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PARTICIPATION AUX CONFÉRENCES # RENCONTRE AVEC LES EXPOSANTS
ACCUEIL CAFÉ # DÉJEUNER

2 INVITATIONS GRATUITES SUR INSCRIPTION
PAR STRUCTURE POUR LES 700 PREMIERS INSCRITS

CONGRÈS PROFESSIONNEL
DES PERSONNELS DE STRUCTURES
D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

www.petitenfance.net

17 MAI
2022

LYON
EUREXPO

COVID 19,
1000 premiers
jours ET après...



Un bébé doit tenir sa tête à tel âge, il doit se mettre assis à tant de mois, il doit marcher vers 
1 an... Tous ces repères nous les avons vus et revus ! Mais que comprend-on au juste de la 
motricité du bébé en sachant tout cela ? Rien du tout ! Les cinq périodes du développement 
est une proposition de découpage du développement de l’enfant au regard de repères 
simples et profondément dynamiques. La compréhension des mouvements de l’enfant se 
base sur l’observation et la vidéo !

La motricité libre et accompagnée n’est une approche qui vise à développer l’observation 
et l’accompagnement ajusté des mouvements libres du bébé au tapis et des plus grands 
dans leur espace ludique.
L’approche : observer la dynamique du mouvement de l’enfant plutôt que de cocher une 
acquisition motrice du carnet de santé.
Les outils : les 5 périodes de développement comme repères et le chemin de développement 
comme modélisation.

LES CINQ PÉRIODES DU DÉVELOPPEMENT
PSYCHOMOTEUR DE 0 À 18 MOIS, UN REGARD DYNAMIQUE 
SUR LA MOTRICITÉ DU BÉBÉ.

LA MOTRICITÉ LIBRE ET ACCOMPAGNÉE AU QUOTIDIEN

CONFÉRENCES : Les Conférences sont limitées à 600 places maximum

COVID 19, 1000 PREMIERS JOURS
ET APRÈS...

C
O

N
F1

9h30 
10h30

ACCUEIL CAFÉ
EN ZONE EXPOSITION
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Morgane LE PEINTRE 
Psychomotricienne et Auteur de « La motricité de bébé ».

Morgane LE PEINTRE 
Psychomotricienne et Auteur de « La motricité de bébé ».



Pourquoi adore-t-il se nicher sous ce meuble ? Pourquoi est-il si 
friand de simples cartons ? Pourquoi, alors que les jouets présents 
réunissent tous les caractères de l’attractivité, y semble-t-il indifférent 
ou ne s’y intéresse-t-il que quelques minutes ? 
Les comportements des tout-petits peuvent parfois paraître (au choix) 
étranges, rigolos, incongrus, incompréhensibles... C’est que notre 
regard et notre perception d’adulte ne se superposent pas aux leurs et 
que ce qui nous semble un espace « parfait » d’invitation à l’exploration 
peut ne pas répondre à leurs propres critères... Cap sur une théorie 
qui nous offre la possibilité de comprendre cela, l’affordance. De quoi 
repenser et réinventer nos pratiques, nos postures et nos espaces 
d’accueil !

REGARDER LES ENFANTS AUTREMENT. 
BÉBÉ MAIS…POURQUOI FAIT-IL CELA ?

Anne-Sophie ROCHEGUDE  
Directrice scientifique de l’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik et
formatrice petite enfance.
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Cette conférence aborde : la naissance des états de vigilance au 
cours de la période fœtale, l’évolution de la structure du sommeil 
et l’installation du rythme jour/nuit et des siestes au cours des tous 
premiers mois de la vie.
Pourquoi certains tout-petits tardent à faire leurs nuits, ont des siestes 
chaotiques ou s’endorment tard. Comment prévenir ces difficultés ? 
Et quand elles existent comment aider les tout-petits à bien dormir ? 

SOMMEIL NORMAL ET TROUBLES DU
SOMMEIL DES TOUT-PETITS
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Marie-Josèphe CHALLAMEL  
Pédiatre, spécialiste du sommeil de l’enfant. Elle a été responsable d’une 
unité d’explorations et de consultations du sommeil de l’enfant aux 
Hospices Civils de Lyon pendant 30 ans. Elle participe à de nombreuses 
formations destinées aux médecins, personnels de santé et éducateurs 
de jeunes enfants. Elle est l’auteure de plusieurs livres sur le sommeil de 
l’enfant.



L’article 7 de la charte d’accueil du jeune enfant précise : 
Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, en dehors 
de tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnel.le.s qui m’accompagnent. 
C’est aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis mon identité.
Cependant les stéréotypes de genre restent ancrés dans notre société. Comment et 
pourquoi assurer de la prévention en tant que professionnelles de la petite enfance ? 
Comment se positionner par rapport aux parents tout en respectant les valeurs et 
croyances de chacun.e ? Durant cet atelier Nelly Forestier et Julien Perrin vous apporteront 
des pistes de ré�exions visant à favoriser l’égalité �lle garçon dès le plus jeune âge !

ÉGALITÉ FILLE GARÇON, POURQUOI ET COMMENT 
AGIR DÈS LA PETITE ENFANCE ?

Nelly FORESTIER

ZONE EXPOSITION :
une cinquantaine 
d’entreprises
couvrant tous les secteurs 
de la petite enfance

LES ATELIERS BUSINESS
Les Ateliers sont limités à 100 places maximum :
entrée uniquement avec le badge spécifique Atelier, 1 personne par 
structure

PARTENAIRE

Expert du séchage et de la désinfection, Novven a conçu une solution novatrice et éco-
responsable a�n d’apporter de nouvelles garanties sanitaires et améliorer bien-être et 
sécurité des collaborateurs.
Solution brevetée et labellisée « Origine France Garantie », l’armoire se distingue par 
son haut pouvoir de désinfection bactéricide, virucide et fongicide. Les études réalisées 
par des laboratoires indépendants attestent d’une ef�cacité > 99,99 % sur les virus, les 
bactéries et les moisissures.
Les solutions Novven accompagnent déjà de nombreuses collectivités mais aussi les 
acteurs de la sécurité civile (Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et plus de 48 services 
d’incendie et de secours en France et en Europe).
Dans l’accompagnement des politiques RSE et pour accroitre la sécurité des 
professionnels de la petite-enfance et des enfants, les solutions Novven ont été adaptées 
pour garantir la désinfection des jeux / jouets et tenues du personnel. Permettant de 
mélanger l’ensemble des matières au travers d’un cycle automatisé la station Novven 
est déjà en service dans plus de 100 structures petite enfance (RAM, EAJE et écoles 
maternelles). Venez la découvrir sans attendre.

LA STATION NOVVEN DÉSINFECTE LES JOUETS EN 
45 MINUTES

Noémie HAMARD
Technico-commerciale – Société NOVVEN
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Julien PERRIN
Fondateurs des P’tits Sages, conférenciers, formateurs. La structure Les P’tits 
Sages est un organisme de formation et un centre de soutien à la parentalité



Fini les af�chages non lus et les feuilles volantes perdues, avec Kidizz valorisez le travail 
des équipes et rassurez tous les parents de manière totalement privée et sécurisée. Très 
simple à utiliser, les parents valoriseront tout le travail qui est réalisé au sein des structures. 
Adapté aux nouveaux usages, Kidizz est un outil de communication inédit dans le secteur 
de la Petite Enfance.
Economisez en impression, tous les documents sont disponibles en téléchargement pour 
chacun des parents. Ce sera un petit coup de pouce pour la planète. Grâce au calendrier 
partagé, les parents viennent plus nombreux aux événements que vous organisez pour 
eux et n’oublient plus les dates de fermetures, un rappel automatique est envoyé... Adopté 
par tous types de structures (Mairies, RAM, micro-crèches, Assistantes maternelles, 
associatives ou privées), venez découvrir Kidizz.

LA COMMUNICATION PARENTS -PROFESSIONNELS, 
DES TEMPS DE PARTAGE AVEC DES SOLUTIONS 
INNOVANTES POUR ENRICHIR LES RELATIONS
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SPRODUITS :

nutrition, hygiène, mobilier, aires de jeux, puériculture, édition, édition musicale… 

SERVICES :
informatique, garde d’enfants, formation professionnelle…

CRÉATION & GESTION d’établissements d’accueil de jeunes enfants.

ORGANISEZ VOS PAUSES :

8h30 - 9h30
Accueil café en zone d’exposition

10h30 - 11h30
Pause en zone exposition

12h30 - 14h00
Buffet déjeunatoire* en zone exposition

15h00 - 15h30
Pause en zone exposition

*Gratuit

Qu’on le veuille ou non, nous avons en tant qu’être humain une tendance innée à être 
attiré par les formes du vivant et tout ce qui est naturel. Ce lien entre nous et la nature nous 
permet de déterminer notre propension à nous sentir bien. En m’intéressant de très près 
à cet art d’inviter la nature à l’intérieur, j’ai découvert que nous avions tout intérêt à faire 
entrer la nature dans nos crèches, tellement elle est notre alliée.
Véritable invitation à se plonger dans le monde de la biophilie, cet atelier propose de relier 
la crèche et son projet pédagogique à la Nature. Les principes étudiés permettent de 
comprendre le concept et les fondements de la biophilie et de repartir avec une gamme de 
possibilités de mise en œuvre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la crèche.

LA BIOCRÈCHEPHILIE 

ACCUEIL CAFÉ EN ZONE EXPOSITION
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9h30

Marina LEMARIÉ    
Formatrice et consultante spécialisée dans l’aménagement au naturel 
des EAJE 

Thierry SCHMITT
Fondateur KIDIZZ



C.INÉDIT 
Hôtel d’Entreprises “Lille Dynamic”. 289 rue du Faubourg des Postes . 59000 Lille 
Tél. 03 28 38 99 50 - E-mail : contact@petitenfance.net
www.petitenfance.net

LES ATELIERS BUSINESS
Les Ateliers sont limités à 100 places maximum :
entrée uniquement avec le badge spécifique Atelier, 1 personne par structure

A�n d’aborder le parcours des 1000 premiers jours de l’enfant de manière holistique 
l’ergothérapeute s’intéresse aux activités principalement menées par les parents au service du 
nouveau-né.  Fidèle à sa démarche d’intervention l’ergothérapeute accompagne l’adulte dans 
son rôle de parent a�n de subvenir aux besoins environnements essentiels au développement 
global de l’enfant dès les premiers jours de son existence. Acteur de la prévention, 
l’ergothérapeute intervient pour prévenir les restrictions de participations des futurs et jeunes 
parents ainsi que de l’enfant pour tendre vers une sérénité familiale et l’épanouissement de 
chacun.

Découvrez l’univers Snoezelen et ses béné�ces sur l’accueil du jeune enfant au quotidien. 
Comment les grands principes de ce concept sont au carrefour des pédagogies positives ? 
Quel est l’enjeu de l’expérience sensorielle dans le développement des tout petits ? Comment 
ajuster sa posture en tant qu’adulte accompagnant ? Comment envisager l’espace Snoezelen 
en structure ou au domicile des assistantes maternelles ?
La société SOMOBA, constituée de la seule équipe experte nationale vous accompagne dans  
vos projets d’aménagement de salles multisensorielles Snoezelen et de formation de vos 
collaborateurs.

UN ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT ET DES
PARENTS CENTRÉ SUR LES OCCUPATIONS ET
L’ANALYSE DES INTERACTIONS PERSONNES-
ACTIVITÉ-ENVIRONNEMENT

LA DÉMARCHE SNOEZELEN APPLIQUÉE À LA PETITE 
ENFANCE 

Clémence TANNEAU  
Ergothérapeute – ANFE 

Julie BILLIET  
Psychomotricienne, elle intervient auprès des tout petits et de leur entourage en 
tant que formatrice ou thérapeute.
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Comment retrouver le lien intergénérationnel dans une société cloisonnée ? Quel sens peut
avoir l’intergénérationnel pour le jeune enfant ? Ouverture à l’autre, tendresse, bienveillance,
rapport au temps apaisé....les trésors que nos séniors ont à transmettre aux enfants sont
extraordinaires pour leur permettre de construire leur con�ance en eux. Les clefs pour inventer
le cadre de ces rencontres extra-ordinaires au quotidien.
Comment créer des ponts entre les métiers du bien vieillir et du bien grandir et redonner du
sens et du souf�e aux deux secteurs ? Réenchanter ces deux métiers.

EN VOITURE
Très facilement accessible en voiture, le parc 
d’exposition est à 20 minutes de l’aéroport 
international Lyon-Saint Exupéry et à 20 
minutes du centre ville.
> Depuis Lyon : Porte Ouest Visiteurs
A43, sortie Eurexpo - Boulevard de l’Europe - 
69680 Chassieu

> Depuis Paris/Genève : Porte Nord Visiteurs
A46 (Rocade Est), sortie n°8 : Eurexpo 
Visiteurs - Rue Marius Berliet - 69680 
Chassieu

> Depuis Chambéry/Grenoble : Porte Sud 
Visiteurs A46 (Rocade Est), sortie 10 : 
Eurexpo Visiteurs Boulevard des Expositions - 
69680 Chassieu

> Parking PO Visiteurs - 4€ la journée

EN TRANSPORT EN 
COMMUN
Métro Ligne A Ou Tramway 
T3, station Vaulx en Velin 
la Soie puis bus Ligne 100 
jusqu’à Eurexpo.

EN TAXI
1400 taxis sont à votre 
disposition pour vous 
conduire à Eurexpo Lyon.
Prix moyen lyon centre 
direction Eurexpo Lyon : 
environ 
Prix moyen St Exupéry 
direction Eurexpo Lyon : 
environ 

Accès : LYON -  EUREXPO

RÉINVENTER LA CRÈCHE PAR L’INTERGÉNÉRATIONNEL

Jérômine PEYRÈGNE  
Référente technique de la micro-crèche intergénérationnelle Tom&Josette les
Roseraies à Rennes. Educatrice de Jeunes Enfants de formation, elle a rejoint
Tom&Josette pour ouvrir la toute première micro-crèche et invente au quotidien
Astrid Parmentier, entrepreneure, a fondé le réseau de micro-crèches
intergénérationnelles Tom&Josette, qui conçoit, développe et gère des 
microcrèches au sein des établissements d’hébergement pour séniors (EHPAD,
résidence autonomie, résidence senior).
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DEMANDE DE BADGE ET D’INSCRIPTION GRATUITE*
Forums et déjeuner gratuits : *Conseils Départementaux, Collectivités, C.C.A.S, C.A.F, Éduca-
tion nationale, Jeunesse et sports, crèches, halte-garderies, Responsables RAM, classes et dis-
positifs passerelles, Personnel médical, paramédical et médico-social salariés d’une structure.
Autre : nous consulter

Organisme :

Adresse professionnelle :

Code postal :    Ville :

Tél. professionnel :

E-mail professionnel (obligatoire) :

2 invitations Gratuites par structure* 3ème place supplémentaire 25 € TTC/Pers.

3 Personnes MAXI par structure sont autorisées.

                     Date et signature                               Cachet obligatoire

Participera à la journée du 17 MAI 2022
à  LYON EUREXPO
Indiquer vos nom, prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES, cochez le choix des conférences

À retourner par courrier à : C.INÉDIT - 289 rue du Faubourg des Postes - 59000 Lille

BON POUR ACCORD Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation  

ANNULATION : Toute inscription non annulée par e-mail 48h avant la manifestation sera facturée 25 € TTC

NOUVEAU !

www.petitenfance.net
INSCRIPTION EN LIGNE :

Les ateliers sont limités à 100 places maximum : 1 seule personne par structure

«Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande d’informations. Celles-ci pourront être utilisées à des �ns 
commerciales. Les destinataires des données sont les administrateurs du site. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modi�ée en 
2004, vous béné�ciez d’un droit d’accès et de recti�cation aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
contact@cinedit.fr . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant»

NOUVEAU :

NOM - PRÉNOM FONCTION CONFÉRENCES
ATELIERS
BUSINESS

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

   

* Pour les 700 premiers inscrits




