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Soirée d'échange d'automne

Après une très longue pause en raison de l'impossibilité de se réunir depuis plus
d'une année, nous sommes très heureux de reprendre nos moments d'échange
avec vous et de vous annoncer notre prochaine soirée  d'échange qui se
présentera sous le format d'une table ronde et qui aura pour thème :
"Le partenariat psychomotricien.nes – équipes éducatives : une ressource qui
favorise un accueil inclusif de qualité ?"

La soirée aura lieu le jeudi 11 novembre 2021 de 19h00 à 21h00, à la Salle
Polyvalente de l’école de Chandieu, rue de Chandieu 10 – 1202 Genève
En raison de la situation sanitaire, les places sont limitées à 20 personnes, la
priorité sera donnée aux membres AIPE, puis l'ordre d'arrivée sera considéré.
Inscription possible dès ce jour via notre site internet.

Formations pour les équipes et les directions

L'AIPE continue à être sollicitée par de nombreuses structures petite enfance pour
des formations d'équipe ou pour accompagner les directions dans la mise en place
d'une pédagogie inclusive. Ces formations se déroulent sur une journée entière,
une demi-journée ou encore lors d'une soirée. Nous sommes heureux de
constater que notre offre répond à la demande.
Au vu du grand nombre de formations planifiées, nous n'avons plus de
disponibilité avant le début de l'année 2022. 

Equipes pluridisciplinaires

Vous êtes près de 160 personnes à soutenir notre projet concernant la nécessité
d'avoir des équipes pluridisciplinaires au sein des structures d'accueil petite

http://xm3yn.mjt.lu/nl2/xm3yn/5rs1s.html?hl=fr
http://www.aipe.ch/


d'avoir des équipes pluridisciplinaires au sein des structures d'accueil petite
enfance sur le canton de Genève.

Il est toujours possible de manifester votre soutien via ce lien.

Liste de livres à co-construire

Le livre que nous vous présentons aujourd'hui, nous a été proposé par Valérie,
intervenante scolaire en Education Précoce Spécialisée au SEI. 

Il s'agit du livre :

Une colère de tigre – Edition Albums circonflexe (2020)

 

 Petit résumé :

C’est l’histoire d’un petit garçon, Ravi, qui est le plus petit de sa famille. Parfois, il
est content d’être le plus jeune mais la plupart du temps, il n’arrive pas à faire
comme ses frères et sœurs et cela l’énerve beaucoup… jusqu’au jour où sa colère
est tellement grande qu’il se transforme en tigre !

Tout le monde le respecte mais rapidement, il se retrouve tout seul…

Pourquoi a-t-elle aimé ce livre ?

Valérie trouve que les enfants peuvent facilement s’identifier à ce petit garçon qui
se met en colère. Les textes sont simples et courts et les dessins sont très
plaisants. C’est une jolie histoire pour parler de la gestion des émotions, elle aime
l’idée que nous pouvons tous avoir un petit tigre au fond de nous

https://www.aipe.ch/pluridisciplinarite


l idée que nous pouvons tous avoir un petit tigre au fond de nous..

 

Nous remercions Valérie pour ce partage et vous rappelons que vous pouvez
également nous proposer vos coups de cœur par mail . Il suffit de nous
transmettre le titre du livre, un petit résumé, et les raisons de votre coup de cœur.

Consultez sans tarder l'ensemble des coups de cœur reçus à ce jour sur notre site
internet. 

Le Comité de l’AIPE  vous souhaite une bonne reprise et se réjouit de vous
retrouver lors de nos soirées d'échange ou journées de formation.

Les prestations de l'AIPE:
L'AIPE soutient le développement d'une politique inclusive en menant une réflexion sur l'inclusion d'enfants à
besoins éducatifs particuliers d'âge préscolaire, ainsi que sur la défense des intérêts de ces enfants au sein des
collectivités.

Elle participe aux actions coordonnées des différents organismes concernés par la petite enfance.

L'AIPE contribue à l’information aux institutions et personnes intéressées par l’inclusion.

Elle organise des formations pour les structures de la petite enfance et toutes personnes intéressées par
l’inclusion.

L'AIPE met à disposition son expertise en matière d’accueil inclusif.

 
Pour qui:
Pour les structures d'accueil Petite Enfance :

Soutien dans les procédures de demande d'appui (financière, humaine,...) auprès des subventionneurs.

Accompagnement dans la réflexion de mise en place d'un projet inclusif.

Pour les parents:

Soutien dans la démarche d'accueil inclusif de l'enfant.

Visitez notre site web

Vous souhaitez devenir membre AIPE ?
Remplissez le formulaire et renvoyez-le par email à : info@aipe.ch

Contact :

Association Inclusion Petite Enfance
1227 Carouge

info@aipe.ch
 

Merci de privilégier les emails.
 

L’ AIPE répond à vos appels les jeudis de 13h à 17h - Hors vacances scolaires au 076 360 53 60
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