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L’éducation des jeunes enfants “ Tous acteurs”
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

8h30 - 9h30     
Accueil café 

zone exposition

9h30 - 10h15    
Conférence 
introductive

10h15 - 11h15   
Pause 

zone exposition

11h15 - 12h15
Conférence/Exposés

12h15 - 14h00   
Apéritif & Cocktail

déjeunatoire 
zone exposition

14h00 - 15h00   
Conférence/Exposés

15h00 - 15h30 
Café/Mignardises 
zone exposition

15h30 - 16h30 
Conférence/Exposés

ZONE EXPOSITION
45 entreprises 

couvrant tous les secteurs de la petite enfance

PRODUITS :
nutrition, hygiène, mobilier, aires de jeux, puériculture, édition, édition musicale, ...

SERVICES :
informatique, garde d’enfants, formation professionnelle, ...

CRÉATION & GESTION DE CRÈCHES 
avec financement 100% possible chez certains opérateurs présents sur la zone d’exposition

ACTEURS DE LA PETITE ENFANCE  VOUS ETES TOUS CONCERNES

Inscription GRATUITE comprenant :
• Participation aux conférences
• Rencontre avec les exposants
• Pause café, déjeuner et cocktail

IL SUFFIT DE :
Vous inscrire, inscrire votre personnel et  renvoyer le bulletin ci-joint 

accompagné d’une  enveloppe timbrée pour l’obtention de votre badge.
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11h15 - 12h15   CONFÉRENCE/EXPOSÉS 1
L’ÉDUCATION PARTAGÉE PARENTS/ENFANTS

Animée par
�Pierre Yves JAN, Membre associé SCIC CERISE

Education partagée ou coéducation
Education partagée ou coéducation : perspective d'autant plus séduisante dans le domaine de l'accueil de la petite enfance,
qu'elle permet de dépasser la question de « l'accompagnement des parents » qui place les professionnels en position de
surplomb et de responsabilité vis-à-vis de parents vus plutôt comme déficitaires ou perdus. Perspective également séduisante
puisqu'elle ouvre l'horizon d'une collaboration pacifiée des parents et des professionnels autour des enfants.
Pour autant, parler de coéducation ne doit pas faire oublier que parents et professionnels ont des positions très différentes
vis-à-vis de l'enfant et qu'ils se rencontrent autour de lui au gré de son accueil au sein de lieux spécifiques, pour des temps
limités. Aussi la coéducation n'a rien d'évident et demande à chacun des partenaires (parents et professionnels) de changer
de position et de s'articuler autour de ce que l'on peut appeler «l'espace de circulation de l'enfant».

Intervenant

�Pierre MOISSET,
Sociologue Politique Sociale et Familiale

Coauteur de  l’ouvrage :
Pour un accueil de qualité de la petite enfance :  quel curriculum ?

�Fabien THIÉMÉ,
Vice-Président du Conseil
Général du Nord en charge de
l’enfance et de la famille

�Yvan DRUON,
Vice-Président du Conseil Général
du Pas-de-Calais en charge de
l’enfance et de la famille

�Christian CAILLIAU,
Président de l’AdéCaf Nord,
Co-Président de la CDAJE

9h30 -10h15   CONFERENCE INTRODUCTIVE
Animée par Pierre Yves JAN, Membre associé SCIC CERISE

L’éducation des jeunes enfants "Tous acteurs"
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14h00 - 15h00  CONFÉRENCE/EXPOSÉS 2
COOPÉRATION ET MUTUALISATION AUTOUR DE PROJETS PETITE ENFANCE :

QUELLE PRATIQUE ?

Animée par Pierre Yves JAN, Membre associé SCIC CERISE

Intervenantes

Les professionnels de la petite enfance doivent mettre en œuvre des modalités de coopération afin d’accueillir au mieux
possible les jeunes enfants et leur famille. Modalités qui suscitent la mutualisation des compétences des équipes selon une
logique territoriale. Cette tendance est européenne et nouvelle pour ce secteur. L’atelier propose de rendre compte à tra-
vers deux exemples des enjeux de projets sociaux locaux centrés sur le « bien-être » des tout-petits en collectivité.

� Anne-Marie DOUCET-DAHLGREN,
Chercheuse Centre de Recherche Education et Formation (CREF- EA-1589) 
Secteur «Education familiale et interventions sociales auprès des familles» 
Université Paris Ouest - Nanterre La Défense.

Doctorat européen sciences de l'éducation université Paris -X- Nanterre

Coauteure de l’ouvrage : L’éducation des jeunes enfants (2007)

Un pôle petite enfance/enfance/famille : Somain  «L’îlot des petits Quinquins»
En plus des parents, les professionnels de la petite enfance se diversifient et participent au développement du tout-
petit. Celui-ci traverse toute une série de dispositifs : publics, privés ou associatifs qui, s’ils se veulent efficaces doi-
vent impérativement travailler ensemble autour d’un projet cohérent, commun, unique et partagé. Consciente de
l’impériosité de cette démarche, la Commune de Somain, solide de son partenariat, aussi bien public, privé qu’asso-
ciatif, met en œuvre toutes les actions nécessaires autour d’une politique petite enfance transversale, construite sur
les fondations de sa charte d’accueil de jeune enfant et de l’émergence de son pôle petite enfance/enfance/famille.

� Anne DÉPINOY,
Responsable Pôle petite enfance/enfance/famille, Coordinatrice petite enfance ville de Somain

15h30 - 16h30  CONFÉRENCE/EXPOSÉS 3
L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE “ARCHITECTURE - CONCEPTION - ERGONOMIE”

Animée par Pierre Yves JAN, Membre associé SCIC CERISE

� Penser le bien-être de l’enfant en donnant des qualités à l’espace des lieux d’accueil de la petite enfance :
qualités sensorielles, relationnelles, symboliques et psychomotrices.

�  Le rapport Enfants - Adultes - Environnement
�  Nombreux exemples de lieux d’accueil

Intervenant

�Didier HEINTZ,
Architecte - designer - programmiste espaces de la petite enfance 
Cofondateur de Navir - enfants- adultes - environnement.
Auteur des ouvrages : Les normes en question (réimprimé en 2008)

Les temps de l’enfance et leurs espaces (réédité en 2003)
Les espaces de jeu à l’extérieur (1990)
Les nouveaux lieux d’accueil (1986 - épuisé)
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BULLETIN D’INSCRIPTION - INSCRIPTION GRATUITE*

participera à la journée du 13 octobre 2010 à LILLE

Indiquer vos nom, prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES,
cocher le choix des conférences/ateliers et votre participation au déjeuner.

À retourner   par  courr ier  à  : C. INÉDIT -  30, rue du Metz  -  59000 L i l le

GRATUIT

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

Adresse ....................................................................................................................................................................

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

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

Tél.................................................................................... Fax.....................................................................................

E-mail .........................................................................................................................................................................

Si plus de trois inscriptions, veuillez nous envoyer une photocopie de ce bon.

Nom, prénom Fonction
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B O N  P O U R  A C C O R D    
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation

Je joins une enveloppe timbrée, pré-adressée pour envoi des badges d’accès et déjeuner.
Pas de PRÉ-AFFRANCHI (1 à 2 badges : timbre à 0,58 euros - 3 à 4 badges : timbre à 0,93 euros) 

Attention : pour être valable toute inscription doit impérativement être accompagnée d’une enveloppe timbrée
à l’adresse exacte de votre emploi.

Date et signature Cachet obligatoire  

Annulation : toute Inscription non annulée par fax/e-mail 8 jours avant la manifestation sera facturée 25 euros TTC.

OBLIGATOIRE

Places limitées à 700 personnes
Forums, déjeuner et cocktail gratuits pour :

*Conseils Généraux, Collectivités, C.C.A.S, C.A.F, Education nationale, Jeunesse et sports, crèches, halte-garderies, relais assistantes
maternelles, écoles maternelles, classes et dispositifs passerelles, Personnel médical, para-médical et médico-social.

Autre : nous consulter
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Organisation
C.INÉDIT - 30 rue du Metz - 59000 Lille

Tél. 03 28 38 99 50 - Fax 03 28 38 99 51
e-mail: cinedit@wanadoo.fr - www.petitenfance.fr

LILLE GRAND PALAIS
13 OCTOBRE 2010

Rencontre Institutionnelle 
& Professionnelle 
de la petite enfance

LILLE GRAND- PALAIS
1,Boulevard des Cités-Unies
59777 EURALILLE

Tél : +33 (0)3 20 14 15 16 
Fax : +33 (0)3 20 14 14 14

PPaarr  aavviioonn  Lille Grand-Palais est à 10 km de l’aéroport de Lille-Lesquin. Renseignements aéroport Lille-Lesquin : 03 20 49 68 68

EEnn  TTGGVV  Lille Grand Palais offre des liaisons directes avec toutes les grandes villes de province et se trouve à  5 minutes des deux gares TGV 
“Lille Flandres” et “Lille Europe” en plein centre ville.              Durée des trajets : de Paris 1h / de Londres 1h20 / de Bruxelles 38 min.

EEnn  vvooiittuurree  L’accès est facile (autoroute de Lille sortie Lille Grand Palais). 
Lille se trouve au croisement des principales autoroutes qui relient les grandes villes et capitales nord-européennes.
(A1 depuis Paris, A27 depuis Bruxelles, A23 depuis Valenciennes, A22  depuis Amsterdam, Anvers, Gand…).

PPaarrkkiinngg  PPaarrkkiinngg  ggrraattuuiitt  ::  CChhaammppss  ddee  MMaarrss  ++  nnaavveetttteess  cciittaaddiinnee
Lille Grand-Palais propose ses parkings gardés : Tél. : 03 20 21 98 21

MMééttrroo Arrêt Lille Grand Palais BBuuss  Arrêt Lille Flandres
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Comité de pilotage & Partenaires

Partenaires presse
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