
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 – 9H À 11H30 – ACCUEIL 8H30

MATINÉE-RENCONTRE
LABEL 2018, 
LE CORPS EN MOINS, 
L’EXCELLENCE EN PLUS
PAR ANA PINELLI, SAGE-FEMME EXPERTE PETITE ENFANCE 
ET PARENTALITÉ
Du dos sur le ventre, du ventre à quatre pattes… à la station debout, 
puis les premiers pas, la précision du geste… Que d’évolution !
Des conditions sont toutefois indispensables ; du temps, de la 
sérénité, de la confiance ; un environnement aux antipodes de celui 
d’aujourd’hui !
La perfection,  la réussite sont les nouvelles images projetées sur les 
enfants. Stimulation à outrance et éveil se confondent.
Tout ceci n’est pas sans conséquence ; les corps des tout-
petits se rigidif ient, les regards se soulignent de cernes, bref, les 
fondamentaux sont mis à mal. I l est bon de les redécouvrir et d’en 
comprendre leur importance dans le développement harmonieux du 
bébé et du jeune enfant.

CÉMÔME : RUE DU DANEMARK, 15-17 – 1060 BRUXELLES
PAF : 8€ / 5€ (ÉTUDIANTS, CHERCHEURS D’EMPLOI ET + 65 ANS)

MARDI 16 ET MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 – DE 9H À 16H

GROUPE DE TRAVAIL 0-12 ANS
EXPLORER, COURIR, RIRE : 
LA CURIOSITÉ ACTIVE AU 
CŒUR DE L’ENFANCE
AVEC LOUIS ESPINASSOUS, ‘PARTAGEUR DE PYRÉNÉES’, 
ÉDUCATEUR NATURE, PISTEUR D’OURS, BIOLOGISTE ET 
CONTEUR, ET ISABELLE CHAVEPEYER, PSYCHOLOGUE ET 
FORMATRICE AU FRAJE
A partir de la pratique de M.Espinassous et de ce que les 
neurosciences nous apprennent, observons ensemble l’hétérogénéité 
du dehors, du plein air et du grand mouvement. Réfléchissons à 
son impact sur le développement de l’enfant et échangeons autour 
de nos expériences. Comment soutenir l’enthousiasme, le circuit 
chercheur des enfants dans nos pratiques quotidiennes ? Comment 
accompagner les enfants dans leur éveil à la vie ?

MAISON DU CONTE : ROUGE-CLOÎTRE, 7/D 1160 BRUXELLES
PAF : 120€/PARTICIPANT/MODULE DE 2 JOURS 
(GROUPE LIMITÉ À 18 PARTICIPANTS)

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018 – 9H À 11H30 - ACCUEIL 8H30

MATINÉE-RENCONTRE
PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
FASCICULE DU FRAJE 
“TRANSITION. ACCOMPAGNER 
L’ENFANT DANS SON ENTRÉE 
À L’ÉCOLE” 
PAR CÉLINE BOUCHAT, ANTHROPOLOGUE, FORMATRICE ET 
CHERCHEUSE AU FRAJE
Le passage de la crèche ou de la maison à l’école est un temps de 
changements, qui r isque de bousculer, un peu ou beaucoup, les enfants 
et leurs famil les. Changement de rythme, d’environnement, de copains, 
de règles... Changement d’attentes, de modes de communication, de 
valeurs… Du plus tacite au plus tangible, la quantité et la nature de ces 
transformations sont conséquentes. Or, à deux ans et demi, l’enfant n’est 
pas forcément équipé pour assimiler aisément ces changements : l’enfant 
vit, à ce moment précis, une période sensible de son développement qui, 
si el le n’est pas accompagnée avec soin par les adultes, peut le fragil iser 
et rendre son entrée à l’école plus diff ici le. Ce fascicule a pour ambition 
de soutenir les pratiques et les attitudes professionnelles ainsi que les 
dispositifs institutionnels qui visent à accompagner l’enfant et ses parents 
dans ce cheminement. I l contient des références d’ordre théorique et met 
en lumière des pratiques et des dispositifs de soutien, de manière très 
concrète. I l soulève les principaux enjeux suscités par cette question et 
propose de nombreuses pistes de réflexion.

MAISON PELGRIMS : RUE DE PARME, 69 – 1060 BRUXELLES
PAF : 8€ / 5€ (ÉTUDIANTS, CHERCHEURS D’EMPLOI ET + 65 ANS)

RÉSERVATIONS
Renvoyer le bulletin d’inscription au FRAJE

FRAJE : RUE DU MEIBOOM, 14 - 1000 BRUXELLES
TEL : 0032 2 800 86 10 - FAX : 0032 2 800 86 21
INFO@FRAJE.BE
WWW.FRAJE.BE
WWW.FACEBOOK.COM/FRAJEASBL
La 42e Session de séminaires-rencontres de l’enfance du FRAJE, c’est aussi 
36 modules de formation continue, des accompagnements sur le terrain, des 
supervisions d’équipes, des groupes d’Intervision au Tutorat, des travaux de 
recherche, des publications et un Espace-Ressources accessible à tous.

La 42e 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 42e session est agréé par l’ONE dans le cadre 
de la formation des professionnels de l’enfance (Accueil 0-3 ans et Décret ATL).

Les membres de l’équipe du FRAJE : 
Formateurs : Claudia Arce Rocha, Céline Bouchat, Isabelle Chavepeyer, 
Anastasis Korakas, Carine Lesage, Marie Masson et Mathilde Van Bol - 
Coordinatrice administrative : Ghislaine Lesage - Directrice : Laurence Paulet

Editeur responsable : Loubna Azghoud - rue du meiboom, 14 - 1000 Bruxelles
Graphisme : Renato Baccarat - ww.renatobaccarat.com
Photo : Laurence Paulet

Avec le soutien de la Commission communautaire française, de l’ONE et d’Actiris

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 - 9H30 À 16H - ACCUEIL 9H

JOURNÉE D’ÉTUDE
RESPIRER… GRANDIR
Grandir est un processus qui passe par nos 5 sens… et ceux-ci ont 
besoin d’être cultivés, nourris. Lors de cette journée d’étude « Respirer… 
Grandir », nous porterons notre attention à l’ importance du temps qui 
favorise l’ intériorisation des expériences ainsi qu’aux interactions entre 
l’enfant et l’environnement et comment cela influence de façon vivante 
le grandir ensemble.

9h30  Introduction
9h45 Explorer, courir, rire : la curiosité active au cœur de l’enfance

Par Louis Espinassous,  ‘partageur de Pyrénées’, éducateur 
nature, pisteur d’ours, biologiste et conteur

10h45 Pause café
11h15 Intermède artistique
11h30 Les trésors du dehors - comment la nature stimule le 

développement de l’enfant
Par Sarah Wauquiez, éco-pédagogue, psychologue, enseignante 
et auteure du l ivre «Les enfants des bois»

12h30 Buffet Sandwiches
13h30 Témoignages du terrain

École Saint-Vaast (La Louvière) : « L’école du dehors » par 
Marie-Laurence Jadot,enseignante et Céline Laloire, danseuse et 
metteur en scène

 École maternelle Jacqueline (Strasbourg) : « Les enfants du 
dehors » par Claude Roubert et Frédérique De March, institutrices

15h30 Conclusions 
Par Raoul Montsalvez, coordinateur du site 3 des crèches Actir is 
et Vanessa Gomez, directrice des crèches Actir is.

MAISON DES CULTURES ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE MOLENBEEK : 
CHAUSSÉE DE MERCHTEM, 67 – 1080 BRUXELLES
PAF : 30€ / 5€ (ÉTUDIANTS, CHERCHEURS D’EMPLOI ET + 65 ANS)



JEUDI 1ER FÉVRIER 2018 -  19H À 22H – ACCUEIL 18H30

CONFÉRENCE INAUGURALE 
QUE NOUS FAUT-IL POUR ÊTRE 
HEUREUX? 
ILIOS KOTSOU, DOCTEUR EN PSYCHOLOGIE, CHERCHEUR AU 
SEIN DE LA CHAIRE MINDFULNESS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET 
PAIX ÉCONOMIQUE DE GRENOBLE, ÉCOLE DE MANAGEMENT. 
MEMBRE DE MIND AND LIFE EUROPE ET COFONDATEUR DE 
L’ASSOCIATION ÉMERGENCES WWW.EMERGENCES.ORG
Loin de notre mode de vie où la consommation se présente comme un 
antidote à tous les maux, penchons-nous sur nos besoins fondamentaux. 
Comment revenir à l’essentiel ? Sur quelles ressources s’appuyer pour 
prendre soin de nous et des enfants ? Comment les accompagner dans 
leur éveil à la vie ?

LIEU À CONFIRMER (BRUXELLES)
PAF : 12€ / 5€ (ÉTUDIANTS, CHERCHEURS D’EMPLOI ET + 65 ANS)

JEUDI 1ER MARS 2018 - 9H À 13H - ACCUEIL 8H30

MATINÉE-RENCONTRE 
UNE IDÉE FOLLE
PROJECTION DU FILM « UNE IDÉE FOLLE » DE JUDITH GRUMBACH 
SUIVIE D’UN DÉBAT EN PRÉSENCE DE JANNIQUE KOEKS, 
INSPECTRICE ET FORMATRICE D’ENSEIGNANTS ET CHARLES 
PEPINSTER, INSPECTEUR PUIS INSTITUTEUR VOLONTAIRE EN 
ÉDUCATION NOUVELLE.
Co-produit par Ashoka et Horizons Productions (documentaire, 80 mn, France).

Fi lmé en France, dans neuf écoles publiques et privées de la maternelle 
au collège, « Une idée fol le » montre que bienveil lance et exigence ne 
sont pas deux valeurs opposées et que les valeurs humanistes peuvent 
se transmettre auprès des enfants. Mais c’est bien plus qu’une simple 
idée et enseignants, enfants, parents, experts de l’éducation témoignent 
de comment cela se traduit dans le quotidien. C’est leur pari : incarner 
et expérimenter l’humanisme à l’école formera une future génération de 
citoyens épanouis et responsables qui auront à cœur de transformer 
positivement la société.

CINÉMA NOVA : RUE D’ARENBERG 3 - 1000 BRUXELLES
PAF : 8€ / 5€ (ÉTUDIANTS, CHERCHEURS D’EMPLOI ET + 65 ANS) 

MERCREDI 23 MAI 2018 À 15H30 - ACCUEIL 15H

SPECTACLE
UN TOUT PETIT PEU PLUS LOIN 
SPECTACLE VISUEL ET MUSICAL TOUT PUBLIC DÈS 2 ANS ET DEMI 
PAR LE COLLECTIF H2OZ - MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE: 
SANDRINE CLARK 
Pas à pas sortir du nid, quitter la maison, s’aventurer, dépasser la 
frontière, larguer les amarres tout en douceur. Grandir.
Sur scène, un cube. Tantôt î le, tantôt dédale, les l imites se redessinent 
et se déplacent. Le cadre s’ouvre : devant soi, de nouveaux espaces à 
explorer.
PETIT THÉÂTRE MERCELIS : RUE MERCELIS, 13 - 1050 BRUXELLES
PAF : GRATUIT POUR LES ENFANTS, 5€ PAR ADULTE

JEUDI 7 JUIN 2018 - 9H À 11H30 - ACCUEIL 8H30

MATINÉE-RENCONTRE
ORGANISER L’ACCUEIL DU 
JEUNE ENFANT: REPÈRES 
ÉTHIQUES POUR UN SOIN 
SPÉCIFIQUE 
(ET PARTAGÉ ENTRE TOUS)
PAR MICHEL DUPUIS, PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE (UCL) ET 
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE DU GEFERS (PARIS)
Cette matinée sera l’occasion d’ouvrir une réflexion sur la notion de soin 
dans l’accueil du jeune enfant (0-12 ans), soin envers les enfants mais 
aussi, soin envers les professionnels. Comment la qualité du soin d’une 
équipe peut-elle influencer la qualité que cette équipe peut montrer 
envers les enfants ?

CÉMÔME : RUE DU DANEMARK, 15-17 – 1060 BRUXELLES
PAF : 8€ / 5€ (ÉTUDIANTS, CHERCHEURS D’EMPLOI ET + 65 ANS)4 2 e  S e s s i o n  d e  s é m i n a i r e s - r e n c o n t r e s  d e  l ’ e n f a n c e 

La consommation ne nous a toujours pas conduits 
à l’Eldorado ! Au contraire, la perte de sens se 
manifeste de différentes façons : le virtuel fait place au 
sensoriel, le contrôle des l ibertés devient omnipotent, 
l’accélération et la standardisation remplacent le 
respect des rythmes et des singularités. 
Dans ce contexte, comment l’enfant et sa famil le 
trouvent-i ls leurs repères pour se développer ? Sur 
quelles ressources personnelles, communautaires et 
environnementales peuvent-i ls s’appuyer pour rester 
en phase avec eux-mêmes et rel iés aux autres ? 
Qu’est-ce que l’être humain peut mobil iser pour 
construire du sens, devenir et rester auteur de sa vie, 
aussi petit soit-i l ?
En tant que professionnels de l’enfance, plaçons notre 
attention pour préserver le travail invisible, intime, 
que tout être, à tout âge, doit pouvoir réaliser pour 
grandir ; or, ce jeu essentiel fait de tâtonnements et 
d’ajustements incessants est de plus en plus contraint. 
Lâchons du lest ! 


