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2013 : Le diplôme d’éducateur-trice  
de jeunes enfants fête ses 40 ans !

Adhésion 2013 à l’ACEPP :  
Surveillez vos boites aux lettres…   
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 Édito à deux voix
Après l’hiver, le printemps…

 Samia Zemmit et Dennis Gomez

4 Et ainsi va le label parental Acepp©… 
Le Label souffle sa première bougie

5 Dossier
La pédagogie, on est là pour ça !
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  Sur les capacités du jeune enfant…/  
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Les pratiques de terrain 
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du vivre ensemble / Les Renardeaux  �������������������������������������������������������  10

  Var : Petit à petit, l’art s’est installé  
à la crèche/ Nathalie Bruhan, Le Petit Calin �������������������������������������  11

  Paris 12e : La séparation/  
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  La pédagogie de la diversité s’est forgée  
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 Questions d’avenir
Trois fédérations s’allient pour les emplois 
d’avenir, Position de l’Acepp sur le mariage 
pour tous, Formation en alternance 
Éducateur de jeunes enfants en Île-de-
France…

 En bref
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Faites connaitre vos expériences  
de parents et de professionnels  
de la petite enfance� Tous vos 
témoignages seront les bienvenus� 
Écrivez-nous� Lisez-vous…  
Cette Gazette est la vôtre�

DES COLLECTIFS ENFANTS PARENTS PROFESSIONNELS

 La présidence, 
Samia Zemmit et Dennis Gomez, 

le bureau, le conseil d’administration 
et l’équipe de l’Acepp vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 2013 !  

ACEPP 29, rue du Charolais, 75012 Paris 
tél. : 01 44 73 85 20 – info@acepp.asso.fr 
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74 – ACEPP 74  Haute-Savoie
tél. 04 50 23 20 87
acepp74@orange.fr – www.acepp74.fr 

  Réseau : Succès du 1er Festival de l’enfance 
(20-24/11) ! 
  Lancement : Service d’accompagnement à 
la gestion associative (janv. 2013). 

  Formations: Le catalogue 2013 est 
consultable sur le site.

81 – ACEPP 81  Tarn
tél. 05 63 48 73 14 
acepp81@gmail.com

  Formations : Collaboration parents-
professionnels à Castres (25/01/2013) ; 
Fonctionnement d’une association et 
démarche de projet collectif associatif, 
à Albi (23/01/2013) pour parents et 
responsables salariés.

83 – ACEPP 83  Var
tél. 06 48 39 41 50
acepp83.acepp@gmail.com
www.acepp83.fr

  Diagnostic (suite) : 3 rencontres pour 
construire les actions GPEC des crèches 
(nov. 2012). 
  Journée collective : Crèches et partenaires 
de la petite enfance pour accompagner 
l’accueil associatif (08/02/13). 

  Informations : Sur www.acepp83.fr. 

86 – ACEPP 86  Vienne
tél. 05 49 45 98 25 ou 06 87 26 08 12
cepp86@orange.fr

  Calendrier : Soirées d’information  
ou de formation en direction  
des bénévoles (convention lieu  
d’accueil-mairie) et des professionnels 
(actualités, échanges, le 21/01/2013).  
Se rapprocher d’Acepp 86.

  Reaap : Débat-échange sur l’enfant et la 
morsure, prévu début 2013. 

91 – ACEPP 91  Essonne
tél. 09 81 08 22 76
lola.leymarie@acepp91.org
www.acepp91.org 

  Partenariat : Coanimation de réunions 
Caf-Acepp sur l’élaboration du budget 
prévisionnel avec 16 structures  
sur les 24 en Essonne (19/11) 
et sur le compte de résultats  
(prévue en février 2013). 

31 – Cocagne 
 ACEPP 31  Haute-Garonne
tél. 05 61 72 62 03
contact@cocagne31.org
www.cocagne31.org 

  Label parental Acepp : La crèche Dans la lune 
est labellisée ! 4 crèches sont en phase 
d’écriture.  
  UPP : Toulouse a signé la Charte et travaille 
sur la parentalité en lien avec le handicap. 
  Formations : Le catalogue Acepp Midi 
Pyrénées 2013 est sorti.

33/47 – ACEPP 33-47 
  Gironde et Lot-et-Garonne
tél. 05 56 49 16 42
acepp33.47@orange.fr
www.acepp.asso.fr

  Formations : Sortie du catalogue 2013. 
Bureau, CA, AG, comment les animer ? 
et Guide du bénévole, repères de la vie 
associative… 

  CCN : Rencontre sur les entretiens  
annuels (22/02/2013).

35 – ACEPP 35  Ille-et-Vilaine
tél. 06 50 06 57 13
contactacepp35@gmail.com
www.peps35.fr

  Réseau : Rencontres collectives  
sur le partenariat avec les entreprises, 
début 2013. 
  Évènement : Mobilisation du réseau  
autour de la préparation de l’AG nationale ! 
  Formation : une offre conjointe avec  
la fédération des centres sociaux en 2013. 
Le catalogue en ligne sur le site  
de l’Acepp.

37/72 – ACEPP 37-72
  Indre-et-Loire et Sarthe
tél. 02 47 55 96 11 / fax 02 47 55 94 30 
contact@achil.fr
www.achil.fr 

  Evènement : La fédération a fêté ses 20 ans. 
Tables rondes-débats, ateliers parents-
enfants… un beau succès en présence 
de nombreux parents, professionnels, 
partenaires et enfants (17/11).

38/73 – ACEPP 38-73 
tél. 04 76 35 02 32 / fax 04 76 35 14 39
contact@acepp38.fr - www.acepp38.fr

  Fédération : Poursuite  
du Centre ressource petite enfance  
et handicap avec Sébastien Girard. 

  Formations bénévoles : Fin du cycle 
sur président, trésorier, employeur, 
partenariats. 
  Label parental : Réunion d’information 
pour de nouveaux accompagnements 
(22/01/2013). 

46 – fédération 
 des crèches parentales du lot
tél./fax : 05 65 33 64 00 
fedecrepalot@wanadoo.fr
http://fedecrepalot.free.fr 

  Réseau : Accompagnement  
de crèches parentales  
au changement d’agrément.
  Formation continue : Démarrage  
de la préparation VAE EJE pour  
13 candidates à Cahors (janvier 2013).

64 – ACEPP 64  Pyrénées Atlantiques
tél. 06 32 55 56 79 
acepp64@hotmail.fr

  UPP : Accompagnement de l’UPP  
du Centre social du Hameau de Pau ; 
Rencontre interrégionale avec Bègles, 
Toulouse et Pau (01/12) ; Rencontre  
avec Grandir ensemble  
pour la création d’une UPP.

  Microcrèche : La fédé accompagne  
un projet à Bayonne. 

65 – pyrene petite enfance
  ACEPP  hautes-pyrénées
tél. 06 26 15 63 71
odilepeneau@aol.com

  SAGA : Trois fédérations Acepp  
mutualisent leurs compétences  
et complémentarité pour un meilleur 
accompagnement des crèches  
à la gestion associative, aux formations 
pros et bénévoles et professionnalisation 
des emplois non qualifiés. 

69 – ACEPP Rhône
tél. 04 72 73 05 10 / fax 04 78 72 81 70
info@acepprhone.fr
www.acepp-rhone.fr 

  Label parental Acepp© : Journée avec  
les adhérents (01/02/2013). 
  Réseau : Bilan avec les adhérents du projet 
insertion et réseau des remplaçantes 
et suite de la réflexion sur l’accueil des 
enfants en situation de handicap  
(1er trimestre 2013). 
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Samia Zemmit 
Présidente  
de l’Acepp

Dennis Gomez 
Président  
de l’Acepp
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Après l’hiver, le printemps… 

E n ce tout début d’année 2013, comme prémices du printemps, nous souhai-
tons revenir vers l’essentiel, ce qui crée le lien, ce qui unit les gens, ce qui 
donne de l’espoir : nos enfants. C’est cet esprit qui a prévalu dans ce numé-

ro de La Gazette sur la pédagogie où une multitude de témoignages sont réunis.

Créer les conditions éducatives et pédagogiques qui assurent à nos enfants leur 
réussite sociale est notre principal souci et toutes nos actions sont basées sur ce 
principe majeur. Ces conditions nécessitent d’assurer : 
•  une qualité d’accueil respectueuse de l’enfant et aussi respectueuse des familles 

qui sont à la base de son devenir ;
•  le respect du travail des professionnels qui vont les appliquer. 
C’est par un dialogue constant avec tous ceux qui sont impliqués dans l’éducation 
de nos enfants que nous assurons des projets éducatif et pédagogique en phase 
avec les réalités locales, les projets de vie et de société. 

Pour garantir ces conditions, et dans le nouvel élan de l’année qui démarre, nous 
voudrions vous inviter à venir avec nous et à vous engager à nouveau. 
Pourquoi nous réengager dans nos lieux d’accueil et nos initiatives parentales ? 
Pour que tout le travail qui est fait dans les structures associatives soit reconnu :  
la qualité d’accueil, l’ouverture à tous, la diversité, la participation parentale, le tra-
vail avec les salariés, le bénévolat, l’engagement libre de toute recherche de lucrati-
vité, enfin, tout ce qui fait notre force, notre particularité, tout ce qui nous permet de 
faire et inventer depuis 30 ans ; 
Pour que les actions que nous portons soient valorisées et reconnues comme ayant 
une dimension sociale et humaine qui rayonne sur toute la ville, sur tout le territoire. 

Ainsi, nous vous incitons à afficher votre appartenance au réseau de l’Acepp, à ses 
valeurs. Cela montre que vous n’êtes pas seuls et que les valeurs que vous portez, 
les actions que vous menez, sont celles qui ont permis de belles réussites sur l’en-
semble de notre territoire. Car c’est bien cela que vous créez, que vous portez et que 
vous inventez chaque jour. À travers vos actions, vous redynamisez les territoires,  
le rural, les quartiers. À travers ces actions, vous faites valoir que la parole du parent 
c’est aussi la parole du citoyen. Ce parent qui, avec sa culture et son vécu, peut ap-
porter des idées nouvelles à l’ensemble de la société. 

C’est cela que l’Acepp porte et qui est décliné dans le Label parental Acepp© dans 
lequel nous vous encourageons à vous investir. Grâce à lui, tout ce que vous faites 
avec vos moyens, votre histoire, l’Acepp démontre que ce que l’associatif et la dé-
marche parentale apportent à la société ne peuvent être simplement remplacés par 
un service commercial, aussi bon soit-il. 
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Coucou !  
Cette année, les P’tites Pommes ont vécu une belle aventure en 
obtenant le Label parental Acepp. Tout a débuté par une table 
ronde en Gironde en présence de nombreux parents, profession-
nels-les, élus, CAF, Acepp33/47 pour le présenter. Nous avons 
organisé des commissions avec les parents et les profession-
nelles. Ces rencontres riches d’échanges, d’écoute mutuelle, de 
valorisation de la place de chacun, de collaboration centrée 
autour de l’enfant ont généré des comptes rendus, des plans… et 
l’écrit final du dossier de candidature. Bref, que de belles soirées !
Aujourd’hui, le label parental fait partie de notre univers 
(entretiens individuels, projets, réunions…). Il est le fil rouge de 
notre et des rencontres à thème parents et professionnelles. Il a 
donné l’impulsion pour une plus forte implication des parents en 
2013 avec les balades, les ateliers peinture, petits spectacles, 
moments de lecture mais également des instants musicaux 
(guitare, saxophone…). Bonne Année et bon label à tous !Enfants, parents, professionnelles de l’association les P’tites Pommes à Castelnau de Médoc (33)

L’association gère quatre lieux pour enfants de 3 mois à 4 ans :  
deux multiaccueils 16/18 places, une halte-garderie 10 places  
et un relais assistants maternels - Ouverture : 1989   Tél. : 05 56 58 11 87 - assoptitespommes@aliceadsl.fr 

Après un an de lancement, treize lieux d’accueil  
ont obtenu le Label parental Acepp© ! 
Et quelle diversité dans ce qui les a animés à 
poursuivre cette démarche : affirmer et préserver 
l’identité parentale de leur lieu d’accueil, « reprendre 
en main » la participation des parents à partir de 
critères, renforcer la place des parents et se faire 

plaisir en (re)travaillant les pratiques quotidiennes  
et le projet global, communiquer sur l’accueil parental 
auprès des nouveaux parents, professionnels, 
partenaires, élus, se relier à un réseau national… 
Tous ont en commun la dynamique engendrée 
par le label en faveur de la coopération parents-
professionnels, de la coéducation autour des enfants. 
Pour chacun, c’est toute la plus-value de l’accueil 
collectif parental qui s’exprime ! 

Vous souhaitez mieux connaitre  
le Label parental Acepp© ?  
Contactez votre fédération locale Acepp ou l’Acepp. 
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Accompagner les échanges et le changement  
Il y a quelques mois, après l’obtention du Label en mars, l’agrément 

de la crèche parentale Menthalo est passé « multiaccueil 

associatif ». L’impact a été ressenti sur l’implication des parents 

et le travail des professionnelles (disparition des permanences 

«obligatoires», redéfinition des postes administratifs…). Alors 

que cette évolution risquait de nuire à la proximité entre parents 

et professionnelles et à la qualité de l’accueil, le Label a constitué 

un guide pour accompagner le changement : création de 

commissions parentales thématiques, échanges réguliers parents/

professionnelles, recherche d’une participation active des parents 

(animation d’activités, accompagnement des sorties, réunions 

parentales…) et valorisation du travail des professionnelles 

(formations, fiches de poste actualisées, accompagnement d’un 

partenariat avec une halte-garderie pour enfants en situation 

de handicap, échanges concernant les choix éducatifs…). Un 

renouvellement quasi complet du Bureau aurait pu fragiliser aussi 

Menthalo mais le Label est un moyen efficace de préserver et 

présenter le projet de la crèche aux nouvelles familles qui peuvent 

se l’approprier facilement et se convaincre de la qualité de l’accueil 

pour eux et leurs enfants ! 
Cédric Breluzeau, président de Menthalo  

à Noyal Chatillon-sur-Seiche (35)
 

Multiaccueil associatif pour enfants de 2 mois à 4 ans  

16 enfants + 1 place d’urgence – Ouverture : 1990   

Tél. : 02 99 52 23 18 – www.creche-menthalo.fr

Crèches  
labellisées  

en 2012

4 - ACEPP La Gazette no 105 - décembre 2012 La Gazette no 105 - décembre 2012  ACEPP - 5

le label parental Acepp ...
www.labelparental-acepp.com
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Ce numéro de La Gazette parle de l’enfant,  de la richesse de l’accueil, des pratiques du quotidien.  Il fait parler les professionnel-le-s  de la petite enfance  des crèches mais aussi  des écoles de formation,  de la recherche…  Dans le réseau de l’Acepp,  la pédagogie rime avec  la coéducation. Alors, promenons-nous parmi  les actions mises en place dans les petites structures parentales où la présence des parents est constitutive de la démarche pédagogique.
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 Des parents confient-ils leurs 
enfants à la crèche pour qu’ils 
apprennent à marcher, à parler ? 
Bien sûr que non ! Et pourtant, 
ils vont y poursuivre la construc-

tion des deux langages fondamentaux, 
celui de la mobilité et celui de la parole qui 
font qu’un être devient un humain. Les deux 
langages les plus complexes et les plus dif-
ficiles qu’ils auront à construire. 
La question de l’apprendre ne se 
pose pas dans la crèche, tout au 
moins aux parents, mais para-
doxalement elle se pose lorsque 
l’enfant va passer dans d’autres 
espaces sociaux comme l’école. 

On ne va pas à la crèche pour apprendre, 
et on y apprend, mais on va à l’école seu-
lement pour apprendre… et souvent on y 
apprend mal !  Et c’est là seulement que l’on 
pose alors la question de la pédagogie. Un 
bien grand mot mis à beaucoup de sauces : 
« Le gouvernement n’a pas pu faire passer 
ce texte de loi parce qu’il a manqué… de 
pédagogie ! »

La pédagogie des 
crèches parentales,  

si elle rentre dans le 
sens des grandes 

pédagogies modernes 
connues, a ses propres 
caractéristiques qui la 

font aller plus loin et 
prendre le problème 

éducatif dans une 
globalité plus large 

qu’il n’a été fait 
jusqu’alors. 

Mais comment les enfants  
 se construisent-ils ? 

Ce qui apparaît comme essentiel dans  
la construction des personnes, c’est 
l’interaction. Et qu’est-ce qui se construit 
dans l’interaction avec les environnements 
physiques et sociaux ? Les langages.

La Gazette no 105 - décembre 2012  ACEPP - 5
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Ce que la recherche  
est aux apprentissages
Il n’y a pas si longtemps que l’on se pose la 
question des apprentissages et ceux-ci font 
maintenant l’objet d’une science, celle de la 
cognition. Ceci en particulier depuis que la 
société a besoin que les enfants devenus 
adultes disposent d’un certain nombre de 
connaissances qui ne sont pas forcément 
acquises dans la famille ou transmises par 
la famille. On a longtemps parlé et on parle 
encore de « transmissions des connais-
sances », l’ironique « remplir le vase » de 
Montaigne. Il est devenu évident que les 
vases ne se remplissent pas par simple 
transmission.
On a alors émis un certain nombre de 
théories tentant de déterminer par quels 
processus le cerveau aboutissait à assimi-
ler de nouvelles connaissances, et essayé 
d’en faire découler des pédagogies, c’est-
à-dire des méthodes d’apprentissage 
dirigées par ce que l’on peut appeler des 
experts. Le sémiologue américain Charles 
Sanders Peirce imageait ces théories 
ainsi : on achète un paquet de haricots 
blancs. On plonge la main dans le paquet, 
on peut déduire (prédire) qu’ils seront 
blancs. C’est la déduction. On ne sait pas 
que les haricots sont blancs. On plonge 
plusieurs fois la main dans le paquet. 
Les haricots sont blancs, on induit que 
c’est un paquet de haricots blancs. C’est 
l’induction. Cette fois, à côté du paquet de 

des personnes, c’est l’interaction. Et qu’est-
ce qui se construit dans l’interaction avec les 
environnements physiques et sociaux ? Les 
langages. Pas les langages pris comme des 
langues mais comme les outils neurocogni-
tifs qui doivent interpréter, transformer des 
informations en représentations pour pou-
voir s’en servir et agir dans l’environnement 
où se trouve l’être vivant et même agir sur 
cet environnement. Dans ce sens, la marche 
bipède est aussi un langage. Lorsque le 
bébé naît, il est… « bébé nageur ». Cela n’a 
rien d’étonnant puisque dans le liquide 
amniotique son appareil neurocognitif s’est 
construit un schéma corporel s’adaptant 
aux informations qu’il percevait. Mais voilà 
qu’il va être cloué à l’horizontale sur son ber-
ceau par une information toute nouvelle, la 
pesanteur. Il va lui falloir de longs mois d’in-
teractions avec ce nouvel environnement 
physique comme avec l’environnement 
social fait de bipèdes verticaux et pour des 
bipèdes verticaux, de longs mois d’essais et 
de tâtonnements, pour qu’il se construise 
un nouveau schéma corporel (de nouveaux 
réseaux neuronaux) qui intègre verticalité, 
centre de gravité, équilibre, déséquilibre… 
pour qu’il marche et agisse dans l’environ-
nement où il vit. Victor de l’Aveyron, élevé 
paraît-il avec les loups, s’était construit un 
langage de la mobilité se rapprochant de la 
quadrupédie.
C’est évidemment la même chose avec le 
langage oral verbal et tous les autres lan-
gages qui ne font que créer des représen-
tations et se servir de représentations. Ils 
doivent s’auto-construire dans les interac-
tions avec un environnement physique et 
social.
On sait que tous les processus et leurs 
rythmes qui conduisent à ces auto-construc-

haricots il y a un tas de haricots 
blancs. Les haricots du paquet 
sont-ils blancs ? Il n’y a per-
sonne dans la pièce, il est peu 
probable que quelqu’un d’autre 
les y ait mis. Le paquet est ou-
vert et ne semble pas plein, il 
est probable que les haricots en sortent et 
qu’il s’agit d’un paquet de haricots blancs. 
Nous avons procédé par abduction en 
éliminant les hypothèses peu probables. 
C’est aussi le tâtonnement expérimental.
Une quatrième théorie a vu le jour avec 
les neurobiologistes Francisco Varela et 
Humberto Maturana : l’énaction. Elle s’ins-
crit dans le constructivisme de Piaget et se 
réfère, cette fois, aux processus de tous les 
systèmes vivants qui s’auto-construisent en 
permanence. « La cognition, loin d’être la 
représentation d’un monde pré-donné, est 
l’avènement conjoint d’un monde et d’un 
esprit à partir de l’histoire des diverses ac-
tions qu’accomplit un être dans le monde ». 
Merleau-Ponty disait lui aussi « L’organisme 
donne forme à son environnement en 
même temps qu’il est façonné par lui ».

Aujourd’hui, dans le creuset  
des interactions
Tous les travaux actuels des neurobiolo-
gistes ou neurocognitivistes vont dans ce 
sens comme, par exemple, Alain Berthoz 
avec la notion de la simplexité. Ce qui appa-
raît comme essentiel dans la construction 

Le réseau de l’Acepp est comme un creuset 
expérimental d’où sortent des pratiques 
pédagogiques liées à la participation  
des parents, à l’ouverture sur le monde 
extérieur (visites au marché, maison  
de retraite…), prise en compte possible  
des particularités des enfants par la faible 
capacité des structures et l’individualisation 
(enfants vivant dans des contextes 
«précaires», handicap ou autre). 

Si on revendique le parent comme premier 
éducateur, [...], en réalité, c’est la famille 
et son environnement, en tant qu’entité dans 
laquelle doit vivre et appartenir l’enfant, 
qui est éducatrice, quelle qu’elle soit.
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La construction des enfants

tions sont différents chez chacun. Il est vain 
de vouloir les conduire puisqu’on ne les 
connaît pas. Par contre on peut agir sur les 
conditions qui les favorisent.

Comment les parents prennent 
naturellement leur part
Tous les enfants apprennent à marcher et à 
parler dans l’entité famille. Leurs parents ne 
sont pourtant pas des experts de l’appren-
tissage. Heureusement ! Si on revendique 
le parent comme premier éducateur, ce qui 
sous-entend une volonté d’orientation édu-
catrice de sa part, en réalité, c’est la famille 
et son environnement, en tant qu’entité 
dans laquelle doit vivre et appartenir 
l’enfant, qui est éducatrice, quelle qu’elle 
soit. Elle n’est pas éducatrice parce qu’elle 
veut l’être, elle est éducatrice parce qu’elle 
existe.
C’est là aussi que l’enfant commence à 
se socialiser, si on comprend la socialisa-
tion comme la nécessité de s’adapter aux 
contraintes (tout en donnant des pouvoirs) 
du vivre et du « faire » parmi les autres, avec 
les autres, parfois pour les autres. La socia-
lisation se construit dans l’interaction, dans 
le tâtonnement expérimental social.
Le terme d’entité est important. C’est un 
système vivant, qui a une frontière (il est 
donc autonome) dont les éléments sont en 
interaction et en interrelation, qui s’adapte 
et évolue selon les perturbations internes 
et externes qui le troublent ou qui l’ali-
mentent. C’est l’appartenance à une entité 
et son environnement qui provoque et jus-
tifie la construction naturelle des langages, 
leur évolution ainsi que la socialisation.
Ce qui lie les membres de l’entité famille, 
ce qui crée l’état sécure, c’est l’affect. La 
famille est une entité naturelle. Il n’est nul-
lement besoin que les parents soient des 
experts de l’éducation. Leurs « agir » sont le 
plus souvent intuitifs. Mais ils y ont de nom-
breux pouvoirs qui ne sont pas que ceux 
de l’autorité. Placer un parc, aménager une 
chambre, protéger les prises électriques, 
laisser sauter sur le canapé…, sont de vrais 
pouvoirs éducatifs. 

Dans les espaces de la crèche 
ou de l’école
Lorsque l’enfant se trouve déplacé dans 
un autre espace social créé artificielle-
ment, entre autres la crèche et l’école, c’est 
beaucoup moins la relation affective entre 
les professionnel-le-s et les enfants qui va 
maintenir un état sécure sans lequel aucun 

Le regard de…

Claire Boutillier 
Psychologue de l’enfant  
Elle a été coordinatrice petite enfance et parentalité 
du réseau Acepp 86 et parent en structure collective 
à identité parentale, dans la Vienne.

Sur les capacités du jeune enfant… 
La Gazette : À la lecture de votre livre, on 
découvre que l’enfant de moins de trois 
ans ne sait pas manipuler son entourage. 
Cela va à l’encontre de nombreuses idées 
reçues. Sur quoi vous appuyez-vous pour 
l’affirmer ?
De nombreux champs d’études 
convergent et montrent que le jeune 
enfant n’a pas la compétence affective 
ni cognitive de feindre un état 
émotionnel en vue d’obtenir quelque 
chose de la part d’autrui. Par exemple, 
les recherches sur la « théorie de 
l’esprit », qui visent à décrire la 
capacité de comprendre et analyser le 
comportement d’autrui en lui attribuant 
des états mentaux. Or, à trois ans, ce 
que l’enfant comprend, c’est qu’autrui 
n’a pas forcément les mêmes goûts ni 
points de vue que lui. L’enfant n’est 
donc pas encore en mesure d’identifier 
les motivations à l’action d’autrui et à 
agir en conséquence. D’autre part, les 
recherches sur le développement socio 
communicatif indiquent que ce n’est 
pas avant neuf mois que l’enfant prend 
conscience que la façon dont il utilise 
ses cris va lui permettre de 
communiquer une information à son 
entourage. Ce qui se passe à cet âge, 
c’est que l’enfant perçoit autrui comme 
un partenaire avec lequel il peut 
échanger des informations. S’il pleure, 
l’enfant le fait pour exprimer son état, 
mais cela ne signifie en aucune façon 
qu’il puisse feindre une émotion pour 
manipuler l’adulte. L’enfant fait le lien, 
à cet âge, avec son action (pleurs, cris, 
pointage...) et un résultat (réduire la 
distance physique avec l’adulte, attirer 
l’attention sur lui…) mais il ne peut pas 
« en rajouter » pour obtenir ce qu’il 
attend.
Ce qui prête à confusion, c’est que 
l’adulte interprète les comportements 
de l’enfant sur la base de sa propre 

expérience : face à ce petit être 
tellement surprenant dans sa 
communication et ses actions, l’adulte 
peut avoir tendance à imputer à l’enfant 
des intentions et des raisonnements 
dont il n’est pas encore capable.

La Gazette : Dans le cadre d’un accueil 
collectif parental reposant sur la 
coéducation parents-professionnels, 
quelles sont les qualités nécessaires à 
l’accueil des enfants ? 
Dans le parental, il y a une réelle 
plus-value pour les enfants du fait de la 
présence et de l’implication de leurs 
parents dans la structure. Cela inscrit 
l’enfant dans une continuité : si les lieux 
sont connus, fréquentés régulièrement 
avec leurs parents (permanences, 
projets), la séparation sera facilitée. La 
coopération parents-professionnels se 
fait au bénéfice de l’enfant, qui perçoit 
que les adultes qui en prennent soin se 
font mutuellement confiance. Au-delà 
de ces aspects, c’est la qualité de la 
relation entre l’adulte et l’enfant qui 
compte : l’adulte doit être sensible, 
attentif et réactif aux besoins de 
l’enfant. L’adulte, grâce à l’observation 
de l’enfant, saura quand intervenir 
auprès de l’enfant et quand le laisser 
libre. Cela n’ôte pas l’importance pour 
l’enfant qu’une relation privilégiée 
s’établisse entre lui et un adulte 
référent, qui sera son repère, mais les 
qualités nécessaires à l’accueil des 
enfants sont les mêmes quel que soit 
son rôle auprès des enfants.

  
« Memento de psychologie  
du développement à l’usage  
des professionnel-le-s  
de l’accueil des bébés »,  
éditions Erès, 2012. 

La Gazette no 105 - décembre 2012  ACEPP - 7

GAZETTE_105 OK.indd   7 20/01/13   14:40



« L’enfant n’est pas un vase 
qu’on remplit, c’est un feu 
qu’on allume. » Cet adage est 

attribué selon les cas à Rabelais, Mon-
taigne, ou, plus près de nous, à Alain 
et bien rares seraient ceux qui ne le 
valideraient pas aujourd’hui. Il définit 
parfaitement la pédagogie active mise 
en lumière par le mouvement de l’Édu-
cation nouvelle : partir de l’enfant, de 
ses compétences, de ses intérêts, de 
ses besoins et de son rythme et lui 
permettre de se nourrir d’un environ-
nement suffisamment riche et stimu-
lant pour qu’il se développe et qu’il 
progresse, par ses propres ressorts 
internes.

Le mouvement  
de l’Éducation nouvelle
L’éducation nouvelle s’est structu-
rée en un courant pédagogique dès 
le début du 20e siècle, autour de per-
sonnalités comme Emmi Pikler en Hon-
grie, Maria Montessori en Italie, Ovide 
Decroly en Belgique, Roger Cousinet en 
France ou Janus Korczak en Pologne, 
qui vont créer des lieux, jardins d’en-
fants, écoles et orphelinats où l’enfant 
sera placé au centre de la démarche 
éducative. Leurs principes communs : 
la participation active des individus 
à leur propre formation en partant de 
leurs centres d’intérêt et en suscitant 
leur envie d’exploration et de coopéra-
tion, la confiance dans les ressources 
propres à chacun, la nécessité de favo-
riser l’expérience personnelle et le libre 
choix des activités. 

La pédagogie  
mise en place à « Loczy »
Emmi Pickler, pédiatre hongroise, s’est 
vue confier, à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale la direction d’une pouponnière, 
rue Loczy à Budapest. Sa conception d’un 
bébé compétent et acteur de son propre 
développement est de nos jours une 
référence éminente : « ne jamais placer 
un enfant dans une position qu’il ne mai-
trise pas ». Elle promeut l’importance de 
« personnes référentes » dans les équipes 
chargées d’accompagner, de façon privilé-
giée et sécurisante, le quotidien de petits 
groupes d’enfants.

Appliquer ces principes dans  
le quotidien des jeunes enfants
Pour les équipes sensibles à ces réfé-
rences, l’observation est un outil prioritaire 
pour bien connaitre les enfants et partir 
de leurs compétences pour organiser les 
espaces d’activité dans une démarche de 
libre accès. Par exemple, pour les bébés, 
tapis au sol avec des objets peu nombreux, 
adaptés à leur préhension et disposés 
autour d’eux, à bonne distance pour qu’ils 
puissent les saisir ; pour les plus grands, 
mobilier adapté à leur taille, chaises et 
tables permettant une bonne assise, pieds 
posés sur le sol, haut du corps, bras et 
mains dans une position favorable aux 
expérimentations. L’organisation de l’amé-
nagement et la place qu’enfants et adultes 
prendront dans cet environnement est 
primordial. L’attention et le regard bien-
veillant posés sur l’activité autonome des 
enfants favoriseront leur sentiment de 
compétence et leur créativité. 

apprentissage ne peut se construire solide-
ment. Il va falloir :
-  transformer un espace de rassemblement 

en une entité de vie qui va, elle, devenir 
sécure ; 

-  aménager, enrichir consciemment un envi-
ronnement interne qui provoquera et favo-
risera ou non les interactions et les inter-
relations, sources de tout apprentissage ; 

-  connaître les fonctionnements physiolo-
giques, psychologiques, cognitifs de l’en-
fant, ce qui permettra de l’aider à évoluer à 
partir de ses « faire » ; 

-  intégrer la crèche dans l’écosystème social 
dont les familles sont un des éléments et 
assurer ainsi le continuum de la construc-
tion de l’enfant en adulte autonome. 

Dans l’espace artificiel de la crèche, les 
éducateurs-trices doivent être de vrai-e-s 
professionnel-le-s qui permettent que se 
construise cette entité ayant les caractéris-
tiques et étant régie par toutes les lois des 
systèmes vivants, et qui la pilotent pour 
qu’elle perdure harmonieusement car elle 
est nécessaire à la construction des per-
sonnes dans toutes leurs dimensions. Les 
enfants continuent alors à s’auto-construire 
au mieux. 
Nous avons démontré dans l’ouvrage « Une 
École du troisième type » qu’il en était de 
même pour d’autres langages comme 
l’écrire-lire, le langage mathématique, 
scientifique… qu’ils devaient être simple-
ment et naturellement plus utilisés pour la 
vie même d’une nouvelle entité, l’école, et 
pour la vie des enfants ou adolescents dans 
cette entité. u 

Bernard Collot,  
enseignant chercheur  

des Centres de recherches  
des petites structures  
et de la communication  

  
Chroniques d’une école du 3e type, TheBookEdition 
(Tome 1 : décembre 2011, 160 pages ;  
Tome 2 : Ecole et société, avril 2012, 156 pages ; 
Tome 3 : La fabuleuse aventure de la 
communication, juin 2012, 200 pages ;  
Tome 4 : Conversations décousues,  
novembre 2012, 310 pages)… 
Parents d’élèves, éveillez-vous !, février 2013,  
52 pages, TheBookEdition. 
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot/
pedagogie.htm 

Courants éducatifs 
et pédagogiques 

Pour une pédagogie 
active au quotidien
Parle-t-on encore Montessori, Freinet,  
Piaget, Loczi… dans les écoles de formation 
des professionnel-le-s de la petite enfance ?  
La réponse du Centre d’Études et de 
Recherches pour la Petite Enfance (Cerpe). 
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C’est dans les années 80, jeune 
diplômée en éducation dans un 
Québec transformé par sa révo-

lution tranquille que je m’engageai sur 
le chemin de la petite enfance. Puis, il y 
a 17 ans, dans un petit village savoyard, 
je participai à la création d’une crèche 
parentale. 

D’un enfant à l’autre
L’enfant des années 80 au Québec est 
l’enfant de la parole, de l’identité du ter-
ritoire, de la libération des femmes. Il est 
écouté, sorti du carcan de la famille tra-
ditionnelle et sous l’influence du libre en-
fant de Summerhill*. Il est ac-
cueilli dans les Centres petite 
enfance, d’un an jusqu’à six 
ans, période qui permet une 
pédagogie axée sur le jeu 
libre, la découverte de la na-

ture, l’expression des émotions. On parle 
d’éducation sans frontière, de liberté, de 
droit. Il est l’enfant d’un pays à construire.

Un nouveau départ,  
un autre regard
L’arrivée en France m’amena vers d’autres 
expériences dues à un nouvel environne-
ment, d’autres réalités. Devenue respon-
sable d’une crèche parentale en milieu 
rural, j’ai découvert un accueil différent, 
pour des enfants plus jeunes, de deux 
mois et demi à trois ans, dont les parents 
s’impliquent au quotidien. J’ai mis en pra-
tique les concepts liés à la séparation, 

La pédagogie active au service de 
la formation des adultes
Le CERPE est inscrit dans la tradition et 
l’évolution du mouvement de l’Éducation 
nouvelle. Dans les années 70, il prit la suite 
d’une école de jardinières d’enfants long-
temps dirigée par Mme Niox Chateau, mon-
tessorienne convaincue, confiante dans les 
capacités de chacun à apprendre selon sa 
mesure et à son rythme. 
Aujourd’hui, la pédagogie au CERPE est tou-
jours en accord avec cette approche. Ainsi 
les futurs professionnel-le-s, en référence à 
la manière dont ils ont été considérés pen-
dant leur formation, dans les cours et tous 
les moments de la vie institutionnelle (ac-
cueil, réunions, suivis individualisés…), sau-
ront accompagner de façon empathique et 
bienveillante les enfants, les familles ainsi 
que leurs collègues de travail. u

Sylvie Hammel,  
directrice adjointe du CERPE

 
Le Cerpe est engagé dans la formation initiale  
et continue des professionnel-le-s évoluant  
dans le secteur de la petite enfance  
et de l’aide à la personne. 
www.cerpe.info/ 
cerpe@cerpe.info

La construction des enfants

Education plurielle,  
enfant singulier
Du Québec à la Savoie…  
Deux continents, deux histoires, deux lieux 
mais toujours la même passion, l’Enfance.

C’est par la motricité 
libre, l’activité autonome 
sans faire à sa place 
que l’enfant peut se 
construire, se développer 
tout en participant à sa 
propre formation. 

« La façon dont on déf init la nature humaine 
a des conséquences sur le type d’institutions 
et la forme de civilisation que nous 
choisissons. »  Jeremy Rifkin 
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l’attachement, la motricité libre du bébé, 
la référence… et me suis familiarisée à la 
coéducation. 
Aujourd’hui, le contexte a changé pour 
chacun des pays. La crise sociétale, éco-
nomique, écologique, identitaire… est 
passée par là. Le constat est sans ap-
pel : l’enfant nord-américain est sous le 
contrôle des neurosciences, l’enfant fran-
çais devient une marchandise. 
Alors, comment accueillir l’enfant ? Au tra-
vers de quelles pédagogies : du rythme, 
du développement, du soin, de l’activité, 
de l’attachement… ? Que voulons-nous 
lui transmettre ? Cette période de change-
ment nous oblige-t-elle à redéfinir l’édu-
cation, à penser l’enfant autrement ?

Enfant singulier
« L’éducation aurait avant tout pour objet 
de réaliser, chez chaque individu, en les 
portant à leur plus haut point de perfec-
tion possible, les attributs constitutifs de 
l’espèce humaine. » Kant.
Cette réflexion liée à mon expérience me 
guide. Notre mission n’est-elle pas d’hu-
maniser l’enfant qui nous est confié ? Pour 
définir une pédagogie, ne faut-il pas com-
mencer par définir la notion d’Enfance et 
l’inscrire dans une vision philosophique 
qui vise l’universel et le singulier ? 
La psychanalyse a posé un cadre sur les 
enjeux de la petite enfance et révélé l’im-
portance des premières années de la vie 
dans la construction de l’inconscient et 
des empreintes qu’il laisse tout au long 
de la vie. Il m’est primordial de me rap-
peler au quotidien cette petite mélodie 
humaine qui donne sens et engagement 
à ma pratique professionnelle.
Par ailleurs, la philosophie a contribué 
à définir l’altérité : la reconnaissance de 
l’enfant dans sa singularité, comme un 

sujet à part entière et non un objet de 
société, de désir pour adultes, de soumis-
sion dans un monde de règles… L’enfant 
est autre que soi, il nous permet de nous 
connaitre à travers sa rencontre et de 
mieux comprendre ce qui est en nous. 
L’enfant parle à notre être universel, tout 

au long de notre parcours qu’Alexandre 
Jollien (écrivain, philosophe) appelle le 
« métier d’homme ». 
L’enfant n’a pas besoin d’être sans arrêt 
en activité, ni dans la compétitivité, ni 
dans le moule pour se reconnaitre. Il est 
ouvert aux autres et à cet adulte qui par 
son regard et son accompagnement le 
guidera vers une multitude de possibles. 
Reconnaitre l’enfant, c’est s’émerveiller 
au quotidien, apprendre en le côtoyant sur 
ses besoins, sur nos limites et nos compé-
tences, sur sa capacité à vivre au présent. 
Vivre avec lui, c’est vivre avec l’inconnu, 
une relation complexe mais enrichis-
sante. L’enfant a besoin de nature pour 
comprendre le monde, de confiance pour 
s’interroger, d’écoute pour se connaitre, 
de jeux libres et symboliques pour expéri-
menter, de livres, de chansons… et surtout 
de relations vraies. 

Education plurielle…
 « Hommes, soyez humains, c’est votre 
premier devoir ; soyez-le pour tous les 
états, pour tous les âges, pour tout ce 
qui n’est pas étranger à l’homme. Aimez 
l’enfance, favorisez ses jeux, ses plaisirs, 
son aimable instinct. Qui de vous n’a pas 
regretté quelquefois cet âge où le rire est 
toujours sur les lèvres, et où l’âme est tou-
jours en paix ? Pourquoi voulez-vous ôter 
à ces petits innocents la jouissance d’un 
temps si court qui leur échappe, et d’un 
bien si précieux dont ils ne sauraient abu-
ser ? » Rousseau.
Je vis au quotidien avec ces enfants ac-
cueillis, eux et leurs familles, parmi les 
autres. Ces enfants nous lient, profes-
sionnel-le-s et parents, nous obligent à 
regarder et à nous ouvrir sur un monde 
différent. Je vis avec ces enfants qui me 
permettent d’être à la fois singulière et 

universelle. 
L’éducation n’est pas que 
l’affaire des profession-
nel-le-s, tous concernés 
par le projet d’une crèche 
(parents, professionnel-
le-s, agent d’entretien, 
cuisinier, maire…) en ont 

la responsabilité. L’éducation vise l’idéal 
de l’homme ce qui remet l’enfant au cœur 
de la réflexion. u 

Lynda Noiseux, 
responsable multiaccueil,  

microcrèche Les Renardeaux, 
formatrice Acepp 74

Haute-Savoie

Toi et moi libres, sur le chemin 
du vivre ensemble
« Tu as des goûts plutôt salés, jambon, 
cornichon, ce doit être un garçon! »
« Tu as le ventre rond comme une bille, 
la démarche qui vacille, ce doit être une fille! ».

Ces vœux ne m’ont pas dérangé,
 Comme j’étais 
 Je suis né ! 

Et me voici 
L’Enfant
Presque nu
Et te voilà adulte ému
Attendri
Qui invente délicatement 
Ton devenir parent.

J’ai croisé vos regards de femmes et d’hommes
Cherchant, à me reconnaître comme une Personne
Déjà libre et une pincée autonome
Inscrivant il y a 23 ans à l’automne
Dans une convention internationale 
Mes Droits
Dont le respect idéal
Dépend de vos choix.

Lorsque ces mots gravés dans l’histoire, ratifiés,
De l’hiver à l’été
Sont bafoués
J’entends l’enfant en vous qui bourdonne
Je sens l’indignation qui résonne.

Eh oui !  Je peux le lire,
Vos choix d’adultes responsables engagent mon avenir.

Alors moi, l’enfant
J’aime quand vous me regardez
A la hauteur de mes émotions 
 et de mes sentiments.

J’aime qu’en rejoignant mes rires et mes larmes 
Vous cherchez à me comprendre sans drame,
A me reconnaître,
Et par mon prénom me laisser naître.

J’aime vous voir tisser les toiles
De la solidarité
Pour lever les voiles 
Sur les faux lions menaçant ma liberté.

J’aime lorsque vous engagez 
Votre humanité
Et qu’avec dignité vous me nourrissez
De ce qu’elle a de meilleur à me donner.

J’aime jour après jour vous voir naître Parent
Et Adulte du Maintenant.

«Vivre est le métier que je lui veux apprendre. 
En sortant de mes mains, il ne sera, j’en 
conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre ; il 
sera premièrement homme : tout ce qu’un homme 
doit être, il saura l’être au besoin.» Rousseau
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Haute-Savoie

Toi et moi libres, sur le chemin 
du vivre ensemble
« Tu as des goûts plutôt salés, jambon, 
cornichon, ce doit être un garçon! »
« Tu as le ventre rond comme une bille, 
la démarche qui vacille, ce doit être une fille! ».

Ces vœux ne m’ont pas dérangé,
 Comme j’étais 
 Je suis né ! 

Et me voici 
L’Enfant
Presque nu
Et te voilà adulte ému
Attendri
Qui invente délicatement 
Ton devenir parent.

J’ai croisé vos regards de femmes et d’hommes
Cherchant, à me reconnaître comme une Personne
Déjà libre et une pincée autonome
Inscrivant il y a 23 ans à l’automne
Dans une convention internationale 
Mes Droits
Dont le respect idéal
Dépend de vos choix.

Lorsque ces mots gravés dans l’histoire, ratifiés,
De l’hiver à l’été
Sont bafoués
J’entends l’enfant en vous qui bourdonne
Je sens l’indignation qui résonne.

Eh oui !  Je peux le lire,
Vos choix d’adultes responsables engagent mon avenir.

Alors moi, l’enfant
J’aime quand vous me regardez
A la hauteur de mes émotions 
 et de mes sentiments.

J’aime qu’en rejoignant mes rires et mes larmes 
Vous cherchez à me comprendre sans drame,
A me reconnaître,
Et par mon prénom me laisser naître.

J’aime vous voir tisser les toiles
De la solidarité
Pour lever les voiles 
Sur les faux lions menaçant ma liberté.

J’aime lorsque vous engagez 
Votre humanité
Et qu’avec dignité vous me nourrissez
De ce qu’elle a de meilleur à me donner.

J’aime jour après jour vous voir naître Parent
Et Adulte du Maintenant.

J’aime lorsque vous éloignant
 De vos choix adultocentrés
Vous m’autorisez,
 Librement
 A m’exprimer
Au milieu de mes pairs rassemblés
 M’éveillant 
 Aux repères de l’unicité
 Et de l’égalité.

Comme le dit la chanson :
Que l’on soit fille ou bien garçon,
On peut shooter 
 dans l’même ballon.
Grand ou Petit
 mais d’égale valeur
Au jeu du Présent 
 dire « JE suis » en douceur.

On me dit que le monde 
 a bien changé.
Pour que ce « JE » s’affirme Digne
Je vous dis que j’ai besoin de tous,
De ne pas hésiter 
 à croiser vos lignes
Créatrices d’une éducation 
 partagée,
D’une transmission assumée
Par chacun, 
 à sa juste place amarrée
Pour tous.

Les pratiques de terrain 

Les pratiques de terrain 
Tour de France des pratiques pédagogiques… autour  
de la socialisation, l’éveil, les jeux, l’accueil du handicap,  
les situations d’apprentissages formels ou informels… 

Alors à vous parents
Osez ouvrir la fenêtre 
  sur l’enfant
Prenez parole dans les débats
Osez témoigner de vos pas.
A vous les partenaires,
professionnel-le-s 
  et bénévoles,
Qui chaque jour œuvrez de pair,
Ouvrez les espaces
De pensées partagées
Eclairez mon envol. 

Osez la curiosité d’expérimenter
Au-delà de vos représentations 
 étriquées
Car les habits que vous m’avez choisis
Deviennent bien vite trop petits.

Cherchez ensemble le fil coloré
D’une éducation encouragée
Loin de vos attentes stéréotypées
Tentez la nécessité de vous révéler.

Au printemps de mes années,
 Transmettez dès aujourd’hui
 D’un pas dansé
 Elancé
 Votre Appétit
 De VIE.

Une écriture à plusieurs mains  
coinspirée par les enfants,

 les parents et les professionnels  
des Renardeaux à Villaz (74370)

Var

Petit à petit,  
l’art s’est installé  
à la crèche

L’art est entré à la crèche doucement 
et s’y est installé : Cela fait cinq ans, 

chaque semaine en petits groupes, avec 
des artistes confirmés musiciens et une 
plasticienne. 
C’est d’abord un guitariste qui a accom-
pagné les comptines des enfants. Puis 
Véronique a pris le relais en s’appuyant 
sur un instrumentarium et son contenu 
sensoriel, ludique et expérimental. Au-
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jourd’hui, les enfants jouent ensemble, se 
prêtent les instruments, attendent leur tour 
pour jouer… autant de notions fondamen-
tales qu’elle arrive à transmettre tout en les 
éveillant au monde sonore et musical. 
Marie, peintre plasticienne, intervient éga-
lement. Avec elle, les enfants découvrent 
toute sorte de matériaux et couleurs, ont 
plaisir à les manipuler, les transformer... Des 
œuvres de grands artistes comme Calder, 
Gaudi, Matisse, Mondrian, Klimt ainsi que 
les figures de mythes fondateurs comme 
le dragon chinois… sont visualisés par les 
enfants. L’idée est qu’ils s’imprègnent des 
couleurs, des formes, des volumes. 
Les deux séances hebdomadaires d’éveil 
artistique ont rendu vivante la dimen-
sion culturelle de notre projet. Elle s’est 
construite, jour après jour, avec d’une part, 
les valeurs esthétiques de notre société à 
travers des œuvres reconnues et d’autre 
part, la culture quotidienne du multiaccueil 
qui fait sens pour l’ensemble des enfants, 
des parents, des professionnel-le-s et du 
territoire. u

Par Nathalie Bruhan, directrice  
Le Petit Calin à Salernes (83)

Le petit Calin - Multiaccueil parental rural pour 
les enfants de 3 mois à 4 ans – 20 places – 
Ouverture : 1988  - Tél. : 04 94 67 52 09 - 
lepetitcalin2@wanadoo.fr 

Paris

La séparation  
aux Gardons

L e matin, à la crèche des Gardons, chaque 
en fant et chaque famille a son rituel.

Le matin à la crèche, il y a…
Des papas, des mamans, des enfants, 
 et des adultes qui y travaillent.
La porte que l’on ouvre et referme.
Les premiers pas dans le couloir, 
 les premiers « bonjour ! » échangés.
Des sourires, ou des visages 
 qui grimacent et se détournent.
Les manteaux et les chaussures 
 déposés dans le casier, l
 es poussettes repliées et rangées.
Une odeur de café, le téléphone qui sonne.
Des paroles qui parlent de la nuit, du réveil,
 de l’humeur, de la journée à venir.
Les jouets, les livres à portées 
 de regard et de mains.
Des tétines et des doudous parfois.

Le matin, à la crèche, il y a…
Léopold qui enfile ses chaussons 
 et entre, tout fier de montrer son livre 
 sur le chantier, mais pas disposé 
 à le prêter… tout de suite.
Quentin qui pousse sa maman 
 vers la porte et fait mine de donner 
 un tour de clé à la serrure.
Mathilde qui se dirige vers la fenêtre 
 pour saluer le départ de sa maman 
 d’un signe de la main.

Gaston qui s’agrippe au cou de son papa,
  et reçoit son écharpe en gage 
 de son retour, avant de s’agripper 
 au cou de l’éducatrice.
La maman de Malone qui propose 
 une histoire à Mateo pour l’aider à quitter
  sa grand-mère.
Le papa de Colombe qui attend de croiser 
 le regard de sa fille pour partir.
Les pleurs de Shani qui s’apaiseront dans
  les bras de Fanny, salariée en contrat aidé.
Maël, déposé sur le tapis d’éveil 
 par son papa et confié aux regards 
 de l’animatrice.
La maman de Charles qui invite 
 son enfant à jouer avant de s’en aller.
Laïne qui s’assied sur les genoux de Nancy,
  l’apprentie, avec un livre à la main.
Luce qui trouve une tasse dans la dinette 
 et qui va offrir un « petit café » au papa 
 de permanence ce jour-là.

Le matin, à la crèche, il y a…
Des adultes, tous différents mais tous 
 disponibles pour accueillir.
Des façons de faire différentes mais 
 en cohérence avec les pratiques du lieu*.
Des enfants différents mais tous libres 
 d’exprimer leurs émotions, et de trouver
 l’adulte, le jeu ou le livre qui facilitera 
 la séparation d’avec leur parent.
Une place pour chacun et la promesse 
 d’une journée bien remplie !  u
Par Cécile Imdtal, responsable technique  

aux Gardons à Paris 12e

www.creche-lesgardons.fr

* Les rythmes individuels sont respectés, les 
sentiments, que ce soit de la colère, du chagrin, de 
la joie… sont reconnus, les mots posés avec justesse 
accompagnent les situations vécues par l’enfant, 
chacun, quel que soit son statut (parent ou salarié), 
ses compétences, son niveau de qualification, est 
reconnu comme apte à prendre une place active 
dans l’accueil de l’enfant et de sa famille, en ce 
sens, il n’y a pas d’adulte « référent » et chacun peut 
prendre à sa façon une place de médiateur dans la 
relation parent-enfant au moment des séparations. 

À l’heure où fleurissent  
dans les catalogues de formation, 
dans les magazines, les méthodes 
« magiques » pour parler à l’enfant, 
pour dire non (le parent bien sûr, 
pas l’enfant car lui, ça il sait le 
faire !), pour l’ouvrir à la rencontre 
des enfants et des adultes,  
quels types d’apprentissages  
sont-ils privilégiés dans  
les structures Acepp ? 
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Les pratiques de terrain 

Haute-Savoie

Dans la diversité,  
je voudrais : la 
question du genre

E n tant qu’éducateurs (parents, pro-
fessionnel-le-s dans les lieux accueil-

lant la petite enfance), nous avons à nous 
interroger sur les modèles comme ceux, 
par exemple, du féminin et du masculin. 
Nous les proposons aux enfants dès leur 
plus jeune âge, à travers différents sup-
ports (littérature, jouets, aménagement 
des espaces, types d’expériences propo-
sées aux uns plus qu’aux autres…). 
La crèche est l’espace collectif qui est 
censé représenter au maximum la diver-
sité de la société. Un espace où chaque 
enfant, quel que soit son genre, garçon 
ou fille, sa culture, sa composition fami-
liale, sa situation de handicap reconnue 
ou non…, a le droit d’expérimenter l’en-
semble des possibles selon ses étapes 
de développement. 
Le choix des jeux, des livres, des sup-
ports éducatifs artistiques, moteurs, 
cognitif…, prend toute son importance, 
mais pas seulement. Il s’agit bien de 
prendre conscience des stéréotypes 
que nous véhiculons aux enfants, à 
notre insu ou non, par nos paroles et 
nos actes. A partir de cette étape, il est 
possible de favoriser et de valoriser les 
activités ludiques plus diversifiées et 
d’offrir aux enfants une palette d’expé-
rimentations lui permettant de déve-
lopper toutes ses habiletés cognitives, 
langagières, socioaffectives et relation-
nelles. u

 les parents et les professionnels  
des Renardeaux à Villaz (74370)

association.les-renardeaux@wanadoo.fr

Hautes-Alpes

De la ferme  
à…  la crèche, 
rencontrer la 
nature

Pour les Tross d’Ancelle, l’envi-
ronnement est un outil pédago-

gique de premier choix. Situé en milieu 
rural montagnard, le multiaccueil n’a pas 
de clôture et hiver comme été, les acti-
vités se passent beaucoup à l’extérieur. 
« Mais comment inviter les enfants de 
la crèche familiale de Gap qui viennent 
dans quelques jours passer la journée 
à la crèche ? Nous avions épuisé toutes 
nos idées quand une animatrice a pro-
posé de venir avec… un jeune veau de sa 
ferme ! » se rappelle Marie-Claude Baile, 
la directrice. « Et la boutade a reçu un 
excellent écho de l’ensemble des parents 
de la crèche. Chaque famille a contribué 
en venant avec un animal de chez elle : 
âne, poney, moutons et agneaux, jeune 
chiot Patou, chèvres et veaux mais aussi 
lapins, poules et mêmes quelques truites 
et écrevisses. Plutôt que de se déplacer 
de ferme en ferme, c’est bouger tout en 
restant sur place !  Les enfants sont émer-
veillés face aux animaux… » À l’occasion 
de se rencontrer s’est rajouté l’éveil aux 

plumes et poils en tout genre, une obser-
vation en profondeur des animaux, de 
leurs noms et cris. Le plaisir de voir les 
enfants s’épanouir dans cette éphémère 
« ferme pédagogique » s’est renouvelé 
cette année avec les enfants de la crèche 
de Chorges. « Et on espère avoir un petit 
cochon l’an prochain ! » u

Propos recueillis par A. M.

Les Tross d’Ancelle, multiaccueil rural 
montagnard pour les enfants de moins de 3 ans
20 à 23 places - Ouverture : 2004 
Tél. : 04 92 21 99 56 - tross.ancelle@wanadoo.fr

Parmi les rituels 
nécessaires  
pour bien grandir

La crèche n’a qu’un temps. Pour les plus 
grands, bientôt, le projet de l’école 

pointe son nez. On va bien entendu la 
découvrir avant le grand jour en profitant 
d’une invitation ou d’une porte ouverte 
mais d’autres rituels peuvent se mettre en 
place, à l’initiative des professionnel-le-s de 
la crèche, pour marquer ce passage vers un 
devenir inconnu mais fortement attirant et 
le départ de la crèche. 
C’est par une journée de juin-juillet que la 
scène se déroule : le midi, tous les enfants 
de la crèche partagent un repas de fête 
en l’honneur du départ pour l’école des 
grands dans quelques semaines. Ce jour-
là, ces mêmes grands vont prendre leur 

Si nous voulons valoriser chacun dans le collectif d’une 
crèche, nous avons à nous interroger sur les jeux, livres, 
expériences, espaces, modèles… que nous proposons 
aux enfants, sur les stéréotypes que nous véhiculons 
par nos choix, nos paroles et nos actes. 

Les enfants d’un relais 
assistants maternels  
de Gap, d’autres d’une 
crèche de Chorges viennent 
régulièrement rencontrer  
les enfants des Tross d’Ancelle 
et profiter d’une journée  
dans le magnifique cadre 
naturel de la crèche.  
En plus du grand air,  
les joies et surprises qu’ils y 
trouvent sont nombreuses. 

Dessine-moi un garçon
Un ventre,
Une tête, deux yeux, un nez, une bouche,
Deux bras, deux mains, dix doigts,
 Deux jambes,
 Des pieds,
 Un zizi.

Pourquoi ne pas le nommer pénis ?

Pour une fille, 
 C’est la même chose…
 À quelques détails près. 

parole de Cécile Imdtal,  
psychomotricienne
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l’enfance. À notre arrivée, nous y avons 
dessiné un jardin de plantes aromatiques 
autour du goût, du toucher et des cou-
leurs. C’est un parcours pour les sens !  
Nous avons conservé de l’espace pour y 
installer une puis deux serres. C’est là que 
les enfants interviennent : nourrir la terre 
avec le compost issu du tri sélectif, planter, 
arroser, désherber, récolter… Ensuite, ils 
préparent et dégustent et souvent, ils ont 
l’occasion de goûter sur place, les fraises, 
par exemple. 
Dans le jardin, les enfants vivent une expé-
rience sensorielle et motrice en lien avec 
les données du réel. Rien de virtuel. Tout 
est très concret. Ils découvrent le cycle 
des saisons, s’émerveillent de la vie des 
insectes : coccinelles, vers de terre, escar-
gots…, observent la vie dans le jardin natu-
rel et l’entretiennent. Non seulement les 
enfants jardinent la terre et les végétaux 
mais ils abordent leur rapport au monde à 
travers cela. Ils s’entraident, à porter l’arro-
soir, à gratter un endroit pour planter… Ils 
échangent en découvrant une tomate mure, 
un papillon… La vie de groupe leur apporte 
beaucoup. Tous leurs sens sont en éveil.
Le poulailler est aussi un lieu d’observation 
des cycles de la vie. Il faut nourrir poules, 
coq et cochons d’Inde. De nombreuses 
couvées voient le jour. On cherche pour les 
poussins des familles d’accueil… 
Une fois par mois, guidés par Patricia la 
cuisinière et avec un renfort de parents, 
ce sont les enfants qui préparent tout ou 
partie du repas. Après avoir récolté dans 
la serre, ils lavent, épluchent, râpent, ma-
laxent, transforment… C’est le jour où les 
enfants mangent le plus : avec leur plateau 
à compartiments, ils se servent comme ils 
veulent, goûtent à tout. Ils ont participé 
à la confection des mets, la présentation 
en self-service leur plait. Et ils échangent 
beaucoup plus avec leurs copains, s’ils 
aiment ou non, s’ils retournent se servir, 
s’ils font la grimace ou au contraire se 
délectent. Voilà comment à Galipette, les 
enfants jardinent et croquent leur rapport 
au monde !  u

Propos recueillis par A. M.

Galipette, multiaccueil parental pour 35 enfants 
de 2 mois à 6 ans ou sur dérogation pour enfants 
en situation de handicap et pour 30 enfants en 
périscolaire. Ouverture : 1988 et depuis 2005 dans 
la Maison de l’enfance de Carhaix (29270).  
Tél. : 02 98 93 79 64 - assogalipette@wanadoo.fr

* Cf. La Gazette n°102 (mars 2012), page 15

Finistère

La place de la nature 
dans la vie des 
enfants

Le projet social comme outil pédagogique 
à Galipette à Carhaix.

La Gazette : On connait déjà Galipette pour 
sa démarche écologique au quotidien*. 
Comment le projet social de la structure a-t-
il guidé le projet pédagogique ? 
Maryline  Mercent,  directrice  de  Gali-
pette : Le multiaccueil parental Gali-
pette s’inscrit dans le développement 
durable et la seconde mission du projet 
social reprend à quelques mots près le 
texte national pour l’ensemble des éta-
blissement d’accueil de jeunes enfants 
(article R. 2324-17 du Code de la Santé 
Publique) : « Galipette doit veiller à la 
santé, à la sécurité, au bien-être des en-
fants qui lui sont confiés ainsi qu’à leur 
développement et à concourir à l’inté-
gration des enfants ayant un handicap 
ou atteints d’une maladie chronique 
dans le respect des compétences des 
enfants et en lien avec le projet éduca-
tif des parents… » Celui-ci se décline en : 
« Recherche constante du bien-être et 
du respect de chaque enfant dans son 
quotidien et son devenir. » Au quotidien, 
on est attentifs à la qualité de ce que les 
enfants respirent, ce qu’ils mangent et 
boivent. Préserver leur santé, c’est res-
pecter chaque individu dans ses rites, 
ses rythmes de développement afin qu’il 
acquière une sécurité intérieure qui lui 
permette de vivre en harmonie avec son 
environnement. 

En pratique, comment le déclinez-vous à 
Galipette ? 
Le projet le plus fort du point de vue 
pédagogique, c’est celui du jardin et de 
l’alimentation, les ateliers de cuisine et 
le self une fois par mois. Nous avons un 
hectare de terrain autour de la Maison de 

goûter à l’extérieur. Plutôt que de rentrer à 
la crèche à l’heure habituelle, ils vont faire 
les courses pour leur dîner en choisissant 
ce qu’ils aiment le plus. Quand ils rentrent 
à la crèche, tout le monde est parti et oh !  
Surprise !  La grande pièce de vie est toute 
décorée et dans un coin, leurs matelas sor-
tis du dortoir forment un grand carré. Leurs 
doudous, brosse à dents, tétines, changes… 
tout ce qui fait partie de leur rituel de la mai-
son est là mais… pas leurs parents !  La soi-
rée ne fait que commencer : on chante, on 
joue, on prend l’apéro, on prépare le repas, 
on dine enfin… et on dort à 22 h 00 après 
avoir lu ce que chaque parent a écrit spé-
cialement pour son enfant !  L’ambiance est 
très joyeuse, il n’y a ni pleurs ni angoisse. 
Toute l’équipe des professionnel-le-s est là. 
C’est un rituel aussi pour elle. 
A 10 h 00 du matin : fin de partie. Les parents 
sont invités au petit déjeuner. Aujourd’hui, 
pas un n’est en retard !  Ils ont eux aussi 
plein de choses à raconter de leur soirée de 
couple, ce qui n’était pas arrivé depuis long-
temps. Les professionnel-le-s sont libérés 
de leur longue longue journée. Il n’y a pas 
eu besoin d’appeler de parents en catas-
trophe parce qu’une séparation se passait 
mal. Du début, jusqu’à la fin, la magie du 
rituel a opéré !  u

Témoignage volontairement  
rendu anonyme… 

A Galipette, à côté du jardin et des serres,  
le poulailler est une source d’observation de la nature 
et des cycles de la vie : les restes de repas, le pain 
sec, certaines plantes du jardin servent à nourrir  
les poules. Les poules pondent des œufs.  
Des poussins naissent des couvées. Des familles  
de la crèche ou des voisins adoptent des poussins…  
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Les pratiques de terrain 

se poursuit depuis l’origine autour de 
l’accueil des enfants en situation de han-
dicap avec des parents très impliqués 
dans le projet éducatif et l’équipe qui 
s’est formée à ces accueils spécifiques. 
Aujourd’hui, ce sont tous les enfants qui 
en bénéficient. C’est une ouverture pour 
la société d’aujourd’hui, mais aussi pour 
préparer celle de demain. u

Cécile Rivier, directrice du multiaccueil 
l’Îlot Calin,  Marina Drapper, directrice 

de l’accueil de loisirs l’Île au soleil et 
Élodie Fogeron-Lafond, responsable 

animatrice du Ram Les P’tits câlins, 
les équipes et les parents...

Le site de l’association Signe avec moi d’Annonay :
www.signeavecmoi.com 

Haute-Savoie

Socialisation de 
l’enfant : parents et 
professionnel-le-s, 
ensemble,  
en mouvement

Aux Renardeaux, multiaccueil parental, 
c’est l’ensemble des adultes, parents et 

professionnel-le-s, qui prend la responsabi-
lité et la veille pour la socialisation des en-
fants. La crèche est un espace où la parenta-

Avec plusieurs mois de recul,  
les premiers fruits…
Auprès des enfants : ça marche !  Ils 
s’emparent très vite du signe et se font 
comprendre aussi bien pour des situa-
tions concrètes : boire, manger, dormir, 
encore… que pour exprimer des émo-
tions : je me régale, je suis triste… Et 
quelle qualité de communication quand 
on s’accroupit en face de l’enfant, yeux 
dans les yeux pour signer !  Auprès des 
parents : une réelle complicité s’établit 
au cours des formations et au quotidien 
auprès de l’enfant et renforce la coédu-
cation. 
L’effet boule de neige crée des liens pas-
serelles avec les autres lieux d’accueil et 
les écoles car tous se retrouvent sur ce 
projet et préparent de nouvelles actions 
communes : une exposition sensorielle, 
deux spectacles de musique et langue 
des signes pour enfants et adultes suivis 
d’un débat autour de la différence. 
Et si tout ce travail sur la communication 
alliant geste, parole et pensée aidait 
aussi l’enfant à construire ses circuits 
d’apprentissages et contribuait à amé-
liorer ensuite l’approche de la lecture et 
de l’écriture, créant dès le plus jeune âge 
des connexions entre les cerveaux droit 
et gauche, améliorant ainsi compréhen-
sion et expressions ?… 
L’Îlot câlin a été moteur de ce projet et de 
son essaimage par un travail de fond qui 

Ardèche

« Signe avec moi »

On dépose les mots dans les mains de 
l’enfant pour qu’il puisse exprimer son 

désir, son besoin et son sentiment… Bébé 
en est le grand gagnant ! 
Anaïs, 13 mois, signe « encore chanson » 
auprès de l’adulte qui chante. Aurélien, 
3 ans, en situation de handicap, demande 
« musique » devant la sono. Des signes tels 
que « manger, boire… » sont affichés dans 
les lieux identifiés. L’enfant peut alors se les 
approprier et les montrer en signant… 

Ensemble autour du projet  
« signe avec moi ! »  
Accompagner le signe au langage pour 
les enfants qui parlent et permettre à 
ceux qui n’y ont pas encore accès ou qui 
ne peuvent pas, de pouvoir émettre une 
demande et s’exprimer est tout l’intérêt 
du projet. La dynamique s’est propagée 
du multiaccueil l’Îlot câlin au Ram Les 
P’tits câlins et au centre de loisirs l’Île 
au soleil voisins sous la forme d’apports 
théoriques et ludiques du signe, à partir 
de thèmes (quotidien, émotions…). Cha-
cun se l’approprie pour le mettre en pra-
tique : autour de chansons et comptines 
mais aussi pour signer les moments im-
portants de la journée. Les parents pré-
sents l’utilisent avec leurs enfants. Les 
enfants les retrouvent aussi sur le lieu 
crèche et commencent à exprimer des 
demandes. Et les parents qui ne parti-
cipent pas aux formations ont accès aux 
signes utilisés par le biais d’affichettes 
et sont informés par les équipes.

Les enfants sont capables 
de communiquer par gestes 

bien avant de pouvoir le faire 
oralement. L’utilisation de signes 

de la langue des signes permet 
aux enfants « préverbaux » de 

disposer rapidement d’un large 
vocabulaire pour s’exprimer 

et être mieux compris de leur 
entourage en attendant que la 

parole se mette en place. 

« Le moi et les autres » n’est possible 
que si l’adulte est garant de cette 
socialisation. C’est à dire qu’il veille  
à accompagner l’enfant vers l’autre,  
se soucie que l’enfant soit en confiance 
et sécurisé par les repères et les 
règles tenues et explicitées à tous. 
Aux Renardeaux, être libre ne veut pas 
dire faire tout ce que l’on veut mais 
prendre connaissance et conscience 
de sa capacité d’agir et de choix avec 
les limites de son environnement. 
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lité est accompagnée. Nous choisissons 
d’avancer pas à pas, en créant des 
espaces de pensées et d’action où cha-
cun peut prendre sa place, des espaces 
de parole et d’action collective où les 
professionnel-le-s prennent place dans 
l’échange loin de toute forme de conseil 
aux parents (temps de permanences 
éducatives avec les enfants, commis-
sion de réflexion et de débat, commis-
sions d’organisation des fêtes…). 
Au-delà encore des stéréotypes de 
masse, largement diffusés au quotidien 
dans les médias, la publicité, les maga-
zines, nous proposons d’ouvrir le débat 
sur la place des pères et des mères 
dans l’éducation des jeunes enfants. 
Cette année, deux hommes ont rejoint 
l’équipe professionnelle, les pères sont 
conviés au temps de présences (perma-
nence) auprès des enfants et sont de 
plus en plus nombreux à s’impliquer, 
enrichissant d’autant les réponses édu-
catives faites aux enfants. 
Au cœur de cette éducation et transmis-
sion partagées, l’ouverture s’accom-
pagne de la créativité. Pour proposer 
à l’enfant autre chose que les identifi-
cations commerciales imposées, nous 
proposons, par exemple, aux parents 
de créer le costume de carnaval de leur 
enfant à partir d’un drap blanc que nous 
fournissons de façon identique à tous. 
Un thème collectif impulse les idées et 
les enfants se retrouvent fièrement ha-
billés et paré de perles imaginaires, cos-
tume unique (de quoi faire rougir Dora 
et Spiderman ! ). Cette initiative implique 
aussi des grands parents, et les enfants 
défilent dans le village donnant visibilité 
à leur dynamique joyeuse ! 
Les Renardeaux est un lieu de pas-
sage, où chacun, à la fois semblable et 
différent, peut marquer et laisser les 
empreintes de son bien-être, construire 
l’estime de soi vers une plus grande 
liberté d’expression, d’action, liberté 
d’être. La dynamique participative 
est créatrice de liens et de vie sociale. 
Comme toute crèche associative, cet 
espace collectif est à valoriser dans 
l’espace public. Il donne à percevoir que 
tisser des ponts entre le bien-être indi-
viduel et le bien-vivre ensemble, c’est 
possible, et c’est même une nécessité 
pour l’avenir de nos enfants ! u

 les parents et les professionnels  
des Renardeaux à Villaz (74370)

spécifiques de chacun tout en favorisant 
l’intégration de chaque enfant dans le 
groupe. 
Pour les enfants, la pédagogie de la diver-
sité leur permet de retrouver des pratiques 
familières tout en découvrant des façons de 
faire différentes, ce qui favorise leur ouver-
ture à la diversité et leur estime de soi. 
Si cette pédagogie spécifique est une 
richesse pour chacun, elle n’en n’est pas 
moins complexe et relève d’une démarche 
volontariste de la part de tous les acteurs, 
s’ancre dans le projet de la structure construit 
dans sa singularité, à partir du contexte, des 
acteurs en présence et des pratiques quoti-
diennes sans cesse renouvelées. 
Tels sont les enjeux de cette pédagogie de 
la diversité définie par l’Acepp dont les prin-
cipes et les pratiques ont été présentés lors 
d’un colloque en janvier 2008. u

 Michelle Clausier  
et Emmanuelle Murcier, Acepp

  
Le réseau de l’Acepp a fait l’objet de deux recherches 
universitaires sur la participation parentale : 
- 1995 : Sous la direction de Charles Tijus, Université 
Paris 8, sur la participation parentale en crèche et 
ses effets sur l’environnement éducatif. 
- 2007 : Sous la direction de Gilles Brougère, 
Université Paris Nord-Paris XIII, sur la participation 
parentale et la pédagogie de la diversité. 

C’est à partir du fonctionnement pa-
rental, que l’Acepp a développé le 
concept de pédagogie de la diversi-

té, à partir de différentes questions : Com-
ment permettre dans les pratiques éduca-
tives et pédagogiques des crèches, la prise 
en compte des cultures familiales dans 
leur diversité ? Comment accueillir tous les 
enfants et donc toutes les familles et les 
conforter dans leur rôle éducatif parental ? 
Comment travailler cette diversité avec les 
enfants ? Comment leur permettre d’être 
fier de leur identité avec leurs racines fami-
liales, mais aussi à s’insérer pleinement 
dans un collectif, et ultérieurement dans la 
société ? 
L’Acepp a alors posé des principes éthiques 
à partir desquels cette pédagogie a été 
construite : 
•  L’accès de droit de toutes les familles et de 

tous les enfants dans les lieux d’accueil ;
•  La reconnaissance et valorisation des pra-

tiques éducatives familiales ;
•  Le refus de la stigmatisation ;
•  La prise en compte des particularités, han-

dicaps, cultures, milieux sociaux et non 
leur négation.

Pour les parents cette pédagogie intègre 
dans le lieu d’accueil l’expertise qu’ils ont 
des besoins de leur enfant, certaines de 
leurs pratiques familiales et valorise leurs 
compétences parentales.
Pour les professionnels, il s’agit de per-
mettre l’accueil de tous par une individuali-
sation qui permet l’adaptation aux besoins 

La « pédagogie de la  
diversité » s’est forgée  
à l’Acepp 
Cette pédagogie repose sur 
la spécificité même des 
crèches parentales dans 
leur fondement historique. 
En intégrant les parents et 
leurs cultures familiales 
dans la structure, elles ont 
apporté des innovations 
importantes dans les 
pratiques et dans les 
approches pédagogiques. 

Les actes du colloque Construire une pédagogie 
de la diversité, Acepp, janvier 2008 (nombreux 
témoignages de terrain, d’experts et de 
politiques). Téléchargeable sur le site Acepp 
dans la rubrique « Les publications ».
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Communiqué  
de l’Acepp* 
Sur le mariage 
pour tous et 
l’adoption

De nombreux « dossiers » en cours 

L’Acepp est aussi active sur :

• la sécurisation de la subvention • la réforme éventuelle du décret de juin 

2010 (code de la santé publique) • la future Convention d’objectif et de gestion 

entre la Cnaf et l’État (ce qui déterminera notamment la PSU…) • l’évolution de 

la convention collective nationale • un plan métier petite enfance • l’accueil 

des enfants en situation de handicap • la participation des parents…

Pour tous ces points, vous pouvez joindre  

votre fédération locale Acepp ou nous écrire : info@acepp.asso.fr 

Depuis sa création, l’Association des collec-
tifs enfants parents professionnels (ACEPP) 
constate une forte évolution des compositions 
familiales. L’ACEPP a toujours vu dans la diversi-
té des modes de vie une occasion de rencontres 
et d’échanges entre familles et enfants vivant 
des réalités différentes. 
Dans sa Charte des initiatives parentales, 
l’ACEPP affirme que « Les initiatives parentales 
se relient ensemble, au sein de l’ACEPP, afin de 
promouvoir l’égalité des droits entre femmes et 
hommes, entre mères et pères, entre les diffé-
rentes formes familiales (recomposées, mono-
parentales, homoparentales…). »
Dans le débat actuel sur le mariage pour tous, 
l’ACEPP est avant tout soucieuse que tous les 
enfants, vivant au sein de couples hétéro ou 
homosexuels, bénéficient des mêmes droits, et 
que leur situation familiale puisse être reconnue 
et acceptée, élément incontournable à leur épa-
nouissement.
Ainsi, il nous semble que tout projet de loi qui 
prend acte de la diversité des familles, qui vise 
l’égalité entre elles et qui renforce les droits 
des enfants, notamment grâce à la possibilité 
d’adoption par le beau-parent de l’enfant, va 
dans le bon sens.
L’ACEPP se positionne donc pour le droit au ma-
riage pour tous et pour le droit à l’adoption par 
des couples homosexuels.

* Texte voté lors du Conseil d’administration de 
l’ACEPP du 15 décembre 2012, largement diffusé 
aux réseaux amis, à la presse… 

Trois fédérations s’allient 
pour les emplois d’avenir
Les emplois d’avenir sont une opportunité pour  
des jeunes de trouver un emploi et se qualifier.  
Les trois réseaux (Fédération des centres sociaux,  
et Acepp) viennent de prendre une position commune  
et vont unir leurs forces pour que les conditions  
de réussite des projets soient réunies pour  
les associations de leurs réseaux.  
Pour rappel, de très nombreux parcours d’insertion 
accompagnés par les associations Acepp ont été réussis. 

La déclaration commune sur le site www.acepp.asso.fr 

Associations appliquant  
la convention collective  
des acteurs du lien social  
et familial (Alisfa).

 AvAnt LE 31 JAnviEr 2013
Vos dossiers de demande de remboursement 
d’actions de formation de 2012 doivent être 
envoyés, avant le 31 janvier 2013, à Uniforma-
tion (plan de formation, formations à la gestion 
associative, santé et sécurité au travail, com-
munication professionnelle et AICR) ou à la CP-
NEF (analyse de la pratique, soutien au départ 
en formation des salariés les moins qualifiés, 
colloques et conférences).

Les règles de prise en charge de vos formations 
2013, pour salariés ou bénévoles, ainsi que les 
nombreux dispositifs de formation (plan de for-
mation, Dif, VAE, Cif, contrat ou période de pro-
fessionnalisation…) sont connues. Téléchargez 
le Guide pratique de gestion de l’emploi et des 
compétences 2013 (www.cpnef.com/images/
stories/maquette/guide-pratique-2013.pdf). 

  Consultez votre conseiller 
Uniformation ou du référent régional emploi 
formation de la branche Alisfa.

AvAnt LE 1Er MArs 2013
Pensez à renvoyer comme chaque année le for-
mulaire « Plan de formation » à la CPNEF. 

Formation en alternance 
Éducateur-trice de jeunes enfants
Employeurs et salariés sont invités à se faire 
connaitre !
Ouverte aux salariés bacheliers ou auxiliaires de 
puériculture, elle débutera en septembre 2013, 
en Ile-de-France, en partenariat avec le Cerpe 
(épreuves de sélection prévues en juin). S’infor-
mer auprès de Sidonie Morchoine (01 44 73 85 
20 - sidonie.morchoine@acepp.asso.fr ).
L’Acepp région Ile-de-France propose une forma-
tion de préparation aux épreuves de sélection.

  www.acepprif.fr/index.php/
formation-continue.html  
ou Laurence Montalbetti au 01 40 09 50 53.

Consultation « Au tour des parents »
Le gouvernement a organisé une 
consultation pour la petite enfance et 
la parentalité et fait le choix de certains 
territoires pour aller à la rencontre des 
parents. Le réseau Acepp s’est mobilisé : 
ainsi dans le Nord, en Midi-Pyrénées, au 

niveau national… des contributions ont été communiquées à la ministre. Nous vous 
informerons de suites données à ces travaux. 

Tous les textes sont sur le site www.acepp.asso.fr 

Uniformation a fêté ses 40 ans, le 13 novembre 2012
Télécharger la synthèse ou visionner les temps forts :  
www.uniformation.fr/Nos-actions/Conference-annuelle-Uniformation

www.au-tour-des-parents.fr
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Actualités  
du réseau Acepp
Retrouvez également l’actualité des fédérations territoriales de l’Acepp  
sur le site : www.acepp.asso.fr dans les rubriques : « Où nous trouver ? » 
ou « Infos locales ». 

ACEPP Nationale
tél. 01 44 73 85 20 / fax 01 44 73 85 39 
www.acepp.asso.fr
www.labelparental-acepp.com
www.upp-acepp.com
www.apemac.fr
www.reconsideronslavaleurdelenfant.com 

  Prenez-date : Les journées nationales de 
l’Acepp se dérouleront à Rennes, les 18 et 19 
mai 2013, au Lycée Saint-Vincent.

  Apemac : 5e Carrefour réussi à Tarare (Rhône) 
« Vivre au cœur des territoires, s’exprimer, 
s’associer, créer » (13/12) à suivre sur le 
blog : www.apemac12-acepp.fr 
  Universités Populaires de Parents :  
Séminaire des parents des UPP  
à Valpré, Rhône (12/10). 

Les associations 
régionales
ACEPP Auvergne
tél./fax 04 73 92 73 99
acepp.auvergne@gmail.com
www.acepp.asso.fr/?-Auvergne- 
www.apemac.fr

  Fédération : Travail des bénévoles  
sur la Charte pour l’accueil de l’enfant 
(21/01/2013). 

  Réseau : Soirées d’échanges thématiques 
(PSU, Bilan d’activités, Animation  
de réunions participatives, etc.).
  Formations : Le catalogue 2013 est enfin 
arrivé. À télécharger sur le site.

COLLINE ACEPP Nord-Pas-de-Calais
tél. 03 20 88 26 49 / fax 03 20 88 22 89 
colline.acepp@wanadoo.fr
www.colline-acepp.com.fr

  UPP du Bassin minier : « Après la mine »  
film de D. Delattre en présence  
de 160 personnes et parents mis  
à l’honneur à Courrières (29/11). 

  « Au tour des parents » : Concertation 
ministérielle à Lille avec Colline et remise 
d’une contribution écrite (28/11).

ACEPP Basse-Normandie 
tél. 06 71 71 81 41
acepp.basse-normandie@orange.fr 

ACEPP Rhône-Alpes 
tél. 04 72 73 05 10 
acepprhonealpes@wanadoo.fr 

  Formations : Mise en place de réunions 
départementales avec Uniformation  
et la CPNEF.

ACEPPRIF Région Ile-de-France
tél. 01 40 09 60 60 / fax 01 40 09 52 71
acepprif@wanadoo.fr
www.acepprif.fr

  Intercrèche : La musicalité communicative 
des comportements à la crèche,  
avec deux chercheurs de l’Université  
de Nanterre (14/11).

  Formation : Prévention des risques 
professionnels pour parents  
et professionnels (17/01/2013). 

Les associations 
départementales
04 –  ALPE ACEPP 04 
  Alpes de Haute-Provence
tél. 04 92 34 52 97 
asso.alpe@orange.fr
www.asso-alpe.fr 

  Réseau : 4 ateliers d’échanges  
de pratique en 2013 pour les salariés 
(direction, animation, secrétariat)  
et les bénévoles. 
  VAE auxiliaire de puériculture : Réflexion  
sur la mise en place d’un module santé. 

05 – ALPAJE ACEPP 05  Hautes-Alpes
tél. 04 92 53 76 97 / fax 04 92 53 48 20
association.alpaje@free.fr 

  Formations : Démarrage 2013 par la (re)
découverte des pédagogies nouvelles. 

  Petite enfance : Journée départementale 
sur communication et langage pour toutes 
les crèches des Hautes-Alpes (28/03). 

07/26 - Réseau Petite Enfance 
  ACEPP Ardèche-Drôme
tél. Sud : 04 75 35 47 21 – Nord : 04 75 32 53 49
contact@reseau-enfance.org
www.reseau-enfance.com 

  Apemac : Participation au 5e Carrefour à 
Tarare dans le Beaujolais vert (13/12).

16 – ACEPP 16  Charente
tél. 05 45 95 82 33 / fax 05.45.63.08.99 
accueil@acepp16.fr – www.acepp16.fr 

17 – CEPP 17  Charente-Maritime
tél. 05 46 87 20 05 / fax 05 46 99 05 66
cepp17.asso@gmail.com

  Réseau : Lancement d’une enquête  
aux 19 structures sur : Rencontre entre 
directrices, quels thèmes ? et Échange de 
pros, si on allait voir ailleurs… 
  Formations : Sortie du catalogue 2013  
et poursuite de l’analyse de la pratique  
en intra. 

18 – ACEPP 18  Cher 
tél. 02 48 30 77 95 
info@arppeenberry.org
www.arppeenberry.org

  Intergénération : Levier pour créer du lien, 
table ronde (Celavar et TV demain) (19/12).

  Partenariat : Modalités PSU 2012-2015  
avec Caf, CGL et Arppe. 
  Réunion Interne Réseau (RIRes) : Mutualisation 
des expériences d’écopratiques.

29 – ACEPP 29  Finistère
tél. 02 98 55 00 57
acepp29@gmail.com

  Intercrèches : Tout sur le plan de formation ! 
en sud (22/01) et nord-Finistère (29/01). 
  Formation continue : Réunion  
sur les dispositifs 2013 d’Uniformation, 
Quimper (25/01). 

  Formations : La motricité libre  
avec Blandine Croix (30/01 et 03/04).  
Le catalogue en ligne sur le site  
de l’Acepp.
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 Édito à deux voix
Après l’hiver, le printemps…

 Samia Zemmit et Dennis Gomez

4 Et ainsi va le label parental Acepp©… 
Le Label souffle sa première bougie

5 Dossier
La pédagogie, on est là pour ça !

La construction des enfants

  Mais comment les enfants  
se construisent-ils ?/ Bernard Collot, Crepsc  �����������������������������  5

  Sur les capacités du jeune enfant…/  
Le regard de… Claire Boutillier  �������������������������������������������������������������������������������������������������  7

  Pour une pédagogie active au quotidien/  
Sylvie Hammel, Cerpe   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  8

  Éducation plurielle, enfant singulier/  
Lynda Noiseux, Les Renardeaux (74)  �����������������������������������������������������������������������������  9

Les pratiques de terrain 

  Haute-Savoie : Toi et moi libres, sur le chemin 
du vivre ensemble / Les Renardeaux  �������������������������������������������������������  10

  Var : Petit à petit, l’art s’est installé  
à la crèche/ Nathalie Bruhan, Le Petit Calin �������������������������������������  11

  Paris 12e : La séparation/  
Cécile Imdtal, Les Gardons �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  12

  Haute-Savoie : Dans la diversité, je voudrais :  
la question du genre/ Les Renardeaux  �����������������������������������������������  13 

  Hautes-Alpes : De la ferme à… la crèche/  
Les Tross d’Ancelle  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  13
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Faites connaitre vos expériences  
de parents et de professionnels  
de la petite enfance� Tous vos 
témoignages seront les bienvenus� 
Écrivez-nous� Lisez-vous…  
Cette Gazette est la vôtre�

DES COLLECTIFS ENFANTS PARENTS PROFESSIONNELS

 La présidence, 
Samia Zemmit et Dennis Gomez, 

le bureau, le conseil d’administration 
et l’équipe de l’Acepp vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 2013 !  

ACEPP 29, rue du Charolais, 75012 Paris 
tél. : 01 44 73 85 20 – info@acepp.asso.fr 
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74 – ACEPP 74  Haute-Savoie
tél. 04 50 23 20 87
acepp74@orange.fr – www.acepp74.fr 

  Réseau : Succès du 1er Festival de l’enfance 
(20-24/11) ! 
  Lancement : Service d’accompagnement à 
la gestion associative (janv. 2013). 

  Formations: Le catalogue 2013 est 
consultable sur le site.

81 – ACEPP 81  Tarn
tél. 05 63 48 73 14 
acepp81@gmail.com

  Formations : Collaboration parents-
professionnels à Castres (25/01/2013) ; 
Fonctionnement d’une association et 
démarche de projet collectif associatif, 
à Albi (23/01/2013) pour parents et 
responsables salariés.

83 – ACEPP 83  Var
tél. 06 48 39 41 50
acepp83.acepp@gmail.com
www.acepp83.fr

  Diagnostic (suite) : 3 rencontres pour 
construire les actions GPEC des crèches 
(nov. 2012). 
  Journée collective : Crèches et partenaires 
de la petite enfance pour accompagner 
l’accueil associatif (08/02/13). 

  Informations : Sur www.acepp83.fr. 

86 – ACEPP 86  Vienne
tél. 05 49 45 98 25 ou 06 87 26 08 12
cepp86@orange.fr

  Calendrier : Soirées d’information  
ou de formation en direction  
des bénévoles (convention lieu  
d’accueil-mairie) et des professionnels 
(actualités, échanges, le 21/01/2013).  
Se rapprocher d’Acepp 86.

  Reaap : Débat-échange sur l’enfant et la 
morsure, prévu début 2013. 

91 – ACEPP 91  Essonne
tél. 09 81 08 22 76
lola.leymarie@acepp91.org
www.acepp91.org 

  Partenariat : Coanimation de réunions 
Caf-Acepp sur l’élaboration du budget 
prévisionnel avec 16 structures  
sur les 24 en Essonne (19/11) 
et sur le compte de résultats  
(prévue en février 2013). 

31 – Cocagne 
 ACEPP 31  Haute-Garonne
tél. 05 61 72 62 03
contact@cocagne31.org
www.cocagne31.org 

  Label parental Acepp : La crèche Dans la lune 
est labellisée ! 4 crèches sont en phase 
d’écriture.  
  UPP : Toulouse a signé la Charte et travaille 
sur la parentalité en lien avec le handicap. 
  Formations : Le catalogue Acepp Midi 
Pyrénées 2013 est sorti.

33/47 – ACEPP 33-47 
  Gironde et Lot-et-Garonne
tél. 05 56 49 16 42
acepp33.47@orange.fr
www.acepp.asso.fr

  Formations : Sortie du catalogue 2013. 
Bureau, CA, AG, comment les animer ? 
et Guide du bénévole, repères de la vie 
associative… 

  CCN : Rencontre sur les entretiens  
annuels (22/02/2013).

35 – ACEPP 35  Ille-et-Vilaine
tél. 06 50 06 57 13
contactacepp35@gmail.com
www.peps35.fr

  Réseau : Rencontres collectives  
sur le partenariat avec les entreprises, 
début 2013. 
  Évènement : Mobilisation du réseau  
autour de la préparation de l’AG nationale ! 
  Formation : une offre conjointe avec  
la fédération des centres sociaux en 2013. 
Le catalogue en ligne sur le site  
de l’Acepp.

37/72 – ACEPP 37-72
  Indre-et-Loire et Sarthe
tél. 02 47 55 96 11 / fax 02 47 55 94 30 
contact@achil.fr
www.achil.fr 

  Evènement : La fédération a fêté ses 20 ans. 
Tables rondes-débats, ateliers parents-
enfants… un beau succès en présence 
de nombreux parents, professionnels, 
partenaires et enfants (17/11).

38/73 – ACEPP 38-73 
tél. 04 76 35 02 32 / fax 04 76 35 14 39
contact@acepp38.fr - www.acepp38.fr

  Fédération : Poursuite  
du Centre ressource petite enfance  
et handicap avec Sébastien Girard. 

  Formations bénévoles : Fin du cycle 
sur président, trésorier, employeur, 
partenariats. 
  Label parental : Réunion d’information 
pour de nouveaux accompagnements 
(22/01/2013). 

46 – fédération 
 des crèches parentales du lot
tél./fax : 05 65 33 64 00 
fedecrepalot@wanadoo.fr
http://fedecrepalot.free.fr 

  Réseau : Accompagnement  
de crèches parentales  
au changement d’agrément.
  Formation continue : Démarrage  
de la préparation VAE EJE pour  
13 candidates à Cahors (janvier 2013).

64 – ACEPP 64  Pyrénées Atlantiques
tél. 06 32 55 56 79 
acepp64@hotmail.fr

  UPP : Accompagnement de l’UPP  
du Centre social du Hameau de Pau ; 
Rencontre interrégionale avec Bègles, 
Toulouse et Pau (01/12) ; Rencontre  
avec Grandir ensemble  
pour la création d’une UPP.

  Microcrèche : La fédé accompagne  
un projet à Bayonne. 

65 – pyrene petite enfance
  ACEPP  hautes-pyrénées
tél. 06 26 15 63 71
odilepeneau@aol.com

  SAGA : Trois fédérations Acepp  
mutualisent leurs compétences  
et complémentarité pour un meilleur 
accompagnement des crèches  
à la gestion associative, aux formations 
pros et bénévoles et professionnalisation 
des emplois non qualifiés. 

69 – ACEPP Rhône
tél. 04 72 73 05 10 / fax 04 78 72 81 70
info@acepprhone.fr
www.acepp-rhone.fr 

  Label parental Acepp© : Journée avec  
les adhérents (01/02/2013). 
  Réseau : Bilan avec les adhérents du projet 
insertion et réseau des remplaçantes 
et suite de la réflexion sur l’accueil des 
enfants en situation de handicap  
(1er trimestre 2013). 
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2013 : Le diplôme d’éducateur-trice  
de jeunes enfants fête ses 40 ans !

Adhésion 2013 à l’ACEPP :  
Surveillez vos boites aux lettres…   
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