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8 h 30 – Accueil des participants
9 h – 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 Viceprésident délégué à la petite enfance, Communauté
d’Agglomération Provence Verte

9h 30: Conférence débat de Mme Caroline TERRAL
« Approche et écoute empathiques des jeunes enfants
des outils pour une éducation bienveillante»
Formatrice en relations humaines et communication,
spécialisée dans les émotions en particulier l'approche
empathique de l'enfant et l'adolescent. Formée à l’Ecole
des Intelligences Emotionnelles et Relationnelles par Isabelle FILLIOZAT (Grammaire des Emotions, Grammaire
des relations, écoute empathique…)
11h45: Conclusions

Les rencontres de la petite enfance

Pour cette vingt-troisième rencontre nous avons choisi d’aborder la
question de la « communication bienveillante » avec les jeunes enfants.
La communication bienveillante utilise les processus de la communication
non violente et différents outils de communication développés notamment
par Isabelle FILLIOZAT (Grammaire de émotions).
Elle concerne donc tout le monde, mais plus encore les professionnels en
relation avec des (jeunes) enfants. Elle est certainement un outil efficace
pour les soutenir dans leur tâche d’éducation des citoyens de demain.
La conférence proposera des repères sur l’approche empathique, sur
l’écoute empathique, des informations précises et des outils concrets
(technique d'écoute, habiletés pour enseigner l'autonomie, pour donner
des signes de reconnaissance et outils pour calmer ou décharger les émotions)

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.

