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 Grandir en Europe  
 

 
Dates à venir  

 
 

Arrivée des 
apprenants: du 10 
au 20 novembre  

 
Journée à l’IFTS: 

12 novembre 
 
 

Salon de la petite 
enfance à Voiron:  

2 avril 2016 

 

Rappel des derniers temps forts:  
Les partenaires étrangers étaient présents du 21 Juin au 1er Juillet 2015. Durant 

leur séjour, ils ont fait des visites culturelles et découvert différentes structures 

petites enfances et enfances (Multi accueil, centre social, école maternelle, MJC, 

RAM, crèche, centre de loisirs, LAEP, ACEPP, ludothèque, halte garderie, la mai-

son des familles). Ils ont aussi eu l’occasion de découvrir les deux lycées parte-

naires du projet ainsi que l’IFTS, la CAF et une PMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de ces visites: 
Les partenaires se sont questionnés sur l’accueil des bébés en structure d’accueil 

jeunes enfants (accueil à partir de 2 mois et demi).  Cela les a interrogé au sujet 

de la séparation entre parents et enfants aussi jeunes. Ils se sont également de-

mandés si cet accueil précoce était dû au travail des femmes. 

Ils ont aussi été interpellés par l’aménagement des espaces très sécurisés et qui 

laissent peu de places aux prises de risques des jeunes enfants. 

Ils ont noté que la France avait une forte diversité culturelle et se sont interrogés 

sur notre capacité à accueillir ces familles.  

Les partenaires ont aussi été positivement surpris par le travail de la CAF vis-à-

vis de la petite enfance et des politiques familiales. 

De plus, ils ont remarqué que les professionnels de la petite enfance étaient 

presque exclusivement des femmes, tout comme dans leurs pays. 

Ils ont aussi été étonnés par la diversité et la multiplicité des modes d’accueil et 

structures pour les jeunes enfants. 

Enfin, ces visites leur ont permis de prendre du recul sur les politiques petite en-

fance et sur les modes d’accueil de leur pays. 

 

 

  

 

 

Quelques photos de la journée des  partenaires à l’IFTS 



 
Ces mobilités ont permis des rencontres, des échanges, de créer du lien en-

tre les personnes. Grâce à ces échanges qui ce sont mis en place, il est possi-

ble qu’il y ait des projets à réaliser ensemble dans le prolongement de 

« Grandir en Europe » 

 

Poursuite du travail des groupes thématiques 
Le 29 septembre, les groupes de travail français se sont réunis à Voiron afin 

de préparer le salon petite enfance et de continuer le travail sur les diffé-

rents axes. 

Chaque groupe de réflexion va restituer son travail sur différents supports 

tels que des Kakémonos, des articles, des vidéos ou interviews.   

 

 

Préparation du séjour des apprenants étrangers en France 
Les étudiants vont venir à leur tour découvrir le système français. Une jour-

née leur sera proposée à l’IFTS le 12 Novembre. 

Au programme: Accueil des apprenants avec un petit déjeuner à partir de 9h 

et présentation de l’IFTS et du métier d’EJE. Ensuite, les apprenants et leurs 

accompagnateurs pourront participer à 4 ateliers par groupes (pétanque, 

jeux de doigts et comptines, atelier crêpes et « kim goût », quizz sur la Fran-

ce). 

Lors de ce séjour, ils visiteront également des structures petites enfances sur 

les trois territoires du projet et feront aussi des visites culturelles. 

Lors du weekend du 14 Novembre, ils seront logés chez les étudiants des 

trois établissements. Les turcs seront notamment hébergés chez des étudian-

tes EJE de l’IFTS. 

 

 

 

 

Photo tirée du Dauphiné libéré - 02/07/15 



Travail autour de la malle de jeux 
Voici ci-dessous le bilan transmis par les étudiantes travaillant sur la malle 

de jeux: 

Premier 24/09/15 

Lecture, réflexion avec le projet déjà travaillé par les lycéens 

Répartition des jeux avec des fiches explicatives 

Réflexion collective autour du Memory 

La répartition des confections : affinité et taille réalisable pour être 

dans la malle 

 

Deuxième point : 07/10/15 

Idée d’un montage vidéo tuto pour la construction de jeux 

Création de deux malles de jeux distinctes (Malle pour EAJE en France 

et Malle GEE avec plus de supports « numériques » et fiches expli-

catives) 

Création d’une frise temporelle avec des jeux de différentes époques 

Lien avec l’ACEPP et recherche de dons 

 

Troisième point: 09/10/15 

Création d’un « partenariat » avec une maison de retraite pour recueil-

lir des témoignages  

Recherche de photos de jeux des différentes époques 

 

Quatrième points : 13/10/15 

Points sur l’avancée des constructions de jeux 

Discussion autour du projet avec la maison de retraite 

Echange autour des jeux que les résidents ont pu avoir dans leur enfan-

ce  

 


