
Les colères du tout-petit :  
Les comprendre pour mieux les accompagner 

CONFERENCE avec Eric BINET 
Ouverte à tous 

 

A 19 heures 30, le MERCREDI 16 MARS  - RENNES 

Suite au succès des conférences à Rennes de septembre 2012 et 2013, 2015 (+300 personnes inscrites…) 

 
Nos représentations habituelles des colères du tout-petit sont habituellement négatives, associées à 
l’agressivité, à la violence. Parents ou professionnels de la petite enfance n’ont souvent comme solution que 
d’apporter des réponses transmises de génération en génération : « C’est un caprice ! », « Il vous teste ! ». 
 
Pourtant, de nombreuses informations objectives existent. A partir de supports pédagogiques originaux, cette 
soirée sera justement l'occasion d'explorer les connaissances scientifiques susceptibles d'aider au mieux les 
0-3 ans, leurs parents. 
 
Dans un îlot de verdure en périphérie de Rennes, cette conférence-débat, sera l’occasion de mieux 
comprendre les colères des tout-petits. Car si les adultes sont souvent démunis face aux colères, il existe de 
nombreuses pistes pour y faire face plus sereinement, éviter qu’elles s’auto-entretiennent. 
Il y sera avant tout question des découvertes neurophysiologiques les plus récentes qui permettent une 
meilleure compréhension des colères. En distinguant pleurs, colères et protestations, la question de la 
répression des colères sera mise en débat à la lumière de la nécessité d’extérioriser ses émotions. Nous 
verrons surtout ses côtés positifs, et les moyens de l’apprivoiser, de vivre avec aussi bien du côté des adultes 
que des enfants. 
 
Eric BINET, après avoir exercé pendant près de dix ans dans les lieux d’accueil de la petite enfance, anime 
depuis près de vingt ans des formations dans le champ de la petite enfance, de la protection de l’enfance 
dans toute la France. Psychologue clinicien, titulaire d’un doctorat en Sciences de l’Education, chargé de 
cours à l’Université Paris V, il est l’auteur de très nombreux articles et du livre « Françoise Dolto pédagogue ». 
 

LIEU : CENTRE DE LA HUBLAIS, Avenue de la Hublais, 35510 Cesson Sevigné. http://www.hublais.fr 

PRIX : 25 euros – institutions/formation continue : 35 euros 

Renseignements : Eric BINET 
e-mail : contact@fpepea.fr  – site web : www.fpepea.fr 

Nombre de places limité -  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA CONFERENCE DEBAT 
« LES COLERES DU TOUT-PETIT  » MERCREDI 16 MARS 2016 Rennes 19h30-22h30 

(à renvoyer à Eric BINET, 138 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris) 
 

Nom et Prénoms : ___________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Tél. fixe : ____________________  Portable : ___________________ E-mail : ___________________ 

Je joins un chèque  de 25 euros (support pédagogique compris, clef USB 2Go) ou 35 euros à l’ordre de : Eric Binet. 
 
Fait à ___________________________, le ____________________     Signature : 
 
 
 SIRET 482 301 330 00023 N° APF 11 75 47950 75  

http://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=54333&check=&SORTBY=1

