Vos inscriptions
VOS INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT
•
•

en ligne sur notre site www.pep-vd.ch
par téléphone : PEP - 021 617 04 00

Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée. Elles sont validées
dès l’enregistrement par Internet ou par téléphone, à partir de ce moment, le
paiement est dû. Si votre inscription ne peut être prise en compte, en raison
d’un trop grand nombre de participant·e·s, vous en serez rapidement informé·e.
Un éventuel empêchement ou désistement libère une place pour une personne
en liste d’attente, merci donc de nous en faire part.
A défaut, le prix de la journée sera à votre charge.
•
•
•

lieux des réseaux reconnus FAJE et contributeurs PEP
jardins d’enfants et haltes-jeux
lieux privés / hors canton / réseau non contributeur

120.- CHF / pers
90.- CHF / pers
150.- CHF / pers

Repas et envoi des actes à chaque participant·e
compris dans le prix de la journée

VOTRE VERSEMENT :

CCP :
IBAN :

17-461936-7
CH80 0900 0000 1746 1936 7

Bouillon de culture à la crèche ?
Participation culturelle et sociale
dans et autour des lieux d’accueil

Les institutions préscolaires peuvent offrir aux enfants, dès le plus jeune âge,
des possibilités de participation culturelle. Entendons-nous : il ne s’agit pas
d’enseigner la culture aux enfants, mais de permettre des rencontres, des
explorations et des échanges. Cela se passe dans la richesse des situations
quotidiennes, à travers un lien de conﬁance, dans les échanges entre adultes
et enfants, ainsi qu’à travers les liens tissés avec les familles et l’environnement
de la structure.

Journée de formation préscolaire
Samedi 4 décembre 2021
HETSL Hes·so

Ch. des Abeilles 14 | 1010 Lausannenne

PEP - Partenaire Enfance & Pédagogie
Av. de Montoie 36 | 1007 Lausanne
www.pep-vd.ch | info@pep-vd.ch | 021 617 04 00

Situation sanitaire

Cette journée se déroulera en conformité avec les mesures en vigueur en décembre,
nous vous tiendrons informé·e·s d’éventuels ajustements ou changements

Programme

Les intervenantes

Ouverture des portes dès 8h30

Maryjan Maitre
Directrice de la Maison de la Créativité, Genève

09 : 00
		

Introduction
Fabienne Guinchard Hayward, directrice PEP

09 : 15
		
		

L’éveil culturel et artistique :
entre responsabilités et émerveillements partagés
Maryjan Maitre

Maria Antonietta Nunnari
Pédagogue et formatrice, Turin
Rebekka Sieber
Directrice de l’Association pour l’Éducation Familiale, Fribourg

10 : 30

Présentation des ateliers d’approfondissement de l’après-midi

10 : 40

Pause

Corinne Rochat
Directrice du CREDE et co-responsable du projet
« Institutions Ambassadrices Né pour lire »

Au-delà des portes :
la rue, le quartier, la ville… les ressources de l’environnement
Maria Antonietta Nunnari

AVEC LA PARTICIPATION :

11 : 10
		
		
12 : 30

Repas

14 : 00

Plongeons dans le bouillon !
Ateliers d’approfondissement et de réflexion :
présentation d’expériences, échanges et bouillonnement d’idées
• Maryjan Maitre
• Maria Antonietta Nunnari
• Rebekka Sieber
• Corinne Rochat
• Conseillères pédagogiques PEP

		
		

15 : 10
15 : 25
		

Pause
Les idées phares des ateliers d’approfondissement
Animatrices des ateliers et conseillères pédagogiques PEP

16 : 15

Pour conclure… un peu de culture

16 : 30

Fin de la journée

Situation sanitaire
Cette journée se déroulera en conformité avec les mesures en vigueur en décembre,
nous vous tiendrons informé·e·s d’éventuels ajustements ou changements.

du Centre de ressources
en éducation de l’enfance
CREDE www.crede-vd.ch

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER
de l’État de Vaud
Le Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme, BCI
Le Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes, BEFH
La Politique de l’enfance et de la jeunesse, PEJ

