
Journées 
d’étude 
genevoises 
de la Petite 
Enfance

Explorer, découvrir,
imaginer... créer!

Comment l’enfant et l’adulte 
deviennent CRE-ACTEURS 
de leur univers.

mardi 30 | 03 | 21 & mercredi 31 | 03 | 21

I n s c r i p t i o n s  e n  l i g n e  :  w w w . f o c p e . c h

Salle du Lignon - 16, Place du Lignon - 1219 Vernier



La créativité est une magnifique histoire que chacun-e devrait pouvoir lire…

La conférence Focpe 2021 est à l’affût de cette compétence. La créativité,   c’est trouver au quotidien
des «combines», des voies de traverse pour résoudre des problèmes, c’est découvrir et explorer, c’est
aussi suivre un chemin de développement de soi en tentant de sentir ou de comprendre ce que c’est
qu’être humain, et c’est encore jouer, avec des Lego, des pinceaux, des couleurs, des mots, de la terre
ou du papier froissé.

L’enfant est là, au cœur de la créativité, qui déjà est en lui comme potentiel. Dès tout petit, l’enfant peut
être sensible et sensibilisé à toutes sortes de comportements créatifs, si on l’accompagne. 

Nous entendrons tout d’abord Alexandre Jollien, qu’on ne présente plus et qui a cette capacité de
réfléchir à tout avec une grande célérité, de la spontanéité et de l’inventivité bien-sûr. Ici ce sera la
créativité au sens le plus large.

Puis nous accueillerons Josette Serres, doctoresse en psychologie, ingénieur de recherche CNRS,
formatrice Petite Enfance et travaillant en particulier sur la thématique du jeu.

Maryjan Maître, quant à elle, dirige la Maison de la Créativité à Conches dans le canton de Genève,
et travaille sur le terrain avec son équipe. Ensemble ils concoctent des aventures créatives qui embar-
quent petits, familles, grands-parents et groupes.

Nous terminerons avec l’association Pro Enfance, plateforme romande pour l’enfance, qui pré-
sentera la brochure «Eveil esthétique et participation culturelle dès le plus jeune âge» parue en allemand
et traduite par Pro enfance en 2019. Sera présentée aussi l’initiative nationale «Lapurla, les enfants
explorent» s’inspirant de la brochure et soutenant des projets transdisciplinaires.

Nous souhaitons à tous-tes les participants-es à la conférence du plaisir et la découverte
de manières peut-être nouvelles d’explorer, avec lui, la créativité de l’enfant. 

E D I T O R I A L



08h00-08h30 Accueil

08h30-08h45 Ouverture
Monica DE VECCHI, Présidente de l’assoc.  FOCPE
Martin STAUB, Maire de la Ville de Vernier
Ruth OBERSON, Cheffe du Service de l’Enfance
de la Ville de Vernier

8h45-10h15 La vulnérabilité, une porte vers notre
humanité
Alexandre JOLLIEN, philosophe et écrivain
(retransmission de l’interview préalablement
enregistrée par la FOCPE)

10h15-10h45 Pause-café
10h45-12h15 A quoi pensent les adultes en voyant les

enfants jouer? Josette SERRES, Ingénieur de
recherche CNRS, formatrice Petite Enfance

12h15-13h45 Pause-déjeuner

13h45-15h15 Leur liberté créative, notre responsabilité
Maryjan MAITRE, Directrice de la Maison de la
Créativité

15h15-16h45 Construire des projets d’éveil esthétique
entre les champs professionnels de la petite
enfance et ceux de la médiation culturelle et
artistique. PRO ENFANCE, plateforme romande
pour l’enfance

16h45-17h00 Clôture

Amélie BURI, illustratrice, ponctuera nos journées avec ses dessins

P R O G R A M M E



MODALITÉS D’INSCRIPTION ET PAIEMENT

Le programme des deux journées d’étude est le même.

Inscription                                                                         www.focpe.ch
Délai d’inscription                                                              15 mars 2021
Prix journée                                                                             CHF 110.–
Prix étudiants                                                                            CHF 60.–

Les textes des conférences seront rassemblés dans une brochure envoyée à
chaque participant dans le courant du mois de novembre 2021.

Paiement
Banque Cantonale de Genève CCP 12-1-2 
A l’attention de  
FOCPE – 1217 Meyrin
IBAN : CH67 0078 8000 0507 6350 1

Les journées d’étude auront lieu, soit en présentiel soit en visio-
conférence, selon les mesures sanitaires en vigueur

Merci d’effectuer votre paiement au même nom que l’inscription en ligne et,
pour les institutions, d’indiquer les noms des collaborateurs concernés sur un
paiement groupé. 
L’inscription est définitive dès réception du paiement.
En cas de désistement, aucun remboursement ne pourra être effectué.


