
Biennale de la Petite Enfance 
En présence de Christelle DUBOS et Adrien TAQUET, 

Secrétaires d'Etat à l'enfance 

Cette année, les membres de la commission petite-enfance ont choisi de s’intéresser au travail éducatif 

réalisé au sein des crèches. L’avancée des connaissances scientifiques sur le sujet ont montré à quel point 

les premiers âges de la vie étaient cruciaux pour le développement des enfants. 

Comment les professionnels peuvent-ils se saisir de ces nouvelles données pour favoriser le bien-être de 

l’enfant ? Comment s’assurer qu’aucun enfant ne soit laissé de côté de ce volet éducatif, pour causes de 

besoins spécifiques ? Quelles réformes sont actuellement en cours pour permettre l’accès de tous les en-

fants aux crèches? Finalement, comment développer des lieux d’accueil, des pratiques et des projets édu-

catifs inclusifs ?  

La journée poursuit comme objectifs de réaffirmer la volonté des acteurs de l’économie sociale et solidaire 

de faire des lieux d’accueil des lieux de développement pour tous les enfants, et d’identifier les manières 

de poursuivre cette ambition. 

Les crèches de l’Economie Sociale et Solidaire revendiquent un projet social de proximité et partagent des   

préoccupations liées au bien-être des enfants, des parents et des équipes de professionnels. 

L’Uriopss organise tous les 2 ans une journée régionale permettant d’échanger et de s’informer autour de ces 

préoccupations, afin de les faire vivre collectivement.  

Nous vous proposons de participer à la 3ème édition de cet événement. 

Le travail éducatif réalisé 

au sein des crèches  
 

Vendredi 13 décembre 2019 
de 9h30 à 16h00 

 

Tour In City - 116 cours Lafayette - LYON 3ème
 

 Une rencontre  
pour qui ? 

Tous les acteurs intervenant dans le champ de la petite-enfance, qu’ils soient élus, 
institutionnels, financeurs, professionnels, ou parents, ainsi que les professionnels 
des secteurs proches (exclusion, handicap enfance, protection de l’enfance …). 



9h00 - Accueil café 
 

   Ouverture de la journée 

Mot d’accueil de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 

Introduction de la journée par l’Uriopss ARA 

 

Une matinée sera consacrée à des intervenants appartenant aussi bien au 
champ politique et académique, afin de disposer de regards croisés sur le sujet. 
 

• Christelle DUBOS, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des 

Solidarités et de la Santé  

• Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance 

Le nouvel exécutif a rapidement annoncé vouloir investir fortement dans la 

petite enfance, en faisant de cet âge le fer-de-lance de sa politique sociale. 

Quelles réformes sont en cours pour les tout-petits? 

• Cyrille BROILLIARD, Adjoint au Directeur des politiques 

familiales et sociales de la CNAF 

Les structures d’accueil de jeunes enfants sont reconnues comme des outils 

puissants de cohésion sociale et de lutte contre les inégalités. Quelles politiques 

sont actuellement déployées pour permettre à toutes les familles d’accéder aux 

lieux d’accueil ?  

• Sophie KERN, Chargée de recherches au CNRS 

Quelles nouvelles connaissances la recherche a-t-elle apportée concernant le 

développement des enfants en termes d’apprentissages notamment 

linguistiques ? 

Quelles pratiques professionnelles peut-on promouvoir pour favoriser ces 

apprentissages ? 
 

 
Repas libre 

 
 

L’après-midi sera organisée en trois ateliers pour échanger de manière plus 
pratique sur des thématiques interrogeant particulièrement les professionnels :  
 

Atelier 1 Comment adapter ses pratiques pour accueillir un 

enfant ou des parents en situation de handicap ? 

• CAMSP Rosa Parks : témoignage d’un CAMSP 

• Pôle petite-enfance de la Croix-Rouge  

Atelier 2 Comment organiser la transition vers l’école ?  

• Témoignage de la Ville de Lyon sur l’expérience de la classe passerelle 

• Témoignage sur le lieu passerelle Familles École Quartier à Saint-Priest  

Atelier 3 Comment s’approprier des outils d’apprentissage 

inclusifs?  

• Association des Montchatons 

• ACEPP : « pédagogie de la diversité »  

• Association EVALA : promouvoir la langue d’origine des tout-petits  

 

Clôture de la journée 

Au programme 

12h30 

Tour Incity 

Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 

116 Cours Lafayette  

69003 Lyon 
 

N’hésitez pas à venir en train ou à utiliser les 

transports en commun en garant votre voiture 

dans un parc relais. 

* 7 mn à pied de la Gare de la Part-Dieu 

* 12 mn en métro de la Gare Jean Macé 

* 5 mn du Métro B et des Tram T1 et T4 

Lieu de la rencontre 

Inscription 

14h00 

16h00 

10h00 

9h30 

Journée payante* 
Repas libre, non inclus 

*voir les modalités et conditions sur le bulletin 

 

TARIFS 
Adhérents : 25 € 

Non Adhérents : 45 € 
 

Inscription obligatoire 
avant le 11/12/2019 

 

En raison du lieu et du plan Vigipirate, cette 
journée est accessible uniquement sur 

inscription. Le jour J, seules les personnes 
inscrites et munies d’une pièce d’identité 

pourront assister à la journée. 

 
> s’inscrire en ligne 

ou à l’aide du bulletin d’inscription ci-après 

Renseignements : Albine Marlier 
a.marlier@uriopss-ara.fr   

 04 73 19 63 42 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUQUg4UUNHR0FJWDZYNkFCVFA2UEJMVjNXQi4u
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr


MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 

 

Journée payante 
inscription obligatoire 

 
En raison du lieu et du plan Vigipirate, cette jour-
née est accessible uniquement sur inscription.  

Le jour J, seules les personnes inscrites et  
munies d’une pièce d’identité  
pourront assister à la journée 

 

> Inscription en ligne ou 
 

Bulletin d’inscription  
à retourner  

avant le 11 décembre à : 
 

Uriopss ARA (site de Cébazat) 
ZAC Les Montels III 
Rue Marie Marvingt 

63118 Cébazat 
a.marlier@uriopss-ara.fr 

 
Les inscriptions non accompagnées du règlement ne 

seront pas prises en compte. 

Il ne pourra, en aucun cas, être délivré de convention 

de formation pour cette journée. 

Frais de dossier en cas d'annulation du participant : 

*de 10 jours à 3 jours avant la journée : 25 %, 

* de 2 jours au jour même, l'inscription reste ac-

quise à l'Uriopss. 

Inscription à la Biennale de la Petite enfance 

Vendredi 13 décembre 2019  

Tour Incity - 116 cours Lafayette - LYON 3ème 

Inscription papier 

ou lien vers Inscription en ligne 

NOM DE L'ORGANISME (OU DE LA PERSONNE) :  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

  

Adresse :  .......................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente) :  ..........................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

tél :  ...................................................................................................................................................  

Email :  .............................................................................................................................................  

NOM DES PARTICIPANTS : indiquez obligatoirement les nom et prénom, fonction des participants et l’email 

Renseignements : Albine Marlier 

a.marlier@uriopss-ara.fr - 04 73 19 63 42 

Nom, prénom - fonction  + email 

Tarif adhérent   25 € 

Tarif non adhérent   45 € 

(repas libre, non inclus) 

➊  

Email 

 

➋  

Email 

 

➌  

Email 

 

Paiement par :  □ Chèque   ou   □ Virement                total        …..…..... € 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUQUg4UUNHR0FJWDZYNkFCVFA2UEJMVjNXQi4u
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUQUg4UUNHR0FJWDZYNkFCVFA2UEJMVjNXQi4u
mailto:secretariat@uriopss-ra.asso.fr

