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Relais enfance : comment accompagner
l’éducation de l’enfant ?
Le Relais enfance de Parthenay-Gâtine organise mardi 15 octobre une
conférence intitulée « Idées à revisiter sur les jeunes enfants ». Un
rendez-vous à destination des parents et des professionnels de la
petite enfance pour leur donner des pistes pour mieux accompagner
les enfants dans leur développement et leur éducation.
Le Relais Enfance de Parthenay-Gâtine est un service gratuit ouvert aux assistants
maternels et aux familles. Il joue un rôle essentiel de soutien à la parentalité et accompagne
les parents en tant qu’employeurs et les assistantes maternelles en tant que
professionnelles de la petite enfance.
Dans ce cadre, le Relais enfance accueille Anne-Marie Fontaine, psychologue et docteur en
psychologie de l’enfant, chercheuse au CNRS pour une conférence ouverte à tous.
Lors de sa conférence, elle abordera le thème de « Idées à revisiter sur les jeunes enfants ».

Développement de l’enfant : revisiter des idées reçues
Lors de sa conférence, Anne-Marie Fontaine présentera les apports récents des recherches
sur le développement cérébral des jeunes enfants, en explorant cinq idées reçues :
-

Une chaise, c’est fait pour s’asseoir

-

Il ne faut pas leur laisser faire des caprices

-

Il faut leur apprendre à jouer

-

Pas trop de jouets sinon ils en mettent partout

-

Il faut leur mettre des limites.

« Notre manière d’agir avec les enfants est parfois déterminée par des idées bien arrêtées sur la
manière dont ils doivent se comporter (…)Toutefois, la recherche sur les jeunes enfants et en
particulier sur le développement de leur cerveau nous apporte des repères qui nous apprennent
qu’on exige souvent trop tôt des compétences qu’ils n’ont pas encore, ou au contraire qu’ils en
ont d’autres très utiles, mais que nous ne connaissons pas, et que nous ne repérons pas ou
qualifions de « bêtises »… », explique Anne-Marie Fontaine.
Cette conférence propose ainsi un temps de réflexion et de partage aux parents et aux
professionnels de la petite enfance autour des recherches récentes qui nous font considérer
autrement les idées reçues sur les enfants et donnent des pistes pour mieux les accompagner
dans leur développement.
Mardi 15 octobre à 20h30 à l’amphithéâtre du Syndicat des eaux de Gâtine, 23 rue de
Beaulieu à Pompaire.
Ouvert à tous. Gratuit
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