
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Semaine nationale de la Petite-Enfance 
Les neurosciences et le développement psychomoteur au cœur 

d’une journée dédiée au développement du jeune enfant 
Le samedi 26 mars 2022 à Château-Salins 

 
 

La Communauté de Communes du Saulnois renouvelle l'organisation de la Journée de la 
Petite Enfance, le samedi 26 mars au Multi-Accueil « Pain d’Épices » à Château-Salins, afin 
de mettre en relation, parents et professionnels autour de thématiques liées au monde du 
tout-petit.  
 
Un événement pour échanger et s’informer  
 

Lors de cette journée, parents, futurs parents et professionnels de la Petite Enfance 
pourront rencontrer des intervenants passionnés qui échangeront sur des thématiques qui 
nous questionnent tous.  
 
Les conférences et ateliers proposés permettront aux participants de s’enrichir les uns les 
autres, de partager expériences et conceptions, dans le respect et l’écoute de chacun, 
pour les adultes de demain.  
 
La présence de deux professionnelles reconnues dans le domaine des 
neurosciences et du développement psychomoteur de l’enfant  
 

Pour cette nouvelle édition, la Communauté de Communes du Saulnois a souhaité inviter 
deux intervenantes reconnues pour leurs recherches et leurs connaissances sur le 
développement du jeune enfant. 
  
Le matin, Stéphanie DAM, éducatrice spécialisée présentera sa conférence théâtralisée « 
arrête ton cinéma, ou quand les neurosciences se mettent en scène » . 
En utilisant la vidéo, l’humour, les exemples concrets, le partage d’expériences, la musique, 
cette conférence d’une heure est formée de 4 modules qui viennent éclairer les 
participants sur les notions de neurosciences affectives et sociales : 
- "Trois cerveaux dans une seule tête" : connaître les cerveaux et leur intégration pour 
mieux comprendre l'enfant 
- "SOS amygdale" : les effets du stress dans le développement du cerveau de l'enfant 
- "Maman, Papa, je ne peux pas" : l'immaturité cérébrale de l'enfant 
- "Les molécules du bien-être" : les effets de la bienveillance et du contact sécurisant dans 
le développement global de l'enfant 
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L’après-midi, la psychomotricienne, auteure de « La motricité du bébé» et 
conférencière, Morgane Le Peintre animera, quant à elle, une conférence sur le 
développement du jeune enfant et transmettra ses connaissances sur les méthodes à 
adopter et les objets utiles à la stimulation du tout-petit. 
 
Le programme de la journée 
  

• De 9h30 à 10h30 - Conférence Théâtralisée ”Arrête ton cinéma, ou quand les 
neurosciences se mettent en scène” animée par Stéphanie DAM, éducatrice 
spécialisée 

 
• De 10H30 à 12H30 - Ateliers - Échanges - (2 au choix) 

 

 Groupe de parole suite à la conférence théâtralisée animé par Sandra LODDO, 
d’Akilisso Formations. 

 “Favoriser et encourager le développement psychomoteur avant la marche “ par 
l’équipe du Centre d’Action Médico-Social Précoce de Sarrebourg. 

 "Sécurité routière, sièges autos et jeunes enfants” par Shanone RICHARD, bénévole 
pour l’association “Nos Enfants Voyagent dos à la route” by Sécurange. 

 "Initiation massage bébé" et "Initiation portage bébé" par la puéricultrice de secteur 
de la Protection Maternelle et Infantile du Département de la Moselle. Ces initiations 
s’adressent aux futurs parents et aux parents accompagnés de leurs enfants de moins 
de 6 mois. 

 ”Les enjeux du jeu dans le développement du jeune enfant” par Sandra THIRION de la 
MJC Centre Social Jacques Prévert de Dieuze et Tiffany GUILLAUME, directrice du 
périscolaire “La courte échelle” de Château-Salins. 
 
• De 12H30 à 13H30 - Repas offert aux participants 

 
• De 12H30 à 15H30 - présence de la librairie “Le Roseau Pensant «pour l’achat 

de livres pour petits et grands (règlement par chèque ou espèces) 
 

• De 13H30 à 15H30 - Conférence «Le développement psychomoteur de 
l’enfant" animée par Morgane LEPEINTRE, psychomotricienne et auteure. 

 
C’est avec regret qu’en raison du contexte sanitaire, les enfants ne pourront pas participer 
à cette journée.  
 
La participation à cette journée est gratuite et sur inscription préalable par téléphone : au 
03 87 05 80 80 ou par mail : petite.enfance@cc-saulnois.fr. 
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