
 

 

 
 

SOIRÉE DÉBAT 
 

L’ENFANT ET LA BEAUTÉ 
SE RELIER À SES CAPACITÉS D’ÉMERVEILLEMENT 

 
LE LUNDI 16 MARS 2020 À 19h30 

 

L’Ermitage – ACCORDAGES  
51 boulevard Léon Gambetta - CS 11105 - 68052 MULHOUSE Cedex 

 

INTERVENANTE 
 

Bernadette Moussy, éducatrice de jeunes enfants, a tout au long de sa 
carrière, été sensible aux fondements de la relation éducative. Elle est 
titulaire d’une thèse en Science de l’éducation, section histoire. Elle 
participe à la formation des professionnelles de la petite enfance et a 
également créé le site http://silapedagogie.weebly.com qui s’adresse à 
toutes les personnes intéressées par l’éducation, la pédagogie et les 
enfants.  

  
 

PRÉSENTATION DE LA SOIRÉE 
 
 

Bernadette MOUSSY interviendra dans cette soirée-débat sur l’enfant et la beauté, et nous invitera à nous 
relier à nos capacités d’émerveillement. Cette soirée est ouverte aux parents, aux grands-parents, aux 
éducateurs, aux professionnels, qui tous les jours s’émerveillent des capacités et des compétences des 
enfants dans son environnement. 
 

Elle a une tendresse infinie pour l’enfant, une tendresse qui s’appuie sur une connaissance approfondie des 
grands pédagogues, une intuition fine et percutante des besoins fondamentaux qui habitent l’enfant. Un 
respect aussi pour ce secret qu’il abrite au fond de lui-même et qui est ce désir de se relier au mystère de 
l’existence.  
 

 

   
 

Son dernier livre s’intitule L’enfant et sa beauté. Les questions de l’enfant, d’une 
justesse rare, nous interpellent, nous étourdissent… des questions qui souvent 
sont déjà des réponses au mystère de la vie, à la beauté de ce qui est. 
 
L’auteure nous rappelle, avec beaucoup de tact et d’humour, que ce petit poète 
voit des réalités sensibles que nous ne voyons plus, car trop sollicités par une 
société où l’urgence et le rendement priment sur l’essentiel.  
 
Ce livre pose en filigrane des interrogations vitales : comment raviver, au contact 
de l’enfant, cette part de nous-mêmes, restée dans l’ombre, aux confins de notre 
propre enfance à savoir le lien avec cette expérience intime de se sentir relié au 
mystère du monde. 

http://silapedagogie.weebly.com/


 

 

 
 

 

CENTRE DE RECHERCHE & FORMATION DE L’ERMITAGE 
 

Centre de Formation enregistré sous le N°42680214668 

 
 

Créé en 2011, ACCORDAGES va connaître prochainement un nouvel essor avec la construction de la nouvelle pouponnière. En 
effet, le château de l’Ermitage, fidèle à sa longue histoire, abritera prochainement notre Centre de Recherche et Formation. 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES FORMATIONS SUR SITE / HORS SITE 

L’association mulhousienne l’Ermitage est présente 
dans le champ de la Protection de l’Enfance et de l’aide 
et du soutien à la parentalité depuis près d’un siècle. 
Diffuser, partager et transmettre les principes de notre 
pédagogie en s’inspirant de notre savoir spécifique, de 
nos terrains d’application variés et des témoignages de 
nos professionnels sur leur expérience clinique et 
pédagogique. Autour de la nouvelle pouponnière, lien 
entre architecture et pédagogie, ACCORDAGES se veut 
être un carrefour dynamique entre pratiques, 
formations et recherche en s’appuyant sur un fort 
partenariat régional, national mais aussi international. 

 Formations séquentielles 
Immersion-observation dans les unités de vie et 
reprise des observations autour des concepts-clefs 
de la pédagogie.  

 Formations mensuelles 
 Séminaire annuel 

Ouvert à la dimension européenne 
 Ateliers pédagogiques en lien avec l'expertise de 

nos différents services 
A la demande d'un territoire (quartier, institution, 
entre institutions), possibilités de co/construction 
de formation, au service de plusieurs acteurs, de 
champs différenciés et pourtant réunis par les 
mêmes préoccupations. 

TERRAINS D’APPLICATION THEMES ABORDES 
 Une Pouponnière à caractère social 

36 enfants de la naissance à 6 ans en internat 
 

 Un Accueil de Jour Parent’Ailes 
10 enfants de la naissance à 6 ans et leurs parents 
en externat 
 

 Un Centre Maternel Adomat et sa crèche interne 
Barbabulle 
11 jeunes filles enceintes ou avec un enfant de 
moins de 3 ans en internat 
 

 Un Centre Maternel et Parental Mosaïques et sa 
crèche interne La Farandole 
20 jeunes femmes enceintes ou avec au moins un 
enfant de moins de 3 ans et 2 couples en semi-
internat 

 Besoins de l’enfant dans les domaines de la petite 
enfance 

 Le prendre soin du jeune enfant et de sa famille 
 Soutien technique et clinique dans les champs de 

la périnatalité, de la petite enfance, de la 
protection de l’enfance et dans l’aide et le soutien 
à la parentalité 

 Ces enfants qui poussent à bout 
 S’attacher et pouvoir se détacher sans s’arracher 
 Famille d’appartenance / Famille d’accueil : un 

lien à construire dans l’intérêt de l’enfant 
 Il était une fois… des enfants « sans histoires » 

mettre en traces l’histoire personnelle de l’enfant 
confié : un impératif 

Contact : Nicolas CAMBOURIAN -  accordages@ermitagemulhouse.fr 

                                                                 
 Liste non exhaustive  

mailto:accordages@ermitagemulhouse.fr


 

 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

SOIRÉE DÉBAT 16 MARS 2020 
 

L’ENFANT ET LA BEAUTÉ 
SE RELIER À SES CAPACITÉS D’ÉMERVEILLEMENT 

 

Nom  .................................................................................................................................  

Prénom  .................................................................................................................................  

Structure  .................................................................................................................................  

Adresse  .................................................................................................................................  

CP   ..............................  VILLE   ......................................................................................  

Tel  .................................................................................................................................  

Mail  .................................................................................................................................  

 

- Viendra seul(e) ou accompagné(e) de ____ personne(s) à la soirée débat du 16 mars 2020. 

- S’inscrit et adresse un chèque de _____ x 10 € = _______ €, libellé au nom de « L’Ermitage ». 

 

Merci de nous retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :  
 
 

L’Ermitage 
51 boulevard Léon Gambetta 

CS 11105 
68052 MULHOUSE Cedex 

 
 

Pour tout renseignement : L’Ermitage – 03 89 44 08 30 – secretariatdirection@ermitagemulhouse.fr 

 
 

 
 
 

mailto:secretariatdirection@ermitagemulhouse.fr


 

 

 
 

LES ETABLISSEMENTS DE L’ERMITAGE 

 

NOUS CONTACTER 
 

Heures d’ouverture : lundi au vendredi 8h30 / 12h00 – 14h00 / 17h30 
 

51 Boulevard Léon Gambetta - CS 11105 – 68052 MULHOUSE Cedex 
  03 89 44 08 30 -  03 89 64 49 46 

www.ermitagemulhouse.fr 

http://www.ermitagemulhouse.fr/

