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PISTOIA :
La culture de la Petite Enfance
L’approche éducative de la petite enfance mise en œuvre dans les structures de la
petite enfance de Pistoia (0-6 ans) connaît une renommée internationale.
De nombreuses études menées par l’OCDE et des universités de différents pays
soulignent le caractère exceptionnel du travail des équipes des crèches, des écoles
maternelles et des espaces pour les enfants et les familles, qui reçoivent plus de 800
visiteurs par année. Depuis les années 1970, ces structures municipales guidées par
des objectifs - politiques, éthiques et esthétiques - ambitieux d’un accueil de qualité
pour tous, en terme de droit des enfants, ont constitué un réseau territorial qui
inspire de nombreuses villes italiennes et dans le monde.
Leurs trouvailles pédagogiques illustrent magistralement les 10 principes du Cadre
National de l’Accueil du jeune Enfant (2017) tout comme le récent rapport du HCFEA
sur la qualité affective, éducative et sociale, et celui de S. Marinopoulos pour la santé
culturelle. (Rapports sur www.lefuret.org)
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• Professionnel.le.s de la petite enfance en EAJE de
centres de loisirs et périscolaire
• Professionnel.le.s de l’Éducation nationale
• Stagiaires, étudiants, accompagnateurs d’enfants
• Formateurs

OBJECTIFS

CONTENUS

• Apport de connaissances sur les piliers constitutifs de l’approche de Pistoia.
• Apport de connaissances sur des transformations de pratiques,
à la suite de Pistoia.
• Recherche de pratiques professionnelles locales inédites, dans un accordage
plus étroit aux objectifs affichés.
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• Apports théoriques : présentation PPT.
• Travail en groupe s’appuyant sur les expériences et projets des participants.
• Analyse collective de situations professionnelles.
• Remise d’un dossier initial (documents de coordinatrices pédagogiques de
Pistoia, de chercheurs travaillant avec Pistoia, de professionnelles s’inspirant de
Pistoia).

• Identifier les différents piliers de l’approche éducative de
la petite enfance dans les structures de Pistoia : la conception
des enfants et de l’éducation ; l’aménagement des espaces ; la
participation des familles ; l’ouverture sur la ville et la nature ;
la coordination pédagogique ; la pratique de la documentation.
• Évaluer ses propres objectifs et pratiques professionnelles,
les mettre en parallèle avec l’approche éducative de Pistoia.
• Mettre en œuvre une posture professionnelle en
expérimentant de nouveaux savoir-faire et savoir-être,
mieux ajustés aux objectifs poursuivis.

LIEU, DATES & DURÉE - 12h de formation
STRASBOURG, les 31 mars et 1er avril 2020
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TARIF : 490€ // Formation limitée à 15 participant.e.s

Renseignements, Inscriptions 03 88 21 96 62 - secretariat@lefuret.org
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