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Les rencontres de la Petite Enfance
25° rencontre

Le 10 novembre 2018
À partir de 9 h
Salle des Fêtes
place De Lattre de Tassigny
83470 SAINT MAXIMIN

Trois langages pour (bien)
grandir

Circonscription de Saint-Maximin

Programme
Les Rencontres de la Petite Enfance
10 novembre 2018

8h30 – Accueil des participants
9h – Ouverture: Mr Francis BARRAU Président de la Maison de
l’Enfance, Mr Horace LANFRANCHI Maire de Saint Maximin, Mr
Hervé PHILIBERT Vice-président délégué à la petite enfance et à la
Jeunesse, Communauté de Communes Provence Verdon, Mr Romain DEBRAY Vice-président délégué à la petite enfance, Communauté d’Agglomération Provence Verte
9h15 Le langage du corps:

Témoignage de Pascale FLORES, animatrice d’ateliers en éveil
corporel

Table ronde

Échanges avec les participants
10h15

venant titulaire du DUMI (diplôme universitaire de musicien intervenant),
médaillé des conservatoires d’Aix en Provence et d’Annecy.

Déambulation musicale et réflexive pour faire émerger les
freins et les leviers en lien avec ces pratiques.

11h30 Le langage oral:

Témoignage de Armelle LEGER, Agent d’animation en crèche

Table ronde avec la participation de Mme VOGIN Inspectrice de l’Education
Nationale de la circonscription et Mr LE CAIN directeur du Conservatoire de Provence Verte



Échanges avec les participants

12h30

Pour cette vingt-cinquième rencontre nous avons choisi d’aborder l’apport
de différents langages pour aider les jeunes enfants à (bien) grandir, dans
les structures d’accueil de la Petite Enfance
Il s’agira plus particulièrement de trois formes de langage: celui du corps, celui
de la musique, celui de la langue.
Ces pratiques sont couramment proposées dans les différentes structures ou modes
d’accueil des jeunes enfants, avec bien entendu des modalités différentes selon l’âge
des enfants ou le lieu d’accueil.
Les professionnels en connaissent toute l’importance. Nul besoin de leur rappeler
que tous ces langages accompagnent le développement global des jeunes enfants
dans leur prise de connaissance du monde, qui passe par une sensibilité reliant le
corporel, le cognitif, l’affectif, l’émotionnel et le social. Les jeunes enfants sont spontanément attirés par la musique, les images et les livres, le mouvement des corps…
Dans cette rencontre, il s’agit donc plutôt de montrer, à partir de l’expérience de
quelques professionnels sollicités, comment ces langages peuvent être abordés très
concrètement avec les enfants, puis de réfléchir collectivement aux différents freins
et leviers. Et enfin de faire découvrir les ressources possibles du territoire pour enrichir les pratiques..

pause

10h30 Le langage musical:

Témoignage et animation de Thierry MAGNAN Musicien inter

Les rencontres de la petite enfance

Clôture

En quelques décennies, nos territoires se sont largement développés. Pôles d’attraction pour une population souhaitant une meilleure qualité de vie, la démographie de ces communautés a augmenté. Avec cet apport de population, un ensemble
de services a été nécessaire et notamment pour l’accueil du jeune enfant et de sa
famille.
Au-delà des nombreuses réponses apportées dans ce domaine par les intercommunalités et les communes, un ensemble de partenaires (voir au dos de la plaquette)
s’est associé afin de proposer ces Rencontres de la Petite Enfance.
Les enjeux de cette réflexion partagée sont à la fois :
- de créer du lien (se connaître, se re-connaître) entre tous les acteurs professionnels de la Petite Enfance, quel que soit leur statut (enseignants, personnels des
crèches, ATSEM, assistantes maternelles, animateurs…)
- d’anticiper sur les besoins des familles et de contribuer à la construction d’un
territoire où qualité de vie et relations humaines sont des atouts majeurs de développement social.
Avec ces rencontres, notre objectif est donc d’apporter une contribution supplémentaire à l’amélioration de l’accueil éducatif du jeune enfant.

