LES CONFÉRENCIÈRES
SOPHIE MARINOPOULOS

Psychologue, psychanalyste, spécialiste de
la famille et fondatrice du concept d’accueil
solidaire et d’écoute des familles Les Pâtes
au Beurre.
Auteure de nombreux ouvrages parmi lesquels :
- Dites-moi à quoi il joue je vous dirai
comment il va,
- Écoutez-moi grandir.
Ses engagements humanistes l’ont conduite à énoncer auprès des
gouvernements successifs des propositions en faveur de l’enfance
afin de défendre l’égalité des chances, de lutter contre toute forme
de violence, de préserver le développement psychoaffectif de l’enfant
en faisant de son éveil une priorité.
Elle alerte ainsi sur la « malnutrition culturelle » et, en 2019, rédige
pour le Ministère de la Culture un rapport en faveur d’une politique
pour «une stratégie nationale pour la Santé Culturelle© : promouvoir
et pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant de 0 à 3 ans dans
le lien à son parent (ECA-LEP)». **
Avec son concept de Santé Culturelle ©, elle encourage les professionnels, les politiques, les institutions à prendre soin des liens
parents-enfant et démontre scientifiquement l’apport de l’éveil culturel
et artistique dans le développement global de l’enfant.
Elle lance un appel aux responsables du monde entier pour que l’éveil
devienne un indicateur de richesse et qu’il soit à l’image de l’éducation,
inscrit dans les droits de l’enfant et les droits humains. Sophie Marinopoulos est par ailleurs co-fondatrice de la maison d’édition Les Liens
qui Libèrent (LLL).***
*www.lespatesaubeurre.fr
** Rapport sur la santé culturelle à télécharger sur le site du Ministère
de la Culture
*** editionslesliensquiliberent.fr

EXPOSITIONS
LA PETITE ENFANCE DANS LA VILLE
Cartographies : des modes d’accueil individuel et collectif des jeunes
enfants, des ludothèques, des bibliothèques, des centres sociaux, des
aires de jeux…

SALON

MON QUOTIDIEN D’ASSISTANT MATERNEL
Vingt mises en situation, de l’arrivée au départ de l’enfant.
Clichés réalisés par Thierry Houyel, photographe professionnel.
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JOSETTE SERRES

Docteure en psychologie du développement,
ancienne ingénieure de recherche au CNRS,
spécialisée dans l’étude des interactions
mère-bébé et plus généralement dans les
neurosciences et formatrice dans le domaine
de la petite enfance.
Auteure de nombreux articles scientifiques,
elle a co-écrit plusieurs ouvrages dont :
- Petite enfance (re)construire les pratiques grâce aux neurosciences,
avec Christine Schul,
- Les pratiques pédagogiques des crèches à l’appui de la recherche,
avec Laurence Rameau,
- Et si on revisitait certaines idées sur les jeunes enfants, avec AnneMarie Fontaine.

LA CITÉ DE LA MER
CHERBOURG-EN-COTENTIN

S

avez-vous que les assistants maternels sont célébrés chaque année le 19 novembre ? À cette occasion, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a imaginé
ce salon pour valoriser ce métier, vous permettre de rencontrer
ces professionnels mais aussi d’échanger sur la thématique de
la petite enfance à travers plusieurs espaces. Alors assistants
maternels, parents, futurs parents, candidats à l’agrément,
professionnels… inscrivez-vous aux ateliers pratiques et de
réflexions, participez aux conférences et au forum, visitez
les expositions, découvrez différentes facettes de ce métier
passionnant qui assure un quotidien serein aux enfants et à
leurs parents.

ATELIERS PRATIQUES
ATELIER BIEN-ÊTRE : L’ÉVEIL DU CŒUR
Prendre soin de soi et des autres à travers le reiki/k’i-reiki – yoga, thérapie holistique japonaise d’harmonisation des énergies qui englobe la
respiration, la médiation, le yoga, la relaxation et diverses techniques
énergétiques. « Rappelle-toi de prendre soin de toi. Parfois, tu es tellement occupé(e) à prendre soin des autres que tu oublies que toi aussi
tu es important. »
Par Marie-Anne Couroussé, praticienne en reiki, magnétiseuse, praticienne en massage intuitif de bien-être.
Samedi 19 novembre à 9h10, 13h30, 15h et 16h30

QUATRE ATELIERS ANIMÉS PAR DES ASSISTANTES
MATERNELLES DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Relaxation enfants 0-3 ans
 Motricité fine : transvasements selon la pédagogie Montessori
Comptines et histoires signées et non signées
Parcours sensoriel
Samedi 19 novembre : plus d’infos sur cherbourg.fr

MAIS AUSSI…
Un atelier animé par l’association AVRIL, association d’éducation à
l’environnement et au développement durable.
Samedi 19 novembre : plus d’infos sur cherbourg.fr

ATELIERS DE RÉFLEXION
LA POSTURE PROFESSIONNELLE
(atelier réservé aux assistants maternels)

C’EST QUOI UNE BONNE POSTURE PROFESSIONNELLE ?
La posture doit-elle être adaptée à ma profession ou aux familles que
j’accompagne ? Le positionnement professionnel est-il déterminé par
mes actes ou ma réflexion ? Venez échanger et débattre sur les situations traversées dans votre profession et la ou les postures en question.
Animé par Sandra Onyzsko
Samedi 19 novembre à 13h20, 15h et 16h40

FAVORISER LA CO-ÉDUCATION
PARENTS/ASSISTANT MATERNEL :
UNE ALLIANCE À CONSTRUIRE POUR OPTIMISER
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Co-éduquer : faire alliance c’est mettre en commun des savoirs, savoir-faire et savoir-être afin de donner un même sens au prendre soin
(au sens global) d’un enfant, à son accompagnement vers l’autonomie,
sa socialisation, ses premiers apprentissages.
C’est tout simplement éduquer un enfant ensemble (AVEC les parents)
dans un processus d’échanges. C’est savoir, pouvoir, vouloir réfléchir sur
ses pratiques dans une perspective complémentaire en impliquant les
parents de façon bienveillante.
Animé par Marie Benoît, psychologue de l’éducation
Samedi 19 novembre à 9h10, 13h30, 15h et 16h30

LE PETIT EXPLORATEUR : 6-18 MOIS
L’atelier Stimul’ergo® est un moment d’échange et de partage notamment autour du développement du tout-petit entre 6 et 18 mois dans
les domaines suivants : moteur global et fin, sensoriel et perceptif,
cognitif, langagier, social et affectif. La motricité libre est également
au centre de cet atelier. En parallèle, d’autres thèmes seront abordés.
Animé par Mélaine Dubourg-Bouvet et Klervi Lemaitre-Cormary,
ergothérapeutes de l’association Stimul’ergo.
Samedi 19 novembre à 9h10, 13h30, 15h et 16h30

CONFÉRENCES
LA PLACE DES ADULTES DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENFANT : APPORT DES NEUROSCIENCES
Que l’on soit professionnels ou parents, sur quelles valeurs pédagogiques et sur quelles conceptions du développement de l’enfant s’appuyer ? Comment modifier certaines pratiques obsolètes et pourquoi
le sont-elles ?
De nombreuses recherches en psychologie du développement, en
sciences cognitives et en neurosciences nous apportent de nouvelles
connaissances et peuvent aider parents et professionnels en décloisonnant le champ du savoir théorique de celui de la pratique.
Ainsi, nous pourrons mieux comprendre le développement du langage, de la motricité, de l’exploration des objets et surtout, la place
des adultes dans ces apprentissages.
Animée par Josette Serres
Vendredi 18 novembre à 20h, auditorium

SANTÉ RELATIONNELLE – SANTÉ CULTURELLE :
NOUVEAU DÉFI SANITAIRE
En partant des besoins fondamentaux du jeune enfant dans les liens à
son parent, il s’agira d’interroger ensemble comment l’expression de
notre culture et ses traductions artistiques peuvent être sources de
rencontres avec l’enfant, que l’on soit professionnel ou parent.
Cette intervention sera l’occasion pour Sophie Marinopoulos de rappeler
que soutenir le partage d’expériences sensorielles, émotionnelles, imaginatives et langagières est favorable à la santé et l’épanouissement de
l’enfant dans le lien à son parent. Ensemble, nous nous interrogerons
sur ce qui fait monde, sur les liens à préserver autour du bébé, de l’enfant et de l’adolescent qu’il deviendra, de sa place d’adulte en devenir.
Animée par Sophie Marinopoulos
Samedi 19 novembre à 10h30, auditorium

FORUM
FORUM

Partenaires et associations seront présents pour aborder avec vous
différents sujets et thématiques :
Partages d’expériences d’assistants maternels,
Service de PMI (Protection maternelle et Infantile),
 ssociation Les Pâtes au Beurre
A
(concept d’accueil solidaire et d’écoute des familles),
CPAM
CARSAT (caisse de retraite) et bien d’autres encore…

