
Intervenants
Boris Cyrulnik est neurologue, psychiatre et éthologue. 
Président de l’Institut Petite Enfance, spécialiste recon-
nu de par le monde, il est l’auteur de très nombreux ou-
vrages, il a notamment dirigé (2016/2019) Boris Cyrulnik 
et la petite enfance (Éditions Philippe Duval) réunissant 
autour de ce projet des spécialistes internationaux au-
tour de la petite enfance.
Jean Epstein  est psychosociologue, auteur de nom-
breux ouvrages parmi lesquels Assistantes maternelles 
un monde extraordinaire (2013), 1, 2, 3 soleil – Agir contre 
les violences (2019) aux Éditions Philippe Duval, L’explora-
teur nu (Réédité en 2019) aux Éditions Mango.
Kathy Letourneur est juriste et formatrice juridique. 
Elle est titulaire d’un DESS « Droit des relations du tra-
vail » et a exercé en tant qu’avocat au Barreau de Toulon 
pendant un peu plus de huit ans en droit de la famille, 
droit pénal et droit des affaires.
Fabienne Agnès Levine est psychopédagogue, forma-
trice et consultante. Elle est titulaire d’un DEA de psy-
chopédagogie de la musique et d’une Maîtrise de Psy-
chologie et Sciences de l’Éducation. Elle est l’auteure de 
(2021) Le besoin de jouer chez les tout-petits (Réédité en 
2019) et Une pédagogie du jeu avant 3 ans aux éditions 
Dunod.
Anne-Sophie Rochegude est Directrice scientifique de 
l’Institut petite enfance Boris Cyrulnik. Auteure notam-
ment de (2018) Pour mieux comprendre Bébé, (2019) Les 
émotions du bébé : totem mais pas de tabous ! Co-auteure 
de (2019) Libre exploration éducative, ouvrages parus aux 
Éditions Philippe Duval.
Chloé Ruby  est infirmière puéricultrice,  titulaire d’un 
Master en Sciences de l’Éducation et de la Formation, 
spécialisée dans l’analyse des situations de travail. 
Après avoir été directrice d’établissement pendant plu-
sieurs années, elle est aujourd’hui formatrice petite en-
fance. Co-auteure de (2019)  Libre exploration éducative  
aux Éditions Philippe Duval.

De 9 h à 10 h
Jean Epstein :  
Cap ou pas Cap mais… jusqu’où ? De la liberté de 
l’enfant pensée à l’aune du triangle de la relation et 
des notions de cadres et limites.
L’enfant, par définition, cherche dès sa naissance à 
se rassurer sur le plan affectif. Sa question essentielle 
est  «  Est-ce que je suis aimé tel que je suis  ?  ». Pour 
cela, sa principale activité est basée sur la séduction et 
sur la provocation afin de se persuader qu’il a tous les 
droits. C’est ce que l’on nomme «  le principe de plaisir » 
mais, espérons-le, les adultes (parents et assistantes 
maternelles) qui ont su l’accompagner positivement 
dans cette première séquence vont, le plus vite possible, 
tout mettre en œuvre pour le conduire vers un autre 
apprentissage, nommé, lui, « le principe de réalité ». Celui-
ci, indispensable à une bonne socialisation se fonde sur 
trois éléments, à savoir  : faire intégrer à ce même enfant 
qu’il n’est pas le centre du monde, qu’il n’a pas tous les 
droits et qu’il doit savoir attendre. En un mot, c’est faire 
accepter la frustration en sachant dire NON  ! Pour cela, 
une bonne coordination est indispensable, entre ses 
parents et les assistantes maternelles, chacun a sa juste 
place. Comment agir ? 

De 10 h à 10 h 30
Anne-Sophie Rochegude :  
Le cap de la confiance ou les incroyables 
possibilités des tout-petits vues par la science.
Les apports récents des recherches, notamment 
neuroscientifiques, permettent d’éclairer autrement le 
développement du bébé comme ses enjeux. Découverte 
multithématique profitant tant à la vision du tout-petit 
comme aux pratiques d’accompagnement.

Pause 

De 11 h à 12 h 30 
Chloé Ruby :  
Cap sur la libre exploration éducative !  
Du C.A.P AEPE au Cap de revoir l’accueil  
et l’enfant autrement. 
Être professionnel de l’accueil de la petite enfance : est-ce 
une question de vocation (souhaiter avec ferveur 
travailler auprès de jeunes enfants)  ? Une question de 
formation (des savoirs scientifiques et techniques) ? Une 
question d’expérience ? Oui… et non. Être professionnel 
de l’accueil du jeune enfant ce n’est ni simplement aimer 
les enfants, ni simplement obtenir un diplôme (même 
fraîchement revisité), c’est vivre les dilemmes concrets 
que pose cette activité et y répondre par le retour réflexif 
sur sa pratique. 
Le mouvement de la Libre Exploration Éducative, lancé 
par l’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik, est une 
invitation à retrouver, sinon à trouver, un pouvoir d’agir 
sur nos pratiques. Il s’agit avec ce mouvement, de revisiter 
le quotidien d’accueil de l’enfant en faisant le lien entre 
les différentes approches théoriques et leurs applications 
concrètes, de susciter des réflexions permettant de (re)
donner du sens à nos pratiques, de faire vivre les valeurs 
de liberté et de respect.

Pause déjeuner

De 14 h à 15 h 
Boris Cyrulnik :  
Cap de jouer la carte de l’attachement !  
De la sécurité affective à la liberté et créativité de 
l’enfant.
Offrir la possibilité de création aux tout-petits, c’est leur 
permettre de s’aventurer dans le monde : de le faire vivre, 
de le tester, de le comprendre, de l’imaginer, de l’ouvrir. 
Mais c’est également leur donner la possibilité de pouvoir 
s’y adapter au cours de leur vie. Face à l’absence et à la 
contrainte, inventer et imaginer sont autant de ressources 
essentielles afin de savoir et de pouvoir répondre aux 
épreuves de l’existence telles que la maladie, le départ, 

le déménagement, l’échec… Car créer, avoir été libre de 
le faire, de s’y essayer, de cheminer dans des possibilités, 
c’est fondamentalement devenir auteur de sa vie. Et 
le bébé acteur, dont on parle de plus en plus, doit être 
d’abord et aussi son propre auteur.

De 15 h à 15 h 45
Kathy Letourneur :  
Cap de faire respecter ses droits ?
Entre une réforme de la petite enfance qui entraîne 
de nouvelles obligations et une nouvelle convention 
collective affirmant de nouveaux droits, comment se 
repérer ? Accueillir en tant qu’assistante maternelle, c’est 
à la fois comprendre les attentes de la PMI, mais aussi 
devoir informer le parent employeur pour espérer une 
relation contractuelle sereine. Et si faire respecter ses 
droits participait à la qualité de l’accueil proposé ? Un bref 
panorama des nouveautés juridiques.

Pause 
De 16 h 15 à 17 h
Fabienne Agnès Levine :  
Cap ou pas cap de croiser les pédagogies ? 
La pédagogie, ce n’est pas qu’à l’école. Le monde de la 
petite enfance a, lui aussi, ses pédagogues de référence 
et ses réponses aux besoins de l’enfant en lien avec une 
méthode, connue ou confidentielle. Il existe une variété 
d’approches dont la finalité peut être l’autonomie, la 
créativité, les habiletés sociales ou d’autres compétences 
encore. 
Les pédagogies Pikler, Montessori, Steiner, Reggio, 
et pas seulement, reposent sur une connaissance du 
développement de l’enfant dans toutes ses dimensions 
(affective, sociale, motrice, cognitive), mais elles ne 
se ressemblent pas pour autant. Leurs préconisations 
concernant l’aménagement de l’espace, le matériel de 
jeu et le positionnement de l’adulte s’inscrivent dans une 
vision d’ensemble élaborée par chacun de leur fondateur. 
Alors, ces méthodes sont-elles compatibles  ? Est-il 
préférable d’en choisir une seule ? Quels sont les atouts et 
les limites au fait de s’inspirer de plusieurs d’entre elles en 
même temps ? Se poser ces questions est déjà la garantie 
d’une démarche réflexive qui profite à l’enfant réel, celui 
qu’on a en face de soi.
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Conditions d’admission : 
-  Un CV présentant leur expérience professionnelle et de 

formation ;
-  Une lettre de motivation explicitant leurs motivations à 

suivre la formation.
Prérequis : Assistant(e) maternel(le) en activité et 
animatrice de RPE.
Nombre de participants :
- 200 personnes minimum
- 400 personnes maximum

Objectifs de la formation - Durée : 6h00 
Cette journée vise à actualiser ses connaissances sur le tout-petit (0-3 ans) et à les mettre en regard avec le quotidien 
d’accueil et ses pratiques. En jeu également : le développement de sa réflexivité et la prise de hauteur avec ses 
pratiques. Mieux comprendre bébé pour encore mieux l’accompagner dans son développement, épanouissement 
et exploration du monde ; prêter attention à des aspects spécifiques révélés par les recherches et qui peuvent 
impacter ou changer grandement le bien-être journalier comme et le bon devenir du tout-petit. 
Contenu pédagogique : 
Cette journée de formation repose sur les interventions de Boris Cyrulnik, Jean Epstein, Chloé Ruby, Anne-Sophie 
Rochegude, Kathy Letourneur, Fabienne Agnès Levine. Son objectif est de croiser apports théoriques relatifs au 
développement de l’enfant (à ses compétences notamment) et apports pratiques.

La formation se déroulera à L’ASIEM
6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris
Accès aux personnes handicapées

Stations de métro
 Ségur
 Sèvres Lecourbe
 St François Xavier
 École Militaire

Lignes de bus
10
6

13
8

28 82
39 87
70 92Date de clôture 

des inscriptions :
24 janvier 2022


