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Ados 18-25EnfancePetite 
enfance

Parents  
et professionnels

Exposition « Comprends-moi », 
conférence, ciné-débat...

Partageons et ajustons nos pratiques éducatives  
pour mieux accompagner l’enfant dans son développement 

 de la petite enfance à l’enfance
Renseignements sur
arras.fr 

le plaisir de grandir ensemble

CITÉ NATURE
25 boulevard Robert Schuman – 62000 Arras
03 21 21 59 59

CINÉMOVIDA
48 Grand’Place – 62000 Arras
03 21 15 54 39
UNIVERSITÉ DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
23 avenue Paul Michonneau – 62000 Arras
03 21 48 23 88

PÔLE ÉDUCATIF DU VAL DE SCARPE
Rue Jean Bodel – 62000 Arras
03 21 50 73 90

CITÉ NATURE

CINÉMOVIDA

UNIVERSITÉ COMPAGNONS 
DU TOUR DE FRANCE

PÔLE ÉDUCATIF
VAL DE SCARPE

PETITE ENFANCE        RENCONTRES

du 20 au 23 mai 2019

LES autour de la

Un événement 
co-organisé avec



Construire les parcours de vie de nos enfants dès le plus 
jeune âge en travaillant sur le continuum Petite Enfance/En-
fance est un axe indispensable de la « Réussite Éducative », 
l’un des 3 piliers de ce mandat 2014-2020 au même titre que 
la « Participation Citoyenne » et « l’Attractivité du Territoire ».

Arras se veut, par ses actions quotidiennes et projets d’enver-
gure, une ville pilote et innovante en matière d’Éducation. Le 
label de la Bienveillance Éducative remis en 2018 par la Ville 
de Dôle conforte la ligne directrice de notre politique.

Projet Éducatif Territorial, projet 0-6 ans, création du Kiosque, 
le lieu d’information pour la famille, Pôle Éducatif du Val de 
Scarpe,  mise en place des mercredis récréatifs et des actions 
concrètes liées au plan de prévention et de lutte contre la pau-
vreté des enfants et des jeunes… autant de moyens et dispo-
sitifs qui nous amènent vers une même finalité : l’égalité des 
chances. Offrir à nos enfants et à nos jeunes des bagages 
solides pour construire leur avenir est pour nous une priorité, 
une motivation, une ligne de conduite.

En cela,  Arras se doit de donner des opportunités aux pa-
rents, aux proches et aux encadrants professionnels afin 
d’améliorer et parfaire leurs connaissances sur le dévelop-
pement de l’enfant, son accompagnement et son bien-être. 
Ce qui est l’essence même de ces Rencontres arrageoises 
autour de la Petite Enfance.

Nous sommes donc très fiers de vous inviter à prendre part à 
ces quatre journées dédiées aux parents, grands-parents et pro-
fessionnels de la Petite Enfance et de l’école maternelle pour 
échanger, apprendre et débattre des pratiques éducatives.

ArrAs, ville pilote 
de la bienveillance éducative

Claire HODENT 
Conseillère déléguée 

à la Petite Enfance 
et à la Famille

Conseillère de la CUA

Frédéric LETURQUE 
Maire d’Arras 

1er Vice-président de la CUA
Conseiller régional

Au Programme

LUNDI 20 MAI

JEUDI 23 MAI

« Comprends-moi »

« Même qu’on naît imbattable »

Nathalie Casso-Vicarini,
Documentaire d’1h45 réalisé en 2018 par Marion 
Cuerq et Elsa Moley. 
La Suède est pionnière sur la question de l’abolition 
des violences dites éducatives, et ce depuis 1979. 
Ce film va à la rencontre de cette génération d’en-
fants « imbattables » et nous invite à re-questionner 
ces violences ordinaires, ces pratiques considérées 
comme banales. Début 2019, la France a adopté 
une loi visant à lutter contre toutes les violences 
éducatives ordinaires.
À 20 h, au Cinémovida. Tarif : 6 e

En 2018, Frédéric Leturque, maire d’Arras acceptait 
de présider un groupe de travail « Éradiquer la pau-
vreté des enfants » aux côtés de Nathalie Casso-Vi-
carini dans le cadre de la concertation lancée par 
Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités.
Lors de ce temps d’échange, les initiatives locales 
liées aux stratégies du plan de pauvreté seront évo-
quées en lien avec les enjeux associés à la réussite 
éducative et les axes prioritaires portés par la ville 
d’Arras.
De 14h à 16h, à Cité Nature
Gratuit et ouvert à tous 

Signature officielle de la Ville d’ARRAS du 
Vade-mecum d’attribution des places en crèches 
élaboré par la commission Petite Enfance de 
l’Association des Maires de France.

EXPOSITION

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT  

TABLE RONDE / ÉCHANGES 

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION 
ENSEMBLE POUR L’ÉDUCATION

MERCREDI 22 MAI

Journée de formation

Au cours de cette journée, 4 thématiques seront 
abordées : Le continuum et la communauté éduca-
tive, transition et parcours, la place des parents, les 

DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DE LA PETITE 
ENFANCE ET DE L’ÉCOLE MATERNELLE

DU LUNDI 20  AU JEUDI 23 MAI

violences éducatives ordinaires.
Réservée aux professionnels, sur inscription
Renseignements et inscriptions : enjoyfamily.fr, rubrique 
« Journées pros »

Créée par l’association Ensemble pour l’Éducation de la  
Petite Enfance partenaire essentiel de ces Rencontres, cette 
exposition fait écho à celle présentée dans le train Petite  
Enfance Parentalité qui a sillonné de nombreuses villes françaises en 2017.
Parcours vivant et ludique, le visiteur y découvre  les plus récentes avancées des neurosciences sur 
le développement de l’enfant, son formidable potentiel et ses fragilités. 
Visite libre le lundi 20 et mardi 21 de 14 h à 17 h 30 et le jeudi 23 de 14 h à 16 h, à Cité Nature
Gratuit et ouvert à tous
Les expositions « 5 Sens + » et « Patate ! » seront également accessibles gratuitement. 

Remise officielle du Label de la Bienveillance Éducative à la ville du Havre 
par la ville d’ARRAS labellisée en 2018.

Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance,
 un partenaire essentiel
« EPEPE » est l’association référente en France sur les questions liées à la Petite Enfance 
qui agit au bénéfice des enfants, des parents et des professionnels pour promouvoir l’équité 
dès la naissance. 
Partenaire majeur et essentiel de ces Rencontres, Arras s’appuie sur leurs travaux, exper-
tises et expériences pour vous proposer un programme au contenu inédit et innovant ainsi 
qu’une journée de formation réservée aux professionnels de la Petite Enfance notamment 
animée par 4 intervenants de l’association.


