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JOURNÉE PETITE ENFANCE
Regards croisés entre les
Neurosciences et la Pédagogie

ALPE ACEPP 04, fédération départementale de l’Association des
Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP), regroupe et
accompagne sur le département des Alpes de Haute-Provence 24
structures associatives d’accueil de la petite enfance. Ensemble, nous
défendons la recherche d’une qualité d’accueil des jeunes enfants, définie
conjointement par les parents en tant que premiers éducateurs de leurs
enfants, et par les professionnel.le.s, garant.e.s de l’accueil au quotidien.

« Nos pratiques éducatives changent et s’adaptent. En se rapprochant des chercheurs,
les praticiens gagnent en confiance, en compétence. La recherche également, peut
s’éclairer des pratiques de terrain, les étudier, les affiner ou les valider au regard des
connaissances actuelles. L’enfant a tout à gagner dans ce décloisonnement des
champs du savoir théorique et de la pratique, et c’est là l’essentiel.

Notre association est également organisme de formation agréé dans le
secteur de la petite enfance. A ce titre, elle est active dans le champ de la
réflexion sur les pratiques pédagogiques.

C’est dans cet esprit que cette journée de réflexion vous est proposée.
Pour nous guider dans cette démarche, nous aurons la chance
d’accueillir Christine Schuhl et Josette Serres, qui par leur cursus et leurs
compétences complémentaires nous apporteront la richesse de leurs
«regards croisés» sur ce sujet.
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Les avancées de la recherche scientifique dans le domaine des
neurosciences, en particulier en matière de développement du jeune
enfant, en font un sujet incontournable. Un lien est à faire, de façon fine
et constructive, entre les résultats des recherches en neurosciences
et les pratiques de terrain, à travers une approche pluridisciplinaire,
qui permette de requestionner, reconstruire, conforter ou affiner les
connaissances et les pratiques.

»

Avec
Christine SCHUHL,
éducatrice de jeunes enfants, formatrice,
conseillère pédagogique, rédactrice en chef de la
revue « Les Métiers de la petite enfance » (Elsevier
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Josette SERRES,
docteure en psychologie du développement,
Ingénieure de Recherche au CNRS, spécialisée
dans le développement cognitif du nourrisson.
Formatrice Petite enfance et auteure de
nombreuses publications scientifiques.
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1 Remplissez le formulaire et renvoyer-le à ALPE ACEPP 04 - 3 bis, place de la
Mairie - 04200 PEIPIN, avec le règlement ou le bon de commande.

PROGRAMME :
08h30

Accueil des participants

09h00

Le cerveau comment ça marche ?
Présentation des grandes lignes du développement
du cerveau de l’enfant. Développement des différents
points incontournables encore trop méconnus, pour
nous aider à bien saisir la perception de l’enfant et
le développement de ses différents domaines de
compétences.

10h30

Pause

11h00

Alors… Comment s’y prendre ?
À partir de ces points de repères que la recherche
nous explique, analyse de ce qui peut être réinterrogé
dans les structures d’accueil de la petite enfance, tout
en respectant les principes de réalité du quotidien.
Comment adapter la recherche aux connaissances
pédagogiques que nous avons aujourd’hui, comment
réfléchir sur nos pratiques professionnelles pour les
rendre encore plus adaptées au développement de
l’enfant.

12h30

Pause déjeuner

14h00

Concrètement…
À partir de petits films, Christine Schuhl et Josette
Serres présenteront concrètement ce regard croisé afin
de permettre d’ouvrir la discussion et de rester dans la
réalité des pratiques professionnelles d’aujourd’hui.
(Pause de 15h00 à 15h15)

17h00

Clôture

2 Vous recevez une confirmation d’inscription par mail
3 Suite au colloque, vous recevez la facture et l’attestation de présence.

Josette SERRES

Date limite d’inscription : 31/05/2019
Sur réservation au moment de l’inscription uniquement, un repas (buffet froid)
vous sera proposé sur place.

INSCRIPTION PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR
• Structure : 									
• Nom et Prénom : 								
• Tél. : 										
• Email : 									
Christine
SCHUHL

• Coordonnées employeur pour la facturation :
											
											
										
• Prise en charge employeur ¨ 120 €
• Repas ¨ 15 €

Christine
SCHUHL
& Josette
SERRES

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

A retourner à
ALPE ACEPP 04
3 bis, place de la Ma
irie
04200 PEIPIN,
avec le règlement
ou le bon de
commande

• Nom et Prénom :								
• Coordonnées postale :							
										
• Ville :						 CP :				
• Tél. : 				 Email :						
• Individuel ¨ 60 €
• En recherche d’emploi, étudiant ¨ 40 €
• Repas ¨ 15 €
• Je verse la somme de :
• Je souhaite une facture ¨

€ / Par chèque à l’ordre de ALPE ACEPP 04

