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Accompagner le bébé
vers son autonomie

de la naissance à la crèche et à la maternelle

rencontre avec Anna Pinelli

vendredi 2 octobre 2020 > 19h > sur inscription
Maison du livre, de l'image et du son > mediatheques.villeurbanne.fr
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Avant de me sentir
capable de faire seul,
j’ai besoin que quelqu’un
me l’apprenne…
À condition que ce soit
bien du niveau de mes
compétences.
Comment augmenter
la confiance que le
bébé aura en lui et
la conscience de son
individualité propre au
sein de la société quand
il est, aux premières
heures de sa vie, si
vulnérable et soumis à
son entourage
immédiat ?
Comment l’aider
à se développer
harmonieusement
comme un être de
relation à l’écoute de
lui-même et des
autres, un être
d’expérimentation, prêt
à explorer le monde et
ses richesses, un être
social engagé activement
dans la construction d’un
édifice familial, social et
environnemental ?

Anna Pinelli
Sage-femme de formation,
Anna Pinelli a créé en
1980 une crèche pilote à
Hauteville Lompnes dans l’Ain.
Son travail s'inscrit dans la Good
care approach, dans la lignée de
celui de la pédiatre hongroise
Emmi Pikler et de Magda Gerber.
Elle est l’auteur et la responsable
jusqu’en 2017 du projet
pédagogique novateur "le soin
relationnel, le mouvement libre
et le jeu autonome", primé au
niveau national et mis en pratique
au Québec depuis 1983.
Formatrice auprès d’enseignants,
elle anime de nombreuses
conférences et a publié différents
articles et ouvrages portant,
entre autres, sur la parentalité,
l’attachement, le sommeil et le
développement du cerveau de
l’enfant.
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ouvrages d'Anna Pinelli
Porter le bébé vers son autonomie / Anna Pinelli, Catherine
Sanejouand ; préface de Benoît Izard
Erès, 2015 (Mille et un bébés)
À quand un seul lieu d'accueil pour les moins de 6 ans ? :
crèches, jardins d'éveil, écoles maternelles / Anna Pinelli,
Catherine Sanejouand ; préface de Julien Cohen-Solal
Erès, 2009 (Mille et un bébés)

bibliographie
Les Premières années de bébé : son
bien‑être et ses compétences jour après
jour / Geneviève Appell
Erès, 2019
Préparer les petits à la maternelle / sous
la direction de Boris Cyrulnik
Odile Jacob, 2019
Accompagner le développement du petit
enfant : des séparations pour mieux
grandir / Annick Simon
Dunod, 2019 (Petite enfance)
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La Science de l'enfant heureux : épanouir
son enfant grâce aux découvertes des
neurosciences / Margot Sunderland.
De Boeck supérieur, 2017
Boris Cyrulnik et la petite enfance / sous
la direction de Boris Cyrulnik
Philippe Duval, 2016
L'Attachement, de la dépendance à
l'autonomie : illustrations pratiques /
sous la direction de Odile Faure-Fillastre,
Anne-Sophie Barbey-Mintz,
Romain Dugravier
Erès, 2016 (Enfances&PSY)
L'Enfant de 0 à 2 ans : vie affective et
problèmes familiaux / Myriam David
Dunod, 2014 (Enfances)

2 à 6 ans : vie affective et problèmes
familiaux / Myriam David
Dunod, 2014 (Enfances).
Assistantes maternelles : un monde
extraordinaire / Jean Epstein
Philippe Duval, 2013
Loczy : un nouveau paradigme ? :
l'institut Pikler dans un miroir à facettes
multiples / sous la direction d'Agnès
Szanto-Feder
PUF, 2012 (Le Fil rouge)

L'Attachement, un instinct oublié / Yvane
Wiart ; préface de Bernard Golse
Albin Michel, 2011
Les Enfants de la colline des roses :
Loczy, une maison pour grandir /
Bernard Martino
Lattès, 2001

revues
Journal des professionnels de la petite
enfance
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Petite enfance et neurosciences :
(Re)construire les pratiques / Christine
Schuhl, Josette Serres
Chronique Sociale, 2011 (Comprendre les
personnes)

internet
www.colloque-tv.com/colloques/43emesassises-nationales-des-sages-femmes/
le-concept-de-la-parentalit%C3%A9-une-nouvellefa%C3%A7on-de-penser-la-familleLe Concept de la parentalité : une nouvelle façon de penser
la famille ? / Anna Pinelli, 43èmes assises nationales des sagesfemmes, Lyon, 2015, 25 min
www.youtube.com/watch?v=A7Yq6sfPwQY
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De l’abominable homme des neiges au compagnon de cordée
ou comment assurer le lien sécure/ Anna Pinelli, 2ème rencontre
Apprendre autrement, Groupe Ecole moderne de l’Ain,
Hauteville-Lompnes, 2012
www.youtube.com/watch?v=LuVkHTaEitg
1000 jours pour accompagner les jeunes parents / Commission
gouvernementale sur la petite enfance / La Maison des
maternelles, France 5, 2019, 11 min 44
www.yapaka.be
Site ressources belge très complet sur la psychologie de l’enfant
et de l’adolescent.
pikler.fr
Association Pikler Loczy

eduensemble.org/videos-de-formation
Dis-moi… ! série pédagogique de 50 vidéos pour comprendre
le développement de l’enfant à la lumière des récentes
découvertes en neurosciences et promouvoir la bienveillance
éducative.
www.enfant-encyclopedie.com
Les connaissances scientifiques les plus récentes sur le
développement des jeunes enfants, Université Laval (Québec) et
Université de Montréal.
www.lacausedesparents.org
Maison de la parentalité et de la naissance, réseau d’entraide,
d’information et d’échanges entre parents, Villeurbanne.

La petite enfance à Villeurbanne
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www.villeurbanne.fr/mon-quotidien/mes-enfants/
petite-enfance

Il faut tout un village pour élever un enfant.
(proverbe africain)

Maison du livre, de l’image et du son François Mitterrand
247 cours Émile Zola-69100 Villeurbanne
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accès : métro A ou bus 69 arrêt Flachet - stations Vélo’v Zola/France (angle rue de France/cours Émile Zola)
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