
 
Dossier de presse 2018 -  Académie de la Petite Enfance   1 / 10 

 

 
 

 

 

AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE  

& LES DROITS DE L’ENFANT 

Dossier de Presse et Programme 2018  

30 Janvier à 9h-10h 

 Club de la Presse - 10 place Kléber à Strasbourg 
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Genèse de l’association  
L'Académie de la Petite Enfance est née en 2015 à 
l’initiative des Diaconesses de Strasbourg et Le FURET, 
association pour la diversité et la petite enfance ; et en 
partenariat avec les écoles d’éducateurs de jeunes 
enfants, EDIAC Formation et le Centre de Formation 
d’Educateurs de jeunes enfants de Mulhouse.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Partenaires  
 
 

Qui sommes-nous ?  
L’Académie de la Petite Enfance est un Think Tank 
réunissant des citoyens et des professionnels ayant à 
cœur de promouvoir un environnement et une 
éducation de qualité pour les enfants de 0 à 6 ans et 
d’œuvrer dans une démarche pluridisciplinaire. Elle 
rassemble des éducateurs, pédagogues, gestionnaires 
de structures, pédiatres, psychomotriciens, 
orthophonistes, artistes, théologiens, philosophes, 
parents, élus politiques et des militants.  

Membres  
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 - 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 - 
Francine HAUWELLE, 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. - Gillian CANTE,  
Fondatrice de la crèche Giving Tree - Daniel SPECKEL, 
trésorier, Secrétaire Général des Diaconesses de 
Strasbourg, Président d’EDIAC Formation, Président de 
la Fédération de l’Entraide Protestante du Grand Est-  
Marie-José HIRTZ, Présidente du CFEJE de Mulhouse- 
Daniel ROHNER, Vice-Président des Diaconesses de 
Strasbourg - Marie-Françoise IWANIUKOWICZ, 
Professeure de philosophie, membre du Comité de 
rédaction du Furet - Audrey SANCHEZ, Directrice de 
l’école maternelle et élémentaire du Gymnase 
 
Membres associés :   Marie-Nicole RUBIO, Directrice de 

l’association Le Furet Olivier SARRAZIN, Directeur du 

Centre de formation EDIAC Formation- Mohamed 

TALEB,  Directeur Adjoint d’EDIAC Formation 

 

Contact 
Gillian CANTE, Project Manager  
Développement durable et la Petite Enfance 
Académie de la Petite Enfance  
7 rue Soultz, 67100 Strasbourg 
gilliancante@gmail.com  
+33 609 93 10 96 
 
www.academiedelapetiteenfance.com 
Facebook/ Académie de la Petite Enfance 

mailto:gilliancante@gmail.com
http://www.academiedelapetiteenfance.com/
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Vivre avec l’enfant l’avenir de la planète 

 
 

Les enfants dès leur naissance et jusqu'à 6 ans sont les acteurs 
majeurs du développement durable. Ils sont 20% de notre 
population mais 100% de notre avenir.  
 
Le développement de l'enfant est unique pendant cette 
période comme beaucoup d'études en neuroscience le 
démontrent. L'enfant cherche - et trouve - du sens, développe 
de la compassion, et démontre sa curiosité par son 
expérimentation de tout... C'est ainsi qu'il se construit. 
 
En sommes-nous conscients ?  
 
Lorsque l'on voit les choix faits aujourd'hui pour les activités 
proposées aux enfants, les choix d'alimentation, des soins, et la 
vitesse à laquelle nous vivons, prenons-nous en compte la 
notion du développement durable ?  
  
 

Photo : Angus MACDONALD 

Certains peuvent penser que le sujet est trop nébuleux, trop éloigné des préoccupations de la petite 
enfance. Il y a pourtant beaucoup de raisons de s'y intéresser...  

  
La génération des 0-6 ans est aujourd'hui plus éloignée de la nature qu'aucune autre génération avant 
elle. L'hygiène, la sécurité, les normes nous poussent à les enfermer entre quatre murs, les poser 
devant les écrans et leur servir des plats pré-cuisinés. Les résultats de nos choix doivent nous 
interroger. Il y a en effet de plus en plus d'enfants hyperactifs et en difficulté scolaire. Le surpoids 
croissant est inquiétant chez les moins 6 ans, tout comme les maladies endocriniennes à la hausse. Il y 
aurait même de plus en plus de cas d'enfants dépressifs... 
 
On parle d'enfants qui poussent "hors sol".  
 
Sans vouloir tomber dans le discours du "c'était mieux avant", sachant que notre société a fait d'énormes 

progrès depuis des décennies en termes de santé et d'hygiène, nous devons tout de même nous poser une 

question essentielle : "De quoi nos enfants ont-ils besoin - que souhaitons nous pour nos enfants ?"  Nos choix 

et notre posture d'adulte d'aujourd'hui assurent-t-ils un monde durable pour l'avenir de notre humanité. 

 
Notre mission prioritaire est de veiller à l’évolution des pratiques éducatives et à la mise en œuvre de 
politiques appropriées, mettant les enfants de 0-6 ans au cœur du débat public et citoyen, en raison de leur 
vulnérabilité toute particulière. 
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Un projet pour la Petite Enfance 
 

L’Académie de la Petite Enfance cherche à agir de manière positive sur l’environnement et souhaite 

favoriser la prise de conscience des enjeux du développement durable dès la petite enfance, aussi bien 

dans les domaines de la santé, de l’alimentation, de la pédagogie, que des droits de l’enfant. « Grandir 

en humanité », est le fil rouge de notre mission.  

L'Académie de la Petite Enfance s’est donné cette mission qu’elle partage avec d'autres 

organisations en s'appuyant sur la Convention Internationale des Droits des Enfants des Nations Unies, 

le programme des droits de l'enfant du Conseil de l'Europe, les engagements de la COP et le Plan Climat 

2030. 

  
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. 
 
Au travers de nos actions, nous interpellons tous les niveaux d’intervention (le grand public, les 
professionnels, les élus…) dans une démarche collaborative associant le partage, la recherche et 
l’action.  

     Photo : Céline SAMIN  
 

  
Partenaires de nos actions 
Bébéillez-vous, 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 Bussierre, 
Association Autour des parents, Association  
PasSage, EHPAD Emmaüs, La Ruche qui dit oui,  
Mômes éco compagnie, Graines d’espoir, Yoga 
Stories, Les Zanimos, Ville de Strasbourg 
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Programme 2018 
 

28 Janvier 2018  Participation à la Fête des Culture 
10h à 16h avec l’association PasSage à 

Bischheim - « Les enfants et les jeunes 
au cœur de la cité » 

 
30 Janvier 2018  Conférence de presse, club de la  
9h00 à 10h    Presse à Strasbourg 

 
Appel à contribution au livre blanc : « 
L’environnement et les droits de l’enfant 
de 0-6 ans : les enjeux sanitaires et 
éducatifs »  
 

30 Janvier 2018  Soirée lancement du programme 2018  
18h30 – 20h30 

 
Photo : Céline SAMIN 

 
5 – 8 Février 2018  
20h15  

Festival ciné-rencontre Star St Exupéry « Enfance et Nature » 
Tous les films commenceront à 20h15, suivi d’un débat  
 
5 février - L'Arbre de l'Enfance - Anne Barth 
6 février – Childhood – Margreth Olin  
7 février - Le Lien - Frédéric Plénard 
8 février-  Etre plutôt qu’avoir – Agnès Fouilleux 
 
 

7 février 2018  
14h00 – 18h30 
 
 
 
20 Mars 2018 
18h30 – 21h00 
 

Rencontre professionnelle en partenariat avec La Fondation 
Terra Symbiosis -  « Pédagogie par la nature : pourquoi et 
comment sortir dans la nature avec des enfants ? » avec Sarah 
Wauquiez 
 
Table ronde I – Santé -  Les risques liés aux écrans dès la 
naissance, en partenariat avec la clinique RHENA  
 
Les études alarmantes démontrent qu’avant 3 ans, l’exposition 
des enfants aux écrans et la surexposition avant 6 ans sont 
dangereuses pour le développement et la santé de l’enfant 
(comportement autiste, léthargie, motricité réduite, dépression, 
agressivité…) Comment travailler avec les parents pour attirer 
leur attention ? Professionnels pluridisciplinaires (domaine 
médical et éducatif) témoignent. Avons-nous l’ambition de lancer 
une pétition pour une campagne nationale ? Quelle humanité 
dans un monde numérique ? Positionnement de l’adulte ? 
. 

 
15 Mai 2018 
18h30 – 21h00 

 
 

 

Table ronde II – Nature Art -  Restaurer le lien naturel entre la 
nature, l’environnement et la petite enfance 
Les projets émergent en Alsace, comme ailleurs en France. Un 
mouvement citoyen et sociétal s’est développé pour penser 
autrement la question du bien-être de l’enfant et de nos relations 
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avec la nature. Quels projets ? Dans quel but ? Quelles réussites, 
quels obstacles ? Donnons-nous aux enfants le temps et l’envie 
de découvrir la nature ? Comment travailler avec les parents ? 
valorisation des projets (arts) : Danse, yoga, art, musique, 
mindfulness / méditation, jardinage… 
 

2 Mai 2018 
9h30 à 14h  

 
 
15 Mai 2018 
18h30 à 21h00  

 

Une Sortie en Famille à la Ferme Bussierre, en partenariat avec 
le CINE Bussierre et l’Association Par’Enchantement 
 
 
Table ronde III – Pédagogie / discrimination - Respecter les 
Droits de l’enfant, en partenariat avec LE FURET  
 
Les écoles alternatives et les jardins d’enfants sont de plus en 
plus sollicités pour les 3-6 ans. Pourquoi autant d’intérêt pour 
l’alternatif ? Quelles sont nos attentes pour nos enfants avant le 
primaire ? N’en demandons-nous pas trop aux jeunes enfants ? 
Aujourd’hui, les crèches et les écoles alternatives sont privées, 
sommes-nous en train de creuser plus avant le fossé socio-
économique ?   
 

12 Juin 2018 
18h30 - 21h00 

 

Une sortie en famille (0-6 ans) : découverte de la forêt en famille 
avec les animateurs du CINE de Bussierre et en partenariat avec 
l’association Par’Enchantement 
 

17 Juin 2018 
10h00 - 17h00 

 
 

Table ronde IV -  Urbanisme – La petite enfance et la nature 
au cœur de la ville 
 
Invitant les collectivités à venir réfléchir avec les acteurs de la 
petite enfance sur la conception des espaces publics, lieux de 
rencontre, parcs, l’organisation des villes, l’architecture … ? 
Comment le développement durable et la petite enfance sont-ils 
pris en compte ? les parcs et les forêts pour tous ! Comment 
éviter que l’environnement devienne un facteur de discrimination? 
 
 

Septembre 2018   
 
 

3ème Dialogues en humanité : « Grandir en humanité » à 
l’EHPAD Emmaüs  

 Un projet de Bibliothèques idéales pour la petite enfance sur le 
sujet du développement durable, l’éducation et la nature – 
rencontres avec les auteurs et les illustrateurs des albums pour 
enfants 
 

20 Novembre 2018 
9h - 18h 

 

Journée internationale des Droits de l’enfant 
 
Présentation du Livre blanc  
 
Restitution de l’enquête menée auprès des étudiants et des 
professionnels  
 
Débat Privé – Public  

  
 
** Tous les dates, horaires et lieux seront confirmés sur le site internet  



 
Dossier de presse 2018 -  Académie de la Petite Enfance   7 / 10 

Réalisations 2016-2017 
 

 
5 Sept 2016 - Conférence inaugurale avec le professeur Marcel Rufo 
 
11 Sept 2016 – 1er Dialogues en humanité : Grandir en humanité au Parc de l’EHPAD Emmaüs, 
Koenigshoffen  
 
28 jan 2017 - Participation à la Table ronde de la Fête des cultures « Le monde change, 
changeons le monde » 
 
7 février – Table ronde « La Santé et la Petite Enfance : Quelles sont les urgences »  
 
24 avril – Table ronde « Autour de l’assiette, Alimentation et la Petite Enfance : comment 
proposer une alimentation saine et respectueuse de l’environnement »  
 
14 mai  - « Une sortie en famille » au Waldersbach, en partenariat avec le Musée Oberlin et 
l’association Par’Enchantement  
 
19 juin – Ciné Débat sur la Pédagogie alternative avec le film « Le Maître est l’enfant » suivi par 
un débat avec réalisateur Alexandre Mourot  
 
20-22 juin – Participation aux recommandations du Conseil de l’Europe « Apprendre à vivre 
ensemble- un engagement partagé pour la démocratie » : l'avenir de l'éducation à la citoyenneté 
et aux droits de l'homme en Europe » 
 
10 oct  - Rencontre avec Sarah Wauquiez sur la Pédagogie de la Nature 
 
18 oct – Table ronde « Actions innovantes : Les espaces et les structures d’accueil 
transfrontaliers » 
 
 
Publication en juin 2017 : Le Furet N° 85  le Dossier de 31 pages : « La petite enfance se met au 
vert » 

Photo : Gillian CANTE  
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Revue de Presse   
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DNA-  18 septembre 2017 

KOENIGSHOFFEN - « Grandir en humanité » 
Agir pour et avec la petite enfance Hier, enfants, parents et militants des droits de l’enfant 
étaient réunis à la maison de retraite Emmaüs Diaconesses de Koenigshoffen dans le cadre 
de la seconde édition de l’événement « Grandir en humanité ». 

 
La compagnie ZANIMOS était présente pour une représentation ludique et dynamique de leur pièce 
« marmaille ». Photo DNA 
 

L’Académie de la petite enfance ainsi que plusieurs associations partenaires ont organisé, ce 
dimanche 17 septembre et pour la deuxième année consécutive, l’événement « Grandir en 
humanité », un espace de dialogues et de rencontres sur le thème de la petite enfance. 
Plusieurs dizaines de familles étaient présentes pour prendre part aux activités et participer 
aux débats. 
 
Créée il y a deux ans, l’association est née d’un désir d’allier « rêve et réalité » dans l’action 
quotidienne pour le bien-être et les droits de l’enfant. 
« L’enfant est notre présent ! » 
 
« L’enfant est notre présent, et non l’avenir ! », insiste Richard Sancho Andreo, organisateur 
de l’événement. En effet, pour l’Académie de la petite enfance, il s’agit de penser l’avenir 
pour agir aujourd’hui. 
 
Plusieurs tables rondes étaient organisées dans cette optique, afin de discuter 
successivement autour des thèmes « Être parent : les questions qui nous préoccupent dans 
ce monde qui change » et « Pédagogies alternatives ; grandir en humanité ». 
 
Pour Khadija, jeune maman de l’association PARENchantement, cet espace dédié à l’échange 
et au débat est capital dans ce type de manifestation. « La seule chose qui manque, c’est 
plus de communication », regrette-t-elle. Les amis de l’Académie ont également animé 
divers stands qui réunissaient petits et grands. Travail de l’argile, fabrication de pizettes, 
yoga en famille et feutrage de laine etc. Bref, une journée « sous le signe de la douceur », 
résume Nadège Desloovere qui dirige l’association « Autour des parents », « il y a quelque 
chose de magique dans le fait de sortir de la consommation pour pouvoir accéder au plaisir 
et à l’échange ». 
 
www.academiedelapetiteenfance.comhttps 
://www.facebook.com/academiedelapetiteenfance 


