40 e SESSION
DE SÉMINAIRES-RENCONTRES
DE L’ENFANCE «DÉSORDRES»
La 40 e session de séminaires-rencontres de l’enfance du FRaJe
fait honneur au désordre. ce désordre tant nécessaire pour se
développer, pour grandir, pour rencontrer l’autre, pour ouvrir de
nouveaux champs aux possibles,… est pourtant le plus souvent
récrié. Qu’apporte le désordre ? Qu’empêche-t-il ? Pourquoi fait-il
si peur ?
est-il possible d’explorer sans déranger ? De se différencier sans
bousculer ? D’accueillir sans un brin de confusion ? D’organiser
sans remue-ménage ? De raisonner sans méli-mélo ? De jouer
sans mettre le fourbi ? D’être touché sans être bouleversé ?
De rêver sans dérégler ? De porter la vie sans rencontrer le
chaos ?... nous le sentons, l’ordre et le désordre sont intimement
liés. Quels risques faisons-nous courir à l’homme et à son petit en
développement en cherchant l’ordre à tout prix, quitte à se coincer
dans des normes rigides qui ne laissent pas de place à la vie ?
Du chaos des étoiles à la pagaille que mettent les enfants dans leur
univers, nous explorerons la place que tient le désordre dans notre
société, dans nos vies quotidiennes, dans le jeu, dans l’art et dans
notre lien à l’enfant.

Le jeudi 21 janvier 2016 – de 19h à 21h

Du 23 au 28 Mai 2016

Soirée inaugurale
Ordre et désordre dans
l’Univers

Expérience artistique
«Instal’action»

Par Sophie Van Eck, astrophysicienne et chercheuse
qualifiée FNRS à l’ULB

de l’asbl La Noria conception Nathalie Strickaert
En partenariat avec La Court’Echelle à l’occasion
des 10 ans de La Maison des cultures et
de la cohésion sociale de Molenbeek

L’univers est-il désordre total et chaos ou obéit-il à certaines lois ? Dans ce
qui pourrait paraître désordonné pour l’œil humain, quel ordre logique se
met en place dans l’univers ?

L’«Instal’action» est composée de laine brute, sable fin et carton. Chacun
des matériaux pouvant offrir un potentiel sensoriel différent,
leur organisation dans l’espace a aussi la capacité d’émouvoir.

Bip Brussels Info Place : Rue Royale, 2-4 – 1000 Bruxelles
PAF : 12€/4€ (étudiants, chercheurs d’emploi et + 65 ans)

L’ «Instal’action» doit permettre que chaque visiteur curieux et audacieux
puisse interagir avec les différents matériaux de multiples façons.

Le jeudi 24 mars 2016 – de 9h à 11h30

Matinée-rencontre
Certains livres d’images
– comme les enfants –
jouent avec les cadres

Par Dominique Rateau, auteur, membre fondateur et
actuelle Présidente de l’Agence «Quand les livres relient»
L’objet même d’un album, qui raconte le monde en mots et en images, est
de jouer avec le cadre… Les artistes y posent un cadre et jouent avec…
invitant le lecteur à faire de même.
N’est-ce pas la fonction de l’art et le rôle des artistes de nous surprendre,
de nous éveiller, de nous réveiller, de nous bousculer, de nous déranger ?
Sans nous dire ce que nous devons penser, ils nous aident à penser. Quel
que soit notre âge !
Sleep Well : rue du Damier, 23 – 1000 Bruxelles
PAF : 7€/4€ (étudiants, chercheurs d’emploi et + 65 ans)

L’«Instal’action» est une proposition artistique qui autorise d’être
dérangée, retravaillée, recomposée.
Tout en valorisant les actions qui y auront été vécues par les visiteurs
et en gardant les marques qu’ils y auront laissées, nous veillerons à ce
que chaque jour l’« Instal’action » reste attractive, accueillante, vivante,
comme une « plaisante anarchie ».
La Court’Echelle : Rue Mommaerts 4 - 1080 Bruxelles
PAF : 1€ / famille, gratuit pour les milieux d’accueil 0-3 ans
Sur réservation uniquement au 02/415 86 03.

Le jeudi 20 octoBre 2016 – de 9h à 11h30

matinée-rencontre
PrésentatiOn dU fascicUle
« qUand les Parents entrent
à la crÈche…»

Le jeudi 24 novemBre 2016 - de 9h45 à 16h

journée d’étude
Pas gaie la Pagaille ?
9h15

accueil

9h45

introduction par le FRaJe

Par marianne sand, sOciOlOgUe et fOrmatrice aU fraje

10h

Quelle place est faite aux parents lorsqu’ils franchissent la porte du
milieu d’accueil de leur enfant ? comment leur accueil est-il pensé ?
comment accueillir la diversité des familles et penser la co-éducation ?

« désordre dans la parentalité et l’allaitement : ordre
naturel de la vie ? » par Régine Prieur, sage-femme et
psychologue

11h

De part et d’autre, le bien-être de l’enfant est au cœur de ces enjeux qui
seront développés dans ce nouveau fascicule. a destination à la fois des
parents et des professionnels de l’accueil de l’enfance.

« quand le handicap arrive avec l’enfant, quels
chamboulements pour la famille ! » par Julie mertens,
psychologue et psychothérapeute

12h

Buffet sandwich

13h

« les petits désordonnent le monde pour comprendre
comment il s’ordonne » par sylviane giampino, psychanalyste,
psychologue petite enfance a.na.Psy.p.e et auteure

14h

Retour d’expérience de l’ « instal’action » par le FRaJe, La
court’échelle et La noria

15h

conclusions par michel Dupuis, philosophe et professeur à
l’ucL

maisOn Pelgrims : Rue De PaRme, 69 – 1060 BRuxeLLes
PaF : 7€/4€ (étuDiants, cheRcheuRs D’emPLoi et + 65 ans)

maisOn des cUltUres et de la cOhésiOn sOciale :
chaussée De meRchtem, 67 – 1080 BRuxeLLes
PaF : 30€/4€ (étuDiants, cheRcheuRs D’emPLoi et + 65 ans)

Le jeudi 8 décemBre 2016 – de 9h à 11h30

matinée-rencontre
Ordre - désOrdre dans
Une éqUiPe Petite enfance,
Un mOUvement nécessaire ?

Par anastasis kOrakas et marie massOn, PsychOlOgUes,
fOrmateUrs et sUPerviseUrs aU fraje
une équipe est un ensemble de personnes rassemblées autour d’une
même mission et qui partagent des valeurs et des croyances, s’inscrivent
dans une histoire, un contexte institutionnel, dont le tout est plus que la
somme des parties.
La vision systémique met en évidence que l’équipe en tant que
« système » dépense une énergie plus ou moins intense à se réguler pour
préserver un équilibre relatif. Paradoxalement une équipe qui fonctionne
est dans un état de déséquilibre ou de « désordre » constant à partir du
moment où elle est en interaction avec son environnement (changements
de collègues, nouvelle direction, retour de formations, accueil des
parents, interactions avec les bébés,…).
a l’image de la marche, l’équilibre est un mouvement permanent entre un
point de déséquilibre à un autre point de déséquilibre. cette régulation
est quelque fois source de souffrances et de crises de la même façon
que l’inertie, le non mouvement qui fige l’équipe sur elle-même.
a travers des cas concrets, nous vous proposons d’explorer en quoi
l’analyse systémique peut nous apporter un éclairage sur les nécessaires
mouvements de la vie d’une équipe.
maisOn Pelgrims : Rue De PaRme, 69 – 1060 BRuxeLLes
PaF : 7€/4€ (étuDiants, cheRcheuRs D’emPLoi et + 65 ans)

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
info@fraje.be
www.fraje.be
www.facebook.com/Frajeasbl
La 40 e session de séminaires-rencontres de l’enfance du FRaJe, c’est
aussi 36 modules 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 40 e session s’adresse aux professionnels de l’enfance, accueillants
extrascolaires, coordinateurs atL, responsables de milieux d’accueil et
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 40ème session est agréé par l’one dans
le cadre de la formation des professionnels de l’enfance (accueil 0-3 ans
et Décret atL).
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