pro-
cessus de coéducation plus constructif, pour revisiter la no-
tion de soutien à la parentalité et réfléchir sur la profession-
nalisation des personnels. 

AVEC LES PARENTS DANS LES 
EAJE : POURQUOI ET COMMENT ?

Quelles sont les raisons et objectifs d’une plus grande 
participation des parents et des familles dans l’accueil des 
jeunes enfants ? Que disent les résultats de la recherche ?
Quels horizons de possibles ouvrent les expériences-phares 
réalisées dans d’autres pays européens et au-delà ? Que 
nous montrent les projets innovants menés en France, à 
l’initiative des professionnelles de la petite enfance ou de leurs 
partenaires ?
Quels sont les dispositifs et les pratiques les plus intéressants 
pour impliquer tous les parents et pour professionnaliser 
les personnels dans l’accueil des jeunes enfants avec leurs 
familles ?

Sylvie RAYNA 
Responsable du programme de recherches 
Petite Enfance 
(EXPERICE- Université Paris 13 Sorbonne 
Paris Cité)
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Quelle place au chant et aux albums 
de comptines dans les actions de 
lecture dans les structures de la petite 
enfance impliquant les parents ? 
Quelles sont les caractéristiques de 
ces albums si particuliers ? Comment 
les utiliser ? Quels sont les albums de 
comptines qui rassemblent enfants 
et parents dans un même plaisir ? 
Pourquoi  un tel enchantement ?

Frédéric BOYER   
Lecteur, formateur, 
responsable de la coordina-
tion de L.I.R.E à Paris

LIRE-CHANTER 
AVEC LES PARENTS 
DANS LES STRUCTURES 
DE LA PETITE ENFANCE

15h30 
16h30

C
O
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Mener des actions de lecture individualisée en PMI, RAM, crèches, pouponnières, centres 
maternels, etc., avec de jeunes enfants, leurs familles et les personnels de la petite enfance, 
favorise la rencontre avec une littérature jeunesse de qualité et le plaisir de la lecture.
Quelles sont les spécificités des pratiques autour des « beaux livres » pour inviter les parents ? 
Quelles rencontres (inter)culturelles la littérature jeunesse peut-elle susciter ? Comment inviter 
les parents à participer même dans les lieux d’accueil ? 

Frédéric BOYER   
Lecteur, formateur, responsable de la coordination de L.I.R.E à Paris

LIRE  AVEC LES PARENTS DANS LES 
STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE

14h00 
15h00
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Nombre de projets avec les parents sont initiés et mis en place avec des artistes ou des 
professionnels de la culture, ou font suite à des formations des personnels de la petite enfance à 
des actions d’éveil culturel ou artistique. 
Quelques exemples montrent la richesse de tels partenariats et plus particulièrement leur rôle dans 
l’alliance éducative qui se construit autour des enfants, dans les structures qui les accueillent et 
hors les murs, dans le quartier et au-delà.
Quels enseignements en tirer pour favoriser l’extension de tels projets afin qu’ils profitent à tous ?

 Sylvie RAYNA 
Responsable du programme de recherches Petite Enfance 
(EXPERICE- Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité)

LA PLACE DE L’ART ET DE LA CULTURE 
DANS LES PROJETS AVEC LES PARENTS 

11h30 
12h30
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POUR L’OBTENTION 

DE VOTRE BADGE, 

IL SUFFIT DE :

vous inscrire, 

inscrire votre 

personnel 

et renvoyer 

le bulletin ci-joint 

ou
Inscription 

en ligne sur 

www.petit1.fr
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NDEMANDE DE BADGE ET D’INSCRIPTION GRATUITE*

Forums, déjeuner et cocktail gratuits pour : *Conseils Départementaux, Collectivités, C.C.A.S, C.A.F, Éducation nationale, Jeunesse et sports, crèches, 
halte-garderies, Responsables RAM, classes et dispositifs passerelles, Personnel médical, paramédical et médico-social salariés d’une structure . 
Autre : nous consulter

Organisme :

Adresse professionnelle :

Code postal :     Ville :

Tél. professionnel :   E-mail professionnel (obligatoire) :

participera à la journée du 30 Novembre 2017 à LILLE
Indiquer vos nom, prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES  
cocher le choix des conférences

Les ateliers sont limités à 70 places maximum :  
 1 seule personne par structure

À retourner par courrier à : C.INÉDIT - 289 rue du Faubourg des Postes . 59000 Lille 

Places limitées à 600 personnes  
(2 personnes maxi par structure)

NOM - PRÉNOM FONCTION CONFÉRENCES ATELIERS

1 2 3 4 1 2 3

1 2 3 4 1 2 3

1 2 3 4 1 2 3

N
O

U
V

E
A

U
 !

BON POUR ACCORD - Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation
Date et signature      Cachet obligatoire

ANNULATION :   Toute inscription non annulée par e-mail 8 jours avant la manifestation sera facturée 25€ TTC

NOUVEAU !
INSCRIPTION  

EN LIGNE :
www.petit1.fr

INVIT petit1 Lille 2017.indd   7 09/10/2017   14:03



 C Inédit  . Hôtel d’Entreprises “Lille Dynamic”. 289 rue du Faubourg des Postes . 59000 LILLE . Tél : 03 28 38 99       50 . email : cinedit@wanadoo.fr

COMMENT
S’Y RENDRE ?

LILLE GRAND- PALAIS
  1 Boulevard des Cités-Unies 59777 EURALILLE

EN VOITURE

 L’accès est facile (autoroute de Lille sortie Lille Grand Palais). 

Lille se trouve au croisement des principales autoroutes qui relient les 
grandes villes et capitales nord-européennes.

A1 depuis Paris, A27 depuis Bruxelles, A23 depuis Valenciennes, A22  
depuis Amsterdam, Anvers, Gand…).

 

EN TRAIN

 Lille Grand Palais offre des liaisons directes avec toutes les grandes 
villes de province et se trouve à  5 minutes des deux gares TGV 

“Lille Flandres” et “Lille Europe” en plein centre ville.   

Durée des trajets : de Paris 1h / de Londres 1h20 / de Bruxelles 38 min.

 

 Par AVION

 Lille Grand-Palais est à 10 km de l’aéroport de Lille-Lesquin. 
Renseignements aéroport Lille-Lesquin : 03 20 49 68 68

 

EN BUS

 Arrêt Lille Flandres

 

EN  MÉTRO

 Arrêt Lille Grand Palais

 

PARKINGS 

 Lille Grand-Palais propose ses parkings gardés : Tél. : 03 20 21 98 21
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