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Les différentes contributions du livre parlent d’éveil
culturel, de démocratisation de la culture et d’inclusion.
Les expériences analysées témoignent de la créativité
des terrains, de la fécondité de la collaboration entre
professionnels de la petite enfance, des arts et de la culture
et de l’importance de la participation des parents.
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Prévenir les discriminations par l’art et la culture dès la petite
enfance tel est l’argument de ce livre qui réunit un ensemble
d’expériences menées sur deux territoires, au nord (Paris et sa
région) et au sud (Côte d’Azur), par des professionnelles de la
petite enfance, de l’art et de la culture. Ces expériences (réalisées
en crèche, centre social, bibliothèque, école maternelle, chez
des assistantes maternelles, au pied d’immeubles) partagent
un objectif : celui du bien-être de tous, du bien vivre-ensemble,
de l’accès au beau, au patrimoine, à la création, au monde chez
tout un chacun sans oublier les tout-petits, leurs familles d’ici
et d’ailleurs, les personnes âgées ; bref les personnes les plus
isolées, démunies, exclues. Pour davantage d’égalité partout
et en particulier dans les territoires parfois oubliés.
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Christelle Haussin est lectrice-formatrice à l’association L.I.R.E. (Le livre pour l’insertion et le refus de l’exclusion).
Elle est auteur de plusieurs publications sur la lecture aux tout-petits, notamment en centre maternel, et auprès
d’apprenantes lors d’ateliers d’alphabétisation.
Sylvie Rayna est chercheuse à EXPERICE (université Paris 13 Sorbonne Paris Cité). Engagée dans plusieurs
réseaux internationaux et des actions de terrain, elle a publié de nombreux ouvrages sur les pratiques et les
politiques d’accueil et d’éducation des jeunes enfants.
Marie Nicole Rubio est psychologue clinicienne, directrice de l’association Le Furet, Petite enfance et diversité,
coéditrice de la revue Enfants d’Europe. Le Furet a édité avec l’ORIV le guide des professionnels Petite enfance,
plus d’égalité par une prévention des discriminations.
Paulette Séméria est puéricultrice cadre supérieur de santé, formatrice consultante, ex-responsable du Relais des
Alpes-Maritimes. Elle est présidente de l’association CLEA (C’est l’enfance de l’art).

Christelle Haussin est lectrice-formatrice à l’association L.I.R.E. (Le livre pour l’insertion et le refus de l’exclusion).
Elle est auteur de plusieurs publications sur la lecture aux tout-petits, notamment en centre maternel, et auprès
d’apprenantes lors d’ateliers d’alphabétisation.
Sylvie Rayna est chercheuse à EXPERICE (université Paris 13 Sorbonne Paris Cité). Engagée dans plusieurs
réseaux internationaux et des actions de terrain, elle a publié de nombreux ouvrages sur les pratiques et les politiques
d’accueil et d’éducation des jeunes enfants.
Marie Nicole Rubio est psychologue clinicienne, directrice de l’association Le Furet, Petite enfance et diversité,
coéditrice de la revue Enfants d’Europe. Le Furet a édité avec l’ORIV le guide des professionnels Petite enfance,
plus d’égalité par une prévention des discriminations.
Paulette Séméria est puéricultrice cadre supérieur de santé, formatrice consultante, ex-responsable du Relais des
Alpes-Maritimes. Elle est présidente de l’association CLEA (C’est l’enfance de l’art).

BON DE COMMANDE à retourner à

BON DE COMMANDE à retourner à

Le Furet - 6 Quai de Paris - 67000 Strasbourg - secretariat@lefuret.org - Tél 03 88 21 96 62

Le Furet - 6 Quai de Paris - 67000 Strasbourg - secretariat@lefuret.org - Tél 03 88 21 96 62

□ Je souhaite recevoir l’ouvrage : Petite enfance : art et culture pour inclure
.

Petite enfance :
art et culture pour inclure

au prix de 26.50€ + 6.30€ de frais d’envoi l’exemplaire (8.40€ pour 2 à 4 exemplaires)

Quantité :_____ x 26.50€ _____ + frais d'envoi ______ soit un total de _________TTC

□ Je souhaite recevoir l’ouvrage : Petite enfance : art et culture pour inclure
.

au prix de 26.50€ + 6.30€ de frais d’envoi l’exemplaire (8.40€ pour 2 à 4 exemplaires)

Quantité :_____ x 26.50€ _____ + frais d'envoi ______ soit un total de _________TTC

Nom : ....................................................... Prénom : ..................................................

Nom : ....................................................... Prénom : ..................................................

Organisme : ...............................................................................................................

Organisme : ...............................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................

Code postal : .................................. Ville : .................................................................

Code postal : .................................. Ville : .................................................................

Email : .....................................................................Tél. : ........................................

Email : .....................................................................Tél. : ........................................

d’un simple click, commandez en ligne >>

www.lefuret.org

d’un simple click, commandez en ligne >>

www.lefuret.org

L’Égalité
des filles et des garçons
dès la petite enfance

L’Égalité
des filles et des garçons
dès la petite enfance

		
Ce livre porte sur la question du genre dans l’éducation
des tout-petits. Inscrit dans une perspective
internationale, il offre un ensemble de ressources
théoriques et pratiques actualisées destinées à
soutenir la réflexion et l’action pour davantage
d’égalité fille-garçon.
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Un nombre de plus en plus important de travaux
montre que les enfants, filles et garçons, construisent
leur identité à partir de modèles inégalitaires les amenant
à intérioriser des limitations et des places assignées
injustement, en dépit de leurs droits énoncés dans la
convention internationale des droits de l’enfant, et des
principes et valeurs affichées par notre République.
Comment transformer cette situation, où les filles mais
aussi les garçons y perdent beaucoup ? Les auteurs
contribuent à nourrir la réflexion et l’action du côté de
la petite enfance, pensée comme levier incontournable
pour favoriser l’égalité des sexes.
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Francine HAUWELLE est présidente de l’association Le Furet, qui publie une revue au sein du réseau européen
Enfants d’Europe. Le Furet, pour qui la question de l’égalité est une problématique centrale, vient d’éditer avec
l’ORIV le guide Petite enfance, plus d’égalité par une prévention des discriminations et de nombreux articles sur
les pères et le masculin dans les structures d’accueil des tout-petits.
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