PROJET

« Mais qu’est-ce qui se
passe dans sa petite
tête ? »
Mieux comprendre l’enfant
pour mieux réagir
PANNEAUX
D’EXPOSITION

Histoire du projet et réalisations
Le projet est né d’un partenariat entre trois
associations ligériennes : l’IFMAN RhôneLoire, Naturellement Parents et l’IREPS-ARA
délégation Loire, qui ont mutualisé leurs
compétences.
Nous avons déjà travaillé avec différents
quartiers de Saint-Etienne : Crêt de Roch en
2013, Sud/Est en 2015, Centre Deux/Vivaraize
en 2016, Montreynaud en 2017 et le quartier
Layat/Bas Mas à Firminy en 2014.

Objectif
Permettre à des structures d’accueil de la
petite enfance d’un même territoire de faire
découvrir des pratiques d’éducation aux
parents et aux professionnels pour mieux
accompagner les enfants.
Dans un premier temps, nous invitons tous
les professionnels « petite enfance » du
territoire à participer à une réunion pour
présenter le projet et définir ensemble la mise
en place d’une formation qui se déroulera
entre partenaires sur le territoire.
Dans un deuxième temps et suite à la
formation nous envisageons différentes
actions à organiser en direction des parents.
Pour cela, nous mettons à disposition comme
support
de réflexion et outil de
communication, l’exposition que nous avons
créée.

L’exposition
A partir de situations concrètes du quotidien,
l'exposition riche en illustrations délivre des
messages sur les relations éducatives inspirés

du livre d’Isabelle Filliozat « J’ai tout essayé »
et illustré par Anouk Dubois.
Elle se compose de 8 panneaux (84 x 204cm)
comportant chacun un thème :
• Caprice… ou crise de rage ?
 Les émotions
• Juger
• Imposer, s’opposer ou aider, faire
avec ?
• Les règles
• Punir ?
• Les disputes
• Pour aller plus loin
Chacun des panneaux se décompose en 5
parties : une situation du quotidien, les
ressentis et pensées des adultes, comment
l’enfant vit la situation compte tenu de la
maturité de son cerveau, une piste de solution
et des apports.

Pour en savoir plus : contactez-nous
IREPS – Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation Loire
Tél : 04 77 32 30 38
ingrid.bruyere@ireps-ara.org
http://ireps-ara.org

Financeur
Chaque année, l’ARS finance intégralement la
mise en place de ce projet sur un territoire de
la Loire.

