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Petite enfance :
art et culture
pour inclure
O ui, dès la petite enfance, l’art et la culture

contribuent au bien-être, au bien vivre-ensemble,
à la prévention des inégalités et des discriminations !

Éveil artistique, démocratisation de la culture et inclusion
riment bien ensemble, comme le montrent les expériences
des auteurs à la crèche, au centre social, en bibliothèque,
à l’école maternelle, chez l’assistante maternelle,
au pied d’immeubles, au fond d’une vallée…

Des professionnelles de la petite enfance, des formatrices,
des étudiantes, des lectrices, des artistes et des parents
se mobilisent pour favoriser l’accès au beau, au patrimoine,
à la création, au monde. Et cela, chez tout un chacun,
les tout-petits, leurs familles – d’ici et d’ailleurs –,
les personnes âgées aussi, les plus isolées, démunies, exclues.
Pour davantage d’égalité et d’humanité partout,
et en particulier dans les territoires parfois oubliés.
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Christelle Haussin est lectrice-formatrice à
l’association L.I.R.E. (Le livre pour l’insertion et le 
refus de l’exclusion). Elle est auteur de plusieurs

publications sur la lecture aux tout-petits,
notamment en centre maternel, et auprès

d’apprenantes lors d’ateliers d’alphabétisation. 

Sylvie Rayna est chercheuse à EXPERICE
(université Paris 13 Sorbonne Paris Cité). 

Engagée dans plusieurs réseaux internationaux et
des actions de terrain, elle a publié de nombreux

ouvrages sur les pratiques et les politiques d’accueil
et d’éducation des jeunes enfants.

Marie Nicole Rubio est psychologue clinicienne,
directrice de l’association Le Furet, Petite enfance et

diversité, coéditrice de la revue Enfants d’Europe. 
Le Furet a édité avec l’ORIV le guide des

professionnels Petite enfance, plus d’égalité 
par une prévention des discriminations.

Paulette Séméria est puéricultrice, cadre supérieur
de santé, formatrice consultante, ex-responsable du

Relais des Alpes-Maritimes. Elle est présidente de
l’association CLEA (C’est l’enfance de l’art).



Sous la direction de Francine Hauwelle,
Sylvie Rayna, Marie-Nicole Rubio, 
L’ÉGALITÉ DES FILLES ET DES GARÇONS
DÈS LA PETITE ENFANCE 
Ce livre porte sur la question du genre
dans l’éducation des tout-petits. 
Inscrit dans une perspective internationale,
il offre un ensemble de ressources théoriques
et pratiques actualisées destinées à soutenir
la réflexion et l’action pour davantage 
d’égalité fille-garçon.
Un nombre de plus en plus important
de travaux montre que les enfants, filles
et garçons, construisent leur identité à partir
de modèles inégalitaires les amenant
à intérioriser des limitations et des places
assignées injustement, en dépit de leurs droits
énoncés dans la convention internationale
des droits de l’enfant, et des principes et valeurs
affichées par notre République. Comment
transformer cette situation, où les filles
mais aussi les garçons y perdent beaucoup ?
Les auteurs contribuent à nourrir la réflexion
et l’action du côté de la petite enfance, pensée
comme levier incontournable pour favoriser
l’égalité des sexes.
208 pages, 23 €

Sous la direction de Sylvie Rayna, 
Chloé Séguret, Céline Touchard
LIRE EN CHANTANT 
DES ALBUMS DE COMPTINES 
Les livres de comptines, albums d’un nouveau
genre, induisent le développement
de nouvelles pratiques de lectures – lire
en chantant – avec les tout-petits dans
les bibliothèques, les lieux d’accueil, les PMI…
Les auteurs rendent compte de la complexité
et de la richesse des albums de comptines,
« premières formes de littérature » et objets
hybrides qui rapprochent les générations
et les cultures. L’ouvrage fournit des outils
théoriques et des exemples de dispositifs
et de pratiques pouvant aider
à la professionnalisation des personnels
de la petite enfance, de la culture 
et du travail social.
192 pages, 23 €

Sous la direction de 
Patrick Ben Soussan et Sylvie Rayna
LE PROGRAMME « PARLER BAMBIN » :
ENJEUX ET CONTROVERSES 
Le projet de cet ouvrage est de déconstruire
les vérités affirmées mais jamais établies
du programme « Parler Bambin » actuellement
en voie de généralisation dans toute la France,
dont l’objectif proclamé est d’améliorer
les compétences langagières des enfants
de 18 à 36 mois. Il offre un bilan de
la recherche scientifique et de terrain.
Labellisé par l’initiative présidentielle
« La France s’engage » en juin 2015,
le programme de renforcement langagier
« Parler bambin » pour des enfants de
18 à 36 mois en crèche, a débuté à Grenoble
en 2005. Il ambitionne d’essaimer dans
de nouveaux et nombreux territoires.
Mais quels sont donc les bénéfices réels
de « Parler bambin » ? Sur quelles évaluations
scientifiques rigoureuses se fonde ce projet ?
D’où tire-t-il la légitimité des pratiques
professionnelles qu’il met en avant ? 
Justifie-t-il la diffusion à laquelle il prétend,
dans le champ de la lutte contre les exclusions,
la pauvreté et l’illettrisme ?
Des professionnels de la petite enfance,
orthophonistes, médecins, psychanalystes,
psychologues, linguistes, sociologues,
chercheurs et spécialistes de la littérature
jeunesse proposent une analyse précise,
détaillée et engagée des enjeux et controverses
autourde ce programme. Ce livre ouvre aussi
sur d’autres horizons, pratiques et projets
significatifs pour la petite enfance.
1001 BB n° 161 – 296 pages, 14 €

Sous la direction de Sylvie Rayna
AVEC LES FAMILLES
DANS LES CRÈCHES ! 
Expériences en Seine-Saint-Denis
Créativité et innovations des crèches du 93
pour agir avec les parents en vue d’améliorer
l’accueil des jeunes enfants et de leur famille :
dans une société marquée par la montée
de la pauvreté, de la désaffiliation sociale,
des éclatements familiaux, etc., ces projets
indiquent la voie de ce qu’il est possible
d’engager au niveau de la petite enfance
pour un mieux vivre ensemble.
12 des 55 crèches départementales du 93
ont prolongé par ce livre une démarche
collective d’actualisation de leur curriculum
Vivre ensemble. Elles analysent leurs avancées
en direction des familles qu’elles accueillent.

Professionnelles, responsables départementaux,
partenaires associatifs du monde des arts
et de la culture exposent la genèse,
le déroulement et les impacts d’un ensemble
de projets innovants qui montrent
un changement paradigmatique : le passage
d’actions pour les parents à des actions
partagées avec les parents qui, dans
une démarche démocratique, concourent
à l’amélioration de la qualité de l’accueil
des enfants, à la professionnalisation
des personnels de la petite enfance
et au soutien et à l’inclusion sociale 
des parents et des familles.
Préface de Stéphane Troussel
208 pages, 23 €

Gilles Brougère, Pascale Garnier, 
Sylvie Rayna, Pablo Rupin
À 2 ANS, VIVRE DANS 
UN COLLECTIF D’ENFANTS 
Crèche, école maternelle, 
classe passerelle, jardin maternel 
L’ouvrage présente les principaux résultats
d’une étude de la socialisation des enfants
de 2 à 3 ans dans quatre lieux collectifs
d’accueil et d’éducation des jeunes enfants :
crèche, école maternelle, classe passerelle,
jardin maternel.
2 ans est un âge charnière pour les enfants qui
peuvent être accueillis dans diverses structures
collectives. Les auteurs ont mené une recherche
dans quatre de ces lieux : deux traditionnels
(crèche et école maternelle), deux innovants
(classe passerelle et jardin d’enfants).
Les réalités vécues par les enfants y sont-elles
différentes ? À partir de quels savoirs, quelles
expériences et valeurs sont-elles pensées
par les professionnelles et leurs parents ?
L’ouvrage offre des clés de compréhension
de la socialisation des enfants entre 2 et 3 ans,
en mettant en perspective la vie quotidienne
de ces quatre lieux.
360 pages, 25 €
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