Lundi 26 mars 2018 - Paris

Jouer c’est sérieux : accompagner l’enfant dans le jeu libre
Programme du matin : Accueil des participants à 8h45 pour émargement - Début de la
conférence à 9h30

Bébé joueur, bébé créateur de sa vie
Dès sa naissance l'enfant a le désir de comprendre le monde qui l'entoure afin d'y
trouver sa place de petit homme. Il le fera grâce à la présence d'adultes présents à ses
côtés, ses parents en premier lieu et tous ceux qui auront à charge de prendre soin de lui.
A partir de ses besoins d'être nourri, porté, parlé, aimé, le bébé va développer des
activités ludiques qui prendront appui sur des expériences sensorielles, motrices,
émotionnelles, affectives, langagières. Tout dans ses relations précoces sera l'occasion
pour le bébé de jouer sa vie, de créer son univers, et de faire de sa vie, un immense tapis
d'éveil pour le plaisir de grandir.
Conférence animée par Sophie MARINOPOULOS : psychologue, psychanalyste et
auteur des célèbres ouvrages de référence : « Dans l’intime des mères » ; « Le corps
bavard » ; « Dites-moi à quoi il joue, je vous dirais comment il va » ; « Ecoutez-moi
grandir »
Programme de l’après-midi : conférence de 14h00 à 17h00

De l’activité libre au jeu libre
Qu’est-ce que le jeu ? Comment le jeu se construit-il dans les premières années de vie ? Quels
sont les liens entre les explorations de la première année de vie et la nature du jeu chez l’enfant
plus âgé ? Quelles sont les modalités et les postures professionnelles qui permettent au jeune
enfant d’investir le jeu comme un espace d’exploration et d’expérimentation riche et singulier
qui lui permet de mobiliser ses capacités et de construire son sentiment de compétence.
Conférence animée par Nadège Haberbusch, Consultante en éducation petite enfance, Codirectrice et formatrice de l’association « Les Enfants du Jeu », Nadège a publié les articles
suivants Roucous N. & Haberbusch N., « Culture enfantine, jouets et jeu symbolique en
ludothèque », in S. Rayna (dir), Jeux et culture au préscolaire, Paris INRP, 2010, « Accompagner à
« faire comme si… », revue le Furet N°63, « Maisons du monde », revue le Furet N°64
ZO & KI organisme de formation dédié aux professionnels de la petite enfance - N°11755069675
Tel : 06 12 62 74 41 - Email : contact@zoeki.fr

