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Ville : ...........................................................................

Tél :........................................................Fax : ...........................................................................

Tullia Musatti : Chercheuse en petite enfance depuis de nombreuses années, elle est
l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un sur les lieux d'accueil enfants parents en Italie
(non traduit en français) et un sur les structures d'accueil de la petite enfance (édition
française à paraître disponible cet automne sur www.lefuret.org). Elle a également en projet une recherche comparative sur les lieux d'accueil enfants-parents en Italie, au Japon,
en Belgique et en France.

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

La vocation éducative en question
La présentation des objectifs et des fonctionnements de ces lieux permettront,
en nous décalant un peu de notre pratique, de réfléchir à ce que nous entendons par
" éducatif ", et à la cohérence entre les objectifs de chacun et les moyens mis en œuvre.
Il s'agira donc moins d'aboutir à une référence commune que de donner à chaque lieu
des éléments de réflexion et de comparaison.

.........................................................................................................................................................

APRÈS-MIDI

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

Les lieux d'accueil enfants-parents en Italie
De création plus récente que les lieux d'accueil français, leurs équivalents italiens se
sont d'emblée définis comme des lieux à vocation éducative,
en complément aux autres structures petite enfance existantes.

Nom de la structure : .............................................................................................................................

Tullia Musatti co-animera avec une collègue italienne, professionnelle des lieux d'accueil
enfants-parents, une journée de réflexion pour les accueillants, autour de la place de la
dimension éducative dans ces lieux.
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Avez-vous des points particuliers sur l’accueil que vous souhaitez voir abordés par l’intervenante ?

.

Oui, je souhaite participer à la Journée d’Etude “ La place de l’accueil dans les LAEP”
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