
 

Public et pré-requis : Pouvoir justifier d’au moins 
trois années en tant que professionnelle de l’enfance.
Chaque inscription fera l’objet d’un entretien avec le 
directeur du séminaire.
Places limitées (environ vingt).

Objectifs  : Proposer une formation associant théorie 
et pratique et fondée sur la réflexion, l’exploration, 
l’observation et l’expérimentation. 

À partir d’éléments issus des recherches et directement 
liés au quotidien d’une journée d’accueil, le but est 
de proposer aux professionnelles les moyens non 
seulement de repenser leur pratique, mais aussi et 
surtout de mettre en œuvre ses renouvellements. 

Compétences à acquérir : 
–  acquérir et/ou actualiser les récentes recherches sur 

la petite enfance,
– élaborer un projet pédagogique,
– établir un audit,
–  accès au premier module de formateur à l’Institut 

Petite enfance Boris Cyrulnik.

Méthode : Les chercheurs le disent : les tout-petits dé-
couvrent le monde à la manière des scientifiques  : ils 
observent, expérimentent, testent, retiennent ce qui 
fonctionnent… C’est par cette exploration active qu’ils 
s’ouvrent et comprennent peu à peu leur environne-
ment et s’y adaptent. Cela fait directement écho à la 
méthode heuristique, l’art de découvrir par soi-même, 
sans partir de certitudes mais, au contraire, en expéri-
mentant différentes pistes ou chemins. 
La Formation de recherches et d’expérimentations 
éducatives repose sur cette méthode : les profession-
nelles seront invitées, après un premier échange visant 
à dispenser des bases théoriques adaptées à une jour-
née d’accueil et à présenter la méthodologie, à décou-
vrir par elles-mêmes et dans l’application, les manières 
de réajuster leurs pratiques à l’aune des dernières dé-
couvertes de la recherche. Il s’agit de donner aux pro-
fessionnelles la possibilité de réinventer leur pratique 
au fur et à mesure de leurs expérimentations et de 
voir comment cela peut s’inscrire pleinement dans un 
projet pédagogique, prenant en compte les possibles 
contraintes du cadre même d’accueil.

Durée : 6 journées – 9 h 00 – 12 h 30 / 14 h 00 – 17 h 30  
7 heures par jour

Validation :  
– oraux de présentation en continu,
– mémoire thématique en fin d’année.

Directeur du séminaire :  
Philippe Duval, psychologue

Coordinatrice pédagogique :  
Amel Mahieddine

Coordinatrice scientifique :  
Anne-Sophie Rochegude

Formation de six journées en présentiel, les vendredis 2 février, 13 avril, 22 juin, 
21 septembre, 16 novembre 2018 et 18 janvier 2019.
La première session reposera sur la dispense de bases théoriques et sur la 
méthodologie de travail. 
Les autres sessions inviteront à des présentations et des échanges directement 
liés à des moments spécifiques de la journée d’accueil (accueil du matin/du 
soir, activités de la journée, déjeuner et sieste) et résultant des réflexions et 
expérimentations menées par les professionnelles. 
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Le champ de la petite enfance n’a  
jamais autant fait l’objet de recom-
mandations spécifiques émises tant 

sur le plan français, européen qu’internatio-
nal. Parallèlement, les recherches et décou-
vertes scientifiques, notamment neuro-
scientifiques, se sont multipliées dans les 
deux dernières décennies. 

Et pourtant, les pratiques semblent ne pas 
suivre ces évolutions  : question sociétale, 
politique…

Il est donc temps de penser à ce que nous 
voulons : 

•  Comment parler d’intérêt de l’enfant si 
nous nous limitons à de simples cadres 
sécuritaires ou hygiéniques ? 

•  Comment participer au bon développe-
ment des tout-petits si nous nous conten-
tons, au mieux, de prendre conscience de 
ce que la recherche nous dit sans agir ?

•  Comment faire évoluer ce champ de la 
petite enfance si nous n’osons pas chan-
ger les choses et expérimenter ? 

•  Comment enfin faire du bébé et jeune 
enfant un être libre et épanoui si les pro-

fessionnelles de la petite enfance, elles-
mêmes, ne se sentent pas libres et ne dis-
posent pas des outils pour les y aider ?

L’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik 
œuvre depuis maintenant quatre ans à 
offrir une formation de qualité aux toutes 
dernières recherches existantes en matière 
d’attachement, de cognition et d’éducation. 
Cette transmission du savoir est essentielle, 
maintes spécialistes la permettent. Mais le 
pont entre savoir et pratiques demeure 
difficile à franchir  : il manque en effet un 
élément fondamental, la mise en œuvre 
expérimentée au sein même des structures 
d’accueil. Et pour cela, deux ingrédients 
s’avèrent indispensables  : des profession-
nelles prêtes à changer les choses, à oser 
repenser et expérimenter d’une part, et 
d’autre part, des passeurs de savoir, directe-
ment conscients des besoins et contraintes 
liés à l’accueil des tout-petits. 
D’où la création d’une Formation de 
recherches et d’expérimentations éduca-
tives (Free), où il ne s’agit pas simplement 
d’apprendre et de penser, mais également 
d’appliquer et dont le but est d’explorer, à 
la manière des tout-petits évoluant dans le 

monde, les manières de faire se rencontrer 
nouveaux savoirs et projet pédagogique 
adapté aux contraintes et besoins des 
bébés accueillis. 


