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

02.10

LAUSANNE

La Pouponnière et l’Abri

Intervenante : Paulette Jaquet-Travaglini

Coût: Frs. 170.-

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.

MA

10.11

MONTREUX à 19H30*

Les moments de transitions,
un mal nécessaire?

(A l’intention des parents et des professionnels)
Entre la maison et la crèche, la salle de jeu et les sorties à
l’extérieur, le jeu et le repas, le repas et la sieste, les moments entre deux sont nombreux... Comment permettre
une continuité malgré ces coupures qui souvent créent
tension et malaise?
Peut-on éviter ces 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 :

L’unité de formation
continue de la HETSL
ME

07.10
+
LU

19.10

LU

02.11
+
MA

03.11

ME

25.11

HETSL - LAUSANNE

Des objets pour bouger
et manipuler

Interventions
intra-muros

Les conférences

Aïcha Bouchoucha,
Paulette Jaquet-Travaglini

* Le lieu sera communiqué sur www.pikler.ch

Coût: Frs. 15.- à payer sur place

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 en institution avec votre équipe.
Sous une des formes suivantes :
•
•
•
•

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

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.

Journée extraordinaire

Les séminaires

Intervenantes : Paola Biancardi,
			
Agnès Rákóczy

HETSL - LAUSANNE

Les enfants font des caprices,
vraiment ?

Intervenantes : Paola Biancardi,
			
Caroline Hildenbrand Doerig

SA

31.10

HETSL - LAUSANNE

Jungle ou nid douillet ?
La crèche pour les plus petits

Voir programme complet sur www.pikler.ch

HETSL - LAUSANNE | Une demi-journée

A la carte : analyse de pratique
sous le regard piklérien
Intervenantes : Paola Biancardi,
			
Clélia Vandenberghe

ATAN Ticino

Public cible : Chacune des formations s’adresse aux personnes
travaillant avec des enfants de 0-6 ans
En collaboration avec la HETSL, inscription directement sur le
site de l’Unité de formation continue www.hetsl.ch

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

03.10

TICINO

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

SA

28.11

TICINO

L’attenzione nelle cure :
un’evidenza ?

Relatrici : Paulette Jaquet-Travaglini,
Nicole Gamboni

VE

06.11
+
SA

07.11

LAUSANNE : CREDE
Centre de ressources en éducation de l’enfance

Règles et limites en crèche

Règles... limites... cadre... trois mots qui ne font pas toujours
bon ménage avec le monde de la petite enfance.
Comprendre... accepter... respecter... trois verbes qui peuvent
aider l’enfant à trouver un sens aux trois mots cités plus haut !
Durant ces deux journées nous allons parcourir le développement de l’enfant en y intégrant les notions suivantes :
• Qu’est-ce qu’une règle pour l’enfant, à quoi sert-elle ?
• Les règles pour soi et les règles pour la collectivité,
		 selon les tranches d’âge
• La transgression de la règle, une nécessité pour se
		construire ?
• Le travail d’équipe autour des règles
Cette formation permettra de réfléchir ensemble sur la façon
d’agir de l’adulte, sur le comment faire pour que chaque enfant puisse trouver, dans la collectivité, le soutien nécessaire à
la réalisation de ses projets.
Il sera également possible de travailler à partir de situations
concrètes amenées par les participants et participantes.
Intervenante :

Paola Biancardi

Inscription directement sur le site du CREDE :
www.crede-vd.ch

Iscrizioni direttamente sul sito dell’ATAN www.atan.ch

Inscriptions sur
www.pikler.ch

Association Emmi Pikler-Lóczy Suisse

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

Programme de formation 2021
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

22.01
LU

26.04

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.
JE

04.02

LAUSANNE à 19H30*

La relation entre le parent
et le professionnel

LAUSANNE

(A l’intention des parents et des professionnels)
Lors de cette soirée nous aborderons la question de la
place du parent au sein de la garderie.
Il est important d’établir un lien avec chaque parent, afin
de pouvoir en créer un, de qualité avec chaque enfant.
Comment se crée ce lien ? Quels sont les outils dont disposent les professionnels ? Comment se tisse la confiance ?
Quelle place a le parent à la garderie ?
Nous traiterons de différents thèmes tels que :
L’importance de l’écoute, l’absence de jugement, la bienveillance, en ayant toujours en vue l’accompagnement et
le bien-être de l’enfant.

Intervenante : Agnès Rákóczy

Intervenante : Caroline Hildenbrand Doerig

LAUSANNE

La Pouponnière et l’Abri
Intervenante : Paola Biancardi

La Pouponnière et l’Abri
Coût: Frs. 170.-

JE

11.03

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

25.01
+
LU

08.02

Intervenantes : Véronique Bachmann,
Agnès Rákóczy

Coût: Frs. 15.- à payer sur place

MA

11.05
+
VE

28.05
MA

25.05
+
VE

11.06
ME

13.01
+

ME

10.02
+

ME

10.03

Donne-moi des repères !
La continuité en collectivité

Intervenantes : Aïcha Bouchoucha,
			
Paulette Jaquet-Travaglini
HETSL - LAUSANNE

Attends un p’tit moment !

Intervenantes : Paulette Jaquet-Travaglini,
			
Agnès Rákóczy

HETSL - LAUSANNE | 3 demi-journées

A la carte : analyse de pratique
sous le regard piklérien
Intervenantes : Paola Biancardi,
			
Clélia Vandenberghe

Public cible : Chacune des formations s’adresse aux personnes
travaillant avec des enfants de 0-6 ans
En collaboration avec la HETSL, inscription directement sur le site
de l’Unité de formation continue www.hetsl.ch

Inscriptions sur
www.pikler.ch

CLARENS

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

JE

25.03
LU

07.06

LAUSANNE

CVE Entre-Bois

Intervenante : Karin Giabbani
CLARENS

CVE Grattapaille et Sous-Bois
Intervenant :

Vanni Bernasconi

Entre 4 et 5 personnes maximum par visite.
Coût : Frs. 70.-

Observation à l’institut
Pikler à Budapest
Quatre jours à l’Institut Pikler, pour observer la manière
dont les enfants y sont accueillis. Qu’il s’agisse de la crèche
ou des groupes enfants-parents, les participants pourront
voir comment les idées Pikler y sont mises en application.
Chaque observation sera discutée avec une collaboratrice
de la crèche. Des questions plus générales pourront également être abordées et un moment sera réservé pour
exercer des gestes pratiques (portage, change).
MA

04.05
VE

07.05

BUDAPEST

Cette formation est complète : elle a dû être
reportée en 2020 en raison du Covid-19.

Les séminaires

A ce soir ! D’un accueil bienveillant au déroulement d’une
journée en collectivité

HETSL - LAUSANNE

02.02

au

HETSL - LAUSANNE

Intervenantes : Paola Biancardi,
			
Agnès Rákóczy

MA

Un enfant joue… ,
mais avec quoi ?

* Le lieu sera communiqué sur www.pikler.ch

LU

De quelle manière les professionnelles cheminent-elles
dans leur institution avec les idées développées par Emmi
Pikler et celles qui lui ont succédé ?
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.

LAUSANNE à 19H30*

(A l’intention des parents et des professionnels)
Le matériel de jeu est un support pour la découverte de
soi et de l’autre, il participe à la socialisation de l’enfant.
Quel environnement est favorable au jeu de l’enfant ?
Quels jeux ? Quels jouets ou quels objets ? Dans quel endroit ? Et à quel moment de la journée ? Quels jouets à
quel âge ? En quoi le jouet participe au développement de
l’enfant, à la connaissance, à la rencontre avec les autres?
Cette conférence nous ouvrira les portes d’un monde
dont on n’imagine pas la complexité lorsque l’on voit un
enfant jouer avec un plot !

L’unité de formation
continue de la HETSL

Visite d’institution

ATAN Ticino
ME

21.04
+
JE

22.04

LAUSANNE : CREDE
Centre de ressources en éducation de l’enfance

Règles et limites en crèche

Règles... limites... cadre... trois mots qui ne font pas toujours
bon ménage avec le monde de la petite enfance.
Comprendre... accepter... respecter... trois verbes qui peuvent
aider l’enfant à trouver un sens aux trois mots cités plus haut !
Durant ces deux journées nous allons parcourir le développement de l’enfant en y intégrant les notions suivantes :
• Qu’est-ce qu’une règle pour l’enfant, à quoi sert-elle ?
• Les règles pour soi et les règles pour la collectivité,
		 selon les tranches d’âge
• La transgression de la règle, une nécessité pour se
		construire ?
• Le travail d’équipe autour des règles
Cette formation permettra de réfléchir ensemble sur la façon
d’agir de l’adulte, sur le comment faire pour que chaque enfant puisse trouver, dans la collectivité, le soutien nécessaire à
la réalisation de ses projets.
Il sera également possible de travailler à partir de situations
concrètes amenées par les participants et participantes.
Intervenante :

Paola Biancardi

Inscription directement sur le site du CREDE :
www.crede-vd.ch

In collaborazione con l’Associazone ticinese delle strutture di accoglienza per l’infanzia.
Giornate di approfondimento
SA

16.01

SA

30.01
SA

13.03

TICINO

Datemi sicurezza

Relatrici : Paola Biancardi,
Paulette Jaquet-Tavaglini
TICINO

L’attività autonoma

Relatrice : Paola Biancardi,
TICINO

La costruzione della relazione
tra i bambini in collettività

Relatrici : Caroline Hildenbrand Doerig,
Paola Biancardi

SA

27.03

TICINO

Come si parla al bambini

Relatrici : Paola Biancardi,
Paulette Jaquet-Tavaglini

Iscrizioni direttamente sul sito dell’ATAN www.atan.ch

Association Emmi Pikler-Lóczy Suisse

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

