
Le déroulé de la journée  
 

Jeudi 15 mars 2018 :   
 
18h30 à 20h30 : Conférence avec Stéphanie DISANT  
« comment accueillir les émotions » 
 
Vendredi 16 mars 2018 : 
 
8h30 à 8h45 : accueil des participants, café offert par la DRM 
 
8h45 à 9h30 : ouverture par Mme Le Maire sous le regard des 
BATACLOWS… 
Puis présentation des intervenants de la journée 
  
9h30 à 12h00:  atelier par petite groupe au choix des agents 
 
Pause déjeuner (repas froid) : entre 12h00  et 13h00 
  
13h00 à 13h30 : atelier de présentation RSST (présentation du 
registre Santé Sécurité au travail)  
  
      - retour sur l’atelier 2016-2017 « les passerelles 2/3 ans » 
 
13h30 à 16h00 Suite des ateliers et avec le même groupe du 
matin 
  
16h00 à 16h30 : pause et regroupement   - maitre du temps      
                                     
16h30 à 17h15: restitutions par les BATACLOWNS en grand 
groupe 
  
A  partir de 17H30 : rangement collectif  
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

LA PEDAGOGIE MONTESSORI 
Julie HERVE 

Initier les agents sur la pédagogie 
Montessori autour de la gestion des 
émotions de l’enfant et de l’adulte 

ATELIER DE COLLAGRAPHIE 
Nadèje KOUTSIKIDES 

La collagraphie est une technique 
d’impression avec superposition de 

matériaux.  

DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT 

Dr GASTON-COMMERE 
Explication et mise en pratique 
de l’échelle du développement  

 

MUSIQUE ET MONDE SONORE 
Sylvain BROCHET 

Créer un espace interactif d'expression 
et de partage pour nos émotions 

 

DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR  
Léa GUILLEMARD 

Comprendre les enjeux moteurs, 
cognitifs et affectifs du développement 
psychomoteur. Réflexion sur la sphère 

émotionnelle grâce à des découvertes en 
neurosciences. 

GESTION DU STRESS ET ACCUEIL DES 
EMOTIONS 

Véronique RONDE-OUSTAU 
Expérimenter des techniques de sophrologie 
pour apprendre à réguler le stress, gérer les 

émotions, mobiliser la créativité et se 

détendre en optimisant les pauses. 

LA BIENTRAITANCE ÉDUCATIVE 
Marie-Christine WATSKY 

Sensibilisation sur  les violences 
éducatives ordinaires et leurs 

conséquences 

LIBRE COMME L’ART 
Sara BRANGER-LUQUET 

Apprendre à construire et à 
animer des ateliers d’arts 

plastiques et d’éveil sensoriel 

auprès de très jeunes enfants  

ACCUEILLIR LES EMOTIONS 
Stéphanie  DISANT 

Appréhender en soi et chez les 
autres, les émotions pour qu’elles 

deviennent  nos alliées et apprendre 
à les gérer au mieux dans nos 

pratiques.  

VIVRE SA JOURNÉE 
AUTREMENT 

Geneviève COLOMB 
Envisager comment, changer les 
situations difficiles du quotidien 

A HAUTE VOIX 
Anne Payan, conteuse 

Echanger sur comment choisir un livre 
et réflexion sur d’autres pratiques 

possibles de la lecture 

LA COMMUNICATION GESTUELLE 
Nathalie VIGNEAU, KESTUMDIS 

      Communiquer avec   
les tout-petit avant  
   le stade du langage 

 

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
David PONCET 

Utiliser les outils  de 
l’intelligence collective au 

service du projet pédagogique 
 

TRANSITION 
PROFESSIONNELLE 

CNFPT 
Atelier réservé aux 

assistantes maternelles 
 


