
  

CONFERENCE – FNEJE PACA 

ACTIVITÉ SPONTANÉE ET LIBRE DU JEUNE ENFANT 

Quels jouets ? Quels jeux moteurs ? 

 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 DE 9H à 16H 

MIRIAM RASSE – ASSOCIATION PIKLER LOCZY FRANCE 

ESPACE CENTRE-5 AVENUE DE VERDUN– 06800 – CAGNES-SUR-MER 

Inscrivez-vous en allant sur notre page Helloasso FNEJE PACA 

Tarifs adhérents : 9 €    --    Tarifs individuel non adhérents : 17 € --    Tarifs collectivité non adhérents : 18 € 

Adhésion FNEJE PACA en allant sur notre page Helloasso FNEJE PACA 

https://www.helloasso.com/associations/fneje-paca/evenements/activite-spontanee-et-libre-du-jeune-enfant-quels-jouets-quels-jeux-moteurs
https://www.helloasso.com/associations/fneje-paca/adhesions/adhesion-fneje-paca-2020


 

fneje.paca@gmail.com - fneje-paca.com - page facebook FNEJE PACA 

 --  INTERVENANTE -- 

Miriam Rasse, psychologue en crèche, ancienne directrice de l'association PIKLER LOCZY France. 

AU PROGRAMME : 
 

• Réfléchir aux enjeux de l’activité libre et autonome du bébé, du jeune enfant et des conditions à mettre en place pour la favoriser.  
• Savoir choisir les objets et jouets appropriés à proposer selon le développement psychomoteur des enfants. 
• Réfléchir à une organisation, un aménagement des lieux de vie fonctionnels, esthétiques et agréables, respectant l’activité autonome du 

jeune enfant, son besoin de calme et de sécurité pour faire ses propres expériences.  
• Apprendre à ne pas empiéter sur l’espace d’autonomie de l’enfant.  

CONTENU 

• Rappel concernant le rôle de l’activité libre et autonome dans le développement du bébé,  du jeune enfant. 

• Les points à identifier pour préparer au quotidien l’endroit où l’enfant (ou le groupe d’enfants) va évoluer, à la mesure de ses capacités 
motrices et de ses élans créatifs, suffisamment pensé pour qu’il n’ait pas à dépendre inutilement de l’adulte.  

• L’observation pour savoir faire évoluer le lieu de vie en fonction du développement et des aspirations de chacun, selon les moments de la 
journée.  

• Se sensibiliser aux notions d’intentionnalité dans les propositions d’objets et d’aménagement pour le jeu.  

• Réfléchir à l’attitude et à la place de l’adulte durant les moments où l’enfant est en activité. 
 

PUBLIC: Tous les professionnels de la petite enfance en milieu collectif et en milieu familial ( Miriam Rasse proposera des supports 
vidéos qui apporteront une réflexion pour ces deux lieux d'exercice). 

 

 
 

L’APPROCHE PIKLÉRIENNE AUJOURD’HUI de formation L’Institut Pikler a, depuis plusieurs années, élargi son champ d’expérience clinique avec la crèche et les groupes enfants-

parents. Ces expériences et l’approche piklérienne du développement du bébé servent de référence à de nombreuses structures d’accueil en France et dans plusieurs pays. 

Cette approche intéresse de plus en plus les parents eux-mêmes. 

Jamais les propositions en matière de jeux et jouets n’ont été si abondantes. Du plus simple au plus élaboré, éducatif, sécure, écologique… Comment s’y retrouver ? 

 Sur quels critères faire un choix ? Comment aménager les lieux de vie pour des jeunes enfants en collectivité... à la maison ? 

mailto:fneje.paca@gmail.com
https://www.fneje-paca.com/
https://www.facebook.com/groups/280468742114801/

