29, rue du Charolais
75012 Paris
www.acepp.asso.fr

Petite enfance - Accueil de la diversité - Parentalité
☐ Des parents

dans les crèches,
utopie ou réalité ?
Accueillir la diversité dans le réseau des
crèches parentales
Marie-Laure Cadart,
Éditions Érès
(240 p.), 2006

23,00 € - Frais d’envoi : 4,00 €

☐ La parentalité

en questions

Synthèse des travaux de
recherche des Universités Populaires de
Parents.
Coffret de 9 livrets illustrés (288 p.), Édition
Acepp, 2013

☐Adhérent : 20,00 € ☐ Non adhérent : 30,00 €

Frais d’envoi : 5,00 €

☐ Construire
une pédagogie
de la diversité
des enfants et des
familles
Actes du colloque
Acepp du 29 janvier
2008
(72 p.), Édition Acepp
À télécharger sur le site Acepp : https://lc.cx/46se

☐ Une place

pour chacun, une
place pour tous
Recueil de repères pour
l’accueil d’enfants en
situation de handicap et
leurs familles
Édition Acepp/Une
Souris verte (126 p.),
2010

☐ Adhérent : 15,00 € ☐ Non adhérent : 20,00 €

Frais d’envoi : 3,00 €

☐ Éduquer nos

enfants à la diversité
Michel Vandenbroeck,
Éditions Érès (238 p.), 2005

☐ Pas de zéro de

conduite pour les
enfants de 3 ans !
Éditions Érès (240 p.), 2006

25,50 € - Frais d’envoi : 4,00 €

10,00 € - Frais d’envoi : 4,00 €

☐ De l’écoute au
respect, communiquer
avec les enfants

☐ Myriam David
- Prendre soin de
l’enfance

Martine Delfos,
Éditions Érès (192 p.), 2007

Marie-Laure Cadart,
Éditions Érès (460 p.), 2014

22,00 € - Frais d’envoi : 4,00 €

32,00 € - Frais d’envoi : 5,00 €

☐ Universités
Populaires de Parents
des parents acteurs,
chercheurs et citoyens
Éditions Chronique sociale (192
p.), 2010
16,50 € - Frais d’envoi : 4,00 €

☐ Après la mine Pouvoir d’agir des
parents de l’UPP du
Bassin Minier

Dominique Delattre - La Cathode
DVD 77min, 2012

☐ 18,00 € (adhérent Acepp) ☐ 38,00 €
Frais d’envoi : 3,00 €

☐ Alchimie

Recueil de repères pour
l’implication des parents et
l’ouverture à tous
Édition Acepp
15,00 € - Frais d’envoi : 3,00 €

☐ Une berceuse pour

Hamza

Quatre lieux d’accueil européens
pour les enfants et leurs parents.

Depuis 1980, l’expérience
de l’Acepp et de son réseau
se retrouvent dans ses
publications
(ouvrages,
guides, films, actes...)
autour
des thèmes :
initiatives
parentales,
petite enfance associative,
parentalité, coéducation,
démarche
participative,
développement
local,
respect de la diversité,
économie
sociale
et
solidaire... destinés aux
parents, aux professionnelle-s de la petite enfance,
aux élus et aux institutions.

édition Decet - DVD 50mn
☐ 21,00 € (adhérent Acepp) ☐ 30,00 €
Frais d’envoi compris

☐ Des lieux d’accueil
associatifs et parentaux
pour l’intégration des
enfants en situation de
handicap et de leurs
familles

☐ Richesse de la
diversité dans les lieux
d’accueil de la petite
enfance

☐ Paroles de parents
autour du handicap échanges, partage, envie
de se comprendre

☐ Accueillir des enfants
en situation de handicap
et leurs familles : un enjeu
pour la petite enfance

3,00 € - Frais d’envoi : 1,80 €

Alpe Acepp 04 - DVD 48 mn, 2006
☐ 14,00 € (adhérent) - ☐ 21,00 € (non
adhérent) - Frais d’envoi : 3,00 €

Édition Acepp
3,00 € - Frais d’envoi : 1,80 €

Actesducolloque 08/10/2008ÀtéléchargersurlesiteAcepp :
https://lc.cx/46sX

Cochez vos choix (☐) et compléter le bon de commande au dos.../...

29, rue du Charolais
75012 Paris
www.acepp.asso.fr

Mondes ruraux - Développement local
☐ Accueillir les

parents et les
enfants, enjeux
de territoires

☐ Vivre et
entreprendre
Guide de formation/accompagnement aux initiatives locales
Édition Acepp, (100 p.)

Guide d’expériences,
de méthodes
et de réflexions en
Massif central

23,00 € - Frais d’envoi : 4,00 €

☐ Des hommes, des

traces, des pays

Édition Acepp (64 p.),
2013

Itinéraires de développement
local

10,00 € - Frais d’envoi compris

Édition Acepp, (70 p.)
7,00 € - Frais d’envoi : 4,00 €

Retrouvez
l’ensemble des
contenus détaillés
des publications
sur le site :

www.acepp.asso.fr/
Nos publications

ou contactez Fadila
Bakli à l’Acepp
au 01 44 73 85 20.

La Gazette des Collectifs Enfants Parents Professionnels

Derniers numéros parus

☐n° 121, janv. 2017 – Présidentielle et législatives :
Interpellation des candidats de 2017

Abonnement :

☐ n° 119-120, oct. 2016 – Animer et gérer des projets petite enfance
☐ n° 118, avril 2016 – Les auxilliaires de puér. au coeur de nos projets
☐ n° 117, janv. 2016 – Les collectifs Acepp, innovants et solidaires
☐ n° 116, oct. 2015 – La coéducation à l’école, un rêve à construire
☐ n° 115, juin 2015 – Les territoires bougent...
☐ n° 113, déc. 2014 – La petite enfance de l’art (partie 1)
☐ n° 112, sept 2014 – Enmallez-vous ! Projets ludiques...
☐ n° 110, mars 2014 – Pas de société sans engagement associatif
☐n° 108-109, déc. 2013 (2) et ☐ n° 107, sept. 2013 (1) Fêtons les EJE dans le réseau Acepp/40 ans du diplôme...
☐ n° 106, juin 2013 – Agir pour et avec les parents
Pour les numéros précédents, voir sur le site Acepp : https://lc.cx/46q8

. Pour 4 numéros : 20,00 €
. Adhérent Acepp : pour une meilleure
diffusion entre parents et professionnel-le-s,
vous pouvez commander un même numéro
en 5 ou 10 exemplaires. Consultez votre
formulaire d’adhésion ou contacter l’Acepp.

Cochez les cases selon votre choix :
• ☐ 20,00 € - Abonnement à La Gazette pour 4 numéros à partir du numéro : .............................
• ☐ 5,30 € - pour le dernier numéro paru : n° 121
• ☐ 3,50 € - pour un numéro précédent : indiquez le n°.............................
• ☐ 7,70 € - pour trois numéros précédents : n°................... n°................... n°..................

Bon de commande à envoyer à : ACEPP Commandes - 29, rue du Charolais - 75012 Paris
Date de la commande :...........................................

Chèque joint à l’ordre de l’ACEPP du montant total (prix produits + frais d’envoi) : ..........................................................
(janvier 2017)		

Envoi de la livraison et facture à : 		

Organisme et/ou
Nom et Prénom

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Adresse complète

Téléphone ou
mail (obligatoire)

Si différent, envoi de la facture à :
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Pour toute information et commande de trois produits et plus, contactez l’Acepp au 01 44 73 85 20 ou info@acepp.asso.fr

