
Les émotions et le jeu 
chez le jeune enfant

BULLETIN D’INSCRIPTION

COLLOQUE
Les émotions et le jeu 
chez le jeune enfant

Un colloque organisé par CDCLIK ENFANCE pour

sur le thème de l’édition 2014 
«LES ÉMOTIONS».

Vendredi 14 mars et samedi 15 mars 2014
Salon Baby - Paris Porte de Versailles - Hall 6
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Une inscription 
au Colloque 

= 
1 entrée au Salon Baby 
mars 2014 OFFERTE

Pour les 300 
premiers inscrits 

= 
1 CD d’Enfance et Musique 

OFFERT

Merci de bien vouloir remplir une fiche par personne. (Bulletin photocopiable)

Mr ☐ Mme ☐  Melle☐ 

Nom :………………………………………………… Prénom :…………………….....…………………………..........

Adresse :.…………………………………………………..…………………....................……………………………..

CP :.………………………………………………….. Ville :.……………..............……………………………………..

Tél :…………………………………………………... Email :……................………………………………………......

Profession :………………………………………………….

Dans le cas d’une prise en charge employeur, compléter ci-après.

Nom du responsable au service formation & coordonnées:………………….........…………………………………

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

TARIFS 2 JOURNÉES (Nos tarifs sont indiqués T.T.C – Hors restauration et hébergement à la charge du participant).
Tarif étudiant* ou AssMat* : 20€ – Tarif individuel : 55€ – Tarif formation continue : 95€
TARIFS 1 JOURNÉE : 50% du tarif 2 journées 
À adresser à : CDCLIK 17 rue Souham 19000 TULLE
*Avec justificatif (hors DU et Master) chèque à l’ordre de CDCLIK
Inscriptions possibles par courrier puis sur place le jour du colloque, dans la limite des places disponibles.

CONDITIONS D’ANNULATION :
Les annulations doivent être adressées à CDCLIK et confirmées par courrier.
Annulation avant le 1er mars 2014. Le montant des droits sera remboursé, déduction faite d’un montant de 12€ TTC 
correspondant aux frais de dossiers.
Annulation après le 1er mars 2014 . Passé cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

REGLEMENT FRAIS INSCRIPTION :
Il doit obligatoirement être joint au bulletin d’inscription par chèque à l’ordre de CDCLIK sauf mention
contraire. Pour les prises en charge employeur édition d’une convention employeur et paiement après la
date du colloque (mandat, virement, chèque).
CDCLIK 
N° de formation 74190050119 auprès de la Préfecture Région Limousin.

Bulletin d’inscription disponible également sur www.cerc-congres.com

Partenaire
musique de
l’événement



9h30 : Accueil des participants 

10h - 10h45 : «Qualité de l’accueil des jeunes enfants (l’EAJE) et 
le développement socio-affectif des jeunes enfants» 
Ineke LITJENS
Ineke LITJENS est une analyste des politiques d’éducation à l’OCDE (Organisation 
de coopération et de développement économiques) à Paris. Elle travaille principale-
ment sur le thème de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants (l’EAJE) et est l’un 
des principaux auteurs de « Petite enfance, grands défis III » ainsi que les profils 
de pays sur l’EAJE. Elle effectue des analyses nationales sur les forces et les défis 
de leur système d’EAJE, donne des recommandations de politiques aux gouverne-
ments, et contribue à la collecte de données comparatives internationales sur l’EAJE. 
Elle travaille actuellement sur   une analyse internationale des systèmes de suivi de la 
qualité l’EAJE. Les résultats de cette analyse devraient être publiés dans un rapport 
à la fin de 2014.
 
10h45 - 11h30 : «L’art d’accompagner l’émotion» 
Arnaud DEROO 
Arnaud DEROO est consultant en éducation psycho sociale, thérapeute formateur, 
auteur d’ouvrages au édition chronique sociale « dessine moi un parent » ; « abe-
cedaire bien traitance en multi accueil » ; « heureux en crèche » et comédien dans 
la troupe Imagine qui depuis 8 ans élabore des spectacles sur le lien parent enfants.
Membre du Comité des (Pas) Sages de la Grande Semaine de la Petite Enfance.

11h30 - 13h : Remise des prix Girafes Awards
 
13h - 14h : Déjeuner libre 

14h - 15h30 : «Émotions, jeux et cerveau de l’enfant» 
Dr Catherine GUEGUEN
Catherine GUEGUEN est pédiatre, spécialiste en haptonomie, communication non 
violente et soutien à la parentalité. Livre à paraître le 24 février 2014 « Pour une en-
fance heureuse Repenser l’éducation à la lumière des dernières découvertes sur le 
cerveau » Edition Robert Laffont 
Membre du Comité des (Pas) Sages de la Grande Semaine de la Petite Enfance. 

15h30 - 16h Pause

16h - 17h30 : «Petites histoires de projets : enfant, adulte, jeu et 
émotions» 
Elodie BLIN, Aurélie NGO MARIE et Elise MAREUIL
Elodie BLIN est éducatrice de Jeunes Enfants, responsable d’une crèche d’entreprises 
associative « Les Globe-Trotteurs » à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Aurélie NGO MARIE est éducatrice de Jeunes Enfants responsable d’un Multi-accueil 
« Les P’tits Voyageurs » de 60 berceaux à Pavillons Sous Bois.
Elise MAREUIL est éducatrice de Jeunes Enfants, Co-fondatrice d’AGAPI et responsable 
de leur première crèche « L’Orange Bleue ». 
Membres du Comité des (Pas) Sages de la Grande Semaine de la Petite Enfance.

9h30 : Accueil des participants 

10h00 - 11h00 : «En quoi l’aménagement de l’espace peut-il jouer un 
rôle dans le jeu et les émotions ?» 
Véronique FANFANT et Antoine LEYGONIE 
Véronique FANFANT est responsable de la formation des Educateurs de jeunes enfants 
à l’IRTS Ile-de-France site de Neuilly sur Marne. Membre du Comité des (Pas) Sages de 
la Grande Semaine de la Petite Enfance. Antoine LEYGONIE est Architecte, Maître de 
conférences au département d’Arts plastiques Université Paris 8, et auteur d’ouvrages 
dédiés aux structures d’accueil de la petite enfance aux éditions WEKA.

11h00 - 12h00 : «Des petits livres pour partager les émotions» 
Patricia CHALON
Patricia CHALON, Présidente de l’association Enfance Majuscule Ile de France,est psy-
chologue et psychothérapeute, rédactrice en chef d’Enfance Majuscule, auteur de nom-
breux ouvrages sur le soutien et l’aide à la parentalité.

12h - 14h : Déjeuner libre 
 
14h – 14h45 : «Comptines et chansons pour grandir» 
Agnès CHAUMIE, partenariat Enfance et Musique 
Agnès CHAUMIE est musicienne et chanteuse, sous le label Enfance et Musique, et a 
enregistré de nombreux albums, dont certains sont devenus des références du disque 
pour enfant. 

14h45 – 15h30 : «Emotions et jeu: faire émerger l’intelligence émo-
tionnelle, signal faible ou tendance lourde au coeur de notre mission 
demain ?»
Najet ATHE
Najet ATHE est directrice du «Jardin et Club des enfants de l’UNESCO». Après 14 années 
en tant qu’infirmière hospitalière et libérale, elle est revenue dans le domaine de la petite 
enfance, pour accompagner les équipes qui, au quotidien, prennent soin des adultes de demain.

15h30 - 16h : Pause

16h - 16h45 : «Projection du film : Premières affinités à la crèche» et 
d’un extrait du film : «Les premiers pas vers l’autre» suivi d’un débat 
avec la réalisatrice Valeria LUMBROSO.
Valeria LUMBROSO, réalisatrice de documentaires et auteur de quatre collections sur le 
développement de l’enfant et ses relations affectives et sociales : La planète des enfants 
(France 5, 2001), L’enfance pas à pas (Arte, 2004), Les premiers liens (France 5, 2008), 
Amitiés entre enfants (France 5, 2009). 

16h45 - 17h30 : «La liberté de jouer» 
Jean-Louis SBARDELLA
Jean-Louis SBARDELLA, animateur de profession depuis 1989, est aujourd’hui chargé 
de mission au sein de l’ALIF (Association des Ludothèques en Ile-de-France) sur les mis-
sions suivantes : animation du réseau francilien (250 ludothèques), développement du ré-
seau et soutien aux structures existantes, formateur dans le cadre de la formation continue.

Programme du
vendredi 14 mars 2014

Programme du
samedi 15 mars 2014




