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Introduction
La notion de diversité émerge actuellement au sein des structures petite enfance.
Les professionnels vivent un dilemme entre l’impératif de l’égalité entre tous les enfants et le souci de
respecter les différences et la prise en compte de celles-ci pour faire cheminer chacun des enfants.
Communiquer, dialoguer , mieux se connaitre pour mieux partager est parfois difficile.
Cette formation vise à s’interroger sur les diversités au sein d’une structure petite enfance et
comprendre les enjeux des diversités multiples pour le développement de l’enfant .
Objectifs professionnels
S’interroger sur les diversités, les préjugés, les stéréotypes, la discrimination.( qu’est-ce que veut dire
accueillir, respecter, reconnaitre les diversités au sein d’une crèche ?)
Analyser des situations professionnelles qui prennent en compte les diversités et les attachements des
enfants à leurs familles.
Réfléchir au positionnement des professionnels en lien avec des contextes de vie parfois difficiles et
différents.
Réfléchir à la construction de médiations éducatives en tenant compte à la fois des impératifs du
collectif et des références éducatives des familles.
Mettre en place une communication, un dialogue constructif pour le bien-être de tous .
Contenu pédagogique
Définitions de quelques termes, distinguer la différence et la diversité.
De l’égalitarisme à l’égalité des chances, reconnaitre la diversité dans un contexte de laïcité.
L’ accueil de l’enfant en situation d’exclusion sociale et la posture du professionnel.
Construire ensemble : les professionnels et les familles un consensus pour mieux appréhender les
pratiques éducatives de chacun.
Techniques de communication.
Supports et outils




Textes
Echanges en petits groupes
Analyse de situations concrètes
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