
Rencontre Institutionnelle 

& Professionnelle 

de la petite enfance

Il faut cultiver les bébés !  

LILLE GRAND-PALAIS

02 DEC.
2014

INVITATION GRATUITE SUR INSCRIPTION 
comprenant : • Participation aux conférences • Rencontre avec les exposants 

• Accueil café, déjeuner et cocktail 
GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT 



Comité de pilotage & Partenaires

LILLE GRAND PALAIS
02 DECEMBRE 2014



DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

8h30 - 9h30
Accueil café 

en zone exposition

9h30 - 10h30
Conférence 1 

10h30 - 11h30
Pause en zone exposition

11h30 - 12h30
Conférence 2

12h30 - 14h00
Apéritif & Buffet déjeunatoire 

en zone exposition

14h00 - 15h00
Conférence 3

15h00 - 15h30
Pause cocktail

15h30 - 16h15
Conférence 4

ZONE EXPOSITION
45 entreprises 

couvrant tous les secteurs de la petite enfance

PRODUITS : nutrition, hygiène, mobilier, aires de jeux, puériculture, édition, 
édition musicale, ...

SERVICES : informatique, garde d’enfants,  formation professionnelle, ...

CRÉATION & GESTION d’établissements d’accueil de jeunes enfants.

ACTEURS DE LA PETITE ENFANCE VOUS ETES TOUS CONCERNES !

Inscription GRATUITE comprenant :
• Participation aux conférences
• Rencontre avec les exposants
• Accueil café, déjeuner et cocktail

IL SUFFIT DE :
Vous inscrire, inscrire votre personnel et renvoyer le bulletin ci-joint accompagné d’une 

enveloppe timbrée pour l’obtention de votre badge.



9H30 -10H30  CONFERENCE 1
LA CULTURE DANS LE DEVELOPPEMENT DU TOUT-PETIT

C’est définir une gestion optimale avec des critères d’évaluation tout assurant un accueil de qualité En reprenant les
différentes manières complémentaires de présenter le développement du bébé, essayons de comprendre ensemble
comment il se nourrit soit directement soit indirectement des cultures qui l’environnent. On a parlé d’un bain de lan-
gage autour du bébé dès avant sa naissance, mais le bain de culture qui l’entoure et qui déborde largement le seul
langage ne lui permet-il pas de lier ses sensations avec les représentations qu’il contient : 
« oh tu gigotes mon bébé ! tu as sûrement faim » ou «  tu grelottes ? je vais te mettre une bonne couverture bien
chaude » ou bien encore « tu pleures parce que tu ne t’endors pas ? tiens, viens dans mes bras je vais te bercer ». 
Les multiples réponses possibles de chaque parent avec son bébé vont ainsi constituer les éléments d’une relation
spécifiquement humaine avec lesquels le bébé va se construire et mettre au point au fur et à mesure de son déve-
loppement un style qui lui sera propre. Le bébé va ainsi grandir avec la culture comme matériau de construction, mais
aussi comme énergie pour avancer dans la vie, et également comme prétexte aux interrelations.   

Pierre DELION Professeur des Universités à la Faculté de médecine de Lille II, 
chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au 
CHRU de Lille.

Auteur de : « L’enfant et son psychisme » (Dunod, 2014), « Le développement de l'enfant expliqué aux enfants
d'aujourd'hui » (érès, 2013), « Ecouter, soigner la souffrance psychique de l'enfant » (Albin Michel, 2013), 

11h30 - 12h30   CONFÉRENCE 2
DE LA MUSIQUE ET DES BEBES 

Face aux petites oreilles grandes ouvertes des bébés, l'émerveillement des adultes nous incite à réfléchir à la place
de la musique dans l'éveil du petit homme. À l'hôpital, à la crèche, en service de PMI, à l'école, la musique devient
relation, soutien, exploration, rencontre culturelle, plaisir partagé... Émotions, découvertes, étonnements, ces invi-
tations au voyage en petite enfance déclenchent des envies nouvelles de pratiques où la musique deviendrait un
jeu d'enfant.

Philippe BOUTELOUP Directeur de Musique et santé (Paris), 
Musicien et formateur 

Auteur de : Des musiciens et des bébés » (érès, Collection 1001 Bébés, 2010)

Luciana JATUFF-FOUCHE Directrice de l’association Abracadabra musiques

I L  FAUT  CULT I V ER  L E S  B ÉBÉS  !   

Conférences animées par :
Patrick BEN SOUSSAN pédopsychiatre



14h00 - 15h00    CONFÉRENCE 3
LIRE DES LIVRES AVEC DES BEBES 

Lire des livres à des bébés, cette proposition paraissait incongrue, il y a quinze ans à peine. Depuis, des colpor-
teurs d’histoires se rendent là où se trouvent les bébés pour leur lire des livres, sous le regard et avec la compli-
cité de leurs parents ou des professionnels de la petite enfance. Comment se sont développés ces projets autour
des livres et des bébés ? Sur quelles données théoriques reposent-ils ? Quels sont les enjeux de ces rencontres
autour des livres ? Et d’abord quels livres ? Qui lit ? Quand ? Comment ? Quelles sont les dérives possibles de

ces actions ? Quels rôles pour les institutions (crèches, écoles maternelles, bibliothèques...) ?

Dominique RATEAU     Présidente de l’agence « Quand les livres relient »
Auteure de : «Lire des livres à des bébés» (érès, Collection 1001 Bébés), «Des livres d’images pour tous les
âges» (érès, Collection 1001 Bébés); elle tient la rubrique «Des livres et des bébés» dans la revue Spirale

15h30 - 16h15    CONFÉRENCE 4
NAÎTRE AU MONDE ET À LA CULTURE

« Il faut cultiver son jardin » rappelle le Candide de Voltaire. Et ce jardin n'est pas d'Eden, ni même le vert para-
dis des amours enfantines du poète Baudelaire, ni encore ce Never-Neverland du Peter Pan de J-M. Barrie.

Allons-y donc en visite privée, en ce jardin des aubes naissantes et des premières années, ici et maintenant, sur
ces terres de la « Douce France ». Et découvrons ce que poètes, écrivains, conteurs, artistes, philosophes, anthro-
pologues, psychanalystes y sèment et y diffusent. Quelles sont les graines de culture, élues, de notre XXIe siècle
débutant ? Cultiver les bébés d'aujourd'hui, tous les bébés, est-il songe, chimère ou engagement ? Pour tous les

parents et les professionnels, cultivons l'esprit, l'imaginaire et l'esthétique des bébés.

Patrick BEN SOUSSAN Pédopsychiatre, Chef du Département de Psychologie 
Clinique, Institut Paoli-Calmettes, Marseille ; il dirige 
aux éditions érès les collections «1001 Bébés», «1001 
et +», L'ailleurs du corps» et «69» ainsi que la revue 
Spirale, La grande aventure de Monsieur Bébé,

Auteur de : «Qu'apporte la littérature jeunesse aux enfants et à ceux qui ne le sont plus ?» (érès, collection
1001 et +, 2014), «1, 2, 3 ... Comptines !» (érès, collection 1001 bébés,2014),  «Le bébé et ses peurs » (érès,
collection 1001 bébés, 2014), «Peut-on vraiment se passer du secret ?» (avec Roland Gori, érès, 2013),
«L’enfant confronté à la mort d'un parent » (érès, collection 1001 bébés, 2013), 

I L  FAUT  CULT I V ER  L E S  B ÉBÉS  !   

Conférences animées par :
Patrick BEN SOUSSAN pédopsychiatre



BULLETIN D’INSCRIPTION - INSCRIPTION GRATUITE*

participera à la journée du 02 Décembre 2014 à Lille grand palais 
Indiquer vos nom , prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES, 

cocher le choix des conférences 

À retourner   par  courr ier  à  : C. INÉDIT -  30, rue du Metz  -  59000 L i l le

GRATUIT pour 

 Organisme :.................................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Code postal......................................... Ville : ..............................................................................................................

Tél.................................................................................... Fax..................................................................................... 

E-mail obligatoire........................................................................................................................................................

B O N  P O U R  A C C O R D    
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation

Je joins une enveloppe timbrée, pré-adressée pour envoi des badges d’accès et déjeuner.
Pas de PRÉ-AFFRANCHI   (1 à 2 badges : timbre à 20 gr - 3 à 4 badges : timbre à 50 gr) 

Attention : pour être valable toute inscription doit impérativement être accompagnée d’une enveloppe timbrée
à l’adresse exacte de votre emploi.

Date et signature Cachet obligatoire  

Annulation : Toute Inscription non annulée par fax/e-mail  avec renvoi du badge obligatoire   
8 jours avant la manifestation sera facturée 25 euros TTC.

OBLIGATOIRE

Places limitées à 700 personnes (3 personnes maxi par structure)
Forums, déje uner et cocktail gratuits pour :

*Conseils Généraux, Collectivités, C.C.A.S, C.A.F, Jeunesse et sports, crèches, halte-garderies,
relais assistantes maternelles, classes et dispositifs passerelles, Personnel médical, para-médical et médico-so cial.

Autre : nous consulter

Si plus de trois inscriptions, veuillez nous envoyer une photocopie de ce bon.
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Organisation
C.INÉDIT - 30 rue du Metz - 59000 Lille

Tél. 03 28 38 99 50 - Fax 03 28 38 99 51
e-mail : cinedit@wanadoo.fr - www.petit1.fr

LILLE GRAND PALAIS
02 DECEMBRE 2014

Rencontre Institutionnelle 
& Professionnelle 
de la petite enfance

LILLE GRAND- PALAIS
1,Boulevard des Cités-Unies
59777 EURALILLE

Tél : +33 (0)3 20 14 15 16 
Fax : +33 (0)3 20 14 14 14

Par avion Lille Grand-Palais est à 10 km de l’aéroport de Lille-Lesquin. Renseignements aéroport Lille-Lesquin : 03 20 49 68 68

En TGV Lille Grand Palais offre des liaisons directes avec toutes les grandes villes de province et se trouve à  5 minutes des deux gares TGV 
“Lille Flandres” et “Lille Europe” en plein centre ville.   Durée des trajets : de Paris 1h / de Londres 1h20 / de Bruxelles 38 min.

En voiture L’accès est facile (autoroute de Lille sortie Lille Grand Palais). 
Lille se trouve au croisement des principales autoroutes qui relient les grandes villes et capitales nord-européennes.
(A1 depuis Paris, A27 depuis Bruxelles, A23 depuis Valenciennes, A22  depuis Amsterdam, Anvers, Gand…).

Parking Lille Grand-Palais propose ses parkings gardés : Tél. : 03 20 21 98 21

Métro Arrêt Lille Grand Palais Bus Arrêt Lille Flandres



Couchette 102 cm
L. x l. x H. : 102 x 56 x 12 cm. 
Réf 370304

Confort et sécurité.  
Conformes à la norme XPS 54-045.

114€

Les 6 
couchettes

174€

au lieu de

Bourrelier Éducation
Zone Industrielle Nord - 16 Avenue Roger Dumoulin - 80084 Amiens Cedex 02

www.bourrelier-education.fr

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 800 00 76 71
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

FAX   0 800 100 104

Découvrez 
notre catalogue

Petite 
enfance 

2014

MOINS DE 

20€  
LA COUCHETTE !

Pieds  
arrondis

Toile micro 
aérée non feu

Coin fermé :  
aucun risque 
de coincement

Empilable

Cadre métallique 
ultra-léger et résistant


