Journée d’ÉTUDE
LA PÉDAGOGIE DE LA PETITE ENFANCE
à PISTOIA
Vendredi 25 SEPTEMBRE 2015
Salle Van Gogh - PARIS

Cité Saint-Martin, 4 rue de l’Arsenal - 75004 PARIS (Métro Bastille)
8h30 accueil des participants
9h15 Ouverture : Le Furet et le voyage d’étude :
Marie Nicole Rubio, directrice du Furet

10h00 La pédagogie de Pistoia :

Anna-Lia Galardini, directrice de Crescere, Pistoia

11h-11h30 pause
11h30 Table ronde : Après Pistoia, quelles résonances ?
Pistoia, de la carte postale à la petite enfance,
un voyage d’étude du Furet :
Francine Hauwelle, présidente du Furet

Pistoia et la PMI : des questions, des réponses et
encore des questions :

Marie-Pierre de Prost, responsable du service des modes d’accueil du jeu
ne enfant, Conseil général de Seine et Marne

Pistoia, quand une ville s’invite au voyage
pour réfléchir autrement sa petite enfance :

Cathy Cami, élue petite enfance, Bègles, sous réserve
Sonia Jabrane-Toto, animatrice de Ram, Bègles et
Guillaume Mangane, coordinateur petite enfance, Bègles

12h30 déjeuner libre
14h00 Table ronde : Inspirations de Pistoia en accueil collectif & familial
Un cabinet des curiosités et la fête aux jeux symboliques !
Julie Thomas et Mélanie Lemoine , éducatrices de jeunes enfants,
crèche collective, Paris

14h45 Les petits riens et autres choses qui font la qualité !
Paulette Séméria, responsable du Ram départ. des Alpes-Maritimes

Pause 15h30-16h
16h00 Pistoia et la construction de la qualité de l’accueil
et de l’éducation des jeunes enfants :

Sylvie Rayna, maître de conférence, IFE/ENS de Lyon-EXPERICE
université Paris 13

Avec le soutien de

16h 45Conclusions et perspectives…

Pr. Gilles Brougère, EXPERICE-université Paris13 - Paris Sorbonne Cité

100€

(Bulletin d’inscription à retourner au Furet)
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