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Une mobilisation nationale unique dans l’univers de la petite
enfance : une Semaine…

…MOBILISATRICE
Une semaine de mobilisation du
grand public et des acteurs de la
petite enfance, autour de la
pédagogie et de la parentalité

…
FÉDÉRATRICE
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

…INSPIRANTE
Les participants reçoivent des
outils pédagogiques et des outils
de communication pour les
accompagner dans l’organisation
de leur événement
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Semaine Nationale de la Petite Enfance - 8ème édition

La 8ème édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance s’est tenue
du 20 au 27 mars 2021.
Le thème « Drôles d’histoires ! » a été choisi par le Comité des (Pas) Sages, le
comité scientifique et pédagogique de l’Association Agir Pour la Petite Enfance.
En 2021, il est venu à l’esprit des (Pas) Sages de proposer « Drôles d’histoires ».
De quelle histoire parle-t-on ? Justement de toutes ! La vôtre, celle de mamie, celle d’une
fleur, d’un fil de laine, d’un bateau, l’histoire d’un tout-petit qui va à la crèche du lundi au
vendredi, l’histoire d’un carré, d’une loupe…
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…

4

8ème Semaine Nationale de la Petite Enfance :
une participation record en 2021

Plus de 6 700 lieux d’accueil
inscrits partout en France :
3164 accueils collectifs (EAJE,
LAEP, centres sociaux, lieux culturels…)

2341 lieux d’accueil individuels
829 RAM et 94 MAM
301 institutions / collectivités
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8ème Semaine Nationale de la Petite Enfance :
une participation record en 2021

426 000 enfants et familles (dont 142 000 enfants accueillis)
Pour les parents : parfois en présentiel dans les lieux
d’accueil, souvent à distance pour la préparation en amont et
avec des retours terrain des professionnels grâce aux outils
mis à disposition

120 000 professionnels
touchés par la Semaine Nationale de la Petite Enfance
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8ème Semaine Nationale de la Petite Enfance :
inauguration par Adrien Taquet
Le secrétaire d’Etat chargé de la protection de
l’enfance et des familles a inauguré cette 8ème
édition à l’occasion de la visite d’une crèche et d’un
RAM itinérant dans la région d’Orléans.
Il en a profité pour échanger avec les
professionnels, les familles et assistantes
maternelles autour d’ateliers d’éveil organisés dans
le cadre de la Semaine Nationale de la Petite
Enfance.

Une manière d’affirmer le soutien de l’Etat et des
ministères de la Culture et des Solidarités et de la
Santé apporté à cet événement.
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8ème Semaine Nationale de la Petite Enfance :
des partenaires engagés
Toujours entourée d’acteurs majeurs du secteur, la
Semaine Nationale de la Petite Enfance ne pourrait
se tenir sans l’apport de ses fidèles partenaires.
Officiels, ils financent l’événement, l’impression et
l’envoi des outils pédagogiques et soutiennent
l’effort de création de l’association Agir pour la
Petite Enfance.
Institutionnels, pédagogiques, réseaux et
solidaires permettent d’élargir le rayonnement de
la Semaine, l’ancrer territorialement et durablement
dans les mentalités.
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Des outils de communication et pédagogiques inspirants à
télécharger gratuitement sur le site : 6 500 téléchargements
Une panoplie d’outils sont mis à la disposition des parents et des professionnels de
la petite enfance :
•

Un kit de communication (affiches, flyers, bannières, invitations…), permettant
aux professionnels et aux collectivités locales de mobiliser et d’inviter les parents
à participer aux animations.

•

Des outils pédagogiques numériques pour exploiter le thème de l’année,
grâce notamment aux créations de l’association et des partenaires de
l’événement : 5 affiches pédagogiques, 8 podcasts « Y’en a là-dedans » sur le
cerveau des bébés, le guide « 100 livres pour les tout-petits », le guide
« nourrissons les bébés »…
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Des outils pédagogiques inspirants :
La Voix des Girafes - imprimée en 6000 exemplaires

Le Guide « La Voix des Girafes » n°5, avec des
éclairages pédagogiques, des ateliers de jeux, des
interviews et des reportages sur le sujet de la petite
enfance.
15 installations sur le thème de « Drôles
d’histoires ! » spécialement conçues par des
professionnels de la petite enfance et de
l’animation : Et ainsi de suite, Story stones, Lire
sous les étoiles, L’arbre à livres …
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Des outils de communication et pédagogiques reçus
directement dans 2 000 lieux participants.
Dans chaque boite pédagogique envoyée :
2 kits de
communication

3 guides
La Voix des Girafes

4 affiches
pédagogiques

Les apports pédagogiques
de nos partenaires

Une présence grandissante dans nos médias :

Newsletter La Voix des Girafes
Mensuelle - 25 k contacts

semainepetiteenfance.fr
70 k pages vues/mois
12 k utilisateurs/mois
17 k sessions/mois

Guide
-6000 ex print
-téléchargement
gratuit

Social Media
Communauté - 25 k followers
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Une présence grandissante dans les médias extérieurs :

Revue de presse : +de 100 articles dans la presse
spécialisée, nationale et régionale + radio
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Une présence grandissante dans les médias de nos
partenaires :
Relais partenaires : mise en avant de la Semaine
Nationale de la Petite Enfance sur les sites partenaires
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Une présence grandissante sur les réseaux sociaux :

Réseaux sociaux : relai de l’événement par les
acteurs phares du secteur petite enfance
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Des retours utilisateurs riches :
via les réseaux sociaux
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Des retours utilisateurs riches :
via les réseaux sociaux
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Des retours utilisateurs riches :
via les réseaux sociaux
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LES RESULTATS DU SONDAGE
Enquête réalisée du 1er au 26 avril auprès des 6700 participants à la
Semaine Nationale de la Petite Enfance sur la pertinence des outils
mis à disposition.
Profils des répondants :
•
•
•
•
•

45 % accueil collectif
25 % RAM MAM
12 % d’Assistantes Maternelles
12 % lieux sociaux-culturels
6 % autres
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Une enquête révélatrice :
Des outils pédagogiques appréciés

83% des
sondés ont apprécié
ou très apprécié les
outils des partenaires

83% des
87% des sondés
ont apprécié ou très
apprécié la Voix des
Girafes et les15
installations

sondés ont
apprécié les
affiches
pédagogiques
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Une enquête révélatrice :
Les outils de communication

75% des outils de
communications ont été
appréciés ou très
appréciés
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Une enquête révélatrice :
L’impact de cette semaine autour de la pédagogie

Autre

Elle permet de faire
découvrir aux parents
l'importance du jeu pour
l'éveil de leur enfant

Elle nourrit les
professionnels et les fait
réfléchir
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Elle crée de la cohésion au
sein de l'équipe

« Elle fait connaître notre jeune médiathèque et
ses actions culturelles »
Elle redonne aux
professionnels du sens à
leur travail au quotidien

Elle renforce le lien entre
professionnels et parents

Elle permet aux parents de
découvrir la qualité́ des
apports pédagogiques
proposés par les
professionnels

« Bulle de plaisir et de culture pour enfants et
assistantes maternelles »
« Elle permet aux étudiants en formation de
cibler l'importance des ateliers en structure, de
la diversité des ateliers proposés et de
l'importance de la relation avec les parents »
« Elle a fait du bien aux équipes et aux
familles dans ce contexte si particulier. En
proposant une semaine riche de
nouveautés »

Une enquête révélatrice :
Des témoignages passionnés

Parole de professionnel
« Continuez à nous proposer du
contenu intéressant comme vous
le faites. Cette semaine est
l’occasion de bousculer notre
quotidien et de travailler sur la
triade enfant parent pro ! Encore
merci 🙏 »

Parole de parent
« C'était super merci, ça
fait du bien de voir les
enfants sourire, on se
déconnecte pendant un
instant. »

Parole d’enfant
La conversation avec de vieux
téléphones d'un enfant avec son papa :
le papa : "allo M qu'est-ce que tu fais, M
: je travaille, le papa : ah bon ? Tu fais
quoi comme travail ? M les mains dans
les poches dans une posture de grand :
je suis dans le bâtiment ! " Nous
sommes au cœur des drôles d'histoires.
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Une enquête révélatrice :
Une communauté fidèle et engagée

97% des sondés souhaitent (ne
pas être sages :) et se réinscrire
pour la 9ème édition de la Semaine
Nationale de la Petite Enfance du 19
au 26 mars 2022.
Merci à eux pour leur fidélité et leur
engouement !
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Merci à nos partenaires pour leur soutien et leur
engagement

Rendez-vous le 8 octobre 2021 pour la remise des
Trophées et le colloque Girafes Awards 2021

Contact : Julie CAVROIS

Tél. : 06 64 80 19 07
E-Mail : julie.cavrois@agirpetiteenfance.org

www.semainepetiteenfance.fr
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