
 

  

VENDREDI 3 JUIN 2016, A LILLE1 
 

COLLOQUE 
à destination des professionnels de la petite enfance et du social  

pour des pratiques prenant en compte les inégalités 

« En chemin vers l’égalité dès la petite enfance » 

Offrir à chaque enfant un accueil de qualité lui ouvrant tous les possibles pour son avenir, telle est la 

mission des professionnels de l’accueil du jeune enfant et de sa famille.  

Mais quelles sont les pratiques professionnelles les plus adaptées pour atteindre cet objectif face à la 

diversité des enfants, des familles et de leur condition sociale et environnementale ? Comment 

prendre en compte concrètement les inégalités dès la petite enfance dans le quotidien de l’accueil ? 

Que mettre en place pour aller vers l’égalité des chances pour chaque enfant accueilli ?  

Ici et là s’expérimentent des démarches spécifiques, des pédagogies s’appuyant sur la diversité, des 

pratiques d’inclusion, des expérimentations originales et des observations pour soutenir cette 

réflexion centrale pour tous les professionnels.  

COLLINE ACEPP, le CRFPE et l’URIOPSS, rassemblés au sein du Collectif 59 62 qualité d’accueil pour 
tous, et « LE FURET petite enfance et diversité » vous proposent un temps de réflexion, d’analyse et 
d’ouverture à des pratiques mises en œuvre et expérimentées au sein de structures petite enfance 
pour prendre en compte les inégalités. 
 

Tarif : 100 euros par personne 

Possibilité de prise en charge dans le cadre d’un financement exceptionnel de la part de la CPNEF-

ALISFA  

Inscription en ligne : http://www.crfpe.fr/colloque-3-juin  

 

 

  

                                       
1 Le lieu et l’adresse de ce colloque seront communiqués à réception du bulletin d’inscription. 

http://www.lefuret.org/
http://www.crfpe.fr/colloque-3-juin


 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
9h00 : Accueil café 
 

9h30 :  Ouverture de la journée « En chemin vers l’égalité dès la petite enfance » 
Collectif 59 62 Qualité d’accueil pour tous et le Furet petite enfance et diversité 

 

9h45 :  Egalité des chances dans une société inégalitaire : les lieux d’accueil du jeune enfant  
 comme solution magique ? 

Michel Vandenbroeck, professeur en pédagogie au Département du Travail Social et de la 
pédagogie sociale, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Gand, 
Belgique 

 

11h00 : Assimilation, intégration, insertion, inclusion… : des notions à débattre  
 Animation :  
 Jean-Pierre Feutry, directeur du CRFPE  
 et Anne-Françoise Dereix chargée de missions pour COLLINE ACEPP 
 
 

11h30 :  Fenêtre sur les pratiques : lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale : une priorité pour 
les acteurs de la petite enfance  

 Mathilde Le Bihan, en charge du secteur Petite enfance à l’Uriopss Nord Pas de Calais  
Gérard Tonnelet, président du collectif Alerte Nord Pas de Calais et administrateur de l’Uriopss
  

11h45 : Fenêtre sur les pratiques : Guide des professionnels, Petite enfance, plus d’égalité par une  
 prévention des discriminations  
 Marie-Nicole Rubio, directrice du Furet petite enfance et diversité 
 
 

12h00 :  Pause déjeuner 
 
 

13h45 :  Les droits de l’enfant, un cadre de référence pour aller vers l’égalité 
 Silvia Morón, professeure de psychologie et de sciences de l’éducation, Université Blanquerna,  
 Barcelona, membre Rosa Sensat 
 

15h00 :  Fenêtre sur les pratiques : Pédagogie de l’inclusion « Ballon redevient tout rond » 
 Marie Andrys, cadre pédagogique du CRFPE 
 

15h15 :  L’accueil de la diversité, un enjeu individuel et collectif  
 Michelle Clausier, coordinatrice-formatrice ACEPP 
 

16h15 : Fenêtre sur les pratiques : Être, faire et penser ensemble  
 Laurence Hospie, responsable de COLLINE ACEPP 
 

16h30 :  Regards croisés avec les intervenants de la journée et la salle  
 Michel Vandenbroeck - Silvia Morón - Michelle Clausier 
 

17h15 :  Clôture de la journée 
 

[Intermèdes animés par « Lis avec moi »] 

 
Contact : guillaumebochet@crfpe.fr 

 

http://www.lefuret.org/

