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Vient	de	paraître

Plus	vite,	plus	tôt,	plus	fort…
S’agit-il	d’une	nouvelle	devise	dans	l’éducation	des	jeunes	enfants	?

Nous	 avons	 vu	 apparaître	 depuis	 quelques	 années	 dans	 les	 discussions
politiques	autour	de	l'accueil	de	l'enfance	le	terme	d'	"encouragement	précoce".
Si	ce	vocable	est	ambigu	et	encore	largement	inconnu	sur	le	terrain,	nul	doute
qu'il	va	influencer	la	forme	que	va	prendre	le	travail	dans	les	lieux	d'accueil.
Par	 conséquent,	 il	 nous	 a	 semblé	 important	 de	 chercher	 à	 le	 décrypter.
Encourager	quoi	?	S'agit-il	de	devancer	le	rythme	du	développement	de	l'enfant
?	De	le	stimuler	à	l'aide	de	programmes	"prêt	à	penser"	?	De	scolariser	la	petite
enfance	?

En	collaboration	avec	la	Revue	[petite]	enfance,	nous	avons	cherché	à	éclaircir
les	enjeux	et	à	définir	une	conception	de	l'encouragement	précoce	qui	favorise
le	 développement	 de	 chaque	 enfant	 dans	 toutes	 ses	 dimensions.	 Notre
conviction	 est	 que	 ce	 sont	 bien	 les	 professionnel·le·s,	 au	 quotidien,	 qui
élaborent	 et	 construisent	 des	 lieux	 et	 des	 liens	 de	 qualité	 pour	 et	 avec	 les
enfants,	jour	après	jour.

Que	 l'on	 pense	 aux	 apprentissages,	 au	 développement	 de	 la	 motricité,	 aux
transmissions	 culturelles	 ou	 à	 la	 créativité,	 comment	 cette	 vision	 de
l'encouragement	 précoce	 peut-elle	 être	mise	 en	 place	 au	 quotidien	 dans	 nos
institutions	?

L'ouvrage	peut	être	commandé	auprès	de	PEP	au	prix	de	CHF	15.-
info@pep-vd.ch	/	021	617	04	00
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Avenue	de	Montoie	36	-	1007	Lausanne

Afin	de	 faciliter	 l'accès	de	 ce	document	aux	professionnel·le·s	de	 l'accueil	 de
jour,	 un	 exemplaire	 est	 offert	 aux	 structures	 qui	 dépendent	 des	 réseaux
reconnus	par	la	FAJE	(canton	de	Vaud)	si	commandé	avant	le	30	août	2022.
	

Rappel
	

Accueil	de	jour	des	enfants	:
sortir	de	son	silo	pour	une	approche	plus	intégrée
	

	
Comme	annoncé	dans	notre	dernière	Newsletter,	une	matinée	de	séminaires
dans	le	cadre	du	projet	"Triangle"	d'Erasmus+	aura	lieu	le	
	

19	mai	2022	à	la	HEP	Vaud,	Lausanne

avec	les	interventions	de	Anna	Lia	Galardini	(Italie),	Florence	Pirard	(Belgique),
Catherine	 Bouve	 (France),	 Annelyse	 Spack	 et	 Fabienne	Guinchard	 Hayward
(Suisse)

	
Programme
Inscription	ou	par	téléphone	au	021	617	04	00

	

Les	rencontres	régionales	du	printemps	2022

Préscolaire
Créativité	et	éveil	esthétique	en	petite	enfance
	

Comment	 faire	 de	 nos	 lieux	 des	 espaces	 qui	 offrent	 à	 tous	 les	 enfants	 des
occasions	 de	 se	 confronter	 de	 manière	 ludique	 et	 créative	 à	 leur
environnement	 et	 des	 opportunités	 de	 développer	 leur	 sensibilité	 et	 leurs
capacités	d'expressions	tout	au	long	de	la	journée	?

http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2022/03/Flyer-triangle-v2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2niOOD5OdWYSRRcRUNaYmLa0Wzq5GORKYTW8L_EeRP5klMg/viewform


La	 créativité	 a	 longtemps	 été	 cantonnée	 dans	 les	 lieux	 d'accueil	 à	 l'activité
peinture	ou	à	 la	production	d'un	"bricolage"	sur	un	modèle	donné	par	 l'adulte.
Quant	 à	 l'éveil	 esthétique,	 c'est	 un	 concept	 encore	 peu	 développé	 dans	 le
champ	de	la	petite	enfance.	Il	ne	s'agira	pas	ici	d'	"enseigner"	quoi	que	ce	soit
aux	enfants,	mais	de	 réfléchir	aux	conditions	qui	 vont	protéger	et	nourrir	 leur
"vitalité	découvreuse".

"L'enfant	 a	 cent	 langages,	 cent	 mains,	 cent	 façons	 de	 penser,	 de	 jouer,	 de
parler,	d'écouter,	de	s'étonner,	d'aimer,	de	chanter,	cent	mondes	à	découvrir,	à
inventer,	et	à	rêver,	mais	 l'école	et	 la	culture	 lui	en	dérobent	nonante-neuf	en
opérant	une	scission	entre	son	corps	et	son	esprit"	(Malaguzzi,	Loris).

Flyer
Inscription	ou	par	téléphone	au	021	617	04	00

Parascolaire
Les	 trajets	 avec	 les	 enfants	 :	 corvée	 ou	 occasion	 de
découvertes	?
	

S'impliquer	dans	 son	quotidien,	 dans	 son	environnement	 immédiat,	 dans	 son
quartier,	dans	sa	vie	sociale	est	un	 levier	d'intégration	et	d'émancipation	pour
toutes	et	tous.	Les	milieux	d'accueil	étant	ouverts	sur	le	monde,	et	si	les	trajets,
quotidiens	ou	exceptionnels,	étaient	des	occasions	de	développer	 l'autonomie
et	le	pouvoir	d'agir	des	enfants	?

Flyer
Inscription	ou	par	téléphone	au	021	617	04	00
	

Info	partenaires

Grande	Journée	de	formation	Pikler
Jungle	ou	nid	douillet	?	La	crèche	pour	les	plus	petits

	

https://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2022/03/Flyer-RR-2022_eveil-esthetique_Version-Internet.docx.pdf
https://forms.gle/5xXmUWxVuv9EnTnP6
https://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2022/03/Flyer-RR-2022_trajets_Version-Internet.docx.pdf
https://forms.gle/53jWdTjDF8rv6E6m8


	
	

Cette	année,	la	Grande	journée	de	formation	Pikler	aura	lieu	
	

samedi	7	mai	2022	à	l'HETSL	Lausanne

Programme
Inscription
	

	

Les	journées	de	formation	et	les	rencontres	régionales	sont	soutenues	par	

Le	Bureau	 cantonal	 pour	 l’intégration	 des	 étrangers	 et	 la	 prévention	 du
racisme	(BCI)
Le	Bureau	de	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	(BEFH)
La	Direction	générale	de	l'enfance	et	de	la	jeunesse	(DGEJ)

	

L’activité	 de	PEP	 est	 rendue	 possible	 grâce	 à	 la	 Fondation	 pour	 l’accueil	 de
jour	des	enfants	
	

N'hésitez	 pas	 à	 faire	 circuler	 cette	 newsletter	 pour	 que	 les	 personnes
intéressées	puissent	s'y	inscrire	depuis	notre	site	Internet.
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