Session
de séminaires-rencontres
de lʼenfance 2022

Cette année, l’asbl FRAJE fête ses 40 ans !
Le temps se déroule, le temps s’écoule tandis que
nous parlons et que nous agissons. Plus de 40 ans de
formation continue à destination des professionnel • le • s
de l’enfance, de recherches, de publications, de projets,
de partenariats, de rencontres, d’expérimentations et
bien entendu… d’essais et d’erreurs, dans la recherche
sans cesse renouvelée de pratiques ajustées.
Temps passé, temps présent, temps futur. Comment
signifier le temps des 40 ans du FRAJE? Un événement
que nous aimerions tellement fêter comme il se doit !
Mais comment s’y prendre après plus d’un an de crise
sanitaire et dans l’incertitude de ce qui nous attend
demain ?
Si le passage du temps de crise peut être perçu
comme une période de désorganisation, de mise à l’arrêt du quotidien, il peut aussi être appréhendé comme
un moment charnière qui offre de se positionner différemment, de se mettre en mouvement et de reconsidérer
l’essentiel. L’essentiel, dans notre travail, reste l’enfant.
L’enfant qui grandit chaque jour, qu’il soit accueilli à la
crèche, à l’école, à l’accueil extrascolaire, même quand
rien ne va plus ou parfois plus nulle part. Confinement,
déconfinement, reconfinement, déconfinement... Quelles
que soient les difficultés, il faut continuer à penser l’accueil, à l’organiser, à en adapter les pratiques. Dès lors,
qu’est-ce qui est essentiel pour préserver la qualité de
l’accueil dans ce contexte de pandémie ? Quels sont les

fondamentaux sur lesquels s’appuyer ? Comment,
en tant qu’organisme de formation, pouvons-nous
soutenir les professionnel • le • s de l’accueil qui n’ont
jamais cessé d’exercer leur métier ?
La Session des 40 ans du FRAJE invite à se
rejoindre dans des espaces-temps interconnectés.
Retrouvons-nous tout au long de l’année ; considérons ces événements comme autant d’occasions de
se ressourcer, de se rencontrer, de se reconnaître,
d’échanger, de témoigner, de se souvenir, de présenter des projets, de partager de nouvelles expériences, de se nourrir de culture et d’art, de fêter et
de trinquer ! Ce sera aussi le moment, la nécessité
même, de mettre à l’honneur les professionnel • le • s
de l’enfance qui, avec des contraintes liées à la complexité de cette réalité inédite, se sont mobilisé • e • s,
souvent dans l’ombre et l’indifférence, pour rester en
lien avec l’enfant et garantir un accueil de qualité.
Nos 40 ans prendront des formes diverses : tantôt
physiquement et sensoriellement perceptibles, tantôt
virtuellement téléchargeables, elles s’adapteront à la
situation sanitaire de 2022. Mais quoi qu’il en soit,
nos événements allieront réflexion, rêverie et plaisir
d’être ensemble.

J E U D I 2 7 JA N VI E R 20 2 2 D E 1 8 H À 20 H 30
AC C U E I L D È S 17 H 30

SOIRÉE INAUGURALE
CO C KTA I L
Accueil par Magali Plovie,
Présidente du Parlement francophone bruxellois
Introduction par Rudi Vervoort
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
et membre du Collège de la Cocof, chargé des
crèches et de la petite enfance
Présentation par Madame Agnès Vermeiren,
Présidente du Conseil d’Administration du FRAJE

CESSE-T-O N
D’Ê TRE U N E N FAN T
À 40 A N S ?
Par Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute systémique, enseignant à l’ULB et formateur en thérapie familiale et
systémique à Assemblages Brabant Wallon
Il y a le temps des individus et celui des institutions. Il y a aussi
le temps de l’institution portée par le travail des équipes qui la
constituent, au fil des années et du public qu’elle rencontre… Au
fait, quand les 40 ans arrivent en pleine période de pandémie,
une institution peut-elle s’offrir la crise de la quarantaine ? Se
demander, par exemple, si son action est essentielle dans le
paysage de l’accueil de l’enfance ? Ceci est une conférence
inaugurale d’anniversaire qui offrira un regard décalé sur ces
quelques questions, prétexte à s’interroger plus largement sur
comment l’associatif et la formation continue poursuivent leurs
missions et font culture dans notre société.
Parlement francophone bruxellois : rue du Lombard, 77 - 1000 Bruxelles
PAF : gratuit, inscription indispensable

JEUDI 10 MARS 2022 DE 9H À 11H30
AC C U E I L D È S 8 H 30
TA B L E R O N D E

RYTHMES SCOLAIRES
JOU R N A L IE R S
Par Maïté de Hemptinne, experte indépendante à la Fondation Roi
Baudouin et Marie Masson, formatrice et chercheuse au FRAJE,
autreures de l’étude de faisabilité « Rythmes journaliers en FWB –
volet 1 : identification d’expériences et de bonnes pratiques ».
Animation assurée par le Réseau MAG
Début 2021, les rythmes scolaires journaliers de l’enfant
ont fait l’objet d’une recherche en vue de leur réforme. Cette
matinée-rencontre sera l’occasion de vous présenter le premier
volet de cette étude exploratoire qui a permis d’identifier des
expériences et bonnes pratiques déjà mises en œuvre en matière
d’aménagement de la journée de l’enfant dans le fondamental,
mêlant scolaire et extrascolaire. Une attention particulière a été
portée sur la pause méridienne, les travaux à domicile et l’Accueil
Temps Libre. Suite à ce premier volet, un appel à projets sera
adressé aux écoles en 2022 afin de leur permettre également
de s’engager dans cette expérimentation. Nous proposons ici un
espace-temps de réflexion, ouvert aux professionnel • le • s de l’ATL
et de l’enseignement, en vue de les accompagner dans leur cheminement vers un réaménagement des rythmes journaliers, tenant
compte du respect des rythmes chronobiologiques des enfants et
articulant le travail des professionnel • le • s des deux secteurs.
Cémôme : rue du Danemark, 15 – 1060 Bruxelles
PAF : 8€ / 5€ (étudiants, chercheurs d’emploi et + de 65 ans)

MERCREDI 25 MAI 2022 À 15H
AC C U E I L À 14 H 30
S P E C TA C L E J E U N E P U B L I C ( D È S 5 A N S )

« LES MERVEILLEURS »
Du Théâtre du Papyrus. Avec Michèle Nguyen et Bernard Chemin.
Il a longtemps niché tout seul parmi les cadres de ses
mystérieuses peintures jusqu’à l’arrivée d’une drôle d’oiseaudemoiselle attirée par la lumière et venue se reposer un instant.
Elle collectionne les impressions de ses voyages. Lui, il rêve aux
vagues, aux nuages, aux oiseaux qu’il aimerait mettre dans sa
peinture. Ensemble ils vont veiller la lumière des histoires qui ne
doit jamais s’éteindre. Les Merveilleurs sont ceux qui veillent sur
la lumière, sur les autres, sur la mer, sur la beauté des choses
les plus infimes parfois et s’en émerveillent.
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek :
Chaussée de Merchtem, 67 – 1080 Bruxelles
PAF : 5€/adulte – enfants gratuits

JEUDI 9 JUIN 2022 DE 9H À 11H30
AC C U E I L D È S 8 H 30
M AT I N É E - R E N C O N T R E « L E S AT L S A N S / S ’ E N R A C I N E N T »

TRAVAILLER DANS UN
SECTEUR ESSENTIEL
MAIS DÉVALORISÉ.
COMMENT DÉPASSER
CETTE
CONTRADICTION ?
Avec Sophie Muselle, psychologue, metteure en scène et dramaturge
de la troupe « L’appétit des indigestes », Anastasis Korakas, psychologue
et formateur au FRAJE, les participants de l’atelier de théâtre-action ATL
et Julien Charles, sociologue du travail, coordinateur de recherches au
CESEP et chargé de cours invité à l’UCL.
La crise liée au Covid-19 a mis en lumière plusieurs métiers
longtemps sous-valorisés. Depuis des années, celui d’Accueillant
Temps Libre tente de s’enraciner et cela avec de nombreux ratés.
Un métier dont on a très peu parlé durant la crise si ce n’est
qu’en termes de garderie fonctionnelle permettant aux parents
de première ligne, de pouvoir travailler. Aujourd’hui, si l’on
peut reconnaître l’enracinement de plusieurs professionnel • le • s
de l’ATL, nombreux sont encore à la recherche de leur identité
professionnelle et sont dans le besoin qu’on leur reconnaisse un
statut digne de ce nom. Nous profitons de ce énième « raté »
durant cette crise du Coronavirus pour rendre visible et mettre en
valeur l’ATL à travers, notamment, la présentation d’une création
collective élaborée dans le cadre d’un projet de théâtre-action.
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek :
Chaussée de Merchtem, 67 – 1080 Bruxelles
PAF : 8€/5€ (étudiants, chercheurs d’emploi et +65 ans)

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 DE 9H À 16H
AC C U E I L D È S 8 H 30
JOURNÉE D’ÉTUDE 40 ANS

L’ACCUEIL
DE L’ENFANCE :
U N M É T IE R
E SSE N T I E L !
Penchons-nous, pour cette journée, sur ce qui fait le cœur de
notre métier de formateur : l’enfant et son accueil extra-familial en
collectivité. Mettons l’enfance à l’honneur au travers du regard que
les enfants portent sur le monde et au travers de ce qui fait le professionnalisme des accueillant • e • s.
Comment les enfants appréhendent-ils la complexité du monde ?
Avec quels mots, quelles représentations en parlent-ils ? Quelles théories échafaudent-ils sur les grandes questions qui les habitent ?
Et les professionnel • le • s de l’enfance ? Quelle est leur vision du
travail passé, présent, à venir ? Les métiers de l’accueil, à hauteur de
la grandeur de l’enfance, sont-ils suffisamment visibles ? Reconnaitre
et respecter l’intelligence de l’être humain, même tout-petit, passe
bien évidemment aussi par la reconnaissance du travail et des compétences des professionnel • le • s qui prennent soin de ces tout-petits
en construction.
8 H 3 0 Accueil
9 H 1 0 Introduction
9 H 1 5 Présentation du Focus 3 « L’accueil de l’enfant en
temps de Covid-19 : témoignages et réflexions. Vécus des professionnel • le • s de l’accueil de l’enfance 0-12 ans pendant le premier confinement en FWB » par Mathilde Van Bol, psychologue
et formatrice au FRAJE et des témoins de terrain.

1 0 H 4 5 Écoute du podcast « Le souffle du dehors » réalisé
par la maison de production Farrago
11H05
Présentation du projet de podcast par Isabelle
Chavepeyer, psychologue et formatrice au FRAJE

La nature nous relie au monde vivant qui nous entoure mais
joue aussi un rôle de révélateur, tout comme l’art, pour nous relier
à ce qui est vivant en nous et dans nos relations humaines. Ce
podcast porte les voix de professionnel • le • s de l’enfance témoignant de l’esprit d’inventivité qu’ils ont pu déployer en investissant le dehors et le lien au vivant, par l’intermédiaire de la nature.
1 2 H 3 0 Buffet traiteur
1 4 H 0 0 Présentation de l’album cadeau « Paroles d’enfants/
pensées d’enfants » par Céline Bouchat, anthropologue et
formatrice au FRAJE
1 4 H 3 0 « Construction psychique dans la petite enfance »
par Evelio Cabrejo Parra, linguiste, psychanalyste et VicePrésident d’ACCES (Actions culturelles contre les exclusions et les
ségrégations)
1 5 H 3 0 Conclusions par Luc Bourguignon, conseiller pédagogique ONE de Liège.
Petit théâtre Mercelis : rue Mercelis, 13 – 1050 Bruxelles
PAF : 30€/5€ (étudiants, chercheurs d’emploi et + de 65 ans)

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 DE 9H À 11H30
AC C U E I L D È S 8 H 30
M AT I N É E - R E N C O N T R E

UN MO N D E
À CROQU E R !
Présentation du nouveau fascicule du FRAJE
par Claudia Arce Rocha, psychologue et formatrice au FRAJE
Du lait maternel qui coule dans la gorge à la pomme que
l’on croque, l’alimentation des jeunes enfants en collectivité pose
souvent question. Face aux aliments, le bébé mobilise ses cinq
sens : il regarde, sent, touche, goûte, suce, avale, mâche, mord,
dévore, crache, régurgite, refuse … Il en met partout et en fait
parfois « tout un plat » ! Autant d’attitudes qui interrogent les
professionnel • le • s : quels sont les pistes à explorer, en dialogue
avec les familles, pour décoder, comprendre et favoriser le plaisir
de la table ? Il ne s’agira pas ici de parler de courbes et de poids,
de protéines et de glucides mais bien des enjeux relationnels et
affectifs autour des repas. L’alimentation est l’un des comportements les plus complexes de l’être humain, teinté de culture, d’histoire, de mémoire, de sensorialité, d’ambiances, d’émotions et
de relations. Voilà pour ce qui est de la « mise en bouche » du
dernier fascicule du FRAJE que l’on vous propose de découvrir
lors de cette matinée-rencontre.
Cémôme : rue du Danemark, 15 – 1060 Bruxelles
PAF : 8€/5€ (étudiants, chercheurs d’emploi et +65 ans)

RÉS E R VAT IO N S
Renvoyer le bulletin d’inscription au FRAJE :
rue du Meiboom, 18 - 1000 Bruxelles
Ou info@fraje.be
La Session de séminaires-rencontres de l’enfance 2022 du
FRAJE, c’est aussi plus de 50 groupes de travail thématiques en
formation continue, des accompagnements d’équipe sur le terrain,
des supervisions cliniques et institutionnelles, des intervisions au
Tutorat, des formations auprès du personnel enseignant des
classes maternelles, des travaux de recherche, de la création
d’outils, des publications et un Espace-Ressources accessible
à tous.
Cette Session s’adresse aux professionnel • le • s de la petite
enfance et de l’ATL, aux artistes, au monde de
l’enseignement, aux mandataires politiques
et à toute personne concernée par les
questions liées à l’éducation de l’enfant.
L’ensemble du programme de la
Session 2022 est agréé par l’ONE
dans le cadre de la formation des professionnel • le • s de l’enfance (Accueil
0-3 ans et Décret ATL).
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