
INFOS Parents  

Mai 2022 
26 –27 mai: week-end ascension 

Bureaux & accueils collectifs fermés 
  

 Réception téléphone & accueil 

Tél. 022 870 10 80 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Matin de 8h15 à 12h15  

Mme Pathy Santos 

Mme Somaya Milhem 
 

Coordination—Conventions -

organisation remplacements 

Mme Patricia Bastos  

Mme Angélique Lois 

info@afjrhonesud.ch 
 

Facturation, déclaration des revenus 

Mme Gaetana Cannata  

Mme Katarzyna Konik-Attar 

Mme Mylène Gigon 

compta@afjrhonesud.ch 
 

Animations accueils 

Formations—supervision  

Conseils + accompagnement AF 
Mme Eloïse Piguet 

Mme Nathalie Armeli  
M. Aliasghar  Malikzada 

animation@afjrhonesud.ch 
 

Direction—gestion du personnel 

Mme Sophie Demaurex  

s.demaurex@afjrhonesud.ch 

Tél : 022 870 10 82 
 

11 rue des Évaux 

1213 Onex  

www.afjrhonesud.ch 

www.facebook.com/afjrhonesud 

Formation des accueillantes ! 
 

Le 2 avril dernier, nous avons eu la chance d'accueillir Josette Serres, 

docteur en psychologie du développement, pour une grande journée 

de formation avec toutes les accueillantes sur le thème de l'impor-

tance de l'exploration.  

 

Cette journée nous a permis d'aborder des éléments essentiels du 

développement de l'enfant, dont notamment son besoin insatiable 

d'exploration et la nécessité de l'accompagner dans ses expériences 

afin de favoriser au maximum son développement cognitif. 

 

Sans pouvoir résumer la totalité du contenu très dense de cette jour-

née, quelques points sont intéressants à relater. 

 L'enfant est un petit scientifique qui fait des hypothèses et des 

prédictions, toutes ses observations, manipulations, explorations 

ont un sens et lui permettent de mieux comprendre le monde. 

L’envie d’explorer est automatique et vitale! Ainsi, lorsqu’à 12 

mois, il lâche systématiquement sa cuillère depuis sa chaise 

haute ce n’est pas pour tester vos nerfs mais bien pour analyser 

et comprendre le concept de gravité! 

 Il est important de le laisser explorer ET de l'encourager. Freiner 

systématiquement l’enfant dans ses découvertes, par peur qu’il 

se salisse ou se fasse mal par exemple, sera probablement né-

faste pour son développement. Parallèlement, si les premières 

explorations ne sont pas accompagnées, encouragées, l'enfant 

peut très vite comprendre que ce qu’il fait n’est pas valorisé et 

arrêter de le faire -> pas d’exploration sans sécurité affective! 

 Pour l'accompagner, commencer par observer ce qu'il fait: quelles 

actions, de quelle manière, qu’est-ce qui l’intéresse, que cherche-

t-il à comprendre? Accueillir l’intérêt de l’enfant, s’enthousiasmer 

de sa curiosité pour l’enrichir, la stimuler, l’élargir. Puis proposer 

du matériel, des situations pour prolonger son intérêt (cf. les ar-

ticle « j’explore, tu explores, il explore » tous les mois dans ce jour-

nal!) 

 Chez le tout-petit, le lobe frontal – la partie du cerveau qui con-

trôle nos comportements les plus complexes et notamment l'inhi-

bition – est encore peu développée. Ainsi, lorsqu'il repère quelque 

chose qui l'intéresse il va automatiquement se mettre en mouve-

ment pour atteindre son but. Puis, concentré dans sa découverte, 

son cerveau va sécréter de la dopamine, hormone du plaisir. Ce 

qui signifie que lorsqu'il est en pleine exploration, il est normal 

qu'il soit peu conscient de ce qu'il se passe autour et qu'il soit très 

difficile pour lui de s'arrêter. Interrompre la sécrétion de dopamine 

prend du temps, ce pour quoi il est nécessaire de toujours antici-

per les transitions et préparer l'arrêt des activités ("encore 3 des-

centes du toboggan puis on part du parc!") 

 Dans le même ordre d’idée, constamment dire aux enfants 

« d’arrêter de ».. courir, crier, etc. a peu de chance de fonctionner, 

de part leur fonctionnement cérébral et la difficulté de com-

prendre la négation. Mieux vaut énoncer le comportement atten-

du: « sur le trottoir, on marche ». 

Eloïse Piguet 

 

Pour conti-

nuer la  

Lecture... 



 

AF & PA 

Mai 

J’explore, tu explores, il explore 

Atelier n°8: je chante fort? 

Anouk chante à tue-tête 

Pourquoi? Elle teste sa voix 

 

Comment l’aider? Examiner toutes les possibilités de la voix en inventant des sons, en chuchotant et 

en criant. Les bruits de la gorge peuvent être modulés en les produisant dans un tuyau, dans un pot, 

la main devant la bouche.  

 

Chansons et comptines sont également à utiliser sans modération. Vous pouvez chanter avec l’en-

fant, lui demander de chanter doucement ou très fort, reproduire des mélodies sans les paroles... 

 

Matériel possible: un tuyau, un entonnoir, un pot, le carton du papier ménage, un mégaphone, un  

micro, etc. 

Accueil collectif mai 

Bonjour colère 

 

 

Sorties en mai 

 

Confignon: 31 Départ 9h15 place de jeux à côté du tennis 

Petit-Lancy: 9, 11 12 Départ de la MQP 

Grand-Lancy: 28 Rdv dès 9h15 au parc des Fraisiers 

Onex: 9, 10, 11, 19, 27  Départ 9h15 de l’AFJ 
 

Attention quelques dates ont été déplacées ! 

AGENDA 
 

30 avril: Bric à Broc à l’école du Bossons 

10h—17h, dans la cour de l’école 

7 mai: Fête d’inauguration du quartier La Chapelle—

les Sciez au Grand-Lancy avec un stand de l’AFJ 

8 mai: Vide Grenier de Cres-

sy, 10h—16h  

Préau École de Cressy, rue 

Edouard Vallet 16. Beau-

coup de jeux et affaires pour 

enfants ! 

12 mai: Café conférence parents: les maladies infan-

tiles: un focus sur les maladies dont nous protège les 

vaccins.  

20h à la Grande Maison, Onex. Entrée gratuite, ins-

cription souhaitée au Service Social par téléphone: 

022 879 89 11, 0u courriel: enfance@onex.ch  

 

Elanore 1 

Julie 2 

Elias 4 

Javier 4 

Ethan 4 

Aylan 9 

Alexis 9 

Aténa 12 

Rodrigo 14 

Leanna 15 

Lucas 17 

Inès 18 

Cléo 21 

Adam 24 

Hilona 25 

Evan 29 

John 30 

Driss 31 

Nathalie C. 5 

Eva 6 

Prudence 6 

Stella 15 

Safae 18 

Virlanne 22 

Ceren 23 

Concetta 26 


