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ENTRÉE LIBRE

SUR LE BOUT DE LA LANGUE

Des mots, des jeux.“ ”

CONFÉRENCE DÉBAT
organisée dans le cadre des
30 ans de l’association

LE BAOBAB
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30 ans d'accueil  
des petits et  
des grands,  

8 lieux d'accueils,  
autant d'armoire  
de jeux, de tapis,  

de ballons...  
et une matinée  
pour en parler!



“Si l'adage "grandir c'est se séparer" nous convoque 
du côté d'une nécessaire séparation, il est essentiel de 
prendre en compte les mouvements de la croissance 
sur l'échelle de la vie. Grandir se joue tant du côté 
de l'enfant que du parent dans une construction 
complexe où les enjeux de notre espèce fabulatrice 
si spéciofique, sont sans cesse sollicités. Accueillir 
"le grandir ensemble" demande à penser ce qui le 
constitue mais aussi le fragilise, le menace voir 
l'attaque. Créer des lieux solidaires qui évoluent avec 
les besoins des familles c'est prendre soin du lien 
familial et l'inclure dans des questions de santé 
publique.” 

- Sophie Marinopoulos

PROGRAMMEARGUMENTAIRE

“Les lieux d’accueil de tout-petits accompagnés 
par leurs parents sont des lieux de langage, 
d’échanges langagiers. L’écoute et la parole sont des 
manifestations de ce langage. Nous essaierons de 
décortiquer ce qu’il en est dans les échanges entre 
enfants et adultes et aussi entre enfants.”

- Dominique Berthon



8 h 3 0  

ACCUEIL

9 h 0 0  
MISE EN BOUCHE 

Isabelle Theron et Marie Pierre Lequere

9 h 3 0   
“TOUT EST JEU”  

Sophie Marinopoulos 
Fondatrice du lieu d’accueil “Les Pâtes au beurre” et Psychanalyste

1 0 h 1 5  
“LA PAROLE, ÉLÉMENT DU LANGAGE, AVEC LES TOUT PETITS”   

Dominique Berthon  
Membre de “La Maison Verte” et Psychanalyste

1 1 h 0 0   
TABLE RONDE: LES LIEUX D'ACCUEILS ENFANTS PARENTS 

 

Anne-Marie Albouy et Claire Laporte Pour le Baobab 

Sophie Pirat-Dichon Pour Pause-goûter 
Dominique Berthon, et Sophie Marinopoulos 

 
1 2 h 0 0  

APÉRITIF

PROGRAMMEARGUMENTAIRE



RENSEIGNEMENTS
www.baobab.org

contact@lebaobab.org

04.67.79.26.03

COMITÉ D’ORGANISATION

Isabelle Theron - Présidente
Marie-Pierre Lequere - Vice-Présidente

Anne-Marie Albouy - Membre D'Honneur
Claire Laporte - Membre Fondateur

Laurent Sarnelli - Accueillant
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