
Edith Lorenz, pourquoi un livre aujourd’hui sur l’Eveil du tout-petit (EVT) ?

Écrire un livre sur l’Éveil du tout-petit, qui a nourri ma pratique professionnelle de psychomotricienne et de 
formatrice Petite Enfance, m’a amenée à clarifier tout ce que j’ai appris au long de mes études, de mes rencontres, 
de mes lectures et autres recherches. Cela a nécessité de faire des choix de contenus et autres évènements 
marquant l’histoire de l’Éveil du tout-petit et de l’accueil en crèche, de prioriser les apports de certains auteurs, 
d’illustrer avec des situations cliniques issues de ma pratique. Premier ouvrage depuis ceux que Janine Lévy 
a écrits dans la 2° moitié du XX° siècle, il s’adresse à tous ceux, parents et professionnels, qui sont animés par 
un accompagnement respectueux de chaque enfant dans son développement, celui-ci étant considéré, tout à 
la fois, dans sa spécificité et son universalité.

Quel est le lien entre EVT et la bien-traitance ?

L’Éveil du tout-petit s’appuie sur les connaissances réactualisées du développement psychomoteur et psychoaf-
fectif du jeune enfant. La démarche proposée vise à son épanouissement moteur, relationnel, intellectuel, où il 
est considéré comme acteur de son évolution et partenaire de la relation. Elle permet à l’adulte de revisiter ses 
manières « d’être des éducatrices », de penser et réaliser ses gestes du quotidien, de reconnaître la valeur des 
temps de « plaisir partagé » dans le champ de ses missions. Dès lors qu’elle est inscrite comme axe directeur 
d’un projet d’établissement, elle participe à la bien-traitance de chacun (enfant, parents, professionnelles, 
encadrement) reconnu à la fois dans ses compétences, son identité et ses besoins spécifiques. Elle ouvre 
également à une créativité professionnelle et institutionnelle, source renouvelable 
et durable du sentiment de compétence.
Votre livre est l’occasion d’organiser une journée d’études et d’échanges le 

20 mars prochain, qu’attendez-vous de cette journée ?

Une journée pour déployer plus encore l’Éveil du tout-petit avec les contribu- 
tions des formatrices et partenaires de Bien-Traitance Formation et Recherches, 
chacune pouvant témoigner de leurs propres recherches, expériences et 
pratiques. Merci pour leur implication et engagement.
Une journée pour partager nos questions et graines de créativité pour un 
« engagement durable » à l’égard des jeunes enfants, de leurs parents et de tous 
les professionnels de la Petite Enfance. Où nous espérons nous retrouver très 
nombreux.ses.

 « Éveil du tout-petit et bien traitance » 
le livre d’Edith Lorenz, préfacé par Danielle Rapoport

L’Éveil du tout-petit, un engagement durable !
Lundi 20 mars de 9h00 à 17h30 
Journée d’Études et d’Échanges 

à la Fondation Saint-Jean de Dieu - 205, rue de Javel 75015 Paris

Programme et renseignements, pour vous inscrire sur :  
www.bientraitance.com ou au secrétariat de l’Association : 

Quel bonheur de participer à 
l’Ouverture de la journée qui 
revisite L’Éveil du tout-petit, 
« un engagement durable », 
- ce n’est pas seulement en 
évoquer les racines, et la 
mémoire de sa fondatrice, 
Janine Lévy : c’est continuer 
d’ouvrir les ailes de ce qui a 
été une véritable révolution 
dans les pratiques professionnelles auprès de la Petite 
enfance ! Celle des années qui ont suivi les Évènements 
de Mai 68, où les Puéricultrices des crèches ont su 
transformer leurs établissements de « mode de 
garde » en « lieu de vie », celle d’une « bien-traitance » 
engagée dans la motricité libérée du jeune enfant 
et du plaisir partagé entre lui et ceux et celles qui 
l’entourent. Celle, enfin, qui n’a cessé de ré-enchanter 
tant d’étapes novatrices, au nom toujours si évocateur : 
La Naissance sans violence, L’Opération Pouponnières, 
L’Humanisation de la Pédiatrie hospitalière, - qui a vu, 
comme par magie, les jeunes enfants détachés de leurs 
corsets et la présence libérée de leurs parents à leur 
côté -, L’Intégration des enfants porteurs de Handicap, 
L’Assistance éducative et la Recherche associées à la 
Formation continue. 
Au fil de cette Journée, avec l’accompagnement du livre 
d’Edith Lorenz, axe directeur d’un projet d’établissement 
et de la dynamique d’une équipe, ce sera le plaisir 
partagé, aujourd’hui trop rare, d’une théorisation 
transdisciplinaire profondément renouvelée de nos 
pratiques, que Janine Lévy avait tant soutenue.

Au plaisir de vous y retrouver.  Danielle Rapoport
présidente d’honneur
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Bien-Traitance Formation et Recherches – 33, rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris – 01 43 07 32 02

Mars 2023

Au programme du 20 mars :
L’éveil du tout-petit,un engagement durable !
•  L’éveil du tout-petit (EVT) aux racines de la 

bien-traitance
•  Quand l’EVT est un axe durable dans le projet 

d’une équipe de crèche collective
•  Éveil du tout-petit et management bien- 

traitant : liens et apports croisés
•  Éclaire la rencontre enfant-parents-profes-

sionnels.les à la lumière de la théorie de 
l’attachement

•  Expérimenter : un processus de développement 
pour l’enfant, de formation pour l’adulte

•  Comment l’EVT inspire une approche clinique 
auprès de l’enfant et de leurs parents en CMP

•  Les neurosciences au cœur de l’EVT
•  L’EVT, pour une créativité et des changements 

durables

Une librairie Chronique Sociale sera en place tout au long de la journée du 20 
mars. Vous y retrouverez les ouvrages et pourrez échanger avec les autrices - intervenantes : 

 Edith Lorenz et Danielle Rapoport - Éveil du tout-petit et bien-traitance

 Véronique Salvi - Abécédaire du management bien-traitant

 Monique Busquet - Heureux dans son corps heureux à la crèche
Vous pourrez découvrir toutes les nouveautés Petite Enfance des éditions Chronique Sociale 

que nous remercions pour leur fidèle partenariat et leur soutien.

01 43 07 32 02 secretariat@bientraitance.com

www.chroniquesociale.com

ÉVEIL DU TOUT PETITSpécial

Autour de la sortie du livre d’Edith Lorenz et de la Journée d’Études 
du 20 mars 2023



Comment l’éveil du tout-petit inspire une approche 
clinique auprès d’enfants et de leurs parents en CMP

Eveil du tout-petit et management bien-traitant : 
liens et apports croisés

Quand l’Eveil du tout-petit est un axe durable dans le projet d’une équipe de crèche 
collective

naître, grandir, se construire...

Bien-Traitance Formation et Recherches - 33, rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris - 01 43 07 32 02

Depuis plusieurs dizaines d’années, l’éveil du tout-petit 
est un axe durable du projet pédagogique de notre 
établissement. Nous sommes heureuses de l’occasion 
qui nous est offerte de témoigner de la réflexion de 
toute l’équipe. L’outil essentiel à l’évolution de notre 
projet est avant tout l’observation qui a donné une 
autre dimension à la relation. Elle permet un regard 
qui accueille, qui porte, qui contient. Pour aller plus loin 
dans la réflexion, nous avons régulièrement utilisé la 
caméra qui amène un œil différent avec « un pas de 
côté » sur nos pratiques. Les séquences filmées ont 
l’avantage de permettre à toute l’équipe d’être dans la 
même observation à un moment précis et donc réfléchir, 

toutes ensemble, sur une même situation. Des séquences 
vidéo viendront d’ailleurs illustrer nos propos. Ces outils 
nous permettent de remettre en question notre travail 
quotidien et d’ajuster nos pratiques professionnelles. Pour 
favoriser cette posture d’observation, le positionnement 
des adultes est essentiel. Le regard accompagnant de 
la professionnelle et son intervention ajustée, permet 
à l’enfant de venir se réassurer auprès de l’adulte par 
un regard, un geste ou une parole. 
Nous nous sommes aussi inspirées de la pédagogie Maria 
Montessori qui permet à l’enfant d’être à l’initiative de 
son expérience, de la renouveler autant de fois qu’il le 
souhaite dans la journée et d’être au maximum dans une 

situation d’autonomie, toujours accompagné par une 
professionnelle bienveillante et attentive à ses besoins.
Dans cette crèche avec un agrément de 96 berceaux, la 
relation individuelle à l’enfant est la colonne vertébrale 
de la construction du projet d’établissement. Projet 
qui a été travaillé avec l’équipe pluridisciplinaire de 
la crèche et soutenu par l’association Bien-traitance et 
particulièrement Edith Lorenz et Danielle Rapoport.

Chantal Lancteau-Michel 
puéricultrice cadre de santé

Séverine Malet EJE 
 adjointe

À priori, pas vraiment de lien entre l’éveil du tout-petit 
et le management ! Et pourtant ! 
Les apports de la démarche de l’éveil du tout-petit se 
révèlent fondamentaux pour toute personne exerçant 
des fonctions de direction et d’encadrement au sein 
des établissements d’accueil, des lieux de soins et 
dans toute structure accueillant de jeunes enfants…
Dans un contexte où le recrutement des professionnels 
est préoccupant, où la qualité d’accueil des enfants est, 
à juste titre, questionnée plus que jamais, comment 
imaginer que le management de tous ces adultes, anciens 

enfants devenus grands, ne puisse pas bénéficier de la 
démarche de l’éveil du tout-petit ?
L’intervention de Véronique Salvi permettra d’identifier et 
tisser des liens entre management et Éveil du tout-petit 
afin que le management chemine vers un management 
bien-traitant, dans l’intérêt de chaque professionnel et 
de chaque enfant et famille accueillis.

Véronique Salvi 
puéricultrice cadre supérieur de santé, auteur de 

l’abécédaire du management bien-traitant

L’éveil du tout-petit et mon travail en consultation 
médico psychologique (CMP) auprès de jeunes enfants 
et adolescents, sont indissociables dans mon parcours 
professionnel. Ces deux champs professionnels se sont 
nourris mutuellement. Ils ont forgé ma pratique de 
psychomotricienne et permis d’entretenir mon regard 
sur les bébés, et les plus grands, que j’avais en charge. 
Dans un cadre où l’enfant devient véritablement acteur 
et partenaire de son développement et lui permet de 
surmonter les accrocs dans son parcours psychomoteur. 
Et aussi, ce qui est très important, de faire alliance avec 
les parents, en changeant leur regard et en leur donnant 
une vraie place dans le processus thérapeutique. 
Je suis très heureuse de pouvoir partager, le 20 mars, 

cette expérience. Une journée qui sera l’occasion de 
revenir sur des propositions techniques revisitées 
(motricité libre, portage, usage du ballon, plaisir par-
tagé…), toujours d’actualité, et de faire le lien avec des 
théories et connaissances de bases du développement 
de l’enfant (mise en tension corporelle, tonicité, …).
Pour les professionnels.les « comme pour les tout-petits 
et leurs familles, des constructions qui s’inscrivent dans 
la durée, pour toute la vie ».

Pauline Alcalay 
psychomotricienne en CMP, membre fondatrice de 

Bien-Traitance Formation et Recherches

L’éveil du tout-petit, une expérience corporelle au cœur des pratiques et 
des interactions entre enfant(s) et professionnels.les.

Pour aller plus loin, nos prochains stages inter :

Tous les programmes et le calendrier 2023 à retrouver sur www.bientraitance.com

L’Eveil du tout-petit, le sens et l’essence des métiers de la petite-enfance ; un socle fondamental de connaissances et de pratiques pour toute 
personne qui prend un poste dans la petite enfance ou veut revisiter ses pratiques et sa posture professionnelle.09 mai

09 mai L’Éveil du tout-petit, le sens et l’essence des métiers de la petite-enfance ; un socle fondamental de connaissances et de pratiques pour toute 
personne qui prend un poste dans la petite enfance ou veut revisiter ses pratiques et sa posture professionnelle.

15 et 16  mai Revisiter le développement psychomoteur de l’enfant, de la naissance à l’entrée à l’école ; étapes chez l’enfant et postures professionnelles.

24 et 25  mai Le jeu de l’enfant : une attention contenante. Le stage permettra à chaque professionnel.le de revenir sur la fonction et à l’importance du jeu, 
de renouveler ses connaissances pour des propositions adaptées dans un espace aménagé en conséquence

01 et 02 juin Autour de la naissance : accueillir le nouveau né, accompagner ses parents. Cette formation revisitera les connaissances concernant les expériences 
vécues autour de la naissance par le nouveau-né, ses parents et les professionnels. Gageons l’impact de cet accompagnement précoce sur la société de demain.

ZOOM Pour en connaître plus, rendez-vous le 20 mars

actualités nos formations


