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Association reconnue d’intérêt
général
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Ac#ons portées
Semaine Nationale de la Petite Enfance, 8ème édition

Trophées des Girafes Awards, 8 ème édition

2

La 8ème Semaine Nationale de la Petite Enfance
La 8ème édi(on de la Semaine Na(onale de la Pe(te
Enfance s’est tenue du 20 au 27 mars 2021 sur le thème
« Drôles d’histoires ! »
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.
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
• Inauguration par Adrien Taquet dans le Loiret
• 2000 boites pédagogiques envoyées
• 426 000 enfants et familles (dont 142 000 enfants accueillis)
• 120 000 professionnels
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Les nouveaux partenariats
Nouveaux partenariats
L’associaUon conUnue de déployer sa stratégie de partenariat avec les CAF sur tout le territoire.
Pour l’année 2021, 17 partenariats ont été signés, preuves de l’engagement des CAF sur leur territoire dans le cadre
de la nouvelle COG. La SNPE s’inscrit également dans les schémas départementaux de Services aux familles et les CTG
(ConvenUons territoriales globales). 5 nouvelles CAF ont rejoint le disposiUf (25, 52, 73, 77 et 78).
L’associaUon a décidé d’étendre sa prospecUon pour 2021 aux communes, communautés de communes, conseils
départementaux et les établissements publics de coopéraUon intercommunale (EPCI).
Les partenariats avec le ministère de la culture (avec notamment une acUon dédiée auprès des bibliothèques du réseau
Premières pages) et le ministère des Solidarités et de la Santé ont été reconduits.
L’école des loisirs a choisi l’associaUon comme coup de cœur de l’année.
L’associaUon a conclu de nouveaux partenariats sur l’aspect pédagogique:
Milan – Babille
Kaloo
L’associaUon compte également 3 nouveaux partenaires insUtuUonnels
- FFEC
- Branche des entreprises de SAP
- Crescendo
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Le comité scientifique et pédagogique
Nouveaux partenariats
Les membres du comité scienUﬁque et pédagogique sont des experts
dans leurs domaines de compétences : médecins, universitaires,
chercheurs, praUciens, ingénieurs pédagogues, arUstes, directeurs
de la qualité, coordinateurs de réseaux de crèches, directeurs
d’établissements d’accueil, spécialistes de l’accompagnement de la
parentalité, représentants des grands acteurs insUtuUonnels.
Ce groupe d’ experts est consulté par le bureau et le conseil
d’administraUon de l’ associaUon.
Il parUcipe à la réﬂexion stratégique, aux orientaDons thémaDques
(choix du thème de l’année) et de la charte éthique établie par
Agir Pour La peUte Enfance.
Il idenUﬁe, signale ou suscite des acDons en faveur de la peDte
enfance en rapport avec les missions de l’associaUon.
Il déﬁnit les critères d’analyse et de perUnence pédagogique des
projets/iniUaUves créés par les professionnels dans le cadre des
Girafes Awards
Le comité s’est réuni 2 fois durant l’année.
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Les dates et le thème de l’année
Chaque année, la Semaine Nationale de la Petite Enfance met sur une piste ceux qui vont y participer. Le
thème qui devra inspirer le trio enfant-parent-professionnel toute l’année est là pour ça : mettre sur la voie,
inciter à réfléchir dans telle direction, pousser à se creuser les méninges… En 2013 les émotions, en 2018 le
« pareil, pas pareil », en 2020 l’aventure, en 2021 « Drôles d’histoires ! », etc.

En s’appropriant la thématique, les professionnels, avec les parents et les enfants, bâtiront un
monde : des installations, des jeux, des histoires.
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.
Ils se font peur en se tenant derrière un rideau pour exploser de joie au moment où ils en ressortent.
Metteur en scène de son plaisir, le tout-petit rejoue la perte et les retrouvailles.
Si on enlève le « re », il reste trouvailles. Un mot pétillant qui parle de choses extraordinaires. Car une
trouvaille se produit fortuitement, au détour d’un chemin inconnu, elle surprend et rend heureux. Un peu
magique, la trouvaille est heureuse.
Les premières trouvailles du tout-petit sont celles qui parsèment son développement. Tout d’abord, l’air qui
l’entoure et le poids de son corps. Puis, le tout-petit découvre les odeurs, les sons et autres sensations. Enfin,
il découvre ses parents. Autant de trouvailles, le haut du panier des trouvailles.

Trouver, retrouver, c’est sans fin, et la répétition apporte amusement, confort et excitation,
rien que ça !
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Universités de la petite enfance & cérémonie des Girafes Awards 2021
au Ministère des solidarités et de la santé – 8 octobre 2021
Matin - Remise des trophées des Girafes Awards, en présence
d’Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des
familles. Les Girafes Awards sont des trophées qui récompensent la
créativité et le travail des professionnels de la petite enfance selon
la thématique de l'année : « Drôles d'histoires ! »
Après-midi - Conférences et tables rondes sur l’investissement
dans la petite enfance et les pédagogies remarquables avec
notamment :
•
•
•
•
•

Anne Raynaud, Fondatrice de l’Institut de la Parentalité et Psychiatre
Florent de Bodman, Président de l’association 1001 mots
Elsa Hervy, Déléguée générale de la 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
Initiatives pédagogiques remarquables en France et à l’étranger,
avec notamment le mouvement Lapurla
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