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Semaine Nationale de la 

Petite Enfance



Un événement unique qui porte ses fruits

Une semaine de 
mobilisation du grand 
public et des acteurs 
de la petite enfance, 

autour de la 
pédagogie et de la 

parentalité

Parents et familles se 
rencontrent avec leurs 

enfants et les 
professionnels, éducateurs, 
dans les lieux d’accueil et 
lors des manifestations 

organisées par les 
collectivités locales

Les participants 
reçoivent des outils 

pédagogiques et des 
outils de 

communication 

MOBILISATEUR FÉDÉRATEUR INSPIRANT



Semaine Nationale de la Petite Enfance  - 6eme Édition

Un dispositif sans précédent

LA BOITE 
PEDAGOGIQUE

Affiche officielle
Tableau d’inscription
Flyers invitations parents

5 000 affiches
5 000 tableaux d’inscriptions

30 000 téléchargements

Eclairages d’experts 
& ouvertures pédagogies remarquables
Suggestions d’ateliers

100 000 ex parents
9 000 ex pros

30 000 téléchargements

Accessoires pédagogiques de nos 
partenaires (jouets, posters, livres, 
loisirs créatifs, …)

3 000 boites mises à disposition



Des éclairages d’experts et de praticiens, des reportages dans les lieux remarquables en 
France et à l’étranger, des interviews de professionnelles

Semaine nationale de la petite enfance 2019

La voix des girafes



Semaine nationale de la petite enfance 2019

Les installations

15 ateliers et installations que le trio, parents, enfants, professionnels a pu mettre en œuvre.

Ce sont des pistes que nous lançons, qui sont à saisir, à adapter en fonction des envies, à détourner selon les
affinités de chacun.
Ces inspirations ont été réalisées en Couveuse par des professionnels de la petite enfance, des étudiants de
l’IRTS Neuilly-sur-Marne et des artistes.

• Glaces à l’eau
• Sur la route
• Douces illusions
• Bien disposé
• Ecoute pour voir
• Affaire de goût
• La balle au bond
• Bye bye normal

• Matières à réfléchir
• Marabout, bout d’ficelles
• Ensemble c’est tout
• Sous le seau du secret
• Des chaussettes 

dépareillées
• L’art n’a pas d’âge
• Faire pareil



Semaine nationale de la petite enfance 2019

La boite d’eveil



Favoriser les échanges et rencontres entre les 
parents et les professionnels dans les lieux d’accueil

2019 EN CHIFFRES ET EN IMAGES



332 000
Parents inspirés

L’essentiel était pour 
nous de réunir 
parents, enfants et 
professionnels; et de 
travailler ensemble

Sabrina, RAM 

C’est toujours un plaisir de 
créer des sons pareil/pas 
pareil pour clore cette 
semaine !

Amandine, EJE

Nous sommes ravis du 
résultat qui a beaucoup plu 
aux petits comme 
aux grands !

Multi Accueil Opaline 

2019 EN CHIFFRES ET EN IMAGES



102 000 
professionnels

dont 3 400 lieux d’accueil collectif

Cette semaine s'est traduite 
par de bons moments de 
partage avec les parents, les 
enfants mais aussi des 
collègues et les enfants 
qu'elles accueillent. 

Vanessa, Assistante 
maternelle

Des ateliers simple à mettre en place, 
avec de grands effets ! 
Merci à AGIR et à l'année prochaine!

Lydie, Directrice crèche

Chaque enfant a exploité les 
ateliers selon son envie, j'ai 
découvert leur créativité et 
observé tellement de réactions, 
ce fut un régal. 

Sandrine, EJE

dont 9 000 lieux d’accueil individuel

2019 EN CHIFFRES ET EN IMAGES



2019 EN CHIFFRES ET EN IMAGES



Des publics de plus en plus engagés

2019 EN CHIFFRES ET EN IMAGES



Une mobilisation territoriale qui fait de la SNPE un 
événement national

La Semaine Nationale de la Petite Enfance
continue de conquérir des territoires
notamment via le tissage de partenariats
avec les collectivités locales et les acteurs
locaux : mairies, CAF, communautés de
communes, Ephad, Centres Sociaux…

2019 EN CHIFFRES ET EN IMAGES



Semaine nationale de la petite enfance 2019

Les relais de communication

Social Media
Newsletter – 24 500 abonnés
Page Facebook – 9 000 followers
Twitter / LinkedIn / Instagram

Site e-boîtes

Petite Enfance
6 000 pages vues/mois

Site web
Page partenaires
Ateliers en version 
numériques

45 000 visiteurs / mois

Affiche officielle

Tableau d’inscription

Flyers invitations parents

5 000 affiches
5 000 tableaux d’inscriptions

30 000 téléchargements

Fascicule pédagogique

pour les pros 

+ livret parents
Développement du thème

Suggestions d’ateliers

Référentiels pédagogiques du thème

110 000 exemplaires

30 000 Téléchargements

Relais médias 

institutionnels
Diffusion via le site Monenfant.fr 

(CNAF) et l’inscription dans 

l’agenda des collectivités 

locales, des CAF et du monde 

de la petite enfance.

Relations presse & 

médias
Communiqués & dossiers de presse
Encart magazine
Habillage de site web
Relais médias sociaux
Blogs influenceurs

Relais locaux
Visibilité via les plans 

médias des 

collectivités

(manifestations, PQR, 

radios,…)

2019 EN CHIFFRES 

ET EN IMAGES



La SNPE dans les médias 

Lancement de la Semaine sur la Maison des Maternelles – France 5
Emission du 18 mars 2019 
Avec notre marraine Virginie LEDOYEN

Une centaine de retombées presse : nationales, régionales, presse 
professionnelle, audiovisuelles, web, blogs.

Mars avril mai 2019

2019 EN CHIFFRES 
ET EN IMAGES



La SNPE dans les médias presse 



La SNPE dans les médias presse en ligne 
et blogs spécialisés  

2019 EN CHIFFRES 

ET EN IMAGES



Les relais média de la snpe
Institutionnels, solidaires et réseaux

Un relais indispensable dans le dispositif de communication

2019 EN CHIFFRES 

ET EN IMAGES



Les relais média de la snpe
Institutionnels, solidaires et réseaux

Un relais indispensable dans le dispositif de communication

2019 EN CHIFFRES 

ET EN IMAGES



LES PARTENAIRES DE LA SNPE
Un relais indispensable dans le dispositif de communication

2019 EN CHIFFRES 

ET EN IMAGES



La SNPE : ça buzz sur les réseaux sociaux !

Post Twitter 
Salon organisé par la CAF de la Vienne

2019 EN CHIFFRES 

ET EN IMAGES



Sondage réalisé du 04/04/2019 au 24/04/2019

Panel de 6644 professionnels de la Petite Enfance inscrits à la 
Semaine Nationale de la Petite Enfance 2019. 

Réponses collectées : 1803 soit 27,13% de taux de réponse

Dont 1091 structures d’accueil collectif et 712 assistantes 
maternelles

Outil de collecte des information : Survey Monkey

Les résultats du sondage étude 2019



Un événement très attendu par les 
professionnels

86 % 
des sondés ont organisé 

la Semaine Nationale

1 structure sur 2
avaient déjà 

participé en 2018

38,40 % 
ont participé pour la 

première fois cette année

Un grand merci à vous. Hâte de 
connaître le prochain thème😉. 
Assistante maternelle et heureuse 
d’être associée à cet événement

Une assistante Maternelle

Une merveilleuse semaine dans 
notre crèche grâce à vous☺️

Nathalie, Responsable de crèche



Une occasion unique dans l’année pour 
partager avec les parents – les familles

89 % 
des parents des 

structures participantes 
informés de l’événement

1 parent sur 2 est venu 70 % 
La maman seule

30 % 
Le couple

35 % 
Des parents sont venus

50 % 
Des parents sont revenus 

minimum 2 fois 



100 % des parents ont participé a un atelier de 
jeu dans le lieu d’acceuil

90 %
des participants ont très 

apprécié le guide 
pédagogique La Voix des 

Girafes Parents

Pour 73 %
des parents La Voix des 
Girafes est une source 
d’inspiration pour eux



Un thème inspirant petits et grands

70 %
des professionnels ont tout 
de suite été inspirés par le 

thème Pareil, pas pareil

79 % 
des parents conquis 

par le thème

75 %
estiment que le thème Pareil, 

pas pareil est fondamental

Thème très sympa et on peut 
vraiment varié le contenu tout en 
faisant passé des messages comme 
le handicap, la trisomie.

Multi Accueil de DREUX (28)

Pour nous la semaine nationale 
de la petite enfance est un 
tremplin pour les ateliers parents 
enfants. L'équipe est assez 
créative et chaque membre 
invente son atelier

La Crèche de LINARDS (87)

Ce thème était très inspirant, il 
nous a permis de faire appel à une 
artiste peintre afin de réaliser des 
fresques sensorielles représentant 
des scénettes de la vie quotidienne 
des enfants

Crèche de LIEUSANT (77)



Un matériel pédagogique pertinent

Les ateliers d’éveil proposés 

sont jugés à 80% pertinent à 

très pertinentLe guide La Voix des Girafes à 

été très apprécié à 90% par 

les professionnels
Les ateliers proposés dans le 

guide La Voix des Girafes ont été 

mis en place dans 80 % des cas

Absolument génial donne de bonnes 
idées. Les enfants et les familles ont 
tout de suite été conquis

RAM les petits pots

C’est la Semaine Nationale de la Petite 
Enfance et les kits des 
«métamorfomes» offert par HopToys
permettent d’améliorer la motricité 
fine, de travailler la discrimination et 
aussi le plaisir du travail d’équipe

Marie-Laure, Assistante Maternelle en 
RAM

Ce contenu nous a beaucoup aidé et 
nous a permis de proposer de 
nouvelles activités.

Les petits loups



1 sur 1

74 % 
des sondés indiquent que 

les parents ont été intéressé 
par le guide version parents

42% 
des sondés déclarent 
avoir remis le livret 

parents en main propre

75 % 
Des lieux d’accueil ont mis en 

place le matériel de 
communication

Un matériel pédagogique pertinent



Beaucoup de parents ont fait des ateliers à 
la maison ce qui a permis d’échanger avec 
les familles sur la place du jeux, les types de 
jeux, les jeux en fonction des âges.

Crèche Chamboultout

Une semaine qui crée du lien et des ouvertures

Pour 85 %
des parents cette 

Semaine Nationale 
est source 

d’inspiration

Pour 93 % 
des sondés, cela a permis 
aux parents de découvrir 

la qualité pédagogique 
déployée au sein des lieux 

d’accueil.

87 %
des sondés notent 

un renforcement du 
lien entre parents 
et professionnels.

87 %
des professionnels 

observent une 
amélioration de la 
cohésion d’équipe.

Pour 94 % 
Des sondés cela 

redonne du sens à 
leur métier

94 % 
des pros interrogés 

estiment que la 
SNPE les nourrit, les 

fait réfléchir



A tous les partenaires et participants

Merci !

Espace KAPLA
35 ter, avenue Pierre Grenier, 92100 

Boulogne-Billancourt
www.agirpetiteenfance.org

Contact : Emmanuelle BAGAS

Tél. : 06 52 57 15 00

E-Mail : emmanuelle.bagas@agirpetiteenfance.org


