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L’approche Piklérienne en crèche
MODALITES
Durée : 14h soit 2 jours
Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Dates : les 25 et 26 novembre 2019
Lieu : CFPPE - 3 rue du Verdon, 67100 STRASBOURG

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. Aucun prérequis n’est
nécessaire.
Moyens d’évaluation : Evaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM.
Intervenante et qualité : Mme FRIDELMEYER Marie, Educatrice de jeunes enfants, directrice de crèche

OBJECTIFS
Redécouvrir l’apport d’Emmi PIKLER au-delà de l’expérience fondatrice de la pouponnière Loczy, et ce qu’elle
a à nous apporter dans notre pratique quotidienne en crèche :
⬧
⬧
⬧
⬧

Le respect du rythme de l’enfant et la construction d’une relation de confiance avec l’adulte,
La qualité de soins et son lien avec la sécurité affective de l’enfant et sa participation à son
développement,
La liberté de mouvement et la construction d’un sentiment de compétence et d’estime de soi,
Le développement de l’intelligence du jeune enfant à travers l’activité spontanée et autonome.

METHODES
Apports théoriques et observation à partir de films, réflexion pédagogique en lien avec la pratique des
participants, échange.

PROGRAMME
⬧

Présentation d’Emmi PIKLER et historique de cette approche originale de l’enfant, de la pouponnière
à la crèche.

⬧

Les principes fondamentaux de l’approche Piklérienne : qualité des soins, liberté de mouvement et
activité autonome et leur impact sur le développement moteur, affectif, social et intellectuel de
l’enfant, et dans le développement de sa personnalité.

⬧

Le rôle de l’adulte dans la mise en place d’un environnement et des conditions qui permettent aux
capacités de l’enfant d’advenir et de se déployer : quels soutien, présence, attitude sont nécessaires
à l’enfant pour se sentir compétent et confiant ?
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