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QUI
VISITE ?

• Conseils généraux
•  Collectivités Services Achats•  Collectivités Services Petite Visite• CCAS

• CAF
•  Crèches publiques ou privées• Halte garderie
• Responsables RAM
•  Personnel médical / paramédical•  Salariés d’une structure
• Jeunesse et Sport…

EDITO

Et si vous pro�tiez des Salons Petit 1 pour 
venir exposer, présenter et échanger avec celles et ceux 
pour qui vous développez, créez, innovez sans cesse ?

Nous vous offrons en effet l’opportunité de mettre à l’honneur vos créations lors 
de rencontres uniques en leur genre, en présence de professionnel(le)s de la petite 
enfance toujours plus désireux de renouveler l’accueil qu’ils/elles proposent au 
quotidien aux tout-petits et à leur famille. 
Que ce soit sur un plan sanitaire comme éducatif, ces professionnel(le)s sont 
attentif(ve)s en effet à tout ce qui pourrait leur permettre de répondre à leurs besoins 
et attentes. Et c’est bien là que se loge l’importance de nos salons : votre présence 
et vos propositions pourront trouver un écho direct et concret, à même d’apporter des 
solutions au secteur de la petite enfance.
Dès lors, que vous conceviez des équipements, des produits et des services dédiés au 
soin, à l’alimentation, à l’aménagement, à l’organisation, à l’animation ou encore aux 
jeux… vous êtes attendus ! La préoccupation que portent les professionnel(le)s de la 
petite enfance à la qualité de l’accueil comme à l’accompagnement de chaque tout-
petit ne faisant que renforcer leur envie de disposer de matériel, supports et d’outils y 
répondant.
Un élément d’autant plus important que, contraintes du quotidien d’accueil l’expliquant, 
ces mêmes professionnel(le)s n’ont généralement pas le temps de découvrir vos 
innovations… et encore moins de les expérimenter ou d’échanger sur elles avec vous. 
Nos salons leur en donnent, vous en donnent, la possibilité unique. 
Notre but étant de pouvoir permettre accessibilité et visibilité à tous les acteurs de 
la petite enfance, les rendez-vous Petit 1 2021 proposent une large couverture de 
la métropole à travers des rencontres organisées dans neuf villes françaises : Paris, 
Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nancy et Lille. Avec 
également et pour la première fois, une ville belge s’ajoutant à cette liste : Mons. 
Au programme donc : une latitude exceptionnelle et immanquable d’exposition et 
d’échanges !
L’attractivité étant une de nos valeurs phares, nos salons seront également l’occasion 
de proposer aux visiteurs des conférences et des ateliers de haute qualité. Des 
spécialistes reconnus, « passeurs de savoir » connaisseurs de la réalité du terrain 
d’accueil ont effet répondu présents. De grands noms de la petite enfance au service 
de la transmission du savoir à des professionnel(le)s souhaitant cheminer encore 
plus loin dans leurs pratiques. 
Depuis sa création et au �l des années, les Salons Petit 1 se sont 
af�rmés comme le lieu incontournable de promotion de vos nouveautés 
« petite enfance » : cette édition, grâce à vous, ne manquera pas à 
nouveau, nous en sommes certains, de rééditer leur succès

QUI
EXPOSE ?

Des professionnels concernés par le secteur de

la Petite Enfance

Une occasion supplémentaire pour PROMOUVOIR :

• Votre activité, un équipement, un produit, un service.

•  Entrée strictement interdite aux entreprises non

exposantes (sauf accord préalable).

•  Nombre limité d’exposants pour vous permettre un

maximum de contacts.

Le Salon Petit 1 est la meilleure Expo 
pour la profession de la Petite Enfance.
Les exposants bénéficient de l’écoute des 
organisateurs et les visiteurs d’un accueil 
incomparable. C’est par ailleurs l’occasion 
de rencontrer nos clients dans un cadre où le 
convivial se mêle au professionnel.
Nous sommes ravis chaque année de revoir le 
sourire et la satisfaction de nos clients lors de ces 
rencontres.

« Petit 1 est le salon incontournable des professionnels de 
la Petite Enfance.
Il s’agit pour les équipes d’Ansamble d’un moment privilégié 
avec nos clients et nos prospects. Les villes cibles sur lesquelles 
sont organisées les diverses étapes du salon assurent une bonne 
couverture géographique nationale. Le nombre de visiteurs et 
d’exposants contrôlé assurent également un salon à taille humaine, 
convivial et permettant de profiter pleinement de chaque échange avec 
les professionnels rencontrés sur le salon. Nous sommes satisfaits 
de chaque édition et c’est la raison pour laquelle nous demeurons un 
fidèle participant aux éditions Petit 1. »

CE QU’ILS EN ONT PENSÉ !

J.BALISTAIRE A.CORDIER



ORGANISEZ
VOS

PAUSES

Des conférences présentées et animées, par des

intervenants de grande compétence, choisis par

les membres du comité de pilotage.

  9h30 > 10h30 CONFÉRENCE 1

11h30 > 12h30 CONFÉRENCE 2

14h00 > 15h00 CONFÉRENCE 3

15h30 > 16h30 CONFÉRENCE 4

Programme des conférences actualisé sur

www.petitenfance.net

NOS ENGAGEMENTS

•  Plus de 10 000 invitations envoyées en
mailing adressé à la cible visitorale, un mois
avant le salon.

•  10 000 invitations offertes aux exposants
pour leur communication directe.

•  Communication assurée par nos différents
partenaires via leurs réseaux.

•  Pré-inscription obligatoire en vue d’un visitorat
de qualité et strictement concerné.

• Suivi et stimulation des inscriptions.

• Restauration partagée sur les lieux d’exposition.

•  Tous les stands à angle ouvert pour la mise
en valeur de vos produits et services.

•  Mise à disposition d’équipements pour vos
documents, catalogues dans le hall d’accueil
visiteurs.

•  Fichier des congressistes transmis par mail
à toutes les sociétés exposantes à l’issue de la
manifestation.

•  Qualité et engagement de notre comité de
pilotage, partenaires et intervenants.

LES
CONFÉRENCES

« Les rendez-vous Petit 1 nous permettent d’être au plus près du monde de la petite enfance, 
entre exposants ou avec les visiteurs, les échanges sont toujours stimulants. C’est aussi l’occasion pour Loxos de 
découvrir des projets aux quatre coins de la France, c’est pourquoi nous serons à nouveau présents en 2021. »

« Les rendez-vous Petit 1 nous permettent d’être au plus près du monde de la petite enfance,

Pour Wesco, les congrès Petit 1 sont incontournables ! 
Tout au long de l’année, grâce à ces événements nous allons à la rencontre des professionnels et institutionnels 
de la Petite Enfance dans différentes régions. 
Véritables temps d’échanges, les congrès Petit 1 nous permettent d’être à l’écoute des besoins des acteurs de la 
Petite Enfance et de leur faire découvrir nos produits en réel.

CONGRÈS EXPO
EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX
PROFESSIONNELS
ET INSTITUTIONNELS
DE LA PETITE
ENFANCE

  8h30 > 9h30 Accueil café en zone exposition10h30 > 11h30 Pause en zone exposition
12h30 > 14h00 Apéritif & Buffet déjeunatoireen zone exposition15h00 > 15h30 Pause en zone exposition

Des moments opportuns et privilégiés à partager entre exposants et visiteurs sur lazone d’exposition.

Le Laboratoire RIVADIS participe chaque 
année aux Salons PETIT 1.
Moments privilégiés et incontournables pour aller à la 
rencontre des professionnels de la Petite Enfance.

C’est aussi l’occasion de faire découvrir notre offre 
complète (hygiène et soin cutané, désinfection, 
change et alimentation infantiles) et nos nouveautés, 
notamment la gamme Rivadouce bébé BIO.
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NANCY 
CENTRE DES CONGRÈS PROUVÉ
20 AVRIL 2021

TOULOUSE 
DIAGORA LABÈGE
18 MAI 2021

NANTES 
PARC DE LA BEAUJOIRE
1er JUIN 2021

LYON 
PARC EUREXPO
22 JUIN 2021

PARIS 
PARIS EVENT CENTER
14 SEPTEMBRE 2021

LILLE 
LILLE GRAND PALAIS
28 SEPTEMBRE 2021 

BORDEAUX 
PALAIS DES CONGRÈS
12 OCTOBRE 2021

MARSEILLE 
PARC DES EXPOSITIONS CHANOT
16 NOVEMBRE 2021

CLERMONT FERRAND  
POLYDOME
30 NOVEMBRE 2021

C.INÉDIT
Hôtel d’Entreprises “Lille Dynamic”
289 rue du Faubourg des Postes 59000 Lille 
Tél. 03 28 38 99 50 

E-mail : contact@petitenfance.net

www.petitenfance.net

PROGRAMME CONFÉRENCES 2021De la théorie bien pratique…
et praticable !

Nous en sommes tous conscients : la petite enfance est une 
période fondamentale, au cours de laquelle notre présence et notre 
accompagnement sont essentiels. De même, nous le savons, les 
recherches relatives au développement des  tout-petits sont de 
plus en plus nombreuses, venant nourrir nos connaissances et nos 
pratiques. 
Pour autant, l’éternelle question de la distance entre la théorie et 
la pratique demeure. Comme le résume très bien d’ailleurs cette 
phrase : « La théorie, c’est quand on sait tout mais que rien ne 
fonctionne…  La pratique, c’est quand tout marche mais que nul 
ne sait pourquoi… ! ». D’où la question : comment mieux rendre 
possible l’alliance des connaissances théoriques avec le quotidien 
d’accueil et ses nombreuses contraintes ? 
Plusieurs termes clefs en réponse : la formation, l’expérience, les 
expérimentations, les innovations mais également des échanges 
multithématiques. En effet, il est important que des spécialistes 
ayant connaissance du terrain puissent transmettre et relayer leurs 
connaissances, les données récentes de la recherche, etc. Boris 
Cyrulnik, use d’ailleurs d’une belle terminologie à cet égard, celle 
de « passeurs de savoir ». Mais il importe tout autant que, face à 
ces données, appropriation, expérimentations et innovations par 
les professionnel(le)s de la petite enfance soient de mise, pour leur 
octroyer tout leur sens… et surtout, une praticabilité ! 
D’où les salons Petit 1, qui vous offrent l’opportunité de rencontrer, 
d’échanger et d’écouter ces « passeurs de savoir » non étrangers à 
la réalité du terrain. Chaque salon est autant de possibilité d’élargir 
votre champ de savoir et de renouveler vos pratiques… ce, au 
service tant de votre quotidien d’accueil que des tout-petits et des 
familles que vous accompagnez !
Paré(e)s pour cette nouvelle édition Petit 1 2021 ? À venir 
trouver écho à vos questionnements pratiques quotidiens 
comme à votre désir de connaissances ?  
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Morgane LE PEINTRE
Psychomotricienne et Auteur de
« La motricité de bébé ».

Marie-Josèphe CHALLAMEL 
Pédiatre, spécialiste du sommeil 
de l’enfant. Elle a été responsable 
d’une unité d’explorations et de 
consultations du sommeil de 
l’enfant aux Hospices Civils de Lyon 
pendant 30 ans. Elle participe à de 
nombreuses formations destinées 
aux médecins, personnels de santé 
et éducateurs de jeunes enfants. 
Elle est l’auteure de plusieurs livres 
sur le sommeil de l’enfant. 

Anne-Marie FONTAINE  
Psychologue et formatrice auprès 
des professionnels de la petite 
enfance. Elle a d’abord travaillé 
au CNRS puis a été maître de 
conférences en psychologie du 
développement à l’université 
Paris x. Elle propose depuis de 
nombreuses années, une ré�exion 
et un soutien à la pratique de 
l’observation dans les structures 
petite enfance.

Jean EPSTEIN 
Psychosociologue et auteur, 
spécialiste des questions relatives 
à l’éducation et à la famille. Il 
travaille auprès des jeunes enfants, 
des adolescents et des familles 
depuis 1974.

Boris CYRULNIK

Une aventure de 1000 jours 
et bien plus encore !
Le bon développement des tout-petits 
est un enjeu individuel, familial et 
social de la plus haute importance. 
Nous savons aujourd’hui, et cela a 
été appuyé par maintes recherches, 
observations comportementales et 
biologiques, que la disposition d’une 
niche sensorielle et affective stable 
autour des bébés lors des interactions 
précoces, leur permet d’acquérir 
des facteurs de protection durables.
Au-delà du clivage inné-acquis qui au 
�nal ne sont que les deux faces d’une 
seule et même pièce, le devenir du 
tout-petit repose pour beaucoup sur 
la qualité de ces interactions, que la 
théorie de l’attachement nous permet 
d’appréhender. 

Boris CYRULNIK est neuropsychiatre 
et éthologue, directeur d’enseignement 
à Toulon. Il est également président 
de l’Institut Petite Enfance et docteur 
honoris causa de plusieurs universités 
étrangères. 
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