
Rencontres "Enfance-Égalité" 
Pour avancer ensemble sur nos pratiques 

Territoire des Hautes-Alpes

INGéNIéRIE INNOVANTE

INSCRIPTIONS

5 THéMATIQUES
Questionner nos stéréotypes

Le langage

Les arts et la culture

La relation à la nature

L'accueil occasionnel

 Parcours interdisciplinaire gratuit, déployé danstout le département Ouvert à tous les professionnel.les en relationavec les familles et les jeunes enfantsWebinaires en ligne ouverts à tous/toutesEchanges et analyse des pratiquesprofessionnelles au coeur des journées enprésentielOutils participatifs, pédagogie expérientielle
 

Vous pouvez librement choisir de nous rejoindre autour d’une oude plusieurs thématiques.Chaque thématique est organisée ainsi :UN WEBINAIRE + UNE JOURNÉE D'ÉCHANGES ET D’APP+ UNE JOURNÉE " CROISEMENTS ET PERSPECTIVES " Inscriptions : sur ergologic.net (actualités) ou par mail :projetenfanceegalite@gmail.com Les webinaires sont accessibles à tous. Liens et replays sur ergologic.net (actualités) 
 

http://ergologic.net/
mailto:projetenfanceegalite@gmail.com
http://ergologic.net/


Comprendre comment le langage est vecteur d'égalité des chances.
Comment accompagner les familles pour donner le goût du langage, la curiosité du vocabulaire

aux enfants ?
Quels sont les stades de développement du langage chez les jeunes enfants? Comment créer un

langage partagé autour de l’accueil de l’enfant? (dans la relation pro/parents et la
problématique des langues différentes).

Comprendre ce qui nous sépare.
Avons-nous connaissance des différentes dimensions de la précarité ? Peut-on identifier les

barrières, les freins, les obstacles dans nos relations aux familles ? Qu’est-ce que nos pratiques
nous ont enseigné ?

WEBINAIRE AVEC CÉLINE TRUONG (Coordonnatrice du département Petite Enfance - ATD QUART MONDE)
JEUDI 2 Février 2023 - 20H/22H 

journée d'Échanges et d’app - Embrun - samedi 4 février 2023 - 9H/17h
journée CROISEMENTS ET PERSPECTIVES - Embrun- vendredi 8 septembre 2023 - 13h/18h

Liens webinaire et inscriptions sur ergologic.net (actualités)

* QUESTIONNER NOS STÉRÉOTYPES :

* LE LANGAGE :

Webinaire avec Violaine BAILLE (APO 04 05 - Orthophoniste - Formatrice Petite enfance)
Le mercredi 8 février 2023 - 20H/22H

journée d’échanges et d’app -Guillestre- samedi 4 mars 2023 -9h/17h
journée croisements ET PERSPECTIVES - Guillestre- vendredi 22 septembre 2023 - 13h/18h

Liens webinaire et inscriptions sur ergologic.net (actualités)

Céline TRUONG , forte de ses expériences de terrain et de recherche dans le bassin minier
du Nord Pas-de-Calais, nous présentera la synthèse d’une recherche internationale

participative, menée par le mouvement ATD Quart monde et l’université d’oxford. Elle nous
invitera à aborder les dimensions de la pauvreté, en croisant les savoirs des personnes
ayant l’expérience de la pauvreté, des professionnel.les de terrain et des chercheurs.

Violaine BAILLE est orthophoniste dans les Hautes-Alpes. Elle est également formatrice
pour les professionnel.les de la petite enfance et bénévole pour l'Association des

Orthophonistes du 04 et du 05 (APO 04 05). Elle nous invitera à réactualiser nos
connaissances en matière d’acquisition du langage au regard des derniers apports des

neurosciences. Sa présentation technique et théorique sera étayée par une solide
expertise de terrain et d’accompagnement des enfants.

http://ergologic.net/
http://ergologic.net/


Comment l’art peut servir de médium à la relation.
Vivre ensemble une expérience artistique . Se connecter à ses émotions pour accueillir celles de

l’autre.
Comment l’art peut soutenir nos pratiques éducatives et relationnelles avec les parents?

JOURNÉE EN PRÉSENCE DE CAROLINE DUVAL - Artiste pluridisciplinaire, performeuse / Fondatrice de la compagnie BE
5 AVRIL 2023 - Veynes - De 9H/17H 

journée d’échanges et d’app -Veynes-15 SEPTEMBRE 2022 -9h/17h
Liens webinaire et inscriptions sur ergologic.net (actualités)

* LES ARTS ET LA CULTURE :

* LA RELATION A LA NATURE :
Comprendre, sentir, éprouver les bénéfices d’être en nature.

Quels bénéfices pour l’enfant et l’adulte? Quelle place laisse-t- on à l’ouverture à la diversité par la
nature, aux risques pris par les enfants, à leurs besoins d’expérimentations? Comment permettre

la création d’un lien entre nature et lieu d’accueil ?
Webinaire avec Sarah Wauquiez (Psychologue, pédagogue par la nature, formatrice)

Le jeudi 13 avril 2023 - 20H/22H
journée d’échanges et d’app -Gap- Vendredi 26 Mai 2023-9h/17h (à confirmer)

journée croisements ET PERSPECTIVES - Gap- vendredi 29 Septembre 2023 - 13h/18h
Liens webinaire et inscriptions sur ergologic.net (actualités)

Artiste pluridisciplinaire, Caroline Duval a fondé le projet artistique de la compagnie BE qui
vise à proposer et partager un espace expérimental d’échanges et de rencontres auprès de

tous les publics dès le plus jeune âge en lien avec les familles, les crèches…
Nous vous invitons à venir vivre une expérience artistique, vous connecter à votre créativité 

Sarah Wauquiez est enseignante, psychologue, pédagogue par la nature et formatrice. Elle
est l'autrice de “Les enfants des bois : pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes

enfants” . Grâce à son expérience de terrain et ses connaissances sur les recherches
publiées, elle participe activement à la sensibilisation des adultes sur l’importance de la

nature dans le développement de l’enfant.

http://ergologic.net/
http://ergologic.net/


* L’ACCUEIL OCCASIONNEL  :
Réflexions autour des besoins des enfants, des familles, de la société et des professionnel.les

dans l’accueil occasionnel.
Comment travailler sa posture d'ouverture à l'autre en tant que professionnel.les ? Quel projet

peut-on mettre en place pour favoriser cet accueil? Quels en sont les freins et les leviers ? 
Webinaire avec 

Le mercredi 10 mai 2023 - 20H/22H
journée d’échanges et d’app -Briançon - 3 juin 2023- 9h/17h

journée croisements ET PERSPECTIVES - Briançon -vendredi 6 octobre 2023 - 13h/18h
Liens webinaire et inscriptions sur ergologic.net (actualités)

Liens d'inscription frame et Zoom sur le site 
 www.ergologic.net

Elise DEROUBAIX est coordinatrice Petite Enfance, directrice de structure et
formatrice. Elle est intervenante en Analyse des Pratiques Professionnelles et accompagne

des établissements d'accueil dans leur passage à l’accueil occasionnel. 

http://ergologic.net/

