PLAN D’ACCES
Salle des évents, avenue du Golf

SALLE DES EVENTS A SALOUEL

1er colloque dédié

DU 18 NOVEMBRE 2016

1ER COLLOQUE MOSAIQUE D’ENFANCE

BULLETIN D’INSCRIPTION

80480 SALOUEL

à l’accueil du jeune enfant
organisé par l’Association
Mosaïque d’Enfance

le 18 Novembre 2016
à partir de 8h30
Salouël
Pour toute demande d’information et d’inscription :
mosaiquedenfance@gmail.com
Tél : 03 22 71 78 78 (Association PEP 80 )

(salle des évents)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Organisme :…………………………………………..

DEROULEMENT DE LA JOURNEE

Adresse :……………………………………………
8h30/9h30 : accueil petit déjeuner et visite des stands
9h30/12h30 : intervention de Mme FONTAINE :
« aménager les espaces de jeu »
12h30/14h00 : repas
14h00 / 16h30 : intervention de Mme Josette SERRES
« petite enfance et neurosciences »
16h30 / 17h00 : échanges/débats/bilan de la journée

THEMES 2016
Mme Anne Marie FONTAINE

Ses valeurs




Promouvoir la qualité de la prise en charge
individualisée du jeune enfant et de sa famille
auprès des structures d’accueil, des élus et des
partenaires institutionnels liés à la Petite
Enfance.
Représenter les structures d’accueil de jeunes
enfants au sein des instances de décision et/ou
de mise en place des politiques Petite Enfance.

Ville :…………………………………………………

est psychologue et formatrice auprès des professionnels de la petite
enfance. Elle a travaillé sur le développement des premières interactions entre enfants et l’impact de l’aménagement de l’espace et des
jouets proposés en crèche sur ces interactions. Elle propose depuis
de nombreuses années, une réflexion et un soutien à la pratique de
l’observation dans les structures petite enfance.

Tél :…………………………………………………...

Aménager les espaces de jeu

Nom : ………………………………………………...

Une préoccupation constante chez les professionnels de la petite
enfance est d’aménager au mieux les locaux dans lesquels ils
accueillent les enfants, quelles que soient les contraintes de ceux-ci.

Prénom : ……………………………………………...

Comment savoir si cet environnement correspond bien aux besoins
des enfants ? Quelles propositions faire en fonction de l’âge, en
fonction des moments de la journée ? Quels changements opérer
lorsque tel espace de jeu ou tel matériel n’est pas investi par les
enfants ? Comment utiliser au mieux les ressources matérielles pour
permettre aux enfants de vivre agréablement en groupe ? Quel
positionnement pour les adultes ?

L’Association Mosaïque d’Enfance, collectif de
responsables d’EAJE associatifs représente
16 structures d’Accueil du Jeune Enfant, 216 salariés
et 1270 enfants accueillis

Code postal :………………………………………….

E-mail (obligatoire) :
………………………………………………………..

Fonction : …………………………………………….

La participation est de 25 euros par personne (elle
comprend l’accès au colloque et le repas du midi)
Bulletin d’inscription à envoyer accompagné du
règlement (*) à :
Association PEP 80

Mme Josette SERRES
Docteur en psychologie du développement, ingénieur de recherche
CNRS. Elle est spécialisée dans le développement cognitif du nourrisson, formatrice petite enfance et auteure de nombreuses publications scientifiques.

Petite Enfance et neurosciences
(Re)construire les pratiques grâce aux neurosciences engage les
acteurs professionnels de la petite enfance, à toujours se placer du
point de vue de l'enfant en s'appuyant sur les connaissances scientifiques actuelles pour ajuster en permanence leurs pratiques. Il s'agit
bien ici d'un regard croisé entre neurosciences et pédagogie au profit
du tout petit.

256 rue Saint Honoré, Bp 88813
80088 Amiens cedex 2

Toute inscription ne sera définitive
qu’après réception du paiement
(avant le 04 Novembre 2016 dernier délai)
Aucune inscription possible le jour même
*Paiement par chèque à l’ordre de « Association
Mosaïque d’Enfance »,

