
Depuis 2014, Agir pour la Petite Enfance organise chaque année la Semaine Nationale de la Petite Enfance et 
les trophées des Girafes Awards mettant ainsi en valeur la créativité des professionnels de la Petite Enfance à 
travers toute la France. Rivalisant d’ingéniosité, les participants ont créé leur propre atelier pédagogique sur le 
thème de l’année « Drôles d’histoires ! » pour tenter de décrocher l’un des 21 prix. 
En 2021 et dans le contexte sanitaire connu de tous, 150 dossiers Girafes Awards ont été déposés par des professionnels 
engagés, un record et un régal de découvrir ces pépites pédagogiques !
Parmi eux, 24 lauréats seront récompensés le 8 octobre (8 prix nationaux et 13 prix régionaux). 

MATIN : REMISE DES TROPHÉES GIRAFES AWARDS 
• Anne Raynaud, Psychiatre & Directrice de l’Institut de la Parentalité ouvrira cette journée en s’adressant 
  aux lauréats 
• Remise des trophées par les partenaires de l’association aux 20 premiers lauréats
• Remise de la Girafe d’Or par Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles  

APRÈS-MIDI : INTERVENTIONS ET TABLES RONDES SUR L’INVESTISSEMENT DANS LA PETITE ENFANCE 
ET LES PÉDAGOGIES REMARQUABLES                
• Florent de Bodman, directeur général de l’association 1001mots et auteur de l’essai A portée de mots, 
   éditions Autrement

• Table ronde autour de la qualité d’accueil et l’investissement dans la petite enfance : 
  En présence de : 
• Elsa Hervy, Déléguée Générale chez Fédération Française des Entreprises de Crèches
• Annick Bouquet, Adjointe au Maire de Versailles chargée de la Petite Enfance et Présidente de l’Association 
  des Elus Petite Enfance des Yvelines
• Thierry Mathieu, Directeur de la CAF de l’Hérault 

• Tour d’horizon des pédagogies remarquables en France et à l’étranger avec :
• Karin Kraus, Lapurla, Responsable de filière « CAS Kulturelle Bildung » (Certificate of Advanced Studies éveil 
  esthétique) à la Haute école des arts de Berne HKB. 
• Dr Jessica Schnelle, Lapurla, Responsable de projet affaires sociales, Direction des affaires culturelles 
  et sociales, Fédération des coopératives Migros
• Thomas Lagarde, Directeur de la Halte-Garderie Bagatelle (Educateur de Jeunes Enfants)
• Sabrina Bekkache - Educatrice de jeunes enfants 

Rendez-vous le vendredi 8 octobre en Facebook Live pour connaître les lauréats des Girafes Awards 2021 « Drôles 
d’histoires ! » et échanger avec les experts invités.
Ce sera l’occasion aussi pour l’association Agir pour la Petite Enfance de dévoiler le thème de la prochaine Semaine 
Nationale de la Petite Enfance, qui se tiendra du 19 au 26 mars prochain... Suspens !
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