
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9h-9h30 : Accueil et émargement 

La journée sera filmée. Merci de valider lors de l’émargement votre autorisation concernant le droit 

à l’image (ce support servira aux étudiants, aux professionnels et à des visées pédagogiques). 

 
9h30-10h : Ouverture du temps fort 

10h-10h30 : Présentation du collectif départemental 

 
10h30-12h30 : 

Conférence d’Héloïse JUNIER et échanges 

« Les émotions des jeunes enfants : Que se passe-t-il donc dans leurs petites têtes ? » 

 
 

12h30-14h : P ause déjeuner et déambulation sur les expositions des EAJE 

Un Food truck sera présent. 

Seront proposés : Tartiflette au jambon de Pays – salade / sandwichs (5 à 10 €) 

         et diverses boissons (2 €) 

 
14h-14h45 : 1er atelier (descriptif des ateliers ci-dessous) 
 

14h45-15h15 : Pause 
 

15h15-16h : 2ème atelier 

 
16h-16h30 : Clôture de la journée 

 

 

Samedi 9 octobre 2021 

de 9h à 17h 

à l’Espace Ligeria à Montlouis-sur-Loire 



 

 

Vous pourrez choisir 2 ateliers parmi les 5 proposés. 

Dans la mesure du possible nous respecterons votre choix, mais pour des raisons de jauge, il 

est possible que nous vous proposions un autre atelier. 

 

1.  Atelier : La pratique éducative du temps du repas (Jauge à 15-20 personnes) 

Echanges de pratiques : Quelles sont les pratiques dans votre EAJE, en termes d’alimentation des 

enfants ? Comment votre équipe s’est construit un cadre commun ?  

 

2. Atelier : L’aménagement de l’espace et motricité libre (Jauge à 15-20 personnes) 

Réfléchir sur l’importance de l’aménagement de l’espace au quotidien dans la pièce d’accueil 

principale et ainsi optimiser cet aménagement en adéquation avec le développement de l’enfant. 

 

3. Atelier : L’environnement « Sortez quoi qu’il en goutte ! » (Jauge à 20 personnes) 

Sensibiliser aux bienfaits de passer du temps dehors avec les enfants 

Profiter au maximum de la nature et à réfléchir à lever les freins  

 

4. Atelier : La médiation éducative (Jauge à 60 personnes) 

Cet atelier est décomposé en 4 sous-ateliers. Lorsque vous vous inscrivez à cet atelier, il vous sera 

demandé de vous inscrire à deux des sous-ateliers ci-dessous : 
 

• L’éveil autour du livre : (Jauge à 15 personnes) 

Table ronde, échanges, débat sur l’utilisation des livres en EAJE. 

Il demandé pour cet atelier que les personnes inscrites apportent le livre « coup de cœur » de leur 

structure qui sera choisi préalablement en équipe. 
 

• La marchande de couleurs avec Agnès Leresy : (Jauge à 15 personnes) 

Echange autour de « comment j’organise des temps autour de la peinture avec l’enfant dans ma 

structure ? Quels freins ? les objectifs ? Quel espace ? … 
 

• Chants et comptines : (Jauge à 15 personnes) 

Pourquoi chanter ? Quels chants ? 

Echanges-débat entre professionnels. 
 

• La fabrication de jeu d’éveil : (Jauge à 15 personnes) 

Table ronde, discussion sur la libre expérimentation du jeu par l’enfant. Comment les espaces sont 

créés, avec quels types de jeux ? 

 

5. Atelier : La transmission (Jauge à 15-20 personnes) 

La communication entre parents et professionnels(les) est une composante importante de l’accueil 

du jeune enfant. Elle s’établit au quotidien à travers les « transmissions », ces échanges du matin et 

du soir… Pourquoi faire des transmissions ? L’importance du travail d’équipe dans ce temps 

d’échange privilégié. 

 

Nous comptons sur votre présence, le collectif. 


