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Un lieu magique... sans magie

Avec la collaboration de

Destinée aux
psychomotriciens, travailleurs des écoles infantiles,
maîtresses, maîtres, éducatrices, éducateurs, et
toutes les personnes intéressées à la pratique
psychomotice dans le domaine scolaire.

d’inclure notre pratique dans les projets
éducatifs ?

A une époque où tout s’accélère, où l’enfant
est précipité dans des milliers d’activités
toujours plus exigeantes, où il n’a plus de
temps pour lui, pour rêver, pour créer… La
pratique peut-elle apporter une réponse ?

Les psychomotriciens et formateurs de
l'ASEFOP, ont une profonde connaissance de
l'enfance et des enjeux sociaux qui
l'affectent. Nous aborderons les principes
essentiels de l'intervention et de son vecteur
préventif. Ensemble nous découvrirons les
"secrets" d'une pratique transformatrice qui a
des accents « magiques » pour les petits
enfants.

M. Ángeles Cremades, présidente
de l'ASEFOP.

Dans notre vie, il y a des jours particuliers, des
jours où se lever le matin est plus facile parce
que nous allons vivre quelque chose de
différent. Dans les écoles, il y a un jour spécial
pour les enfants, ils repèrent très vite lequel :
le jour où « on va jouer dans les coussins ».

Pourquoi la salle est-elle un lieu unique,
presque magique, ce lieu où les enfants
veulent toujours retourner ? Qu’est-ce que la
Pratique Psychomotrice Educative apporte à la
maturation de l’enfant ? Quelle est l’originalité
de cette pratique ?

Nous proposons cette Journée afin de repenser
la Pratique Psychomotrice Educative.
Particulièrement en ce moment, dans une
société chaque jour un peu plus difficile, dans
un environnement où conquérir sa place, sa
position de sujet, capable, actif et éthiquement
respecté est un nouveau défi, que pouvons-
nous proposer ? N’est-il pas pertinent



AEC – Associació per la Expressió
i la Comunicació
Barcelona (E)
aec.psicomot@gmail.com
www.aecassociacio.org

CEFOPP – Centro de Estudios y Formación
en Práctica Psicomotriz Bernard Aucouturier
Madrid (E)
cefopp@cefopp.com
www.cefopp.com

CFP – Centro di Formazione Permanente
Spazio Psicomotorio
Torino (I)
info@cfptorino.it
www.cfptorino.it

EBPPA – Ecole Belge de Pratique
Psychomotrice Aucouturier
Bruxelles (B)
philippelemenu@skynet.be
www.ebppa.be

LUZARO - Escuela de Psicomotricidad
de la UNED de Bergara
Bergara – Gipuzkoa (E)
mberriozabal@bergara.uned.es
www.uned.es/ca-bergara

PERCORSI
Bologna (I)
percorsi@percorsipsicomotori.org
www.percorsipsicomotori.org

ZAPPA - Zentrum fur Ausbildung und Forbildung
in Psychomotorischer Praxis Aucouturier
Bonn (D)
esser@zappa-bonn.de
www.zappa-bonn.de

Les écoles ASEFOP
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Paiement
· 60 € (coffe break compris) ou
· 76 € (coffe break et le repas compris).
· Faire le virement bancaire au compte ES77
3035 0009 17 0090087718, avec la
mention « Journée ASEFOP » prénom et
nom de famille.
Inscription
· Envoyer un mail avec le prénom et le nom
de famille ainsi que votre numéro de
téléphone en joignant l'attestation du
virement à jornadaasefop@gmail.com
· Les inscriptions seront acceptées en fonction
de la capacité de la salle.
· Pour plus d'informations, adressez-vous à
jornadaasefop@gmail.com

Programme
9:00.- Distribution de la documentation.
9:30.- Ouverture. Mary Ángeles Cremades

(CEFOPP), présidente de la ASEFOP
et Rikardo Acebo (Luzaro).

10:00.- 7 clés pour la séance de
psychomotricité. Iolanda Vives (AEC).

10:45.- La fin des enfants sages ? Danielle
Michaux et Sabine Michiels
EBPPA). Traduction: Katty Homar.

11:30.- Pause et coffe break.
12:00.- Un projet préventif et communautaire

durant la période d'adaptation scolaire.
Pilar Crespo (AEC).

12:45.- Réflexions à propos du travail de la
matinée. Olalla Aurrekoetxea y Ion
Pérez de Arriluzea (Luzaro).

13:30.- Repas.
15:30.- Enfants difficiles dans les séances

éducatives. Alvaro Beñaran (Luzaro).
16:30.- Table ronde. M. Ángeles Cremades

(CEFOPP), Philippe Lemenu (EBPPA) et
Mara Tagliavini (Percorsi).

17:30.- Des conclusions.
17:45.- Une final magique.

Toutes les conférences seront en
espagnol ou traduites en cette langue.

Gran Hotel Bilbao. Indalecio Prieto, 1

Localisation: On suggère d'utiliser le
transport public, mais il y a un parking
gratuit dans l'hôtel avec l'inscription.

www.asefop.com
contacto@asefop.com


