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L’Académie de la Petite Enfance a été créée il y a cinq ans  
à l’initiative du Président des Diaconesses de Strasbourg  
Didier Ernst, en partenariat avec l’association Le Furet,  
pour fonder un Think Tank dédié à l’élaboration des défis  
du vingt-unième siècle autour de la santé et du bien-être  
de l’enfant. Les fondateurs de l’Académie avaient compris  
très tôt les enjeux du développement durable et l’importance 
de décloisonner le secteur de la petite enfance pour l’avenir  
de notre humanité. En s’inscrivant dans les objectifs de  
la COP 21, et de la Convention Internationale des droits de  
l’enfant, l’Académie était précurseur en France pour souligner 
l’urgence d’agir face au changement climatique, à la dégradation 
de la biodiversité et à l’impact de l’environnement sur le  
très jeune enfant. Nous avons lancé un appel qui a réuni des 
centaines d’acteurs pluridisciplinaires, parents, professionnels  
et élus pour une série de tables rondes, conférences et ciné 
débats. La recherche et la connaissance de projets et de bonnes 
pratiques a permis de mettre en évidence le rôle essentiel  
de la nature dans le développement des jeunes enfants .

Aujourd’hui nous devons plus que jamais questionner notre 
lien avec la nature afin de mieux vivre avec nos enfants l’avenir 
de la planète. L’Académie de la Petite Enfance continuera à 
contribuer aux réflexions à travers la recherche, l’organisation 
de rencontres, et l’élaboration de recommandations.  
Nous souhaitons partager avec vous nos travaux menés  
depuis cinq ans et vous inviter à soutenir notre action.

INTRO



NOTRE MISSION
L’Académie de la Petite enfance œuvre avec ses  
partenaires depuis 5 ans pour décloisonner le sujet  
du développement durable et la petite enfance.  

1.  FAIRE RESPECTER  
LES DROITS DE L’ENFANT  

Le droit international affirme,  

à travers les conventions et les  

accords internationaux, l’obligation 

de veiller et d’œuvrer pour le bien-

être de l’enfant, notamment en 

préservant son environnement.

2.  ATTIRER L’ATTENTION  
SUR L’URGENTE NÉCESSITÉ 
DE RÉAGIR FACE À L’IMPACT 
NOCIF DE L’ENVIRONNEMENT 
SUR LA SANTÉ DES ENFANTS

De nombreuses recherches font 

état d’une augmentation importante 

des affections endocriniennes  

directement liées aux polluants, 

telles que l’asthme et les allergies,  

chez les jeunes enfants. 

De plus, plusieurs rapports 

constatent une croissance  

inquiétante de l’obésité chez 

les très jeunes enfants, liée à un 

manque d’activité physique et à 

une alimentation déséquilibrée.

3.  RESTAURER LE LIEN  
NATUREL ENTRE LA NATURE, 
L’ENVIRONNEMENT  
ET LA PETITE ENFANCE

Dès le premier âge, pour se  

développer harmonieusement  

et dans le bien-être, les enfants  

ont besoin de grandir en contact 

avec la nature. En ce domaine,  

nous éprouvons le besoin  

de partager nos expériences  

et nos pratiques.

4.  DÉCLOISONNER  
LES POLITIQUES  
DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

Nous avons besoin de réfléchir 

collectivement aux moyens de 

favoriser une prise de conscience 

globale. Développement durable  

et petite enfance représentent un 

enjeu majeur pour notre planète et  

pour l’humanité, cette problématique  

doit être envisagée comme intégrant 

les démarches et discussions sur 

le développement durable et non 

comme portant sur une population 

particulière seulement.



DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET LA  
PETITE ENFANCE
Cycle de Tables Rondes pluridisciplinaires à Strasbourg, invitant 
les porteurs de projets, professionnels de la petite enfance,  
médecins, étudiants, élus, et parents - plus de 300 personnes

•  Santé, développement  
durable et la petite enfance : 
au Gymnase Sturm, 2017.  
« Santé et la petite enfance :  

quelles sont les urgences ? » 

•  Alimentation et l’environnement : 
au Praxis social à Mulhouse, 2017.  
« Au Tour de l’Assiette, l’Alimentation  

et la Petite Enfance  : Comment 

proposer une alimentation saine et 

respectueuse de l’environnement ? »

•  Pédagogie de la nature : à l’Institut 
National Supérieur du Professorat  
et de l’Education (INSPE), 2017. 
« Et si nous laissons nos enfants  

dès le plus jeune âge avoir un  

contact régulier et direct avec la  

nature ?... ils seraient plus à même  

de préserver notre planète. »

•  Transfrontalier et initiatives  
innovantes : à l’École Primaire du 
Rhin, 2017. « Et si nous aménagions  

les espaces dans nos structures  

d’accueil pour favoriser la joie  

de la découverte de la nature ? » 

•  Urbanisme et Nature : à l’Ecole  
Nationale Supérieure d’Architecture 
de Strasbourg (ENSAS), 2018. « Quelle 

place pour les enfants dans nos villes ? »

•  Surexposition aux écrans :  
à la Clinique Rhéna, 2018.  
« Les risques liés à la surexposition  

des écrans dès la naissance »

•  L’art et la nature : à l’Ecole Michaël - 
Pédagogie Steiner, 2018. « La Nature, 

tout un Art pour les tout-petits »

•  Inégalités et petite enfance :  
à la Maison des Syndicats, 2018. 
« Comment remettre les parents  

et les enfants au cœur des politiques 

publiques, notamment sur les  

questions de la pauvreté, la santé  

et l’environnement ? »

CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES    

•  « L’importance de l’expérience  
dans et avec la nature pour le  
développement psychologique  
des enfants » à Université  
d’Haute-Alsace, 2019.  
Avec Ulrich Gebhard, professeur  

au département des Sciences  

de l’éducation à l’université de  

Hambourg organisé par la Maison  

de Pédagogie de Mulhouse,  

Centre de compétence trans- 

frontalier Novatrice, et l’Académie  

de la Petite Enfance.

•  “La nature comme impératif moral” 
à Université de Strasbourg, 2020. 
Avec Helena Kopnina (The Hague 

University of Applied Sciences),  

Hakon Engstu (Faculty of Humanities, 

Sports and Educational Science 

Department of Sports, Physical  

Education and Outdoor Studies 

Campus Notodden, University of 

South-Eastern Norway), Arnaud 

Wauqet (EA7369, Sciences du  

Sport Faculté, Université de Lille), 

Matt Stevenson (Children’s Health 

and Education in School and  

Community Settings (CHESS) lab, 

Health Promotion, Steno Diabetes 

Center Copenhagen) Sarah Mischler,  

Denis Jallat, Jean Saint-Martin,  

Iris Chabrier Trinkler, Christophe  

Schnitzler (EA1342, Faculté des 

Sciences du Sport, Université  

de Strasbourg).



PARTICIPATION AUX TRAVAUX  
DU CONSEIL DE L’EUROPE  

•  Conférence sur l’avenir de  
l’éducation à la citoyenneté et  
aux droits de l’homme en Europe 
au Palais de l’Europe en juin 2017.

•  Participation au groupe de  
travail sur l’éducation et la petite 
enfance avec 15 pays membres  
du Conseil de l’Europe :  
Travaux sur l’enfant et sa famille  
acteur du développement durable. 

CO-FONDATION D’UN COLLECTIF 
NATIONAL TOUS DEHORS.FR

•  « Se reconnecter à la nature,  
un défi pour l’éducation au  
21ème siècle » : Un collectif pour  
promouvoir le lien entre les  
acteurs de l’éducation - porteurs  
de projets, parents, experts, élus -  
et les inviter à réfléchir ensemble  
à comment réintégrer la nature 
dans les pratiques éducatives. 

WEBINAIRES DE 2020 POUR CONTEXTUALISER LA SITUATION DE  
LA PETITE ENFANCE DANS LE CADRE ÉPIDÉMIQUE DE LA COVID 19

•  « La Juste place de la nature  
dans la petite enfance »  
– 100 participants avec l’auteure et 
psychologue Sarah Wauquiez et la 
chercheuse Iris Chabrier- Trinkler. 

•  « La Nature et le naturel à la crèche :  
Les méthodes naturelles ont toute 
leur place dans l’hygiène même et 
surtout en cas de crise sanitaire  »  
– 45 participants avec la  
fondatrice et directrice d’Ecolo- 
crèche et Label Vie Claire Grolleau  
et la co-fondatrice et directrice  
de la crèche parentale Giving  
Tree Harriet Crews. 

•  « Comment peut-on expliquer 
notre éloignement de la nature ? 
Comment avons-nous ‘fabriqué’  
l’enfant hors sol ? »   
– 260 participants avec l’auteure  
et sociologue Anne Louise Nesme  
et la journaliste et auteure  
Moïna Fauchier Delavigne. 

•  « La nature élément essentiel dans 
le quotidien de la vie des enfants, 
de la pédagogie à la pratique… »  
– 380 participants avec l’auteure  
et pédagogue Bernadette Moussy,  
la directrice de l’halte-garderie  
le Petit Jardin Valérie Roy, et la  
fondatrice et directrice d’Ecolo- 
crèche et Label Vie Claire Grolleau. 

RENCONTRES  
CITOYENNES

•  Créche parentale Giving Tree,  
Ma Cabane Zen, Association  
Par’Enchantement, Jardin  
d’enfant Rudolf Steiner, Avis en Vert, 
La Fondation Terra Symbiosis,  
Ciné Star, Colibris 67, Papilles  
Estomaquées, 0 déchets,  
Réseau Orthophonistes OPAL,  
Réseau des Psychomotriciens du  
Bas Rhin, Musée Oberlin, ARIENA,  
CINE de Bussièrre, le Moulin  
de Lutterbach, LAPE de l’Elsau,  
LAPE de la Montagne verte,  

LAPE de Koenigshoffen,  
Maison de Pédagogie Mulhouse, 
Association  PasSage, EHPAD  
Emmaüs, La Ruche qui dit oui,  
Mômes éco compagnie,  
Graines d’espoir, Yoga Stories,  
la Tour Merveilleuse, Les Zanimos, 
Ville de Strasbourg, Collectif Tous  
Dehors France, Parc Naturel Urbain, 
PRAXIS, l’EDIAC formations,  
L’association le FURET.

ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL ENFANT ET NATURE  
 - RÉUNIONS TRIMESTRIELLES - 30 PARTICIPANTS



«PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS...»  
AVEC LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)

•  S’amusant en s’habillant» 
à la Tour de Schloessel. 

•  Une rentrée de pleine santé  
une promenade dans la bois  
de Kupfer-hammer.  

•  Les jardins au repos  
une découverte du sentier  
du Près de Sainte Gall.

•  Marche citoyenne Waldersbach  
en Partenariat avec le Musée  
Oberlin, la crèche parentale  
Giving Tree et l’association  
Par’Enchantement - 2017.

•  Découverte du Centre d’Initiation  
à la Nature de Strasbourg – avec  
le CINE de Bussièrre et l’association 
Par’Enchantement – 2018. 

•  Découverte du Parc Naturel  
Urbain – En partenariat avec les 
Lieux d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) de Koenigshoffen,  
Montagne Verte, Elsau – 2019. 

•  Atelier «Connexion Terre !» au festival 
Archanima - à la Montagne verte, 
2020  «Un parcours sensoriel pieds 
nus pour les tout petits et un atelier 

LES SORTIES EN FAMILLE

Le festival Enfance et Nature  
vise à sensibiliser le grand public  
chaque année en février à l’importance 
de la nature pour la santé et le bien-être 
de l’enfant. Une semaine de ciné débats, 
conférences, et ateliers à Strasbourg  
depuis 2018 en partenariat avec la  
Fondation Terra Symbiosis, et depuis  
2019 à Mulhouse et en partenariat  
avec Praxis Sociale, la Maison de la  
Pédagogie, et le Moulin de Lutterbach.  

FESTIVALS ANNUELS 

SITE INTERNET : 
FESTIVAL-ENFANCE-NATURE.FR

Grandir en humanité,  
depuis 2016 festival dédié  
à la petite enfance est inscrit  
dans les Dialogues en humanité  
en partenariat avec l’EHPAD  
Emmaüs, l’EDIAC formations,  
et le Furet. Le festival invite les  
familles et les professionnels  
à partager un moment festif  
avec les résident de l’EHPAD  
dans le parc autour des  
spectacles et ateliers. 



•  L’enfant acteur du  
développement durable :  
L’enfant peut et doit être considéré 
comme un citoyen de droit – acteur 
du développement durable, parce 
que nous sommes responsables  
de la qualité de cet avenir  
qui lui appartient en priorité.

•  Enfant dans un réseau d’adultes 
responsables et citoyens  :  
L’enfant vit dans une société dont  
il est dépendant et tout adulte  
est responsable de lui. L’enfant 
n’appartient à personne, si ce  
n’est à lui-même. Pour que  
l’enfant vive une enfance heureuse, 
la place des parents est essentielle  
dans sa vie et dans la société.

•  Les contraintes actuelles  
vécues par les familles :  
Le développement harmonieux  
de l’enfant dépend directement  
de la capacité à mobiliser autour. 
Face à la croissance de la pauvreté  
et des inégalités sociales, les familles 
en grande précarité sociale et les  
familles migrantes et réfugiées 
doivent être une priorité dans  
les politiques européennes.

•  L’articulation des questions  
de développement durable  
et la petite enfance :  
Penser à un niveau local, national  
et international, le concept d’un pays 
éducateur et d’une Europe éducatrice 
pourrait apporter, à chaque individu, 
un autre regard sur la famille et sur 
l’enfance, différent de celui du soutien 
et plus proche de celui d’acteur  
de sa vie qui se prend en charge  
et participe à la vie de la société.

RECOMMANDATIONS 
Manifeste pour les élections européennes 2019 « La Petite Enfance  
en Europe : Un défi éducatif, social et environnemental »

•  Des villes de santé 
et de bien-être qui 
mènent des actions 
de sensibilisation au 
besoin de nature et  
qui forment les pro-
fessionnel.le.s et futurs 
professionnel.le.s  
de la petite enfance.

•  Des villes qui 
bougent avec tous 
ces citoyens : enfants, 
parents et grands- 
parents en promouvant 
les rencontres autour 
de la nature et la 
culture,

•  Des villes vertes  
et accessibles  
qui aménagent  
des espaces riches  
en nature pour les 
enfants et facilitent  
les accès pour les 
moins démunis. 

•  Un plaidoyer pour reconnecter les 
enfants à la nature dès le plus jeune 
âge avec plus de 3 000 vues sur 
Youtube https://www.youtube.com/
watch?v=-nTcPTG0DUY et 27 000 
vues sur Facebook. 

•  Le Furet N°76, 85, 90, 92, 94. 

•  Enfants d’Europe Aujourd’hui N°2 -2019 –  
« Développement durable et petite enfance ».

•  Contribution au rapport national de la  
commission des 1000 premiers jours  
avec la journaliste et auteure  
Moïna Fauchier Delavigne.

Manifeste pour les élections municipales « Strasbourg,  
une ville pionnière pour la Petite Enfance »  

Production d’un  
documentaire « HORS SOL »  
réalisé par Hugo Metz  
et Anthony Marzin (12min45)

>  Articles et contributions 



TRAVAUX DE  
RECHERCHE 

•  Travail « Recueil d’initiatives sur  
des acteurs du développement  
durable dans la petite enfance »  
(76 pages) avec les étudiants de  
1ère année Educateurs de Jeunes  
Enfants à l’EDIAC formations  
– Strasbourg.

•  Travail de Monographie territoriale 
« Représentations développement 
durable, territoire, lien multi-accueil 
et le développement durable »  
(25 pages) avec les étudiants de  
2ème année Educateurs de Jeunes  
Enfants à l’école PRAXIS – Mulhouse. 

•  Démarrage du projet de  
recherche de Gillian Cante avec 
l’Université de Strasbourg à la  
Faculté des Sports et Sciences  
sociales et le laboratoire inter- 
universitaire E3S, et le laboratoire  
des Sciences de l’Education  
et de la Communication LISEC,  
ainsi que le laboratoire ES2E  
de l’EDIAC formations. 

•  La place du jeu libre et sensoriel 
dans la nature comme enjeu  
de santé et d’éducation à  
l’environnement du jeune enfant : 
Un regard comparatif des politiques 
publiques de la petite enfance  
en France et au Québec sous la direc-
tion de Gilles Vieille-Marchiset (E3S) 
en co-direction avec  
Emmanuel Triby (LISEC).

Accompagnement de projet des étudiants en formation initiale  
Educateurs Jeunes Enfants 

Projet de recherche dans le cadre d’un CIFRE 2020 à 2023 

Maryvonne LYAZID

Présidente, ancienne Adjointe  
en charge des luttes contre les  
discriminations auprès du Défenseur 
des Droits, M. Dominique Baudis,  
ancienne Directrice Générale 
adjointe de la Fondation Caisses 
d’Epargne pour la Solidarité,  
ancienne Responsable de projets 
au Conseil de l’Europe et au  
Centre des Etudes Européennes  
de Strasbourg, Fondatrice de  
l’association Le Furet 

Daniel SPECKEL

Trésorier, Secrétaire Général 
des Diaconesses de Strasbourg, 
Président de L’EDIAC formations, 
Président de la Fédération de  
l’Entraide Protestante du Grand Est

Francine HAUWELLE

Vice-Présidente du Furet

Richard SANCHO ANDREO

Président de PasSages,  
fondateur et directeur de THEMIS, 
association d’accès aux droits  
pour les enfants et les jeunes.  
Secrétaire du FURET

Didier ERNST 
Vice-président, Président  
des Diaconesses de Strasbourg,  
ancien Vice-Président de l’Ecole 
de Management de Strasbourg, 
ancien Directeur Général du Pôle 
Biscuit Monde du groupe Danone

Marie-José HIRTZ

Vice-Présidente du PRAXIS Sociale

Edith ZILLHARDT

Professeure de Sciences  
de la Vie et de la Terre

Sylvia UMBRECHT

EJE Franco – Allemande  
et membre du Furet 

Marie-Nicole RUBIO

Fondatrice et 20 ans de direction 
de l’association Le Furet

Olivier SARRAZIN

Directeur de L’EDIAC formations

Gillian CANTE

Fondatrice de la crèche Giving Tree, 
Présidente du Furet 

LES MEMBRES



SUIVEZ 
NOUS … 

www.academiedelapetiteenfance.com 

3 rue Sainte Elisabeth  
67000 Strasbourg 

+33 (0)6 09 93 10 96
contact@academiedelapetiteenfance.com
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