
LES ESPACES COMME OPPORTUNITES 
D’APPRENTISSAGE

SELON LA PEDAGOGIE DE REGGIO
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CORDIALE  BIENVENUE
1. Compréhension actuelle de l’espace

2. Théories d’apprentissage et données scientifiques

3. L’enfant et l’espace du point de vue de la psychologique développementale

4. L´enfant et l’espace dans la pédagogie Reggio (séquence vidéo)

5. Pourquoi l’espace est-il le troisième éducateur?

6. Conception actuelle de l’espace dans la pédagogie de Reggio

7. Meubles et matériaux dans l’espace

8. Méthodes innovantes de l’apprentissage

9. La pédagogie de Reggio dans la pratique  (séquence vidéo)

10. Réflexions et expériences personnelles
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EN COLLABORATION AVEC

BARBARA BAGIC-MOSER, MA / REGGIOBILDUNG

Erziehungswissenschaftlerin

2018 Geschäftsführerin FortbildungsZeit „reggio-inspirierte Erwachsenenbildung“

2018 Eröffnung eines Haus für 148 Kinder „Flügelnuss“

2009 – 2016 Gründerin, Träger und Betreiber von 7 Kindertagesstätten davon 4 
reggio-inspirierte Einrichtungen (U3 und Ü3)

seit 2009 aktives Vorstandsmitglied im Verein Dialog Reggio Deutschland

seit 2009 Dozentin für Sprache, Naturwissenschaft, Reggio-Pädagogik, Führen und 
Leiten

ca. 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Kindertagesstätten
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100 COMPETENCES
=

100 OPPORTUNITES

Offrir un espace 
pour le 

développement du 
potentiel et des 

compétences
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100 OPPORTUNITES – LES BASES
L’espace  – la transition du milieu familial à la structure d’accueil,

la représentation de l’enfant

Le bien-être et la sécurité (plus l’enfant est jeune, plus c’est important) 

= Les points de départ de l’enfant vers l’exploration du monde et de l’espace

1. Lien, attachement, affinité,  base sécure

2. Satisfaction des besoins de base (se nourrir, boire, dormir)

3. Accepter la compétence de l´enfant, son autonomie

4. Reconnaissance et valorisation , accepter l´hétérogénéité

5. Opportunités d´épanouissement

= Bases de l´apprentissage

L´apprentissage est toujours lié à des émotions

Un enfant qui expérimente de manière concentrée et active fera des expériences plus durables qu´un enfant qui 
doit faire quelque chose sans plaisir, p.ex. quand l´éducatrice lui impose quelque chose 
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OFFRIR DE L’ESPACE?
FORMER L’ESPACE? 

L’ESPACE QUI FORME? 

L´espace en tant que troisième éducateur – offrir l´expérience, l´inspiration, des 
défis 

L´espace qui offre le bien-être, le refuge et la sécurité

L´espace qui garantit l´échange et le vivre-ensemble

L´espace pour le mouvement

L´espace qui permet des activités diverses

Utiliser les espaces comme lieux d´apprentissage et d´épanouissement pour les 
enfants – comment faire dans les lieux d’accueil ?
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QUELLE EST VOTRE REPRESENTATION DE LA FORMATION ET DE 
L´APPRENTISSAGE?

QUELLES SONT VOS EXPERIENCES?

Représentation de l´apprentissage

… apprendre par soi-même

apprendre par soi-même / motiver et inciter à devenir actif

→ L´enfant comme constructeur de son propre développement

… développer les compétences

apprendre dans les interactions sociales

-> L´enfant comme co-constructeur

Apprentissage …

Appropriation du monde
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LA CONSTRUCTIVITE DE L’APPRENTISSAGE

Modèle théorique du constructivisme = Autopoiesis - (soi-même=auto / poiesis=actif)

Apprendre par la découverte/ „Acts of meaning“ (Bruner)

Expériences primaires et secondaires / „Learning by doing & Learning by thinking“ (Dewey)

Constructivisme social / agir ensemble & construire ensemble (Vygotski)
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AUTO-POIESE
L´enfant ne reçoit pas des informations toutes faites, mais il cherche et trouve des 

informations par ses propres activités, par son  exploration et la découverte

oL’enfant/l’adulte donne du sens à ses constructions et les structure

oL’enfant/l’adulte questionne ses activités et développe des méthodes pour trouver 
des réponses

oL’enfant/l’adulte veut comprendre le monde et vérifie constamment des 
hypothèses
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LA THEORIE DES „AUTONOMOUS 
LEARNERS“

Au cours de son développement et grâce à une conscience croissante de soi-même, 
l´enfant acquiert de l’orientation, des connaissances, des compétences mais également de 

l’autonomie et malgré les obstacles qui ne manqueront pas .....

l´enfant a des intentions d´agir, 

il a des objectifs et des idées, 

des besoins et un grand potentiel de créativité

(Haug-Schnabel & Bensel, 2017, S. 44ff)
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LES STRUCTURES 
NEUROBIOLOGIQUES

se développent à travers des processus interactifs avec le monde des personnes 
et les espaces

Les conditions de base: la stabilité, la protection, l’espace, la présence d’autrui, le 
temps, les relations, la valorisation, le sens et l’orientation

C´est ainsi que l´enfant peut exprimer son individualité, développer ses 
compétences et apprendre à se gérer et gérer son monde de manière responsable

l’enfant comprend que ses actes ont un impact,

ce qui est essentiel à la construction de son identité
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LE CONSTRUCTIVISME

Conçoit, comme la neurobiologie,

les intentions, les intérêts de l´individu 

comme un moteur décisif 

pour la perception, le traitement des perceptions et pour la construction des 
hypothèses.

„L’oeil dort, jusqu´à ce que l’esprit le réveille avec une question“ (de: Reggio Emilia)

(cf. Friedrich, Gerhard: Allgemeine Didaktik und Neurodidaktik. Frankfurt/M. 2005, S. 254)
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L‘APPRENTISSAGE INTÉGRAL

• crée des liens entre les espaces, les expériences et les connaissances 

• comprend plusieurs domaines qui ne sont pas isolés, mais sont des éléments d´un 
„context of meaning“

• comprend l’apprentissage comme un processus communautaire
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LE CONSTRUCTIVISME SOCIAL EN TANT QUE BASE D‘UNE 
COMPRÉHENSION ACTUELLE DE L’ESPACE EST À L’ORIGINE DE L’IDEE  

QUE... ….

... créer des espaces flexibles 

permettant de transformer spontanément les aménagements

en fonction

des besoins pédagogiques et des thématiques du processus éducatif et 
d‘apprentissage.

Des espaces flexibles et (multi)fonctionnels offrent des possibilités 

de développement et d‘apprentissage diversifiées

et répondent à une conception moderne de l‘éducation.
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QUE POUVONS-NOUS FAIRE?
CRÉER L’ESPACE POUR…

… un enfant qui interagit, explore, joue, est actif, construit lui-même ses 
connaissances et possède un grand potentiel créatif! 

… des enfants qui possèdent des intelligences et des compétences multiples 
(Garder) qui cherchent à se développer
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L‘APPROPRIATION DU MONDE ET DES 
APPRENTISSAGES RÉUSSIT QUAND ...

la conception des espaces et le matériel mis à disposition stimulent et soutiennent le processus 
et les étapes du développement 

• Des espaces pour expérimenter un lieu de liberté, passionnant avec du matériel stimulant,

• Des espaces pour expérimenter la confiance en soi et dans l’autre, 

• Des espaces pour expérimenter la proximité, l’affection et le contact physique,

• Des espaces où l’activité et la participation de l’enfant sont prises au sérieux,  

• Des espaces où les besoins personnels sont pris en considération et avec des activités qui font 
sens,

• Des espaces pour expérimenter la sécurité psychique, 

• Des espaces, du temps et du matériel pour tester, explorer, répéter,

• Des espaces où l’enfant dispose de temps, d‘un accompagnement bienveillant et d’attention
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DES ENFANTS CRÉATIFS
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DES ENFANTS QUI EXPLORENT
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DES ENFANTS 
EN 
MOUVEMENT
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Prendre au sérieux et respecter 

les enfants  en tant 

qu’explorateurs et artistes



ESPACE(S)...
Chaque enfant veut explorer son monde, 

le comprendre, le découvrir et 

en façonner sa propre vision!

Dans cette perspective, l‘enfant a besoin d’ESPACE

Pour appréhender et exprimer les émotions, les 

sensations et les interactions sociales
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….

20.03.19 KLEINKINDTAGUNG SCHWEIZ 2019 / COPYRIGHT BAGIC-MOSER/HALLER 23



VISION (POST-)MODERNE DE L’ENFANT

L‘image correspondante est celle de l‘enfant 

« Co-constructor of Knowledge, Identity and Culture »

(DAHLBERG/MOSS/PENCE 1999, S.50)

20.03.19 KLEINKINDTAGUNG SCHWEIZ 2019 / COPYRIGHT BAGIC-MOSER/HALLER 24



L’ENFANT…. 

...dispose « de talents naturels et de potentiels d’une formidable diversité et vitalité »

(Reggio Children, 1998) 

... possède le talent essentiel de « l’explorateur zélé »

(Malaguzzi, 1984)
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L’ENFANT… 

... est le constructeur, le réalisateur et le concepteur de son développement, de ses 
connaissances, de son savoir et de ses compétences

… il développe une personnalité indépendante et réflexive qui lui permet, via la 
métacognition, d’être conscient de ses talents et de son savoir 
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Ce que nous voyons vraiment

est le plus extraordinaire esprit qui ait existé,

le plus puissant appareil d’apprentissage de tout 

l’univers. 

(Gopnik, 2003, p.17)



SÉQUENCE FILMÉE

Efficacité personnelle et participation
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POURQUOI ET COMMENT L’ESPACE AGIT EN 
TANT QUE 3ÈME EDUCATEUR?

Le principe de „l‘espace en tant que 3ème éducateur/trice“ signifie

que des matériels intéressants renforcent les possibilités de perception et d’expression 

des enfants et qu’une structuration de l’espace transparente permet aux enfants une 

exploration diversifiée de leur environnement et favorise l‘apprentissage.

En même temps sont offertes diverses possibilités d‘échange, de jeu et de collaboration 
entre enfants et adultes. 

Dreier, 2004, p.134
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POINTS DE DÉPART

1. L’image de l’enfant (inspirée de la pédagogie Reggio-Emilia)

2. Représentation de l’image – comment l’enfant apprend-il et se construit-il ? 

3. De quoi l’enfant, les enfants ont-il besoin? De quoi les parents et les pédagogues 
ont-ils besoin? 

4. Quel est mon rôle ? 

5. Quelles fonctions ont/devraient avoir les espaces?

6. Combien d’espace avons-nous à disposition, comment, quand, pourquoi? 
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LA PÉDAGOGIE REGGIO…..

Dès le moment où les enfants se conçoivent comme auteurs et 

créateurs et qu’ils éprouvent la joie de la découverte, qu’ils en sont 

valorisés, alors ils explorent leurs intérêts et leur motivation.

Loris Malaguzzi
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CETTE REPRÉSENTATION DE L’ENFANT EST LE 
POINT DE DÉPART DE L’AMÉNAGEMENT DE 

L’ESPACE 
DANS LA PÉDAGOGIE REGGIO
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PERSPECTIVE PÉDAGOGIQUE DE 
L’ESPACE

Quelle est ma représentation de l’enfant? 

Quelles sont les valeurs que je veux transmettre? 

Quelles sont les chances, possibilités et défis que j’offre?

Qu’est-ce qui est important pour moi, où puis-je lâcher prise, en quoi puis-je faire 
confiance à l’enfant, aux enfants, à moi? 

L’espace reflète ma représentation de l’enfant, ma compréhension de son évolution, 
de nos valeurs et de l’interprétation de mon rôle
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LES ENFANTS ONT LE DROIT 

à des lieux d’accueil et d’éducation basés sur une réflexion pédagogique 

L’ESPACE est une valeur et une STRATÉGIE
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Atmosphère: cohérence  

Esthétique, éthique: posture professionnelle

Démocratie: adhésion et participation 
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ESPACE ET VALEURS
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ESPACE ET STRATÉGIE

Malaguzzis vision of an „education based on relationships“ focuses 
on each child in relation to others and seeks to activate an support 
children´s reciprocal relationchips with other children, family, 
teachers, society and the environment.

(Malaguzzi, 1992, zit.n. Edwards,  2002. p. 6)

VORTRAG UNIVERSITÄT KAPSTADT 2016                   AFRICA REGGIO EMILIA ALLIANCE CONFERENCE                
BARBARA BAGIC-MOSER
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La pédagogie de l’espace 
• Les espaces intérieurs et extérieurs... sont conçus et organisés de 

telle manière qu‘ils favorisent les interactions, l’autonomie, 

l’exploration, la curiosité et la communication, 

• Ils constituent des lieux de vie en commun et d’exploration pour

les enfants et les adultes,

• L’environnement d’apprentissage interagit avec les personnes

impliquées, se transforme en fonction des projets et des

expériences d‘apprentissage des enfants et des adultes; en ce sens,

l’architecture et la pédagogie sont en dialogue permanent,

• Le soin des meubles, des objets et des lieux d’apprentissage par

les enfants et les adultes est une action pédagogique, qui génère

du bien-être psychique, un sentiment d’intimité et

d‘appartenance, développe le sens esthétique et la joie d’être

dans le lieu.
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SANS LIEN ENTRE LES DIFFÉRENTS ESPACES, 
TOUT SENTIMENT DE COMMUNAUTÉ EST 

ENTRAVÉ …
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… DE MÊME QUE LA POSSIBILITÉ D’UN 
APPRENTISSAGE MULTIDIMENSIONNEL, 
MULTIMEDIA ET COOPÉRATIF 
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LES ESPACES,  DES ORGANISMES 
VIVANTS

… sont ressentis comme une deuxième peau et ont une influence sur notre bien-
être et influencent l’exploration

… sont des partenaires de discussion et d’interaction

… doivent pouvoir modifier leurs fonctions et se transformer 

… sont en lien avec les expériences, le vécu et les symboliques

… reflètent comment nous concevons l’apprentissage, la pédagogie et l’éducation
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ESPACES EDUCATIFS



DIMENSIONS QUALITATIVES DANS LES 
LIEUX D’ACCUEIL

D’APRÈS LE CONCEPT DES ANTINOMIES D‘ARISTOTE, QUI ONT UNE INFLUENCE SUR L’ENFANT 
D’APRES KNAUF

Ouverture Flexibilité
ESPACE

TEMPS   
Sentiment de sécurité     Fiabilité

Diversité 
EQUIPE
Individualité 

Proximité, Chaleur  

concentration 
PERSONNE   
ACTION 

Expérience en Autonomie
Spontanéité 
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L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
EN ENVIRONNEMENTS 

STIMULANTS ET CRÉATIFS EST LA 
CONDITION DE BASE DES 

PROCESSUS DE JEU, DE TRAVAIL, 
D’APPRENTISSAGE DE L’ENFANT.
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DE „BONS“ ENVIRONNEMENTS 
D’APPRENTISSAGE

Les environnements qui éveillent l’esprit d‘exploration de l’enfant et qui l’invitent à 
agir de lui-même sont généralement décrits ainsi: 

variés, riches, différenciés, complexes et stimulants

-> Des indicateurs de qualité basés sur des résultats de recherches 
constructivistes et neurobiologiques
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De bons environnements pédagogiques ouvrent aux enfants 

des „ structures d‘opportunités“ (LIEGLE) et des „marges de 

manoeuvre“ (SCHAEFER) dans les processus d‘apprentissage.
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Les enfants cherchent activement des expériences (SINGER) et 

ont besoin de matériels adaptés et accessibles par les sens pour 

la construction de leur monde.
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Dans les espaces pédagogiques, les interactions actives ont une influence

déterminante sur le développement, c’est pourquoi les possibilités de

mouvement et d’action complexes, ainsi que les expériences sensorimotrices

sont fondamentales.



L’ESPACE,
CHAMP D’APPRENTISSAGE ET 

D’EXPÉRIENCE
Confiance et relation 

Perception sensorielle et mouvement 

Expérimentation de la réalité par le jeu 

Découvrir et explorer

Performance personnelle et responsabilité   

Autodétermination et participation  

Communication et expression

20.03.19 KLEINKINDTAGUNG SCHWEIZ 2019 / COPYRIGHT BAGIC-MOSER/HALLER 49



LIEUX DE CONFIANCE ET DE LIBERTÉ 
Une ambiance de confiance et d‘acceptation crée un „espace“, dans lequel les enfants seront 
considérés et estimés comme actifs et compétents. La joie de l‘enfant pour le jeu, sa 
curiosité, son envie d‘expérimenter et le plaisir partagé crée un terrain d‘apprentissage 
plaisant. 

Des offres d’apprentissages différenciées, présentées dans des contextes variés et stimulants 
et reliées aux expériences individuelles des enfants, stimulent l‘attention et la concentration. 

Elles favorisent les relations sociales et facilitent l‘expression des désirs et intérêts.

L’absorption totale dans une activité et la liberté ainsi vécue permettent aux enfants de 
ressentir un sentiment de bonheur (Flow – Flux – état de grâce) et représente un grand pas 

dans la découverte de soi.

(voir Plan éducatif cadre autrichien 2009) 
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ESPACE POUR JOUER ET APPRENDRE 

Le jeu est une confrontation active et dynamique avec le monde et constitue un 
élément intégrateur du développement global de l‘enfant

Le jeu stimule le développement moteur, émotionnel, social et cognitif 

En cela, les espaces sont des partenaires de jeu et d’interaction des enfants, tout 
en rendant simultanément possibles les processus d‘apprentissage  

Quand les enfants jouent, ils apprennent
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Les espaces doivent offrir un environnement créatif, afin que 

l’imagination et la créativité s’épanouissent et que 

les „CENT LANGUES“ y trouvent place.
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NOTHING 
WITHOUT 

JOY



„CRÉER UNE ÉCOLE AMICALE„
LORIS MALAGUZZI (1993)

Un lieu de formation   

… du dialogue et de la “provocation“   

… actif, vivant et transparent    

...où la vie s’exprime et qui prend en compte la réalité des enfants
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Participation/co-protagonistes

Apprentissage individuel et collectif

Proposition des matériels intelligents sur place, un 

apprentissage professionnel en tant que recherche

„100 langues“ (formes d’appropriation et d’expression 

créatives)

Respect des rythmes des enfants

Environnement et contexte amicaux (droit au plaisir)



DOCU AU LIEU DE DÉCO
EXPRIMER LES IMPRESSIONS
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CE QUI EST DÉTERMINANT EST 

SA PROPRE ATTITUDE FACE AUX ENFANTS ET 

UN AMÉNAGEMENT AGRÉABLE ET CHALEUREUX DU LIEU D’ACCUEIL…

IL NE S’AGIT PAS DE COPIER, SANS RFLÉCHIR, L’UTILISATION DE CERTAINS OBJETS, 

MATÉRIELS OU IDÉES…
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PERSPECTIVE ARCHITECTURALE
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LES CRITÈRES D‘UNE ARCHITECTURE 
„PÉDAGOGIQUE“

L’architecture doit considérer l‘enfant comme un tout, en ce sens qu‘elle 

conçoit des espaces qui laissent à l‘enfant assez de place pour ses 

diverses expérimentations, apprentissages et créations individuelles.
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Le lieu d’accueil n’est pas l‘œuvre fermée d‘un architecte

Parce que l‘être humain est en perpétuel changement et qu’une 
conception flexible des espaces est nécessaire

L’architecture et l’aménagement des espaces doivent être conçus de 
manière à ce que 

les enfants, ayant des besoins particuliers (corporels, émotionnels, ...), y 
trouvent des conditions optimales de vie et d’apprentissage 
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La grandeur et la hauteur des locaux doivent être adaptés à la 
grandeur des enfants et permettre de s’orienter

L’architecture dans les lieux d’accueil de la prime enfance est parfois 
la première rencontre avec la culture architecturale

La biologie de la construction (acoustique, utilisation écologique de 
l’énergie, optimisation de la qualité de l’air...) fait également partie de 

la qualité de vie
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Un mobilier de qualité artisanale et sain devrait être préféré à un 
mobilier produit en masse

Développer une sensibilité pour les matériaux naturels

Dans le soin apporté à l’aménagement se reflète l’importance 
accordée à la qualité et à l’expérience 

L’aménagement des locaux a un effet de modèle et contribue à 
former le goût (style de vie, culture de l‘habitat) à l‘âge adulte
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Des structures transparentes, comme des surfaces de verre ou de 

fenêtres, permettent de regarder à l’intérieur, à l’extérieur et à 

travers, et permettent le contact visuel, la communication non 

verbale, l’échange avec les autres, relient le monde intérieur et 

extérieur et les différents locaux entre eux.



EXPÉRIENCE DES ESPACES
LES ESPACES NE PEUVENT PAS NE PAS AVOIR D’EFFET
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EFFETS PSYCHOLOGIQUES
Lumière

Couleur 

Proportion 

Eclairage

Orientation   

Situation par rapport à l’extérieur

Surface et hauteur 

Possibilités d’expériences sensorielles 

Revêtements et matériaux
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An environment characterized by the relations … In this space, the

aesthetic quality depends … on the quality of the connections ...

(Reggio Children, 2003)



LIEN ENTRE ESPACE DE QUALITÉ ET 
APPRENTISSAGES DE QUALITÉ

Trois principes guides:

Ordre

Clarté

Esthétique (Beauté)
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ESPACE ET ESTHÉTIQUE

ne signifie pas  

« éducation à l’esthétique »

dans le sens du

beau ou du sublime, 

mais surtout

« éducation au moyen de 

matériaux et de procédés

esthétiques »
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ESTHÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE

La construction 

- de représentations du monde

- la conceptualisation 

- et l’acquisition de compétences de la vie quotidienne

nécessitent des expériences sensorielles 

- avec des objets qu‘on peut manipuler

- par des mouvements qui permettent d‘accéder aux objets convoités et conduisent 
à      un changement de perspective
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Approches souples et pleines de fantaisie dans l’utilisation de

“l‘espace“ et du „matériel“

Présence d’art et de beau (naturel) dans le lieu d’accueil

Miroirs, tables lumineuses, projecteurs

Oeuvres d’artistes et d’enfants

Arrangements d’objets, esthétique des locaux, intégration des produits 
de la nature,

Medias numériques,  instruments de musique acoustiques ou 
électroniques

Etc.

ASSOCIATION DE DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA PERCEPTION

20.03.19 KLEINKINDTAGUNG SCHWEIZ 2019 / COPYRIGHT BAGIC-MOSER/HALLER 71



INDICATEURS POUR L’AMÉNAGEMENT
Sécurité et intimité
création de l’identité sans sur-stimulations

Documentation et murs de communication
Rappel des activités des enfants, l’espace comme miroir des histoires d’apprentissage

100 langues

Du créatif plutôt que du parfait ou du préfabriqué 

Enjeux
Favoriser l’esprit d’exploration et d’invention plutôt qu’inculquer un „esprit“ adulte 

Explorer Des choses pour jouer plutôt que des jouets 

Originalité et singularité

Chaque enfant est différent et a des besoins spécifiques
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INDICATEURS POUR L’AMÉNAGEMENT

Dialogue et transparence    

invite, informe et transmet

Des ressources pour des activités et des degrés d‘activité variés  

Stimulation à des expériences de mouvement, du corps et des sens  

Matériels
Nature, art et objets du quotidien   

Equilibre entre calme et activité

Equilibre entre pluralité des stimulations et structuration de l’environnement 

Equilibre entre intensité et distance

Exclusivité des contacts sociaux dans des petits groupes
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LA QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT EST AVANT 

TOUT UNE QUESTION DE 
RICHESSE D’IDÉES ET 

D’IMAGINATION.
REGGIO EMILIA



L’ESPACE, BESOINS ET FONCTIONS

Impulsions tirées de la pratique en faveur d’une 
culture de l’enfance   
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LIEUX DU BIEN-ÊTRE
BESOIN D’ACCUEIL, DE SÉCURITÉ ET DE 
CONFIANCE 

20.03.19 KLEINKINDTAGUNG SCHWEIZ 2019 / COPYRIGHT BAGIC-MOSER/HALLER 76



LIEUX DU SOMMEIL ET DU RÊVE 
BESOIN DE REPOS ET DE DÉTENTE                                                    
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LIEUX DE PERCEPTION 
BESOIN DE STIMULATION ET ÉPANOUISSEMENT 
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LIEUX DE LA RENCONTRE ET DE L’ÉCHANGE            
BESOIN DE COMMUNAUTÉ ET DE CONTACTS SOCIAUX
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LIEUX DE TRAVAIL ET DE CONSTRUCTION
BESOIN DE COMMUNICATION ET D’EXPRESSION
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LIEUX DE L’OUVERTURE ET DE L’ACTION          
BESOIN DE MOUVEMENT ET D’EXPÉRIENCE DU CORPS

20.03.19 KLEINKINDTAGUNG SCHWEIZ 2019 / COPYRIGHT BAGIC-MOSER/HALLER 81



LIEUX OÙ ÊTRE SEUL  
BESOIN D’INTIMITÉ, DE RETRAIT ET ESPACE PERSONNEL
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LIEUX OÙ ON MANGE ET SAVOURE                       
BESOIN DE MANGER, BOIRE ET SAVOURER

20.03.19 KLEINKINDTAGUNG SCHWEIZ 2019 / COPYRIGHT BAGIC-MOSER/HALLER 83



LIEUX DE CONTINUITÉ ET DU CHANGEMENT                 
BESOIN D’EXPLORATION, DE SPONTANÉITÉ ET DE VARIÉTÉ
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LIEUX D’EXPOSITION
BESOIN D‘APPROPRIATION, IDENTIFICATION ET APPARTENANCE
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LIEUX DANS LA NATURE 
BESOIN DE LIBERTÉ ET D’ESPACE
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Le chercheur sur l‘intelligence, Howard Gardner, qualifie les lieux 

d‘accueil de Reggio Emilia ainsi: 

„témoin rayonnant des possibilités 
humaines“



RÉFLEXION
POSSIBILITÉS ET CHANCES 

LE DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL ET DES COMPÉTENCES DANS 
L’AMÉNAGEMENT DE SON PROPRE ESPACE

Comment pouvez-vous créer et développer, dans votre pratique, les 
possibilités d‘apprentissages et d’expériences pour les enfants de moins de 

3 ans? 
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INSPIRÉS ET ENTHOUSIASTES?
INTÉRESSÉS À L’ÉCHANGE?

Atelier

Atelier – Idées pour la conception d‘un 
environnement qui favorise 
l’épanouissement des potentiels créatifs des 
enfants 

Nous nous réjouissons de votre participation

14.00-15.30 Uhr

Bagic-Moser, MA Info und KONTAKT 
mail@reggiobildung.at

Kerstin Haller, MA Info und KONTAKT 
info@fortbildungszeit.de
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