


L’individu se construit à la croisée du collectif et du singulier, du 
social et du psychique. Dès sa conception, i l  est confronté à une 
succession de transitions. Petit à petit la perception qu’il a de 
la frontière entre son monde interne et les autres se fait de plus 
en plus claire. A mesure qu’i l grandit, changements et continuité 
émaillent son chemin. 
Quels sont les dispositifs mis en place envers l’enfant accueil l i 
pour qu’i l continue à se sentir lui-même lorsqu’il traverse les 
frontières de la sphère familiale ? Comment construire des ponts 
entre les différents l ieux qu’i l si l lonne, entre la culture familiale 
et la culture du l ieu d’accueil ? Sur quels repères sécurisants 
et figures contenantes peut-il s’appuyer afin de vivre dans un 
sentiment de continuité d’être ? Comment ouvrir des espaces 
symboliques dans lesquels tisser des l iens entre les différents 
mondes culturels de l’enfant et entre les différentes personnes 
qui participent à son éducation ?
Tel est le chemin que nous vous proposons de suivre pour cette 
39e session des Séminaires-Rencontres de l’Enfance.
Il est  urgent de favoriser une polit ique de l’enfance qui tienne 
compte de la continuité, de la stabil ité et de la globalité. 



Les vendredis 14, 21, 28 novembre et 
Le 5 décembre 2014 de 9h à 16h 
Groupe de travaiL 0 – 12 ans

bye bye La crèche, 
bonjour L’écoLe ! 
Ce groupe a pour ambition de susciter des échanges 
entre puéricultrices et responsables de crèche, 
instituteurs et puéricultrices de classe d’accueil, 
accueillants temps libre, directeurs d’école et encore 
responsables de projet d’accueil autour de cette 
question du passage des tout-petits de 2,5 ans à 
l’école maternelle, via la classe d’accueil. Nous 
réfléchirons ensemble aux besoins spécifiques des 
enfants de cet âge et, corollairement, à l’ensemble 
des conditions  qui permettent d’asseoir un accueil 
de qualité pour ceux-ci. 
Quels indices nous informent que l’enfant se montre 
prêt à la transition? Comment organiser au mieux 
ce passage en pensant “continuité” plutôt que 
“rupture”? Quels dispositifs mettre en place afin de 
respecter au mieux le rythme des enfants? Comment 
les différents acteurs qui prennent soin des enfants 

notre société contemporaine. Aujourd’hui, les 
frontières du Soi, du couple, de la famille se 
posent autrement, ail leurs et donnent l ieu à des 
formes de parentalités plurielles et de nouvelles 
normes d’éducation que nous aimerions envisager 
avec un regard nuancé, voire un brin décalé, 
tenant compte du contexte sociétal dans lequel 
elles se développent

bip brussels info place : Rue Royale, 2-4 - 1000 
Bruxelles - paF : 15€/3€ étudiant, chercheur 
d’emploi, +65 ans

de cette tranche d’âge peuvent-ils accompagner 
conjointement, de façon bienveillante, les enfants 
de la maison à l’école ou de la crèche à l’école? 
Serait-il possible d’imaginer une familiarisation à 
l’école? Nos échanges se nourriront notamment des 
résultats de la recherche « La journée d’un enfant en 
classe d’accueil », réalisée et publiée par le FRAJE 
en 2014.
Ces quatre journées de formation pourraient 
également inclure une rencontre avec des parents, 
afin de saisir au mieux les nuances de cette 
expérience de transition vécue par les familles.

Fraje : rue du Meiboom, 14 - 1000 Bruxelles 
paF : 120€/participant/module de 4 jours (Groupe 
limité à 18 participants)

Le jeudi 13 novembre 2014 - de 19h à 21h 
conFérence inauGuraLe et 
cocktaiL dinatoire

FamiLLes, coupLes 
et parentaLités 
aujourd’hui : 
articuLation entre 
L’individueL et Le 
coLLectiF
jean-claude kaufmann, sociologue, 
écrivain.
... et Les interventions 
cLownesques de daisy  
croquette

Bien connu du grand public, le sociologue 
Jean-Claude Kaufmann nous donnera son point 
de vue concernant l’évolution de la parentalité, 
du couple et de la famille notamment eu égard 
à l’évolution de la place de l’ individu, du 
développement personnel et de l’ identité dans 



Le jeudi 11 décembre 2014 de 9h à 16h
journée-rencontre 

Loczy par-deLà Les 
Frontières
présentation en avant-première 
bruxelloise du film « Loczy : une école de 
civilisation » en présence du réalisateur, 
bernard martino.
Ce nouveau fi lm a le mérite de définitivement 
abolir les frontières entre ceux qui ont toujours 
considéré Loczy comme le l ieu d’une expérience 
humaine de portée universelle et ceux qui 
voulaient y voir une expérience communiste se 
déroulant au-delà du rideau de fer. Le personnel 
des pouponnières y voyait une pratique menaçant 
leur l iberté tandis que le personnel des crèches 
butait sur le fait que les enfants qu’i l accueil le 
n’avaient pas les mêmes caractéristiques que 
les enfants de Loczy. Aujourd’hui ces objections 
ont perdu tout fondement. La pouponnière 
est devenue crèche. Le personnel a continué 
à accompagner les enfants, amenés par leurs 

Le jeudi 15 janvier 2015 de 20h à 22h
soirée-rencontre et présentation 
de L’aLbum iLLustré du Fraje 
« pour toi, promenades… »

La Fonction 
transitionneLLe 
dans Les LanGaGes 
artistiques 
isabelle chavepeyer, psychologue au 
Fraje 
Comment le bébé nait-i l à la culture ? Comment 
une simple chose devient-elle objet culturel 
pour un tout-petit ? Comment des mouvements 
deviennent-ils danse ? Comment des sonorités 
deviennent-elles œuvre musicale ? C’est quoi 
la culture ? Qu’est-ce que l’art a à voir avec 
la culture ?  Autant de questions qui seront 
explorées d’une part, au travers du prisme de 
ce que D. W. Winnicott a défini comme l’espace 
transitionnel et d’autre part, en nous appuyant 
sur ce qui a guidé notre travail de réalisation de 

parents le matin et recherchés par eux le soir,  
comme il avait l’habitude de le faire pour les 
enfants de la pouponnière.
Alors, au-delà des étiquettes réductrices, 
des clivages momentanés et des frontières 
passagères, au-delà de l’anecdotique, Emmi 
Pikler recouvre la place éminente qui lui est due 
et l’aventure loczienne prend enfin tout son sens.

cemôme : Rue du Danemark, 15-17 - 1060 Bruxelles - 
paF : 25€/3€ étudiant, chercheur d’emploi, +65ans 
(repas inclus)

l’album « Pour toi, promenades…»
Laisser éclore ce qui émerge de l’espace 
potentiel, dans le regard conjoint bébé-adulte, 
dans l’ investissement affectif et relationnel qu’i ls 
vont tour à tour imprimer à l’expérience… voilà ce 
vers quoi l’on peut espérer tendre, dès lors que 
l’on s’intéresse à la rencontre entre l’art et les 
tout-petits. 

art basics for children : Place Gaucheret, 13 - 
1030 Bruxelles - paF : 10€/3€ étudiant, chercheur 
d’emploi, +65ans - « pour toi, promenades… », 
Isabelle Chavepeyer, Charlotte Fallon, Pascalia 
Papadimitriou, coédition FRAJE et LIRABELLE, 2014.



Le jeudi 5 Février 2015 de 9h à 16h30 
journée d’étude 

Frontières et 
transitions i 
Par le biais d’exposés théoriques, de retours de 
recherches, de témoignages et de travaux en 
ateliers, cette journée explorera quelques aspects 
autour des passages que l’enfant vit de sa famille 
aux différents milieux d’accueil qu’il fréquente. De 
quelles ressources disposent les enfants pour faire 
face à ces transitions? Comment les préparer? 
Quels liens entre les professionnels et les parents?

8h30  Accueil
9h00 Introduction par le FRAJE
9h15  « Et entre l’école, l’enfant et la famille, ça 

passe ou ça casse? » par Bruno Humbeeck, 
psychopédagogue et directeur de recherche 
au sein du service des Sciences de la famille 
de l’Université de Mons

10h15  « Transitions maison-crèche : la participation 
des parents » par le VBJK (Vernieuwing in de 
Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen)

10h45  « Transitions crèche-école : quels enjeux ? » 

Le jeudi 7 mai 2015 de 9h à 11h30
matinée-rencontre 

L’instaLLation comme 
Lieu de vie partaGé pour 
Les tout-petits et Leur 
FamiLLe
javier abad molina, artiste visuel et 
professeur en education artistique 
(université autonome de madrid)
Les installations sont conçues à partir d’une 
proposition de rencontre entre l ´esthétique de l’art 
contemporain et le fondement éducatif inspiré 
par Bernard Aucouturier. Ce “dialogue” permet et 
encourage le jeu pré-symbolique et symbolique 
dans un contexte relationnel où tout est possible 
pour les tout-petits et leur famille. Ensemble, 
i ls co-construisent une narration de vie dans un 
espace de possibil ités et de beauté.

cemôme : Rue du Danemark, 15-17 - 1060 Bruxelles - 
paF : 5€

par le FRAJE, suite à la recherche “la 
journée d’un enfant en classe d’accueil”

11h15  Pause
11h40  « Transitions scolaire-extrascolaire, quels 

liens ? » par l’OEJAJ (Observatoire de 
l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la 
Jeunesse)

12h00  « Dépasser les frontières : soigner la 
co-éducation» par le RIEPP (Réseau des 
Initiatives Enfants-Parents-Professionnels) 

12h30 Buffet sandwich
13h30  Ateliers en sous-groupes, animés par le 

FRAJE
15h00  « Un lieu d’accueil à la hauteur des 0-6 ans” 

par Anna Pinelli, sage-femme et spécialiste 
de la petite enfance

16h00  Conclusions par Stéphane Aujean, 
coordinateur de l’Observatoire de l’Enfant 
de la Commission communautaire française

La maison des cultures et de la cohésion 
sociale : Chaussée de Merchtem, 67 - 1080 
Bruxelles - paF : 25€/3€ étudiant, chercheur 
d’emploi, +65ans (repas inclus)

Le jeudi 4 juin 2015 de 9h à 11h30  
matinée-rencontre et diFFusion  
du 11e FascicuLe

Les Limites, ça n’existe 
pas !
isabelle chavepeyer, psychologue au 
Fraje
Paraphraser d. w. winnicott et son célèbre « Un 
bébé, ça n’existe pas » pour aussi envisager la 
question des l imites en tenant compte du lien et 
du contexte dans lequel elles se font, ou ne se 
font pas sentir. Nous revisiterons l’édification 
des l imites internes chez le petit d’homme pour 
ensuite questionner quelques enjeux relationnels 
en éducation en l ien avec le contexte sociétal 
contemporain. Enfin, nous envisagerons 
différentes fonctions que peuvent avoir les l imites 
dans la construction de l’être humain.

bip  brussels info place : Rue Royale, 2-4 - 1000 
Bruxelles - paF : 5€



Le 8 octobre 2015 de 20h à 22h    
soirée-rencontre 

enFance et parentaLité 
en transition
josué dusoulier, formateur, psychologue 
du travail et des organisations, 
facilitateur de transition et permaculteur.
En cette époque d’incertitudes et de 
crises multiples (climatique, économique, 
sociale, énergétique, environnementale...), 
l ’accompagnement des enfants et des jeunes 
dans ces transitions sociétales pose beaucoup de 
questions : Comment les informer et les inclure 
dans les projets de transition afin qu’i ls puissent 
s’adapter aux nouveaux contextes, comment les 
aider à devenir plus résil ients ? Et dans le même 
temps, comment leur permettre de grandir et 
jouer dans un cadre sécurisant et adapté où i ls 
puissent simplement vivre leur enfance et leurs 
propres expériences à leur rythme ? Comment 
les protéger des excès de notre mode de vie 
et les préparer à un autre, plus sain, sans les 

automne 2015   -sous reserve-
spectacLe pour enFants à partir 
de 3 ans

Le Grand rond
théâtre de la berlue
interprétation : violette Léonard et Luc 
Fonteyn - mise en scène : valérie joyeux 
- un spectacle drôle presque sans 
paroles.
Elle. Lui. Au sol, un grand rond.
Chacun est seul. Se croit seul. Mais non !
Alors “Bonjour” - “Bonjour” - Elle s’installe.
Lui aussi. Ah bon ? Elle et lui, et un espace à 
partager.
Comment vont-ils y arriver?

Lieu à confirmer - paF : 5€ adulte - enfant gratuit

surprotéger ?
Toutes ces questions seront abordées en l ien 
avec la philosophie du mouvement des initiatives 
de transition, dont des exemples de projets 
i l lustreront le propos.

sleep well : rue du Damier, 23 - 1000 Bruxelles 
paF : 10€/3€ étudiant, chercheur d’emploi, +65ans



Le jeudi 19 novembre 2015 de 9h à 16h30
journée d’étude

Frontières et 
transitions ii
D’un milieu à l’autre, l’enfant doit s’adapter. Mais 
comment vit-i l  ces transitions ? Comment se 
sent-il dans ses différents territoires? Comment 
s’y retrouve-t-i l, entre une culture familiale et une 
culture scolaire? Quelle place et implication des 
parents dans les structures d’accueil ?

8h30  Accueil
9h00 Introduction par le FRAJE
9h15  « Enfants en transitions : quelles 

adaptations ? » par Jean Epstein, 
psychosociologue

11h00  Pause
11h30  « C’est mon territoire » par Mireille Pauluis, 

psychologue
12h30  Buffet sandwich
13h30  “Cultures familiales et cultures scolaires : 

quelles frontières ?” par Danielle Mouraux, 
sociologue et formatrice d’éducateurs 
amateurs et professionnels

réservations

renvoyer le bulletin d’inscription au Fraje
Rue du Meiboom, 14 – 1000 Bruxelles
TEL : 0032 2 800 86 10
Fax : 0032 2 800 86 21
Email : info@fraje.be
www.fraje.be
www.facebook.com/FrajeAsbl 

La 39e session du FRAJE, c’est aussi 33 groupes de formation continue 
0-3 ans et 3-12 ans, des accompagnements de terrain sur mesure, 
des supervisions d’équipes, des publications et un espace ressources 
accessible à tous.

La 39e session s’adresse aux professionnels de l’enfance,  accueillants 
extrascolaires, coordinateurs ATL, responsables de P.O.,  étudiants, 
enseignants, parents, mandataires politiques et à tout autre acteur 
impliqué dans l’éducation et l’accueil de jeunes enfants de 0 à 12 ans en 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’ensemble du programme de la 39e session est agréé par l’ONE dans le 
cadre de la formation des professionnels de l’enfance (Accueil 0-3 ans 
et Décret ATL).

14h30  “Les parents en éducation nouvelle”, 
témoignage de terrain par Charles 
Pepinster, Inspecteur puis instituteur 
volontaire en Education Nouvelle

15h30  Conclusions par Alexandre Wajnberg, 
journaliste scientifique et artiste du 
spectacle.

cemôme : rue du Danemark, 15-17, 1060 Bruxelles - 
paF : 25€/3€ étudiant, chercheur d’emploi, +65ans 
(repas inclus)
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