Communiqué de presse – le 16 novembre 2020

Semaine Nationale de la Petite Enfance, 8ème édition : c’est parti !
Elle se déroulera partout en France du 20 au 27 mars 2021.
Le thème 2021 sera « Drôles d’histoires ! »
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 16 novembre 2020. www.semainepetiteenfance.fr
Après une édition 2020, prévue initialement en mars, qui s’est finalement déroulée du 10 au 17
octobre, l’équipe de la Semaine Nationale de la Petite Enfance n’a pas attendu très longtemps pour se
projeter résolument dans l’édition 2021. Celle-ci se déroulera donc du 20 au 27 mars 2021 partout en
France et réunira une nouvelle fois les professionnels de la petite enfance, les parents, et les enfants
de 0-3 ans pour stimuler leur éveil et leur développement.
Malgré la Covid-19, l’édition 2020 fut un succès et elle a démontré la capacité des lieux d’accueils
individuels ou collectifs à réinventer la Semaine Nationale de la Petite Enfance en s’adaptant aux
consignes sanitaires.
Comme l’a déclaré Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles, lors de son
discours d’ouverture de la cérémonie de remise des Girafes Awards 2020 le 14 octobre dernier, cette
année a démontré la capacité d’adaptation des professionnels de la petite enfance, des parents et bien
sûr des enfants : « … Dans ce contexte anxiogène, vous avez su faire face, vous avez su faire la
démonstration de votre créativité, de votre capacité à vous réinventer pour continuer à réserver aux
jeunes enfants qui vous sont confiés un accueil de qualité, et à les préserver ainsi des conséquences de
ces bouleversements. (…) Un grand, un très grand merci donc à vous toutes et tous... ». C’est
également ce qu’a essayé de faire l’Association Agir pour la Petite Enfance, organisatrice de
l’événement, et qu’elle continuera à faire en 2021 !
Après « Pareil, pas pareil » en 2019,
« S’aventurer en 2020 », la thématique de
l’édition 2021 sera « Drôles d’histoires ! ».
Pour définir le thème de la prochaine édition,
l’association Agir Pour la Petite Enfance consulte
des experts réunis en Comité dit des (Pas) Sages.
Ces derniers proviennent d’horizons divers :
éducateurs de jeunes enfants, pédiatres,
formateurs,
chercheurs,
artistes,
institutionnels… Sous les mots réfléchis et
convaincus de ce comité scientifique, le thème se discute, s’esquisse petit à petit, se décide. En 2021,
ce sera « Drôles d’histoires ! ». Mais de quelle histoire parle-t-on ? Justement de toutes ! Ces histoires
sont drôles parce qu’elles sont étranges, surprenantes. On a aussi envie de les raconter pour rire. Et
d’impliquer les drôles dans leurs rebondissements… En s’appropriant la thématique, les
professionnels, avec les parents et les enfants, bâtiront un monde : des installations, des jeux, des
histoires. Le thème est une entrée en matière. Sur ce thème, les équipes de professionnels se
pencheront pour transformer leur lieu d’accueil, pour faire jouer les enfants, pour impliquer les
parents.
C’est sur ce même thème que les plus motivés concourront aux Girafes Awards, trophées de la Petite
Enfance, qui récompensent le travail, l’imagination et l’inventivité des éducateurs de jeunes enfants,
assistants maternels, étudiants mais aussi professionnels venus de l’étranger Les résultats seront
proclamés au mois d’octobre 2021.
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Inscriptions 2021 ouvertes à partir du 16 novembre 2020 !
Agir Pour la Petite Enfance vous donne rendez-vous dès le 16 novembre pour s’inscrire en ligne à cette
édition 2021 ! Pour ce faire, quelques clics suffisent en se rendant sur le site
www.semainepetiteenfance.fr. En s’inscrivant à cette nouvelle édition, les participants ont accès
gratuitement :
• au kit de communication complet avec l'affiche du thème, l'affiche "bulle d'idées", le tableau
d'inscription, les invitations...
• aux outils pédagogiques créés par l'association : 4 planches pédagogiques à découper,
afficher, exploiter, détourner...
• aux outils pédagogiques préparés par nos partenaires
Les fidèles partenaires de la Semaine Nationale Petite Enfance sont à nouveau à nos côtés comme
Candia, Janod, le Ministère de la Culture, Dunod, 12 Caisses d’Allocations Familiales, des réseaux de
crèches tels que Crèche Attitude et Crèches de France, Main dans la Main, la Fehap, la Fédération
des Centres Sociaux ! Cette année, l’association a également le plaisir d’avoir à ses côtés Milan
Presse avec son tout nouveau magazine Babille, Ansamble avec un livre de contes et recettes par
saisons, l'Ecole des Loisirs rejoint l'aventure avec un livre sélectionné spécialement pour cette édition
2021 « Drôles d'histoires !». Enfin, Kaloo, jolie marque française de peluches, glissera également
l'une de ses créations dans la boite pédagogique à commander sur le site
www.semainepetiteenfance.fr

L’association Agir pour la petite enfance en quelques mots www.semainepetiteenfance.fr
Créée en 2014, 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 arriver à ses fins,
l’association Agir pour la Petite Enfance s’appuie sur un comité d’experts réunis au sein du Comité des Pas-Sages. L’association s’en
remet à ce comité pédagogique et scientifique 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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