
8h30 - 9h    Accueil des participants
9h-9h15    Marie Nicole Rubio, Directrice du Furet
                        Ouverture de la journée
9h15-10h15   Roger Prott, Consultant formateur
                        Le Curriculum de Berlin : une politique innovante de la petite enfance 
10h15-10h55   Gabriele Koné, Éducatrice spécialisée, Médiatrice         
                        L’éducation consciente ou…quand les préjugés passent à la moulinette !
10h55-11h15   Pause
11h15-11h45   Diego Pasquali, Directeur 
    du Centre de Vie Enfantine de Montelly /Lausanne CH
                        À Berlin, un atelier de cuisine pour les pères : une recette d’intégration !
12h-14h           Pause de midi
14h-14h40   Heidrun Schmidt, Psychologue, 
    Responsable Europe du Centre Pestalozzi-Fröbel,
    Coordinatrice du programme Erasmus 
    Pestalozzi-Fröbel, 140 ans d’histoire et… 
                             ...toujours en recherche pour une formation de qualité
14h40-15h10   Dominique Malleval, Formatrice à l’ESSSE           
    Échanges internationaux… quels impacts sur l’évolution de la formation ?
15h10-15h40   Sylvia Umbrecht, EJE,  
    Organisatrice du voyage d’étude
                        La nature, une ressource pédagogique inépuisable !
15h40-16h10   Simone Wahl, Directrice du jardin d’enfant 
    franco-allemand “La pâquerette” à Berlin
                        La valisette franco-allemande / Kinderkiste : 
     À la découverte de l’autre avec Tom et Lilou (en partenariat avec l’Ofaj)
16h10-16h25  Conclusions

Journée d’ÉTUDE   
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 Cette journée organisée par Le Furet en partenariat avec l’OFAJ (Office franco-allemand 
pour la jeunesse) et L’ESSSE, dans le sillage de la formation Europe (Allemagne 2015), 

répond au besoin de partage de cette riche expérience.  
 
 Elle vous permettra de découvrir le curriculum de Berlin, de comprendre sa vision 

‘globale’ de l’enfant, d’appréhender l’importance de la nature, de la place des parents, 
du travail d’équipe et de la formation. À partir de l’expérience de Berlin, 

nous vous proposons de réfléchir ensemble sur nos pratiques pour les faire évoluer.

La Pédagogie de la Petite Enfance
à BERLIN 

Vendredi  17 JUIN 2016 
Salle Van Gogh - PARIS 

Cité Saint-Martin, 4 rue de l’Arsenal - 75004 PARIS (Métro Bastille)

(bulletin à retourner au Furet)


