Colloques Zo & ki

pour tous les professionnels de la petite enfance
à l’Espace Reuilly de 8h30 à 17h30 • 21 rue Hénard, 75012 PARIS• métro Montgallet (Ligne 8)

Lundi 29 mai 2017

Mieux communiquer autour
du tout petit : développement

Lundi 6 novembre 2017

Du développement de l’enfant
à l’observation active et passive :

outil de dynamique d’équipe à
du langage, paroles adressées à
l’enfant, transmissions aux parents. l’écoute du jeune enfant et de
soutien à la parentalité.

Lundi 2 octobre 2017

L’oralité : la bouche pour explorer

Lundi 11 décembre 2017

et entrer en relation avec le monde : Répondre aux besoins individuels
du plaisir de se nourrir à celui
de l’enfant : de l’adaptation à l’organisation des temps qui rythment la
d’échanger avec l’autre.
journée vers celui du sommeil.

Et aussi à Marseille... au Parc Chanot
Vendredi 31 mars 2017: L’éveil de l’enfant par le jeu, la lecture
et les arts plastiques.

Gaëlle Guernalec-Levy : Modératrice lors de ces journées de formation et d’échanges.
Elle a été journaliste pendant dix ans au magazine Parents. Passionnée par le
développement de l’enfant et l’éducation, elle vient de fonder le webmagazine
GYNGER. Son objectif : permettre aux acteurs des secteurs medico-socio-éducatifs d’accéder aux informations nationales et internationales sur la prévention
précoce, l’accompagnement à la parentalité et l’égalité des chances.
Inscription dans la limite des places disponibles
Déroulé de la journée et bulletin d’inscription à télécharger sur le site : www.zoeki.fr
ZO & KI vous propose également un programme de formations
dédié aux professionnels de la petite enfance.
Catalogue de formation à télécharger sur le site www.zoeki.fr dans l’onglet « Formations »
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