
 
               La revue des professionnels de la PETITE ENFANCE

 
 
 - FORMAT POCHE, 4 revues par AN (mars, juin, septembre, décembre).

 - Chaque parution offre un DOSSIER fouillé sur une thématique d’actualité complété d’une 

   FICHE PRATIQUE  et d’ARTICLES DE SYNTHÈSE écrits par nos Institutions, des chercheurs, 

   sociologues, psychologues, anthropologues, directeurs de crèches, formateurs, EJE, artistes, juristes... 

	 		dans	un	souci	de	diversifica
tion	de	la	réflexion	et	de	con

frontation	des	approches.

 - Des BRÈVES, des FICHES, un rubricage varié : MONDE, EUROPE, des PAGES 

   ÉVEIL, PÉDAGOGIQUES, ENQUÊTES, INTERVIEWS, NOTES DE LECTURE…

  Près de 70 pages concoctées par une équipe plurisdisciplinaire, de professionnels 

  de la Petite Enfance qui proposent des approches innovantes qui font du Furet

   un OUTIL DE TRAVAIL PRÉCIEUX,

   pour REVISITER et AMÉLIORER

                        vos PRATIQUES PROFESSIONNELLES !

 À savourer...   Le Furet N°90  (Septembre 2018) 
 À table... les petits !
Entre prises de repas rapides, absence de fruits et légumes, hyper-
consommation de petits goûters, boissons sucrées, produits ultra-trans-
formés… le tout emballé dans de beaux matraquages publicitaires,  
...avouons-le, se nourrir, acte naturel et fondamental, est aujourd’hui 
un vrai casse-tête, a fortiori, quand il s’agit d’enfants !
Et si nous profitions de ce nouveau Furet, pour nous poser les bonnes ques-
tions sur les repas de nos petits, leur éducation à une alimentation saine, 
‘antigaspi’, plaisir, découverte... également sur les perturbateurs endocri-
niens, la gestion de la néophobie alimentaire, des allergies, de l’oralité ali-
mentaire… ?  « Savourer, c’est savoir ! » dit Claude Fischler, alors à table 
et... Savourons ce dossier, avec tous nos sens et nos neurones !

            Au Sommaire :
.Manger : du partage à l’individualisation, CLAUDE FISCHLER
.Un passage normal, en particulier pour les légumes ! ANICK DÉCARIE-LEHMANN 
.Des agriculteurs au service des enfants, ANICK DÉCARIE-LEHMANN
.Quand l’oralité alimentaire est troublée : quelques conseils... FLORA GENDRAULT
.Des menus sans perturbateurs endocriniens ? Un challenge... ! CLÉMENCE POUCLET
.Gestion	des	allergies	alimentaires	dans	les	milieux	de	garde, CHRISTINE GADONNEIX
.Quelle eau pour nos petits ? ALAIN DREVAL
.Restauration en crèche : entre normes et convivialité, DJEMILA GREMAUD
.Alimentation, développement durable..., ANNE-CÉCILE ROUX, ARTUR KARZELEK
.Être mère, en situation de précarité… et nourrir ses enfants, MANUELLA NGNAFEU
.Un repas comme à la maison… RICHARD SANCHO ANDRÉO
.« Ils mangent toujours froid ? » SYLVIE RAYNA ET PASCALE GARNIER.... 

Bien d’autres articles encore... ainsi que vos rubriques habituelles :  
BRÈVES, EUROPE, FORMATION, CLÉS POUR L’ÉGALITÉ, PARENTALITÉ, INITIATIVES...  

Sommaire détaillé & REVUES disponibles sur www.lefuret.org
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La revue   des professionnels de la PETiTE ENFANCE

         

OFFRE PAPIER                                                      OFFRE NUMÉRIQUE                                                                 
Je m’abonne à la revue le FURET : 
 
     1 AN à 44€      (Étudiant à 32€ sur justificatif)                                                      60€/1AN                     

• 4 Revues Furet à compter du N°.......... (sans indication N° en cours)                       Papier + Numérique
          • 31 Revues : Espace numérique Enfants d’Europe (en supplément)                         à compter du N°........            
      Je souscris à L’ABONNEMENT LIBERTÉ- Abonnement renouvelé par tacite            ABONNEMENT  LIBERTÉ      
       reconduction. Une facture annuelle vous est envoyée 1 mois avant échéance de votre         Papier + Numérique 
       abonnement vous invitant à régler le montant de votre abonnement (tarif en cours) 
       pour l’année suivante.  Annulation par simple retour de facture au Furet.

     2 ANS à 80€                                                                                                    
• 8 Revues Furet à compter du N°.......... (sans indication N° en cours)

       • 33 Revues : Espace numérique Enfants d’Europe (en supplément)       
Je commande :      
       La REVUE Le FURET à 10€       (Étudiant à 8€ sur justificatif)               6.50€/revue                  
       +frais de port 2018 : 1N° : 3.80€  / 2N° : 5.70€ / 3 à 5 N° : 7.60€ 

   N°90 (sept. 2018) : à table... les petits !              N°90 
   N°89 (juin 2018) : Les LAEP, une histoire, un avenir...              N°89 
   N°88 (mars 2018) : NAÎTRE : quelle hitoire ?               N°88 
   N°87 (déc. 2017) : NEUROSCIENCES : quoi de neuf pour la petite enfance ?     N°87 
   N°86 (sept. 2017) : DIVERSITÉ LINGUISTIQUE, une réalité aujourd’hui !      N°86          
   N°85 (juin 2017) : La petite enfance SE MET AU VERT...           N°85
   N°84 (mars 2017) : L’ART, un jeu d’enfant !            N°84

  La/Les COLLECTION/S ANNUELLE/S LE FURET à 45€ 28€ / les 4N°              22€ 
  2017 : N°87, 86, 85, 84         2016 : N°80, 81, 82, 83          2015 : N°76, 77, 78, 79

Je joins un chèque de ........................... à l’ordre du Furet (Inclus les frais de port pour revues papier à l’unité)

Organisme : ............................................................
...............................................................

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

Nom : ............................................................
................... Prénom :.............................................................

....

Adresse : ............................................................
...............................................................

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

Code postal ........................................... Ville :.............................................................
....Pays........................

Tél. : ............................................ Fax : ....................................... m@il* : ......................................................

                                                                
                       *indispensable pour obtenir vos codes d’accès aux revues numériques

    Toutes vos revues sont disponibles sur www.lefuret.org - abonnements@lefuret.org - 00 33 (0)3 88 21 96 62

 

Cochez la case de votre choix (ci-dessus) et complétez vos coordonnées (ci-dessous)

Retournez le tout à : LE FuREt 6 quai de Paris - 67000 Strasbourg
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