La Semaine Nationale
de la Petite Enfance se tiendra
du 10 au 17 octobre 2020
partout en France
De nombreux professionnels de la petite enfance et les parents vont se rencontrer pour échanger,
débattre aux travers de multiples événements, rencontres, animations, débats. une formidable occasion pour relancer une dynamique positive autour des professionnels de la petite enfance apres
le covid-19 et le confinement !
www.rdvpetiteenfance.fr
Prévue comme chaque année en mars mais annulée pour cause de confinement,
la 7ème édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, organisée par l’association Agir pour la Petite Enfance, se tiendra donc partout en France du 10 au 17
octobre prochain.
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Seul événement d’ampleur nationale consacré aux tout petits, l’édition 2020 devrait réunir 120 000 professionnels de la petite enfance, 325 000 parents et
grands-parents, plus de 6 000 lieux d’accueil publics, associatifs et privés,
plus de 300 communes… Des dizaines d’événements, d’animations, des ateliers
pédagogiques et d’éveil, des rencontres artistiques et culturelles, des cafés-débats,
des projections de films… seront ainsi organisés partout en France tout au long de
cette semaine.
ème
ÉDITION

10 > 17
octobre 2020

La Petite Enfance en France c’est :
4,5 millions de parents
2,4 millions d’enfants
+ de 700 000 professionnels
35 000 communes
© Des Idées Pour Grandir - Illustrations Thomas Ulmann

rdvpetiteenfance.fr

De l’exploration intérieure à la découverte du monde
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La Semaine Nationale de la Petite Enfance
France c’est :
325 000 parents et grands-parents mobilisés
120 000 professionnels mobilisés
+ de 6 000 lieux d’accueil
+ de 300 communes engagées

« S’aventurer », tel est sera le thème de cette 7ème édition
de la Semaine Nationale de la Petite Enfance
Élaborée par le Conseil scientifique et pédagogique de l’association Agir pour la Petite Enfance, la thématique 2020
de l’événement sera « S’aventurer ». L’aventure en effet débute dès la naissance de l’enfant ; elle se poursuit par
la découverte du monde qui l’entoure, des bruits, des sons, des odeurs mais c’est également une aventure qui se
vit avec beaucoup d’émotions du côté des parents qui découvrent ce petit être qui va chambouler et transformer à
jamais leur vie… Une thématique qui revêt cette année également des habits tout particuliers après l’aventure qu’a
été pour beaucoup de parents et de professionnels le COVID-19 et la période de confinement.

Toute une panoplie d’outils à la disposition
des professionnels de la petite enfance…
L’association Agir pour la Petite Enfance mettra gratuitement,
à disposition de tous ceux qui en feront la demande via son site
internet différents outils permettant de mettre en place au sein
de leurs établissements différentes animations comme :
• Le Guide « La Voix des Girafes » N°3, consultable en ligne,
qui leur apportera des éclairages pédagogiques complémentaires,
des ateliers de jeux supplémentaires, des interviews, des reportages
sur le sujet de la petite enfance et des 1 000 premiers jours
• 17 ateliers de jeux gratuits sur le thème de « S’aventurer »
spécialement conçus par des professionnels de la petite enfance
et de l’animation : Fouille archéologique / Jeu de rôle / Saut dans
le vide / La grotte / De la main à la bouche,…
• Le Guide du Petit Aventurier qui dans l’hypothèse où une
nouvelle situation de confinement aurait à nouveau lieu en octobre,
donne quelques pistes afin d’organiser à distance la tenue
de l’événement. Deux versions sont disponibles : le Petit Aventurier
libéré ou Le petit Aventurier confiné.
• Le Carnet de Route du Petit Aventurier conçu pour faire
découvrir aux parents les ateliers vécus par leurs enfants
s’ils ne peuvent rentrer dans le lieu d’accueil.
Dans les deux hypothèses : celle de l’Aventurier libéré et celle
de l’Aventurier confiné.
• Un kit de communication (affiches, flyers, bannières, invitations…), permettant aux professionnels de la petite enfance et aux
collectivités locales de mobiliser et d’inviter les parents à participer
aux animations.
Autant d’outils qui permettront d’organiser partout en France
de nombreuses rencontres, événements, débats… qui réuniront
et célèbreront le trio enfants-parents-professionnels de la petite
enfance.
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Professionnels de la petite
enfance, confinement
et COVID-19 :
38 % d’entre eux déclarent avoir
continué à avoir une activité
durant le confinement
Pendant la période de confinement, l’association
Agir pour la Petite Enfance a souhaité mettre
en lumière les professionnels de terrain et recueillir
leurs témoignages via une enquête.
Début mai 2020, 445 professionnels de l’accueil
collectif et individuel avaient répondu à l’enquête
dont voici les principaux enseignements :
• 38 % d’entre eux déclarent avoir continué à avoir une activité
durant le confinement soit en accueillant les enfants des soignants
et des aidants, soit en restant en lien avec les familles confinées et
leur prodiguant des conseils, des encouragements afin d’affronter la
période de confinement.
• 55 % des professionnels en activité évoquent néanmoins avoir
rencontré des difficultés liées à la mise en place des gestes
barrières avec les tout-petits, le manque de matériel (masques, gel,…)
ainsi que des temps plus longs de nettoyage. Certaines assistantes
maternelles ont souligné également avoir eu des difficultés à concilier
vie familiale et vie professionnelle.
• 93% des personnes interrogées ont déclaré être restées
en contacts réguliers avec leurs collègues et à 67%
avec les parents des enfants qu’ils accompagnent.
• La plupart d’entre eux soulignent également la capacité
d’adaptation des enfants aux changements rapides d’habitudes,
de lieux d’accueil, de personnes.
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L’association Agir pour la petite enfance organisatrice de la
Semaine nationale de la Petite Enfance en quelques mots
www.rdvpetiteenfance.fr
Créée en 2014 par Gilles Colomb, reconnue d’intérêt général, l’association Agir
pour la Petite Enfance, dont la marraine est Virginie Ledoyen, a pour objectif de réunir
et mobiliser tous les acteurs de la petite enfance, les institutionnels, les professionnels
et les parents, autour des enjeux multiples liés au plus jeune âge de la vie et
de la parentalité, sur l’éveil et l’éducation bienveillante, sur le partage des bonnes
pratiques et la mise en lumière du travail des professionnels de la petite enfance
en France et dans le monde.
Pour cela, l’association Agir pour la Petite Enfance s’appuie sur un comité d’experts
réunis au sein du Comité des (Pas) Sages. Elle s’en remet à ce comité scientifique
et pédagogique pour décider de ses orientations pédagogiques, des thématiques,
axes et autres points culminants de ses actions tout au long de l’année comme par
exemple la Semaine Nationale de la Petite Enfance, les Girafes Awards, les e-Boîtes
Petite Enfance et les Ateliers parents-enfants.
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