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FORMATION 
« Mettre en place une pédagogie de la diversité 

dans les lieux d’accueil petite enfance » 
6 jours de formation à Paris du 6 décembre 2012 au 8 février 2013  

 
 

 
 
 
 

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, élaborée par l’ACEPP,  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.  
 
 
 
 
 
 

Public 
 

 Professionnels de lieux d’accueil petite enfance, associatifs, municipaux. 
 
 

Objectifs de la formation 
 

 Connaître et s’approprier la démarche de la pédagogie de la diversité 
 

 Acquérir les compétences nécessaires pour la mettre en œuvre : 
 

- Construire, grâce à un travail avec les familles, un projet individualisé pour chaque 
enfant  

- Mettre en place une relation visant la co-éducation avec les familles  
- Intégrer pleinement chaque enfant dans le collectif, favoriser un travail avec les 

enfants sur la diversité 
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Contenus 
 
Session 1 : La pédagogie de la diversité : Construire avec les familles un projet 
individualisé pour chaque enfant 

6-7 décembre 2012 
 

 Pédagogie de la diversité : définition et enjeux  
 Etablir et maintenir une relation de confiance avec les parents en respectant chacune des 

parties pour permettre aux familles de partager avec les professionnels sur le contexte de vie 
et les besoins  de chaque enfant 

 Les objectifs et enjeux de la coopération parents-professionnels par rapport à la sécurité 
affective des enfants, à la qualité 

 Intégrer la notion d’individualisation et de travail sur la diversité : notions d’égalité et 
d’équité, de norme, de respect et de valorisation des différents enfants. 

 Définir avec les parents  les modalités d’une prise en charge adaptée 
 Les différents niveaux de participation possibles pour les parents : échelle de participation. 

 
 

Session 2 : Dépasser les difficultés liées aux différences de pratiques éducatives entre le 
milieu familial et le lieu d’accueil  

10, 11 janvier 2013 
 

 Les valeurs et des pratiques éducatives  variables selon les cultures et les modes de vie 
 Les obstacles à la communication relatifs aux modèles  éducatifs   
 Présentation et expérimentation d’une démarche de négociation en plusieurs étapes :  

 Repérage des situations de conflits  liées à la différence de pratiques éducatives entre 
parents et professionnels 

 Identification de ses propres cadres de références personnels et professionnels à 
partir d’une grille de lecture  

 Construction d’hypothèses sur les cadres de références des parents 
 Mise en œuvre d’une négociation entre parents et professionnels pour élaborer des 

pratiques respectant les fondamentaux des parents et des professionnels 
 
 

Session 3 : Intégrer chaque enfant, chaque famille dans le collectif  
7, 8 février 2013 

 
 Travailler avec les enfants sur la diversité 

 La construction identitaire du jeune enfant : image et estime de soi  
 Découverte  de la différence, les préjugés chez les jeunes enfants  
 Les réactions vis-à-vis des préjugés et situations de discrimination vécues entre  

enfants 
 Présentation d’outils pour travailler avec les enfants au respect de la diversité : Les 

« personna dolls » (des poupées comme nous), des lotos, jeu de memory des familles, 
albums…  

 
 Renforcer la place des familles dans le lieu d’accueil et favoriser les échanges sur la diversité :  

 Repérer et valoriser les initiatives des parents 
 Mettre en place des espaces favorisant la coopération avec les familles (temps 

conviviaux avec elles, travail d’équipe, espace de travail entre parents et 
professionnels..) 

 Présentation d’outils favorisant les échanges sur la diversité entre les familles :  
Le mur des familles : objectifs, comment le réaliser, son utilisation  
La mallette documentation des familles : présentation du contenu du CD, utilisation 
du poster, jeu de l’oie abordant la prise en compte de la diversité des familles, les 
postures professionnelles.  
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Méthode 
 

 Apports théoriques,  
 Analyse de situations apportées par les stagiaires, 
 Mise en pratique sous forme de jeux de rôles, 
 Utilisation de documents, vidéos et de matériel pédagogique sur le thème de la diversité. 

 
Formatrice 

 Michelle Clausier formatrice « Parentalité et Diversité » de l’Acepp.  
 

Inscription et renseignements divers 
 
Pour toute question relative à cette formation, contactez Sidonie Morchoine, 
sidonie.morchoine@acepp.asso.fr 
 
Les bulletins d’inscriptions doivent être retournés à l’Acepp avant le 19 novembre 2012. Le nombre de 
stagiaires étant limité à 12 personnes, nous vous recommandons de vous inscrire sans tarder. 
 
Une convention de formation vous sera adressée par voie postale 15 jours avant le début de la formation. 
Le lieu précis de la formation vous y sera précisé. 
 
L’Acepp est organisme de formation  déclaré sous le n° 117 507 33 75 en préfecture de région Ile de 
France, Siret : 391 981 842 00027. 
 
Coût pédagogique de la formation 

 Adhérents 2012 à l’Acepp 600,00 € facturés 200,00 € en 2012 et 400,00 € en 2013 
 Non adhérents  800,00 € facturés 270,00 € en 2012 et 530,00 € en 2013 

Les paiements sont possibles par virements bancaires ou mandat. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN d‘INSCRIPTION 
A retourner à l’ACEPP Sidonie Morchoine  

29, rue du Charolais 75012 Paris avant le 19 novembre 2012 
 
 
Association / organisme_________________________________________________________-____________________________________ 
Adresse_________________________________________________________________________________________________________________ 
Nom du responsable_---________________________________________@___________________________________________________ 
Tél_________________________________________________________________ 
 
Adresse de facturation si différente : ________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Inscrit 
 
Nom________________________________________________________________Prénom___________________________________________ 
Fonction___________________________________________________________ 
 
A la formation « Mettre en place une pédagogie de la diversité dans les lieux d’accueil petite enfance » 6 
jours de formation à Paris, du 6 décembre 2012 au 8 février 2013. 
 
Paris, le ________________________________________ 
 

Signature 
Nom, prénom, fonction, cachet 
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