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Public

Tous les professionnels de la 

petite enfance et de la famille

Animée par
Sylvie Lavergne, 

psychomotricienne

Durée : 1 jour
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Lieu : Montpellier

Tarif : 120€
Tarif Adhérent : 60€

Tarif Étudiant et Assistante 

Maternelle : 20 €

(sur présentation d’un justificatif)

Référence : JD 382

Démarche pédagogique
La journée s'articulera entre des 
temps d'exposés illustrés de 
séquences de films, des échanges 
avec les participants à partir de 
leurs expériences et 
questionnements, et des temps 
de travail en petits groupes pour 
accompagner les réflexions et 
liens avec la pratique.
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Les temps de transition 

en structure d’accueil

Comment assurer une transition entre les différents moments de la 
journée pour préserver un sentiment  de continuité pour l’enfant

La vie d'un jeune enfant, en structure d'accueil, s'organise autour de 
différents moments : activités, jeux, repas, toilette, sommeil, sortie 
dans le jardin, arrivées et départs des parents, des professionnels...

Les temps intermédiaires, entre ces séquences, sont souvent des 
périodes d'excitation et de tension et donnent lieu à des 
mouvements collectifs parfois bruyants et agités, désorganisant 
aussi bien pour les enfants que pour les adultes.. 

Au cours de ces temps, les enfants sont souvent "en attente", 
interrompus dans leur activité, dérangés par de nombreux va et 
vient et peuvent se sentir "lâchés" de l'attention des adultes 
occupés à d'autres tâches.

OBJECTIFS

Comment penser le passage entre ces différents moments d'une 
journée dans une transition plutôt qu'une rupture, pour éviter un 
vécu de morcellement et de temps "vides", afin de protéger la 
capacité des jeunes enfants à être actifs et engagés -physiquement 
et psychiquement - dans chacun de ces temps de vie et ainsi 
soutenir leur "sentiment continu d'exister", encore en construction, 
dans cette période de leur développement ?

CONTENU

Repérer et nommer les temps intermédiaires dans la journée d’un 
lieu d’accueil de la petite enfance 

Réfléchir à leur utilité 

Observer ce qu’il s’y passe pour l’enfant et pour l’adulte 

Comment les organiser pour une continuité dans la vie quotidienne 
des enfants et dans le travail des adultes ?
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