PRE-PROGRAMME
Sous réserve de confirmation des conférenciers

LA BIENVEILLANCE EDUCATIVE
AU SERVICES DES PRATIQUES QUOTIDIENNES
Une coopération franco québécoise inédite et exceptionnelle

Ouverture
Par les représentants du Grand Dole et de la Caisse d’Allocations Familiales, des
personnalités officielles et du parrain/marraine de la journée, les organisateurs.

Introduction de la journée
Prévenir la violence éducative quotidienne

Par Nathalie Casso-Vicarini, éducatrice de jeunes enfants et universitaire,
Fondatrice d’Ensemble pour l’Education

Extrait du film «Amour et châtiments » par

Michel Meignant, auteur-réalisateur.

Edwige Antier, médecin-pédiatre, auteur de nombreux ouvrages consacrés à
l'enfance et à la parentalité.
Edwige Antier partage avec nous ses propositions de loi visant à abolir les châtiments corporels infligés aux
enfants.

Je progresse
La science au service de l’éducation
Séance plénière: 2 duos d’experts français et Canadiens
=>Focus sur les derniers apports en neurosciences sociales et cognitives et leur impact sur
les pratiques.

Josette serres, docteure en psychologie du développement - Paris Descartes, ingénieure de
Recherche au CNRS, conseillère scientifique de la série Qu’est-ce qui se passe dans ta tête ?.

Sylvana Côté, Chercheur, Professeur agrégée en médecine sociale et préventive à l’Université de
Montréal.

Christa Japel, psychologue du développement, Professeure au département
d’éducation et formation spécialisée de l’Université du Québec à Montréal.

Je reformule et je m’approprie le contenu
Synthèse des apports par l’animateur et questions-réponses/interaction/témoignages avec
la salle par sms, tweets, post-it…

DEJEUNER-ECHANGES-DEDICACES

Je découvre
Des outils pédagogiques inédits au service de nos pratiques
Brindami, programme de soutien des aptitudes sociales et du langage dans les CPE

(crèches) au Québec
par Isabelle Vinet, qui dirige le centre de
psychoéducation du Québec et est administratrice du Centre d’Excellence sur le

Développement du Jeune Enfant à Montréal. ou
Geneviève Belisle,
Directrice générale adjointe de l’Association Québécoise des Centres de la Petite
Enfance.

La série « Qu’est-ce qui se passe dans ta tête ? » qui soutient le développement des
postures éducatives positives dans tous les contextes d’accueil du jeune enfant

par Valéria Lumbroso, auteur-réalisatrice et
Nathalie Casso-Vicarini,
Fondatrice d’Ensemble pour l’Education, toutes deux auteurs de la série.

Le programme national de formation continue 123 Ensemble pour tous les

professionnels de l’enfance

–lancement officiel à Dole-

Je reformule et je questionne
Synthèse des apports par l’animateur
Questions post-it aux intervenants de la matinée
PAUSE SANTE-ECHANGES-DEDICACES

Je pratique
Ateliers d’expériences
123 Ensemble-Brindami-Mimi par l’équipe franco-quebecoise

La CNV par Catherine Schmider et son équipe

Je reformule et je questionne
3 trios gagnants !
-Synthèse des apports par l’animateur.
-Questions/réponses sur la thématique : quelle application dans les différents milieux
d’accueil ?
->Edwige Antier, Isabelle Vinet ou Geneviève Belisle et Michel Meignant
->Sylvana Côté, Christa Japel et Catherine Schmider
->Josette Serres , Valéria Lumbroso, Nathalie Casso-Vicarini

Conclusion et remerciements
Par l’animateur et les organisateurs.ENTREE LIBRE ET GRATUITE.

