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Comment évaluer et surtout autoévaluer la qualité d’un projet éducatif sur le terrain et 
son adaptation à la structure concernée ?
Pour cela, le triangle « BBC » constitue un outil à la fois précieux et facilement utilisable. En 
effet, il permet de vérifier si les trois sommets du triangle (c’est-à-dire l’enfant, ses parents et les 
professionnels) sont réellement et équitablement pris en compte pour ce qui est de leur bien-
être, de leurs besoins et de leurs compétences (d’où le signe BBC). Comment s’en servir ? C’est 
ce que nous allons voir ensemble…

Les émotions, par définition, existent pour faire le lien entre le monde intérieur de l’enfant et le 
monde qui l’entoure.
Pour cela, les modes d’expression de ces émotions peuvent prendre des formes aussi multiples 
que la colère, l’agressivité, la peur, le dégoût, la surprise, la joie, la tristesse, la frustration, etc.
Comment les comprendre ? Comment les vivre ? Comment les accompagner ? Autant de 
questions qui seront très concrètent abordées à travers cette conférence.
  

LE TRIANGLE DE LA QUALITÉ

LA QUESTION DES ÉMOTIONS CHEZ L’ENFANT

ACCUEIL CAFÉ
EN ZONE EXPOSITION

8h30 
9h30

Jean ESPTEIN
Formateur - Psychosociologue - Auteur de : Epstein Jean (2019) 1, 2, 3, soleil ! : Agir contre la violence 
ordinaire. Savigny-sur-Orge : Éditions Philippe Duval.

Jean ESPTEIN
Formateur - Psychosociologue - Auteur de : Epstein Jean (2019) 1, 2, 3, soleil ! : Agir contre la violence 
ordinaire. Savigny-sur-Orge : Éditions Philippe Duval.

CONFÉRENCES : Les Conférences sont limitées à 600 places maximum

UN ENVIRONNEMENT
À LA HAUTEUR DES BÉBÉS !
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Les écrans sont omniprésents, et les familles, comme nous, sont 
désemparées par leur envahissement, au point de croire qu’elles 
sont incapables d’en limiter l’usage. Les aider à retrouver confiance 
en leurs compétences, à mettre en place des objectifs mesurés et 
progressifs, à l’aide d’outils concrets, sont les premiers principes de 
notre mission auprès d’eux. 
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ECRANS : DES OUTILS D’OBSERVATION ET
D’ACTION POUR ACCOMPAGNER
LES PARENTS
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15h30
16h30

Corinne ROEHRIG-SAOUDI  
Médecin de santé publique, thérapeute familiale systémicienne, pilote
nationale du Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité. Auteure 
des livres « Ecrans – Pratiques (réalistes) pour parents désespérés » paru 
aux Editions Philippe Duval (2020) ainsi « Aider son enfant à développer sa 
confiance en lui » et « Les 50 règles d’or pour aider son enfant à dépasser 
ses peurs » aux éditions Marabout (2018).
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L’adaptation est un terme consacré de la petite enfance, 
aujourd’hui bien souvent bousculé dans sa terminologie…. Et à raison !  
Mais qu’en est-il des pratiques associées ? Ne faudrait-il pas davantage 
encore les repenser au regard de la particularité de chaque enfant ? Un 
fait valable en temps normal comme en temps plus bousculés, tel celui 
de la pandémie de Covid-19, qui en amenant de nouvelles contraintes, 
ouvre des perspectives différentes mais où les notions d’accueil et de 
sécurisation sont plus qu’à l’honneur… Retour sur une situation inédite 
mais également sur des expérimentations menées avec l’Institut Petite 
Enfance Boris Cyrulnik.

S’ADAPTER À QUI, S’ADAPTER COMMENT, 
S’ADAPTER POURQUOI !

Gabrielle BEUN  
Coordinatrice petite enfance à la Direction Petite Enfance, Santé, 
Social de l’agglomération de Redon et directrice du Multi-accueil 
de la Campanule à Allaire.
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« L’aisance orale, l’aisance lexicale du jeune enfant sont des déterminants éducatifs 
et sociaux pour prendre sa place dans le monde. Quelles sont les ressources 
pédagogiques complémentaires à la Verbalisation ? »

LANGAGE : COMMENT ACCOMPAGNER
L’ENFANT AU-DELÀ DE LA VERBALISATION, 
AVEC LES APPORTS NEUROSCIENTIFIQUES ?

Valérie ATLAN-PRINCET      
Responsable secteur Babilou

Claire ILLIAQUER
Responsable Education 
et Qualité Babilou

ZONE EXPOSITION :
une cinquantaine 
d’entreprises
couvrant tous les secteurs  
de la petite enfance

ORGANISEZ VOS PAUSES :

LES ATELIERS BUSINESS
Les Ateliers sont limités à 100 places maximum :
entrée uniquement avec le badge spécifique Atelier,
1 personne par structure

ACCUEIL CAFÉ
EN ZONE EXPOSITION
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9h30
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10h30

PARTENAIRE

8h30 - 9h30
Accueil café en zone d’exposition

10h30 - 11h30
Pause en zone exposition

12h30 - 14h00
Buffet déjeunatoire*
en zone exposition

15h00 - 15h30
Pause en zone exposition

*Gratuit
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Fini les affichages non lus et les feuilles volantes perdues, avec Kidizz valorisez le 
travail des équipes et rassurez tous les parents de manière totalement privée et 
sécurisée. 
Très simple à utiliser, les parents valoriseront tout le travail qui est réalisé au sein 
des structures. Adapté aux nouveaux usages, Kidizz est un outil de communication 
inédit dans le secteur de la Petite Enfance.  
Economisez en impression, tous les documents sont disponibles en téléchargement 
pour chacun des parents. Ce sera un petit coup de pouce pour la planète.
Grâce au calendrier partagé, les parents viennent plus nombreux aux événements 
que vous organisez pour eux et n’oublient plus les dates de fermetures, un rappel 
automatique est envoyé... Adopté par tous types de structures (Mairies, RAM, micro-
crèches, Assistantes maternelles, associatives ou privées), venez découvrir Kidizz.

Pour toutes les crèches, qu’elles soient grandes ou petites, privées ou publiques, le 
taux d’occupation est crucial pour :
- assurer l’équilibre financier de sa structure
- répondre aux familles qui attendent une place en crèche.

Aujourd’hui aucune crèche, aucun gestionnaire, aucun directeur d’EAJE ne peut se 
passer d’un logiciel pour gérer la vie et l’organisation de sa structure d’accueil.

Découvrez avec Lutin Rouge, les nouveaux outils qui vous permettent d’optimiser 
votre taux de remplissage et de gagner du temps pour les activités pédagogiques.

LA COMMUNICATION PARENTS-PROFESSIONNELS, 
DES TEMPS DE PARTAGE AVEC DES SOLUTIONS
INNOVANTES POUR ENRICHIR LES RELATIONS

CRÈCHES : COMMENT OPTIMISER VOTRE TAUX
D’OCCUPATION ?

Thierry SCHMITT
Fondateur KIDIZZ

Fabio BERETTA
Fondateur et Gérant de 
la société Lutin Rouge, la 
crèche connectée.

Directrice de crèche

Stéphanie OSTALIER
Directrice MAC Les Pitchounets, 
Association l’OASIS

LE
S 

AT
EL

IE
R

S 
BU

SI
N

ES
SPRODUITS :  

nutrition, hygiène, mobilier, aires de jeux, puériculture, édition, édition musicale… 

SERVICES :  
informatique, garde d’enfants, formation professionnelle…

CRÉATION & GESTION d’établissements d’accueil de jeunes enfants.
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C.INÉDIT 
Hôtel d’Entreprises “Lille Dynamic”. 289 rue du Faubourg des Postes . 59000 Lille 
Tél. 03 28 38 99 50 - E-mail : contact@petitenfance.net 
www.petitenfance.net
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POUR L’OBTENTION  
DE VOTRE BADGE,  
IL SUFFIT DE :

vous inscrire, inscrire votre 
personnel et renvoyer le 
bulletin ci-joint 
ou Inscription en ligne 
sur

www.petitenfance.net

BON POUR ACCORD Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation  

EN VOITURE
3 autoroutes reliant 
l’Espagne, l’Italie 
et l’Europe du Nord 
passent par Marseille : 
A7, A55 et A50
Liaison directe des 
autoroutes Littoral A55 
et Est A50 par le Tunnel 
Prado Carénage et le 
Tunnel Prado Sud avec 
un accès rapide devant 
Marseille Chanot.

EN MÉTRO
De la Gare Marseille 
Provence :
ligne 2 dir. Ste Marguerite 
Dromel - Arrêt : Rond 
Point du Prado
Du Vieux port :
ligne 1 dir. La Fourragère, 
changement à Castellane 
puis ligne 2 dir. Sainte 
Marguerite Dromel - Arrêt : 
Rond Point du Prado

EN AVION
Aéroport International 
Marseille Provence
(30 min).

EN BUS
Arrêt Rond-Point du 
Prado
Bus n° 19 - 21 - 22 - 23 
- 41 - 44 - 45 -72 - 83

Accès : MARSEILLE - CHANOT PALAIS DES CONGRÈS
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DEMANDE DE BADGE ET D’INSCRIPTION GRATUITE*
Forums, déjeuner gratuits pour : *Conseils Départementaux, Collectivités, C.C.A.S, C.A.F, Édu-
cation nationale, Jeunesse et sports, crèches, halte-garderies, Responsables RAM, classes et 
dispositifs passerelles, Personnel médical, paramédical et médico-social salariés d’une structure. 
Autre : nous consulter

Organisme :

Adresse professionnelle :

Code postal :    Ville :

Tél. professionnel :

E-mail professionnel (obligatoire) :

2 invitations Gratuites par structure 3ème place supplémentaires 25 € TTC/Pers.

3 Personnes MAXI par structure sont autorisées.

                     Date et signature                                Cachet obligatoire

Participera à la journée du 6 Octobre 2020
à  MARSEILLE- CHANOT PALAIS DES CONGRÈS
Indiquer vos nom, prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES, cochez le choix des conférences

À retourner par courrier à : C.INÉDIT - 289 rue du Faubourg des Postes - 59000 Lille

NOM - PRÉNOM FONCTION CONFÉRENCES ATELIERS
BUSINESS

1 2 3 4 1 2 3

1 2 3 4 1 2 3

1 2 3 4 1 2 3

   

BON POUR ACCORD Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation  

ANNULATION :   Toute inscription non annulée par e-mail 8 jours avant la manifestation sera facturée 25€ TTC

NOUVEAU !

www.petitenfance.net
INSCRIPTION EN LIGNE :

Les ateliers sont limités à 100 places maximum : 1 seule personne par structure

«Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande d’informations. Celles-ci pourront être utilisées à des fins 
commerciales. Les destinataires des données sont les administrateurs du site. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
contact@cinedit.fr . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant»

NOUVEAU :

Accès : MARSEILLE - CHANOT PALAIS DES CONGRÈS



UN ENVIRONNEMENT
À LA HAUTEUR DES BÉBÉS !

CONGRÈS PROFESSIONNEL
DES PERSONNELS DE STRUCTURES
D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

C.INÉDIT 
Hôtel d’Entreprises “Lille Dynamic”
289 rue du Faubourg des Postes 59000 Lille 
Tél. 03 28 38 99 50 

E-mail : contact@petitenfance.net 

www.petitenfance.net
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PARIS

STRASBOURG

MARSEILLE

LILLE MONS

LYON

NANTES

RENNES

BORDEAUX

TOULOUSE


