
PRÉSCOLAIRE

MANGER À LA CRÈCHE,
QUELS ENJEUX ?

Mercredi 13 octobre 2021 (en présen�el)
De 9h à 17h

Mercredi 27 octobre 2021 (en vidéo-conférence)
De 9h à 12h

Hum, ça sent bon ! Les effluves du repas aiguisent l’appé�t et les
bruits familiers qui accompagnent sa prépara�on annoncent son
imminence. Un plaisir en perspec�ve pour pe�ts et grands…

Si passer à table en collec�vité est un moment agréable pour la
plupart des enfants et des adultes qui les accompagnent, il peut
être vécu avec appréhension voir anxiété par certains.

• Quels sont les aspects qui gravitent autour du repas et qui en
font sa complexité ?

• Comment les intégrer pour faire du repas un moment
privilégié ?

• Les a�entes des uns et des autres sont-elles conciliables ?
• Quel environnement prévoir et quelle organisa�on ?



CREDE
Avenue des Figuiers 28 - 1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 54, info@crede-vd.ch

OBJECTIFS

Ce�e forma�on a pour but de
réfléchir ensemble à la situa�on du
repas en collec�vité.

En nous référant au développement
de l’enfant et à ses besoins ainsi
qu’aux spécificités de la collec�vité,
nous chercherons des pistes en vue
d’accompagner ce dernier lors des
repas.

Les situa�ons concrètes amenées par
les par�cipant.e.s pourront être une
base de travail.

Personnel éduca�f travaillant avec
des enfants de 0 à 6 ans.

EN COLLABORATION AVEC

L’ Associa�on Emmi Pikler –
Lóczy Suisse – www.pikler.ch

DATES
Mercredi 13 octobre 2021
(en présen�el)
De 9h à 17h

Mercredi 27 octobre 2021
(en vidéo-conférence)
De 9h à 12h

INTERVENANTE
Paule�e Jaquet Travaglini
Ancienne directrice de crèche,
Formatrice Associa�on Pikler
Loczy Suisse

PUBLIC
Personnel éduca�f travaillant
avec des enfants de 0 à 6 ans

TARIF
CHF 300.- préscolaire VD

LIEU
CREDE, salle de forma�on,
2ème étage

INSCRIPTION à remplir sur
notre site www.crede-vd.ch

RENSEIGNEMENTS
Contact : Mme Céline Mar�
info@crede-vd.ch


