
8h45 ACCUEIL des participants
9h   Ouverture - Le Furet et l’EUROPE 
  Marie Nicole RUBIO, psychologue clinicienne, fondatrice Le Furet 
  Francine HAUWELLE, formatrice, vice présidente Le Furet  
  Dalila KIESELE, directrice adjointe le Furet, responsable formation
9h30   Voyager en petites enfances : pourquoi ? comment ?  
   Sylvie RAYNA, chercheuse associée, EXPERICE-Université Sorbonne Paris Nord
  Florence PIRARD, professeure en sciences de l’éducation PERF-Université de Liège  
10h15 échanges - pause à 10h30
10h45 Accueillir à Pistoia et changer  
  Deborak CAPPELINI, enseignante Ville de Pistoia, co-autrice de l’ouvrage 
11h45 La plus value des voyages en Petite Enfance : témoignages 
  Jan PEETERS, consultant et chercheur - Gandt
12h15  échanges - fin de matinée 12h30 

 

 

 

 

Voyager en petites enfances 
Apprendre et changer

       1 - INSCRIPTION (2 WEBconférences indissociables) d’1 clic sur :
https://www.lefuret.org/inscription-webconferences-zoom/

  
2 - RÈGLEMENTS En ligne (sécurisés) 

 80€ https://www.lefuret.org/produit/2-webconferences-nov-2021-voyager-en-pe 
100€ ouvrage compris https://www.lefuret.org/produit/livre&webconf-nov-2021-voyager-en-PE

(ou) chèque : Furet, 6 quai de Paris - 67000 Strasbourg (au verso nom & JE voyage PE 2021)
         secretariat@lefuret.org  // 03 88 21 96 62 - Organisme de formation N°42 67 02787 67  (financement OPCO possible) 

 
       

    

 
Suite aux matinées de dialogue  

avec Pistoia en déc. 2020,  
et à l’occasion de la parution 

de l’ouvrage collectif 
« Voyager en petites enfances » 

 Le Furet, riche de ses expériences 
et formations EUROPE 

vous convie à 
2 WEBconférences inédites. 

Jeudi 25 & Vendredi 26 novembre 2021
Accès et accompagnement à la connexion Zoom sur inscription et règlement  

Traductions assurées

 8h45 ACCUEIL des participants
  De retour de Pistoia... 
9h00  >Nouveautés dans la formation des enseignantes de maternelle en Belgique
   Dominique SARTONI, Anne KINET, Geneviève DUFAUX,  
                  formatrices Hte École Hennalux, Namur
9h30  >Les suites en Espace premiers livre dans une maternelle parisienne 
   Alice VALLAT, EJE, bibliothèque Saint Simon, Paris 
10h00 De retour de Berlin...  
   >De la crèche à la formation à l’accueil dans la nature  
            Sylvia UMBRECHT, EJE, formatrice
10h30 échanges - pause à 11h00 
11h15 Réflexions conclusives et perspectives
    Gilles BROUGÈRE,  professeur en sciences de l’éducation  
                EXPERICE-Université Sorbonne Paris Nord
12h15  Clôture le Furet - fin de matinée 12h30 

   WEBconférence le 26 nov. 2021 - 9h à 12h30

   WEBconférence le 25 nov. 2021 - 9h à 12h30

Venez avec vos expériences ! 
Venez nombreux partager 

les regards croisés 
entre professionnel.le.s 

de la petite enfance, 
formatrices, 

universitaires 
de France et de Belgique 

autour des acquis 
de leurs voyages d’études.

2 WEBconférences 


