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LA SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE
ENFANCE revientdu 19 au 26 mars 2022
sur le thème « (re)trouvailles ».
Pour cette 9ème Edition, la Semaine Nationale de la Petite
Enfance mobilise environ 7000 lieux d’accueil collectif et
individuel à travers tout le territoire, qui vibreront ensemble
le temps d’une semaine placée sous le signe du jeu et
des pédagogies nouvelles.
COMMENT ET OÙ CELA SE PASSE-T-IL ?
La Semaine de la Petite Enfance est portée par l’association
reconnue d’intérêt général Agir pour la Petite Enfance et œuvre
à créer des passerelles entre familles et professionnels de la
petite enfance. Pilotée par un comité́ pédagogique d’experts,
la Semaine se déroule directement dans les lieux d’accueil
participants (crèches, multi-accueil, RPE, ludothèques, hôpitaux,
centres sociaux ou chez l’assistante maternelle) qui mettent
en place des ateliers d’éveil autour du thème de l’année, « (re)
trouvailles » et y invitent les familles à participer.

15 ateliers et installations déclinés sur le thème annuel et imaginés par
l’équipe sont proposés. Ici « Poupées russes », de carton en carton, on
trouve divers objets qui, une fois réunis, retrouvent leur utilité.

UN THÈME POUR ORIENTER LES RÉFLEXIONS
PÉDAGOGIQUES
Les retrouvailles sont toujours plurielles ! Elles charrient
un historique entre plusieurs personnes, avec des humeurs,
des souvenirs.
Les enfants aiment tellement les retrouvailles qu’ils jouent à
se perdre pour avoir le plaisir de se retrouver : ils jouent à cachecache, 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 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.
Ici « Dans les voiles », faufilé dans les voilages, chacun s’amuse à se
perdre et surtout à se retrouver.

UNE INSCRIPTION GRATUITE
Donnant accès aux outils en version numérique.
Alors n’hésitez plus et vous aussi rejoignez le mouvement pour tourner ensemble les projecteurs
vers les métiers de la petite enfance et leur créativité́ sans limite du 19 au 26 mars 2022.

Inscriptions :

semainepetiteenfance.fr

Et pour aller plus loin, tout inscrit à la semaine pédagogique peut commander moyennant 32 euros (sauf éligibilité à la
gratuité pour cause de subvention) l’iconique boite pédagogique de la Semaine Nationale de le Petite Enfance comprenant :
• des affiches officielles,
• trois exemplaires du guide pédagogique de l’association La Voix des Girafes,
• une affiche pédagogique autour des sons
• un livre et un poster de l’école des loisirs,
• une planche pédagogique Hop’Toys,
• un jouet en bois Janod,
• une peluche Kaloo,
• La bibliographie « 100 livres pour les tout-petits » édition 2022 de Premières Pages,
et d’autres outils développés par les partenaires de la Semaine.

Commandes :

semainepetiteenfance.fr

Thème
9ème édition

Qui
cancane ?

Ici, vous téléchargez les sons : chouette, éclair, tracteur, oiseau…
Puis, vous retrouvez l’image qui correspond : chouette, éclair, tracteur, oiseau…
Le hululement a sa chouette, le tonnerre a son éclair… Chaque son vient de quelque part !
Les enfants écoutent et pointent du doigt : ils reconnaissent, ils s’amusent, ils sont fiers !
Et maintenant, qui imite le camion ? Qui peut meugler ou chanter ?

La boîte pédagogique à destination des professionnels et des familles contient de nombreux outils pédagogiques

« Retour à la nature »

« Paires de chaussettes »

« Sous la montagne »

EN BREF, LA SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE, C’EST :

« L’écureuil et les noisettes »

participer :

www.semainepetiteenfance.fr/girafes-awards
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La remise des trophées aura lieu au mois
d’octobre au ministère des Solidarités et de la
Santé lors de la Journée des Girafes dédiée aux
pédagogies remarquables.
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Plus de 22 prix sont en lice pour stimuler et
récompenser l’imagination des pros, au service
du trio.
13 prix régionaux et 13 prix nationaux :
• La Girafe d’or
• La Girafe d’argent
• La Girafe de bronze
• Le prix assistant maternel
• Le prix relais petite enfance
• Le prix garde d’enfant à domicile
• Le Girafon ou prix étudiant
• Le Giraffe Price ou prix international
• Le prix du lieu culturel
• Le prix du Jury
• Les trophées régionaux
• Le prix Enfants
• Le prix Parents

ÈM

Pour concourir, il suffit d’inventer et de mettre en
place un atelier-jeu sur le thème « (re)trouvailles »
pour le soumettre au jury d’experts pédagogiques.

PORTÉS PAR L’ASSOCIATION

TH

ET POUR LES PLUS INSPIRÉS PAR LE THÈME
DE L’ANNÉE...
Les candidatures aux Girafes Awards sont
ouvertes, 1ers trophées de créativité́ des
professionnels de la petite enfance.

LES

Les trophées de créativité des professionnels de la petite enfance
Inscriptions & dossiers de participation
semainepetiteenfance.fr
Avec le soutien de

Merci à nos partenaires
pour leur engagement
PARTENAIRES OFFICIELS
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PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES
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