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Le groupe de travail « projet pédagogique » a 

abouti à la production d’un livret rédigé en 3 

parties: la 1ère partie porte sur les 

incontournables d’un projet pédagogique et le 

cadre réglementaire afférent, la 2ème partie 

traite de la méthodologie et enfin un 3ème 

volet porte sur la communication. 
Disponible sur http://paqej.fr/ 

 
 

23 mai  

La journée départementale s’est déroulée à 

Mignières. Elle a traité la question des émotions 

de l’enfant et des comportements qui 

bousculent au sein des accueils de loisirs. 

Animée par Gisèle HENRIOT, cette rencontre a 

été ponctuée de mini saynètes, jouées par  La 

LIC (ligue d’improvisation de Chartres), 

introduisant des situations perturbantes sur 

différents temps de la journée de l’enfant 

(accueil, pause méridienne, activités). 

Le groupe de travail constitué pour travailler sur 

les comportements qui bousculent a présenté 

son affiche: « Cerveau et émotions: comment ça 

fonctionne ? ».  

 

Newsletter n°6 

Créé en 2011, le PAQEJ a vocation à 

rassembler les acteurs éducatifs 

d’Eure-et-Loir autour de projets, 

d’actions, de temps forts sur le 

thème de l’enfance et de la jeu-

nesse. 

 

Le PAQEJ en 2019, c’est: 
 

• La poursuite des travaux du 

groupe sur les comportements 

qui bousculent... 

   Après le travail du 1er groupe sur 

les émotions de l’enfant, le 2ème 

groupe s’est réuni régulièrement 

pour élaborer un recueil de situa-

tions rencontrées par les profes-

sionnels. Une démarche sera pro-

posée afin d’aider les équipes à 

rechercher, tester des approches, 

des outils adaptés à leur situation. 

    Le 3ème groupe  sur la communi-

cation, le réseau d’échanges entre 

les acteurs est lancé le 11 février 

2020. 

 

• L’Espace ressources handicap        

0-17 ans qui accompagne les pro-

fessionnels dans l’accueil des en-

fants en situation de handicap 

(Contactez S. LEMAZURIER au     

07 75 26 99 84) 

 

• Le site Internet  dédié où vous re-

trouverez les 

différents sujets 

abordés dans le 

cadre du réseau 

http://paqej.fr/

Retour sur les temps forts de 2019 :  



LES ACTUS POUR 2020 
Les Carnets de la laïcité ont été actualisés ! 

Ayant vocation à apporter des réponses 

concrètes à des situations pratiques que les 

professionnel-le-s rencontrent au quotidien 

sur des questions relatives à la pratique d’un 

culte, à l’alimentation, à la tenue vestimen-

taire et à la liberté d’expression, ils font régu-

lièrement l’objet d’une mise à jour. 

Découvrez les nouveaux cas sur paqej.fr 

La journée départementale des 

acteurs éducatifs réunissant les 

professionnels et les élus. 

En 2020, la journée portera sur  

« la bienveillance, oui mais encore ... »  

����  8 décembre 2020 journée de 

sensibilisation  avec l’association 

Une Souris Verte sur les 

comportements qui 

bousculent dans les 

ACM… (20 places) 

����  25 mai et 7 décembre  2020 : 

reconduction des journées de 

formation avec l’association Une 

Souris Verte sur l’accueil des enfants 

en situation de handicap (20 places) 

Les formations Ludo’perche 

 
Reconduction des 2 formations 

autour des jeux turbulents et 

des jeux symboliques: 

 
���� 17 / 03 pour les jeux turbulents 

���� 23 / 03 pour les jeux symboliques 

Retrouvez-nous toute l’année sur 

http://paqej.fr/wp/ 
D’autres infos vous y attendent 

Autres actions : 

- Les rendez-vous de l’animation par la 

FOL  

- Catalogue de formations continues 

proposé par la FOL 

- Les malles pédagogiques (DDCSPP / 

FOL / ASC Mézières) sont à votre 

disposition (cf. site PAQEJ) 

Le Centre de Ressources des 

PEP vous accueille dans le ca-

dre de temps d’échanges sur 

des thématiques tout au long 

de l’année. 
Le 05 mars l’éducation positive et les violences 

éducatives ordinaires sont à l’ordre du jour. 

Retrouvez le programme sur www.paqej.fr 

Nouveau ! 

Un temps de sensibilisation sur la 

gestion des risques en ACM sera 

proposé au second semestre. 

Nouveauté 

Un peu de patience, le nouveau 
site est en cours de toilettage ! 

Save the date : 19 mai au CRJS 


