
 

 

 

 

 

Dans le cadre des 8 jeudis de l’Education  
au cinéma le Studio, le Centre d’Etudes et de Recherches pour la Petite Enfance (CERPE) 

présente : 
 
 

 

 

Les enfants d’ici et de là 
JEUDI 14 MARS 2019 A 18H30  

AU CINEMA LE STUDIO 2,  RUE EDOUARD POISS ON A AUBERVILLIERS   
METRO LIGNE 7  :  ARRET AUBERVILLIER S 4  CHEMINS /  BUS N°150 OU 170   

Réservation possible : studio.billeterie@gmail.com / Tarif unique : 4€  
Avec le soutien des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA), de la Direction de l’Enfance 

d’Aubervilliers et de l’Association pour un Collège Coopératif et Polytechnique à Aubervilliers 

Séance suivie d’une discussion  et d’un pot convivial en présence de 
l’équipe du multi accueil « d’Ici et de là »  à Clichy-sous-bois et des 

formateurs du CERPE  
 

 

 

Ce documentaire est destiné à faire connaître la conception originale de ce lieu d’accueil de 
jeunes enfants et de leurs parents, créé par le CERPE (Centre d’étude et de recherche pour la 
petite enfance),  qui a ouvert en 1995 dans le quartier du Chêne Pointu à Clichy sous-bois.  
Dans ce havre de paix au cœur des cités précaires, l’équipe de ce lieu met tout en place pour 
que l’enfant et sa famille soient reconnus dans leur singularité et accueillis avec 
considération. Un alliage entre psychanalyse et pédagogie active est à la base d’une réflexion 
continue sur l’accompagnement des tout petits. Ainsi l’expérience de la séparation peut se 
vivre en douceur pour l’enfant et sa famille et le jeune enfant se sent accueilli comme une 
personne importante et respecté. Il peut alors faire l’expérience du plaisir du jeu, du langage 
et de la rencontre avec les autres en toute confiance… 

Ecrit et réalisé par: Fabrice Castanier, Marie-Claude Egry et Attila Egry  
Avec la participation de : Valérie Boitiaux, Nathalie Nicot, Lorena Saugar, EJE du Multi accueil 

Image : Attila Egry, Fabrice Castanier et Elie Roubah / Musique : Renaud Barbier /  

Son : Hugo Zeitoun et Damien Perrolaz / Montage : Fabrice Castanier  
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