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

 

A 19 heures30, le Mercredi 16 Mars 2016 Rennes  

Aucune inscription sur place – nombre de places limité 
 
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 ! ». 
 

Peut être est-ce lié au fait qu’aucun 
professionnel de la petite enfance ne 
reçoit de formation initiale sur ces 
thématiques. Ni les médecins, ni les 
sages-femmes, ni les puéricultrices, ni 
les psychologues… 
 

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 ». 

Renseignements / inscriptions : 

 Renseignements  

 

Eric  BINET 
Psychologue clinicien - Formateur 
138 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris 

Port. Prof. : 06 20 13 69 54                                                         contact@fpepea.fr - www.fpepea.fr 
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