
Matinées-rencontres 

Jeudi 07-10-10 de 9h30 à 11h30 au F.R.A.J.E  

« Le plaisir de penser, une découverte de l’enfance » 

par Marie-Luce Verdier-Gibello, psychologue, psychothérapeute
(Matinée agréée par l’O.N.E. dans le cadre du Décret ATL)

Que se passe-t-il lorsque l'enfant passe de ses préoccupations autour de son identité 
sexuée à des préoccupations plus intellectuelles et de raisonnement? Pourquoi cer-
tains enfants prennent du plaisir à penser et d'autres pas? Comment l’adulte peut-il 
soutenir la pensée de l’enfant et l’accompagner dans sa démarche intellectuelle ?
Nous aborderons le thème du plaisir à penser, son émergence, son évolution, ses 
dérives au cours de l’enfance.

 P.A.F. : 5 €

Jeudi 18-11-2010 de 9h30 à 11h30 au F.R.A.J.E

« Michepopote et autres plaisirs » 

par Isabelle Chavepeyer et Claudia Arce Rocha, psychologues
(Matinée agréée par l’O.N.E. dans le cadre du Décret ATL)

«Quiii veut de la miiichpopooote ? » crient les enfants à tue-tête à la récré. « Mais 
quel plaisir peuvent-ils avoir à faire ces choses dégoûtantes ? » se demandent les 
adultes. Et pourtant… Juste un petit retour en soi, dans sa propre enfance et nous 
renouons avec tous les plaisirs qui se font sentir à mélanger les matières et imaginer 
que nous fabriquons, l’un de la soupe, l’autre du parfum, le 3e une potion magique 
anti-aliens !

Cette matinée – rencontre vous permettra de goûter à quelques jeux imaginaires 
dont la seule raison d’être est le plaisir : plaisir d’expérimenter, d’observer, de rem-
plir, de vider, d’être ensemble, de mettre en mouvement sa pensée, de rêver, de sen-
tir, de parler,… Venez parloufletter les mots, tartruire des tours, chipopatatouiller, 
guilirigoler et de là, réfléchir à comment ouvrir davantage d’espaces à l’imaginaire 
dans les temps extrascolaires.

                                                              P.A.F. : 5 €

Jeudi 27-01-2011 de 9h30 à 11h30 au F.R.A.J.E  
   

« Cantine et plaisir font-ils bon ménage ? » 

par Marie Masson, psychologue 
(Matinée agréée par l’O.N.E. dans le cadre du Décret ATL)

Entre la bataille de petits pois, la soupe à la grimace et le festival des cris stridents, 
le temps de midi est loin d’être un moment facile à encadrer. Idéalement plaisant, 
calme et ressourçant, ce moment est souvent décrit comme épuisant, stressant tant 
pour les adultes que pour les enfants.

Afin de redonner au plaisir la place centrale qui lui revient tout au long des repas, 
nous explorerons l’appétit des petits. Comment se développe le goût chez l’enfant ? 
Quels sont les él   éments qui participent au plaisir de manger ? Quels aspects rela-
tionnels sont à prendre en compte lors d’un repas en collectivité ? Que peut mettre 
en place l’adulte pour rendre ces moments agréables et conviviaux, tant dans l’amé-
nagement des groupes et des espaces que dans son attitude vis-à-vis des enfants ? 

Nous reviendrons sur l’importance de rendre l’enfant acteur de ce moment particu-
lier qui rythme sa journée.
                                                                              P.A.F. : 5 €

Matinées-rencontres

Jeudi 24-02-2011 de 9h30 à 11h30 au F.R.A.J.E                                           

« Chouette, je vais à la garderie ! »  

par Christian Uwineza, encadrant extrascolaire 
(Matinée agréée par l’O.N.E. dans le cadre du Décret ATL)

Pour quelle(s) raison(s) l’enfant aime-t-il la garderie? Pour y retrouver les copains? 
Pour les activités? La détente? La bonne entente avec les animateurs? Les jeux pro-
posés, la sensation d'être bien respecté dans ses besoins?... Donnons-lui la parole, 
écoutons son avis et émerveillons-nous de ce qu'il a à nous dire ! Partageons avec lui 
rires, plaisirs, découvertes et laissons-nous envahir par tous ces moments ponctués 
de "Génial", "Youpie", "Cool", "Encore"... que l'enfant peut vivre entre la classe et la 
maison.
                                                                                                      

P.A.F. : 5 €

Jeudi 17-03-2011 de 9h30 à 12h00 au F.R.A.J.E

« Quand y a de la gêne, y a pas de plaisir ! » 

par Carine Lesage et Marie Masson, psychologues 

«Quel plaisir de voir un enfant qui a du plaisir !» Assertion totalement vraie ou à 
nuancer ?  Que vit l’adulte témoin du plaisir ressenti et exprimé par l’enfant qui suce 
son pouce avec délectation ou tète son doudou ? Quel regard l’adulte pose-t-il sur 
l’enfant qui est dans son monde, rêve en faisant « miche popote » dans sa soupe, 
s’amuse à faire des choses alors qu’elles ne sont pas permises ? Que ressentons-nous 
face à l’enfant qui découvre son corps et les premiers plaisirs sensoriels ?

Oui, nous pouvons éprouver de la joie, du bonheur, de la compassion, du plaisir, mais 
aussi à l'inverse, de la honte, de la gêne, de l'agacement ..., levons le voile sur toutes 
ces émotions intriquées qui nous envahissent lorsque l’enfant prend du plaisir sous 
nos yeux.

                                                                       P.A.F. : 5 €

Jeudi 07-04-2011 de 9h30 à 12h00 au F.R.A.J.E

« La place des hommes dans les métiers
 du secteur de la petite enfance » 

par Jan Peeters, directeur du VBJK

Depuis plusieurs années en Belgique et en Europe, se pose la question de la place de 
la gent masculine et de la manière d’envisager le métier d’accueillant de la petite 
enfance dans les lieux d’accueil 0 – 3 ans. 

En effet dans ces métiers presque exclusivement féminins, pensés par et pour des 
femmes et impliquant des gestes maternant, comment faire la place belle aux 
hommes ?  Et puis qu’est-ce qui pousse des hommes à se tourner vers ces métiers ? 
Quel plaisir et bénéfices y trouvent-ils ? Comment font-ils leur place ? 

On note que la présence d’accueillants dans les milieux d’accueil offre une ouver-
ture aux questions et à une réflexion sur les pratiques.
                                                                                                  

P.A.F. : 5 €

Journée d’étude pour les professionnels 0-3 ans

Rien que pour le plaisir ?

Le plaisir sera pensé, parlé, évoqué sous des formes variées, 
dans des dimensions plurielles et soumis aux prismes psycholo-
gique, sociologique, et oui, oui, … politique.

Jeudi 02 -12-10 de 9h à 16h

Programme

8 :30 Accueil

9 :00 Introduction
 
           « Allaiter : plaisir et déplaisir » 
           par Régine Prieur, sage-femme et psychologue
 
           « L’attente joyeuse » 
           par Evelio Cabrejo Parra, psycholinguiste 
 
           « Fais-moi plaisir ! » 
           par Hubert Boutsen, pédopsychiatre 

13:00 Pause de midi 

14 :15  «Le plaisir dans la relation professionnel(le)-enfant »   
           par Sabine Van Trimpont, licenciée en Psychologie
 
           «Plaisir et valeurs, plaisir et limites » 
           par Jean-Baptiste Godinot, porte-parole 
           du mouvement politique des Objecteurs de Croissance
 
           Mot de clôture

16:15 Fin de la journée
 Respirations culturelles et artistiques prévues en cours  
 de journée
     au Théâtre Marni

P.A.F. : 15 euros 

Spectacle pour enfants
« Le grand saut » 

Une création collective - Théâtre de la Guimbarde.

Jeudi 07-04-2011 

à 16h00

Au Théâtre Marni 

Spectacle destiné aux enfants 
de 18 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte.

Entrée gratuite sous réservation (Nombre de places limité)
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Le F.R.A.J.E.

(Centre de Formation permanente et de Recherche 
dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant) 

   
est une a.s.b.l. active depuis 1982 et dont la mission consiste en la for-
mation continuée des professionnels des milieux d’accueil (0 – 12 ans) et 
la recherche et création d’outils en matière d’enfance. 

Khadija Agday, directrice

Ghislaine Lesage, coordinatrice administrative

Les formateurs intervenants : Isabelle Chavepeyer, Carine Lesage, Anas-
tasis Korakas, Marie Masson, Claudia Rocha Arce, Florence Verbeurgt, 
psychologues - Marianne Sand, sociologue.

Dernière publication 

« Observer »

Fascicule à l’usage des professionnels de l’enfance sur l’observa-
tion, une démarche à explorer dans les collectivités.

Notre album 

« Un bébé, un livre, une voix »

Texte de  I. Chavepeyer et I. Gillieaux. 

Photographies de P. Papadimitriou. 

Coédité par les éditions Grandir (Nîmes) et FRAJE (Bruxelles)

             
Cet album illustré nous invite à nous pencher sur la relation pri-
vilégiée qui se tisse entre le bébé, le livre et l’adulte lecteur.

Avec le soutien de      Sous le haut patronage de

                   l’Observatoire 
            de l’Enfant 

PLANS D’ACCES

Théâtre Marni

Rue de Vergnies, 25 - 1050 Ixelles (place Flagey)

F.R.A.J.E.

Rue du Meiboom 14 - 6ème étage – 1000 Bruxelles
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Bus : 61, 63, 35, 66, 29
Tram  : 91, 92

Métro : Botanique, gare centrale

Bus : 38, 59, 60, 71
Tram  : 81, 82

   

Commission 
communautaire
française

Détails et réservations:
Rue du Meiboom, 14 – 6e étage à 1000 BRUXELLES

Tel : 02/800.86.10    Fax : 02/800.86.21
Courriel : info@fraje.be   notre site :www.fraje.be

Rien que pour le plaisir ?

35ème session 

des séminaires-rencontres 

de l’enfance 

du F.R.A.J.E. 

2010-2011

Dans les milieux d’accueil, il est préconisé de parler du 
bien-être de l’enfant, mais qu’en est-il du plaisir ?

Le concept de plaisir renvoie à la sexualité ; est-ce pour 
cela qu’il est si difficile d’en parler dès lors qu’il s’éprouve 

dans le lien adulte-enfant ?
 

Qu’est-ce qui se partage avec l’enfant ? Entre adultes, dans 
une équipe ? Avec les parents ? Plaisir partagé ? Plaisir volé ? 

Quelles limites au plaisir ? Quel espace au désir ?

Le plaisir décliné : bien-être, jouer, jubilation, sensualité…
La place de l’intime ?

Tant de questions qui jalonneront notre 35ème session…
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