Lundi 10 décembre 2018 au théâtre Apollo Paris 11

La relation à trois, parents, enfants et professionnels
Programme de la journée :
A partir de supports pédagogiques originaux, cette conférence sera l’occasion d’explorer la
relation à trois afin d’accompagner les enfants 0-3 ans, professionnels et parents.
Dès trois mois, l’enfant est capable d’échanger avec deux personnes à la fois. A la maison, des
moments de jeu à trois se mettent en place spontanément : entre les deux parents et l’enfant,
entre un parent et deux frères et sœurs, avec des grands parents… La qualité de ces échanges
à trois, participe à la dynamique des relations au sein de la famille. Mais quelles sont les
différentes formes de relation à trois à la crèche ou chez l’assistante maternelle ? La triade
est-elle utile, nécessaire voire indispensable pour créer une continuité entre l’univers familial
et celui du lieu d’accueil ? Quel usage pouvez-vous faire de ces connaissances lorsque vous vous
occupez d’un petit groupe d’enfants ?
Tout au long de la journée, des films vous seront proposés pour explorer la relation à trois sous
toutes ses formes : en famille, à la crèche, chez l’assistante maternelle, entre enfants. Les
intervenants vous guideront dans une analyse interactive de l’image en lien avec votre pratique.
Conférence animée par : Maya Gratier, Professeure de Psychologie du Développement à Paris
Nanterre, est responsable du Babylab Nanterre et construit actuellement un parcours petite
enfance dans le master de psychologie. Dans ce contexte, elle développe actuellement un
réseau petite enfance dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis pour mettre en place
un dialogue entre les chercheurs en sciences cognitives et les professionnels de terrain.
Et Valéria Lumbroso qui réalise des documentaires sur le développement de l’enfant fondés sur
l’observation des comportements depuis près de 20 ans,: « Les premiers pas vers l’autre »,
« Entre toi et moi l’empathie », « Planète autisme » et des séries documentaires dont
« L’enfance pas à pas », « Les premiers liens », ou plus récemment : « 1000 jours pour grandir »,
« Handicap agir tôt ». Ses séries de films courts ont été diffusés dans l’émission la Maison des
Maternelles, et ses documentaires sur France 5 ou Arte.
Accueil des participants à 8h45 pour émargement - Début de la conférence à 9h30
Pause déjeuner libre de 13h00 à 14h00
Clôture de la journée : 17h00
ZO & KI organisme de formation dédié aux professionnels de la petite enfance - N°11755069675
Tel : 06 12 62 74 41 - Email : contact@zoeki.fr

