
Semaine Nationale de la Petite Enfance 
Inauguration par Adrien Taquet, 
secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et 
des familles.

Pour sa 8ème édition, la Semaine Nationale de la Petite Enfance mobilise 6 500 lieux d’accueil 
collectif et individuel, 325 000 familles et 120 000 professionnels de la petite enfance du 20 au 27 

mars sur le thème “Drôles d’histoires !”.

La Semaine Nationale de la Petite Enfance

Créée en 2014 et organisée par l’Association Agir pour la Petite Enfance, la Semaine Nationale de la Petite 
Enfance est une semaine de mobilisation autour de la pédagogie et de la parentalité.
Elle se déroule directement dans les structures participantes qui invitent, pour l’occasion, les familles à 
participer à des ateliers d’éveil pédagogiques avec leur enfant. Crèches, relais et maisons d’assistantes 
maternelles, bibliothèques, organismes de garde d’enfants à domicile, centres sociaux ou assistantes ma-
ternelles sont autant de porteurs de l’événement, tous mobilisés pour faire de cette Semaine un temps fort 
de l’année pour le trio parent-enfant-professionnel. 

Pour cette édition 2021, la thématique choisie par le comité scientifique les (Pas) Sages est “Drôles d’his-
toires !”. Celles que l’on s’invente, celles que l’on lit, celles que l’on s’écrit... Les histoires sont à la base de 
l’éveil de l’enfant, du développement de son imaginaire ainsi que du langage, et sont au centre de cette 8ème 
Semaine Nationale de la Petite Enfance.

Pour épauler les professionnels dans leur interprétation de la thématique de l’année, une équipe d’artistes 
et pédagogues met à disposition un ensemble d’outils inspirants : 
 • La Voix des Girafes, revue d’actualité et guide pratique de la Semaine, recensant notamment 15 
idées d’ateliers à décliner dans son lieu d’accueil
 • Des supports pédagogiques, affiches, planches, livres, jeux et jouets sélectionnés avec la com-
plicité des partenaires de l’événement
 • Des affiches de la Semaine, invitations, flyers et autres outils de communication.

Programme de l’inauguration

Adrien Taquet, secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles, inaugurera la 8ème Semaine Natio-
nale de la Petite Enfance à l’occasion de la visite de la crèche Liveli “Les Marcellins” à Orléans et du Relai 
Assistantes Maternelles itinérant de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire.

Au programme : visite des locaux et aménagements spécialement mis en place pour la Semaine, ateliers 
d’éveil, rencontre avec les équipes pédagogiques, échanges avec les familles, les assistantes maternelles, 
selon les moyens et activités des structures accueillantes.
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https://www.semainepetiteenfance.fr

Mercredi 24 mars 9h-11h30
Crèche Les Marcellins (Liveli) à Orléans et 

Relai Assistantes Maternelles itinérant de Chaingy (Loiret)
Point presse à 9h50

https://semainepetiteenfance.fr/wp-content/uploads/2021/02/voix-des-girafes-snpe-2021-BD.pdf
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