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Des livres

au service de la diversité

Consulter notre catalogue

Le Furet, l'ACEPP, l'ESSSE, l'IFRASS,
La Fondation van Leer, le CIPE et les éditions érès
proposent une

www.edition-eres.com

> Journée de Formation
Michel Vandenbroeck

Eduquer nos enfants à la diversité
sociale, culturelle, ethnique, familiale

L’accueil de la diversité (sociale, culturelle, ethnique, familiale) dans les structures de la petite enfance ne doit pas rester un
vœu pieux où les bons sentiments et la condescendance se teintent d’exotisme. Cet ouvrage donne des arguments et des
outils pour construire avec nos enfants un monde où chacun sera accueilli dans son altérité. Il analyse la construction identitaire multiple chez les jeunes enfants, ainsi que l’émergence des préjugés et la formation de l’image de l’autre.
240 pages, 23 €

Le défi de la diversité
pour les jeunes enfants
■ Inscription
Association Le Furet
6 quai de Paris - 67000 Strasbourg
Tél. : 03.88.21.96.62 - Fax : 03.88.22.68.37
Email : mireille.lefuret@noos.fr

Journée de Formation

Le défi de la diversité
pour les jeunes enfants

■ Tarifs
Sous la direction de Christa Preissing et Petra Wagner

Les tout-petits ont-ils des préjugés ?
Education interculturelle et antidiscriminatoire
dans les lieux d'accueil

Meike ne veut pas s’asseoir à côté de Joshua parce qu’il est noir.Timo et Haldun ne veulent pas que les filles jouent sur les bateaux de pirate. Dès leur plus jeune âge, les
enfants expriment des préjugés. Comment les professionnels peuvent-il changer cela ?
Une nouvelle approche de la formation et de l’éducation interculturelle et anti-discriminatoire est ici présentée.
128 pages, 15 €

Martine Delfos

De l'écoute au respect,
communiquer avec les enfants
Dans cet ouvrage, en s’appuyant sur les recherches en psychologie du développement et sur son
expérience de psychothérapeute, l’auteur dessine le cadre dans lequel les adultes peuvent
avoir des conversations avec les enfants qui mettent en valeur les capacités des interlocuteurs.
Les enfants sont disposés à parler avec les adultes dès lors qu’ils se sentent respectés et pris
au sérieux. Elle présente les techniques de communication, la nécessaire adaptation à l’âge
des enfants, mais insiste surtout sur l’attitude à adopter qui doit être fondée sur la cordialité,
le respect, la confiance en l’expertise de l’enfant sur lui-même.

EN LIBRAIRIE
ou à défaut : Editions érès
11 rue des Alouettes - 31520 Ramonville
Tél. 05 61 75 15 76 - Fax 05 61 73 52 89
e.mail : eres@edition-eres.com

200 pages, 22 €

Inscription professionnelle : 60 €
Inscription personnelle : 35 €
Etudiant (copie de la carte d’étudiant en cours de validité) : 15 €
Parents du réseau ACEPP : 15 €
> Possibilité de déjeuner sur place à la cafétaria de l’ICT

■ Lieu
Institut Catholique de Toulouse
Salle Tolosa
31 rue de la Fonderie
31000 Toulouse

■ Partenaires
Association Le Furet : petite enfance et diversité culturelle
ACEPP : Réseau des crèches parentales
ESSE : Ecole Santé Social - Sud Est
IFRASS : Institut de Formation Recherche Animation Sanitaire et Social
CIPE : Centre Information Pour l'Enfance et la Famille
Editions érès

> le mercredi 28 mars 2007 - Toulouse
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> Bulletin d’inscription
à compléter et à retourner à :

Programme

Journée de formation

ASSOCIATION LE FURET
6 Quai de Paris 67000 STRASBOURG
Tél 03 88 21 96 62 Fax 03 88 22 68 37
mireille.lefuret@noos.fr

Le défi de la diversité
pour les jeunes enfants

> Coupon à retourner avant le 18 mars 2007
❑ Mme

> Comme le rappel le récent rapport de l’OCDE, la prise
en compte de la diversité dans nos structures est un
enjeu majeur pour offrir un accueil de qualité à tous les
enfants.
> D’autres professionnels en Europe ont développé des
recherches et des pratiques que nous avons souhaité
faire connaître au public francophone en traduisant et
publiant en français trois ouvrages sur la diversité, pour
encourager une dynamique qui ne demande qu’à s’enrichir.
> La réalisation de ce projet partagé entre Le Furet,
l’ACEPP et l’ESSSE a été possible grâce au soutien de la
Fondation van Leer et en partenariat avec les éditions
érès.
> C’est donc tout naturellement que nous vous proposons aujourd’hui cette journée de formation réunissant,
entres autres, les trois auteurs de ces ouvrages qui viendront parler du défi de la diversité pour les jeunes
enfants.

Chantal Borde - Institut de Formation Recherche
Animation Sanitaire et Social
Marie Nicole Rubio - Association Le Furet
Rita Swinnen - Fondation Bernard van Leer

9h30 : Eduquer nos enfants à la diversité

Téléphone

14h00 : Le photolangage (un outil de formation
pour parler de la diversité des familles)
Françoise Moussy - Formatrice ESSSE
Discutante : Chantal Borde - Formatrice à l’IFRASS

14h45 : Echanges avec la salle
15h00 : Le respect de l’enfant passe par l’écoute

Michel Vandenbroeck - Chercheur au département
d’études sur l’aide sociale, Université de Gand

Martine Delfos – Docteur en psychologie, fondatrice
de PICOWO

Discutante : Christiane Lamy-Fabre - Directrice
du Centre Information Pour l'Enfance et la Famille

Discutante : Marie-Odile Rigaud - Psychologue

10h15 : Echanges avec la salle
10h45 : Pourquoi faut-il s’intéresser à l’apparition
des préjugés dès la petite enfance ?
Petra Wagner - Pédagogue et formatrice pour la
pédagogie interculturelle et le multilinguisme
Simone Wahl - Auteure et interprète,
directrice du Kindertreff
Discutante : Eliane Lavagne - ACEPP

11h45 : Echanges avec la salle
12h00 : Déjeuner

❑ M. Prénom

Nom

Mercredi 28 mars 2007
9h00 : Ouverture de la journée

❑ Mlle

15h45 : Echanges avec la salle
16h00 : Cohérence et diversité d'un éditeur engagé
auprès des professionnels de la petite enfance
Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre - érès

Conclusion
Myriam Mony - ESSSE
Emmanuelle Murcier - ACEPP

La journée sera ponctuée par l’intervention d’une conteuse :
Marie-France Peyraud

E-mail
Profession
Adresse

Code Postal
Ville
Pays

❑ Je m'incris à la Journée de Formation
Le défi de la diversité pour les jeunes enfants
28 mars 2007 - Toulouse

❑
❑
❑
❑

Inscription professionnelle : 60 €
Inscription personnelle : 35 €
Etudiant (copie de la carte d'étudiant en cours de validité) : 15 €
Parents du Réseau ACEPP : 15 €

> Vous trouverez ci-joint mon règlement :

❑ par chèque postal ou bancaire (à l'ordre de l'Association Le Furet)
❑ je souhaite recevoir une facture
❑ Je souhaite déjeuner à la cafétéria de l'ICT (règlement sur place)
❑ Je souhaite un fichet-congrès SNCF
(possibilité d'obtenir jusqu'à 20 % de réduction)
Date et signature

