NOUVELLE FORMATION 2010 !!!!
Mettre en place une pédagogie de la diversité
dans les lieux d’accueil petite enfance
16, 17 mars et 18, 19 mai 2010

1 - Contexte de la proposition de formation
Le lieu d’accueil petite enfance est un des premiers espaces de socialisation pour l’enfant, espace de
transition entre sa famille et la société.
Les enfants accueillis vivent dans des contextes culturels et sociaux, familiaux qui peuvent être très
différents les uns des autres.
Comment prendre en compte ces contextes et donc les besoins particuliers de chaque enfant pour
assurer une continuité éducative pour les enfants ?
Comment construire des relations de coopération avec les parents qui permettent d’élaborer un
projet individualisé pour chaque enfant, surtout si les pratiques des parents sont éloignées de celles du
lieu d’accueil ?
Comment mettre en place une action pédagogique qui permette à l’enfant de construire une image
positive de lui-même quelle que soit son identité?
Comment, enfin, permettre aux enfants de trouver chacun leur place dans le groupe, et d’utiliser cette
diversité pour familiariser les enfants avec les notions de respect, d’altérité, de diversité?
La pédagogie de la diversité peut constituer une réponse car elle permet à la fois une prise en compte
des besoins de chaque enfant par une coopération avec les parents et la construction d’une vie
collective où la diversité présente devient un support de découverte et d’enrichissement pour les
enfants, les professionnels et les familles.
2 - Objectifs
Connaître et s’approprier la démarche de la pédagogie de la diversité
Permettre aux professionnels de renforcer leur travail de coopération avec les parents
Favoriser un travail avec les enfants sur la diversité
3 - Le public
Professionnels des lieux d’accueil du réseau ACEPP, des centres sociaux, de lieux
d’accueil municipaux,
Coordinateurs du réseau ACEPP, coordinateurs petite enfance ou parentalité.
4 - Le cadre proposé
Formation d’une durée de 4 jours, répartis en deux fois deux jours les 3 et 4 décembre
2009 et 28 et 29 janvier 2010
5 - Méthodes utilisées
Apports théoriques,
Analyse de situations apportées par les stagiaires,
Mise en pratique sous forme de jeux de rôles,
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Utilisation de documents, vidéos et de matériel pédagogique concernant la diversité,
Une mallette « Documentation des familles » sera remise à chaque participant.
6 - Contenus
1. La pédagogie de la diversité
Définition, enjeux et méthodologie :
- L’accessibilité du lieu d’accueil : les enjeux, les conditions, les moyens à mettre en
œuvre
- La posture professionnelle : l’accueil de l’enfant et des familles, le rôle de l’équipe
- Sensibiliser les enfants au respect de la diversité
2. La coopération parents-professionnels
- Les enjeux,
- Les conditions de mise en œuvre,
- Présentation et expérimentation d’une démarche permettant de dépasser les difficultés
liées aux différences de modèles éducatifs
3. Travailler la diversité avec les jeunes enfants
- La construction identitaire du jeune enfant : affirmation de soi et découverte de la
différence, apparition des préjugés.
- Les réactions vis-à-vis des préjugés et situations de discrimination des enfants
4. Présentation d’outils et méthodes pour travailler la diversité
- La documentation des familles
- Le mur des familles
7 - Intervenant
Cette formation sera animée par Michelle Clausier coordinatrice et formatrice Parentalité et
Diversité à l’ACEPP.
8 - Modalités
Dates : 16, 17 mars et 18, 19 mai 2010 de 9h30 à 17 heures.
Lieu de formation : 
Coût de la formation : Tarif adhérent : 300,00 €, Tarif non adhérent : 450,00 €
Organisme de formation : ACEPP 15 rue du Charolais 75012 Paris, organisme de formation N°
117 507 333 75 déclaré en Préfecture de Région Ile de France. N° de Siret : 391 981 842 000 19
Inscription : le bulletin d’inscription est à renvoyer à l’ACEPP avant le 15 novembre 2009.
Une convention de formation sera adressée à réception du bulletin d’inscription.
Personnes contact :
Pour tout renseignement concernant la formation :
Emmanuelle Murcier, emmanuelle.murcier@acepp.asso.fr, 01 44 73 85 29
Pour tout renseignement administratif :
Sidonie Morchoine, sidonie.morchoine@acepp.asso.fr, 01 44 73 85 21
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BULLETIN D’INSCRIPTION
« Mettre en place une pédagogie de la diversité
dans les lieux d’accueil petite enfance »
16, 17 mars et 18, 19 mai 2010

Association / Organisme : ……………………………………………………………………
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………………………………………...
Mail : ……………………………………………………………………………………………
Personne participant à la formation :
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………...
Fonction : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………………………………………...
Mail : ……………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’ACEPP avant le 1ER MARS 2010
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