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Les bases de l’approche Pikler-Loczy en structure petite enfance, une cohérence 

éducative autour de l’enfant : lien, coopération et liberté 

 

Durée : 7h soit 1 jour  Dates : 4 décembre 2023 

Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00  

Formation FOAD synchrone : classe virtuelle avec stagiaires et formateur en face à face, en temps réel 

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. Aucun prérequis n’est 
nécessaire. 

Moyens d’évaluation : Évaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM. 

Intervenant et qualité : Marie FRIEDELMEYER, éducatrice de jeunes enfants, directrice de micro-crèche, 
formatrice Petite Enfance et plus spécifiquement pour la pédagogie Pikler Loczy. 

 

• Connaître et comprendre les bases de l’approche piklérienne dans ses différents axes et leur 
complémentarité : construction du lien à travers les soins vécus en partenariat avec l’enfant, regard 
sur l’enfant et ses compétences, accompagnement très progressif vers son autonomie et sa 
socialisation, respect de la liberté de l’enfant dans sa motricité et son activité, cohérence 
institutionnelle…    

• Réfléchir à l’intérêt et à la manière de s’inspirer de cette approche en tant que professionnel : 
comment la faire vivre très concrètement en crèche ? 

 

• Apports théoriques ; 

• Analyse de situations à partir de photos et de vidéos ; 

• Partage d’expérience : échanges et groupes de travail entre participants, en petit et grand  
groupe ; 

• Propositions d’outils et d’une méthodologie de mise en œuvre. 

 

• Les origines : Emmi Pikler et la création de l’institut Loczy à Budapest ; 

• L’enfant en relation et partenaire actif du professionnel lors des soins ; 

• Le temps personnel du bébé : liberté de mouvement et créativité dans le jeu ; 

• Les outils piklériens : bon sens et sens du détail ; 

• Le positionnement de l’adulte : appui et partenaire de l’enfant ; 

• L’accompagnement du processus de socialisation dans l’approche piklérienne ; 

• L’indispensable travail en équipe ; 

• La cohérence du cadre institutionnel : à l’écoute du professionnel qui prend soin de l’enfant. 
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