
 

 

 

 
Comment valoriser le jeu ? Comment mieux définir la posture professionnelle pendant les différents temps du jeu ?  
Cette journée vise à comprendre le jeu comme valeur stable dans la construction de l’enfant et son accès aux 
savoirs et rappeler le rôle de chacun·e dans l’accompagnement et le développement de l’éducation ludique pour 
aider l’enfant à bien grandir. 

 

 
08h30 – Accueil et bienvenue 
Nicole Langenegger-Roux, directrice de la Haute Ecole Travail Social 
et de l’école supérieure Domaine Social, Valais 

08h40 – Fil rouge de la journée  
Lydia Héritier-Roh, responsable de la Filière Education de l’enfance, 
Sion  

08h45 – Jouer pour grandir. Le jeu, moteur  
du développement de l’enfant   
Fabienne Agnès Levine, psychopédagogue, France  

09h30 – Le jeu libre et ses enjeux 
Paola Biancardi, directrice CVE Grattapaille et Sous-Bois, Lausanne  

10h15 – Pause 

10h45 – L’aménagement des lieux au service du jeu   
Damaris Dubois, consultante et formatrice dans le domaine  
de l’enfance, Lausanne  

11h30 – Table ronde avec la participation  
des conférencières du matin  

12h30 – Pause repas, paniers pique-nique sur place  

13h30 – Introduction 
Lydia Héritier-Roh, responsable de la filière Education de l’enfance, 
Sion, membre du Comité de pro enfance 

13h30 – L’approche « Jeux d’enfants » - soutenir le 
développement des jeunes enfants en collaboration  
avec les parents 
Cathy Willows & Johanne Dagenais, enseignantes au département  
de Techniques d’éducation à l’enfance au Cégep de Saint-Jérôme, 
Montréal, Canada  

15h00 – Pause 

15h30 – L’approche « Jeux d’enfants » - suite  

16h30 – Epilogue pro enfance  
Sandrine Bavaud, secrétaire générale de pro enfance  
Nathalie Epiney, membre du Conseil stratégique de pro enfance  
« Les enfants dessinent l’avenir » - Journée d’action suisse  
le 16 novembre 2019 à Lausanne 

17h45 – Clôture de la journée 

Organisation 

pro enfance - plateforme romande pour 
l’accueil de l’enfance et les personnes y 
représentant le canton du Valais : 

▪ Lydia Héritier-Roh, membre du Comité 
▪ Véronique Bressoud, Nathalie Epiney 

et Diego Tarrago, membres du Conseil 
stratégique 

 

Public cible 

▪ Educatrices et éducateurs de l’enfance 
▪ Professionnel·le·s du champ de l’enfance 
 

Lieu 

Aula Bellevue de la HES-SO Valais 
Route de la Plaine 2 - Sierre 
 

Animation musicale 
Avec le groupe « Mais oui Madame »  
 

Prix  

▪ CHF 80.- 
▪ CHF 30.- pour étudiantes et étudiants 
 
Inscription unique sur la journée  
(pause et repas compris) 
 

Inscription en ligne 

Jusqu’au 18.09.2019 sur le lien suivant : 
https://forms.gle/9vmYNyzEm3boRc2e6 
 

Paiement en espèces  
Sur place dès 08h00 
 

Information 

info@proenfance.ch / 021 323 73 63 
 

Soutiens et remerciements 

▪ Haute Ecole Travail social – HES-SO 
Valais-Wallis 

▪ OrTra Santé-Social Valais 

 

 Tu veux jouer avec moi ? 

  L’éducation ludique au cœur des métiers de l’enfance 

  25 septembre 2019, 8h30-17h45 à Sierre 
 

 PROGRAMME 

https://forms.gle/9vmYNyzEm3boRc2e6
https://forms.gle/9vmYNyzEm3boRc2e6


 

[Attirez 

l’attention du 

lecteur avec une 

citation du 

document ou 

utilisez cet 

espace pour 

mettre en valeur 

un point clé. 

Pour placer cette 

zone de texte 

n’importe où sur 

 

 

 

Informations pratiques 

En train 

L’Aula Bellevue à deux minutes à pieds de la gare. 

En voiture 

Merci de bien vouloir utiliser le parking couvert Gare Sud (descendre Rue de la 
Plaine, au rondpoint prendre la 1ère à droite, continuer tout droit sur Route de la 
Mondérêche et prendre la 2ème à droite, parking de la Gare) 

Le parking de la Plaine du Bellevue n’est malheureusement pas accessible, sauf 
si vous êtes détenteur d’une vignette mensuelle ou délivrée par la HES-SO 
(parking contrôlé 2 fois par jour par la police). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

 

 

 

Tarif parking Gare Sud : Lundi-Vendredi 07h00-19h00 (1.00 CHF/heure) 
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