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Boris Cyrulnik
Introduction – L’enfant, ce héros

Neuropsychiatre, psychanalyste et éthologue français, Boris 
Cyrulnik est directeur d’enseignement à Toulon. Également 
président de l’Institut Petite Enfance, Docteur honoris 
causa de plusieurs universités étrangères, il est notamment 
reconnu pour avoir développé le concept de résilience, 
objet aujourd’hui de recherches internationales.

Olivier Houdé
Éducation et neurosciences

Olivier Houdé a élaboré une nouvelle théorie pour décrire 
l’apprentissage, notamment chez l’enfant. Prenant appui 
sur la psychologie et les neurosciences, il a isolé une 
fonction essentielle du cerveau  : la résistance cognitive, 
dont l’activité est d’inhiber les automatismes de la pensée 
pour permettre la réflexion. Comment la mettre en œuvre 
pour améliorer l’apprentissage ?

Olivier Houdé est professeur à l’Université Paris Descartes 
où il dirige, à La Sorbonne, le Laboratoire de psychologie 
du développement et de l’éducation de l’enfant (La-PsyDÉ) 
du CNRS.

Blaise Pierrehumbert
L’attachement

Marie Danet
Attachement et numérique

Prendre soin d’un jeune enfant semble aller de soi : le bébé 
est incapable de survivre seul. C’est ce qu’a conceptualisé 
la théorie de l’attachement, en allant encore plus loin, et en 
montrant les enjeux d’une présence physique et psychique 
auprès des enfants, notamment lors des premières années. 
Cette théorie a depuis ses débuts connu maintes évolutions 
de par les avancées scientifiques, culturelles, sociales… Des 
renouvellements qui ne font qu’accentuer l’importance du 
besoin de sécurité qui peut s’exprimer dans les relations 
d’attachement. 

Blaise Pierrehumbert est psychologue, 
spécialiste de la théorie de l’attachement. 
Il a dirigé une unité de recherche au 
Service universitaire de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent et a 
enseigné à l’Université de Lausanne 
(Suisse).
Marie Danet est docteur en psychologie 
et maître de conférences à l’Université  
de Lille.

Marie-Josèphe Challamel
Le sommeil dans les structures d’accueil

Moment de régénération, le sommeil permet à l’enfant 
d’aborder les différentes étapes de sa journée sereinement. 
Mais dormir à la crèche n’est pas forcément facile… Le 
rythme individuel de chaque petit doit notamment pouvoir 
s’accorder avec les contraintes de la collectivité. Alors, 
comment procéder ?

Marie-Josèphe Challamel est pédiatre, spécialiste du sommeil 
de l’enfant. Elle a été chercheur à l’Inserm et responsable 
d’une unité de sommeil pour l’enfant à Lyon.

Michel Dollé
Quelle politique pour la petite enfance ?

Dans un contexte de difficultés budgétaires qui contraignent 
les politiques publiques (collectivités territoriales, organismes 
sociaux et État) à arbitrer leurs dépenses et à redéfinir 
leurs missions dans le domaine de la politique familiale ou 
politique de l’éducation, Michel Dollé propose des axes de 
progression pour l’éducation de l’enfant.

Michel Dollé est économiste, ancien secrétaire général du 
Commissariat au plan et rapporteur général du Conseil de 
l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale.

Josette Serres
Les pratiques pédagogiques des 
crèches à l’appui de la recherche

Partant de projets pédago-
giques en cours dans différentes 
crèches, Josette Serres revisite 
les pratiques d’aujourd’hui en 
les passant à la moulinette des 
dernières recherches sur le 
développement des jeunes 
enfants. Attachement, adap-
tation, langage, respect du 
rythme du tout-petit… tout 
y passe  ! De quoi permettre 
aux professionnels de crèche 
d’adapter leur exercice aux 
nouvelles découvertes scienti-
fiques.

Josette Serres est docteur en psychologie  
du développement et ingénieur de recherche.
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Michel Bader
L’enfant hyperactif

Le terme d’hyperactivité est à la mode, à tel point qu’un enfant 
simplement turbulent ou agité pourra se voir considéré 
comme atteint d’un trouble de déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité (TDA-H). Il est donc nécessaire de clarifier 
tout cela  : qu’entend-on médicalement par hyperactivité  ? 
Quels en sont les symptômes et comment se soigne-t-elle ? 

Michel Bader est spécialiste de l’hyperactivité, psychiatre de 
l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte à Lausanne (Suisse).

Laurence Rameau
L’itinérance ludique

À la crèche, l’activité de jeu d’un jeune enfant ne démarre 
pas lorsque l’adulte le décide. Elle ne s’organise pas dans 
l’enceinte d’un groupe de tout-petits. Au contraire, un 
enfant en plein développement est acteur incessant 
d’un ou plusieurs processus expérimentaux qu’il met en 
place lui-même et qui ne demandent qu’à être nourris par 
les différentes propositions des adultes. C’est ainsi qu’il 
construit un itinéraire d’exploration à sa convenance, en 
percevant son environnement et en mixant ses découvertes 
entre les activités manipulatoires, motrices, d’imitation et 
de construction. En faisant des allers et retours permanents, 
l’enfant tisse des liens de cause à effet et se fait une idée de 

ce qui l’entoure. Grâce à cette itinérance ludique le monde 
prend sens pour lui, mais cet itinéraire reste souvent 

caché aux adultes.

Laurence Rameau est puéricultrice et formatrice 
auprès des professionnels de la petite enfance.

Michèle Kail
L’importance du langage

Directrice de recherche au CNRS et 
spécialiste du langage, Michèle Kail 
nous ouvre les portes de l’acquisition du 

langage. De sa compréhension aux étapes de 
son développement, de la production de 

mots à celle de phrases, au rythme 
de chaque enfant, une entrée 

dans le monde du langage 
indispensable à tout être 
humain.

Michèle Kail est directrice 
de recherche au CNRS et 

spécialiste de l’acquisition 
du langage.

Jean-Marc Brun  
et Jacques Fraisse
Quel avenir pour la profession d’EJE ?

Est-ce la fin des EJE ? Cela semble effectivement dans l’air du 
temps depuis l’annonce de la possible refonte des diplômes 
des métiers du travail social fin 2013. Avec sa dissolution des 
formations et des métiers du social actuels au sein d’une 
seule et même profession un éloignement de la pratique 
quotidienne, tournée vers ce public particulier que sont 
les jeunes enfants, est à craindre. Qui plus est, proposer de 
conférer à cette formation un aspect universitaire pourrait 
raviver cette peur d’un fossé toujours plus profond entre la 
théorie et la pratique. Le moment est plus que jamais venu 
de s’interroger sur ce métier unique qu’est celui d’EJE.

Jean-Marc Brun est responsable de formation EJE au Cerpe 
et co-animateur du collectif « Avenir Éducs ».
Jacques Fraisse est directeur de formation à l ’IRTS  
Languedoc-Roussillon, membre de l’Unaforis.

Aurélie Crétin
Les émotions de l’enfant

Joie, peur, colère… toutes les émotions sont indispensables 
à l’enfant pour se développer, communiquer ou encore 
exprimer ce dont il a besoin et/ou envie. Mais il n’est pas 
toujours évident de comprendre les raisons qui le poussent 
à réagir de telle ou telle manière. Aurélie Crétin propose des 
pistes et des solutions concrètes pour permettre aux adultes 
de réagir de la façon la plus appropriée aux émotions des 
tout-petits, de les accompagner au mieux afin de leur donner 
confiance en eux. 

Aurélie Crétin est psychologue spécialisée dans les thérapies 
comportementales et cognitives (TCC).

Fanny Covelli
Conclusion – S’il te plaît… Dessine-moi une crèche

Fanny Covelli est éducatrice spécialisée et directrice  
de crèche.
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