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Respecter le rythme de l’enfant en milieu 
d’accueil : Mission impossible ?

28/06/2017Programme

Prenez les projets d’accueil de nos structures ; dans chacun d’entre eux figure au rang des objectifs 
pédagogiques prioritaires : LE RESPECT DU RYTHME DE L’ENFANT. 

Développement affectif, moteur, cognitif, sommeil, repas, … chaque milieu d’accueil se coupe en 
quatre pour respecter le rythme du tout-petit dans ses différentes dimensions. 

Et pourtant, comment s’y prendre lorsque : 

• Le petit bout doit entrer à 3 mois à la crèche alors que ni lui ni maman ne sont prêts ? 

• L’enfant aurait besoin d’aller dormir mais que papa arrive dans 20 minutes ? 

• Le local de sieste est (contigu à) l’espace de jeux, très animé, des grands ? 

• L’horaire de la cuisinière et des puéricultrices ne permet pas de donner un repas dans de bonnes 
conditions après 12h30 ? 

Pris dans ces contraintes et ces réalités de tous ordres, comment enfin proposer à l’enfant des 
espace-temps d’activité autonome, pourtant essentiels pour qu’il puisse se construire à son propre 
rythme, selon ses intérêts et ses envies ? 

Alors, respecter le rythme de l’enfant dans nos milieux d’accueil : mission impossible ? 
 
La FILE ne le pense pas… Au contraire, le mercredi 28 juin prochain, nous avons le grand plaisir 
d’inviter le passionnant professeur Bernard GOLSE à réfléchir avec nous à ces questions et à nous 
apporter son expérience, ses connaissances et son expertise. M. Golse est pédopsychiatre, professeur 
des universités,  et aussi membre fondateur de l'association « Pikler Loczy France ». 

Ce colloque s’adresse aux professionnels des secteurs de l’accueil de l’enfance de 0 à 6 ans 
(puéricultrices, responsables, coordinateurs pédagogiques, animateurs, éducateurs, …), aux 
formateurs et enseignants, aux responsables politiques ayant en charge l’enfance, aux parents et à 
tous ceux qui s’intéressent à l’enfant dans toute sa diversité. 

Les rythmes de l’enfant à l’épreuve des réalités d’adultes 
Journée d’étude à la Marlagne - Namur
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Programme : 

 8h45 : Accueil des participants 

 9h15  : Introduction de la journée par Natacha Verstraeten, Présidente de la F.I.L.E.  
    

 9h30  : Bernard Golse, pédopsychiatre nous parle des rythmes de l’enfant dans la société    

   actuelle et en milieu d’accueil, ainsi que du développement de son activité autonome. 

 10h30 : Pause 

 11h00 : Suite de l’intervention de Bernard Golse 

 12h15 : Rédaction par les participants de mots ou phrases clés illustrant des situations    

            difficiles au quotidien dans le respect du rythme de l’enfant. 

 12h30 : Repas sandwiches prévu dans les frais d’inscription 

 13h30 : Animation théâtrale   

 14h00 : Reprise des discussions thématiques - Projection et présentation de vidéos. 

 15h30 : Mot de clôture de la journée par Madame Alda Greoli, Ministre de la Culture, de  

            l'Enfance et de l'Education Permanente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 16h00 : Fin de la journée 

L'animation de la journée sera assurée par Geoffroy Carly, Vice-Président de la F.I.L.E. 

Inscriptions : 

• Frais (comprenant le lunch et les boissons ) : 40,00 EUR (32,00 EUR pour les membres de la FILE) 

• Modalités : Les inscriptions sont ouvertes via le site www.fileasbl.be 
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Accès à la Marlagne : 

Centre culturel Marcel Hicter La Marlagne
Chemin des Marronniers, 26 – 5100 Wépion

http://www.lamarlagne.cfwb.be
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