
Communiqué de presse
Palmarès des Girafes Awards 2021 & 
inscriptions à la Semaine Nationale de la Petite Enfance 2022

Ce vendredi 8 octobre s’est tenue, au minis-
tère des Solidarités et de la Santé, la 8ème 
cérémonie de remise des trophées des 
Girafes Awards. 
Fut enfin dévoilé le palmarès du concours 
de créativité des professionnels de la pe-
tite enfance ainsi que la teneur des projets 
remarqués sur la thématique de l’année : 
« Drôles d’histoires ! ».

Ce sont plus de 150 dossiers Girafes Awar-
ds qui ont rivalisé d’ingéniosité pour tenter 
de décrocher la Girafe d’Or ou l’une des 20 
autres distinctions en lice. 
Pour participer, il s’agissait de créer un ate-
lier pédagogique en relation avec le thème 
de l’année et mettant en scène le trio pa-
rent-enfant-professionnel.
Les Girafes Awards entendent tisser du 
lien au sein du trio, valorisant ainsi le tra-
vail et la créativité des professionnels de 
l’accueil du jeune enfant. 

Création de décors fascinants, rédaction 
d’histoires originales et même voyages 
dans le temps sont au menu de ce nouveau 
cru de lauréats aux Girafes Awards 2021, 
« Drôles d’histoires ! ».

Retrouvez le palmarès de cette 8ème édition 
et les ateliers primés dans la revue pédago-
gique de l’association, accompagnés d’ar-
ticles et interviews inspirés par la lecture au 
titre de grande cause nationale et en harmo-
nie avec le thème de l’année.

(Re)trouvailles, c’est le thème de la pro-
chaine Semaine Nationale de la Petite En-
fance, qui se tiendra du 19 au 26 mars 2022.

Les retrouvailles sont toujours plurielles ! 
Elles charrient un historique entre plusieurs 
personnes, avec des humeurs, des sou-
venirs. Les enfants aiment tellement les 
retrouvailles qu’ils jouent à se perdre pour 
avoir le plaisir de se retrouver : ils jouent à 
cache-cache, passent derrière un meuble 
et réapparaissent, sourire aux lèvres, ils se 
glissent sous un lit et en ressortent hilares. 
Ils s’offrent des adieux à l’infini, rien que 
pour la joie des retrouvailles.

Si on enlève le « re », il reste trouvailles. Un 
mot pétillant qui parle de choses extraordi-
naires. Car une trouvaille se produit fortuite-
ment, au détour d’un chemin inconnu, elle 
surprend et rend heureux. Un peu magique, 
la trouvaille est heureuse.

Tous les professionnels de la petite en-
fance sont appelés à se mobiliser et s’ins-
crire à la prochaine Semaine Nationale de la 
Petite Enfance comme organisateur officiel. 

L’inscription, gratuite, donne accès à un 
ensemble d’outils de communication numé-
riques (affiches, invitations, flyers) ainsi qu’à 
5 ateliers inédits extraits de la prochaine 
Voix des Girafes spéciale (re)trouvailles, à 
adapter dans son lieu d’accueil.

Pour aller plus loin, l’association Agir pour 
la Petite Enfance met au point une boîte 
pédagogique destinée à accompagner les 
professionnels dans l’organisation de leur 

Lire La Voix des Girafes

https://semainepetiteenfance.fr/wp-content/uploads/2021/10/voix-des-girafes-6.pdf?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=communique+presse&utm_id=%2327&utm_content=palmares


propre Semaine Nationale de la Petite Enfance.
Elle comprend plusieurs exemplaires du guide de La Voix des Girafes ainsi que des outils et ac-
cessoires fournis par les partenaires de l’événement.
Pour cette édition 2022, l’association Agir Pour la Petite Enfance est ravie d’avoir pour marraine 
de l'événement Jeanne Ashbé, autrice et illustratrice belge de littérature jeunesse.

Alors il est déjà temps de s’inscrire sur www.semainepetiteenfance.fr et rejoindre le mouve-
ment national pour organiser, pas à pas, sa propre Semaine Nationale de la Petite Enfance 
du 19 au 26 mars 2022.
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