Programme de formation 2019
Introduction à
l’approche Pikler
Vous en avez entendu parler et vous aimeriez en savoir
davantage? Vous voulez dépasser les préjugés? Vous vous
demandez si l’approche Pikler est intéressante pour le lieu
où vous travaillez?
Cette journée présente l’approche pédagogique que la pédiatre Emmi Pikler a développée auprès des familles puis
à la pouponnière de Lóczy et les applications de ses idées
dans les crèches. Cette introduction permet de comprendre la relation entre les principes et la pratique, de
répondre aux questions légitimes que vous vous posez à
partir de ce que vous avez pu lire, entendre ou voir.
Différents aspects abordés lors de cette journée sont
approfondis dans les séminaires du présent programme.
Pour la plupart, la participation préalable à la journée d’introduction est demandée.
LU

30.09

LAUSANNE

Pouponnière de l’Abri
Intervenante : Paola Biancardi

Coût: Frs. 170.-

Interventions
intra-muros

Les séminaires
Nous vous proposons une forme nouvelle.
Avant le séminaire une séance individuelle d’observation
de 2 heures est organisée dans une institution qui s’inspire
des idées piklériennes. Le groupe où se déroulera l’observation – nursery, trotteurs, moyens, écoliers – sera choisi
par le-la participant-e.
Le séminaire lui-même reprendra ce travail d’observation
lors d’une première journée qui permettra d’échanger
tout en s’appuyant sur des films. Une deuxième journée,
sera consacrée à des apports plus théoriques et des réflexions partagées.
LAUSANNE

LU

04.11
+
MA

05.11

Manger, s’habiller et se
déshabiller, être changé …
le corps de l’enfant et les
mains de l’éducatrice

Les moments de soins quotidiens sont autant de moments de
contact individuel et intime entre l’adulte et l’enfant. Comment peuvent-ils nourrir la relation qui lie enfant et éducatrice? Comment, en soignant le corps, s’adresser à la personne tout entière?
Ce séminaire proposera une réflexion sur l’importance des
moments de soin, la qualité qu’ils requièrent, l’organisation
qui permet leur déroulement dans les meilleures conditions
afin qu’ils apportent à l’enfant un sentiment de sécurité et de
continuité dans son quotidien.
Intervenantes : Paulette Jaquet-Travaglini,
Nicole Gamboni

Pré-requis: Journée d’étude « Introduction à l’approche Pikler »
Nous vous proposons des formations internes à votre institution possibles sous différentes formes et abordant différents thèmes. Ci-dessous un certain nombre de propositions susceptibles de correspondre à un travail avec votre
équipe.

Coût: Frs. 400.-

En fin de journée, les conférences ont l’ambition d’aborder de manière synthétique mais néanmoins nuancée des
problèmes courants d’éducation. D’une durée de deux
heures, elles alterneront exposés et questions. Selon le
sujet, elles s’adressent à un public large ou spécifiquement
aux professionnels de l’enfance.
MA

26.11

Visite d’institution

Mettre des limites, poser
des règles, et après ?

Intervenantes : Clélia Vandenberghe et Agnès Rákóczy
* Le lieu sera communiqué sur www.pikler.ch

Coût: Frs. 15.- à payer sur place

L’unité de formation
continue de l’EESP

28.10

Analyse de pratique
Sensibilisation à l’approche Pikler
Colloque de travail sur un thème
Approfondissement des connaissances

LAUSANNE à 19H30*

(A l’intention des parents et des professionnels)
Leur laisse-t-on tout faire? Sommes-nous trop permissifs ou trop sévères ? Le doute fait partie de l’entreprise
d’éduquer, mais une certitude demeure : il faut des règles !
Peu, beaucoup, lesquelles, à quel âge?
Pour que l’enfant comprenne une règle et intègre la limite,
il est primordial que l’adulte ait une idée claire de ce qu’il
demande et pourquoi, qu’il se pose la question de ce que
la règle apporte au vivre ensemble et à l’enfant lui-même.

LU

Sous une des formes suivantes :

•
•
•
•

Les conférences

+
VE

15.11

EESP - LAUSANNE

A ce soir ! D’un accueil bienveillant au déroulement d’une
journée en collectivité
Intervenantes: Paola Biancardi,
			
Agnès Rákóczy

Et en abordant un thème de votre choix :

• Qu’est-ce que l’approche Pikler ? Quels sont ses principes ?
• Comprendre l’activité autonome pour la rendre possible en
crèche-garderie
• Les temps de transition pouvant mettre à mal le bien-être
des enfants
• L’acquisition des limites et l’apprentissage des règles
• L’attente et l’ennui chez le petit enfant
• La construction d’une relation entre l’enfant et l’adulte
qui l’accompagne
• La posture de l’adulte auprès de l’enfant dans son quotidien
• Le lien et les échanges avec les parents…
Cette liste étant non-exhaustive, chaque demande sera attentivement examinée pour répondre au plus près des attentes de
votre institution en tenant compte de vos disponibilités et de
vos besoins.

De quelle manière les professionnelles cheminent-elles
dans leur institution avec les idées développées par Emmi
Pikler et ses successeurs?
La possibilité est offerte de visiter des institutions de
Suisse romande qui s’inspirent, dans leur pratique quotidienne, de l’approche Pikler. La matinée est consacrée à
l’observation dans les groupes et l’après-midi à l’échange
et à la discussion.
JE

31.10

LAUSANNE

LU

11.11
+
MA

12.11

EESP - LAUSANNE

T’es pas mon cop’s !
La construction de la relation
entre les enfants en collectivité

Intervenantes: Paola Biancardi,
			
Caroline Hildenbrand Doerig

Public cible : Chacune des formations s’adresse aux personnes
travaillant avec les enfants de 0-6 ans

Centre de Vie Enfantine
Entre-Bois

Intervenante: Karin Giabbani, directrice

Maximum 4 personnes par visite.

ATAN Ticino

Coût: Frs. 70.In collaborazione con l’ATAN, Associazone ticinese delle
strutture d’accoglienza per l’infanzia
SA

26.10

TICINO

Introduzione a l’approccio della
pedagogia Pikler
Interveniente: Paola Biancardi

SA

07.12

TICINO

L’attenzione nelle cure:
un’evidenza ?

Interveniente: Paulette Jaquet-Tavaglini,
Nicole Gamboni

Inscriptions sur
www.pikler.ch

Association Emmi Pikler-Lóczy Suisse

Rue des Jardins 12 | 1018 Lausanne
Courriel : pikler@bluewin.ch

Programme de formation 2020
Introduction à
l’approche Pikler
Vous en avez entendu parler et vous aimeriez en savoir
davantage ? Vous voulez dépasser les préjugés? Vous vous
demandez si l’approche Pikler est intéressante pour le lieu
où vous travaillez ?
Cette journée présente l’approche pédagogique que la pédiatre Emmi Pikler a développée auprès des familles puis
à la pouponnière de Lóczy et les applications de ses idées
dans les crèches. Cette introduction permet de comprendre la relation entre les principes et la pratique, de
répondre aux questions légitimes que vous vous posez à
partir de ce que vous avez pu lire, entendre ou voir.
Différents aspects abordés lors de cette journée sont
approfondis dans les séminaires du présent programme.
Pour la plupart, la participation préalable à la journée d’introduction est demandée.
VE

31.01
VE

03.04

LAUSANNE

Pouponnière de l’Abri
Intervenante : Agnès Rákóczy
LAUSANNE

Pouponnière de l’Abri

Intervenante : Paulette Jaquet-Tavaglini

Coût: Frs. 170.-

Observation à l’institut
Pikler à Budapest

Les séminaires
Nous vous proposons une forme nouvelle.
Avant le séminaire une séance individuelle d’observation
de 2 heures est organisée dans une institution qui s’inspire
des idées piklériennes. Le groupe où se déroulera l’observation – nursery, trotteurs, moyens, écoliers – sera choisi
par le-la participant-e.
Le séminaire lui-même reprendra ce travail d’observation
lors d’une première journée qui permettra d’échanger
tout en s’appuyant sur des films. Une deuxième journée,
sera consacrée à des apports plus théoriques et des réflexions partagées.
JE

26.03
+
VE

27.03

LAUSANNE

Mais que font les
adultes pendant que
les enfants jouent ?

Le jeu autonome des enfants est un puissant levier de développement. Créer les conditions qui le rendent possible
est une des tâches fondamentales des professionnel-le-s
de l’enfance. Mais, lorsque les enfants jouent, que font les
adultes qui ne s’immiscent pas dans leur activité ?
L’activité autonome n’est possible pour l’enfant que si
l’adulte connait sa place et la comprend. Si l’enfant joue,
l’adulte est présent, il ne fait pas « rien », même s’il est parfois difficile de se représenter son rôle et sa place. Comment soutenir l’activité de l’enfant sans y prendre part ?
Lors de ce séminaire c’est donc la fonction paradoxale de
l’adulte qui sera travaillée : rendre le jeu possible tout en
n’agissant pas directement sur l’activité enfantine. Il y sera
question d’observation, de disponibilité, et d’intérêt porté
à l’enfant et à son jeu.
Intervenantes : Karin Giabbani et Aïcha Bouchoucha

Quatre jours à l’Institut Pikler, pour observer la manière
dont les enfants y sont accueillis. Qu’il s’agisse de la crèche
et des groupes enfants-parents, les participants pourront
voir comment les idées piklérienne sont mises en application. Chaque observation sera discutée avec une collaboratrice de l’institut. Des questions plus générales pourront
également être abordées et un moment sera réservé pour
exercer des gestes pratiques (portage, change).
Ce temps d’approfondissement s’adresse aux professionnel-le-s ayant déjà suivi des séminaires organisés par notre
association (minimum 3 jours) et ayant une connaissance
approfondie de l’approche pédagogique d’Emmi Pikler.
LU

18.05
au

JE

BUDAPEST

Nombre de personnes limité (3 pers.)

Pré-requis: Journée d’étude « Introduction à l’approche Pikler »
Coût: Frs. 400.-

Les conférences
En fin de journée, les conférences ont l’ambition d’aborder de manière synthétique mais néanmoins nuancée des
problèmes courants d’éducation. D’une durée de deux
heures, elles alterneront exposés et questions. Selon le
sujet, elles s’adressent à un public large ou spécifiquement
aux professionnels de l’enfance.
MA

11.02

LAUSANNE à 19H30*

Elle fait des caprices ? Il pique
des crises ? Que faire ?

(A l’intention des parents et des professionnels)
La vie des enfants est jalonnée de frustrations qui génèrent
parfois des réactions violentes et des conflits. Les enfants
peuvent réagir violemment à leur environnement et aux
difficultés qu’ils rencontrent, laissant l’adulte perplexe et
désemparé. Faut-il réagir ? Comment ? Ces manifestations
sont-elles normales ? excessives ? Comment aider cet enfant qui hurle et se roule par terre sans qu’on comprenne
pourquoi ?
Il s’agira de porter son attention sur les causes et sur les
moyens d’aider le petit submergé par ses émotions.
Intervenantes : Clélia Vandenberghe et Agnès Rákóczy

MA

28.04

MONTREUX à 19H30*

Le moments de transitions,
un mal nécessaire?

(A l’intention des professionnels)
Entre le jeu et le repas, entre le repas et la sieste, entre
la salle du groupe et le jardin… Comment permettre une
continuité malgré ces coupures qui souvent créent tension et malaise.
Peut-on éviter les moments intermédiaires ou au moins
diminuer leur nombre et leur impact ? Comment faire
pour que tous les temps de la journée soient porteurs de
bien-être, d’apprentissages, de découvertes, d’autonomie
et, surtout, de sens ?
Intervenantes : Aïcha Bouchoucha,
Paulette Jaquet-Tavaglini

Journée extraordinaire

* Le lieu sera communiqué sur www.pikler.ch

Coût: Frs. 15.- à payer sur place
EESP - LAUSANNE

SA

21.03

Jungle ou nid douillet ? La
crèche pour les plus petits

ATAN Ticino

21.05
Coût : Frs. 850 euros
+ environ Frs. 800 frais de voyage et d’hébergement

Visite d’institution

L’unité de formation
continue de l’EESP
LU

13.01
+
VE

24.01
LU

03.02
+
VE

21.02
LU

09.03
+
MA

10.03

EESP - LAUSANNE

Enfants actifs – adultes attentifs
Intervenantes: Paola Biancardi,
			
Agnès Rákóczy

SA

08.02
De quelle manière les professionnelles cheminent-elles
dans leur institution avec les idées développées par Emmi
Pikler et ses successeurs ?
La possibilité est offerte de visiter des institutions de
Suisse romande qui s’inspirent, dans leur pratique quotidienne, de l’approche Pikler. La matinée est consacrée à
l’observation dans les groupes et l’après-midi à l’échange
et à la discussion.

EESP - LAUSANNE

Tu parles ! - Le langage des
adultes adressé aux enfants

Intervenantes: Paola Biancardi,
			
Paulette Jaquet-Travaglini
EESP - LAUSANNE

Les enfants font des caprices,
vraiment ?

Intervenantes: Paola Biancardi,
			
Caroline Hildenbrand Doerig

In collaborazione con l’ATAN, Associazone ticinese delle
strutture d’accoglienza per l’infanzia

ME

26.02

CLARENS

FACEME –
La Pouponnière de Montreux
Intervenante: Lara Francioso Delgado,
directrice

Maximum 5 personnes par visite.
Coût: Frs. 70.-

SA

28.03

TICINO

L’attività autonoma

Interveniente: Paola Biancardi
TICINO

Come si parla al bambini

Interveniente: Paola Biancardi,
Paulette Jaquet-Tavaglini

Interventions
intra-muros
Nous vous proposons des formations « intra-muros » possibles sous différentes formes et abordant différents thèmes.
Pour plus d’informations, consultez le recto de ce programme. Si vous êtes intéressé, faites une demande par mail
à notre secrétariat : pikler@bluewin.ch

Public cible : Chacune des formations s’adresse aux personnes
travaillant avec les enfants de 0-6 ans

Inscriptions sur
www.pikler.ch

Association Emmi Pikler-Lóczy Suisse

Rue des Jardins 12 | 1018 Lausanne
Courriel : pikler@bluewin.ch

