
Samedi 24 mars 2018 de 10h à 17h00

3e Journée de l’enfance
3e Journée de l’enfance Communauté de Communes Beaujolais-Pierres Dorées

en partenariat avec le Comité du Rhône de l,UNICEF

Et si nous laissions nos enfants se construire dans le regard de l’autre ?
N’ayons pas peur de ce que l’on ne connaît pas ! Ce n’est 
pas parce que l’on ne peut pas mettre de nom sur une 
différence, un handicap, que l’on ne pourra pas évaluer 
les capacités de votre enfant. Et puis, quoi qu’il en soit, 
handicapé ou pas, chaque enfant est unique ! 
Le handicap se définit en une seule et unique question : 
pourquoi ? Un pourquoi qui ouvre sur une chaîne infinie 
d’interrogations et plus encore constitue une véritable 
quête initiatique. 
Même s’il est difficile de prévoir l’évolution d’un enfant, 
quel qu’il soit, il est toujours possible d’agir sur un 
certain nombre de facteurs (milieu de vie, éducation, 
rééducation...) pour réunir les conditions lui permettant 
de grandir et de s’épanouir. Pour Charles Gardou, Auteur 
et Professeur à l’université Lumière-Lyon 2 qui a conduit 
une réflexion approfondie sur les situations de handicap, 
l’éducation et les sociétés : « Les hommes sont égaux en 
droits, mais ils ne sont pas des copies conformes d’un 
modèle unique. Une société inclusive est une société 
consciente que l’égalité formelle - en droits - n’assure 
pas l’égalité réelle - dans les faits. Et que si des situations 
identiques appellent des réponses identiques, les citoyens 
les moins armés et les plus précarisés nécessitent des 
réponses spécifiques. »

Un enfant handicapé a besoin, comme les autres, de se 
retrouver avec des camarades de son âge. Il ne s’agit pas 
seulement de lui offrir un espace de jeu ou d’occupation 
mais surtout une occasion de compléter le début de son 
apprentissage de la vie. 
En n’ayant aucun tabou, l’enfant va juger ses pairs atteints 
de handicap de la même façon que n’importe quel autre 
pair, sans gêne. Mais ce n’est pas pour autant que 
l’enfant ne va pas voir les différences, bien au contraire 
! Par contre, si l’on s’y prend bien, il est facile de faire 
accepter aux enfants, plus qu’aux adultes, la différence 
chez leurs pairs avec handicap et en faire de très bons 
partenaires d’apprentissages.
Mais qu’en est-il des parents ? C’est bien la question du 
regard que pose cette journée. Pourquoi lorsque nous 
devenons adulte perdons-nous cette spontanéité, cette 
aisance à regarder les autres simplement ? Et si la plus 
belle chose que nous pouvions offrir aux personnes 
atteintes de handicap, c’était un autre regard ? Un 
regard différent, non pas un regard qui juge ou qui se 
dérobe mais un regard qui interroge, qui nous engage à 
reconsidérer la question du handicap dans nos sociétés.

Organisée par la Communauté de Communes Beaujolais-
Pierres Dorées en partenariat avec l’UNICEF, cette manifestation 
se veut un moment partagé entre parents, professionnels de la 
petite enfance et de l’enfance (travaillant en structure ou en tant 
qu’assistante maternelle) et ouvert à tous les organismes et 
associations qui œuvrent et interviennent auprès des enfants.
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Entrée gratuite

Restauration et goûter sur place

Regards croisés sur la différence 



PROGRAMME
3e Journée de l’enfance - Samedi 24 mars 2018

Tous les ateliers enfants sont animés par des structures associatives 
originaires de la Communauté de Communes Beaujolais – Pierres Dorées. 
A ce titre, nous remercions d’ores et déjà pour leur participation  : 
la Médiathèque de Saint-Vérand,  l’association les « P’tites Pommes », 

Laurence Lombard -Animatrice ateliers en communication bienveillante 

parents-enfants (l’Atelier des Parents), Oulia Belaidouni-éducatrice 

sportive, les animatrices des relais d’assistantes maternelles 

Joujoubus, Les P’tits Dorés, les Lapinous, Pâte à sel, et le soutien des 

structures petite enfance. Recettes de la buvette au profit de l’épicerie 
solidaire le P’tit Coup de pousses.

10H00-12h00 Table-ronde

Questions-réponses avec la salle
Animée par Nadjette Maouche

journaliste avec la participation entre-autres de :
Philippe Mortel

Directeur Général Adjoint de l’OVE, organisation reconnue d’utilité publique.
Odile Baton 

Présidente de La Courte Echelle et membre de l’ONFRIH  
(Observatoire National de la Formation, de la Recherche  
et de L’Innovation pour le Handicap). 

Cette table-ronde sera introduite par la projection  

d’un petit film vidéo « Unique comme les autres »  
Film produit par l’association « Merlinpinpin » 
Pendant cette conférence des ateliers ludiques  
seront proposés aux enfants accompagnant  
leurs parents (maquillage, contes…).

Cette journée est organisée par les membres du groupe de 
travail Petite Enfance de la Communauté de Communes 
Beaujolais - Pierres Dorées. 

12H00-14h00 Possibilité de se restaurer sur place

et de profiter des ateliers et de découvrir les différentes associations.

14h00-16h00 Ateliers ludiques

Animés par Une Souris Verte 
Des livres pour parler de la diversité et des différences
Des jeux et espaces ludiques pour tous
Créer des espaces sensoriels
Chaque atelier dure 1 heure et est conduit 2 fois

Pendant cette conférence, des ateliers ludiques seront proposés  
aux enfants accompagnant leurs parents (maquillage, contes…)

16h00 Goûter proposé par le Communauté de Communes

16h30 Spectacle pour enfants « Chaussette au vent » 

Par la compagnie « Soulier Rouge » 
Elle, Susy, jupe rouge, chaussette à pois, Lui, Giacomo, chaussette rayée, tunique rouge... Petits 
êtres vivaces aux larges bouches, ils n’ont ni bras ni jambes, et expriment pourtant toute la palette 
des émotions humaines. Ils sont aux prises avec les éléments. Le 
vent les emporte, la pluie les menace, la mer monte....Ils se tirent de 
chaque situation avec une grâce, une fantaisie toujours renouvelées. 
Petits Buster Keaton de la scène enfantine, Ils ne payent pas de 
mine mais sont diablement efficaces ! 
Un atelier de conception de marionnette-chaussette sera proposé 
par les membres de cette compagnie, vous découvrirez comment 
une chaussette se transforme en un petit personnage à grande 
bouche et prend vie en un tour de main !
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17h00 Fin de la journée…


