
Journées d’étude
Petite Enfance : regards croisés de l’Éducation,

du Travail Social et de l’Animation

organisées par 
le LIRDEF, l’IRTS de Montpellier 

et la Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier

Mercredi 20 mars 2019
IRTS de Montpellier – Amphi Barat

Jeudi 21 mars 2019
Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier

Site de Montpellier – Amphi H
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9h-9h30 Accueil du public et des participant.e.s

9h30-10h15
Conférence de Vanco BOJKOV (Université de Niš, Serbie).
Collaborative Research Education / Social Work in border areas
(les recherches collaboratives éducation / travail social en zones frontalières).

10h15-10h45
Brahim AZAOUI (Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier, LIRDEF).
Interrogations méthodologiques et éthiques liées à la collaboration avec des parents 
d’élèves : pour qui ? Comment ?
(Methodological and ethical refl ections about collaborative research education
involving parents : who for ? how ?).

10h45-11h15
Åse Kari HANSEN WAGNER et Gunn Helen OFSTAD (Université de Stavanger).
Les transitions de la petite enfance à l’élémentaire en Norvège.

11h15-11h30 Pause – Exposition

11h30-12h
Geneviève ZOÏA (Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier, CEPEL).
ACTER, une recherche-action au carrefour de logiques éducatives, politiques, écologiques.

12h-12h30
Yves SOULÉ (Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier, LIRDEF).
Des « essais d’écriture de mots » en maternelle au livret Pour Enseigner la lecture au CP 
(sur les enjeux sociaux et langagiers de la question didactique).

12h30-14h Pause déjeûner

14h-14h45
Equipes pédagogiques des écoles BRES et MICHELET (Montpellier Nord) et de l’EM
PERRAULT (Pézenas), avec Stéphanie PEREZ.
Témoignages : comment travaille-t-on avec les familles, les médiathèques et les associa-
tions ?

14h45-15h
Clôture des communications et mise en place de la table ronde MRSEI.

15h-17h
Montage du MRSEI, avec le soutien d’Alexis JOSEPH (UM) : Frédéric TORTERAT, 
Tanja YANATCHKOVA, Encarnación SORIANO AYALA, Brahim AZAOUI,
Christine BOUTEVIN, Catherine DUPUY, Yves SOULÉ, Olivier GRIFFITH,
Jean-Luc BOUCHERAT, Martine DREYFUS, Geneviève ZOÏA, Laurent FILLIETTAZ
et Annie LAMBERT.

17h Clôture générale

Informations complémentaires :
frederic.torterat@umontpellier.fr
olivier.griffi th@irtsmontpellier.fr

Programme du 21 mars 2019
Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier

Site de Montpellier – Amphi H



8h20-9h Accueil du public et des participant.e.s

9h-9h30
Bienvenue par Céline DEVOT (Directrice de l’IRTS), Frédéric TORTERAT
(Directeur-adjoint du LIRDEF) et Jean-Paul UDAVE (Directeur de la Faculté d’Éducation 
de l’Université de Montpellier).

9h30-10h15
Conférence d’Encarnación SORIANO AYALA (Université d’Almería, Espagne).
Investigationes colaborativas en Educación y en Trabajo Social (les recherches
collaboratives en éducation et en travail social).

10h15-10h45
Christine BOUTEVIN (Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier, LIRDEF)
Lire et chanter des comptines avec l’album en Maternelle : de la pratique associative à la 
pratique scolaire.

10h45-11h05 Pause

11h05-11h50
Catherine SERRE (IRTS)
Les EJE (Educateurs de Jeunes Enfants) au cœur des quartiers (1re partie).

11h50-12h20
Catherine DUPUY (Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier, LIRDEF).
Regards croisés sur le feuilletage d’un album en comptine. La place du langage.

12h20-13h30 Pause déjeûner (à l’ESEAT Bulle Bleue) : s’inscrire auprès de l’IRTS1

13h30-14h15
Spectacles en parallèle : Françoise CADENE (Association) et Mathilde LONG
(Association Chant Dessus Dessous) – sur inscription2 –

14h15-14h45
Tania YANATCHKOVA (Université de Sofia, Bulgarie) et Frédéric TORTERAT 
(Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier, LIRDEF).
La socialisation langagière des minorités : regards croisés.

14h45-15h15
Sylvie QUILLARD (IRTS).
Les EJE (Educateurs de Jeunes Enfants) au cœur des quartiers (2e partie).

15h15-15h45
Françoise MOREL et Sandrine LAUX (Académie de Montpellier).
Les dispositifs Passerelle en faveur des apprentissages langagiers.

15h45-16h15 Pause

16h15-17h30
Céline DEVOT (IRTS), Martine DREYFUS (LIRDEF), Laurent FILLIETTAZ
(Université de Genève, Suisse) et Annie LAMBERT (Institut du Travail Social de 
Sherbrooke, Québec).
Table ronde en Webconférence avec Genève et Sherbrooke sur les initiatives
communes éducation / travail social en faveur du langage chez le jeune enfant.

17h30 Clôture de la première journée

   Programme du 20 mars 2019
                                             IRTS de Montpellier – Amphi Barat

L’acquisition du langage est une préoccupation partagée tant par les familles et les institutions, 
que par différents acteurs sociaux qui, au quotidien, œuvrent pour cet éveil et les apprentissages qui lui 
sont liés. Ces journées d’études, co-organisées par le LIRDEF et l’IRTS, avec le soutien du PRÉFIS et 
de l’Université de Montpellier, sont l’occasion de rassembler pédagogues, éducateurs/trices, anima-
teurs/trices et chercheur.e.s sur ces questions. Elles interrogent également les formes de recherches 
collaboratives telles qu’elles sont pratiquées en France, mais aussi en Espagne, en Serbie, en Suisse, 
en Bulgarie, au Québec ainsi qu’en Norvège.

1 Tarif : 5 €. Lien pour s’inscrire :
https://framaforms.org/petite-enfance-regards-croises-de-leducation-du-travail-social-et-de-lanimation- 
socioculturelle

2 Pour s’inscrire : Françoise Cadène :
http://francoise-cadene-conteuse.fr/ / Mathilde Long : https://chantdessusdessous.fr/
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