Conférence
AUJOURD’HUI, QUELLE AUTORITE DE L’ADULTE AUPRES DE L’ENFANT ?
Jeudi 20 juin 2019 de 9h30 à 12h30
PRE-REQUIS
u

Aucun prérequis nécessaire. Intérêt pour les pratiques dans le domaine de la petite enfance.

OBJECTIFS DE LA CONFERENCE
u
u

u

u

Présenter la fonction organisatrice des règles, des limites et des interdits dans la construction du jeune enfant.
Mieux identifier les représentations individuelles de chacun en ce qui concerne l’autorité et leurs mises en œuvre au
quotidien.
Améliorer le positionnement des professionnels dans leur rapport « d’autorité » à l’égard de jeunes enfants en
développement, en fonction de leurs besoins spécifiques et de ce qu’ils manifestent.
Harmoniser les pratiques au sein des équipes dans une recherche de cohérence en ce qui concerne l’autorité de l’adulte
envers l’enfant.

CONTENUS DE LA CONFERENCE
u

u

Les questions suivantes seront traitées de manière concrète et argumentée :
Quelques éléments du développement de l’enfant : importance des règles, des limites et des interdits dans sa
structuration psychique.
Les règles posées à l’enfant en accueil individuel et collectif.
Les représentations à propos de « l’autorité de l’adulte », entre le « trop » et le « pas assez »…
Quelle réaction face à une opposition de l’enfant ?
Travail sur des situations rencontrées par les participants où l’autorité des adultes se trouve questionnée.

INTERVENANT
Caroline Morel est consultante petite enfance, linguiste et psychologue clinicienne. Elle anime des analyses des pratiques, des
formations et des conférences auprès des professionnels de la petite enfance, du secteur social et médico-social. Elle a dirigé
la rédaction du Grand dictionnaire de la petite enfance (Dunod, 2018).

METHODES PEDAGOGIQUES
-

Apports théoriques.
Interactivité.
Echanges sur les expériences.
Les participants pourront en amont envoyer à l’intervenante les questions qu’ils souhaitent voire abordées pendant cette
journée, sur carolinemorel.com (rubrique contact).

PUBLIC DESTINATAIRE
u

Acteurs de la petite enfance, de l’action sociale et médicosociale, de la santé, de l’éducation et de l’enfance.

DUREE ET DATES
1 conférence de 3 heures, le jeudi 20 juin 2019, de 9h30 à 12h30.

LIEU
LFSM - 11, rue Tronchet - 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint-Lazare. RER : Auber.

COUT
40 euros pour la conférence seule - 60 euros avec un exemplaire offert du Grand dictionnaire de la petite enfance (Dunod, 2018)
par Caroline Morel et Pierre-Brice Lebrun.
Cette session de formation s’inscrit dans le cadre de la formation continue, une attestation de suivi (3 heures) sera délivrée à
l’issue de la session. Une convention de formation avec l’employeur est adressée sur demande.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact
avec le Pôle Formation/LFSM au 01 42 66 20 70
ou par mail pole.formation@lfsm.fr

