
PETITE ENFANCE
INTITULE DATES ET DURÉE*

Développement de l’enfant et émotions 
Comment les neurosciences nous aident à comprendre l’enfant  3 et 4 avril 2023

Des douces violences à la bientraitance 
Requestionner ses pratiques professionnelles dans le respect de l’enfant 4 et 5 mai 2023

Entre transmissions et restitutions 
Assurer la co-éducation de l’enfant 15 et 16 mai 2023

Yoga en crèche 
Découverte de ses bienfaits pour les tout-petits et les professionnel.les 2 juin 2023

Préserver sa santé au travail  
Pour un prendre soin réciproque 12 et 13 juin 2023

L’activité relaxation 
Un temps de ressourcement pour le jeune enfant en crèche 14 juin 2023

Favoriser la motricité libre 
Pour un meilleur ajustement aux besoins d’expérimentation du jeune enfant 15 et 16 juin 2023

L’éveil des tout-petits à travers les expériences sensorielles de la nature 22 et 23 juin 2023
La parentalité dans tous ses états ! 15 septembre 2023
Le repas : un temps de découvertes et de plaisir 18 et 19 septembre 2023

Snoëzelen initiation 28, 29 septembre  
et 17 octobre 2023

La théorie de l’attachement 
De la pratique à la théorie 5 et 6 octobre 2023

L’autorité bienveillante 
Baliser le chemin de l’enfant pour lui permettre de grandir sereinement 10 octobre 2023

Accueillir et soutenir l’enfant dans l’expression de ses émotions 12 et 13 octobre 2023
La petite histoire du sommeil 13 et 14 novembre 2023
La théorie de l’attachement 
Un enjeu en protection de l’enfance 15, 16 et 17 novembre 2023

L’atelier de toucher-massage pour les bébés 
S’accorder un temps de rencontre au travers du toucher 27,28 et 29 novembre 2023

Le portage en crèche 
Un atout pour l’enfant comme pour l’adulte qui l’accompagne

30 novembre et 1er décembre 
2023

A chacun son tempo ! 
Rendre le temps à l’enfant 1j

Le développement psychomoteur de l’enfant, de sa naissance  
à la marche 
De bonnes fondations pour un bon équilibre

3j

Groupe d’échanges de pratiques professionnelles :  
un outil au service des équipes 
La co-construction des valeurs communes 
L’enrichissement, la transmission et l’harmonisation des pratiques
Le développement d’une posture réflexive face à des situations complexes 

Durée et objectifs adaptés  
au contexte professionnel
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* Nous pouvons vous proposer des dates appropriées à vos besoins. Pour les personnes en situation de 
handicap, nous étudions les possibilités pour vous accueillir dans les meilleures conditions.


