
Jeunes enfants 
en collectivité :
la frustration 
en questionS

Journée de formation
Organisée par la plateforme PEP CREDE

Le samedi 28 mai 2016  
EESP, HES-SO Lausanne

CHACUN SON TOUR !



Programme
 08 : 30 Ouverture des portes et accueil des participant·e·s 

 09 : 00 Mot d’ouverture de la Plateforme PEP-CREDE
  Fabienne Guinchard Hayward, directrice PEP

 09 : 10 Entre compétences et limites : comment fonctionne le tout-petit ?
  Dr Manon Macherel 

 10 : 10 Intermède de la Compagnie LESARTS

 10 : 15 Pause 
 
 10 : 45 Émotions et frustrations : comment les réguler ?
  Mme Evelyne Thommen 

 11 : 45 Intermède de la Compagnie LESARTS

 12 : 00 Repas sur place

 13 : 30 Intermède de la Compagnie LESARTS

 13 : 40 Émotions et frustrations : quelles pratiques dans la réalité du quotidien ?
  Mme Marianne Zogmal

 14 : 40 Ateliers 
  Observations à partir de séquences vidéo 

 15 : 40 Pause

 16 : 00 Regards croisés :  
  Dr Manon Macherel, Mme Evelyne Thommen et Mme Marianne Zogmal

 16 : 30 Intermède de la Compagnie LESARTS

 16 : 45 FIN 



Les intervenant·e·s 
Dr Manon Macherel
Pédiatre du développement 

Mme Evelyne Thommen 
Professeur, spécialiste de la psychologie de l’enfant 

Mme Marianne Zogmal
Éducatrice de l’enfance et docteure en sciences de l’éducation 

Avec la participation de la compagnie LESARTS

 

Vos inscriptions 
• en ligne sur notre site www.pep-vd.ch 
• par téléphone : PEP - 021 617 04 00

Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée. Elles sont validées  
dès l’enregistrement par Internet ou par téléphone, à partir de ce moment,  
le paiement est dû. Si votre inscription ne peut être prise en compte, en raison 
d’un trop grand nombre de participant·e·s, vous en serez rapidement informé·e.

Un éventuel empêchement ou désistement libère une place pour une  
personne en liste d’attente, merci donc de nous en faire part.
A défaut, le prix de la journée sera mis à votre charge.



Prix de la journée  
Collaboratrices et collaborateurs des
• lieux préscolaires / réseaux FAJE   120.-  CHF / pers 
• jardins d’enfants et haltes-jeux    90.-  CHF / pers
• structures privées ou hors canton   140.-  CHF / pers  
 (selon places disponibles, priorité étant réservée aux  
	 structures	précitées,	confirmation	dès	le	16	mai	2016)

Compris dans le prix de la journée :
Le repas et l’envoi des actes à chaque participant·e

Votre versement : PEP Partenaire Enfance & Pédagogie
 Avenue des Figuiers 28 - 1007 Lausanne
 CCP : 17-461936-7
 IBAN : CH80 0900 0000 1746 1936 7
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Depuis la gare CFF :  Métro M2, 
➔direction “Croisettes”, arrêt “Fourmi”

L'école ne dispose pas de places de parc pour les étudiant·e·s et les visites
Nous encourageons le recours aux transports publics

Parking de Boissonnet, payant
Situé à 200 mètres en contrebas de l’école

Consultez
les horaires sur
www.cff.ch
www.t-l.ch

Parking-relais : Vennes ou Valmont, payant

Personnes à mobilité réduite :
Parking et accès facilité
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chemin des Abeilles 14
CH-1010 Lausanne
+41 (0)21 651 62 00 Vennes

Valmont

Boissonnet

A

B

C

école d’études sociales et pédagogiques · Lausanne
haute école de travail social et de la santé · Vaud  
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