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PAROLES DE LA PRÉSIDENTE MONDIALE 
PERIODE : JANVIER A DECEMBRE 2007 

Selma Simonstein 
ssimonstein@ucentral.cl 

 

 

Introduction 

Au cours de cette présidence, nous avons 

coordonné une série d‟activités réalisées par 

l‟Omep parmi lesquelles la recherche 

scientifique, le forum de recherche, les 

bulletins, le site web de l‟Omep, la 

promotion d‟évènements régionaux ainsi que 

celui réalisé à Mexico.  

Réunion du Comité Exécutif, Ghana  

Au début de l‟année 2007, à l‟invitation du 

Comité Préparatoire du Ghana et soulignant 

les efforts de la Vice-présidente régionale 

pour l‟Afrique, nous avons organisé notre 

réunion du Comité Exécutif dans ce pays. 

Nous avons également participé au 

séminaire sur "Le droit de l‟enfant à une 

éducation de qualité". Une importante 

délégation des autres pays du continent 

africain y a aussi participé et plus 

particulièrement les membres du Nigeria. Je 

crois que pour les membres du Comité 

exécutif, cette activité nous a permis d‟avoir 

l‟énergie de continuer à lutter pour atteindre 

les objectifs de l‟Omep. Même s‟il reste 

encore beaucoup à faire, nous sommes fiers 

que le Ghana ait été accepté comme comité 

national à l‟Assemblée Mondiale de l‟Omep.  

Le Ghana a célébré les 50 ans de son 

indépendance et c‟est un exemple qui met 

l‟accent entre le présent et le futur de sa 

population.  

XXV Congrès Mondial de Mexico  

Le XXV Congrès Mondial de l‟Omep et 

l‟Assemblée Mondiale se sont déroulés de 

façon adéquate, dans le respect de notre 

constitution grâce à l‟effort et la générosité 

du Comité mexicain, représenté par Aidé 

Dávila, secondée par Amalia, Verónica et 

Ely.  

Organisation des Etats d’Amérique, 
OEA  

Au cours de l‟année 2007, nous avons ouvert 

de nouveaux espaces de participation dont 

un à l‟OEA où tous les états membres ont 

participé (34) avec leurs représentants en 

éducation infantile. Le thème était 

l‟éducation de la naissance aux trois ans, 

thème qui était aussi au programme de 

travail de l‟Omep. A cette occasion, nous 

avons distribué à tous les participants un 

document explicatif sur le travail de l‟Omep. 

Nous avons été invités à participer à cet 

évènement en tant qu‟organisme de la 

société civile.  

Atelier d’experts : Université de 
Gøteborg, Suède  

L‟Omep a aussi été invitée par l‟Université 

de Gøteborg afin de participer à un atelier 

d‟experts du monde entier sur le "Rôle de 

l‟éducation infantile dans une société 

durable". Y ont participé aussi comme 

membres de l‟Omep, Chize Izumi du Japon 

et Abimbola Are du Nigeria.  

Vital Didonet (Brésil) a lui aussi été invité à 

participer à ce débat si important pour le 

futur de l‟humanité. Je crois qu‟il y a 

beaucoup d‟exemples qui nous démontrent 

que l‟éducation infantile passe par une 

grande étape et que notre organisation est 

encore plus une référence dans ce domaine 

avec une trajectoire de plus de 60 ans.  
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Cinquième Réunion des Ministres de 
l’Education, Carthagène des Indes, 

Colombie 

Autre évènement auquel j‟ai eu l‟honneur 

d‟assister en représentation de l‟Omep a été 

la V Réunion des Ministres de l‟Education à 

Carthagène des Indes en Colombie dont le 

thème était "L‟engagement de l‟hémisphère 

pour l‟éducation de la petite enfance" à 

laquelle ont assisté 27 pays.  

Réunion du Groupe Consultatif pour la 
Petite Enfance, Chili  

La réunion du groupe consultatif pour la 

petite enfance a eu lieu à Santiago du Chili. 

Parmi les thèmes abordés, le changement 

climatique et le droit des enfants à vivre dans 

un monde habitable.  

Un monde adapté à chaque enfant, 
Nations Unies, New York  

Enfin, l‟Omep a assisté à la réunion spéciale 

des Nations Unies où a été étudié le plan 

“Un monde adapté à chaque enfant”, à New 

York en décembre 2007. A cette occasion, 

j‟ai participé à un exposé organisé par 

Nurper Ulkuer de l‟Unicef New York avec 

Louise Zimanyi du groupe consultatif pour 

la petite enfance, Pia Rebello de l‟Université 

de Yale et Peter Laugham de la Fondation 

Van Leer.  

Profitant de ce séjour à New York, nous 

avons organisé différentes actions avec les 

représentants de l‟Unicef, manifestant notre 

intérêt à développer des actions sur le 

continent africain. Nurper a soutenu aussi le 

projet de financement du programme d‟aide 

aux victimes du tsunami en Asie (année 

2006-2007) 

Secrétariat de l’Organisation, 
Université Centrale du Chili  

Le travail de secrétariat de cette organisation 

est un travail ardu qu‟il aurait été impossible 

de mener sans la collaboration de 

l‟Université Centrale et plus particulièrement 

des secrétaires Ana María Labra et Soledad 

Donoso ainsi que le travail de Flavia Livacic 

pendant une longue période. Mes 

remerciements pour toujours à elles.  

Remerciements  

Pour finir, je voudrais remercier tous ceux 

qui m‟ont soutenu dans ce travail 

merveilleux qu‟a été la présidence de 

l‟organisation pendant six ans.  

Ingrid Pramling a été élue 

démocratiquement pour une période de trois 

ans. Je suis très fière qu‟une enseignante, 

chercheur de renommée internationale, 

continue l‟œuvre de l‟Omep 

“L‟éducation de la petite enfance a trouvé sa 

place mais il reste encore beaucoup à faire”. 

Merci à vous tous et à chacun d‟entre vous. 

Notre défi est de continuer notre travail sur 

le thème de la petite enfance dans le monde.   

Santiago du Chili, Mars 2008 
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PAROLES DE LA VICE-PRÉSIDENT REGIONAL 

POUR L’AFRIQUE 

Victoria O. Bilewu 
victyemi@yahoo.com 

 

 

“Les enfants sont notre avenir. Ce qui arrive 

aux enfants à partir des années très les 

premières affectent leur développement et le 

développement de notre société et notre 

monde.” 

L'Afrique fait face à beaucoup d'obstacles 

dans son effort d'améliorer la première 

éducation d'enfance surtout dans les régions 

rurales, comme le manque de ressources, 

l'approche inéquitable aux services, l'absence 

ou l'insuffisance de mécanismes pour 

garantir la qualité dans l'entraînement du 

premier personnel d'enfance. 

Pourtant, il est satisfait de noter que les 

Gouvernements africains augmentent leurs 

efforts de mobiliser privé, volontaire et 

communauté - les partenaires basés pour 

promouvoir et renforcer la première 

éducation d'enfance. 

La détermination de garantir la survivance 

d'enfant par les politiques qui promeuvent la 

santé d'enfant, l'immunisation et la nutrition 

et la stimulation d'enfant est toujours 

fortement dans l'action. 

Activités d'OMEP dans la Région 
Africaine 

OMEP les Comités nationaux dans la 

Région africaine ont la bonne collaboration 

avec leurs Fonctionnaires et UNICEF dans 

la région de première éducation d'enfance. 

Le comité égyptien OMEP publie le 

magazine trimestriel pour les parents et les 

éducateurs d'enfants préscolaires. 

Les membres organisent aussi des 

discussions et des interviews sur la Radio et 

la Télévision sur les programmes dirigés vers 

la communauté et les familles. 

Au Nigeria, l'Egypte et le Ghana, quelques 

Universités et les Écoles normales dirigent 

des cours d'entraînement de terme complets 

pour de premiers Éducateurs d'enfance. 

Certains groupes des gens se livrent aussi 

aux services de cabinet-conseil dans 

l'entraînement et le réentraînement des 

personnels pour la première éducation 

d'enfance. 

L'atelier et les séminaires sont organisés dans 

les pays comme le Ghana, le Nigeria, le 

Liberia, l'Egypte, la République du Congo, la 

Maurice, l'Afrique du Sud pour les 

éducateurs de nursery sur les thèmes 

différents comme : l'art d'Enfants comme un 

instrument pour l'apprentissage; la Musique 

comme un instrument pour enseigner et 

apprendre dans le premier centre d'enfance; 

la Pré-lecture et le niveau de préparation de 

Nombre; la Préparation et la Préservation 

d'enseigner les outils; la Réalisation de jouets 

du matériel localement disponible; 

l'Utilisation de jouets éducatifs et le matériel 

Didactique dans le centre; les droits d'Enfant 

et comment 

 Signes: Comme le Vice-président Régional 

pour l'Afrique, j'ai assisté aux conférences 

et aux ateliers organisés au Ghana, le 

Nigeria et le Liberia. 

J'ai tout aussi visité Cotonou, la 

République du Bénin pour établir un 

Préparatoire OMEP Comité dans ce pays.   

 Le résultat des Signes: une Fourgonnette 

contenant les livres d'enfants, les jouets, 

les crayons, les pinceaux, les peintures, les 

crayons, en copiant de papiers, etc. 
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donnés au Comité national Libérien 

OMEP a été officiellement lancée qui sera 

utilisé comme un Mobil. 

Nous sommes optimistes qui a amélioré 

l'attention aux enfants en Afrique par les 

efforts et les politiques de Gouvernements 

africains seront plus intensifiées. 

Nous prions pour qu'une fin soit mise dans 

les troubles politiques et les situations de 

guerre dans certains de nos pays africains 

pour que les enfants soient en mesure de 

vivre dans la paix. 
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REPUBLIQUE DEMOCRTIQUE DU CONGO 

Madam MOLEKA DULA Beatrice 
omeprdc@yahoo.fr 

 

 

1. Elaboration du cadre organique d’un 
Réseau d’ Educateurs et 

Professionnels de la petite enfance 

Lors d‟une réunion tripartite entre le 

Ministère de l‟Education, l‟OMEP/RDC et 

l‟UNICEF, un constat a été fait selon lequel 

les activités de la petite enfance en RDC se 

font d‟une façon dispersée. Pour cette 

raison, il a été demandé à l‟OMEP/RDC 

d‟élaborer le cadre organique (statuts, 

règlement, plan de travail) d‟un réseau à 

créer urgemment pour palier à cette 

situation. 

2. Recensement des Associations et 
ONG de la petite enfance en RDC 

 L‟OMEP/RDC a procédé, à la demande de 

l‟Unicef/Rdc, au recensement des 

Associations et ONG oeuvrant dans le 

domaine de la petite enfance en RDC. Faute 

de moyens pour couvrir tout le territoire de 

la RDC , le recensement a concerné la ville- 

province de Kinshasa. A l‟issue de ce 

recensement, il ressort que la ville- province 

de Kinshasa compte vingt grandes 

Associations et ONG de la petite enfance    

3. Lancement officiel  au siège de 
l’OMEP/RDC du Réseau national de la 

petite enfance 

Le Ministère de l‟Education nationale, 

l‟OMEP/RDC, avec l‟appui de 

l‟Unicef/Rdc, ont procédé au lancement 

d‟un réseau de la petite enfance dénommée 

«  Réseau  d‟ Educateurs et Professionnels 

de la Petite Enfance Congolaise » ( REPPEC 

en sigle ).Cette cérémonie s‟ est déroulée au 

siège de l‟OMEP/RDC , avec la 

participation des délégués du gouvernement, 

de l‟ Unicef, des Ong et Associations, des 

journalistes, etc. .La cérémonie a été pilotée 

par l‟OMEP/RDC .Un échantillon des petits 

enfants étaient présents à la cérémonie pour 

quelques productions de circonstance. Trois 

membres de l‟OMEP/RDC ont été élus par 

l‟Assemblée des Ong et Associations pour 

siéger au comité directeur du Réseau. Il s‟agit 

de : 

1. Mr. Charles TSHIMANGA 

BAKANKANA, secrétaire adjoint de 

l‟OMEP/RDC, élu Secrétaire national du 

Réseau. 

2. Mme. Léonie KUANGU KINKELA, 

secrétaire national de l‟OMEP/RDC, élue 

Chargé des commissions techniques du 

Réseau. 

3. Mme. Gladys LUTETE, trésorière de 

l‟OMEP/RDC, élue Trésorière nationale du 

Réseau. 

4. Participation au Séminaire Child to 
Child  

L‟OMEP/RDC a participé au séminaire 

d‟échange d‟informations sur l‟approche 

Child to Child organisé par le Projet Eveil et 

Développement du Jeune Enfant du 

Ministère de l‟Education nationale en 

collaboration avec l‟Unicef/Rdc. 

Fait à Kinshasa, le 19 Janvier 2008 

Présidente Nationale de l‟OMEP/RDC 

Madame MOLEKA DULA BEATRICE 
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EGYPTE 

Prof. Laila Karam El-Din 
Lailaahmedkaram@yahoo.com 

 

 

1. Programme de formation 

En 2007, différents programmes de 

formation ont été conduits: 

Formation des enseignants et des familles 
aux besoins spécifiques d’enfants en 
souffrance: 

 Retard mental. 

 Difficultés d‟apprentissage. 

 Enfant sourd. 

 Le langage et les troubles de la parole. 

 Six programmes de formation ont été 

conduits en 2007. Chaque programme de 

formation a accueilli environ 40 

enseignants et une trentaine de parents. 

 Formation des diplômés des services de 

psychologie et de sociologie qui ne 

travaillent pas encore dans le secteur des 

enfants ayant des besoins spéciaux et/ou 

dans le secteur de l‟éducation de la Petite 

Enfance pour les aider à acquérir une 

expérience pratique et un emploi: 

 Dix programmes de formation ont été 

donnés en 2007. Chaque session a 

accueilli environ 100 diplômés en 

demande de formation complémentaire. 

2. Conseils parentaux 

Un grand nombre de cours ont été conduits 

pour les parents afin de les aider et de les 

conseiller dans les soins, la socialisation et le 

développement de leur enfant de la 

naissance à l‟entrée à l‟école. Ces cours ont 

été conduits quotidiennement au sein de 

groupes constitués. 

3. Organisation de conférences et de 
colloques 

Un certain nombre de conférences et de 

colloques ont été organisés pour tous ceux 

qui s‟intéressent et qui travaillent dans le 

secteur de la Petite Enfance qu‟ils soient 

enseignants ou parents. Ces conférences et 

colloques ont couvert les matières suivantes: 

 Programme de la Petite Enfance et 

normes qualitatives. 

 Organisation préscolaire et références 

qualitatives. 

 La qualification des enseignants des 

Jardins d‟Enfants et les normes de qualité. 

 L‟enfant abusé (pédophilie) en Egypte. 

 La femme abusée dans les comtés arabes, 

plus spécialement la petite fille abusée. 

 Les droits de l‟enfant dans sa Petite 

Enfance, et comment respecter ces droits. 

4. Domaine de la publication  

La revue trimestrielles publiée pour les 

parents et les enseignants du préscolaire 

depuis 2001 est encore éditée et envoyée à 

tous les établissements préscolaires. Ce 

magazine aborde tous les sujets utiles pour 

conseiller les parents, les enseignants et les 

éducateurs sur la façon de soigner, éduquer, 

enseigner, socialiser et déveloper les enfants 

en âge préscolaire. 

5. Usage des médias  

La radio et la TV égyptiennes ont sollicité à 

plusieurs reprises le comité de l‟OMEP-

Egypte. Beaucoup d‟entretiens et d‟entrevue 

ont été effectués avec la participation de 

membres de l‟OMEP-Egypte. Dans le cadre 

de programmes destinés aux communautés 

égyptiennes et aux familles, un grand 

nombre de membres ont été invités à 

participer à ces rencontres en qualité 

d‟experts dans le domaine de l‟éducation de 

la Petite Enfance. 

 

mailto:Lailaahmedkaram@yahoo.com
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GHANA 

Mr. Kofi Nyiaye 
kofinyiaye@yahoo.com 

 

 

Au niveau national, l‟objectif était la mise en 

application d‟une politique de la Petite 

Enfance approuvée par le gouvernement. 

Plusieurs centre publiques pour la Petite 

Enfance ont été créés. Par ailleurs, plusieurs 

nouveaux éducateurs ont été recrutés par les 

centres de la Petite Enfance pour assurer le 

remplacement des éducateurs lors des 

périodes de vacances. Ce qui était nécessaire, 

maintenant que la formation des éducateurs 

exige un nouveau recrutement. 

Les activités de l‟OMEP-Ghana pour 2007 

ont principalement porté sur son 

inauguration et sur la conférence annuelle 

qui s‟est tenue du 14 au 17 novembre. A 

cette occasion, la vice présidente mondiale 

de l‟OMEP-région-Afrique, ainsi que la 

présidente de l‟OMEP-Libéria étaient 

présentes. 

Le thème de la conférence portait sur “Le 

droit des enfants à une éducation de 

qualité”: la Petite Enfance au Ghana est 

concernée par ce souci-là. Certaines matières 

étaient discutées, comme: les besoins de 

formation dans le secteur de la Petite 

Enfance; l‟art enfantin comme outil 

d‟apprentissage; la musique comme outil 

d‟apprentissage et d‟enseignement dans les 

centres de la Petite Enfance en empathie 

avec la musique ghanéenne. Le contenu de 

ces matières a été édité et distribué aux 

participants par l‟UNICEF. Le président de 

l‟OMEP-Danemark a délivré un document 

sur la musique. 

La cérémonie d‟ouverture a été faite par 

Mme Irène Duncan Adanusa, secrétaire 

général de l‟association nationale des 

enseignants du Ghana. 

L‟inauguration de l‟OMEP-Ghana a été 

conduite par la présidente de l‟OMEP-

Danemark. 

L‟OMEO-Ghana envisage pour 2008 de 

concrétiser un projet de ludothèque. Des 

discussions initiales ont eu lieu avec 

l‟OMEP-Danemark et nous espérons que ce 

projet de ludothèque pourra se réaliser dans 

un premier temps, dans l‟hôpital des enfants 

à Accra, Ghana. 

Nous espérons également organiser pour 

nos membres et avec le service de la 

formation, une spécialisation sur l‟art 

enfantin vu comme outil d‟apprentissage et 

d‟enseignement dans les centres de la Petite 

Enfance. Ceci ferait suite aux discussions 

conduites lors de la conférence annuelle. 

Conclusions 

L‟OMEP-Ghana a bien débuté. Nous 

espérons que l‟enthousiasme perdurera. 
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LIBERIA 

Rev. Malia E Harris 
Mmayharris@aol.com 

 

 

Ce sont les coeurs remplis de joie et d‟action 

de grâces que nous nous adressons 

sincèrement à vous toutes et à vous tous. 

Nous sommes heureux d‟avoir l‟occasion et 

le privilège de servir et de soigner nos 

enfants. Comme vous le savez, le comité de 

l‟OMEP-Libéria a été créé en 1999 pour 

s‟occuper des besoins des enfants. Depuis 

son établissement, l‟OMEP-Libéria a formé 

des enseignants, des travailleurs sociaux dans 

les camps de réfugiés et ceux des 

populations déplacées. L‟OMEP travaille 

auprès des enfants en âge préscolaire, soit de 

la naissance à 8 ans. Elle suit le travail des 

enseignants, s‟assure que l‟environnement 

d‟apprentissage soit favorable pour les 

enfants. Malheureusement, la guerre civile a 

complètement anéanti le pays. Les 

infrastructures sont détruites et l‟OMEP a 

utilisé tous les fonds dont elle disposait. 

 

La paix est revenue dans notre pays. Le 

Libéria est maintenant stable et entreprend 

sa reconstruction. Nous croyons qu‟il est 

temps d‟investir, pour les enfants et dans 

l‟enfance, pour un développement durable. 

Pour aider à construire ce pays déchiré par la 

guerre, nous donnons une priorité aux 

enfants, car ils seront les chefs de demain.  

Ici, au Libéria, nous avons une énorme 

tâche. Beaucoup d‟enfants, âgés de 15 ans ou 

moins, ne sont jamais allés à l‟école. Il 

n‟existait pas d‟établissements scolaires. 

Plusieurs enfants, vivant à l‟intérieur du 

Libéria, n‟ont pas accès à l‟éducation. Leurs 

parents et eux ont passé leur vie à se 

déplacer entre les fermes et les villages. 

C‟est dans la joie que nous comptons 

travailler pour le développement de 

l‟éducation pour nos enfants. Nous désirons 

ardemment pouvoir atteindre chaque enfant 

au Libéria. Nos jeunes enfants sont l‟avenir 

de notre pays. Ils doivent être développés de 

telle manière que le futur, le vrai futur dont 

nous rêvons, puisse se réaliser. La durabilité 

de n‟importe quelle société prend naissance 

dans l‟enfance. Il ne peut y avoir de 

durabilité sans une éducation de qualité dès 

la prime enfance.  

 

La première tâche que nous avons conduite, 

cette année, fut de rétablir et réorganiser 

l‟OMEP-Libéria. Nous avons mis en place 

un conseil administratif et exécutif. 

Nous avons évalué quatre régions en regard 

de l‟éducation maternelle. Nous avons réalisé 

que plusieurs villes ont été entièrement 

mailto:Mmayharris@aol.com
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brûlées pendant la guerre civile. Beaucoup 

de personnes ont quitté les camps de 

réfugiés ou des populations déplacées pour 

retourner chez eux et retrouver une vie 

normale. Plusieurs de ces villes n‟ont pas 

d‟école et/ou pas d‟équipement pour l‟école. 

L‟OMEP-Libéria a posé sa candidature pour 

l‟accréditation de ce projet au ministère de 

l‟éducation (République du Libéria). Une 

lettre personnelle a été envoyée au ministre 

pour approbation. Notre but est d‟assurer 

une éducation de qualité de la Petite Enfance 

dans notre pays. 

 

Nous fixons des bureaux provisoires dans la 

zone de Sinkor à Monrovia. 

Actuellement, le Ghana a offert de l‟aide 

pour la formation des enseignants du 

préscolaire. 

La vice présidente de la région OMEP-

Afrique, devrait  visiter le Libéria, et 

proposer de l‟aide pour installer une 

bibliothèque mobile.  

Depuis les USA, la présidente de l‟OMEP-

Libéria se rendra dans la région, le 29 

décembre, avec une équipe pour conduire 

un atelier de formation pour les enseignants. 

Elle a essayé d‟obtenir du matériel pour 

installer une bibliothèque mobile et un 

centre de ressources. 

Conférences 

L‟OMEP-Libéria a été représentée à la 

conférence régionale en avril 2007. Elle a été 

accueillie par le comité préparatoire de 

l‟OMEP-Ghana.  

Sis. Hawa Kamara a participé à la conference 

tenue à Götenburg, Suède, 2-4 mai 2007 sur 

le theme: Education de la Petite Enfance 

pour un développement durable. 

L‟OMEP-Libéria a été représentée à 

l‟assemblée mondiale de l‟OMEP à Mexico 

par sa présidente Malia Harris 

Nous avons également envoyé une 

délégation pour l‟inauguration de l‟OMEP-

Ghana et à la conference qui a suivi, Accra, 

Ghana, 14-19 novembre 2007 

Ces conférences sont d‟un grand bénéfice 

pour l‟OMEP-Libéria et les enfants du 

Libéria.  

Futurs défis 

Notre grand défi pour l‟année prochaine est 

d‟atteindre les communautés rurales 

(enseignants, parents, notables) et les 

sensibiliser à l‟importance de l‟éducation de 

la Petite Enfance, ainsi qu‟au rôle de 

l‟OMEP dans ce domaine. Le mauvais état 

des routes, comme celui de nos resources 

financiers, nous mettent face à un défi de 

grande envergure. Si nous voulons réaliser ce 

travail, nous avons besoin d‟un véhicule 

fiable. 

 

Mauvaises conditions sanitaires et de santé 

des enfants. Nous souhaitons inclure un 

enseignement communautaire à la santé. Le 

programme d‟éducation communautaire à la 



  
 
 

 
 

11 

santé (CHE) sera notre premier moyen de 

contact. L‟objectif prioritaire est de montrer 

dans les lieux où notre programme 

fonctionne, les améliorations 

communautaires globales de la santé.  

Les incidences de la malaria, de la 

malnutrition, de la dysenterie et de toute 

autre maladie ordinaire devraient avoir des 

conséquences sur les taux de mortalité 

infantile. Une bonne prévention devrait voir 

ces taux diminuer. Après avoir enseigné aux 

éducateurs de la santé communautaire, les 

mesures de prévention et de protection de la 

santé, ceux-ci, à leur tour, diffuseront et 

enseigneront ces moyens de prévention au 

sein de leur communauté de vie.  

Ils monteront comment mobiliser les 

ressources locales et communautaires pour 

mettre en pratique une prévention sanitaire 

simple et efficace. Ces projets pourraient 

inclure la protection des sources d‟eau, la 

création de latrines simples respectueuses de 

l‟environnement. 

Nous avons également prévu d‟ouvrir trios 

centres pour les enfants. Ces centres 

comprendraient une bibliothèque et des jeux 

au sol. Ces centres sont à créer dans trois 

villes importantes de notre pays. 
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MAURICE 

Mr Somoo Valayden 
omepmauritius@intnet.mu 

 

 

L‟OMEP, L‟organisation Mondiale pour 

l‟Education Préscolaire a implanté sa 

branche mauricienne en octobre 1972. 

L‟objectif étant de promouvoir une 

éducation aux tout jeunes enfants à travers 

l‟Ile et de donner des facilités aux 

enseignants du préscolaire. L‟OMEP est la 

première ONG à promouvoir le 

développement, la protection et l‟éducation 

de jeunes enfants. 

Pendant les trente dernières années 

L‟OMEP a : 

 dispensé une formation à quelque 1600 

enseignants et enseignantes de l‟Ile dans 

les méthodes modernes de pédagogie 

prescolaire. 

 aidé a implanté environ une centaine 

d‟écoles maternelles  à travers le pays. 

 sensibilisé les parents, les autorités locales 

et le public en général au développement 

de l‟enfant par le biais de débats, de 

conférences, symposiums, d‟expositions, a 

travers la télévision et autres medias. 

 Organisé des séminaires, des débats, des 

activités récréatives dans les villes et les 

villages, des émissions radiophoniques et 

télévisuelles pour les jeunes. 

 Etabli une étroite collaboration entre le 

comité mauricien et les autres 

organisations du même genre plus 

particulièrement du comité réunionnais de 

L‟OMEP et avec le Ministère de 

l‟Education et des ressources humaines.    

  pris part à toutes les activités concernant 

le secteur préscolaire du Ministère de 

l‟Education. 

 Porté assistance aux écoles préscolaires 

dans des endroits démunis. 

 organisé des cours de rattrapage et des 

ateliers de travail pour les enseignants et 

enseignantes de ce secteur. 

 organise des cours sur l‟éducation des 

jeunes enfants et des travaux créatifs  tels 

la musique, le théâtre, les marionnettes et 

arts plastiques.  

Le comité mauricien de L‟OMEP qui groupe 

quelque 500 écoles maternelles  à travers le 

pays est opérationnel depuis 1980 dans un 

bâtiment construit avec l‟aide des 

ambassades de France et les Etats-Unis. Ce 

bâtiment, érigé sur un terrain loué à bail à la 

municipalité de Curepipe, abrite un centre de 

formation, une école maternelle 

d‟application et des bureaux administratifs. 

Les personnalités suivantes ont assumé les 

fonctions du président de L‟OMEP Maurice 

pendant les trente dernières années :   

Ms Florence Hall 

M. Serge Philogène 

M. Noël Bissessur 

M. Somoo Valayden 

Le président désigné pour l‟année 2008 serait 

en toute probabilité le Dr K. S. Sukon, 

président de la MCA (Collège des Ondes), 

consultant d‟ADEA sur des problèmes 

éducatifs en Afrique et aussi le directeur des 

recherches au conseil des ressources 

humaines du Ministère de l‟Education à 

Maurice.    

Quelques détails sur les activités 2007/2008 : 

 mises sur pied des programmes intensifs 

de recyclage pour les enseignants des 

écoles les plus défavorisées. 

 50 stagiaires ont terminé leurs cours de 

formation. 

 8 ateliers de formation ont eu lieu avec 

l‟aide des chargés de cours de l‟Université 

de la Réunion pour les formateurs – 
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ateliers qui ont vu la participation de 

quelque 30 formateurs. 

L‟année dernière en 2007, L‟OMEP  (la 

branche mauricienne) a fêté son 35ème 

anniversaire. A cette occasion 5 grandes 

manifestations enfantines ont eu à travers 

toute l‟Ile Maurice  avec jeux, danses, 

musique, et autres Spectacles. 

Dans ce même contexte une adaptation de la 

pièce « La Belle est la Bête » a été présentée 

par une école maternelle mauricienne à l‟Ile 

Rodrigues à l‟intention des écoles 

maternelles de cette île.   
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NIGERIA 

Abimbola Are 
arebimbo@yahoo.com 

 

 

1. Activités principales conduites par le 
comité national 

Rencontres: 

Le comité exécutif national s‟est rencontré 4 

fois. Deux sessions du conseil de direction 

avec les présidents des comités régionaux et 

des secrétaires de régions ont permis de 

discuter des activités conduites, de présenter 

les rapports de gestion et de débattre des 

problématiques de chaque région. 

Invitations, assistances et collaborations: 

Le 9 juillet 2007, rencontre à la chambre des 

Nations Unies à Abuja avec les groupes 

NGEI et GEP (Initiative en éducation des 

filles nigériennes; Bonnes pratiques 

éducatives). 

Le 8 octobre 2007, forum national pour la 

diffusion d‟une politique de développement 

de la Petite Enfance (IECD) et d‟une norme 

minimale intégrée à l‟hôtel Rockview à 

Abuja. 

Du 21 au 23 novembre 2007, à Abuja, 

rencontre à propos de la révision et de la 

planification du programme éducatif de base 

au Nigéria avec le gouvernement fédéral du 

Nigéria (FGN) et l‟UNICEF. 

Conférence nationale et atelier: 

La conférence nationale de l‟OMEP-Nigéria 

s‟est déroulée du 6 au 9 novembre. Elle a 

traité “Le droit à une éducation de qualité 

pour les enfants du deuxième millénaire”. 

Cette conférence était animée également par 

des ateliers. Les participants (300) étaient 

réunis au centre universel des femmes à 

Kaduna. Plusieurs document ont été donnés: 

 Education de qualité et enseignant  

 Intervention du contrôle de qualité dans 

l‟éducation  

 Le rôle de l‟OMEP-Nigéria face aux défis 

de l‟éducation maternelle nigérienne  

 Eclaircissement et diffusion d‟un 

document présentant des standards pour 

le premier plan politique national en 

faveur d‟une éducation intégrée pour la 

Petite Enfance. 

 

Des copies de ces importants documents ont 

été donnés par l‟UNICEF à l‟OMEP-

Nigéria. Mme Valentina Solarin, spécialiste 

en éducation a fait la présentation pour la 

diffusion auprès des dépositaires régionaux. 

 Atelier sur la compétence de 

communication – pré-langagière et pré-

mathématique  

 Statut des aides maternelles (formation 

initiale et continue). 

 Fabrication de jeux et de jouets  

Pendant la cérémonie d‟ouverture des cinq 

états gouverneurs, l‟épouse du gouverneur, 

ainsi que plusieurs dignitaries ont donné un 

appui important au développement de 

l‟éducation et des soins en faveur de l‟enfant 

du Nigéria. Madame V.O Bilewu, vice-

présidente de l‟OMEP pour la région de 

l‟Afrique, également présente, a relevé 

l‟importance de cette éducation et félicité 

l‟OMEP-Nigéria et le gouvernement pour le 

travail engagé auprès de l‟enfance nigérienne. 

La sortie annuelle a permis aux participants 

de visiter quelques écoles, dont celle de 

l‟OMEP à Kaduna. Cette école a été créée 

en 1996 à Rigasa dans le département de 

Kaduna. Elle accueille 400 enfants 

(éducation et alimentation). Cette école est 

l‟exemple du succès de l‟OMEP-Nigéria. 

mailto:arebimbo@yahoo.com
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2. Conférences internationals et 
régionales et ateliers 

Du 2 au 5 avril 2007, 3ème conférence 

régionale de l‟OMEP-Afrique sur “Le droit 

des enfants à une éducation de qualité”. 

Cette conférence avait lieu à Sogakope, 

Ghana. 

76 membres de l‟OMEP-Nigéria ont 

participé à cette rencontre de l‟OMEP-

région d‟Afrique, pour soutenir le comité 

provisoire de l‟OMEP-Ghana et encourager 

sa concrétisation. 

Lors de cette rencontre, il a été décidé que 

l‟OMEP-Nigéria accueillerait en 2010, le 

congrès mondial de l‟OMEP, ainsi que la 

conférence. 

Rencontre internationale 

Du 2 au 4 mai 2007, participation à l‟atelier 

international traitant du “Rôle de l‟éducation 

de la Petite Enfance pour une société 

durable”. Mme Abimbola Are, présidente de 

l‟OMEP-Nigéria, a été invitée 

personnellement par Mme Ingrid Pramling-

Samuelsson à participer à cette rencontre. 

L‟apport de cette rencontre fut magnifique 

et enthousiasmant. 

Du 16 au 20 juillet 2007, participation de la 

présidente de l‟OMEP-Nigéria au 25ème 

congrès mondial de l‟OMEP au Mexique, 

ville de Mexico et dont la thématique était: 

“Le droit à l‟éducation pour l‟enfant, au 

début du troisième millénaire”. 

Lors de cette assemblée mondiale, l‟OMEP-

Nigéria a été designee pour accueillir 

l‟assemblée mondiale de l‟OMEP, ainsi que 

pour organiser le congrès en 2009. 

L‟OMEP-Nigéria a accepté cette importante 

tâche et a sollicité l‟aide et le soutien du 

comité exécutif mondial, ainsi que les 

comités de region. 

Le programme de l‟assemblée mondiale 

2009 sera officiellement présenté lors de 

l‟assemblée mondiale 2008, à Québec au 

Canada (6 au 8 août 2008). 

3. Principales activités conduites au 
niveau des comités régionaux 

Différents ateliers ont été organisés: 

 Prestations des enseignants pour une 

éducation et des soins de qualité pour les 

enfants en bas âge. 

 Promotion de l‟étude et de la recherche au 

niveau de l‟école maternelle et de l‟école 

primaire. 

 L‟étude de l‟environnement de l‟enfant. 

 Dans plusieurs régions, la “Journée de 

l‟enfant” a été célébrée. 

 Election statutaire de nouveaux membres 

au comité exécutif de l‟OMEP-Nigéria. 

 Formation d‟une commission pour 

l‟assistance sociale et le suivi professionnel 

rattachée à l‟OMEP-Nigéria. 

Visites d’assistance sociale: 

 Auprès des personnes nécessiteuses dans 

les orphelinats, en particulier, les bébés 

abandonnés et les adolescents enceintes. 

 Salle des enfants à l‟hôpital général. 

 Auprès des anciens membres de l‟OMEP 

pour réactiver leur soutien en faveur des 

activités de l‟OMEP-Nigéria et valoriser le 

travail accompli. 

Adhésion:  

Actuellement, nous avons 12 comité 

régionaux, alors qu‟en 2006, nous en 

comptions 9. Belle augmentation 

encourageante. 

4. Principaux défis pour l’OMEP-
Nigéria, en 2008 

Futures rencontres:  

 Participation à l‟assemblée mondiale de 

l‟OMEP-2008 “Nourrir la paix avec les 

enfants”, du 4 au 8 août, à Québec, 

Canada. Cette manifestation sera 

l‟occasion de célébrer plusieurs 

anniversaries: 60ème anniversaire de 

l‟OMEP et 50ème anniversaire de 

l‟OMEP-Canada, 400ème anniversaire de 

la Ville de Québec. 
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 Préparation de l‟accueil de l‟assemblée 

mondiale de l‟OMEP par l‟OMEP-Nigéria 

en 2009. 

 Recherche de partenariat et de sponsoring 

auprès des universities, des professionnels 

et des ONG locales. 

 Sollicitation de l‟UNICEF, de l‟UNESCO, 

de l‟OMS, des ministères 

gouvernementaux et d‟entreprises privées 

pour une aide financière et technique. 

5. Nombre de membres 

L‟OMEP-Nigéria a 310 membres répartis 

dans 12 comités régionaux. 
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PAROLES DE LA VICE-PRÉSIDENT REGIONAL 

POUR L’ASIE PACIFIQUE 

Doreen Launder 
delaunder@xtra.co.nz 

 
 

Il y a quinze pays membres dans la région de 

l'Asie Pacifique : 

L'Australie, Le Bangladesh, P.R. Chine, La 

Corée, Hong Kong Chine, L'Indonésie, 

L'Inde, Le Japon, La Malaisie, La Nouvelle 

Zélande, Le Pakistan, Philippines, 

Singapour, Le Sri Lanka, La Thaïlande. 

La région est très diverse. Elle comprend 

beaucoup d‟ethnies, de grandes différences 

au niveau de la culture, de la religion, du 

niveau de vie, de la structure politique et 

économique, ainsi que du statut de la famille. 

La région aborde des situations diverses et 

inégales, il en est de même pour chaque 

pays. Nous relèverons en particulier, la 

situation des régions rurales pauvres, ainsi 

que de l‟isolement des communautés vivant 

en dessous du seuil de pauvreté. Dans les 

zones urbaines, les diversités 

d‟accompagnement au sein des services et 

des communautés pour la prime enfance 

sont de plus en plus évidentes. 

Les rapports annuels de chaque pays 

indiquent un intérêt et un soutien croissants 

des gouvernements pour l‟éducation de la 

Petite Enfance. Il reste beaucoup de chose à 

faire. Au niveau économique, de 

nombreuses mères travaillent hors du foyer 

familial et une augmentation continue de 

prise en charge du jeune enfant est 

demandée auprès d‟institutions d‟accueil. Il 

faut faire face simultanément à une 

augmentation des demandes et à une pénurie 

d‟enseignants ou d‟éducateurs de la Petite 

Enfance. Notre préoccupation centrale reste 

la santé, la sécurité et le développement d‟un 

plan d‟étude de qualité pour le jeune enfant. 

Actuellement, dans la plupart des pays, le 

ministère de la santé et des affaires sociales 

s‟occupe des enfants de la naissance jusqu‟à 

l‟âge de 3 ans. Ensuite, ceux-ci (de 3 ans et 

plus) sont rattachés au ministère de 

l‟éducation. En 2008, des “fiches 

documentaires” seront développées, elles 

fourniront plus d‟informations à ce propos.  

L'association “UNICEF-OMEP” qui a suivi 

les projets de développement et de 

reconstruction suite au tsunami au Sri Lanka 

et en Indonésie a fourni à l'évidence des 

avantages dans les multiples niveaux 

d‟intervention pour le développement de la 

prime enfance. En Indonésie le projet de 

base s‟est étendu au-delà de Banda Aceh 

(Takengon dans Aceh Central) grâce à 

l'appui des fonctionnaires du gouvernement. 

L'objectif pour l‟OMEP du Sri Lanka était 

de travailler avec les conseils provinciaux et 

le corps des gouvernementaux locaux, pour 

inscrire des programmes pour l‟éducation de 

la Petite Enfance et pour formuler des 

directives destinées aux services reconnus. 

La recherche académique est importante 

dans la région. En 2007, la conférence de la 

région de l‟Asie Pacifique a été organisée par 

l‟OMEP de Thaïlande, sous la présidence du 

Dr. Udomluck Kulapichitr, président de 

l‟OMEP thaïlandaise. Le thème “Promotion 

des potentialités d‟apprentissage du Jeune 

enfant” a eu un immense succès. La 

participation principale de conférenciers 

internationaux, ainsi que l‟apport substantiel 

et solide fourni par les recherches conduites 

dans la région ont rendu l‟étude pertinente et 

le contenu essentiel pour la plus grande 

satisfaction des participants. 

Huit comités nationaux de la région d‟Asie 

Pacifique ont participé à l‟assemblée annuelle 

de cette région. Cette rencontre a eu lieu à 

Bangkok (Thaïlande). Des décisions 

mailto:delaunder@xtra.co.nz
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communes ont été prises à propos des 

“fiches documentaires” qui seront 

développées au cours de l‟année 2008.  

Une édition spéciale, en septembre 2008, du 

journal international de l‟OMEP traitera de 

“Innovations et politiques de changement dans 

l’éducation du Jeune enfant dans la région d’Asie 

Pacifique”. Cette édition sera coordonnée par 

les professeurs Nirmala Rao (université de 

Hong Kong) et Dr. Emma Pearson 

(université de Macquarie). Cette contribution 

sera importante pour la région. 

Je souhaite à tous les pays membres une 
belle année 2008 et remercie chaque comité 
de l‟OMEP pour tout le travail accompli en 
faveur de l‟éducation du Jeune enfant en 
2007.  



  
 
 

 
 

19 

AOTEAROA/LA NOUVELLE-ZÉLANDE 

Fiona Ellis 
fiona.ellis@otago.ac.nz 

 

 

Membres : 

Je suis heureuse de vous présenter le rapport 

annuel 2007 de l‟OMEP Aotearoa/Nouvelle 

Zélande. A la fin du rapport, vous 

découvrirez les diverses activités conduites 

par le président et le secrétaire. 

Actuellement, l‟OMEP Aotearoa/Nouvelle 

Zélande compte 79 membres individuels et 

17 membres collectifs. Nous faisons de la 

promotion dans toutes les régions pour 

augmenter l‟effectif des membres et 

favoriser la diffusion des objectifs de 

l‟OMEP. Nous avons cinq comités 

régionaux – Auckland, Manawatu, 

Wellington, Canterbury et Otago. Chaque 

région développe des activités au niveau de 

la Petite Enfance et transmet les 

informations nationales comme 

internationales.  

Dans les régions 

Dans l‟ensemble, chaque région a développé 

les buts et les objectifs de l‟OMEP. Nous 

vous présentons quelques activités 

principales conduites selon les régions: 

La région d‟Auckland a conçu et édité un 

ensemble de cartes illustrant des enfants en 

bas âge et des enfants en activité selon les 

directives du programme Te Whaariki. Ces 

cartes ont été vendues, par l‟OMEP, dans le 

cadre des journées sur la Convention 

internationale des droits de l‟enfant au prix 

de 10$ le set de 10 cartes. 

La région de Wellington a organisé des 

rencontres (conférences) et a pu bénéficier 

de l‟apport important d‟orateurs distingués 

(Anne Meade, Margaret Benner et Doreen 

Launder). Par ailleurs, elle a invité un groupe 

de l‟OMEP du Japon. Les échanges ont été 

fructueux. 

La région de Canterbury a organisé une série 

de conférences abordant la problématique 

“Tisser des liens durables : personnes, lieux 

et choses”. Elle a sollicité plusieurs 

conférenciers. Dr. Mere Skerrett a développé 

“Conservation et renforcement de l‟identité 

par le langage et la culture”; Tony Watkins 

(Karaka Bay) a présenté: conception et 

environnement; Tony Moore (Christchurch 

City Council) a parlé de la gestion des 

déchets. L‟année prochaine, il est prévu de 

présenter une série d‟événements accentuant 

la recherche. 

La région d‟Otago a organisé une soirée de 

soutien en faveur de la collaboration entre 

les centres d‟accueil de la Petite Enfance et 

les divers groupes communautaires, afin de 

permettre qu‟un lien d‟aide soit assuré pour 

le bien-être des enfants et de leur famille. Par 

ailleurs, la région d‟Otago soutient un centre 

pour la Petite Enfance à Kitwe en Afrique. 

Des fournitures ont été envoyées à ce centre. 

National 

Les membres du comité exécutif de l‟OMEP 

sont éloignés les uns des autres dans 

l‟ensemble de la Nouvelle Zélande. La 

majorité des rencontres s‟est fait par le biais 

de conférences téléphoniques, de rencontres 

sur internet. Ces moyens permettent une 

information rapide, un investissement 

financier léger, mais ils n‟ont pas les mêmes 

qualités que les rencontres directes. Le 

fonctionnement en ligne exige un 

engagement concerté entre les membres. 

L‟OMEP dispose d‟une petite structure 

financière, elle doit rester attentive à ses 

investissements. 
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Nous avons tenu des réunions mensuelles 

“online” et avons eu une réunion à Rotorua 

sur la Convention des droits de l‟enfant. 

Cette rencontre a été de belle qualité, 

malheureusement, elle coûte chère en 

déplacements. Nous avons décidé de 

conduire des réunions “online” sur des 

sujets spécifiques. La première de ces 

réunions a débattu des buts et objectifs de 

l‟OMEP et de notre vision d‟avenir. 

Nous avons travaillé à créer des liens plus 

étroits avec les différents comités nationaux 

de l‟OMEP de la région Asie Pacifique. Au 

début de l‟année, nous avons été attristés par 

la catastrophe du tsunami dans les îles 

Salomon. Après avoir pu contacter des 

personnes responsables de la Petite Enfance 

dans cette région, nous avons envoyé une 

collection de livres pour les jeunes enfants. 

Vision et défis    

Au sein du comité exécutif, nous nous 

rendons compte que la communication, 

entre les différents comités régionaux et 

nous, est indispensable et vitale pour 

l‟OMEP Aotearoa/Nouvelle Zélande. Nous 

avons un bulletin de liaison, 

malheureusement, ce bulletin n‟a pas été 

édité au cours de l‟année 2007, car nous 

n‟avions personne de disponible pour ce 

travail. Nous avons décidé de nommer un 

membre supplémentaire au comité exécutif 

pour assurer ce travail et conduire la 

rédaction et l‟édition du bulletin, ainsi que sa 

diffusion. 

Le comité exécutif de l‟OMEP conduit ses 

actions par le biais des moyens 

électroniques. Il s‟assure que le travail est 

réalisé sur le terrain. Lors de l‟assemblée 

annuelle, tenue le 8 décembre 2007, les buts 

et objectifs de l‟OMEP ont été discutés. Par 

ailleurs, il a été décidé de jouer un rôle plus 

politique en soumettant au gouvernement 

des questions liées au bien-être du Jeune 

Enfant et de sa famille.  

Le comité exécutif a écrit récemment au 

ministre de l‟éducation, en lui demandant 

d‟examiner les rapports des enfants accueillis 

dans divers lieux de la Petite Enfance en 

Nouvelle Zélande. Nous pensons que cette 

question est importante et qu‟elle doit être 

abordée avec l‟OMEP. Lors de l‟assemblée 

générale annuelle, ce sujet sera traité avec 

tous les membres afin d‟avoir leur point de 

vue.  

Nous sommes heureux d‟apprendre qu‟un 

membre de l‟OMEP, M. Di Dunkin, a 

accepté d‟écrire l‟histoire de l‟OMEP 

Aotearoa/Nouvelle Zélande. Nous nous 

réjouissons de lire cet historique. 

Forum de recherche “online”  

Une initiative de recherche a été établie avec 

l‟OMEP-Monde. Le forum “e-research” 

(www.omep.ong-net) a été conçu et installé 

par l‟université Victoria à Wellington. La 

langue officielle est l‟anglais. Des membres 

de l‟OMEP du monde entire peuvent 

participer à ce forum sur le “jeu et le Jeune 

enfant”. 

 

 

http://www.omep.ong-net/
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AUSTRALIE 

Sue Harper y Sue Lancaster 
Sue.Lancaster@dhs.vic.gov.au 

 

 

Composistion 

Pour la période juillet 2006 à juin 2007, 

l‟OMEP d‟Australie avait un total de 175 

membres dans les catégories suivantes : 

 Membres à vie - 4 

 Membres individuels - 138  

 Membres d‟organisation – 33 

Structure 

L‟OMEP d‟Australie est une société limitée 

par les garanties. La société est gérée par un 

conseil d‟administration qui est élu par les 

membres d‟Etats chapitres (tous les Etats 

n‟ont pas de Chapitres en raison de la faible 

adhésion dans certains pays) pour un mandat 

de 3 ans. Un président est désigné et élu par 

les membres à l‟assemblée annuelle générale 

pour un mandat de 3 ans à la tête du conseil. 

Un comité exécutif (secrétariat) dans l‟Etat 

où réside le président soutient le président 

dans le quotidien des tâches de 

fonctionnement. L‟ensemble des directeurs 

se réunit en face à face deux fois par an et se 

réunit par téléconférence à d‟autres 

moments tout au long de l‟année, au moins 

tous les deux mois. 

L‟OMEP d‟Australie possède actuellement 

cinq directeurs dont le président. Le 

secrétariat comprend le président de 

l‟OMEP Australie, un secrétaire, un trésorier 

et les membres du secrétariat. Les autres 

tâches qui pourraient avoir besoin d‟un 

support supplémentaire au cours des années 

comprend des publications (bulletin 

d‟information / AGA rapport animateur) et 

le développement de sites web. 

Membres du conseil d’administration de 
janvier à octobre 2007 

Président : Mme Sue Harper OAM (a 

démissionné en mai 2007 et remplacé par 

Mme Sue Lancaster) 

Directeurs : Mme Sue Lancaster (Victoria), 

Mme Merilyn Webb (Australie du Sud), 

Mme Tina Elsegood (Australie occidentale), 

Mme Diane Duvall (Nouvelles-Gales du 

Sud), Mme Collins Shayne (Victoria). 

Nouveaux membres du conseil élus en 
octobre 2007 à l’assemblée générale 
annuelle 

Président : Mr Trevor fédération du Sud 

Australie. 

Directeurs : Dr Dawn Butterworth 

(Australie occidentale), Mme Shayne Collins 

(Victoria), Mme Diane Duvall (Nouvelles-

Gales du Sud), Mme Merylin Webb 

(Australie du Sud). 

Activites 

Gouvernance 

Le conseil d‟administration des directeurs et 

des cadres ont travaillé dur cette année à 

élaborer des politiques et des procédures 

pour permettre à l‟OMEP d‟Australie de 

fonctionner avec des lignes directrices et des 

attentes claires. Le conseil est fier 

maintenant d‟avoir un vaste manuel des 

politiques à la suite de ces efforts. Le conseil 

a continué avec sa mission de révision de la 

Constitution et la possibilité de demander et 

recevoir plus facilement, des subventions 

d‟organisations philanthropiques pour 

supporter nos projets et activités. 
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Les déserts et la brousse 

En Australie du Sud, le chapitre a soutenu 

plusieurs projets visant à aider les enfants 

vivant dans la brousse des régions de l‟Etat. 

Les écoles métropolitaines et les centres 

pour enfants sont assistés par des collectes 

de fonds pour des sacs à dos permettant de 

transporter des livres de bibliothèques pour 

les enfants de l‟Anangu Pitjantjatjara à l‟école 

Mimili et à également fourni 2000$ à Mimili 

pour aider les groupes d‟enfants a Adélaïde à 

découvrir le monde au-delà du désert. 

Le soutien aux enfants de la brousse a 

continué avec une collecte de vêtements, en 

particulier des pull-overs pour les nuits 

fraîches du désert. Le chapitre a aussi 

organisé une exposition sur le travail des 

enfants relatif à l‟Année internationale des 

déserts et désertification. Le travail exposé a 

présenté la vie dans le désert ainsi que les 

moyens de garder le reste de la Terre de 

devenir le désert. 

En Australie occidentale, des matériaux pour 

l‟environnement ont été donnés aux 

autochtones des écoles situées dans le désert 

de Gibson. Dans le territoire de la capitale 

Australienne, un petit groupe de membres 

ont collecté des habits chauds pour les 

bébés, les enfants et les femmes pour être 

envoyé au centre pour femmes de Titjikala 

dans le Nord du territoire. Ici les vêtements 

pour bébés étaient donnés directement aux 

familles pour leurs nouveaux bébés, d‟autres 

articles sont vendus à un coût nominal et les 

revenus générés sont utilisés au bénéfice de 

la communauté. Cette petite équipe a 

également exploité la bonne volonté des 

autres secteurs de la communauté, en 

particulier des enfants d‟après des groupes 

de soins scolaires et les centres préscolaires 

qui ont fait des cartes et écrit des lettres aux 

enfants dans le Nord du territoire – il faut 

espérer que les centres garderont ces liens 

qui fournissent un dialogue ente les deux 

communautés. 

Participation de la communauté et 
engagement des enfants autochtones 

Le projet Mini-Balle, lancé dans l‟extrême 

nord-ouest de Victoria enseignait aux jeunes 

enfants les compétences de la balle et les 

bases du basket-ball. Les parents ont été 

encouragés à se joindre à l‟activité, afin qu‟ils 

puissent aider leurs enfants à développer 

leurs compétences à la maison. Il y a eu 

beaucoup de résultats positifs avec ce projet, 

l‟implication des enfants et parents des 

communautés autochtones et non-

autochtones participant ensemble, l‟occasion 

de donné une chance aux enfants qui 

n‟avaient pas réussi dans un sport avant et 

l‟engagement et le soutien apporté par 

l‟ensemble de la communauté sur le projet. 

A Victoria, les membres se sont également 

réunis pour entendre et parler des 

programmes novateurs de la petite enfance 

et discuter des projets futurs tels que le 

projet des sacs de soin lancé en 2006 où des 

sacs à dos ont été fournis et remplis 

d‟éléments essentiels pour la nuit pour les 

enfants placés dans les familles d‟accueils. 

Les membres se sont aussi rencontrés lors 

de manifestations sociales afin de recueillir 

des fonds pour de futurs projets. 

Les œuvres d’art des enfants 

Depuis le congrès 2004, les œuvres d‟art des 

enfants, recueillies particulièrement pour cet 

événement ont traversé Victoria et ont été 

affichées dans plusieurs galeries, 

accompagnées d‟un magnifique catalogue 

avec des informations sur les œuvres, les 

supports utilisés par les enfants et des 

informations sur la manière dont les enfants 

expriment leur croissance et leur expérience 

à travers l‟art. En 2007, cette exposition a été 

affichée à l‟université Edith Cowan en 

l‟Australie occidentale. 

Soutien en cas de besoin 

En Australie occidentale, le projet Kit en 

cours a fourni 300 kits scolaires aux enfants 

dans le besoin de commencer la première 

année de l‟école primaire en 2007. Ces kits 

contenaient des objets tels que des stylos et 
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des crayons de couleurs afin de permettre 

aux enfants de participer aux programmes 

scolaires. Aussi, cinquante « kits de 

bienvenus aux réfugiés » ont été distribués 

aux familles réfugiées dans le besoin, 

présentes à la clinique de l‟hôpital Princess 

Margaret, ainsi que des vêtements et objets 

ménagers. 

Publications 

Au cours des derniers 12-24 mois, Joan 

Waters, membre à vie de l‟OMEP Australie 

et ancien vice Président de la région Asie-

Pacifique s‟est documenté et a recherché des 

souvenirs et photographies des membres de 

l‟OMEP d‟Australie et a préparé la 

publication du livre semer les graines de la 

paix. Ce livre est une histoire de l‟OMEP 

d‟Australie de son début jusqu‟à la fin du 

Congrès mondial à Melbourne en 2004, 

décrivant les procédures et les présences aux 

Congrès mondiaux et régionaux et la 

participation des membres dans les projets et 

activités de promotion et de soutien à 

l‟éducation et au soin des jeunes enfants. 

Un lancement officiel du livre a eu lieu à 

l‟assemblée générale annuelle en octobre 

2007 avec un discours de Gillian 

Beddington, membre à vie de l‟OMEP 

international et membre de l‟OMEP 

Australie. Des exemplaires de cette 

publication sont disponibles sur commande 

à la demande de l‟OMEP Australie : 

www.omepaustralia.com.au 

La deuxième édition de Joan Water d‟un 

nouveau défi : Aide aux jardins d’enfants 

a également été largement distribué, en 

Nouvelles-Gales du Sud et Victoria en 

octobre 2007, dans les centres de Lady 

Gowrie dans le cadre de séances de 

perfectionnement professionnel. Les 

bénéfices des ventes de ce livre supportent 

les projets de l‟OMEP d‟Australie. 

Principaux defis 

L‟Australie est un grand pays avec des zones 

de forte et faible densité de population. 

Notre principal défi est d‟accroître le 

nombre de nos membres pour soutenir 

l‟avenir à long terme de l‟organisation en 

Australie. 

 

http://www.omepaustralia.com.au/


  
 
 

 
 

24 

BANGLADESH 

Alfred Roy 
aroy@bangla.net 

 

 

Le comité national de l‟OMEP du 

Bangladesh a été créé en avril 1993, sous la 

conduite de Susanta Adhikari qui était par 

ailleurs, directeur exécutif de la Comission 

chrétienne pour le développement au 

Bangladesh (CCDB). Cette organisation 

non-gouvernementale était engagée auprès 

de la population, à tous les niveaux. Par 

ailleurs, nous avons bénéficié du soutien du 

vice-président de la région d‟Asie Pacifique 

de l‟OMEP, en la personne du Révérent Dr. 

Bokko Tsuchiama. Il a été l‟initiateur d‟un 

programme éducatif auprès de la Petite 

Enfance qui mettait en réseau plusieurs 

ONG. Le programme du Dr. Bokko a 

obtenu une aide financière jusqu‟en 2003. 

Dès 2004, le programme s‟est poursuivi, 

mais les divers apports financiers manquent 

et les recherches de fonds nécessitent 

beaucoup d‟engagement et d‟énergie. Nous 

nous sommes adressés au comité exécutif de 

l‟Asie  Pacifique pour nous soutenir et 

également pour déveloper, avec leur aide, 

une forme de survie. Nous vous faisons part 

des diverses activités conduites en 2007. 

1. Pendant l‟année 2007, le comité national 

de l‟OMEP a poursuivi ses activités dans les 

centres d‟éducation de la Petite Enfance en 

milieu rural avec la collaboration de trois 

ONG. Actuellement, nous soutenons 17 

centres informels qui accueillent 629 enfants. 

Ces centres sont ouverts 6 jours par semaine 

durant 4 heures, le matin. Ces centres sont 

tenus par des enseignants volontaires, ayant 

une formation professionnelle adequate. Au 

Bangladesh, les enfants sont souvent privés 

de leurs droits et de l‟éducation. Les trios 

principales activités conduites par l‟OMEP 

dans les soins et l‟éducation de la Petite 

Enfance se présentent comme suit: 

i. Soutenir les 17 centres d‟éducation 

informelle en collaboration avec les 3 ONG 

locales, soit accueillir environ 629 enfants de 

milieu défavorisé et en majorité des filles. 

ii. Soutenir les 17 sections alimentaires, 

rattachées aux centres d‟éducation informelle 

en fournissant un complément nutritionnel 

aux enfants de l‟ethnie Adivasis. Ces enfants 

souffrent de carences alimentaires, car ils 

sont sous-alimentés. 

iii. Favoriser le suivi du programme éducatif 

destiné aux mères. Ce sont des rencontres, 

une fois par semaine et pendant trois mois 

sur les soins à donner aux très jeunes 

enfants. 

La ligne politique de l‟OMEP du Bangladesh 

est d‟assurer la continuité du programme 

engagé. Nous savons que la stabilité d‟une 

offre permet un travail de fond conséquent 

et renforce les stratégies de développement 

mis en place. L‟objectif principal de ce 

programme est d‟établir un droit à 

l‟éducation dans les milieux défavorisés et 

plus particulièrement auprès des filles qui 

représentent la population la plus déshéritée. 

Notre défi est de créer une motivation forte 

auprès des populations concernées et de les 

responsabiliser dans ses droits. 

2. Le comité national de l‟OMEP du 

Bangladesh a son siège central à Dhaka. La 

majorité des activités sont conduites en 

milieu rural. Le comité collabore étroitement 

avec les ONG locales avec les personnes 

responsables sur place. 

3. La politique du gouvernement du 

Bangladesh est de rendre l‟école primaire 

obligatoire pour tous les enfants. Les enfants 

des populations pauvres et de certaines 
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comunautés rurales ne peuvent pas envoyer 

leurs enfants à l‟école, car les sacrifices 

financiers sont insurmontables. Le comité 

national de l‟OMEP a organisé une série de 

rencontres pour informer les parents des 

avantages d‟une éducation scolaire, et 

développer auprès de ces populations une 

attitude positive vis-à-vis d‟une éducation 

scolaire pour tous les enfants (pauvres ou 

riches, filles ou garcons). Naturellement, 

l‟éducation des enfants au Bangladesh est un 

grand défi que nous ne pouvons pas relever 

seul. Nous travaillons en collaboration avec 

le gouvernement et les ONG. Seul un effort 

conjoint peut relever ce défi à long terme. 

Le comité national de l‟OMEP du 

Bangladesh doit faire face à une grave crise 

financière. Elle procède à une recherche de 

fonds pour poursuivre le programme 

éducatif conduit jusqu‟à ce jour. 

Actuellement, d‟autres demandes, toutes 

relevant de l‟urgence, sont faites. 
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LA CHINE 

Professor Lijuan Pang 
tydpang@163.com 

 

 

En Chine, tous les membres de l'association 

de recherche en éducation pour la Petite 

Enfance de Chine (CECERA) sont 

automatiquement membres de l‟OMEP-

Chine. Le nombre des membres est 

d‟environ 8300. Le comité exécutif de 

l‟OMEP-Chine se compose de: un président, 

3 vice-présidents et un secrétaire. 

Les activités les plus importantes 
effectuées en 2007 

L‟année 2007 peut témoigner de progrès 

réalisés par le comité national de l‟OMEP de 

Chine. Le comité chinois de l‟OMEP a 

plusieurs missions. Il est appelé à 

promouvoir la recherche académique en 

milieu préscolaire, à établir un réseau de 

communication et de coopération entre les 

professionnels de la Petite Enfance, à 

diffuser et utiliser les ressources nationales et 

internationales en lien avec la Petite Enfance 

pour favoriser le développement de 

l‟éducation enfantine et, plus 

particulièrement, à soutenir la région de la 

Chine occidentale dans le domaine du 

développement de l‟éducation de la Petite 

Enfance. Voici quelques activités-clé: 

1. Atelier d‟écriture de propositions de 

recherche: L‟objectif de cet atelier visait 

l‟écriture de projet de recherche. Cet atelier a 

répondu aux demandes des praticiens de la 

Petite Enfance. 163 projets ont été 

approuvés par l‟Association de Recherche 

sur la Petite Enfance. Actuellement, tous ces 

projets sont en phase de réalisation. Grâce à 

l‟appui de l‟OMEP (conseil et organisation), 

les praticiens du niveau préscolaire se sont 

engagés dans des recherches actives. 

2. Institut de formation pour les 

professionnels de la Petite Enfance: En 

septembre 2007, un cours de formation 

professionnelle pour les enseignants de la 

Petite Enfance s‟est déroulé dans la province 

de Jiangsu, à Nanjing. Environ 300 

personnes ont participé à cette formation. 

Elles provenaient de 19 provinces. Le 

contenu du cours était divisé en trois parties 

distinctes: 1- Cadre théorique sur 

l‟apprentissage de l‟adulte et le 

développement du maître ECE; 2- le 

mentorat: soutien et continuité dans la 

formation professionnelle de l‟enseignant; 3: 

Observation de l‟enfant en apprentissage et 

apport théorique. Des experts américains et 

chinois ont été invités à donner des cours 

magistraux et à animer les ateliers de travail. 

Cette formation comprenait également de 

petits groupes de discussion pour débattre 

des problèmes ou des difficultés courants 

rencontrés par les enseignants de la Petite 

Enfance. Cet atelier interactif de discussion a 

été très apprécié par les praticiens. Quelques 

idées nouvelles ont été présentées, ainsi que 

des manières nouvelles de conduire ou 

d‟animer des activités au niveau du 

préscolaire. 

3. Soutien de l‟éducation préscolaire dans la 

Chine occidentale: En 2007, le comité 

national de l‟OMEP de Chine a porté 

davantage d‟attention au développement de 

l‟éducation de la Petite Enfance en Chine 

occidentale. Sa tâche principale a été de 

soutenir le développement de l‟éducation 

préscolaire. Le réseau de communication et 

d‟étude créé auparavant a été poursuivi et 

renforcé entre la Côte Est et la Chine 

occidentale. Plusieurs enseignants du 

préscolaire de la Côte Est se sont rendus 

dans des classes en Chine occidentale et ont 

montré comment conduire certaines activités 

avec des enfants du préscolaire. 

Parallèlement, des cours et des ateliers ont 

mailto:tydpang@163.com
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été proposés aux enseignants de la Chine 

occidentale. Par ailleurs, des enseignants de 

la Chine occidentale ont été invités à se 

rendre dans la côte Est pour aller visiter des 

classes et débattre des pratiques éducatives 

avec les enseignants de cette région. Une 

aide financière a été accordée aux 

enseignants pour ces voyages de formation. 

Grâce aux efforts soutenus, entre autre, par 

l‟OMEP, nous avons constaté qu‟une 

compréhension mutuelle était née et qu‟une 

collaboration entre les enseignants de l‟Est et 

de l‟Ouest s‟était établie. Par exemple, en 

juin 2007, un groupe d‟enseignants 

volontaires s‟est rendu à l‟Ouest. Les 

activités de formation continue ont été 

conduits sur 11 jours, elles ont été 

organisées conjointement avec l‟OMEP et 

l‟association d‟éducation de la Petite 

Enfance. Le groupe des enseignants 

comptait 13 personnes, il provenait de la 

province de Heibei et s‟est rendu à Gansu et 

Qinghai. 

4. Forum sur l‟éducation de la Petite 

Enfance en Chine occidentale: En 

septembre 2007, l‟OMEP de Chine a 

organisé le 4ème forum sur l‟éducation de la 

Petite Enfance à Lanzhou (Gansu) en Chine 

occidentale. Plus de 420 personnes ont 

participé à cette rencontre qui a réuni 22 

provinces. Le thème était  “Comment créer 

un environnement favorable au 

développement et à l‟apprentissage des 

enfants?”. Des conférences, des rencontres 

étaient proposées aux participants, ainsi que 

des visites de différents lieux d‟accueil du 

Jeune enfant. Les discussions ont porté 

surtout sur les diverses manières d‟utiliser 

l‟environnement naturel et proche de 

l‟enfant dans des activités cognitives et 

éducatives, ainsi que sur la formation initiale 

et continue des enseignants du préscolaire et 

également sur les aspects de coopération 

entre les lieux d‟accueil et la famille. 

5. Suivi de la coopération avec le comité 

national de l‟OMEP – Hong-Kong: La 

coopération entre le comité de l‟OMEP-

Chine et celui de l‟OMEP-Hong-Kong est 

une vieille histoire. Au cours de l‟année 

2007, la problématique traitée en commun a 

porté sur le développement de la 

communication entre les enseignants du 

préscolaire et les enseignants formateurs des 

enseignants du préscolaire. 

Par exemple, en juillet 2007, le professeur 

Ma Yinian, en qualité de vice-présidente de 

l‟OMEP- Chine, a participé à la cérémonie 

de clôture du congrès sur “Le 

développement actuel en Chine”. Un groupe 

de 9 enfants du jardin d‟enfants de Lanzhou 

s‟est rendu au jardin d‟enfants de Victoria 

pour participer à la cérémonie de fin 

d‟année. Ce groupe d‟enfants, sous la 

conduite du professeur Ma Yinian, a dansé 

“the little Mula shaking ghee”. Le professeur 

Ma Yinian a également discuté avec les 

responsables du jardin d‟enfants Victoria, 

des programmes de formation des 

enseignants préscolaire dans le domaine de 

la communication et de l‟enseignement 

mutuel. 

En avril 2007, avec le soutien de l‟OMEP-

Hong-Kong, l‟OMEP-Chine a organisé un 

voyage d‟étude, pour 10 enseignants du 

préscolaire, à Hong-Kong. Ces enseignants 

provenaient de 7 provinces occidentales 

autonomes : Shanxi, Inner Mongolia, Gansu, 

Ningxia, Qinghai, Chongqing et Guangxi. Ils 

ont pu s‟informer sur les programmes 

préscolaires appliqués à Hong-Kong et 

échanger avec des collègues de Hong-Kong 

à ce propos. Par ailleurs, ils ont conduit un 

atelier “Arts et culture en Chine” pour 70 

enseignants du préscolaire de Hong Kong. 

Ceux-ci ont beaucoup apprécié cet atelier. 

6. Concours de matériel préscolaire: Afin 

d‟améliorer la qualité de l‟éducation 

préscolaire en Chine et de metre en 

application plusieurs directives nationales 

destinées à l‟écucation de la Petite Enfance, 

plusieurs organisations (Service de la 

recherche aux équipements pédagogiques du 

ministère de l‟éducation, Département de 

l‟enfance de l‟union nationale des femmes, 

Association de recherche pour l‟éducation de 
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la Petite Enfance) ont décidé d‟organiser un 

concours de création de matériel éducatif et 

d‟activités destinés aux enfants en âge 

préscolaire. Ce concours est national et les 

buts sont les suivants: démontrer au moyen 

de jeu ou de matériel (jouet) l‟application des 

idées nouvelles en éducation de la Petite 

Enfance; encourager les enseignants et les 

aides du préscolaire à créer des moyens 

adaptés aux besoins et à l‟intérêt des jeunes 

enfants; diffuser les résultats des recherches; 

encourager les enseignants à produire du 

matériel favorisant la créativité et la dextérité 

manuelle chez les enfants; encourager les 

initiatives créatives de moyens pédagogiques 

auprès des enseignants et des aides-

enseignants du préscolaire; maintenir et 

poursuivre la tradition d‟invention et de 

création de moyens éducatifs et 

pédagogiques réalisés par les enseignants; 

améliorer l‟éducation préscolaire en Chine. 

Une évaluation des moyens proposés sera 

conduite par un groupe d‟experts mandatés 

par les différents organismes initiateurs du 

concours.  

7. Distribution des informations nationales 

et internationales: Cette année, le site web de 

l‟association de recherche en éducation de la 

Petite Enfance en Chine ((www.cnsece.com) 

a été amélioré. L‟information traitant des 

conférences et des activités de l‟OMEP est 

régulièrement mis à jour. Le site est 

actualisé. Par ailleurs, les informations sont 

également difusées au moyen de deux 

journaux “le journal de l‟éducation de 

l‟enfant” et “Le journal de l‟éducation du 

Jeune Enfant”. Par ce biais, les enseignants 

et les éducateurs de la Petite Enfance sont 

rapidement informés et tenus au courant des 

actualités nationales et internationales dans 

ce domaine. 

Nous avons également maintenu des 

contacts réguliers avec le comité de la région 

de l‟Asie Pacifique et répondu à toutes les 

tâches demandées. 

Quelques photographies du séminaire de 

formation de septembre 2007. 

 

 

 

 

http://www.cnsece.com/
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CHINE/HONG KONG  

Lam Mei Yung, Hazel 
hlam@ied.edu.hk 

 

 

1. La majorité des activités conduites 
au niveau national : 

L’assemblée générale annuelle : 

Lors de l‟assemblée générale annuelle de 

l‟OMEP-Hong Kong, tenue en novembre 

2006, l‟ensemble des membres du comié de 

direction étaient démissionnaires, car tous 

arrivaient à la fin de leur mandat. Le nombre 

des personnes acceptant une élection au 

comité de direction a correspondu au 

nombre de postes à repourvoir. L‟élection 

s‟est faite en bloc. Le comité de direction 

compte 8 membres élus. 

Visites d‟école:Deux visites d‟école ont été 

organisées pour les membres par le comité 

des programmes. Elles ont eu lieu en 

novembre 2006. Plus de 50 personnes y ont 

participé. Elles ont été contentes de 

bénéficier d‟une telle opportunuité en 

visitant l‟école internationale canadienne, le 

13 novembre et l‟école primaire Ying Wa, le 

15 novembre. Trente places étaient 

disponibles pour chaque visite. Les 

rencontres avec les directeurs des 

établissements et avec les enseignants ont 

permis d‟échanger à plusieurs niveaux 

(méthode, moyens, organisation, etc). 

Nouvelle publication: Une nouvelle letter a 

été publiée et envoyée à tous les members 

avant décembre 2007. 

Politique publique:  

En réponse à la discussion que nous avions 

eue avec le Bureau de l‟Education de la 

Petite Enfance, en avril 2006, un groupe de 

travail a été constitué au sein de l‟OMEP 

EXCO. Il est formé de quatre personnes: 

Dr. Hazel Lam (Chairperson), Ms Maggie 

Koong, Mrs Sanly Tsang and Miss Gloria 

Leung, et travaille depuis octobre 2006. Il a 

reçu comme mandat de constituer une liste 

standard d‟équipement (mobilier et materiel) 

pour les jardins d‟enfants. Ces équipements 

doivent faciliter les accès aux apprentissages, 

stimuler le développement de l‟enfant et 

permettre aux enseignants d‟offrir un 

environnement de qualité aux jeunes 

apprenants. En décembre 2006, le Bureau de 

l‟Education de la Petite Enfance a accepté 

les propositions faites par l‟OMEP. Ces 

propositions sont des références sérieuses et 

pertinentes pour les jardins d‟enfants de 

Hong Kong. 

L‟OMEP a été consultée par le Département 

du Service Culturel et des Loisirs (LCDS) en 

vu de réglementer l‟utilisation des vestiaires 

des piscines publiques. Effectivement, en 

considérant les droits à la protection et à la 

santé de l‟enfant, il était nécessaire de 

décider jusqu‟à quel âge, un enfant était 

admis dans un vestiaire du sexe opposé au 

sein et à quelles conditions. En novembre 

2006, le comité national de l‟OMEP a 

adressé sa réponse au LCDS et a proposé 

qu‟un enfant soit admis dans le vestiaire 

opposé à son sexe jusqu‟à l‟âge de 8 ans, s‟il 

est accompagné d‟un parent ou d‟un adulte 

référent. 

Le 13 nobembre 2006, M. Hazel Lam, 

président de l‟OMEP-HK et Glorai Leung 

ont participé à la réunion du Panel sur 

l‟éducation à Legco. Un document de 

synthèse et le point de vue de l‟Organisation 

Mondiale pour l‟Education Préscolaire ont 

été présentés dans le cadre de “l‟aide 

financière à offrir aux prestataires et aux 

parents des enfants des services 

préscolaires”. L‟OMEP-HK s‟est félicité de 
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l‟initiative du gouvernement de 

subventionner l‟éducation de la Petite 

Enfance. Nous avons proposé que le salaire 

des enseignants du préscolaire soit examiné 

en fonction des nouvelles conditions 

données. Il est proposé qu‟un comité 

directeur soit nommé pour surveiller la mise 

en place des nouvelles conditions et qu‟une 

politique de développement de qualité de 

l‟éducation préscolaire soit conduite, tant 

dans le domaine financier qu‟éducatif et 

qu‟elle s‟adresse aux parents comme aux 

responsables du préscolaire. 

A la suite de la publication du document 

précisant l‟organisation de l‟éducation 

préscolaire du EMB (éducation of 

Manpower Bureau), en date du 14 

novembre, une rencontre a eu lieu le 21 

novembre pour détailler ce document et 

émettre l‟avis de l‟OMEP-HK. L‟OMEP-

HK a proposé des modifications en faveur 

des parents. Il a également proposé que le 

gouvernement collabore avec le secteur du 

préscolaire et établisse une échelle salariale 

pour les directeurs et les enseignants du 

préscolaire et veille au respect des directives 

engagées au moment de leurs exécutions. 

Relations internationals: 

Pour favoriser un réseau d‟échange entre les 

membres de l‟OMEP-Chine et ceux de 

l‟OMEP-HK, l‟OMEP-HK a reconduit et 

organisé 10 journées d‟échange entre les 

enseignants du pré-scolaire de Chine et de 

Hong-Kong. Cette rencontre a eu lieu du 19 

au 28 avril 2007. Les participants ont pu 

suivre un cycle de conférence, visiter des 

écoles et échanger avec des enseignants 

provenant de la Chine et de Hong-Kong, à 

propos de l‟éducation préscolaire. 

Le président de l‟OMEP-HK a participé au 

congrès mondial de l‟OMEP en Norvège en 

2006. Il a pu échanger avec divers comités 

nationaux de la région de l‟Asie Pacifique et 

établir des liens. Les membres de l‟OMEP-

HK en ont bénéficié. 

Lors de l‟assemblée mondiale de l‟OMEP en 

Norvège, L‟OMEP-HK a présenté, par 

l‟intermédiaire de son président Hazel Lam, 

un document traitant de la manière dont les 

enfants de Hong-Kong percevaient leur 

identité et ce qu‟ils savaient de leur culture 

nationale. Un autre document a été présenté 

par Dora Ho de l‟OMEP-HK EXCO 

présentant la problématique de la 

participation des enseignants du préscolaire 

à l‟élaboration et à l‟acceptation d‟un 

curriculum pour les élèves du préscolaire de 

Hong-Kong et ayant pour titre 

“Identification des problèmes et des 

possibilités”. 

Par ailleurs, nous avons alloué le montant de 

HKD$3000 à l‟OMEP-Chine afin de 

soutenir leur conférence nationale du 7 

septembre, tenue dans le Lanzhou. 

Projets de recherche: 

A la suite de notre projet national 

d‟éducation de la Petite Enfance lancé en 

novembre 2005, nous avons formé un 

groupe rédactionnel dès décembre 2006. Ce 

groupe avait pour mission de réunir 

différents moyens et de développer des 

activités à l‟intention des enseignants de 

l‟éducation nationale. Ce kit ou document, 

grâce à l‟active collaboration de membres 

((Mrs Chu Tang Lai Kuen, Ms Maggie 

Koong, Dr. Hazel Lam, Ms Lam Po Wan 

and Ms Ho Yi Ki) a pu être édité et envoyé à 

200 établissements scolaires en juillet 2007. 

Afin d‟augmenter le professionnalisme des 

enseignants du préscolaire dans le cadre du 

développement national du plan d‟étude de 

l‟éducation du Jeune Enfant, nous avons 

proposé des rencontres sur du long terme, 

entre enseignants pour présenter de 

nouveaux moyens et favoriser l‟échange 

d‟expériences professionnelles. Nous 

sommes reconnaissants à l‟ “Association 

pour la célébration et la réunification de 

Hong-Kong” de nous avoir accordé une 

somme de HK$241,500.00 pour la 

réalisation de ce projet. En avril 2007, nous 

avons organisé une rencontre. Dix 
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enseignants de la Chine nord-ouest ont été 

invités et ont conduit des ateliers d‟art 

culturel chinois (ombre chinoise, decoupage 

de papier, danses folkloriques, etc.). Les 140 

participants pouvaient choisir quelques 

ateliers de leur choix, suivre une conférence 

sur l‟art de la poésie chinoise et visiter des 

expositions. 

Quatre écoles ont participé au concours des 

activités de lecture et de rédaction de poésie 

chinoise sur le théme “Aimons notre pays, 

célébrons la réunion et accueillons les jeux 

olympiques” qui faisait partie du projet de 

l‟Education nationale. Les enfants ont été 

invités à presenter leurs productions 

(exposition et déclamation), le 8 juillet 2007, 

dans la salle du club de jockey à l‟université 

polytechnique de Hong-Kong. Nous avons 

eu le privilège de compter parmi les invités, 

Mrs. Fan Hsu Lai-tai, Rita, GBS, JP et le Dr. 

Chan Ka Ki, Catherine. Cette cérémonie 

venait clore le projet national de l‟éducation 

préscolaire. 

2. Défis à relever en 2008: 

Du 22 au 24 mai 2008, l‟OMEP-HK co-

organisera la 7 ème  conference 

internationale avec l‟Institut d‟Education de 

Hong-Kong. Le theme choisi traitera des 

“catalyseurs”, changements produits dans la 

pratique de l‟éducation préscolaire. Les 

posters sont à proposer d‟ici au 31 aôut 

2007. Le site web (www.omep.hk) ou celui 

de la conference 

(www.omepconference.ied.edu.hk) donnent 

plus de details. 

Une page web de l‟OMEP-HK est 

maintenant complétée. L‟adresse est: 

www.omep.hk 

Complément pour le rapport mondial: 

Je profite de cette opportunuité pour 

remercier tout le comité exécutif: Nirmala 

Rao, Zimmerman, Dorothy Jane, Betty Lo, 

Maggie Koong, Cinda Chan, Gloria Leung 

Chi Kin, Amy Lee, Margaret Wong, Bessie 

Pang, Veronica Wong, Sanly Tsang, Chien 

Cho Ying, Dora Ho, Lilian Chow, pour leur 

engagement permanent et le sérieux du 

travail effectué. 

Ma reconnaissance va aussi à tous ceux qui 

ont organisé, conduit et participé aux divers 

événements en faveur de la Petite Enfance. 

Merci! 

 

 

http://www.omep.hk/
http://www.omepconference.ied.edu.hk/
http://www.omep.hk/
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CORÉE 

Dr. Young-Ok Kim 
yokim@chonnam.ac.kr y jihibae@freechal.com 

 

 

Nombre de membres OMEP: 

Le Comité national coréen de l'OMEP se 

compose actuellement comme suit: (le 

nombre indiqué dans les parentheses donne 

le nombre de personnes de chacune des 

positions) 

Président national (1) 

Vice-président (2) 

Auditeur (1) 

Secrétaire national (1) 

Membres du Conseil d‟administration (12) 

Groupes collectifs associés (10 groupes, 

chaque groupe compte un nombre différent 

de membres). 

 Base d'assistance sociale de Samsung (300 

membres) 

 La société coréenne pour l'éducation pour 

la Petite Enfance (2.364 membres)  

 L'association coréenne pour l‟éducation 

internationale de l'enfance (1.100 

membres)  

 L'association coréenne pour l'éducation de 

l‟enfant en bas âge (495 membres) 

 L'association coréenne de l'éducation 

bouddhiste auprès de la Petite Enfance 

(300 membres)  

 L'association coréenne de l'éducation 

bouddhiste engagée auprès de la Petite 

Enfance (300 membres)  

 L'association coréenne de l'éducation 

chrétienne auprès de la Petite Enfance 

(250 membres)  

 Le collège des professeurs coréens de 

l‟Association de l'éducation de la Petite 

Enfance (540 membres) 

 L'association coréenne de l'éducation 

catholique auprès de la Petite Enfance 

(312 membres)  

 Association des jardin d'enfants de la 

Corée (3.830 membres). 

Tous les membres des groupes sont 

reconnus comme membres de l‟OMEP-

Corée. La plupart des membres sont 

enseignants, directeurs ou professeurs au 

niveau du préscolaire. 

Les activités principales conduites au 
niveau de la région en 2007. 

Les conférences annuelles de la Société 

d‟éducation de la Petite Enfance conduites 

en mars et en octobre 2007: 

La société coréenne pour l'éducation de la 

Petite Enfance est un des groupes collectives 

affilié à l‟OMEP-Corée. Elle a tenu sa 

conférence annuelle en mars sur le thème 

“Perspectives futures en soin et en éducation 

de la Petite Enfance”. Environ 30 

communications orales et 35 présentations 

ont été faites. A cette journée, plusieurs 

membres du Comité national coréen de 

l'OMEP ont participé, soit en qualité 

d‟orateurs ou en celle d‟auditeurs. 

La conférence d'automne du KSECE a été 

tenue en octobre avec pour thème « les 

collaborations autour de l‟éducation de la 

Petite Enfance entre les praticiens, les 

chercheurs, et les responsables”. L‟orateur 

principal, le professeur M.Yong-Lin Moon, 

venait de l'université nationale de Séoul. 

Comme en mars, les membres de l‟OMEP 

ont participé activement. Plus de 41 

communications orales ont été faites, 36 

posters ont été présentés et le nombre des 

participants était d‟environ 1300. 

2. 22-23 mai 2007, 15ème conférence 

internationale de la Fondation Samsung. 

La Fondation Samsung est un groupe affilié 

à l‟OMEP-Corée. Le thème de sa 15ème 

conférence internationale traitait de 

“Grandir dans un environnement sain = 

mailto:yokim@chonnam.ac.kr
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enfants compétents” Les orateurs 

principaux étaient le professeur Sarah 

Watamura (université de Denver, Etats-

Unis), le professeur Yoichi Sakakihara 

(université d'Ochanomizu, Japon), le 

professeur Yong-Lin Moon (université 

nationale de Séoul), et le professeur Kyung-

Ja Park (membre du conseil de l‟université 

de Yonsei). Environ 840 personnes ont 

participé, dont des professeurs, des 

directeurs de centre de soins et du personnel 

rattaché aux centres de soins des enfants. 

3. L'atelier destiné aux enseignants de 

l‟éducation de la Petite Enfance et organisé 

par l'association coréenne pour l'éducation 

des jeunes enfants : 7 juillet 2007. 

L'association coréenne pour l'éducation des 

enfants en bas âge, un groupe affilié à 

l'OMEP-Corée, a organisé le quarante-

deuxième atelier pour les enseignants de la 

Petite Enfance sur le thème suivant: 

 “Incidences de la structure des espaces 

scolaires sur la gestion efficace de la classe”. 

Les participants étaient tous des enseignants 

ou des directeurs de centres éducatifs (523 

personnes). 

4. Conférence (février) et atelier (juin) 

organisés par l‟association coréenne pour 

l‟éducation de l‟enfance à l‟intention des 

enseignants de la Petite Enfance. 

En février, les enseignants de la Petite 

Enfance ont été conviés à une conférence 

traitant de “Orientations futures et pratiques 

de l‟éducation musicale dans l‟éducation 

enfantine”. Le conférencier principal était le 

professeur invité, M. Jin-Jeune Kim de 

l‟université de la ville de New York (île de 

Staten). Cette conférence a réuni 189 

participants.  

En outre, l'atelier d'été, en juin, destiné aux 

enseignants de la Petite Enfance, avait pour 

thème “stratégies enseignantes en vu de 

faciliter la socialisation enfantine”. L'orateur 

était le professeur Jeune-Hee Jang de 

l'université des femmes de Sungshin. Les 

participants, au nombre de 120, étaient des 

enseignants du préscolaires, des 

professionnels, et professeurs 

5. 14 au 16 juin, conférence pour les 

professeurs des universités de l‟Education de 

la Petite Enfance. 

L‟association du Collège des professeurs de 

l‟Education de la Petite Enfance, membre 

collectif de l‟OMEP de Corée, a organisé 

une session de conférences en juin (3 jours 

et 2 nuits). Cette session s‟est déroulée à 

l‟université de Bucheon Kyunggi-Font, elle a 

réuni 350 participants. La thématique traitée 

était : “Les pratiques courantes et les 

perspectives d‟une approche intégrée en 

éducation préscolaire”. 

Les activités les plus importantes 
effectuées au niveau national en 2007. 

1. 19 mai 2007, 5ème atelier destiné aux 

parents et organisé par le comité national de 

l‟OMEP de Corée. 

Le thème de cet atelier annuel abordait “La 

nature et nos enfants: mouvement, espace et 

musique”. Cette thématique a souligné 

l‟importance d‟un espace sain, d‟un rythme 

approprié et du mouvement pour l‟enfant en 

bas âge. 

Trois orateurs, M. Prof. Dong-Eun Noh 

(Université de Chung-Ang), M. Yoon-Ha 

Lee (Directeur du Centre Ecologique), et M. 

Prof. Won-Ho Sohn (Université de Myung-

Ji) ont débattu de cette thématique. Environ 

500 parents et éducateurs ont participé. 
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2. Participation à l‟assemblée mondiale de 

l‟OMEP et au congrès de l‟OMEP à Mexico, 

16 au 20 juillet 2007 

Le président national M. Dr. Young-Ok 

Kim, le vice-président Dr. Soon-Lye Lee et 

29 membres de l‟OMEP de Corée ont 

participé au 25ème congrès mondial de 

l‟OMEP. Une dizaine de présentations de 

recherche ont été faites par les membres de 

l‟OMEP de Corée dans le cadre de la 

conférence participative au cours de laquelle 

le Dr. Haekyung Hong et le Dr. Hwa Youn 

Park sont intervenus. Tous les deux sont 

membres du conseil administratif de 

l‟OMEP de Corée. 

3. Participation à la réunion régionale de 

l'Asie et du Pacifique d'OMEP et 

Conférence Internationale à Bangkok, 

Thaïlande : 21-24 novembre 2007. 

Le vice-président national, Dr. Dong-Ju 

Shin, ainsi que onze membres du comité 

national de l‟OMEP-Corée, ont participé à 

l‟assemblée annuelle de la région d‟Asie 

Pacifique de l‟OMEP. Cette assemblée s‟est 

tenue à Bangkok (Thaïlande). Le Dr. Dong-

Ju Shin a participé au panel “Potentiel 

d‟apprentissage du Jeune Enfant dans la 

région d‟Asie Pacifique et analyse de 

situations d‟apprentissage”. Plusieurs 

présentations de recherche ont été faites par 

des membres de l‟OMEP lors de cette 

rencontre. 
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L´INDONÉSIE 

Rasfiati D. Iskarno 
rasisk@bdg.centrin.net.id y rasfiati@yahoo.com 

 

 

Nombre de membres OMEP: 

En regard des conditions de l‟Indonésie, 

nous pouvons dire que l‟OMEP-Indonésie 

compte plusieurs organisations et 

institutions “noyau” parmi ses membres. Les 

membres collectifs sont: L‟Université de 

Pendidikan Indonésie (University of 

Education/Teacher‟s College) Bandung, 

L‟école et l‟académie des travailleurs sociaux, 

l‟Asssociation des enseignants des  

Jardins d‟enfants, l‟Association des 

enseignants, l‟Organisation des femmes pour 

l‟éducation familiale et le bien-être (Wanita 

KOSGORO) à l‟Ouest de Java. Nous 

comptons également des membres 

individuels, comme des éducateurs, des 

psychologues, des pharmaciens, des 

médecins, des nutritionnistes, des nurses, 

des travailleurs sociaux et des autres 

professionnels. Nous ne pouvons pas 

donner le nombre exact de membres, mais, 

par les membres collectifs, nous 

communiquons et coopérons avec leurs 

membres dans les autres provinces et les îles. 

Les activités les plus importantes 
effectuées au niveau régional en 2007: 

a- Les programmes d‟assitance auprès des 

enfants lors de catastrophes 

météorologiques, comme innondation, 

éboulement, érosion du sol, tremblements 

de terre, etc 

b- La collecte de fonds pour poursuivre le 

programme ECEC dans le secteur rural. 

c- L‟accomplissement du projet “Tsunami” 

de l‟OMEP-Monde en le liant au projet 

pilote de l‟ECEC dans le Takengon en Aceh 

central. 

Les activités les plus importantes 
effectuées au niveau national en 2007: 

Réunions, conférences avec les 

fonctionnaires du gouvernement du 

Département de l‟Education, du 

Département de l‟assistance sociale et du 

Département de la santé pour augmenter 

l‟ECEC pour les 0 à 3 ans et établir et définir 

la constitution de l‟ECEC en Indonésie. 

 

mailto:rasisk@bdg.centrin.net.id
mailto:rasfiati@yahoo.com
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LE JAPON 

Chise Izumi 
shiga@seitoku.ac.jp (correspondent) 
izumi@sw.osakafu-u.ac.jp (president) 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/omepjpn/ 

 

 

La majorité des activités conduites au 
niveau national: 

Conférences et rencontres: 

Le 21 mars, le comité national du Japon a 

tenu son assemblée annuelle. 

 A l‟occasion de l‟assemblée générale, nous 

avons tenu une réunion-conférence, 

ouverte au public et intitulée: “Réformer 

le plan d‟études au Jardin d‟enfants, un 

rapport du Conseil national de 

l‟Education”. 

 Le 20 mai, à l‟occasion du 60ème congrès 

national de la “Société japonaise de 

recherche en éducation et en soin pour la 

Petite Enfance”, le comité de l‟OMEP-

Japon a organisé un forum et invité Mme 

Doreen Launder, vice-présidente OMEP 

de la région d‟Asie Pacifique. Mme 

Launder a donné une conférence ayant 

pour titre “Capturer l‟enseignement socio-

culturel et apprendre par la fabrication 

d‟histoires significatives”. L‟audience 

japonaise a eu un éclairage sur 

l‟importance de la théorie socio-culturelle 

dans la pratique. 

Publications: 

Nouvelles 

Le bulletin “Nouvelles de l‟OMEP” en 

japonais, a paru en mai et en novembre. Il a 

été distribué à ses 200 différents membres 

individuels, ainsi qu‟aux 14 organismes 

collectifs. 

Fiches documentaires 

En juillet, la 8ème édition des fiches 

documentaires de l‟ “Education et des soins 

du Jeune Enfant” avait pour titre: 

“Questions et défis actuels à la famille 

comme soutien dans le Japon” 

Traduction du Journal (revue internationale 

de l‟OMEP) 

Nous avons traduit en japonais, dix articles 

des volumes 36 et 37. Travail de membres 

du comité national. 

Pages web: 

OMEP-Japon a un site web: 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/omepjpn/. Il a été 

mis à jour et enrichi. Vous pouvez consulter 

les dernières nouvelles des activités de 

l‟OMEP-Japon et les informations de 

l‟ECEC dans le monde. Mais il est écrit en 

japonais.  

Nouveaux statuts de l’association 

Nous avons actualisé les statuts du comité 

national de l‟OMEP-Japon. 

Nous avons traduit en japonais les statuts de 

l‟OMEP mondiale. 

Participation aux rencontres mondiales 
et de région: 

En juillet 2007, 22 membres se sont rendus 

au congrès mondial de Mexico (OMEP-

Monde). 

 En novembre, nous avons envoyé deux 

membres à la rencontre de région Asie-

Pacifique à l‟université de Chulalongkorn 

en Thaïlande. 

 

mailto:shiga@seitoku.ac.jp
mailto:izumi@sw.osakafu-u.ac.jp
http://wwwsoc.nii.ac.jp/omepjpn/
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Activités effectuées au niveau des 
régions japonaises: 

En février, l‟OMEP-Japon a soutenu 

l‟exposition des oeuvres d‟art réalisées par 

des enfants de 3 à 8 ans. Ces travaux avaient 

été conduits en collaboration avec le centre 

d‟étude de la Petite Enfance de l‟université 

de Melbourne et l‟association privée des 

écoles maternelles de Kyoto. 

Pojets à entreprendre en 2008: 

En 2008, l‟OMEP-Japon fêtera son 40ème 

anniversaire. Nous allons organiser une 

réunion festive pour cette occasion. 

Nous allons publier un album destiné aux 

enfants sur les “Droits de l‟Enfant”. Un 

groupe travaille sur ce projet. 

Membres: 

Nous avons 200 membres individuels, dont 

130 professeurs universitaires et 70 

enseignants du préscolaire. Nous avons 

également 14 membres collectives qui 

représentent un nombre important 

d‟individus. Les membres individuels sont en 

diminution.  

Organisation de l’OMEP-Japon: 

Un président, deux vice-présidents, un 

secrétaire général, un trésorier, etc. 

Une assemblée générale convoquée une fois 

par année. 

Session du Conseil (tenu trois fois par année, 

20 membres). 

Réunion exécutive (tenue au moins une fois 

par année et réunie par le président). 
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MALAISIE 

Ruth Liew 
ruthwah@yahoo.com 

 

 
Au cours des ces dernières années, le 

développement et l‟éducation de l‟enfant dès 

la naissance jusqu‟à l‟âge de 5 ans a fait des 

bonds en avant. Beaucoup de personnes en 

Malaisie ont pris conscience de l‟importance 

de l‟éducation et du développement du petit 

enfant, tant en milieu rural qu‟urbain, 

qu‟auprès des populations riches et pauvres. 

Notre gouvernement, soucieux de 

l‟éducation et du développement de nos 

jeunes enfants, a attribué ce devoir à deux 

ministères soit à celui de l‟Education et de la 

Santé et à celui de la Femme, de la Famille et 

du développement de la communauté. La loi 

de 1984, traitant de la santé de l‟enfant se 

réfère au programme Early Childhood 

development Care and Education (ECCE) pour 

les enfants en-dessous de 4 ans. La loi de 

1996 sur l‟éducation a considéré l‟éducation 

pré-scolaire comme étant une part du 

système scolaire national. Tous les jardins 

d‟enfants (enfants de trois ans et plus à cinq 

ans et plus) ont à suivre un curriculum, dont 

les directives proviennent du Ministère de 

l‟Education. Par ailleurs, le Ministère du 

Développement rural et régional a engagé un 

fonds important pour l‟éducation et le 

développement de projets de santé auprès 

des enfants et de leur famille vivant en 

milieu rural défavorisé et miséreux. 

En 2007, Monsieur Dato Najib Tun Razak, 

Premier Ministre, a lancé un projet éducatif 

pionnier pour la Petite Enfance : « Pusat 

Anak Permata Negara ». Ce programme a 

pour objectif la promotion d‟une éducation 

de qualité et d‟un développement 

harmonieux pour tous les enfants de moins 

de 4 ans de Malaisie. Le programme Pusat 

Anak Permata Negara est dirigé par un groupe 

de femmes professionnelles de la Petite 

Enfance et soutenu par le Premier Ministre, 

ainsi que par sa femme, Madame Datin Seri 

Rosmah Mansor, mécène de la Fondation 

Yayasan Harapan Kanak-Kanak Malaysia. Le 

programme insiste sur le plaisir d‟apprendre 

pour les enfants et les réussites. Les enfants 

développeront des compétences sociales, 

l‟aptitude à communiquer dans la langue 

malaise et anglaise, l‟habileté à conduire des 

activités en autonomie, ainsi qu‟un 

développement physique sain et 

harmonieux. 

En 2007, la Malaisie a organisé le Forum 

Mondial pour l‟Education du Petit Enfant. 

Ce Forum a rassemblé de nombreux 

professionnels de l‟éducation de réputation 

mondiale, sous l‟égide de Child Care Exchange 

Magazine (USA). Le taux des participants a 

été très élevé. Une nouvelle organisation 

non-gouvernementale s‟est créée sous le 

nom d‟Association nationale d‟éducation et 

de développement pour l‟Enfance de 

Malaisie. Un comité organise la diffusion et 

la propagande de cette association de 

Malaisie dans le monde. 

Cette année, le réseau des crèches s‟est 

développé énormément dans tout le pays. La 

demande de lieu d‟accueil pour l‟enfant de 

moins de 4 ans augmente continuellement. 

Les familles malaisiennes se déplacent, elles 

cherchent des lieux d‟accueil connus pour 

leurs enfants et qui ont une bonne 

réputation. Beaucoup de petites structures 

d‟accueil de quartier se confrontent à des 

structures plus grandes et offrant un 

programme plus large. Bien que le nombre 

d‟enseignants spécialistes de la Petite 

Enfance, comme d‟éducateurs ait augmenté, 

grâce à l‟apport de divers lieux de formation 

tant publics que privés, le nombre de 

demande de places d‟accueil ne peut pas être 

entièrement satisfait.  

mailto:ruthwah@yahoo.com
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LE PAKISTAN 

Noushad Ahmed Khan 
omep_pakistan@yahoo.com 

 

 

Le comité national de l‟OMEP-Pakistan 

remercie Mme Selma Simonstein, présidente 

mondiale sortante, pour tout le travail 

accompli et félicite Mme Ingrid Pramling de 

sa nomination en qualité de présidente 

mondiale. Il lui souhaite plein succès dans 

cette entreprise, ainsi qu‟aux vices-

présidentes mondiales, en particulier à Mme 

Doreen Launder, vice-présidente de la 

région de l‟OMEP Asie Pacifique. Il 

remercie tous les membres de l‟OMEP-

Pakistan pour le travail conduit tout au long 

de l‟année 2007. Le comité national de 

l‟OMEP-Pakistan continue à promouvoir et 

à favoriser les centres d‟éducation pour la 

Petite Enfance. Actuellement, onze 

personnes travaillent dans ces organisations 

et sont membres du comité exécutif de 

l‟OMEP. Nous souhaitons créer encore 60 à 

80 centres de formation pédagogique pour 

les responsables des centres d‟éducation de 

la Petite Enfance avec le soutien d‟autres 

organisms locaux et internationaux. Nous 

aimerions créer 4000 places d‟accueil pour 

les enfants de milieux défavorisés, dont la 

majorité sont des filles. Nous organisons et 

participons à des conférences locales et 

nationales réunissant des professionnels de 

l‟éducation enfantine au Pakistan. Le siège 

du comité exécutif de l‟OMEP-Pakistan est à 

Karachi, même si la majorité de nos actions 

se fait en milieu rural. Le comité national ne 

conduit pas directement des actions, mais il 

coopère et collabore avec les comités locaux 

en place et en prise directe avec la réalité du 

lieu. Le comité exécutif de l‟OMEP-Pakistan 

entretient des contacts suivis avec l‟OMEP-

Monde et la région de l‟OMEP-Asie 

Pacifique. 

Les principales activités conduites au 
niveau national: 

Le comité national parraine des activités 

locales basées sur des valeurs traditionnelles 

dans le domaine de l‟éducation et des soins à 

donner aux enfants. 

 Les membres des comités régionaux 

concentrent leurs activités sur des 

programmes déjà en fonction et assurent 

un suivi. Ces programmes touchent les 

enfants victimes de malnutrition, de 

pédophilie, de pauvreté. Ils ne peuvent 

être poursuivis que par le soutien continu 

d‟organisations internationales. 

Les association locales conduisent leurs 

activités auprès de la Petite Enfance, en 

fonction des besoins de la région et des 

modes de faire propres à la région. 

Le comité national peut délivrer le certificat 

d‟établissement d‟un enseignement éducatif 

pour la Petite Enfance au Pakistan. 

Les principales activités projetées pour 2008: 

Nous avons préparé un plan pour l‟année 

2008: 

 Formation/atelier/conférence. 

 Visite auprès des associés pour lancer le 

programme pour l‟enfance. 

 Support technique. 

 Formation de 8 à 10 comités locaux. 

 Réunions des comités locaux et du comité 

national. 

 Participation aux programmes mondial et 

des autres régions de l‟OMEP-Monde. 

 Etablir des écoles OMEP et des centres 

de formation avec l‟apport et le soutien 

des membres de l‟OMEP, si possible. 



  
 
 

 
 

40 

 Accueillir en 2009, l‟assemblée annuelle de 

la région de l‟OMEP Asie Pacifique. 

Détails à donner dans le rapport 
annuel pour l’OMEP-Monde: 

Le gouvernement du Pakistan a décrété 

l‟école primaire obligatoire pour tous les 

enfants du Pakistan. Mais les parents 

pauvres provenant de certaines ethnies ne 

peuvent pas envoyer leurs enfants à l‟école 

publique. Certains parents ne comprennent 

pas l‟importance d‟une éducation, ni même 

d‟une instruction.  

Le comité national de l‟OMEP-Pakistan 

animera des stands pour informer les parents 

sur l‟importance de l‟éducation et les motiver 

à y inscrire leurs enfants. 
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SINGAPOUR 

Ms Hui-Ling Chua 
hlingc@singnet.com.sg 

 

 

Membres  

Au 30 juin 2007, l‟OMEP-Singapour 

comptait 8 membres collectifs et 80 

membres individuels. 

Comité exécutif  

Le comité s‟est réuni 7 fois. A la fin 2006, le 

comité a été renouvelé, les séances de comité 

ont été nombreuses et ont permis de 

consolider le groupe. 

Activités locale  

Visites d‟école 

Le 17 avril, les membres ont visité l‟école 

internationale canadienne. Le 2 août, les 

membres ont visité Pathlight, une école 

publique spécialisée en besoins spéciaux. Ces 

visites permettent aux membres d‟être 

informés des différents centres disponibles 

pour la Petite Enfance à Singapour et 

favorisent les échanges parmi les membres. 

Ces visites sont réservées aux membres, 

exclusivement. 

Réunions des membres 

Les rencontres des membres ont comme 

objectifs le dialogue entre professionnels de 

l‟éducation de la Petite Enfance, la mise à 

niveau de la formation et l‟information 

professionnelles continues. Une première 

réunion s‟est tenue le 27 mars. A cette 

occasion, le Dr. Seng Seok Hoon de 

l‟université nationale de technologie nous a 

entretenu de la méthode Feuerstein. Cette 

méthode s‟appuie sur un travail de 

médiation. Le médiateur est la personne qui 

interprète pour l‟enfant ses expériences en 

les orientant vers un but. 

La deuxième rencontre s‟est tenue le 11 

juillet. L‟invitée de la soirée était Mme Loke 

Har Tshin, rattachée au ministère de 

l‟éducation nationale, secteur préscolaire. 

Elle a présenté un outil développemental en 

éducation préscolaire, ainsi que son 

évaluation. 

Actions de recherche à Singapour  

Un comité de rédaction est en fonction pour 

sélectionner des projets de recherche-action 

en milieu d‟éducation préscolaire à 

Singapour et pour les mettre en ligne sur le 

site web de l‟OMEP-Singapour. Ce comité 

espère que cette plateforme sera utilisée 

activement et qu‟elle recevra non seulement 

des informations habituelles, mais qu‟elle 

s‟enrichira de l‟apport d‟autres chercheurs. 

Assemblée générale 2007 

L‟étude de l‟OMEP-Monde sur “Jeu et 

apprentissage en milieu préscolaire: 

perspectives internationales” a été présentée 

lors de l‟assemblée générale d‟août 2007. 

Une recherche de fonds a été engagée pour 

acheter la publication de cette étude. 

Nouveau site web 

http://www.omep-sgp.org Ce site est 

d‟accès et d‟utilisation plus faciles. Il cherche 

à favoriser une communication plus efficace 

parmi les membres, une diffusion plus 

rapide des évènements liés à l‟OMEP et une 

visibilité plus grande des buts et objectifs de 

l‟OMEP. 

Associations professionnelles 

Conférence nationale pour la protection de 
l’enfant 

L‟OMEP-Singapour, en collaboration avec 

le Ministère du développement de la 

jeunesse et des Sports (MCYS) a organisé 

une conférence, le 4 septembre 2007, sur les 
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droits de l‟enfant. Le président et le vice-

président de l‟OMEP-Singapour ont 

participé à une session, dont le thème était 

“Enfants chercheurs: rencontrer la curiosité 

naturelle de l‟enfant”. 

Collection de livres 

Grâce à des contacts établis avec le MCYS, 

nous avons pu organiser une commande de 

livres pour les enfants et les enseignants du 

préscolaire pour l‟Ouganda (Afrique). 

Défis pour le comité 

Parallèlement à tout le travail conduit 

quotidiennement, le comité de l‟OMEP-

Singapour poursuit sans relâche des 

recherches de fonds pour maintenir les 

activités engagées et pour s‟adjoindre de 

nouveaux membres. 

Existant à côté d‟autres organismes 

également engagés auprès de la Petite 

Enfance, l‟OMEP-Singapour mesure qu‟elle 

doit se distinguer des autres organisations en 

renforçant le réseau international de 

l‟OMEP et en encourageant ses membres à 

s‟impliquer davantage dans le travail régional 

et international en qualité de membres de 

l‟OMEP. 

Au niveau local, L‟OMEP-Singapour 

s‟engagera avec les différents partenaires 

professionnels dans l‟éducation et les soins à 

donner au Petit Enfant, plus 

particulièrement dans les milieux 

multiculturels et dans la diversité des 

programmes pour l‟enfance. 
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SRI LANKA 

C.A. Samaradivakara 
divakara_me@yahoo.com 

 

 

Mme Joan Waters, ancienne vice-présidente 

de l‟OMEP-Asie et Pacifique, a visité le Sri 

Lanka pour surveiller l'exécution du projet 

de développement d‟écoles préscolaires 

financé par l‟OMEP. Elle a été 

impressionnée par la réadaptation des écoles 

maternelles, après la catastrophe du tsunami 

en décembre 2004. Elle a observé les 

activités des enfants et a rencontré des 

professeurs. Les écoles maternelles sont 

situées dans la zone de Matara, une des plus 

affectée. 

Entre temps, Mme Waters a pris l‟initiative 

d‟engager la subvention de l‟UNICEF par 

l‟OMEP pour la formation des enseignants, 

en vu d‟augmenter leurs qualifications 

professionnelles. Des ateliers ont été 

conduits sur des week-ends, par des 

personnes-ressources de l‟Université du Sri 

Lanka. Le programme de formation a 

contribué au perfectionnement de la qualité 

de l‟éducation dans les écoles maternelles. 

Les contrôles périodiques de santé conduits 

par des médecins et des infirmières, ainsi que 

la distribution régulière de repas, avec la 

coopération des parents, ont permis une 

nette amélioration du développement 

physique des enfants. L‟OMEP-Sri Lanka a 

pu convaincre les parents, dont le revenu 

financier est stable, de contribuer 

financièrement aux prestations des écoles 

maternelles. 

En mai 2007, une exposition de “peintures 

d‟enfants” s‟est tenue dans cinq lieux 

différents. Des prix ont été donnés à toutes 

les peintures. 

La réunion générale d'OMEP-Sri Lanka s'est 

tenue en juin 2007. Une résolution a été 

unanimement acceptée, donnant 

l'appréciation la plus élevée au comité 

exécutif mondial de l‟OMEP pour son appui 

précis et efficace auprès des écoles 

maternelles à l'heure critique. Ces écoles ont 

pu surmonter la situation catastrophique 

dans laquelle elles se trouvaient. 

Chaque école maternelle a organisé un 

concert avec les enfants, en décembre 2006. 

Les concerts ont présenté une qualité 

d‟exécution remarquable de la part des 

enfants. 

Des personnes-ressources, habiles dans le 

domaine de la musique et des danses 

traditionnelles, ont soutenu les 

conférenciers. 

Le comité directeur de l‟OMEP-Sri Lanka a 

approuvé une résolution invitant les Conseils 

provinciaux et les gouvernements locaux 

d‟ouvrir des écoles préscolaires. A cette 

occasion, le comité de l‟OMEP-Sri Lanka a 

offert ses services en qualité d‟expert de 

l‟éducation préscolaire. Il peut formuler des 

directives pour l‟enregistrement d‟écoles 

préscolaires. Le comité directeur a déjà été 

sollicité par la corporation d‟employés 

gouvernementaux lors de l‟ouverture et de la 

création d‟écoles maternelles destinées aux 

enfants des employés. 

Le comité directeur de l‟OMEP-Sri Lanka a 

choisi de reconduire le programme de 

formation pour les enseignants du 

préscolaire en collaboration avec les 

organisations volontaires dans une région de 

l‟île. Pour conduire ce défi, une mobilisation 

de fonds est importante.  
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PAROLES DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONAL 

POUR EUROPE 

Milada Rabusicova 
milada@phil.muni.cz 

 

 

Ce rapport annuel d‟activités de la région 

européenne pour l‟année 2007 est le premier 

que je rédige. Je suis très fière d‟avoir été 

élue comme vice-présidente de la région 

européenne et ceci depuis janvier 2007. Je 

voudrais encore remercier Mme Ulla Grob-

Menges, vice-présidente sortante, pour tout 

le travail qu‟elle a effectué durant les deux 

législatures précédentes. La transition est 

relativement facile, grâce au travail accompli 

par Mme Grob-Menges, les présidents des 

comités nationaux européens, ainsi que tous 

les autres membres de l‟OMEP-Europe. 

Situation de la région 

La région européenne comprend 22 pays 

membres. Cela signifie qu‟il y a une grande 

variété de standards dans les soins et 

l‟éducation donnés aux enfants dès la 

naissance jusqu‟à l‟âge de 8 ans. Cette variété 

est due à plusieurs facteurs, tels que les 

conditions économiques de chaque pays, les 

différentes approches de soins basées sur les 

philosophies et principes des systèmes 

sociaux de chaque état, et encore sur les 

différentes traditions et histoires des familles 

des jeunes enfants en bas âge. 

Des rapports annuels individuels 

Cette variété se reflète clairement dans les 

rapports annuels des présidents des comités 

nationaux de chaque pays. Les rapports 

annuels présentent les spécificités de chaque 

pays, ainsi que les accents donnés à 

différentes activités : 

 l‟organisation de conférences et d‟ateliers 

spécialisés 

 l‟influençe de la politique éducative 

nationale des jardins d‟enfants, mais aussi 

partiellement la recherche faite dans la 

pédagogie pré-scolaire 

 la production de supports éducatifs pour 

les travailleurs professionnels dans toutes 

sortes d‟institutions préscolaires 

 l‟amélioration de la qualité des soins aux 

jeunes enfants dans des institutions et 

dans la famille 

 le soutien aux familles avec de jeunes 

enfants 

 l‟organisation d‟expositions, événements 

culturels pour les enfants 

 l‟amélioration de la prise de conscience 

professionnelle des problèmes des soins et 

de l‟éducation des enfants depuis la 

naissance jusqu‟à l‟âge préscolaire. 

Toutefois, il y a une chose que toutes ces 

activités partagent, toutes produisent un 

travail immense et inestimable pour le 

bénéfice des jeunes enfants. 

Quelques rapports annuels suggèrent que les 

comités nationaux OMEP se concentrent 

non seulement sur des sujets propres à leur 

pays respectif, mais aussi sur la collaboration 

internationale, offrant ainsi de l‟aide à la 

communauté internationale et à d‟autres 

organisations. Des exemples sont présentés 

dans les rapports de la Bulgarie, de la 

Tchéquie, du Danemark, de la France, de 

l‟Islande, de l‟Espagne et de la Suisse. Je 

pense que ces activités doivent être 

considérées comme importantes au sein de 

l‟OMEP, en tant qu‟organisation 

internationale. 

mailto:milada@phil.muni.cz
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Les activités du vice-président 

Lors de ma campagne pour l‟élection de 

vice-présidente de la région Europe, j‟ai 

présenté quatre priorités sur lesquels je 

voulais me concentrer pendant mon mandat. 

Après une année de vice-présidence, je 

voudrais présenter les changements opérés 

dans ces domaines. 

Meilleure communication  

Au début janvier 2007, j‟ai envoyé une lettre 

à tous les pays membres en Europe pour les 

informer de mes priorités. J‟ai présenté mon 

travail à l‟OMEP, je me suis présentée 

personnellement et j‟ai communiqué 

quelques dates importantes d‟événements en 

2007 en Europe (voir www.omep-ong.net). 

En octobre 2007, j‟ai réinstauré la tradition 

du bulletin d‟informations européen en le 

distribuant à nouveau, ce qui avait été 

abandonné il y a bien longtemps. 

Sur la base des dernières informations, y 

compris les premiers résultats des archives 

OMEP, j‟ai préparé et distribué le numéro 

d‟automne du bulletin. J‟ai fait des efforts 

pour communiquer par email avec tous les 

comités nationaux. Le nombre de rapports 

annuels reçus pour 2007 semble être un 

résultat positif de mes actions. Nous avons 

reçu 22 rapports des 22 pays membres. De 

nouveaux présidents ont été élus dans 

plusieurs pays (Finlande, Islande, Suède, 

Allemagne et le Royaume-Uni). J‟ai eu 

beaucoup de plaisir à établir un contact avec 

chacun d‟eux. 

Durant l‟année 2007, deux opportunités se 

sont présentées pour que les représentants 

des comités nationaux européens se 

rencontrent. En premier lieu, à la conférence 

européenne tenue lors d‟un congrès à 

Interlaken (Suisse) et ensuite lors de 

l‟assemblée mondiale à Mexico City. 

Meeting européen régional, Interlaken, 
Suisse, 1er juin, 2007 

Vingt représentants de 10 pays européens et 

du Canada se sont rencontrés durant le 

meeting européen régional. Le meeting, tenu 

à la suite du congrès national intitulé « Les 

soins de l‟enfance ont un future » a été 

organisé par l‟association suisse des crèches 

(SKV) à l‟occasion de son 100ème 

anniversaire. Il a eu lieu à Interlaken, du 30 

mai au 1er juin 2007. Une des principales 

organisatrices était Ulla Grob-Menges et je la 

remercie encore une fois. 

Meeting européen régional, Mexico City, 
Mexico, 16 juillet, 2007 

Dix-huit représentants de 10 pays européens 

ont participé à ce congrès. 

Collaboration étendue entre les 
comités nationaux 

Je pense que le processus actuel de 

l‟intégration européenne est une bonne 

opportunité pour utiliser les ressources 

européennes au bénéfice des activités et de 

la collaboration des comités nationaux 

européens. Le programme ERASMUS est 

un bon exemple. Il permet la signature 

d‟accords bilatéraux entre les universités des 

pays membres de l‟UE. Un certain nombre 

de représentants OMEP en Europe ont des 

connexions avec les universités. En ce 

moment, Masaryk University, l‟université 

pour laquelle je travaille, a des accords 

bilatéraux avec des universités de Stockholm 

et de Riga, ainsi qu‟un accord avec 

l‟Université de Patras en Grèce. Ainsi, 

l‟affiliation du président du comité OMEP 

grecque est en cours de négociation. Ces 

accords peuvent devenir la base pour une 

collaboration plus profonde et pour 

l‟échange de personnes membres de 

l‟OMEP. J‟ai l‟intention de pousser cette 

opportunité de manière répétée en 

communiquant avec d‟autres comités 

nationaux européens. 

Un autre exemple est le projet européen 

Grundtvig, qui est axé sur l‟éducation des 

adultes. Ce projet a permis d‟établir une 

collaboration proche sur des sujets précis, en 

connexion avec l‟éducation préscolaire entre 

http://www.omep-ong.net/
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les comités nationaux grecques, tchèques, 

polonais et slovaques. 

Les archives internationales de 
l’OMEP  

Les activités en lien avec les archives 

internationales de l‟OMEP déposées au 

musée Comenius à Prague ont eu beaucoup 

de succès. Un grand merci à l‟OMEP-

Monde pour la somme de $1,000 allouée aux 

archives de l‟OMEP. Le comité OMEP de 

Tchéquie et le directeur du musée ont signé 

un accord officiel de collaboration. Le 

premier résultat de cette collaboration est 

une liste complète de tout le matériel, 

aujourd‟hui, disponible dans les archives. Un 

autre résultat est l‟exposition organisée à 

l‟occasion du 60ème anniversaire de l‟OMEP, 

qui sera présentée lors de l‟assemblée 

annuelle des comités européens à Bratislava 

(avril 2008), ainsi qu‟à l‟assemblée mondiale 

au Québec (août 2008). Il sera nécessaire de 

discuter de l‟administration future des 

archives, et plus important, comment le 

musée Comenius pourra garantir une 

continuité de l‟histoire de l‟OMEP en 

accueillant les archives d‟aujourd‟hui et de 

demain. 

Nouveaux comités nationaux OMEP 

La région européenne compte 22 comités 

nationaux. La Roumanie comme comité 

préparatoire a été éliminé l‟année dernière à 

Tromsö (2006). En ce moment, il n‟y a 

aucun comité préparatoire en cours. J‟ai 

engagé des négociations avec plusieurs 

membres potentiels de pays non membre, 

demandant aux pays membres actuels de 

l‟aide à ce sujet. J‟essaie de pousser ces 

négociations le plus possible, mais 

l‟obtention de nouveaux pays membres est 

une aventure à long terme et la collaboration 

avec les comités nationaux et les autres 

organisations est essentielle. 

Je voudrais exprimer ma gratitude aux 

présidents des comités nationaux OMEP et 

à leurs membres pour tout le travail effectué 

au nom de l‟OMEP au bénéfice des jeunes 

enfants en 2007. Je les remercie pour leur 

collaboration. Je souhaite que cette 

excellente collaboration se poursuive pour 

l‟année à venir. 
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ALLEMAGNE 

Doris Beneke 
ilja.koschembar@agj.de 

www.agj.de 
 
 

1. Le comité national OMEP-
Allemagne en 2007: Soucis et activités 

de force 

Extension du programme d'éducation et 
de soins pour les enfants de moins de 3 
ans. 

En raison des conclusions du 12ème rapport 

sur l‟enfance et l‟adolescence, les instances 

politiques comme éducatives ont mesuré 

l‟importance à accorder à la première 

enfance. Il s‟agit d‟intensifier et d‟optimiser 

l‟établissement de structures éducatives et de 

soins pour le jeune enfant en fonction de ses 

besoins et des exigences liées à son 

environnement de vie. Ce rapport donne 

une orientation nouvelle et cruciale pour la 

politique éducative avenir. D‟une part, il 

s‟agit d‟augmenter l‟égalité des chances des 

enfants par une éducation répondant plus 

précisément aux besoins de chaque individu 

et d‟autre part, de faciliter l‟accès à divers 

lieux d‟accueil pour permettre aux parents de 

concilier le travail avec la famille. Avec 

l‟introduction, en janvier 2005, de la loi 

fédérale garantissant un accueil extra-familial 

pour les enfants en dessous de 3 ans, à 

raison de 17% de cette population en 

Allemagne occidentale et de 39% en 

Allemagne orientale d‟ici 2010, c‟est plus de 

230 000 places à créer. Par ailleurs, par la 

promulgation du Länder d‟un plan éducatif 

visant à améliorer les soins et l‟éducation dès 

la Petite Enfance, en collaboration avec le 

milieu familial, exige des équipements 

nouveaux, ainsi que des structures respectant 

l‟environnement des enfants de 3 à 6 ans. 

Début 2007, le gouvernement fédéral a 

annoncé son but de créer 750 000 places 

d‟accueil pour les enfants de moins de trois 

ans d‟ici 2013, pour respecter la quote-part 

des 35%. Cette annnonce a donné un nouvel 

élan au groupe des experts de la Première 

Enfance à propos de l‟expansion 

quantitative en lien avec le qualitatif. Ce taux 

des 35% provient de l‟ajustement des 

différentes données européennes et 

allemandes. Une négociation est en cours 

entre le gouvernement fédéral et les Länders 

sur le règlement financier d‟une telle 

expansion de places de garde. Un accord 

législatif inclut un droit de regard sur la 

disposition faite à tous les enfants de 1 à 3 

ans d‟avoir accès à une place de garde avant 

l‟entrée au jardin d‟enfants (2013-2014). 

Le gouvernement fédéral a présenté un plan 

stipulant l‟augmentation des places d‟accueil 

des enfants de moins de 3 ans. L‟effort exigé 

est énorme. Il ne concerne pas seulement 

l‟aspect quantitatif, mais aussi et surtout la 

dimension qualitative. Le DNK a considéré 

cette dimension et a passé en revue 

l‟évolution de ce processus jusqu‟à la 

concétisation sur le plan légal. Les défis sont 

énormes. Etablir une disposition légale claire 

des soins à donner à l‟enfant de la naissance 

à 6 ans sous la responsabilité de l‟Etat. 

En 2007, la majorité des discussions a porté 

sur les capacités linguistiques de l‟enfant 

avant la scolarité obligatoire. Comment 

stimuler ces capacités et quelles capacités 

stimuler? Les résultats PISA ont alerté les 

instances politiques. Pour palier aux 

insuffisances langagières, il a été proposé de 

stimuler dès le plus jeune âge les 

compétences linguistiques. Ceci proposant 

non seulement d‟améliorer les capacités 

langagières, mais également de favoriser 

l‟intégration de l‟enfant migrant.  

mailto:sandra.scheeres@agj.de
http://www.agj.de/
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L‟argument politique visant la promotion et 

le développement précoce du langage dans 

les lieux d‟accueil de l‟enfant de moins de 6 

ans est basé sur le besoin légal de la scolarité 

primaire. Il est stipulé que l‟enfant doit 

montrer une compétence de compréhension 

langagière suffisante pour aller à l‟école. 

Nous pourrions parler d‟une scolarité 

légalement forcée avant l‟âge scolaire. Les 

conditions d‟admission à l‟école dépendent 

largement des compétences langagières de 

l‟enfant. Une évaluation obligatoire des 

compétences langagières de l‟enfant en 

milieu préscolaire devrait permettre la mise 

en place de structures d‟appui et de mesures 

de soutien pour les enfants de quatre ans. 

Plusieurs Länders ont déjà répondu à ces 

besoins par la mise en place de structures 

d‟aide. 

La ligne de l'argument politique d'intégration 

est étroitement liée au processus initié par le 

gouvernement allemand en 2006. Celui-ci a 

été déclenché par une discussion publique 

qui s'est de plus en plus concentrée sur les 

problèmes sociaux d'intégration éprouvés 

par les jeunes avec un fond de migration. Le 

plan national d'intégration, présenté par le 

chancelier allemand pendant le deuxième 

sommet d'intégration en juillet 2007, 

poursuit le but d'améliorer l‟intégration par 

des cours et de fixer une solide éducation 

pour tous, par l'intermédiaire de mesures 

comprenant, entre autre, la stimulation des 

capacités linguistiques très tôt dans l'enfance. 

La pratique d'évaluer les compétences 

langagières du très jeune enfant se situe dans 

un domaine de forte tension entre, d'une 

part, un diagnostic basé sur une baterie de 

tests et, de l'autre, sur l‟observation de 

l‟enfant parlant. La pratique de stimuler les 

capacités linguistiques au niveau préscolaire 

peut, aussi, résulter d'un diagnostic 

personnel  caractérisé, diversément selon 

une gamme d‟approches conceptuelles 

variée. En particulier, le DNK prend une 

position critique sur le programme proposé 

par le plan d‟intégration du gouvernement 

fédéral, en particulier à propos du chapitre 

intitulé : “Promotion de la langue allemande 

dès le plus jeune âge”. 

2. Activités de DNK encourageant une 
discussion “première éducation de la 
première enfance" au niveau régional 

La qualité dans les services de garde 

Le développement des programmes de soins 

aux enfants est étroitement lié à l'expansion 

des services de garde de jour. Même si la loi 

du gouvernement fédéral prévoit la future 

égalité entre la sphère privée et 

institutionnelle de l‟éducation et des soins au 

niveau préscolaire, il n'y a toujours pas de 

consensus général sur la conception de la 

structure de service de soin de jour, le 

contenu et sur le statut professionnel. 

Prenant appui sur la réflexion d‟experts dans 

le domaine, le DNK s'est fixé comme 

objectif d‟aider à conduire une réflexion 

prenant en compte les perspectives 

qualitatives de développement, les besoins 

fondamentaux nécessaires au 

développement de l‟enfant, ainsi que les 

conditions parentales. Début 2008, un 

rapport sur “la qualité dans le dispositif de 

soin de jour pour l‟enfant en âge préscolaire” 

a été publié par le DNK. 

Le droit légal à l'éducation et au soin pour 
les moins de trois ans 

Alors que l‟accès légal au jardin d‟enfants se 

met en place, en Allemagne, pour les enfants 

de trois ans et plus, l'attention se porte sur 

les divers aspects dus à l'augmentation du 

potentiel des enfants bénéfiant à ce droit 

légal. Un colloque ayant pour thème ”Avant 

trois ans – droit à une éducation, une formation et 

des soins pour tous, quelles implications?” a été 

organise par le comité qui a présenté les 

résultats clé ainsi que le regard pertinent 

d‟experts dans ce domaine. Un public de 

spécialistes a répondu à cette offre et a 

enrichi la discussion. 
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3. Développements courants que le 
DNK adressera en 2008 

Stimulation des capacités linguistiques 

Actuellement, il n'y a aucune demande 

unifiée du gouvernement fédéral à propos de 

la stimulation des capacités linguistiques 

auprès des enfants placés dans des lieux de 

soin de jour. L'atelier prévu et animé par le 

DNK sur langue - intégration - éducation est une 

contribution en vu d'établir un consensus 

professionnel général sur cette question. 

La promotion des moins de 3 ans  

Les plans existants dans les Länder et les 

recommandations dans ce domaine traitent 

principalementent de l'éducation et des soins 

à donner aux enfants de trois ans jusqu‟à 

l‟entrée à l‟école. L‟ouverture d‟une structure 

d‟accueil de jour pour les enfants de moins 

de trois ans exige de développer des normes 

professionnelles autres. Ces plans devront 

tenir compte des besoins spécifiques de 

développement, d‟éducation et de soins 

propres à cette catégorie d‟enfants. Parmi ses 

autres activités, le DNK organisera un 

colloque du 18 au 20 juin 2008. Ce colloque 

s‟adressera aux personnes travaillant auprès 

de l‟enfance et de la jeunesse allemande. 

Evaluer l’enseignement  

La situation des enfants et des adolescents, 

perçue par le grand public et reflété dans les 

médias, est de plus en plus associée à des 

représentations négatives : consommation 

excessive de médias, conscience alimentaire 

faible, un manque d'intérêt pour l'éducation, 

irresponsabilité, une absence de convivialité, 

modèles d'interactions caractérisés par la 

violence, aucune conscience des normes, 

etc... Pratiquement comme un réflexe, il est 

demandé aux autorités d‟être, à nouveau, 

garantes des valeurs et des vertus 

traditionnelles. La nouvelle génération va se 

trouver confrontée à des conditions de vie, 

de formation et de travail de plus en plus 

complexes et difficiles. Suffirait-il d‟initier 

l‟enfant dès son plus jeune âge aux valeurs 

morales de notre société pour être immunisé 

des multiples tentations qui se dressent sur le 

parcours de vie? Suffirait-il de l‟instruire 

dans un savoir faire de l‟auto-critique pour 

lui permettre de se situer positivement dans 

une société instable? Quelles sont les 

attentes du politique lorsqu‟il demande 

davantage de valeurs morales et sociales? 

Quelles répercussions cela pourrait-il 

produire dans les lieux de vie des enfants? 

Le DNK projette d‟adresser ces questions 

dans une discussion en panel pendant le 

13ème congrès, en juin 2008. 
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BULGARIE 

Prof. Dr. Elena Roussinova- Bahoudaila 
eroussinova@yahoo.com 

roussinova@fnpp.uni-sofia.bg 

 

 

1. Les activités les plus importantes 
menées par le comité national 

Participation aux congrès, séminaires et 
conférences 

La conférence nationale avec une 

participation internationale traitant du 

thème : « Les pays du Danube – Jardin de 

paix pour les enfants : Tradition européenne 

et perspectives de l‟éducation » s‟est tenue 

du 29-30 juin dans la ville de Russe. 

L‟organisation et le déroulement ont été très 

importants, ils ont été l‟aboutissement du 

comité régional de Russe. 

 Les représentants de la Roumaine ont 

répondu à l‟invitation. Mme Anka 

Dumitresku a présenté un rapport 

provenant de Roumanie. Mme Monika 

Minova, présidente du comité national de 

l‟OMEP-Slovaque a adressé des vœux, 

ainsi que l‟expression du désir d‟étabir une 

collaboration internationale. 

 « 125 ans d‟éducation préscolaire en 

Bulgarie – traditions et perspectives » est 

l‟étude du thème proposé à Svishtov et 

dans tous les comités régionaux de 

l‟OMEP durant l‟année passée. 

 Le thème sur “ Adultes et enfants – 

Enfants et adultes” a été reçu avec grand 

intérêt durant la conférence internationale 

organisée par l‟association “Elisaveta 

Klark et Penka Kasabova “ en Bulgarie et 

aux USA à Chicago ; Sofia University 

“Saint Kliment Ohridski” , OMEP BG , 

Union of Bulgarian Scientists et d‟autres à 

Sofia City. 

 Une réflexion sur les pratiques et les 

initiatives éducatives sur le thème “ Les 

enfants bulgares – citoyens de l‟Europe “ 

est conduite dans tous les comités 

régionaux sous les auspices de l‟OMEP-

bulgare. 

2. Activités principales des comités 
régionaux bulgares de l’OMEP  

Conférences 

La conférence du comité régional de Vratza : 

”L‟enfant et le jardin d‟enfants au 21ème siècle 

– aspects actuels de l‟interactivité 

pédagogique et de l‟administration du jardin 

d‟enfants » a rassemblé plusieurs 

enseignants, conférenciers universitaires avec 

des membres de l‟OMEP de plusieurs 

comités régionaux de tout le pays. 

La 8ème conférence pratique internationale 

organisée à Sandanski sur le sujet: 

“Tendances modernes dans l‟éducation 

préscolaire” ( Comité régional Sliven , Sofia , 

Bourgas etc.) a eu lieu. 

Une conférence est organisée sur le thème “ 

Diagnostic des enfants du groupe 

préparatoire pour l‟école dans le jardin 

d‟enfants avec l‟apport des observations 

conjointes établies par le personnel du 

ministère de l‟éducation “ (Comité régional 

Karjali , Vidin, Vratza Varna).  

Un forum, avec une participation 

internationale, sur le thème “Dimensions 

européennes dans l‟éducation” s‟est tenu au 

sein de différents comités régionaux (Stara 

Zagora, Bourgas, Shumen , Sliven, Jambol 

etc.). 

Discussion sur la réalisation de programmes 

de défense des droits des enfants pour un 

développement sûr et une manifestation du 

potentiel de chaque individu ( comité 

mailto:eroussinova@yahoo.com
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régional Sofia, Pleven, Shumen, Varna, 

Russe. 

Courses, visites d’enseignement et 
qualifications 

Des cours en allemand à Gratz en Autriche 

abordant le thème de « La pédagogie de la 

Gestalt (forme) comme pont vers d‟autres 

pédagogies » - stimulant la compétence des 

enseignants et la culture de l‟apprentissage 

en Europe (comité régional Sliven)    

Visite d‟enseignement au travers du 

programme ARION de la commission 

européenne, administré par le ministère de 

l‟éducation et “Sokrat” à Firzen en 

Allemagne – sur le sujet “ Le rôle de 

l‟évaluation interne et externe du processus 

d‟enseignement (comité régional Sliven ) 

Le programme de développement de 

l‟entraînement physique et sportif dans les 

jardins d‟enfants (comités régionaux Sliven 

Stara Zagora, Russe ,Vratza).  

L‟enseignement pratique des professeurs 

travaillant avec le groupe préparatoire, ainsi 

qu‟avec les auteurs des programmes 

éducatifs (comité régionaux Karjali, Shumen, 

Vratza, Sofia , Russe , Pleven, etc). 

Qualification des enseignements dans les 

techniques d‟interactivité dans la 

construction et le diagnostic (comités 

régionaux Pleven, Stara Zagora). 

Promotion et augmentation des 

qualifications du cadre pédagogique (comité 

régional Sofia , Shumen, Bourgas, 

Varna,Pleven, Yambol, Karjali, Russe :  

 Education écologique des enfants au 

jardin d‟enfants – une bonne pratique 

pédagogique 

 Activité de contrôle du directeur ; 

 Etude des systèmes éducatifs européens; 

 Exigences éducatives gouvernementales 

pour les âges préscolaires ; 

 Garantir des conditions sûres et saines 

pour enseigner et apprendre. 

Projets 

Projet “Héritage culturel et culture de la 

paix”, étude conduite en partenariat avec les 

comités turques et grecs de manière 

continue, en espérant étendre la participation 

avec les comités nationaux OMEP des pays 

du Danube. 

Projets du comité régional de Sofia, en ce 

qui concerne le programme SOKRAT 

approuvé: 

 Multiculturisme et intégration – 

participation des parents; 

 Le gouvernement japonais en aide aux 

activités éducatives bulgares.      

L‟Europe présente dans les peintures de ses 

enfants;  

 Education physique au jardin d‟enfants;  

 Activité motrice active pour les enfants 

handicapés physiques; 

 L‟Europe au jardin d‟enfants; 

  Le programme national pour 

l‟engagement des personnes handicapées 

au jardin d‟enfants;  

  Le fond d‟investissement social pour la 

gestion de l‟architecture 

environnementale. 

Expositions, compétitions et célébrations 

Les expositions traditionnelles de charité, 

bazar, expositions de dessins et de 

réalisations d‟enfants sur le thème “Avec ce 

que nous avons, nous pouvons réchauffer 

notre maison européenne”; Compétitions 

régionales des enseignants – diverses 

créations autour du même sujet, comme des 

textes, des poèmes et des dessins (comité 

régional Sliven). 

Expositions – Bazar avec “Martenitzi” dans 

les jardins d‟enfants avec motifs de charité 

pour les chambres des enfants et pour les 

enfants de différentes communautés 

ethniques (comités régionaux de Russe, 

Karjali, Shumen, Bourgas, etc.) 

Célébration du « jour de l‟enfant », le 1er juin, 

sur le sujet “ Pour les enfants avec amour et 
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soin”, (comité régional Karjali) et ” Pour 

nettoyer la Terre”, (comités régionaux de 

Pleven, Sofia , Vidin, Bourgas). 

“Le monde dans le prisme de l‟enfant” et 

“Juste, les enfants européens”- exposition de 

livres et de dessins d‟enfants. 

Spectacle musical: “Pour créer une Europe 

plus forte” (comité régional Sliven ). 

Participation à des compétitions de produits 

multimédias dans la pratique musicale 

pédagogique par le forum national “ 

Orpheeva Darba “ ( Gifted Children), BG. 

OMEP et partenaires.   

Publications: 

Editions des actes des conférences autour de 

« Réalités et perspectives de l‟éducation 

préscolaire et des enquêtes scientifiques ». 

Articles scientifiques dans des revues 

pédagogiques “Education préscolaire“, 

“Education “, et dans des publications 

spécialisées du ministère de l‟éducation et de 

la Fédération des enseignants bulgares.  

Bulletins des comités régionaux de l‟OMEP 

de Bulgarie.  

Moyens éducatifs pour le travail éducatif 

dans les jardins d‟enfants. 

Matériel de présentation des comités 

régionaux OMEP. 

3. Les activités les plus importantes 
durant l’année 2008 

 60 ans de l‟organisation mondiale OMEP 

- initiatives de BG. OMEP  

 Théorie nationale – conférence pratique :” 

Ecologie, culture, éducation : réalités dans 

l‟éducation préscolaire – Soutien futur des 

enfants “., Sofia , Juin, 2008 

 Participation aux conférences nationales 

éducatives organisées par le ministère de 

l‟éducation et les partenaires sur le thème 

:” Mener les futurs enfants par la main “, 

Lovech, Avril, 2008. 

4. Particularités à présenter dans le 
rapport mondial  

 Le comité bulgare national félicite le Prof. 

Selma Simonstein pour son travail comme 

Présidente de l‟organisation mondiale – 

OMEP. 

 Le comité national de l‟OMEP-bulgare a 

proposé au professeur Ingrid Pramling, 

nouvelle présidente mondiale de l‟OMEP, 

de continuer à donner une perspective 

d‟avenir à l‟organisation mondiale. 

 Succès au professeur associé Madame 

Milada Rabusikova, en qualité de vice-

présidente OMEP-Europe. 
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DANEMARK 

Henny Hammershøj 
henny.hammershoej@froebelsem.dk 

hammershoej@rabbitrecords.dk 
omep@omep.dk 

 

 

Nous avons eu 10 réunions de comité,  

Nous avons participé à l‟assemblée régionale 

européenne en Suisse avec 2 membres 

directeurs et à l‟assemblée mondiale avec 

deux autres membres directeurs. 

Nos activités principales pour cette année 

ont été les suivantes : 

1. Nous avons participé au groupe de 

collaboration en ce qui concerne “La 

convention des droits de l‟enfant” comptant 

toutes les organisations principales en 

relation avec les problèmes globaux des 

enfants. 

2. Nous avons travaillé intensément pour 

renouveler le comité danois et le président 

danois, mais les accords ont été dénoncés à 

la dernière minute, ainsi les membres du 

comité danois restent les mêmes pour une 

année supplémentaire, pendant que nous 

étudions comment la réorganisation du 

système éducatif danois pour les enseignants 

est mis en place. 

3. OMEP-DK a été invité à rejoindre 

OMEP-Ghana durant leur première 

conférence locale et à participer à leur 

augmentation. 

Nous avons discuté des possibilités de 

collaboration supplémentaires entre nos 

comités durant le meeting avec les membres. 

Nous avons l‟intention de collecter des 

jouets de jardins d‟enfants danois et de les 

envoyer dans un hôpital pour enfants à 

Accra. De plus, nous allons investiguer la 

possibilité de faire des échanges 

d‟enseignants préscolaires. 

4. Nous avons essayé de faire des jours-

conférences avec des conférenciers 

étrangers, mais il semble que les enseignants 

danois hésitent à venir aux conférences 

données des conférenciers étrangers. 

Nous continuons nos jours-conférences 

avec la participation des conférenciers 

locaux. 

5. Le comité directeur a eu des discussions 

au sujet des problèmes fondamentaux de 

l‟OMEP. Nous pensons que notre problème 

principal est de s‟engager sur les éléments 

créatifs et ludiques du travail éducatif, ce que 

le gouvernement semble négliger dans ses 

dernières positions sur le système éducatif. 

OMEP va insister sur ce travail durant nos 

jours-conférences. 

Nous allons aussi continuer cette discussion 

avec nos collègues nordiques. 

 

mailto:henny.hammershoej@froebelsem.dk
mailto:hammershoej@rabbitrecords.dk
mailto:omep@omep.dk


  
 
 

 
 

54 

ESPAGNE 

Amalia Bayón Alvarez 
amabay@terra.es 

www.omep-spain.es 
 

 

1. La plupart des activités pertinentes 
menées par le comité national 

Elaboration et distribution du bulletin 
semestriel 

Comprenant des sujets d‟intérêts et des 

nouvelles, envoyé aux membres de l‟OMEP 

d‟ Espagne par l‟intermédiaire de son site 

web (mis au point par le Dr José Quintanal, 

un membre du comité) 

Dépliant mensuel 

Nous sommes encore en phase d‟élaboration 

d‟un dépliant mensuel pour les parents de 

l‟école d‟Europe Virgin (Madrid), sur des 

thèmes tels que l‟éducation fondée sur les 

valeurs et autres questions d‟intérêts pour les 

parents d‟enfants âgés de 3 à 6 ans. 

60ème anniversaire de l’OMEP mondiale 

Afin de commémorer le 60ème anniversaire 

de l‟OMEP, nous allons favoriser l‟initiative 

et la créativité qui a identifié les enseignants 

de ce niveau d‟éducation (éducation 

maternelle) en Espagne, reconnaissant et 

diffusant le « dernier mot » et les expériences 

intéressantes pour les éducateurs. Une 

compétition sur les expériences en éducation 

en classe maternelle a été organisée. Pour 

être publié. 

Participation aux événements : 

 Le président de l‟OMEP a assisté à une 

réunion organisée par les enfants de 

Madrid (en mai) dans le cadre 

« redécouvrez l’avenir » une campagne 

en faveur des enfants touchés par les 

conflits armés. Kim Phuc, une mère 

aujourd‟hui puis une fille Vietnamienne 

représentée sur l‟image la plus célèbre de 

la guerre du Vietnam, qui a obtenu le prix 

Pulitzer, était présente. Elle était 

conférencière sur ce sujet. 

Lors de cette réunion, les données fournies 

concernaient les conditions de vie des 

enfants au milieu de conflits armés à travers 

le monde. 

 Le Président a pris part à un voyage (en 

juin) pour les enseignants de l‟éducation 

en école maternelle. L‟OMEP  a été invité 

à parler de l‟organisation (par une 

présentation audiovisuelle). C‟était 

l‟occasion pour les enseignants intéressés 

dans ce domaine pédagogique d‟échanger 

sur leurs expériences. 

 Le conseil de l‟éducation de la 

communauté de Madrid et la direction 

générale pour l‟amélioration de la qualité 

de l‟éducation a demandé à l‟OMEP de 

donner un cours (novembre, à Madrid) 

sur la construction du langage 

mathématique dans l‟éducation maternelle 

(par le président de l‟OMEP, Amalia 

Bayón Alvarez). 

 Le cours du Dr. María Eugenia González 

Medina sur le traitement de l‟attention à la 

diversité, sur les stratégies 

méthodologiques et organisationnelles 

pour les enseignants en internat. Elle a 

porté sur les types de mesures (générales, 

ordinaires et spécifiques) qui peuvent être 

mises en œuvre dans les centres pour 

répondre aux besoins éducatifs des 

étudiants, dont les profils ont rapidement 

changé au cours de ces dernières années : 

étudiants avec des besoins éducatifs 

spéciaux ou nécessitants une aide 

éducationnelle, soit parce qu‟ils n‟ont pas 

d‟acquis dans la langue du pays d‟accueil, 

ou parce qu‟ils proviennent d‟autres 

systèmes éducatifs, ou d‟une scolarité 

irrégulière dans leur pays d‟origine ou 

pour faire partie des minorités ethniques. 

mailto:amabay@terra.es
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 En mars, un groupe de professeurs 

(membres de l‟OMEP d‟Espagne et 

d‟autres membres d‟une université 

Japonaise), a visité certains établissements 

d‟écoles maternelles de Madrid, l‟école 

d‟Europe Virgin parmi eux, a réalisé les 

lignes pour l‟éducation maternelle en 

Espagne. 

 Le Président Amalia Bayón Alvarez, et le 

Vice Président Dr María Paz Lebrero 

Baena ont assisté à l‟assemblée mondiale 

de l‟OMEP (en juillet, à Mexico city). 

Les deux, ainsi que de nombreux membres 

de l‟UNED (Université Nationale 

d‟Enseignement à Distance) ont participé au 

25ème congrès mondial de l‟OMEP (juillet, 

Mexico city) et ont présenté divers travaux. 

2. Principales activités pertinentes 
menées au niveau régional 

Comme dans les années passées, la déléguée 

de l‟OMEP de Ponferrada (León) María 

Trinidad Crespo Alvarez, a continué avec la 

publication d‟un article mensuel dans 

Semanario : « El Bierzo 7” – La Tronera » 

sur le thème réflexion sur l‟éducation.  

3. La plupart des défis urgents à 
satisfaire par l’OMEP en 2008 

 La collaboration aux programmes de 

l‟UNICEF 

 Explorer l‟intégration des enfants 

immigrés dans l‟éducation maternelle et la 

qualité de l‟éducation des jeunes enfants. 

 Diriger le développement et la résolution 

adéquate de la concurrence sur « le dernier 

mot » expériences dans les classes pour les 

enseignants des classes maternelles 

organisées par le comité de l‟OMEP d‟ 

Espagne pour célébrer le 60 ème 

anniversaire de l‟organisation. Les 

évaluateurs seront membres de l‟OMEP 

d‟Espagne ainsi que des professeurs de 

l‟UNED. 

4. Caractéristiques à définir dans le 
rapport mondial 

L‟Espagne a perdu l‟un de ses plus grands 

moteurs de l‟éducation maternelle en raison 

du décès de Mme Aurora Medina de la 

Fuente (97 ans), fondatrice de l‟OMEP en 

Espagne (le 18 octobre à Madrid). 

5. Nombre de membres : 300 personnes 
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FINLANDE 

Jouko Kalliomaa 
jouko.kalliomaa@fonet.fi 

 

 

Activités du comité 

Le comité a eu 5 réunions. Le thème 

principal a porté sur la loi pour l‟enfance. Il 

s‟est agi de réformer la loi sur les soins de 

jour et de la renommer « Loi des soins et de 

l‟éducation de la Première Enfance ». 

Durant l‟année, notre préoccupation centrale 

a concerné l‟interaction précoce en 

connexion avec l‟éducation et les soins des 

enfants en bas âge (ou comme nous 

l‟appelons: crèche ou lieu de garde) comme 

méthode préventive pour garantir un 

développement harmonieux de l‟enfant. 

Nous, en Finlande, insistons sur le but de la 

crèche pour soutenir les parents dans leur 

rôle d‟éducateurs et pour travailler avec les 

lieux de garde pour favoriser le 

développement individuel et équilibré des 

enfants. Tous les enfants de 0 à 6 ans ont 

droit à un lieu de garde. Les crèches 

combinant soins et éducation (ECEC) 

(=educare) s‟inquiètent, car elles ne 

disposent pas de places suffisantes. D‟autres 

formes de garde sont à créer.  

Le comité a commencé un projet pour 

publier un livre intitulé “Permanence”.  Pour 

plusieurs raisons, nous, en Finlande, nous 

avons le problème du changement constant 

de notre personnel de crèche. Au moment 

où les enfants ont besoin d‟une stabilité et 

d‟une permanence, ils sont contraints à des 

changements de référents journaliers. Le 

livre va étudier le problème de la 

permanence en lien avec les différents 

acteurs qui sont les enfants, les parents et le 

personnel. 

Le comité continue à suivre les problèmes 

en ECEC en Finlande et dans le monde 

entier et pousse cette information plus loin. 

Problèmes importants de l’ECEC 
finlandais en 2007 

Le comité directeur pour l‟éducation et les 

soins de l‟enfance en bas âge a été désigné et 

mandaté par le gouvernement finlandais en 

2005 et son mandat se termine en 2007. Le 

comité directeur a fourni un rapport 

« démontrant le caractère multidimensionnel 

et le support pour le développement 

compréhensif du bien-être de l‟enfant » 

comme base pour le développement du 

développement de l‟enfance en bas-âge et 

des soins à donner. L‟avenir est vu comme 

un nombre de thèmes en relation avec le 

développement de la qualité de l‟éducation et 

des soins de l‟enfance en bas-âge, c‟est-à-dire 

qu‟à partir d‟une situation actuelle (état des 

services, garde, personnel, recherche, et 

développement), il est important d‟anticiper 

les développements futurs. Ce rapport 

comprend une vision projective pour 

l‟éducation et le soin de l‟enfance en bas-âge 

jusqu‟en 2020.  

Le comité directeur propose des révisions de 

la législation sur les crèches, le 

développement des compétences du 

personnel et de l‟éducation, le 

développement des crèches et des services 

ECEC, la clarification du système de guide, 

le renforcement de la recherche et du 

développement avec une vue sur la 

réalisation de la vision et du développement 

de l‟éducation et des soins à donner à 

l‟enfance avant l‟âge de 6 ans.” (Alila, Kirsi 

& Kronqvist Eeva-Liisa. 2008. Early 

mailto:jouko.kalliomaa@fonet.fi
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childhood education and care up to 2020. 

Final report of the Advisory Board for Early 

Childhood Education and Care. Ministry of 

Social Affairs and Health). 

La vision est importante pour le 

développement futur, mais n‟est pas 

suffisante. « La vision sans action est un rêve 

en plein jour. L‟action sans vision peut être 

un cauchemar. La vision avec l‟action peut 

changer le monde », Nous citons de 

mémoire, les propos tenus par le manager du 

programme et le chef de l‟unité de 

coordination, Elda Moreno, (construire une 

Europe pour et avec des enfants, un 

programme du Conseil de l‟Europe) lors 

d‟une rencontre sur la Convention 

internationale des droits de l‟enfant.  Nous 

avons vraiment besoin d‟action pour la 

réalisation de la vision. 

Aussi, le travail de recherche et 

développement (=projets) est vivant en 

ECEC. Le problème est comment transférer 

les résultats, la bonne pratique dans la vie de 

tous les jours en ECEC et partout en 

Finlande. 

Défis urgents 

En se référant au texte précédent, en voici la 

liste : 

 Nouvelle législation 

 De la théorie à la pratique 

 De l‟accessibilité à un personnel 

permanent 

Spécificité à mettre dans le rapport 
mondial 

Le comité finlandais de l‟OMEP est un 

groupe de travail dans le secteur de 

l‟éducation et des soins de la Petite Enfance 

dans l‟Union Centrale pour le Soin de 

l‟Enfance. Cet organisme est une 

organisation « parapluie » parlant en faveur 

des meilleurs intérêts pour l‟enfant, 

influençant la politique infantile. Il rassemble 

différents acteurs et organismes dans le 

domaine du soin et de l‟education du jeune 

enfant, montrant les responsabilités à 

engager pour le développement harmonieux 

de l‟enfant en devenir. 

Le comité OMEP finlandais a 15 membres 

représentant l‟administration (ministère, état, 

et niveau local), la recherche et la formation 

(universités et écoles techniques), les 

syndicats et d‟autres organismes pour 

l‟intérêt de l‟enfant et de l‟ECEC. 

Le comité OMEP finlandais travaille dans 

l‟intérêt de l‟enfant au service de l‟ECEC. 

Ainsi, la qualité est importante. Pour la 

qualité, nous avons besoin d‟une équipe 

d‟experts issus de secteurs divers expertise : 

administration, recherche, formation et 

pratique. 

Les membres du comité finlandais ont leur 

propre réseau et organisations et nous 

croyons que nos membres du comité sont la 

clé pour une adhésion plus grande (mais 

cachée). 

Le comité OMEP finlandais est aussi un 

groupe d‟experts travaillant sur 

l‟information, la guidance et le niveau de 

contrôle. Le but du groupe est de fournir 

une information au sujet de l‟éducation et 

des soins finlandais à un niveau international 

– et de donner des informations 

internationales au domaine finlandais dans le 

cadre de l‟éducation et des soins de l‟enfance 

en bas-âge. Le bulletin du président mondial 

et le site OMEP sont de bons moyens pour 

diffuser l‟information internationale. 
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FRANCE 

Mme Marlène Brissard 
marlene.bris@laposte.net 

 

 

1. Activités du Comité National  

1. Visites de classes maternelles et de crêches 

par des professionnels chinois, irlandais et 

des étudiantes danoises) 

2. Amélioration de la visibilité des actions 

intensification les liens avec les associations 

de l‟enfance en France :AGEEM association 

des enseignants de maternelle ; amélioration 

de la présentation du journal de l‟omep-

France participation aux colloques et 

réunions  concernant l‟enfance : 

 En France «  pas de zéro de conduite pour 

les 3 ans   …. AGEEM ( association des 

enseignantes de maternelle) ; FNAREN 

etc  

 En Europe : colloque d‟Interlaken ; à 

Mexico etc réalisation de projets sur le 

thème de  «  nourrir la paix avec les 

enfants » pour le séminaire  de Québec  

3. Organisation d‟un colloque national 

permettant un accès à un plus grand nombre 

de professionnels au colloque annuel 

intervention de M. Cabrejo parra 

psycholinguiste  sur le thème  «  du parler au 

lire ou comment le langage vient au enfants 

 »  

2. Activités des sections  

a) Des actions de formation en direction des 

professionnels de l‟enfance ( sections de l‟ain  

et de haute Savoie) 

Organisation de soirées des conférences et 

débats annoncées par la presse, la radio, et 

par des affiches sur des thèmes très divers 

tels que : 

 Les enfants, les parents et le sport » Les  

enfants et la loi » L‟autorité ,L‟ 

accompagnement pour une sexualité 

épanouie L‟enfant entre famille, modes de 

garde et école maternelle » les rythmes de 

l‟enfant La découverte des livres par les 

tout-petits Aide  à la parentalité  La 

naissance etc 

b) Créations d‟ espaces de discussion et de 

soutien à l‟éducation des enfants  

 Les cafés pédagogiques:  

 Les cafés de parents ( sections de haute 

Savoie) 

 Les cafés de parents détenus dans une 

maison d‟arrêt ( mise a disposition de 

livres pour les enfants détenus( section de 

haute Savoie ) 

 La semaine des droits de l‟enfant 

 Une exposition : pleure pas comme une 

fille( section de Brest)   

c) Des actions internationales d‟échanges et  

de solidarité  

 Parrainage avec la Roumanie.  

 Aides aux enfants tziganes  dans un village 

de Moldavie roumaine.( section de l‟Ain) 

 Journée de formation à la solidarité 

internationale »( section de l‟allier) 

 Accueil d‟une directrice de jardin 

d‟enfants nigérienne en stage  

 Projet d‟action psycho- éducative avec le 

Vietnam  

 Mission au Liban en collaboration avec 

solidarité laique  

 Participation au projet québéquois 

« nourrir la paix avec les enfants » ( 

section de Paris)  

3. Les défis pour l´OMEP -France en 
2008  

a) Renforcer la lisibilité des actions de 

l‟omep en France et à l‟étranger  

mailto:marlene.bris@laposte.net
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 Création d‟un site omep-France  

 Diffusion large de la revue Omep 

b) Redéfinir les axes d‟un projet national  en 

cohérence avec les activités du mondial  

 Réalisation d‟une plaquette 

 Représentation aux colloques et 

séminaires internationaux (séminaire 

Interlaken, Mexico, Québec) 

c) Renflouer le budget de l‟omep-France en 

effectuant une recherche active de ligne 

budgétaire susceptible de soutenir les actions 

engagées 

 Prises de contacts avec les institutions de 

l‟enfance françaises pour obtenir soutien 

et financements  

 diffusion des produits omep cartes , livrets 

de comptines CD  etc  

4. Situation particulière de votre 
Comité qui pourrait faire partie du 

Rapport Mondial  

a) Former l‟élève de maternelle à devenir un 

éco-citoyen ; éduquer les élèves de 

maternelle au tri selectif pour former des 

citoyens dès le plus jeune âge respectueux de 

leur environnement et développement 

durable  

b) Participation active au travail de 

l‟association la main à la pâte pour 

développer l‟esprit scientifique dès la 

maternelle 

c) Participation au séminaire «  pas de zéro 

de conduite  pour les trois ans »( problème 

desenfants à risques discuté  en France ; 

l‟accueil des 2 ans ; diffusion  d‟une pétition 

contre la création d‟une TV pour bébés etc  

9 sections   160  adhérents  
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GRÈCE 

Stellakis Nektarios 
omep@mail.gr  
www.omep.gr 

 

 

1.  

Informer les membres, sur les trois 

principales activités que le Comité national a 

conduit en 2007 (janvier à décembre) en 

faveur de l‟éducation de la Petite enfance et 

des soins à lui donner. Commenter la portée 

de certaines activités en vu d‟une meilleure 

compréhension (voir notes en conclusion). 

Du 1er au 3 juin 2007, la 6ème conférence 

nationale du Comité national grec de 

l‟OMEP s‟est tenue à Patras. La thématique 

principale avait pour étude "le langage, 

comme moyen et objet d‟apprentissage”. 

Cette conférence était organisée en 

collaboration avec le département des 

sciences de l‟éducation de l‟université de 

Patras, secteur de la Petite enfance. La 

conférence a eu un grand succès, le nombre 

des participants était d‟environ 500 

personnes. Les participants ont bénéficié de 

la présentation orale de huit conférenciers 

invités, ainsi que de la présentation de 48 

recherches. Les discussions ont été très 

soutenues. 

Du 29 juin au 1er juillet, le Comité national 

de l'OMEP a conduit une réunion de trois 

jours pour tous les membres des différentes 

sections de Grèce. Cette rencontre a eu lieu 

à Rethymno, ville pittoresque de Crète. 

Chaque section a présenté les résultats des 

différents projets conduits tout au long de 

l‟année scolaire. Par ailleurs, la section de 

Rethymno a organisé de nombreuses visites 

de lieux historiques ou religieux. Les 

membres ont apprécié le lieu et les différents 

échanges qui se sont construits au cours de 

cette réunion. Les actes de cette rencontre 

ont été édités sous le patronage des autorités 

locales.  

Une priorité principale du Comité national 

était la publication de la revue scientifique 

“Le monde de l‟enfant en recherche”. 

Aujourd‟hui, la 8ème revue est prête à être 

éditée. 

2. 

S'il n'existe pas de section OMEP dans votre 

région, informez-vous auprès du Comité 

national et/ou adressez-vous à une section 

proche de votre région. Vous contribuerez 

ainsi au développement de l‟éducation de la 

petite enfance au niveau national.  

Au cours de l‟année 2007, les neuf comités 

régionaux de l'OMEP de Grèce ont conduit 

beaucoup d'activités. Plus d‟une centaine 

d‟activités ont été proposées partout dans le 

pays. Elles ont touché des sujets très divers, 

comme la relation entre parents et 

enseignants, les signes précurseurs aux 

difficultés d‟apprentissage, l‟enfance et le 

cinéma, l‟approche et les projets 

d‟intégration dans la formation des 

enseignants, la transition entre le préscolaire 

et l‟école primaire, les activités artistiques, 

etc. La majorité de ces activités s‟est adressée 

aux enseignants, seul un petit nombre était 

destiné aux parents.  

3.  

Quels sont les défis que l‟OMEP de Grèce 

devra relever en 2008, en considérant le 

secteur de l‟éducation et de la protection de 

l‟enfant? Sur quels sujets devra-t-elle 

travailler prioritairement? 

Le comité national a retardé la tenue du 

7ème congrès, dont la thématique traite de 

“L‟enfance et les mass medias”. Ce sujet 

concerne aussi bien les parents que les 

http://www.omep.gr/
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enseignants. Une des cibles de l‟OMEP est 

d‟aider les enfants, comme les parents et les 

professionnels de l‟enfance à développer une 

attitude critique face au mass media. Nous 

devons faire face à la puissance des medias 

qui peuvent devenir une concurrence 

dangereuse dans la mission éducative des 

parents et des enseignants. Nous cherchons 

à trouver un chemin qui protège l‟enfant de 

l‟influence négative des médias tout en lui 

permettant de cultiver sa personnalité, 

d‟enrichir ses connaissances et de 

développer sa pensée propre. 

4.  

Aimeriez-vous faire figurer dans le rapport 

annuel, un élément ou une problématique 

particulière? Chaque comité local peut 

s‟exprimer en son nom. 

Les problèmes liés à l‟écologie iront 

grandissants dans notre monde. Nous 

voyons deux manières de sensibiliser le 

monde à cette problématique internationale. 

D‟une part, nous serons amenés à modifier 

un certain nombre de nos habitudes 

quotidiennes en prenant soin de la nature 

qui nous entoure. Par ailleurs, nous devrons 

régulièrement protester auprès des autorités 

politiques pour que celles-ci prennent en 

compte les exigences écologiques au niveau 

international.  

Nous proposons de créer un groupe 

international de l‟OMEP pour engager une 

coopération entre les différents comités 

nationaux. Des articles pourraient être 

proposés, des déclarations seraient à diffuser 

par internet, des feuillets spéciaux pourraient 

être édités en prenant soin de rappeler que 

les améliorations écologiques d‟aujourd‟hui 

serviront aux enfants de demain. 

Nous pensons également à l‟attitude que 

nous devrions adopter pour proposer des 

solutions respectueuses des droits de 

l‟homme et de l‟enfant au sujet de 

l‟immigration. 

En conclusion, nous, les membres de 

l'OMEP, avons un soutien à offrir à la 

famille, principale représentante légale des 

valeurs à transmettre à l‟enfant dans un 

environnement stable. 
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IRELAND 

Dr. Anna Ridgway 
aridgway@education.ucc.ie 

 

 

En avril 2007, l‟OMEP-Irlande a organisé 

une conférence annuelle qui a accueilli plus 

de 70 délégués et présenté une trentaine de 

recherches. Chaque année, les actes de la 

conférence ont été édités. En 2007, nous 

avons pu éditer ces actes dans la revue 

“L‟enfant en bas âge”, volume 1. Cette revue 

a remporté un vif succès. En avril 2008, les 

actes de la conférence annuelle 2008 traitant 

de “Chérir l‟enfance” seront également 

publiés dans cette revue (volume 2). Nous 

avons également publié un curriculum 

destiné aux enfants de 3 et 4 ans. Ce 

curriculum s‟intitule “Projet E.Y.E”. Il a été 

développé par un groupe d‟experts de la 

Petite Enfance réunissant des praticiens et 

des universitaires. Le Dr. Rosaleen Murphy a 

édité un manuel de recherche intitulé 

“Explorons la vie des enfants”.  

Notre comité national s‟est réuni 

mensuellement. Il a travaillé d‟arrache pied 

pour informer et sensibiliser tous les 

professionnels de la Petite Enfance qu‟ils 

soient éducateurs, enseignants ou 

universitaires, rattachés aux soins ou à 

l‟éducation de l‟enfant. Par ailleurs, un 

groupe a rassemblé les archives de l‟OMEP-

Irlande. Ce travail sera terminé en 2008. Ces 

archives seront probablement localisées à 

l‟université, ainsi professeurs et étudiants y 

auront accès pour des recherches. 
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ISLANDE 

Sigridur K Stefansdottir 
siggak@khi.is 

 

 

L‟OMEP en Islande est opérationnelle 

depuis 18 ans. Lorsque nous regardons loin 

en arrière, nous pouvons voir que nous 

avons conduit de grands projets, mais si 

nous regardons sur l‟année écoulée, nous 

avons seulement accompli une petite part. 

Place de jeux pour les enfants 

Un important fonds, provenant de la 

chambre de commerce a été mis à la 

disposition du projet pour les places de jeux 

pour les enfants. Nous avons longuement 

réfléchi pour employer cet argent au mieux 

en rendant l‟environnement meilleur. 

Nous utiliserons l‟argent pour planter de 

jeunes arbres dans les places de jeux. 

Séminaire/Conférence 

OMEP-Islande a décidé de conduire une 

rencontre traitant de l‟éducation des enfants 

en milieu multiculturel.  

Cette question est nouvelle dans notre pays, 

et l‟OMEP-Islande souhaite accueillir 

chaleureusement ces enfants, ces nouveaux 

Islandais. 

Ces trois conférences-séminaires se sont 

toujours très bien passés. 

Commentaires et nouvelles 

L‟année dernière, le Parlement a révisé et 

augmenté la Loi de l‟école primaire. Il nous a 

toujours consulté à ce propos et demandé 

notre avis. Quand le Parlement préparera 

une nouvelle loi concernant les enfants, il 

sollicitera notre avis. Un partenariat est établi 

entre le Parlement et l‟OMEP-Islande. 

Présences/Aide financière 

OMEP-Islande parraine deux enfants en 

Inde. 

En coopération avec l‟Aide Evangélique 

d‟Islande, les enfants parrainés ont reçu 

l‟opportunité d‟aller à l‟école, de recevoir des 

soins et de l‟aide à recevoir une éducation. 

L‟OMEP-Islande en collaboration avec la 

Croix-Rouge d‟Islande participe à la 

construction et à l‟entretien de deux points 

d‟eau en Afrique pour une population 

enfantine représentant une centaine 

d‟enfants et pour une durée de cinquante 

ans. C‟est une forme d‟engagement durable 

engagé en 2002. 

 



  
 
 

 
 

64 

ISRAËL 

Naomi Langus 
langusm@bezequint.net 

 

 

Accent: accent sur les jeunes enfants, les 

nourrissons, leurs accueillants, les parents 

1. Activités principales 

A établi une procédure active pour 

l‟éducation de la Petite Enfance auprès des 

délégués du Parlement (Knesset) et des 

membres de la société israélienne en 

sollicitant leur soutien à la promotion d‟une 

loi pour l‟autorisation de tous les 

programmes destinés à la Première enfance, 

ainsi que pour la surveillance de toutes les 

structures d‟accueil 

Préparé et diffusé une brochure et une 

pétition en appui à la procédure (objectifs): 

Promouvoir l‟appui auprès des enfants à 

besoins spéciaux et des enfants en dangers 

Développer des actions coordonnées entre 

toutes les organisations de la Petite Enfance, 

Développer des programmes qui fournissent 

enrichissements et conseils pour les parents. 

Créer une annonce en ligne qui présente les 

objectifs de cette procedure, ainsi que la 

demande de l‟appui d‟une loi permettant la 

surveillance des structures d‟accueil pour les 

Petits Enfants. Cette annonce a été signée 

par 200 éducateurs professionnels et 900 

parents. 

Les membres engagés dans cette procédure 

ont assisté à des discussions parlementaires 

sur les droits des enfants. Ils ont rencontré 

l‟épouse du Premier Ministre, Mme Alisa 

Olmert, qui a donné son appui aux objectifs 

et aux mesures pris par l‟OMEP-Israël 

2. Evènements dans les régions autres 
que la capitale 

Ces dernières années, les conférences de 

l'OMEP ont eu lieu dans la périphérie, 

(Kiryat Gat, centres sociaux d'Ashdod, 

université arabe de formation de professeur 

de Sakhnin) et ont eu une large audience. 

Les sujets traités étaient : de la naissance à 

trois ans ; les accueillants ; Manières de 

travailler ; Modèles parentaux ; Amélioration 

des cadres éducatifs pour le très jeune 

enfant. 

3. Défis pour 2008  

OMEP Israel augmentera des activités avec 

des parents en présentant un programme 
pour de jeunes parents et collaborera 

activement avec le Comité de Natalité en 

Israël pour les parents. 

Poursuivre une pression pour aboutir aux 

objectifs fixes par la procédure en cours, à 

savoir l‟acceptation d‟une loi permettant 

l‟autorisation et la surveillance des lieux 

d‟accueil des nourrissons et des jeunes 

enfants. La loi en attente a passé la 

“première lecture” qui est une des étapes à 

franchir avant de passer la legislation dans le 

pays. 

Continuer la conduite de conferences et 

d‟ateliers dans les différentes régions du 

pays. 

Nombre de membres: 65 
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LATVIA/LETTONIE 

Ruta Kanepeja 
r.m.kanepejs@dot.lv 

 

 

Durant la période de janvier à décembre 

2007, le comité national de Lettonie a 

organisé deux conférences sur les pratiques 

préscolaires en Lettonie. 

La première conférence avait pour titre “le 

développement du langage et de la 

communication à l‟âge préscolaire”, elle était 

organisée conjointement avec l‟université de 

Lettonie. 

Le langage et la communication jouent un 

rôle important dans le développement global 

des enfants en âge préscolaire. Les 

participants à cette conférence ont travaillé 

parfois en ateliers et en séances plénières. Le 

langage des enfants se développe rapidement 

à l‟âge préscolaire et les enfants peuvent se 

concentrer sur une période relativement 

longue. Le contenu de la conférence a traité 

de plusieurs aspects du langage, ainsi que de 

situations pratiques diverses, à savoir: le 

langage et la communcation dans le jeu, 

l‟enfant et les situations multilangagières, le 

livre et la langue, etc. Les enseignants étaient 

heureux d‟être entre eux et de pouvoir 

partager leurs experiences pratiques. 

Le sujet de la seconde conférence a porté sur 

“une administration de qualité au jardin 

d‟enfants”. Les enseignants ont débattu à 

propos des didactiques, des évaluations, de 

la qualité des programmes, de l‟accréditation 

des écoles. 

Les enseignants étaient très intéressés par les 

ateliers, ils ont eu des discussions 

intéressantes à propos des curriculums et de 

leur pratique au jardin d‟enfants. 

Une exposition de matériel sur le thème 

traité était organisée lors de chaque 

conférence. 

Nombre de membres: 254 
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LITUANIE 

Elena Markevičienė 
ipk@vpu.lt 

 

 

1. 

Le Comité national d'OMEP Lithuanie a 

organisé les activités suivantes pour des 

éducateurs : 

 Développement de plans d‟études 

(curriculum) guide pour les éducateurs, 

 Processus d‟observation et de recherche 

en éducation enfantine, 

 L‟évolution de l‟enfant en milieu éducatif: 

préparation et projet de recherche 

Les activités commencées précédemment 

dans le domaine de l‟expression libre sont 

poursuivies. Nous organisons des 

conférences et éditons des recommendations 

méthodologiques au sujet du plan d‟études. 

Nous poursuivons le travail engagé à propos 

de l‟intérêt et de l‟adaptation de l‟enfant à 

l‟école au cours de la première année. En 

coopération avec des scientifiques, nous 

organisons des expositions des travaux des 

éducateurs 

2.  

Nous avons organisé un certain nombre de 

conférences au niveau national et régional 

traitant des matières suivantes: 

 "art dans les activités de l'enfant" ; 

 les enfants de la naissance à trois ans; 

 “histoires enfantines: créativité et 

expression libre 

Les conferences, séminaires étaient 

organisées par les membres régionaux. 

3.  

Les comités régionaux ont approfondi les 

thémes suivants: 

 créer l‟environnement de développement 

de l‟enfant avec la contribution des 

enfants et des parents; 

 création de guide méthodologique en 

partageant des expériences nouvelles en 

rapport avec les activités et l‟art. 

4.  

En 2008, le comité national de l‟OMEP de 

Lituanie: 

 veut collaborer avec le Ministère de 

l‟Education et des Sciences au nouveau 

programme éducatif pour les enfants; 

 organisera une large discussion nationale 

sur la qualité de l‟éducation des enfants; 

 en coopération avec d‟autres organismes 

publics, prendra soin du temps libre des 

enfants en été (vacances scolaires et travail 

des parents). 

Nous voudrions noter que les conférences 

organisées par le Comité national de 

l'OMEP-Lithuanie représentent un apport 

intéressant qui peut être identifié, comme de 

"petites découvertes pédagogiques" et qui 

justifie un remarquable travail de fond pour 

être mentionné dans le rapport général. 
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NORVÈGE 

Liv Cranner 
liv@cranner.com 

www.omep.no 

 

 

1. 

L'accueil de l'Assemblée mondiale de 

l‟OMEP en 2006 a inclus un grand nombre 

de finitions, comme l‟édition des actes du 

congrès, le délivrement de certificat de 

virements bancaires, et ainsi de suite. Cela a 

occupé le comité pendant plusieurs mois en 

2007. Le comité a été préoccupé par des 

sujets pénibles et n‟a pas pu engager de 

nouveaux projets. La situation économique 

n'a permis au comité de participer à des 

réunions internationales. 

2. 

Les contacts établis lors du congrès de 

Tromsö n‟ont pas pu être poursuivi en 

raison d‟une grave aggravation de la santé 

d‟un membre du conseil. Les activités 

régionales se sont poursuivies et sont 

présentées dans ce rapport annuel. 

3. 

Cependant, nous pouvons féliciter Mme 

Anne Greve, membre de l‟OMEP de 

Norvège qui a soutenu sa thèse de doctorat 

en 2007, dont le sujet est “amitié entre de 

petits enfants dans le jardin d‟enfants et les 

centres de soin de jour”. Nous croyons que 

ce travail contribuera au développement de 

l‟intérêt pour les professions d‟assistance à 

l‟enfance. 

Les jardins d‟enfants, comme les centres de 

soin de jour font quotidiennement face à un 

manque dramatique de personnel qualifié. 

Nous espérons que le travail de Mme Anne 

Greve apportera une contribution 

importante et sensibilisera des jeunes gens et 

des jeunes filles aux diverses professions 

liées à la Petite Enfance. Pour accompagner 

des enfants dans leur devenir, les référents 

adultes doivent disposer d‟un haut niveau de 

compétences. 

4. 

Le Conseil de l‟OMEP de Norvège 

proposera lors de l‟assemblée annuelle 2008, 

d‟analyser et de discuter du thème retenu 

pour l‟assemblée mondiale de 2010 

“Garçons – filles, citoyens du Monde, 

genres, égalité et développement durable”. 

Celle-ci se tiendra en Suède. Le conseil de 

l‟OMEP de Norvège pense contribuer au 

programme. 

Nombre des membres: 60 sont inclus les 

institutions et les collèges. 
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POLOGNE 

Malgorzata Szczeczko 
malgosiaps@wp.pl 
www.omep.org.pl 

 

 

 

Activités conduites par le comité 
national 

Le bureau du comité national s‟est réuni 3 

fois. Les membres du comité national n‟ont 

pas participé à l‟assemblée européenne, ni à 

l‟assemblée mondiale de l‟OMEP à Mexico. 

Nos moyens financiers sont limités. Seul le 

montant des cotisations des membres 

soutient l‟OMEP de Pologne. Nous avons 

recherché d‟autres aides financières, mais ces 

demandes n‟ont pas abouti. Actuellement, 

les membres du comité national participent à 

une formation pour apprendre à rédiger des 

projets avec une demande de financement. 

Le comité national a coopéré avec des 

directeurs et des enseignants des jardins 

d‟enfants et des crèches pour les aider dans 

leur travail. 

Activités conduites dans les régions 

Nous avons cinq comités régionaux très 

actifs, voici quelques-unes de leurs activités: 

Conférences: “L‟éducation du Jeune enfant 

dans une nouvelle réalité éducative”, 

“l‟enfant et les médias – chances et 

menaces” accompagné de lectures au sujet 

des médias et du développement émotionnel 

de l‟enfant, et “Création d‟un environnement 

favorable au développement de Jeune 

enfant”. Par ailleurs, la conférence qui a 

présenté le travail réalisé dans les crèches 

polonaises de Bialystok “Etre petit enfant au 

21e siècle”a apporté un approfondissement 

sur le travail en crèche. 

Le comité régional de Varsovie a co-organisé 

la conférence internationale ayant pour 

thème “Juste, le développement de l‟enfant”. 

Cette conférence s‟est tenue du 4 au 5 

octobre. Elle a réuni plus de 150 

participants. Nous avons accueilli des invités 

de la République Tchèque, de la Slovaquie, 

de la Hollande, de la Suède et de la Norvège. 

Les participants ont visité plusieurs jardins 

d‟enfants de Varsovie et ont observé des 

activités différentes selon les lieux. 

Les plus importants défis à relever par 
l’OMEP-Pologne en 2008 

Discussion au sujet de la façon d‟accueillir 

dans les jardins d‟enfants les “vieux enfants” 

âgés de 6 ans et les activités que ces enfants 

devraient avoir pour répondre à leurs 

besoins. 

Débattre du contenu d‟une éducation 

précoce. 

Mettre notre site-Web à jour. 

Membres  

Actuellement, l‟OMEP-Pologne compte 580 

membres actifs. Au cours des deux dernières 

années, elle a accepté la démission de 

plusieurs membres. Elle remercie ces 

membres du travail accompli. 

La plupart des membres se recrutent auprès 

des jardinières d‟enfants et directeurs de 

crèche. Certains professeurs rattachés à la 

Faculté des Sciences de l‟Education 

appartiennent également à l‟OMEP-Pologne. 

Nombre de membres: 580 

 



  
 
 

 
 

69 

PORTUGAL 

 
António de Deus Ramos Ponces de Carvalho 

museu@escolasjoaodeus.pt 

 

 

Cher Membre, 
Nous avons le plaisir de vous annoncer 

qu‟en 2007, et après de longs efforts, le 

Gouvernement appliquera à l‟Omep 

Portugal le statut d‟Institution Privée de 

Solidarité Sociale (IPSS). 

Parmi les nombreuses activités 
réalisées par notre Comité, nous vous 

présenterons les suivantes : 

Depuis janvier, et pour une durée prévue de 

trois ans, le Projet “A Rodar” travaille avec 

des enfants et des adolescents situation de 

risques (et leurs familles) de la communauté 

gitane des Quartiers de Casal do Silva, à 

Amadora. Ce travail est financé par le 

Programme “ Escolhas “, issu de plusieurs 

Ministères et mis en place conjointement 

avec l‟Association des Jardins Ecoles João de 

Deus, la Municipalité de Amadora, la 

Paroisse de Falagueira et la CPCJ –

Commission de Protection des Enfants et 

Adolescents en situation de risques. Parmi 

toutes les activités, nous soulignerons :  

 ABC – Inclusion Sociale, Actualiza-te – 

Programme de Compétences Personnelles 

et Sociales, Caravana Jovem – 

Mouvement Associatif Informel 

d‟Adolescents, Oficin@rte –Ateliers / 

Arts Plastiques, Contas em Família – 

Cours de Soutien pour l‟Accomplissement 

du rôle parental, Ser Jovem – Service 

d‟Accueil Général des Jeunes, 

NetComunitária – Espace internet 

ouvert aux résidents du Quartier, 

Naveg@r – Initiation aux TIC certifiée 

avec la participation des 

enfants/adolescents et de leurs milieux 

familiales respectifs et @prender – 

Espace ludico-pédagogique avec l‟appui 

de matériel informatique.  

 Tout au long de 2007, nous avons 

poursuivi le Programme “Ajudar as 

Crianças a Crescer Saudáveis e Felizes “ 

(Aider les enfants à grandir sains et 

heureux) destiné aux enfants et 

adolescents des quartiers de Santa 

Filomena, 6 de Maio et Casal da Mira, à 

Amadora et dans le quartier de Cruz 

Vermelha à Lisbonne afin qu‟ils se sentent 

bien avec eux-mêmes et avec les autres, en 

développant leurs capacités, leurs 

connaissances, les valeurs et les attitudes 

qui leur permettront de trouver une 

“porte de sortie” vers une vie saine en 

société car nombreuses sont les situations 

d‟exclusion et de marginalité génératrices 

de violence et de haine qu‟il nous semble 

possible d‟inverser.  

 Nous continuons le Projet “Anos Ki Ta 

Manda – Espaço para Aprender” (Espaces 

pour apprendre) qui concerne les enfants 

et adolescents provenant des milieux 

socio-économiques les plus défavorisés et 

problématiques, en situation de 

vulnérabilité et/ou d‟exclusion sociale, la 

plupart descendants d‟émigrés de 

minorités ethniques dans le quartier 6 de 

Maio. Ce projet vise à promouvoir 

l‟intégration sociale des mineurs, grâce au 

développement de programmes 

formateurs (psychopédagogiques) 

permettant d‟acquérir des valeurs sociales 

constructives d‟inclusion auprès de la 

communauté, de les éduquer par le droit à 

la citoyenneté, de construire leur 

personnalité de façon socialement 

responsable.  

mailto:escolasjoaodeus.pt@clix.pt
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Ces Projets ont été introduits dans la 

“Carte des Bonnes Pratiques d‟Accueil et 

d‟Intégration des Immigrés”, présentée 

lors de la Journée Internationale des 

Immigrés, à la Fondation Calouste 

Gulbenkian à Lisbonne. Cette Carte a été 

présenté au cours d‟un séminaire auquel 

ont participé le Haut Commissaire pour 

l‟Immigration et le Dialogue Interculturel, 

Dr. Rui Marques, le Représentant 

Régional de l‟Organisation Internationale 

des Migrations (OIM) d‟Italie, Dr. Peter 

Schatzer, de l‟Administrateur de la 

Fondation Luso Américaine pour le 

Développement, Dr. Charles Buchanan 

ainsi que d‟autres experts internationaux.  

 Le 23 janvier, a eu lieu l‟Assemblée 

Générale  

 Au cours du mois de Février, dans les 

locaux du Ministère de l‟Education, 

Avenue 5 de Outubro et Rue Elias Garcia, 

à Lisbonne, a eu lieu une exposition 

présentant les activités de l‟Omep 

Portugal et plus particulièrement les 

projets “A Rodar” y “Anos Ki Ta Manda”. 

 Les 20 et 21 mars, le Président de l‟Omep 

Portugal, António de Deus Ramos Ponces 

de Carvalho a participé au Séminaire 

"Quels droits de l’Homme dans une Europe 

sociale ?" à la Fondation Pro Dignitate à 

Lisbonne.  

 Le 14 juin, a été inauguré l‟espace de 

l‟Omep Portugal dans le Quartier de la 

Cruz Vermelha à Lisbonne en présence de 

son Altesse Royale, Dom Duarte de 

Bragança, Chef de la Maison Royale du 

Portugal. Parmi les nombreuses 

personnalités présentes, nous pouvons 

citer le Président de l‟Assemblée des 

Chevaliers Portugais de l‟Ordre Souverain 

et Militaire de Malte, Augusto de Athayde, 

de la Présidente de la Fondation Pro 

Dignitate, du Dr. Maria de Jesus Barroso 

Soares et de la Directrice de Gebalis, du 

Dr. Zélia Amorim (Organisme de la 

Municipalité de Lisbonne, responsable de 

la gestion des Quartiers Sociaux), du Dr. 

Helena Dias, du Colonel João Veiga, du 

Eng. Agostinho Marques (Municipalité de 

Amadora), du Eng. Rafael Lucas et du Dr. 

Maria da Luz Leitão (CPCJ – Commission 

de Protection des Enfants et Adolescents 

en situation de risques), du Dr. Lucinda 

Pereira, du Dr. Maria João Carrilho et du 

Dr. Clara Esteves (Sécurité Sociale de 

Amadora), de M. Manuel Afilhado 

(Assemblée de la Paroisse de Falagueira), 

du Dr. Carmo Fernandes et du João 

Queirós (Fondation Aga Kahn), du Dr. 

Isabel Saldanha, du Dr. Helena Saragoça 

et du Dr. Margarida Abecassis Jalles 

(Gebalis); du Dr. Maria João Malho (IAC 

– Institut d‟Aide à l‟Enfance). 

La cérémonie a commencé par un repas 

dans le Quartier de Casal do Silva, auquel 

ont participé son Altesse Royale et 

d'autres convives comme les membres de 

la Communauté Gitane. Il a été suivi par 

une visite des activités développées dans 

le projet "A Rodar", dans ce quartier et 

par une visite des Ludothèques João de 

Deus et de l‟Espace du Projet "Anos Ki Ta 

Manda" du quartier 6 de Maio. De toutes 

les activités réalisées dans cet espace, nous 

présenterons :  

o Activités ludo-pédagogiques à travers 

des ateliers d‟arts plastiques (collage, 

peinture, céramique, dessin), un espace 

de lecture d‟histoires, musique, 

projection de films et initiation à 

l‟informatique, commémoration des 

jours fériés et quand c‟est possible, 

jeux en extérieur dans les espaces 

disponibles dans le quartier 

o Intégration scolaire : soutien pour les 

devoirs à faire à la maison et 

préparation aux tests d‟évaluation.  

o Promotion des compétences 

personnelles et sociales, éducation non 

formelle : sensibilisation à des thèmes 

très variés comme l‟alimentation saine, 

la santé, les concepts sociaux et 

raciales, l‟environnement et mises en 

scènes de situations et groupes de 

débat. 

 Le 7 juillet, à l'initiative de l'Association 

Maria Paula Branco, s'est disputé au Golf 

Country Club de la Quinto do Peru, le 2ème 
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Tournoi de Golf appelé Shot Solidáro II. 

Grâce à cette initiative, au soutien de plus 

de trois décennies d'entreprises nationales 

et internationales et à un nombre 

important de participants (165, entre les 

joueurs et les participants au déjeuner), il a 

été possible de collecter des fonds qui 

permettront de payer les salaires et les 

frais de fonctionnement du programme 

“Ajudar as Crianças a Crescer Saudáveis e 

Felizes “ (Aider les enfants à grandir sains 

et heureux).  

La Commission d'Honneur de ce tournoi 

de golf était présidée par l'ex Président de 

la République, Dr. Jorge Samapaio, en 

qualité de représentant de l'Onu pour la 

Lutte contre la Tuberculose. Y 

participaient aussi des personnalités telles 

que le Dr. José Manuel Espírito Santo 

pour la Famille Espírito Santo, 

propriétaire du terrain de golf, plusieurs ex-

ministres et députés de l'Assemblée de la 

République, un ancien Commissaire 

Européen, des présidents et 

administrateurs d'importantes institutions 

bancaires du pays et l'Ambasadrice de la 

Bonne Volonté des Nations Unies pour 

les Enfants.  

Le succès de cette initiative a été total avec 

165 participants, 94 joueurs, 80 objets 

vendus aux enchères et 13 heures de 

divertissement. 

 Du 18 au 20 juin, divers membres de 

l'Omep Portugal ont participé au XXV 

Congrès Mondial de cette organisation, à 

Mexico, autour du thème “Le droit de 

l'enfant à l'éducation au début du troisième 

millénaire” 

 Du 7 au 9 septembre, participation au 

Séminaire International de la OIDEL 

(Organisation Internationale du Droit à 

l'Education et à la Liberté 

d'Enseignement). 

 Notre Président nous a représenté au 

Séminaire International "Education pour 

la Paix" organisé par la Fondation Pro-

Dignitate à Lisbonne.  

 Le 16 novembre, a été signé un protocole 

avec le Commissaire du Plan National de 

Lecture en présence de la Dr. Isabel 

Alçada, afin de nous aider à développer la 

lecture dans les quartiers sociaux où nous 

travaillons.  

 L‟Omep Portugal a présenté deux projets 

de candidatures de subvention du 

Programme Enfants et Adolescents en 

situation de risque de la Fondation 

Calouste Gulbenkian afin d‟améliorer la 

vie des enfants et adolescents en situation 

d'exclusion sociale, en s'appuyant sur la 

formation parentale comme méthodologie 

primordiale.  

 Dans le projet “Kcita” destiné au Quartier 

de la Cruz Vermelha et dans la continuité 

du projet “ Ajudar as Crianças a Crescer 

Saudáveis e Felizes”, l'Omep Portugal a 

formé un consortium avec Gebalis et 

l'Association des Jardins Ecoles João de 

Deus, afin de travailler les compétences 

éducatives, parentales et professionnelles 

des familles signalées par la CPCJ – 

Lisbonne Nord, pendant trois ans.  

 D‟autre part, dans le projet “De Mãos 

Dadas”, le territoire clé signalé est le 

quartier Marquês de Abrantes, connu 

pour être une zone connaissant des 

problèmes sociaux. Les bénéficiaires 

seront les enfants et les adolescents entre 

3 et 18 ans. Un consortium a été créé 

entre lssociation des Jardins Ecoles João 

de Deus et Gebalis.  

 Dans le but de réduire les situations 

socialement défavorables, l'Omep 

Portugal s'est associée aux candidatures 

proposées par l'Association des Jardins 

Ecoles João de Deus pour le projet "Univa 

Kcitar", en créant un consortium avec la 

Municipalité de Sintra et la CPCJ de 

Sintra-Est dans le but de mettre en place 

des cours de formation auprès de la 

paroisse de Belas.  

 De plus, ont été mises en place des 

coopération avec les Municipalités de 

Amadora et de Sintra avec la CPCJ – 

Sintra-Ouest sur le projet “Ganhar Asas e 

Voar” de formation parentale dans le 

Quartier de Cavaleira.  
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 L‟Omep s‟est aussi associée à Gebalis et à 

la Commission de Protection des Enfants 

et Adolescents en situation de risque – 

CPCJ de Lisbonne dans le but de 

dynamiser les cours de Formation 

Professionnelle dans les domaines de la 

promotion et de la motivation de 

l'enseignement de plusieurs langues, ainsi 

que de la création d‟un espace d‟accueil 

psychosocial dans le quartier Alfredo Bem 

Saúde à Lisbonne, dans le cadre du projet 

“Bem Me Quer, Bem Te Quero”. 

 Le 1er décembre à Varsovie (Pologne), 

on a remis à la Présidente de la Direction 

le prix international ALCUIN AWARD 

2007 pour les projets de Ludothèques de 

l'Association des Jardins Ecoles João de 

Deus où l'Omep participe en tant que 

membre institutionnel.  

 Dans l'espace 6 de Maio, au moment de 

Noël, a été organisée une distribution de 

jouets et de vêtements pour les enfants 

défavorisés et leurs parents du Jardin 

Ecole João de Deus de Olivais de ce 

quartier. La MAGESTIL, Ecole 

Professionnelle a, elle aussi dans ce même 

quartier, offert des couvertures fabriquées 

par leurs élèves. Il faut souligner que 

certains de ces élèves ont fréquenté cet 

espace et ont été motivés de poursuivre 

leurs études grâce aux actions qui y sont 

menées. Ces élèves (7) ont terminé un 

cours théorique professionnel de Niveau 

II (équivalent au 9ème cours, avec certificat 

professionnel). 

Les initiatives de l'Omep Portugal ont été 
amplement diffusées auprès des médias 
sociaux. A savoir :  

 Dans le domaine de l‟intervention sociale 

des projets du Programme Escolhas : 

RTP2 – Programme “Nós”.  

 Inauguration du nouvel espace de l‟Omep 

Portugal dans le quartier de Cruz 

Vermelha : TV1 – “Jornal da Noite” et 

dans les revues Deluxe, Olá-Seminario et 

Flash.  

 Tournoi de Golf – Shot Solidário II : dans 

les revues ACP, Olá-Seminario, Flash et le 

journal SOL:  

 Distribution de cadeaux dans le Quartier 6 

de Maio : TV1 – “Jornal Nacional” (20h), 

SIC - “Jornal da Noite” (20h) et SIC 

Noticias. 

 Référence online, en octobre du Projet de 

la Semaine sur le site Web du Programme 

Escolhas.  

 Référence online de la Semaine Options 

Portes Ouvertes du projet "A Rodar" de 

l'Omep Portugal.  

Nous étions présents à :  

 Oeste Infantil, à Torres Vedras. 

 Commémoration de la Journée du 6 Mai, 

en coopération avec le projet “Anos Ki Ta 

Manda” et “Ludothèques João de Deus. 

 Fête Traditionnelle de Cabeço do Outeiro 

(du 1er au 3 septembre).  

 “Fête du Voisin”, dans le quartier de Casal 

do Silva, en coopération avec la 

Municipalité de Amadora.  

 Tournoi de “Football à 5” dans le cadre 

du projet “Anos Ki Ta Manda”, avec une 

équipe représentant les projets “A Rodar”, 

“Ludotecas João de Deus” et “Univa Kcitar”. 

 Action de sensibilisation de Prévention es 

Accidents de la Route, organisé par 

l'Assemblée de la Paroisse de Falagueira. 

 Fête Interculturelle organisée par la 

Comisión Sociale de la Paroisse de 

Falagueira.  

 Semaines Options Portes Ouvertes.  

 Spectacle de Noël, en coopération avec la 

Municipalité de Amadora – Recreos de 

Amadora.  

 Fête de Noël organisée par le Programme 

Escolhas – Montijo. 

Nous étions présents aux Réunions de 
Coopération suivantes :  

 Centre Social 6 de Maio.  

 Commission Sociale de la Paroisse de 

Brandoa. 

 Commission de Protection des Enfants et 

Adolescents en situation de risques 

(CPCJ) – Amadora. 
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 Commission de Protection des Enfants et 

Adolescents en situation de risques 

(CPCJ) – Lisboa Nord.  

 Commission de Protection des Enfants et 

Adolescents en situation de risques 

(CPCJ) – Lisboa Est. 

 Ecole Primaire -2,3 Cardoso Lopes. 

 Forum de Lisbonne.  

 Remise de Chambre – Casal da Mira.  

 Groupe Communautaire de Alta de 

Lisboa – Lumiar. 

 Assemblée de la Paroisse de Brandoa.  

 Assemblée de la Paroisse de Venda-Nova.  

 Assemblée de la Paroisse de Marvila.   

 Assemblée de la Paroisse de Lumiar.  

 Sécurité Sociale de Amadora.  

 Réseau Social. 

 Pastoral des Gitans. 

 Evaluation bimensuelle du Projet “A 

Rodar”. 

 Réunion Générale de la Commission 

Sociale de la Paroisse de Falagueira. 

 Evaluation Semestrielle du Projet “A 

Rodar” pour el consortium. 

 Réunion avec la Commission de 

Protection des Enfants et Adolescents en 

situation de risques (CPCJ)– Amadora. 

Nous ne voulons pas terminer sans exprimer 

nos remerciements pour le travail de tous 

ceux qui se sont joints à nous, nous 

permettant d‟atteindre nos objectifs comme 

“Donner à chaque enfant de meilleures 

conditions de vie, de bien-être, de croissance 

et de bonheur au sein de leur famille, dans 

les institutions et dans la société grâce à tous 

les moyens qui sont à notre portée”.  
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Jarmila Kotrbová 
j.kotrbova@volny.cz 

 
 

Le comité national tchèque a pris part de et a 

collaboré étroitement dans la République 

Tchèque et dans les domaines des activités 

internationales. Ces activités se recoupent 

mutuellement. Le comité OMEP tchèque 

collabore aussi étroitement avec d‟autres 

organisations travaillant dans le domaine de 

l‟éducation préscolaire dans la République 

Tchèque. Le comité a des représentants au 

comité de conseil du ministère de l‟éducation 

(plus voir MSMT). 

1. 

L‟OMEP est un membre du projet 

Grundtvig – le nom du projet “Favoriser le 

transfert des enfants du Jardin d‟enfants à 

l‟école primaire ». Nous avons pu travailler 

sur ce projet ensemble avec la Pologne, la 

Grèce, la Slovaquie et l‟Irlande du Nord. Les 

membres du group tchèque comprennent 

Jarmila Kotrbová, Milada Rabušicová, Marie 

Marxtová, Jana Vaníčková, Eva Šmelová and 

Jaroslava Břízová. Chaque rencontre a 

débouché sur des tâches supplémentaires qui 

ont été complétées et qui seront présentées à 

Bratislava en janvier 2008. Le premier 

meeting des nations prenant part au projet et 

présentant le programme et ses buts a eu lieu 

en Pologne en Novembre 2006. Les 

premiers résultats du projet, qui ont été 

obtenus au travers d‟un formulaire rempli 

par des enfants et leurs parents, ont été 

présentés en Irlande en mai. Les résultats de 

ce sondage en rapport avec un transfert 

fluide des enfants du préscolaire à l‟école 

primaire ont été publiés sur les pages web de 

l‟OMEP. 

En Mai, un meeting avec les représentants 

slovaques de l‟OMEP a eu lieu à Prague. Le 

thème du meeting était “Meeting et les 

nouvelles méthodes de travail dans les 

jardins d‟enfants”. Trente enseignants 

arrivant de Bánská Bystrica ont visité deux 

jardins d‟enfants de Prague dans les rues de 

Šumavská et Korycanská. Les membres 

OMEP ont participé aux discussions sur le 

sujet de l‟éducation préscolaire en Slovaquie. 

Des rencontres régulières du comité national 

de l‟OMEP tchèque ont été organisées. Il y a 

eu 3 rencontres annuelles nécessaires pour 

les régulations OMEP (3 mars, 24 avril, 16 

octobre). Les réunions des sous-comités ont 

été tenues en relation avec le projet 

GRUNDTVIG. Les membres de comité 

régionaux de l‟OMEP ont coopéré avec 

d‟autres organisations (écoles, le musée 

pédagogique J.A.Komenského à Prague et 

MŠMT). Les membres du comité national de 

l‟OMEP ont publié les résultats de leur 

travail dans des revues académiques telles 

que Informatorium, Učitelské noviny, 

Predškolská výchova etc./ 

2. 

Une présentation des méthodes modernes 

d‟enseignement de l‟anglais au jardin 

d‟enfants a eu lieu sous l‟égide de l‟OMEP. 

90 enseignants de toute la République 

Tchèque ont participé à cette présentation. 

Celle-ci comprenait une introduction aux 

enfants du préscolaire en ce qui concerne 

l‟apprentissage de l‟anglais avec une 

personne de langue maternelle anglaise. Les 

représentants de l‟école ont été informés au 

sujet de l‟enseignement de l‟anglais aux 

enfants en âge préscolaire. La présentation et 

la rencontre ont eu lieu au jardin d‟enfants 

de Korycanská. 

En juin, une leçon intéressante d„Eva 

Šmelová au sujet de “l‟art de l‟auto-portait 

mailto:j.kotrbova@volny.cz
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dans le jardin d‟enfants” a eu lieu. Le 

contenu de la leçon était d‟un grand intérêt 

et 50 représentants de différents jardins 

d‟enfants de la République Tchèque étaient 

présents. La leçon a présenté une méthode 

d‟évaluation de notre travail ainsi qu‟une 

méthode d‟évaluation dans le nouveau 

programme éducatif cadre rendu obligatoire 

pour tous les jardins d‟enfants depuis 2007. 

En novembre, une leçon donnée par by 

JUDr. Voldřich a eu lieu. Elle concernait le 

sujet des droits et devoirs des directeurs de 

jardins d‟enfants dans le système légal 

tchèque. Soixante représentants étaient 

présents. La leçon s‟est concentrée sur la 

sécurité des enfants et des employés des 

jardins d‟enfants par rapport à la nouvelle loi 

sur le travail. 

A cause du nombre de ses membres, OMEP 

travaille de manière centrale. Le comité 

directeur comprend des membres des 

diverses régions de la République Tchèque. 

Les activités de l‟OMEP sont toutes 

présentées et réalisées dans leurs régions 

respectives. Il n‟y a pas d‟activités 

spécifiques à chaque région, mais le comité 

organise des activités uniques. 

3. 

OMEP a pris part à fournir des suggestions 

pour des lois et des annexes à la révision de 

la loi scolaire. Les membres OMEP du 

conseil de MŠMT ont rédigé des 

commentaires en rapport avec l‟éducation 

préscolaire. Ils sont pris part à la révision de 

la loi et ils ont publié des informations 

récentes de MŠMT sur leurs pages web. 

En changeant FEP pour les jardins d‟enfants 

et les écoles primaires nous avons tenté 

d‟améliorer le passage des enfants du jardin 

d‟enfants à l‟école primaire. Voir notre 

travail sur le projet Grundtvig. 

Un problème important de plusieurs jardins 

d‟enfants est le nombre d‟enfants élevés 

dans la classe. Les raisons économiques ont 

débouché sur des dépassements du nombre 

recommandé d‟enfants. 

Des organisations professionnelles dans la 

République Tchèque font face aux 

problèmes des enfants entre 0 et 3 ans. Le 

soin des enfants est géré par le département 

de la santé publique. Après les changements 

d‟indemnité du congé de maternité, qui sont 

entrés en vigueur le 1er janvier 2008, un soin 

professionnel des enfants peut aussi 

survenir. Les conséquences peuvent 

provoquer un nombre plus élevé de 

demandes parentales pour le placement de 

leurs enfants en crèche. Le nombre 

insuffisant de crèches et de places en crèche 

dans la République Tchèque pourrait 

déboucher sur la baisse de l‟âge requis pour 

rentrer au jardin d‟enfants. L‟aspect 

économique pourrait provoquer de sérieux 

problèmes. Une classe à moitié pleine 

d‟enfants signifie une indemnité insuffisante 

pour les écoles et les enseignants. 

4. 

Après avoir établi un accord entre l‟OMEP 

et le musée pédagogique Comenius en 2006 

au sujet de la gestion des archives de 

l‟OMEP, nous avons ajouté de nouveaux 

documents vitaux au musée. Les archives 

OMEP sont en permanence alimentées avec 

des informations sur les activités de l‟OMEP 

tchèque et étrangère.  

Note: 

En 2006 de nouvelles pages web de l‟OMEP 

tchèque ont été lancées – 

www.sweb.cz/omep. Elles sont 

régulièrement mises à jour et disponibles 

pour les membres OMEP à tout moment, 

les informant au sujet des nouvelles, des 

activités OMEP et des évènements courants. 

Le nombre de membres OMEP a augmenté 

en 2007, il est de 130, à ce jour. Un des 

problèmes rencontré est celui du paiement 

des cotisations annuelles. Il a été remarqué 

qu‟après 3 ans sans paiement, la qualité de 

membre est perdue. Il est vraiment 

http://www.volny.cz�omep/
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important de souligner ceci dans les 

régulations OMEP. Les membres OMEP 

comprennent principalement des 

enseignants. Nous voyons ici une certaine 

importance à offrir la possibilité d‟adhésion 

à d‟autres spécialistes du domaine de la 

Petite Enfance tel que la santé et autres en 

rapport avec le travail auprès d‟enfants 

jusqu‟à l‟âge de 8 ans. OMEP est en train de 

regarder pour modifier ses statuts. Une des 

suggestions est de créer un statut de membre 

collectif. 
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RUSSIE 

Dr. Larissa A. Paramonova 
сddz@mail.ru 

cddz.educom.ru 

 

 

1. Principales activités conduites par le 
comité national 

La Fédération de Russie a declaré l‟année 

2007, année de l‟enfant. Plusieurs activités 

ont eu lieu. 

Du 3 au 7 octobre 2007, l‟OMEP de Russie 

a participé à la 13e foire internationale “Mir 

Detstva” (le Monde de l‟Enfant) au Champ 

de foire de l‟Expocentre à Moscou. Par 

ailleurs, le comité national a organisé une 

conférence ayant pour thème “Un 

environnement favorable au développement 

de l‟enfant – formes modernes de la famille 

et des institutions préscolaires”. Le 

programme “Famille moscovite – parents 

compétents” a été présenté et discuté lors de 

la conférence à laquelle une participation 

active des membres de l‟OMEP a été 

sollicitée. Les actes de cette conférence 

seront remis aux membres régionaux de 

l‟OMEP de Russie.  

Le nombre des enfants âgés de 18 mois à 3 

ans a fortement augmenté dans les jardins 

d‟enfants. Une conférence-séminaire s‟est 

tenue en février, elle abordait la thématique 

suivante: “Les pédagogies de la Petite 

Enfance”. Plusieurs professions de l‟enfance 

étaient représentées: jardinières d‟enfants, 

éducatrices de la Petite Enfance, enseignants 

secondaires, universitaires, autres 

spécialistes. Les discussions ont porté sur la 

coordination du travail avec le Jeune Enfant 

en tenant compte de son développement 

physique, moteur, émotionnel, cognitif et 

affectif , par ailleurs, il a été question de la 

formation à donner aux personnes engagées 

à travailler avec des enfants de 18 mois à 3 

ans. 

Un projet commun au Ministère de 

l‟Education (Moscou) et à l‟Organisation des 

Nations Unies pour l‟Education, les Sciences 

et la Culture est conduit actuellement avec la 

participation des membres de l‟OMEP de 

Russie. Ce projet s‟intitule “Education à 

Moscou: de la petite enfance à l‟école”. 

Plusieurs sujets ont été développés, à savoir: 

l‟éducation de l‟environnement des élèves du 

préscolaire dans notre société moderne; Le 

bi-linguisme et le multi-linguisme au 

préscolaire, quels principes?;Les soutiens 

psychologiques et pédagogiques de la famille 

actuelle. 

Les projets sont approuvés par l’UNESCO 

En 2007, les membres de l‟OMEP ont écrit 

et édité trois ouvrages méthodologiques 

destinés aux enseignants des établissements 

préscolaires. Ils sont basés sur les nouveaux 

principes pédagogiques du préscolaire et 

considèrent l‟enfant dans sa globalité. 

 “Développement de leçons pour les 

enfants de 2 à 3 ans”. (571 pages) édité 

par L. Paramonova. 

 “Développement de leçons pour les 

enfants de 6 à 7 ans”. (1015 pages) édité 

par L. Paramonova. 

 “Modèles de technologie innovatrice pour 

la protection de la santé des enfants en 

milieu préscolaire”. (239 pages) 

Tout ce matériel sera envoyé aux membres 

régionaux de l‟OMEP de Russie. 
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Des évènements régionaux n‟ont pas eu lieu 

en 2007. Les représentants des régions ont 

participé aux évènements tenus à Moscou. 

2. Les défis les plus immédiats pour 
l’OMEP-Russie en 2008 

Le développement des trois projets soutenus 

par l‟UNESCO et initiés par l‟OMEP de 

Russie exige la participation de chercheurs, 

de praticiens et d‟établissements préscolaires 

à Moscou. Ces projets requièrent des forces 

à long terme. Rappel des projets: 

environnement et écologie; éducation 

bilingue et multilingue; soutien à la famille 

moderne.  

En 2008, la Fédération de Russie a déclarée 

cette année comme “Année de la famille”. 

Les activités suivantes seront proposes: 

Des conférences et des séminaries régionaux 

auront lieu pour promouvoir le programme 

“Famille – compétences parentales” Une 

attention particulière sera donnée à 

l‟intégration des enfants présentant des 

déficiences, en milieux préscolaire et 

scolaire. 

En mars, une conférence aura lieu et 

abordera la thématique suivante: “Petite 

Enfance – période cruciale dans le 

développement normal de l‟enfant”. Le 

matériel sera envoyé aux membres régionaux 

de l‟OMEP de Russie. 

La préparation d‟un livre sur le 

développement des leçons pour les enfants 

de 3 à 4 ans et de 4 à 5 ans sera publié en 

2008. Le contenu respecte les 

caractéristiques propres aux âges concernés 

et propose des principes d‟intégration des 

activités. 

Nombre de membres: 150 
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SLOVAQUIE 

PaedDr. Monika Miňová 
minova@unipo.sk 

www.omep.sk 

 

 

1. L’éducation préscolaire dans le 
contexte du développement durable 

La conférence nationale intitulée “Education 

préscolaire dans le contexte de l'éducation 

perpétuelle (durable)” a été tenue sur 28 au 

29 septembre 2007. Le but de cette 

conférence était d'obtenir des informations 

sur les intentions conceptuelles d'éducation 

préscolaire et sur le développement 

pédagogique proposé par les pédagogues de 

Slovaquie dans le contexte actuel de l‟Union 

européenne. 

Les organisateurs principaux étaient 

nombreux. Nous citerons: OMEP SC, 

OMEP RS Banska Bystrica-Brezno, Centre 

pédagogique de la municipalité de Banska 

Bystrica, La ville de Banska Bystrica, Faculté 

de pédagogie de l‟université de Matej Bel à 

Banska Bystrica, Service de l‟école de la 

région de Banska Bystrica. La conférence a 

été patronnée par le Ministère de l‟Education 

et M. Ivan Saktor, municipal de Banska 

Bystrica. 

Résultats et contenu de la conférence: 

1. Pour coopérer à tous les niveaux, il est 
important de créer et de metre en 
application des objectifs reconnus et 
légitimés dans le domaine du préscolaire; 

2. En situation éducative dans le jardin 
d‟enfants, il est nécessaire d‟observer et 
de reconnaître le développement de 
compétences de l‟enfant; 

3. Avec le soutien de la famille, du jardin 
d‟enfants et de l‟école primaire, dégager 
les compétences indispensables et 
nécessaires à l‟enfant pour son entrée à 
l‟école primaire; 

4. Organiser le système de gestion de jardin 
d‟enfants en recourant à des experts 
qualifiés dans ce domaine; 

5. Développer une formation continue pour 
les jardinières d‟enfants (connaissances, 
attitudes, développement personnel). 

Les actes de la conférence seront édités. 

Chaque participant recevra un certificat de 

participation. 

2. Activités effectuées dans les 
sections régionales 

l‟OMEP de Slovaquie compte sept sections 

régionales. Le comité national soutient le 

travail des sections. Les activités des sections 

peuvent être regroupées dans quatre champs 

spécifiques: 

A. Les activités ont visé à améliorer le 
travail éducatif dans les jardins d'enfants 

 Séminaires specialises: activités didactiques; 

éducation vocale comme partie intégrante 

de la pédagogie de la communication; 

approche de la littérature enfantine par la 

création dramatique; pré-langage ou pré-

lecture et littérature au jardin d‟enfants; la 

création dramatique au jardin d‟enfants; 

culture littéraire et développement du 

langage. 

B. Les activités avec et pour les enfants 
en âge préscolaire et le public 

 Création de textes par les enfants : petite 

section préscolaire 

 Activités de création musicale, Bystrica 

Nightingale, Brezno Nightingale 

 Travail d’art creative, Le jouet le plus 

intéressant-Marché de Noël, Noël au 

Château. 
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 Musique et literature, des enfants pour des 

enfants – école du square, Golden 

Nightingale 

 Performances motrices, jeux olympiques des 

enfants-Journées sportives, compétition 

des bonshommes de neige 

 Stage de mouvement et musique, plaisir 

de se mouvoir 

C. Activités visant la gestion et le 
développement de la formation continue 

 Association des directrices de Jardin 

d‟enfants. 

 Soutien et assistance pour des conférences 

ou auprès de spécialistes-séminaire 

méthodologique. 

 Panel de discussion: Education – quelle 

transformation? 

 Séminaire:  l‟Union européenne, quelles 

visées pour l‟éducation préscolaire? 

 Participation des membres du comité 

national de l‟OMEP au congrès des 

Sociétés du préscolaire. 

D. Rencontres et études 

 Visite à l‟étranger: la République Tchèque 

- Prague, Brno, Ceske Budejovice 

 Visite interne: les environs de Bratislava. 

3. Activités et défis pour 2008 

 Participation à l‟assemblée européenne et 

au congrès de l‟OMEP en avril 2008, 

 Envoi de quelques membres de l‟OMEP 

de Slovaquie à l‟assemblée mondiale de 

l‟OMEP, au Canada en aôut 2008 

 En octobre, à l‟occasion du 15e 

anniversaire de la création de l‟OMEP de 

Slovaquie, le comité national planifie et 

organisera une rencontre avec la 

participation de membres internationaux 

et des membres locaux. 

En 2008, nous considérons que le plus 

important et de participer et de poursuivre 

nos activités. 

 Commenter la loi de l‟éducation et 

proposer du matériel pour conceptualiser 

cette loi; 

 Participer à la réforme du système 

scolaire; 

 S‟associer et coopérer activement avec 

l‟équipe de recherche rattachée à l‟Institut 

national pédagogique, ministère de 

l‟Education; 

 Rechercher des arrangements de 

coopération auprès des universités et 

autres institutions en lien avec le 

préscolaire et conduisant des recherches; 

 Examiner l‟état de préparation des 

enfants, des enseignants et des conditions 

matérielles pour préparer l‟introduction 

d‟un programme (curriculum) national 

pour les Jardins d‟enfants; 

 Initier une coopération avec des comités 

européens de l‟OMEP. 

Il y a 450 membres enregistrés à l‟OMEP de 

Slovaquie. Certains sont inscrits en qualité 

de collectivité. Nos membres participent 

activement au développement de matériel 

stratégique permettant un travail constructif 

dans le domaine du préscolaire. 

En 2007, 17 membres ont participé: 

 Établissement d‟un plan de carrière 

professionnelle des enseignants; 

 Etablissement du nouveau programme 

d‟études du préscolaire; 

 Etablissement d‟une méthodologie et d‟un 

matériel didactique pour les classes 

accueillants des enfants d‟âge différents en 

jardin d‟enfants; 

 Edition d‟une brochure destinée aux 

parents et aux enseignants des jardins 

d‟enfants: “Préparation préscolaire des 

enfants dans le jardin d‟enfants et dans la 

famille”. 

Quatre de nos membres sont engagés au 

sein du comité consultatif du ministère de 

l‟Education. Ils peuvent approuver ou 

proposer de nouvelles conceptions et 

légiférer. 

Nombre de membres: 450 
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SUÈDE 

Ingrid Pramling Samuelsson 
ingrid.pramling@ped.gu.se 

http://www.svenskaomep.org.se/ 

 

 

1. Les trois à quatre activités 
principales du comité de Suède au 

cours de 2007, sont: 

Projet en construction “La participation des enfants 

dans la salle d’éducation physique: Le Comité 

national suédois de l'OMEP et un certain 

nombre des comités régionaux ont reçu 

l'appui économique du fonds de l‟Etat de 

Suède pour développer un projet sur deux 

ans appelé “Enfants et démocratie, la 

participation des enfants (voix) et le 

développement soutenable". Un travail 

intense s‟est engagé auprès de trois à cinq 

écoles préscolaires, chacune dans une région 

différente pour les impliquer dans le projet. 

Aujourd‟hui, environ 50 personnes sont 

impliquées de différentes manières. La 

première étape du projet consiste à analyser 

la salle d‟éducation physique, aussi bien les 

installations intérieures qu‟extérieures. 

Différentes approaches méthodologiques 

seront proposes et testées, mais l‟accent le 

plus important est la participation des 

enfants dans ce travail, même des plus 

jeunes. Cette documentation sera présentée 

en avril 2008. 

Congrès mondial 2010: Le Comité suédois de 

l'OMEP a travaillé intensément pendant 

l‟année sur le thème du congrès: “enfants 

citoyens dans un monde en défi, avec un 

accent particulier sur les différentes 

enfances, le développement durable, l‟égalité 

des droits et l‟équité des sexes”. La 

proposition a été faite lors du congrès 

mondial à Mexico. Il a été décidé que le 

congrès en 2010 aurait lieu en Suède. Par 

ailleurs, lors du congrès de Mexico (2007), 

Ingrid Pramling, présidente de l‟OMEP de 

Suède, a été élue présidente mondiale de 

l‟OMEP. Ceci a eu comme conséquence, la 

réorganisation du Comité national de Suède 

pour les prochaines années.  

Infections parmi les enfants du préscolaire: Le 

conseil a commencé un travail, au sujet de la 

nécessité de réduire le risque d'infection, 

parmi les enfants, dans les écoles 

préscolaires. STRAMA (groupe de stratégie 

pour l'usage raisonnable des antibiotiques et 

de la résistance réduite aux antibiotiques) 

coopérera avec l‟OMEP. Entre autres, il 

distribuera une information aux parents des 

enfants en âge préscolaire. Le travail a 

commencé dans un des comités régionaux et 

sera poursuivi dans les autres régions. 

Coopération inter-profesionnelle dans l’OMEP avec 

le désir d’inclure davantage de membres dans 

l’association: En ce moment, la question la 

plus importante pour l‟OMEP de Suède est 

de développer un réseau de professionnels 

de la Petite Enfance de provenance diverse, 

afin d‟enrichir et d‟élargir le faisceau de 

compétences. Un accent sera porté 

principalement auprès des étudiants dans les 

universités, ainsi qu‟auprès des chercheurs. 

2. L’OMEP suédoise compte 4 comités 
régionaux. Actuellement, le nombre 

d’adhésion diminue, même si les 
activités au sein des régions sont 

soutenues. Voici quelques activités: 

 Travailler avec l‟environnement extérieur 

des enfants: en activité conjointe, avec et 

pour l‟enfant; 

 Lectures communes sur différents sujets: 

l‟éducation de la Petite Enfance, la 

pratique démocratique, la résolution des 

conflits, une belle opportunité, et 
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finalement, la nouvelle education pour les 

enseignants du préscolaire. 

3. Dans notre pays, l’assistance à 
l’enfance conditionne le secteur 

éducatif. Voici quelques défis urgents 
auxquels l’OMEP-suédoise devra faire 

face en 2008. 

Les écoles préscolaires de Suède ont obtenu 

de bons résultats dans les différents genres 

d‟évaluation pratiqués en 2007, alors que les 

résultats des écoles pratiquant un système 

scolaire contraignant étaient inférieurs. Ceci 

pourrait signifier un risque. Rechercher des 

solutions pour résoudre les problèmes de 

l‟école par le travail et les resources du 

préscolaire. 

Besoin de renforcer la conduite pédagogique 

dans les deux niveaux du préscolaire, mais 

au niveau de la communauté enseignante, 

nous observons que peu d‟enseignants 

certifiés choisissent de travailler au niveau du 

préscolaire.  

En décembre 2007, l‟organisation comptait 

180 membres et 28 organisations. 

 



  
 
 

 
 

83 

SUISSE 

Yvonne Cook 
cookyvonne@freesurf.ch 

 

 

Commission scientifique : 

La commission scientifique de la section 

OMEP-Suisse a tenu quatre rencontres au 

cours de l‟année 2007. Un document 

abordant la délicate problématique de 

l‟attitude participative du jeune enfant 

comme de l‟adulte en interaction avec celui-

ci a été développé au sein de cette 

commission, M. Léo Barblan s‟est chargé de 

la rédaction finale. Ce document a été 

présenté lors de l‟assemblée mondiale à 

Mexico et mis à la disposition du comité 

exécutif mondial pour être diffusé sur le site 

www.omep-ong.net. Document traduit dans 

les trois langues officielles de l‟OMEP par le 

comité suisse. Par ailleurs, cette commission 

se préoccupe des conséquences qui 

découleront de l‟introduction de la scolarité 

obligatoire dès l‟âge de 4 ans. Elle prépare 

une rencontre informelle avec les divers 

milieux concernés, tant en Suisse alémanique 

qu‟en Suisse romande, pour le printemps 

2008. D‟autre part, la thématique qui sera 

traitée en 2008, lors de l‟assemblée mondiale 

à Québec, incite les membres de la 

commission à présenter un article ou un 

poster lié au sujet de « Nourrir la paix avec 

les enfants ». Ce projet prend forme 

rapidement, grâce à l‟expertise de deux 

membres de la commission. 

Représentation de l’OMEP-Suisse : 

Au cours de l‟année 2007, la présidente a 

participé aux centenaires des écoles 

Montessori et de l‟association des Crèches 

en Suisse. Chaque fois qu‟il a été possible, un 

membre de l‟OMEP a accompagné la 

présidente. Par ailleurs, Mme Cook a 

participé à diverses rencontres avec des 

partenaires de la Petite-Enfance, pour 

rappeler l‟existence de la section de l‟OMEP 

et les buts visés. Elle a été aimablement 

associée à leurs rencontres et informée des 

problématiques en cours (reconnaissance des 

divers titres professionnels, statut du 

personnel, attentes des autorités et réalité 

des terrains, etc.). La présidente a participé à 

l‟assemblée générale de la section OMEP-

Europe, présidée par Milada Rabusicova. 

Cette assemblée s‟est déroulée à Interlaken, à 

la suite des festivités liées au centenaire de 

l‟association des Crèches en Suisse. Mme 

Cook et M. Barblan se sont rendu à Mexico 

en juillet 07 pour participer à l‟assemblée 

mondiale de l‟OMEP. A cette occasion, 

Mme Selma Simonstein, démissionnaire de 

la présidence mondiale, a été remplacée par 

Mme Ingrid Pramling, brillamment élue. 

Lors de cette assemblée mondiale, les 

membres de l‟OMEP-France, OMEP-

Canada et OMEP-Suisse souhaitaient 

avancer dans un projet de ludothèque pour 

les pays africains, à la suite d‟une demande 

précise du comité de l‟OMEP-Congo et de 

la représentante de l‟OMEP auprès de 

l‟UNICEF. Ce projet n‟a pas pu être 

conduit, car les membres du comité OMEP-

France étaient malades, les membres du 

comité OMEP-Congo étaient absents (pas 

de visas obtenus) et la nouvelle 

représentante de l‟OMEP au sein du siège 

central de l‟UNICEF n‟était pas encore 

désignée. Nous espérons que ce projet 

prendra forme en 2008, avec des membres 

désireux de soutenir effectivement le 

continent africain. 

Collaboration pour la revue OMEP : 

Le comité a accepté d‟œuvrer comme lecteur 

critique au sein de la revue pour les articles 

proposés en langue française. Un article leur 

http://www.omep-ong.net/
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a été soumis. Un avis critique a été transmis 

à Mme Ingrid Pramling, rédactrice en chef 

de la revue. Le travail engagé a nécessité 

trois rencontres entre deux membres en plus 

du temps de rédaction de l‟analyse critique. 

Partenariat entre divers comités 
OMEP : 

Le comité OMEP-Suisse a été approché par 

le comité OMEP-Népal pour engager une 

collaboration débutant par la visite d‟une 

délégation népalaise. Le comité OMEP-

Suisse est entré en matière, tout en 

connaissant la situation particulière de cette 

section, momentanément détachée de 

l‟OMEP-Monde. Actuellement, des 

négociations sont en cours, un programme 

de visites de diverses institutions rattachées à 

la Petite Enfance et à la scolarité préscolaire 

a été établi. Peut-être que 2008 permettra à 

l‟OMEP-Suisse d‟accueillir une délégation de 

l‟OMEP-Népal. Monsieur Anil Ratna 

Tuladhar et Mme Cook travaillent dans ce 

sens. 

Visibilité de l’OMEP-Suisse : 

Le nombre des membres de l‟OMEP-Suisse 

se compte sur les doigts des deux mains. Il 

oscille entre 10 et 20 personnes. Un travail 

de promotion de l‟OMEP est à réaliser 

urgemment. Il est vrai que plusieurs 

membres sont par ailleurs, membres d‟autres 

associations suisses réservées à la Petite 

Enfance ou au Préscolaire. L‟actuelle 

présidente de l‟association montessori 

internationale, section suisse est membre 

individuelle de l‟OMEP-Suisse. Il en est de 

même pour plusieurs organismes comme les 

Maisons Vertes de Dolto, les associations 

cantonales des maîtres et maîtresses 

enfantines, les associations des crèches. Si 

chaque membre peut représenter le point de 

vue d‟une autre association, l‟OMEP-Suisse 

est riche de ces divers regards, mais 

n‟augmente pas l‟apport financier lié aux 

cotisations. Notre cotisation annuelle reste 

élevée pour le peu de membres concernés 

(USD 660.--). Le site internet est encore et 

toujours à créer. Les membres actifs 

manquent de disponibilité et de compétence 

dans ce domaine. 
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TURQUIE 

Prof. Dr. Gelengül Haktanir 
haktanir@education.ankara.edu.tr 

 

 

1. Les principales activités conduites 
par le comité national 

Rencontres: 

Nous avons eu 12 réunions du conseil, 

avons rédigé des rapports officiels et édité 6 

bulletins pour tous les membres. 

Nous avons eu des discussions et des 

réunions avec d‟autres O.N.G nationales et 

internationales (comme UNICEF, MOCEF) 

pour améliorer la qualité de l‟éducation de la 

Petite Enfance en Turquie. 

Conférences et séminaires: 

Des conférences informatives sont tenues 

dans les centres des villes et dans les 

banlieues partout dans le pays. Voici la liste 

de quelques sujets traités: “Comportements 

sains des parents”, “Education de la 

science”, “L‟éducation à l‟environnement 

dès la première enfance”, “l‟importance de 

l‟école – relations parentales”, 

“Communiquer avec l‟enfant”, “Lire et 

parler à l‟école”, “les enfants et la 

télévision”, “La transition entre le 

préscolaire et l‟école primaire”, 

“L‟importance du jeu”. 

Cette année, nous avons continué 

d‟organiser des séminaires et une formation 

“sur place” pour les inspecteurs, les 

directeurs et les enseignants du préscolaire 

avec la collaboration du ministère national 

de l‟Education, département de la Petite 

Enfance. 

Ecole des Parents et formation “sur place” a 

été conduite avec la participation d‟experts 

pour le personnel des établissements 

éducatifs officiels et privés. 

Nous avons envoyé du matériel éducatif à 

neuf jardins d‟enfants officiels en milieu 

rural. 

Nous avons organisé un atelier et une 

conférence en collaboration avec le Centre 

de recherche universitaire d‟Ankara. La 

thématique traitée “Approches et méthodes 

de recherche en développement dans un 

contexte socio-culturel”. 

2. Activités futures 

Nous organisons un congrès international à 

Trabzon, du 30 avril au 3 mai 2008, sur le 

thème “L‟éducation préscolaire dans le 

contexte de l‟enfant, de la famille et de 

l‟école”. 
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ROYAUME UNI 

Dorothy Selleck 
eiddona@btinternet.com 

omepuk.org.uk 

 

 

Nouveaux développements 

Dans les quatre contrées du Royaume-Uni, 

c'‟était une nouvelle année de défis pour 

l‟OMEP(R-U).  Plusieurs membres se sont 

impliqués dans les nombreux changements à 

conduire auprès de la Petite Enfance (de la 

naissance à 5 ans) dans une société complexe 

et multi-ethnique. Ces développements 

résultent de l‟initiative de 2004 et de la loi 

sur l‟enfance. Ces décisions visent à assurer à 

tous les enfants des soins et une éducation 

appropriés. Les services de santé, sociaux et 

d‟éducation ont intégré des changements 

considérables au niveau des programmes des 

enfants, du travail des adultes, ainsi qu‟au 

niveau des qualifications et des contrôles de 

salubrité et de sécurité exigés pour tous ceux 

qui travaillent avec les jeunes enfants. A côté 

de ces efforts, les innovations de “départ 

sûr” et de “La stratégie primaire” ont été 

engagés: tous tâchant d‟améliorer les 

dispositions prises pour ces premières 

années de vie. 

Le but est de donner la possibilité de choix 

aux parents : rester à la maison à plein temps 

avec leurs enfants en bas âge ou travailler en 

dehors de la maison à temps partiel ou à 

plein temps. Les parents sont encouragés à 

se servir des équipements d'assistance à 

l'enfance qu‟ils soient d'état, volontaires ou 

privés. Les coûts sont évalués en fonction 

des revenus, une aide financière peut être 

octroyée par l‟état. Actuellement, la plupart 

des structures offrent un horaire flexible 

avec la possibilité de déposer son enfant très 

tôt le matin, de venir le chercher tôt ou tard 

en fin de journée et de disposer d‟un 

personnel d‟accueil qualifié et responsable. 
Soutenir le haut niveau exigé des structures 

d‟accueil est un autre défi. Défi relevé en 

permanence par les directeurs, les 

inspecteurs, les éducateurs et les nurses des 

services, ainsi que par les membres de 

l‟OMEP. Cependant, beaucoup de familles 

continuent à dépendre des grands-parents 

pour des gardes occasionnelles. Ce moyen 

est plus avantageux, commode et l‟enfant est 

gardé par un proche parent affectueux. 

L‟importance d‟une telle structure est 

souvent négligée par les professionnels. 

Nouvelles qualifications 

Les membres du comité national de l‟OMEP 

(R-U) sont impliqués de diverses manières 

dans les centres pour enfants, les structures 

de soins infantiles et les écoles. Ils ont 

planifié, conduit et évalué les nouveaux 

cours de formation “diplôme” et “maîtrise”, 

y compris les cahiers des charges des 

professionnels de la Petite Enfance. Il s‟agit 

d‟un certificat pratique à trois niveaux: 

gardien(ne), assistant(e) de classe, 

animateur(rice) qui permet d‟obtenir une 

reconnaissance professionnelle pour le 

secteur des enfants de la naissance à 5 ans. Il 

est difficile de donner des standards 

rigoureux, car l‟éventail des expériences 

initiales d‟étude des étudiants est très varié. 

L‟OMEP-R-U a publié une “mise à jour” 

spécifique britannique dans la perspective 

d‟aide aux formations et aux formateurs. 

Pour tous c‟est un défi pour réunir de telles 

compétences, tout en faisant face à un 

travail, une famille et à un engagement 

quotidien. Le but général est d‟améliorer le 

cadre de vie pour tous les jeunes enfants du 

Royaume-Uni, mais les normes et les 

espérances changent. 
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Nouveau curriculum 

Pendant l'année, les membres de l'OMEP(R-

U) ont évalué les versions préliminaires des 

directives “Des étapes de base des premières 

années enfantines”(0-5) en Angleterre, la 

publication du “programme d'études 

(curriculum) pour les enfants 3 – 5 ans” en 

Ecosse, “les recommandations du plan 

d'études pour l'éducation préscolaire” en 

Irlande du Nord et, nouvellement lancé, les 

“Etapes de base des 3 - 7 ans” au Pays de 

Galles. Tous ces programmes, plans d‟études 

ou curriculums exigent des niveaux élevés de 

compétences des professionnels. Un grand 

professionnalisme dans le travail avec les 

enfants et les familles, comme dans 

l‟organisation du temps, de l‟espace, des 

ressources. Les professionnels de la Petite 

Enfance doivent pouvoir créer un 

environnement attrayant et sécurisant pour 

les enfants qu‟ils accueillent, tout en animant 

des activités ludiques. Ces propositions de 

programme sont supervisées par des 

chercheurs de réputation internationale. 

Généralement, une plus grande emphase est 

donnée à l‟apprentissage par le jeu, à la 

créativité, au développement et à 

l‟entraînement de la langue, à l‟apprentissage 

des règles essentielles de socialisation 

(convivialité) et aux resolutions de 

problèmes. Systématiquement, des cours de 

formation pour les professionnels ont été 

donnés au niveau national, régional et local. 

Les directeurs ou enseignants expérimentés 

des crèches ou lieux d‟accueil des enfants de 

0 à 5 ans ont été fortement sollicités 

(beaucoup sont membres de l‟OMEP (R-U). 

Par ailleurs, pour des groupes d‟enfants, de 

la naissance jusqu‟à l‟âge de 2 ans, issus de 

milieux socialement bas, des moyens 

régionaux supplémentaires ont été donnés. 

Au Pays de Galles, des programmes comme 

“The Flying start” proposent aux parents de 

très jeunes enfants des activités ludiques à 

conduire à la maison ou à l‟extérieur pour 

stimuler leurs enfants et partager avec eux 

du plaisir et des amusements éducatifs. Ces 

nouveaux programmes demanderont à être 

évalués d‟une manière nouvelle. Pour les 

personnes engagées dans cette aventure, tout 

est nouveau et défiant. 

Liens avec d’autres initiatives 
britanniques 

Les membres du comité national de l'OMEP 

(R-U) ont assisté régulièrement aux réunions 

des organisations suivantes: “The Early 

Years Forum”, “The Play Council”, “The 

Hospital Play Board” et “The Lady Allen of 

Hurtwood Trust”. Ils ont régulièrement 

apporté des développements pour les 

nouveaux cours, proposé, dans un esprit 

critique et constructif, des mesures 

parlementaires et ont choisi des candidats 

habilités à poursuivre les projets visés.  

En mars le président a suivi la conférence, 

organisée par “The Early Childhood 

Forum”, à Birmingham et dont le titre était: 

“Défendre les droits des enfants et les 

droits”. 

Des discussions ont portés sur les 

implications de “Childcare Act”, et sur le 

rapport du R-U aux Nations Unies, afin de 

permettre au R-U d‟adhérer à la Convention 

des droits de l‟enfant. Le R-U a échoué à 

cause des articles 22 et 37 de cette 

convention (traitement des enfants de 

réfugiés). L‟OMEP (R-U) coopérera avec 

d‟autres groupes pour surmonter cette 

injustice politique et sociale.  

En mars, à Church House, Westminster, le 

président et le vice-président de l‟OMEP (U-

R) ont suivi une conférence du 

gouvernement engageant les sections de 

volontaires et de communauté à offrir des 

services aux enfants et à leur famille. Ces 

services sont inscrits dans l‟agenda “Every 

Child Matters”. Les propositions sont 

prometteuses, nous attendons les résultats! 

L'OMEP Manchester a organisé une 

conférence, dont le titre était des plus réussi 

et des plus provoquant: “Thinking about 

thinking: Do we really understand young 

minds?” Plus de deux cents délégués ont 

répondu à cette offre et les discussions ont 
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été soutenues et vives. Nous remercions le 

groupe nord-occidental de l'OMEP (R-U) de 

sa vision, sa diligence et son appui sincère. 

Les 22 et 23 novembre l‟université d'Oxford 

département de l‟Education a célébré les dix 

premières années d‟une étude longitudinale 

ayant pour titre: “Effective Provision of Pre-

School Education”. Cette étude présente les 

progrès et le développement de 2500 enfants 

de provenances diverses, âgés de 3 et 4 ans.  

Deux jours de “Table ronde” et de 

conférence pour traiter du sujet “les étapes 

fondamentales de développement du jeune 

enfant” avec la participation de personnalités 

renommées en la matière. Nous avons 

bénéficié des apports du ministre des 

enfants, M. Beverley Hughes , de Mesdames 

les professeures Lilian Katz (Illinois) et 

Ingrid Pramling-Samuelsson (Göteborg – 

Suède), ainsi que des présentations de la 

recherche de Mesdames Kathy Sylva et Iram 

Siraj-Blatchford. Les résultats de cette 

recherche présente un grand intérêt pour 

toutes les personnes engagées auprès de la 

Petite Enfance en Grande-Bretagne. 

Le 24 novembre, le Dr. Lilian Katz s‟est 

adressée aux délégués de l‟OMEP (R-U) et a 

débattu de : “Perspectives de l'éducation : les 

rôles distinctifs des parents et des enfants”. 

Dans l'après-midi qui a suivi l'assemblée 

générale ordinaire de l'OMEP(R-U), à 

laquelle je me suis retirée de la présidence, 

après quatre années laborieuses, au cours 

desquelles de grands changements pour la 

Petite Enfance sont intervenues. Les efforts 

de l‟OMEP (U-R) ont été constants et 

intenses. Mes félicitations à Janet Morris 

pour son élection comme présidente. Sa 

riche et large expérience sera tout au 

bénéfice de l‟OMEP (R-U). 

Liens mondiaux 

En mai, quatre délégués de l'OMEP (R-U) 

ont assisté à la conférence européenne à 

Interlaken (Suisse). En juillet, trois délégués 

de l'OMEP (R-U) ont participé à l‟assemblée 

mondiale à Mexico, ainsi qu‟au congrès 

“L‟enfant de moins de trois ans a droit à 

l‟éducation”.L‟accueil a été chaleureux et les 

échanges entre les différents comités de 

l‟OMEP fructueux. La situation du 

continent africain est dramatique. Chaque 

pays européen pense pouvoir soutenir ses 

amis africains (nigéria et Zambie), en 

fonction de ses moyens. 

Nouveaux défis 

 Etre vigilants en observant comment les 

initiatives nationales, régionales et locales 

parviennent à améliorer la vie au quotidien 

des enfants les plus nécessiteux. 

 Soutenir notre présidente mondiale : Prof. 

Selma Simonstein et notre nouvelle 

présidente nouvelle : Prof. Ingrid 

Pramling-Samuelsson, élue pour l‟année 

2008 et les suivantes. 

Avec tous mes remerciements, votre 

présidente: Dorothy Selleck 

Nombre de membres:  250. 
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PAROLES DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

RÉGIONALE POUR L´AMÉRIQUE LATINE 

Graciela Rodríguez-Poveda 
omep_colombia@hotmail.com 

 

 

Cher(es) Collègues, 

Comme vous le savez, lors de la dernière 

Assemblée et du Congrès Mondial de 

l‟Omep à Mexico, María Victoria Peralta (de 

nationalité chilienne) a été élue Vice-

présidente de l‟Omep pour l‟Amérique 

Latine, fonctions qu‟elle a prises le 1er janvier 

2008. 

J‟aurais aimé y assister à Santiago du Chili et 

profiter de cette occasion pour vous faire 

mes adieux et vous remercier du travail 

commun que nous avons réalisé pour 

l‟enfance dans nos pays. Mais pour des 

raisons familiales, il m‟a été impossible d‟y 

participer…  

Merci à tous ceux qui ont collaboré à mon 

travail de Vice-présidente de l‟Omep pour 

l‟Amérique Latine. Sans votre aide et 

collaboration, nous n‟aurions jamais atteint 

les objectifs de l‟Omep dans la région. 

Toutes et tous, je vous embrasse et soyez 

assurés de pouvoir continuer à compter sur 

moi au sein de l‟Omep car le travail 

continue. De mon pays, en tant que membre 

de l‟Association Colombienne d‟Education 

Préscolaire, ACDEP (Comité National de 

l‟Omep) et en qualité de Recteur du Centre 

Normal Supérieur d‟Etudes 

Psychopédagogiques, je continuerai à lutter 

pour que les droits de enfants à l‟éducation 

et à un accueil de qualité et d‟équité 

s‟exercent dès la naissance.  

En 2007, j‟ai souvent eu l‟occasion d‟être en 

contact avec les pays affiliés et de trouver 

dans la plupart d‟entre eux, de grandes 

avancées au niveau de la prise de conscience 

des gouvernements de l‟importance de 

l‟accueil des enfants de la naissance aux 6 

ans, en leur offrant une éducation précoce 

adéquate grâce à des moyens humains de 

qualité. Dans la plupart des régions, ces 

programmes ont un caractère d‟assistance et 

l‟emphase pédagogique prédomine à partir 

de 5 ans, se perdant dans l‟espace le plus 

important du développement neurologique 

ce qui accroît la désertion, le redoublement 

et les abus sur les enfants de différentes 

manières : enfant travailleur, enfant 

prostitué, abus sexuels, début de 

toxicomanie et maltraitance physique à cause 

des conditions précaires de la famille.  

Les pays ont été informés des politiques de 

l‟Omep et de l‟importance de visiter notre 

page web www.omep-ong.net afin de 

connaître les rapports des différents 

évènements réalisés dans le monde et d‟être 

les porte-parole et les exécutants dans leurs 

propres pays.  

L‟éducation précoce de qualité ne parvient 

pas dans la région pour faute de budget pour 

payer des enseignants préparés. Face à cela, 

l‟Omep régional a fait une pétition auprès 

des gouvernements pour qu‟ils légifèrent sur 

l‟importance des stages des étudiants en 

Education Supérieure. Ils doivent se faire là 

où se trouvent les enfants, la plupart d‟entre 

eux étant sous la responsabilité de ressources 

humaines alternatives qui doivent être 

soutenues par ces professionnels.  

Cette proposition est devenue réalité au 

Venezuela grâce à l‟Omep, avec la Loi du 

Service Communautaire de l‟étudiant en 

éducation supérieure, promulguée le 14 

septembre 2005 (ce fut une des réussites de 

http://www.omep-ong.net/
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l‟Omep). En Colombie et dans d‟autres pays, 

c‟est à l‟étude et serait une solution pour que 

les enfants les plus défavorisés de la région 

puissent bénéficier d‟une attention intégrale 

de qualité et d‟équité qui aura des 

répercussions au niveau économique, social 

et politique de chaque pays. Dans les pays, 

une loi pour l‟enfance est en train d‟être 

élaborée et la Colombie sert de guide à ses 

voisins.  

Activités réalisées en 2007 

 Avec grand succès, s‟est tenu le 14ème 

Congrès National d‟Education Initiale 

”L‟Education initiale dans l‟amour et les 

bonnes manières” dans la ville de Neiva 

avec la participation d‟intervenants 

internationaux comme la Dr Deanna 

Margini, Pédagogue de l‟Institution Ecole 

pour l‟Enfance de la Ville de Regio Emilia 

en Italie et le Dr Diego René Polit Corral. 

La Colombie a été représentée par le Dr 

Carlos Julio González (Psychologue de 

l‟Université Pontificale Javeriana), le Dr 

Alejandro Acosta Ayerbe (Directeur 

Régional du CINDE), la Dr Blanca Rocío 

Bernal et le Dr Pablo Romero Ibáñez. 

Près de 800 personnes ont assisté à cet 

évènement, venant de plusieurs villes du 

pays.  

 Représentation permanente du Comité 

National de l‟Omep auprès de 

l‟Expédition pour l‟Enfance en Colombie. 

 J‟ai participé activement, pendant toute 

l‟année, à la représentation de l‟Omep 

auprès du Ministère de l‟Education 

Nationale colombien pour la 

réglementation de la loi pour l‟enfance et 

l‟adolescence, promulguée dans ce pays.  

 Les pays de la région qui ne font pas 

partie de l‟Omep ont été sollicité de 

manière permanente afin qu‟ils y entrent 

dans un futur proche. Nous avons de la 

même manière, rappelé à toutes les 

Présidentes de la région, la nécessité d‟être 

à jour dans le paiement de leurs 

cotisations annuelles.  

 J‟ai accompagné de manière permanente, 

le Comité National mexicain pour 

l‟organisation de l‟Assemblée et du 

Congrès Mondial (juillet). On a fait une 

socialisation, dans la région, de 

l'Assemblée et du Congrès Mondial de la 

ville de Mexico. Nous les avons incité à 

assister et à voter pour l‟élection de la 

Vice-présidente Régionale pour 

l‟Amérique Latine et la Présidente 

Mondiale.  

 J‟ai assisté et participé au Comité Exécutif 

Mondiale, à l‟Assemblée et au Congrès 

Mondiale de l‟Omep à Mexico (juillet). A 

mon retour, j‟ai envoyé un rapport à tous 

les pays de la région sur le déroulement de 

l‟évènement afin d‟informer les 

présidentes qui n‟ont pas pu y assister 

pour des raisons économiques.  

 Nous sommes parvenus à ce qu‟en 

Colombie, et plus particulièrement dans la 

ville de Bogotá, le Secrétariat à 

l‟Education de Bogotá offre gratuitement 

l‟éducation aux enfants à partir de 3 ans 

(pré jardin, jardin et transition). Nous 

continuerons de travailler pour que cet 

accueil s‟applique dès la naissance.  

En fin, je voudrais vous dire que ce fut un 

privilège d‟assumer les fonctions de Vice-

présidente pour l‟Amérique Latine et je suis 

sûre que mon successeur fera un grand 

travail. Son parcours et son travail pour 

l‟enfance sont reconnus au niveau mondial 

et plus particulièrement en Amérique.  

Comme je préfère les retrouvailles aux 

adieux, recevez une affectueuse accolade et à 

bientôt ! 

Note: comme nous l‟avons signalé au début 

de ce message, fin décembre, le deuxième 

mandat de trois ans de Graciela Rodríguez 

en tant que Vice-présidente Régionale pour 

l‟Amérique Latine a pris fin. Son successeur 

est María Victoria Peralta : iidei@ucentral.cl 

(du Chili). 

 

mailto:iidei@ucentral.cl
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ARGENTINE 

Nora Rut KUITCA 
rutykuitca@fibertel.com.ar 

www.omep.org.ar 

 

 

1. Activités les plus importantes 
réalisées par le Comité National  

Accord de coopération avec la Fondation 
Telefónica d’Argentine 

Nous avons renouvelé notre accord avec la 

Fondation Telefónica d‟Argentine afin de 

participer au portail Internet “Enfance en 

Réseau” 

(www.educared.org.ar/infanciaenred) au sein 

de EducaRed (www.educared.org.ar) pour la 

troisième fois consécutive.  

Sous la responsabilité du Comité Argentin, 
les projets "Dilemas" et "Educrianza" ont 
été développés :  

“Dilemas” 

(www.educared.org.ar/infanciaenred/dilema

s) propose aux professeurs, aux spécialistes, 

aux chercheurs et aux personnes intéressées 

en général, la connaissance, le débat et la 

discussion de nouvelles et plus anciennes 

idées sur l‟enseignement et les apprentissages 

aux enfants de moins de 6 ans, pour les aider 

à améliorer le contexte éducatif. De plus, à 

partir de l‟espace “ Así lo hacemos” (Nous le 

faisons comme cela), nous avons continué 

cette expérience en partageant nos 

expériences auliques.  

“Educrianza” 

(www.educared.org.ar/infanciaenred/educri

anza) est un site de questions, d‟échanges et 

de formation pour les adultes chargés 

d‟enfants de la naissance aux 3 ans. On y 

traite des thèmes concernant les contextes 

de qualité pour les enfants et l‟éducation 

dans des espaces formels et informels. De 

plus, nous avons continué cette expérience 

en échangeant sur la littérature sur l‟enfance 

à partir de l‟espace “Caricias literarias” 

(Caresses Littéraires) 

Sur le site “Educrianza”, nous avons réalisé 

4 cours virtuels, avec 150 inscrits dans 

chacun d‟entre eux. Les thèmes abordés ont 

été : “Fondamentaux pour penser le 

développement psychomoteur dans les 

premières années”, “Du geste à la parole”, 

“La communication dans les premières 

années”, “Les limites des premières années” 

et “L‟art et petite enfance… une rencontre 

possible”. 

De plus, dans le cadre du projet, nous avons 

réalisé 2 conférences auxquelles ont participé 

150 personnes à chacune d‟elle. “Gestes 

dans l‟éducation” et “L‟initiative au cours du 

développement précoce”.  

D‟autre part, le Comité (représenté par 

Claudia Alicia Soto) a participé à la 

présentation "Penser le jeu et l‟éducation", 

organisée par la Fondation Telefónica.  

"Le défi de gérer un jardin d’enfants" 

En 2007, le Comité a continué ce projet 

commencé en 2006. Il s‟agit d‟un espace 

gratuit de rencontres pour les directrices et 

les coordinatrices de Jardins d‟Enfants et 

d‟Ecoles Maternelles dans le but de réfléchir 

et de partager des stratégies de gestion de 

jardins d‟enfants et d‟écoles. 

Sous forme d‟atelier et avec le soutien de 

professionnelles spécialisées dans ce 

domaine, cette activité tend à offrir des 

outils pour analyser la dimension 

institutionnelle du Jardin d‟Enfants qui en 

fait leur particularité. La complexité de la 

fonction de direction dans une institution 

éducative à laquelle s‟ajoutent les 

mailto:rutykuitca@fibertel.com.ar
http://www.omep.org.ar/
http://www.educared.org.ar/infanciaenred
http://www.educared.org.ar/
http://www.educared.org.ar/infanciaenred/dilemas
http://www.educared.org.ar/infanciaenred/dilemas
http://www.educared.org.ar/infanciaenred/dilemas
http://www.educared.org.ar/infanciaenred/educrianza
http://www.educared.org.ar/infanciaenred/educrianza
http://www.educared.org.ar/infanciaenred/educrianza
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particularités pédagogiques de ce niveau, 

détermine la centralité du rôle de 

coordination et anticipe les difficultés qu‟on 

doit éviter pour son développement et son 

amélioration.  

Les thèmes abordés en 2007 ont été : la 

gestion, le projet, le travail avec les 

enseignants, le travail avec les familles. Les 

coordinatrices du projet sont Mmes 

Mercedes Mayol Lassale et Grabriela 

Fairstein. 

Nombre de participants : 55 directrices. 

Bulletin Mensuel 

Nous avons continué à améliorer la 

présentation, la qualité, les contenus et la 

fréquence d‟émission de notre bulletin pour 

les membres et la communauté en général, 

grâce à un accord passé avec la Fondation 

Pacificar pour le design des bulletins 

électroniques.  

Nous pouvons donc offrir une information 

actualisée sur les activités de l‟Omep 

Argentine et du reste du monde.  

Nombre de souscripteurs : 2.572 
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BRESIL 

Maria Cécilia Amendola da Motta 
omep@omep.org.br 

Website: www.omep.org.br 

 

 

Activités les plus importantes réalisées 
par le Comité National 

XVI Congrès Brésilien d’Education 

Infantile (du 9 au 11 juillet dans la ville de 

Natal/RN). Thème : Enfance et Citoyenneté 

– Expériences, savoirs et valeurs – Congrès 

réalisé par l‟Omep Brésil et l‟Omep/BR/Rio 

Grande do Norte, conjointement avec 

l‟Université Fédérale de Rio Grande do 

Norte.  

L‟évènement a rassemblé près de 1.000 

professionnels de l‟éducation et de la 

protection de la petite enfance : professeurs, 

chercheurs, étudiants, gestionnaires de 

politiques publiques, représentants 

d‟organisations gouvernementales et non 

gouvernementales, membres de Conseils 

d‟Education, du Conseil des Droits des 

Enfants et des Adolescents, originaires de 

tous les états du Brésil.  

Objectifs : dialoguer, parler et proposer des 

actions efficaces pour l‟éducation de l‟enfant, 

de la naissance aux 6 ans.  

La Présidente de l‟Omep Brésil, la 

professeur Maria Cecília Amendola da 

Motta, avec les participants, a réaffirmé les 

principes orientés vers la garantie des droits 

des enfants. A été élaboré le document 

Enfance et "Citoyenneté, la garantie des 

droits de l‟enfant", qui propose des actions 

efficaces pour l‟Education de l‟Enfant de la 

naissance aux 6 ans au Brésil. 

I Séminaire Brésilien de l’Omep Brésil 

(novembre). Son objectif est de créer un 

contexte de réflexions pour promouvoir la 

définition des compétences et des 

responsabilités au niveau de l‟éducation de 

l‟enfant et d‟établir des références pour le 

développement des pratiques éducatives 

axées sur la qualité de l‟éducation de l‟enfant.  

Au cours de l‟évènement, on a officiellement 

lancé la Campagne Nationale pour le Droit à 

l‟Education dans l‟Etat du Mato Grosso do 

Sul qui réaffirme ainsi l‟engagement des 

institutions d‟agir pour la garantie du droit à 

l‟éducation publique de qualité pour tous les 

brésiliens, de tous les âges et de toutes les 

identités et cultures 

L‟évènement aura lieu tous les ans et les 

fonds collectés grâce aux inscriptions seront 

destinés à l‟Omep Brésil.  

Election du Directoire de l’Omep Brésil 

(2008-2010). Le Brésil étant le pays le plus 

grand d‟Amérique du Sud (8.511.965 km2), le 

3ème d‟Amérique et le 5ème du monde, le 

directoire élu de l‟Omep Brésil a décidé 

d‟instaurer une nouvelle structure de l‟Omep 

dans le pays (semblable à celle de l‟Omep 

Monde), pour laquelle a été créé le poste de 

Vice-président Régional.  

Les membres du nouveau Directoire 

Exécutif sont les suivants :  

Présidente:  Maria Aparecida Salmaze 

Vice-présidents Régionaux : 

Région Nord : Raimunda Lopes Rodrigues 

Mendes 

Région Nord-Est : Roberto Mauro Gurgel 

Rocha 

Région Sud-Est : Valdete Tereza da Costa 

Asevedo 

Région Centre Ouest : Maria Cecilia 

Amendola da Motta 

mailto:omep@omep.org.br
http://www.omep.org.br/
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Région Sud: Maria Helena Fontoura Lopes 

dos Santos 

Secrétaire Exécutive : Maria da Luz 

Fernandez Perim 

Trésorière : Milene Holanda Nantes 

Leur plan de travail est de renforcer l‟Omep 

dans les états du Brésil et de réaliser les 

relations entre les organismes publics, privés 

et la société civile. Dans les états où existe 

l‟Omep, son activité est pratiquement arrêtée 

ou a cessé de fonctionner à cause de 

problèmes financiers ou par manque d‟aide.  

Participation à l'Assemblée Mondiale et 

le XXC Congrès Mondial de l'Omep 

(ville de Mexico). L'Omep Brésil était 

représenté par la Présidente de 

l'Omep/BR/MS, la professeur Maria 

Aparecida Salmaze qui a présenté un travail 

libre. Au cours du Congrès en 

commémoration des noces d'argent de 

l'Omep Mexique, Maria Aparecida Salmaze a 

reçu une médaille d'argent pour 

récompenser le travail pédagogique et 

l'accueil de l'enfance de l'Omep/BR/MS et 

de l'Institut d'Education Professeur Marisa 

Serrano.  

Représentation dans le Réseau National 

pour la Petite Enfance. L'Omep Brésil est 

actuellement membre de ce Réseau. Son 

représentant est le professeur Vital Didonet. 

Le Réseau est un ensemble national 

d'organisations qui se consacre à la 

promotion et à la garantie des droits de 

l'enfant de moins de 6 ans et à 

l'accroissement et au renforcement des 

espaces démocratiques au Brésil sans 

discrimination ethnico raciale, de sexe, 

régionale, religieuse, idéologique, politique 

ou d'orientation sexuelle. Le Réseau a pour 

mission d'élaborer, de perfectionner et 

d'intégrer les politiques nationales pour les 

enfants de moins de 6 ans, en contrôlant et 

en évaluant leur mise en place.  

Le Réseau renforce et divulgue l'information 

et les références sur les thématiques de ce 

domaine et organise des actions de 

mobilisation sociale et des politiques afin de 

mettre en œuvre ses propositions 

(www.primeirainfancia.org.br).  

2. Activités les plus importantes 
réalisées en régions  

2.1. OMEP/BR/Alagoas 

Participation aux mouvements sociaux 

organisés et aux différentes activités avec les 

entités gouvernementales et non 

gouvernementales de l'Etat de Alagoas.  

Le Plan de Travail inclut des actions dirigées 

aux Associations Municipales. Nous 

traversons une période d'organisation.  

2.2. OMEP/BR/Maranhão 

Sa plus grande réussite est l'approbation du 

Fond de Maintien et de Développement de 

l'Education Primaire et de Valorisation des 

Professionnelles de l'Education (FUNDEB) 

avec l'introduction de garderies et des 

institutions qui ont des accords.  

OMEP/BR/MA essaye de conseiller les 

organismes de l'Etat en les informant tout en 

respectant son autonomie et en les aidant à 

se consolider de manière effective.  

2.3. OMEP/BR/Mato Grosso do Sul 

a. 18ème Rencontre d'Etat en Education Infantile et 

Initiale de l'Enseignement Fondamental et 4ème 

Séminaire International de l'Omep/BR/MS (du 6 

au 9 juin à Campos Grande – MS) 

Le thème de la Rencontre était “La lucidité 

comme principe d'articulation dans 

l'éducation des enfants” et celui du 

Séminaire “Professeur pour enfant : 

formation et identité”. Ont participé près de 

1.000 personnes.  

Leur objectif était de créer pour les 

professeurs et les professionnels de 

l'éducation des lieux de discussion et de 

réflexion sur le développement de l'enfant, 

les méthodes ludiques d'apprentissage de 

l'enfance et les principes de formation et de 

construction de l'identité du professeur.  

http://www.primeirainfancia.org.br/
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Au cours de la 18ème Rencontre, le livre "En 

jouant avec la poésie dans la Roue de 

l'Education" de la professeur Nelídia Amélia 

da Silva Ferreira a été présenté.  

b. Timbre et Cachet commémoratifs des 30 années 

de travail dans l'Etat du Mato Grosso do Sul (10 

août) 

L'OMEP/BR/MS a reçu ce cachet des 

Entreprises Brésiliennes de Courriers t 

Télégraphes. Sur ces timbres et cachets sont 

représentés des actes nationaux et 

internationaux importants ainsi que des 

entités et des personnalités reconnues au 

niveau de divers segments socioculturels.  

c. Sceau de Certification Sociale – Le travail est un 

droit pour tous (Catégorie ORO).  

Il a été conçu par le Conseil Municipal de 

Campo Grande, à travers le Secrétariat 

Municipal d'Education / Service 

d'Education Spéciale afin de reconnaître les 

actions positives de responsabilité sociale du 

patronat.  

d. Défilé civique en commémoration des 108 ans de 

la ville de Campo Grande 

L'Omep/BR/MS reconnaît le travail de la 

ville de Campo Grande et informe sur le 

travail de cette entité au service de 

l'éducation infantile au Mato Grosso do Sul.  

e. Formation des fonctionnaires de l'Omep/BR/MS 

et formation des professionnels de l'éducation  

OMEP/BR/MS les invite à participer à des 

cours, des conférences, des groupes 

d'études, des réunions et autres évènements.  

g. Représentation au Conseil d'Etat en Education – 

Forum permanent d'éducation du Mato Grosso do 

Sul  

Participation à la réunion mensuelle des 

groupes d'Education Primaire, d'Education 

Supérieure, d'Education Professionnelle, de 

Gestion, d'Education Spécialisée, 

d'Education Scolaire Indigène et 

d'Education à Distance.  

h. La Clinique Odontologique de l'Omep/BR/MS 

propose des soins et des traitements dentaires.  

172 personnes ont été reçues cette année 

dont 100 fonctionnaires de l'Omep.  

2.4. OMEP/BR/Pará 

Ses actions se limitent au conseil et à la 

participation aux congrès et aux séminaires.  

2.5. OMEP/BR/Rio de Janeiro 

Projets socio-éducatifs et cours de remise à 

jour en Education Infantile et Enseignement 

à distance.  

2.6. OMEP/BR/Rio Grande do Sul 

Le directoire a appuyé sa communication par 

des courriers électroniques et des 

convocations à des rencontres. Lors de 

l‟Assemblée Générale (29 juin), seules les 

représentantes de l‟Omep de Uruguaiana et 

de Santa Maria y ont assisté. Il a été discuté 

le thème des associations municipales et de 

leurs difficultés. Il est demandé une plus 

grande intégration car les actions sont 

toujours isolées.  

2.7. OMEP/BR/BA/Salvador 

Le plan d‟action pour l‟année a été élaboré 

dans une perspective très optimiste, 

comprenant diverses possibilités de 

croissance pour Salvador. Beaucoup de ces 

actions sont en cours.  

2.8. OMEP/BR/MT/Cuiabá 

A été élaboré un plan stratégique sur lequel 

se basent les actions développées.  

3.  Défis les plus urgents de l’Omep 
pour l’année 2008  

Le plus grand défi de l‟Omep dans tous les 

états du Brésil est de comprendre le 

fonctionnement du FUNDEB : Fonds de 

Maintien et de Développement en 

Education Primaire (maternelle, primaire et 

secondaire) et de Valorisation des 

Professionnels de l‟Education.  
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Avec l'implication de la société, les politiques 

d'inclusion sociale en éducation pourraient 

entraîner des transformations. La 

quintessence de l'éducation est de 

transformer les personnes, révolutionner les 

systèmes et d'ouvrir de nouvelles 

perspectives de vie.  

4.  Situation importante à souligner 
dans le Rapport Mondial  

La participation de l'Omep Brésil dans le 

grand mouvement de l'approbation et la 

régularisation du FUNDEB. Le Fonds 

financera l'enseignement primaire 

(maternelle, primaire et secondaire) dans le 

pays et restera en vigueur jusqu'en 2020. Ce 

programme concernera 47 millions d'élèves.  

Recherche de la valorisation des professeurs 

(meilleurs salaires). Le FUNDEB permettra 

l'intégration progressive de tous les enfants 

en crèches et en pré maternelles ; il touchera 

les jeunes et les adultes non scolarisés et leur 

permettra de terminer leurs études 

secondaires et d'aller jusqu'au baccalauréat. Il 

garantira l'accès à tous les niveaux de 

l'Education Primaire.  
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CHILI 

Verónica Romo López 
omepcolombia@gmail.com 

 

2. 

Quelles sont les trois activités les plus 

importantes réalisées par le Comité National 

de votre pays en 2007 (de janvier à 

décembre) dans le domaine du soin et de 

l‟éducation de la petite enfance ? Y inclure 

les commentaires significatifs pour refléter la 

portée de ces activités.  

Le Comité National Chilien a travaillé sur les 

trois axes d‟action suivants:  

a) Actions en faveur de l‟éducation et 

l‟accueil intégral des enfants de la naissance 

aux 8 ans, et plus particulièrement des 

enfants entre 0 et 3 ans (PROINF) (Voir 

Annexe 1) 

b) Actions en faveur de la formation des 

professionnels de ce domaine ou du niveau 

éducatif, grâce au travail avec le FODEP 

(Voir Annexe 2)  

c)Actions en faveur des étudiants de ces 

cursus avec l‟accueil intégral et l‟éducation 

des enfants de 0 à 8 ans. (CAPES OMEP) 

(Voir Annexe 3) 

Programme des Activités Omep Chili 2007 

 
Action Date Responsable Observations 

Séminaire Août ou septembre 
Verónica Romo et le 
Directoire en général 

Proposition de 
thèmes 

Conférences 
Mai 2007, Juillet 2007 (au 
retour du Mexique, 
Novembre 2007 

Verónica Romo Fixer une date 

FODEP 
(Forum des Formateurs 
/trices 
d‟Educateurs/trices de 
Maternelle) 

Avril, Juin, Août, Octobre, 
2007 et janvier 2008. 

Verónica Aedo 
Décider des actions 
2006 

CAPES 
(Division Etudiante de 
l‟OMEP) 

Avril, Juin, Août, Octobre, 
2007 et janvier 2008. 

Verónica Ubilla 
Voir les actions 
prévues  

Contacts et Lobbying 
FONADIS – 
MINEDUC - MINSAL 
(Conjointement avec les 
Universités, les Collèges 
Educatifs et les Collèges 
de Professeurs  

 Toutes 

Tenter de générer une 
conscience de la 
nécessité d‟éducation 
de l‟éducation 
maternelle 

Programme d‟Inscription 
à l‟Omep 

 
Verónica Ubilla et 
Gloria Encina 

 

Bulletin et page web 
(www.omepchile.cl) 

 Toute la Directive  

 
 

mailto:omepcolombia@gmail.com
http://www.omepchile.cl/
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Actions PROINF OMEP:  

(Professionnels de l‟Enfance) Les actions en 

faveur des enfants se sont concentrées sur 

l‟organisation de Conférences et Séminaires 

tournés vers des professionnels qui 

s‟occupent de la petite enfance :  

A. Soutien et participation au Séminaire 

“Que nous apporte Montessori aujourd‟hui ?  

Santiago, 1er Août 2007. Salon de Réception. 

Université Centrale.  

B. Participation à une Table Ronde  

Les apports de l‟offre non gouvernementale 

à l‟éducation maternelle  

C. Séminaire à Curicó “Les apports des 

modalités des porgrammes à l‟Education 

Maternelle” 

 

D. Hommage à Mlle Dina Alarcón, 

remarquable professeur d‟Education 

Maternelle au Chili et Membre Honoraire de 

l‟Omep Internationale.  

E. Conférence en Colombie : Verónica 

Romo 

Les enfants et la violence adulte : une affaire 

de Droits de l‟Homme. 

Table des matières : 

F. Conférence de la Professeur Pilar Fort 

(USA): Articulation : l‟importance du travail 

avec la famille et le multiculturalisme  

G. Conférence à Curicó 

Cycle d‟ateliers 

“APPRENONS EN JOUANT”,  2007 

Atelier 1: “Apprentissage de la Géométrie à 

travers l‟Origami” 

Atelier 2: “Psychomotricité, Jeu et 

Mouvement”  

Atelier 3: “Expériences du Séminaire de 

l‟Omep Mexique”. 

H. Conférence Evaluation et Médiation en 

Education Maternelle - 14 Novembre 2007, 

15:00-18:00  

F. Participation à l‟Assemblée Mondiale de 

l‟Omep, 2007, Ville de Mexico.  

Actions CAPES OMEP:  

La principale action de cette division a été le 

Projet Abandon du Jeu et du Jouet Violents :  

PROJET 

Abandon des Jeux de Guerre 

INTRODUCTION 

Dans une société extrêmement violente 

comme celle où nous vivons, toute action 

menée pour encourager la cohabitation 

pacifique est sans aucun doute de grande 

portée. Les actions conduites avec les petits 

enfants sont d‟autant plus importantes qu‟ils 

se trouvent dans des étapes flexibles de leur 

vie : leurs apprentissages dureront et ils 

seront, dans le futur, des êtres humains 

ouverts à la diversité et à la paix.  

C‟est pour cela et pour beaucoup d‟autres 

raisons que le projet que nous présenterons 

ci-dessous prétend unir ces deux éléments : 

la recherche de la culture de la paix et 

l‟enfance. Le moyen pour y parvenir sera 

d‟encourager auprès des enfants le rejet des 
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jeux de guerre et de cette manière, le rejet de 

la violence de tout type.  

Objectifs du Projet :  

Amnistie Internationale a débuté une 

campagne d‟encouragement de la conscience 

mondiale face aux armes et dans ce contexte, 

a entrepris une campagne d‟échange de jeux 

de guerre auprès des enfants. En 2006, en 

accord avec les objectifs de l‟Omep Monde, 

l‟Omep Chili (Voir Annexe 1) a cherché à 

s‟intégrer à toute initiative de promotion 

d‟une culture de paix entre les enfants. C‟est 

pour cela qu‟on a pensé à la possibilité 

d‟additionner les efforts des deux 

institutions, en y ajoutant les efforts et les 

idées d‟autres ONG chiliennes qui désirent y 

participer et en identifiant comme objectifs 

de la Campagne Générale les thèmes 

suivants :  

Généraux : 

 Sensibiliser la communauté sur la 

nécessité de créer une culture de paix dans 

la société ;  

 Encourager les enfants et les adultes à 

trouver des moyens pacifiques pour 

résoudre les conflits ;  

 Développer chez les enfants et les adultes 

la connaissance de certaines valeurs, les 

droits et les devoirs fondamentaux ; 

 Promouvoir entre les adultes la 

compréhension de notre énorme 

responsabilité face au phénomène de la 

violence. 

Pour l‟Omep Chili, ont participé Santiago et 

Curicó. Nous présenterons quelques-unes 

des actions menées :  

 
 
Enfants sur la Place de Curicó à la fin du Projet 
Abandon du Jeu et du Jouet de Guerre 

 

Actions FODEP OMEP:  

Participation sur la Recherche du Rôle du 

Professionnel en Education Maternelle. 

Cette étude en est à son étape finale.  

L‟étude fait une recherche sur les opinions 

(la connaissance ou le savoir déclaré) et les 

évaluations (sentir et agir) que différentes 

personnes de plusieurs communautés de 

deux pays latino-américains manifestent au 

sujet du rôle qu‟un(e) professionnel(le) en 

éducation maternelle doit avoir en tant 

qu‟éducateur, auprès des enfants de 0 à 4 

ans. L‟opinion des familles, des autorités 

éducatives, des différents membres de 

communautés éducatives variées 

(communautés de travail dans le domaine de 

la santé, communautés de travail dans le 

domaine de l‟éducation) et du grand public 

semble intéressante. Les opinions réunies 

ont été opposées à des observations 

externes, fruits du travail de 

professionnels(les) en éducation infantile et 

le rôle éducatif qu‟ils mettent en évidence 

dans la salle de cours. Elles ont aussi été 

opposées à des opinions d‟experts (théorie) 

dans le rôle éducatif du professionnel qui 

travaille avec des enfants de ces âges. Dans 

le but d‟opposer le concept d‟enfance et les 

propositions éducatives inhérentes à cet âge 

à la théorie, dans le Cadre Théorique, on a 

fait un historique d‟après différents auteurs 
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qui se sont référés à l‟Education Maternelle 

ou Préscolaire. On y a inclus aussi une 

opposition des différentes opinions 

recueillies auprès des communautés, avec les 

profils déclarés des Universités qui forment 

des éducateurs(trices) dans chaque pays 

appelés à travailler avec des enfants de ces 

âges ainsi que des paramètres de qualité 

établis par différentes études internationales. 

A travers cette étude, on a tenté de donner 

une réponse aux questions suivantes : quelles 

seront l‟opinion et l‟évaluation que les 

membres des différentes communautés 

éducatives et des personnes éloignées de ce 

travail auront au sujet du rôle que doivent 

accomplir les professionnels(les) en 

éducation maternelle en tant qu‟agents 

éducateurs d‟enfants de 0 à 4 ans ? Quelle 

sera la cohérence de ces opinions et 

estimations avec celles des experts et avec ce 

qu‟on observe dans la pratique ? Quelle sera 

la cohérence de ces opinions avec les profils 

que suivent certains établissements de 

formation de professionnels(les) en 

Education Infantile ? L‟équipe de recherche 

a commencé ce travail en dévoilant des 

préconcepts qu‟on avait au sujet des 

opinions qu‟on pourrait rencontrer. 

Soutenues dans l'expérience personnelle et 

institutionnelle qu'on avait. On attendait 

donc que : les membres de familles faisant 

partie de communautés éducatives 

mettraient en évidence une opinion qui 

montrerait la relation avec la socialisation et 

la préparation à l‟école maternelle ou 

primaire des petits enfants ; les enseignants 

faisant partie de communautés éducatives 

montreraient que le rôle que doivent remplir 

les professionnels(les) de l‟éducation 

maternelle en relation avec l‟éducation des 

enfants de la naissance aux 4 ans n‟est pas 

aussi important que celui de ceux qui 

s‟occupent d‟enfants plus âgés parce que, au 

cours des premières années, les enfants sont 

mieux auprès de leurs familles. Les dirigeants 

et les autorités faisant partie de 

communautés éducatives donneraient un 

avis similaire à celui des enseignants.  

Ont participé les institutions universitaires 

suivantes :  

Beatriz Zapata O. (Institut Technologique 

de Antioquia, Colombie), E. Verónica Romo 

(Université Centrale), Verónica Aedo 

(Université Catholique du Chili), Leonor 

Cerda (Université Catholique du Maule), 

Silvia Redón (Université Catholique de 

Valparaíso), Patricia Lamig (Université 

Catholique Cardinal Raúl Silva Henríquez), 

Verónica Ubilla (Université Andrés Bello), 

Mariluz Cano (Université des Amériques), 

Claudia Ormeño (Université Saint Thomas).  

Nombre de membres :Environ 80 membres 

qui cotisent 
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COLOMBIE 

Andrés GAYTÁN Luque 
omepcolombia@gmail.com 

 

 

1. Activités les plus importantes 
réalisées en régions  

Organisation de l'Omep Régionale 
Antioquia  

Coordinatrice Régionale : Alejandra Maria 

Restrepo Restrepo 

(omepantioquia@gmail.com) 

Institutions appuyées :   

 Université de San Buenaventura 

(participation au Conseil de la Faculté 

d'Education). 

 Université de Antioquia – Faculté 

d'Education, Département de Pédagogie 

Infantile  

 Technologique de Antioquia. 

 ADECROPIA (Association d'Education 

Privée)  

 Nous appuyons 65 institutions éducatives, 

collèges et jardins d'enfants.  

Actions importantes: 

1. Participation à la recherche coordonnée 

par l'Omep Chili “Opinion sur le rôle du 

Professionnel de l'Education Infantile ou 

Préscolaire dans les pays latino-américains”.  

Coordinatrice Générale l: Verónica Romo 

(OMEP Chile).   

 Le projet a été présenté à ADECOPRIA, 

REDANI et diverses institutions. 

L'Université de la Sabana participera à la 

catégorie “Communautés éducatives” et 

organisera un chronogramme (avec travail 

sur le terrain).  

 A été envoyée à la Coordinatrice 

Générale, la première ébauche de la 

catégorie “Communautés éducatives” 

élaborée par les représentants du 

Technologique de Antioquia et le rapport 

de l'état d'avancement de la recherche, 

remis à CODEI.  

 L'Omep Antioquia coordonnera la remise, 

l'application et la collecte de matériel 

auprès des institutions désignées. Le 

Technologique de Antioquia sera 

responsable de la tabulation et de l'analyse 

de l'information. Pour le travail de terrain 

du Technologique, nous aurons le soutien 

de six auxiliaires de recherche et 

d'étudiants en stage.  

 D'autre part, on interrogera les enfants sur 

l'imaginaire des enseignants préscolaires 

qu'ils ont.  

 En 2008, les résultats de cette enquête 

seront publiés.  

2. Participation au Réseau d'Antioquia 
pour l'Enfance (REDANI)  

Nous avons assisté à différentes réunions du 

Comité Coordinateur du Réseau en 

soutenant le travail de construction des 

politiques publiques pour l'enfance dans la 

région d'Antioquia et la Colombie.  

Avec l'Unicef, nous travaillons sur une 

enquête sur le droit de participation des 

enfants en Colombie. En 2008, on souhaite 

créer un réseau pour les enfants d'Antioquia, 

axée plus particulièrement sur le droit à la 

participation et réaliser la Troisième 

Rencontre "Sourires et Rêves" 

3. Troisième Festival des Préscolaires 
de l'Omep Région d'Antioquia,  

avec le soutien de ADECOPRIA et 

d'entreprises privées. Ont été organisées des 

activités sur la croissance pédagogique et la 

récréation auprès de plus de 1.700 enfants 

niveaux 1, 2 et 3. Une journée de santé 

mailto:omepcolombia@gmail.com
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buccale a été organisée en même temps avec 

le soutien de Colgate.  

4. Participation aux rencontres  

 “La Loi pour l'enfance dans le cadre de la 

législation internationale”  

 Séminaire “Relations famille-école” animé 

par le Président de l'Omep Colombie, 

Andrés Gaitán, à l'Université de 

Antioquia.  

 Formations spécifiques sur la prévention 

des accidents au jardin d'enfants par la 

Fondation Mariana Novoa. 

 XXV Congrès National de Pédiatrie. 

 Représentation de l'Omep Colombie au 

XXV Congrès Mondial de l'Omep (juillet, 

ville de Mexico) en l'absence de M. 

Andrés Gaitán.  

Défins 2008 

 Terminer en priorité d'étude conjointe 

avec l'Omep Chili.  

 Continuer de participer activement à 

l'élaboration de politiques publiques pour 

l'enfance à Antioquia et en Colombie 

(avec REDANI et l'Alliance pour 

l'Enfance Colombienne).  

 Poursuivre l'aide aux universités et 

institutions éducatives pour former et 

remettre à niveau les éducateurs 

maternels.  

 Aider directement le programme “Bon 

début” de la Municipalité de Medellín 

avec des formations et des rapports sur 

l'Omep.  

 Continuer à promouvoir des évènements 

récréatifs et pédagogiques au profit du 

plus grand nombre d'enfants d'Antioquia, 

en accord avec le travail sur des droits de 

l'enfance et une ample diffusion de ces 

droits auprès des communautés éducatives 

d'Antioquia.  
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LE SALVADOR 

Haydeé Araujo de Lucha 
sandra.lucha@citigroup.com 

 

 

1. Activités les plus importantes 
réalisées par le Comité National  

Continuation du programme permanent de 

formation des professeurs d'Éducation 

Maternelle.  

a. Atelier de Danse et Rythme.  

b. Atelier “Comment détecter et aider les 

enfants qui ont des problèmes 

d'apprentissage”  

c. Séminaire Atelier “Intelligence 

émotionnelle”.  

Début des démarches pour la construction 

d'un Parc pour Enfants.  

Début du processus de donation de terrain à 

une Ecole Maternelle de Jucuapa, 

Département de Usulutan.  

Visites d'Ecoles Maternelles dans différents 

départements du pays pour recenser les 

besoins. Sont organisés à cette occasion des 

récitals de poésies infantiles avec des poètes 

invités.  

Célébration de la Journée Internationale de 

l'Enfant avec des fêtes.  

Fondation d'une ludothèque à Santo Tomás. 

2.  Projets pour 2008 

Construction du Parc pour Enfants.  

Donation du terrain à l'Ecole Maternelle 

dans le département de l'Usulutan ; 

inauguration et nomination – Omep – 

MonteZel.  

 

mailto:sandra.lucha@citigroup.com
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MEXIQUE 

María Aidé Dávila y Olvera 
omepnacional@yahoo.com.mx 

 

 

1. Information générale 

Nous vivons une époque très difficile. La 

situation économique dans le Monde a 

comme conséquence que les familles ont 

moins de temps à partager et une vie 

quotidienne peu stimulante. C'est pourquoi 

les enfants sont immergés dans un monde de 

stress auquel s'ajoutent la marginalisation 

dans laquelle beaucoup vivent, l'accès 

difficile à l'éducation et aux services de santé 

et les problèmes d'environnement qui ont 

causé des désastres naturels, etc.  

C'est pourquoi, la participation des 

organisations comme l'Omep est très 

importante. Nous avons un rôle de 

médiateur et nous devons créer des 

moments de réflexion nous permettant de 

détecter et de recenser les besoins d'accueil 

pour le développement des petits enfants. 

Nous avons la responsabilité morale de 

défendre les droits des enfants. Nous ne 

devons pas nous décourager et continuer à 

travailler pour l'influence de l'Omep soit une 

activité durable, soutenue et pérenne et à 

toujours penser que les enfants méritent nos 

efforts.  

Au Mexique, nous avons soutenu avec 

beaucoup d'effort notre représentation dans 

18 Etats de la République du Mexique : 

Basse Californie du Nord, Coahuila, 

Campeche, Durango, Jalisco, Guerrero, 

Chiapas, Guanajuato, Etat de Mexico 

Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Morelos, 

Querétaro, Sonora, Veracruz et Yucatán et 

en tant que comité préparatoire au Sinaloa.  

En 2007, nous avons essayé d'aider le travail 

d'action sociale développé à différents points 

de la République du Mexique auprès de 

communautés marginales, soutenant l'accueil 

que l'on peut offrir aux enfants pour leur 

développement.  

Ainsi, nous aidons à la formation des 

éducateurs afin qu'ils puissent offrir un 

accueil de qualité aux enfants préscolaires du 

pays.  

Le Mexique a reçu le XXV Congrès Mondial 

de l'Omep. Auparavant, il y a eu l'Assemblée 

Mondiale où les Présidentes de l'Omep ont 

analysé le travail réalisé et ont défini le 

chemin à suivre.  

Nous soulignerons particulièrement la 

solidarité des membres de l'Omep Mexique 

qui ont rendu possible que l'organisation soit 

présente au niveau national et international. 

Nous les remercions de leurs efforts et de 

leur engagement dans les principes de 

l'Omep.  

2. Activités les plus importantes 
réalisées par le Comité National.  

Actions de diffusion 

L'éducation est un droit qui non seulement 

implique l'assistance au cours mais aussi le 

droit à recevoir un accueil de qualité dans 

une atmosphère adéquate et sous la direction 

d'une personne formée qui organise et incite 

à la participation des petits à différentes 

activités, stimulant leur développement, à 

une étape de leur vie fondamentale pour 

tous les êtres humains.  

Assemblée Mondiale (16 et 17 juillet) et 

XXV Congrès Mondial (du 18 au 20 juillet) 

de l'Omep (à Mexico). Thème du Congrès : 

“Le droit de l'enfant à l'éducation au début 

du troisième millénaire”. 

mailto:omepnacional@yahoo.com.mx


  
 
 

 
 

105 

 
Le Congrès s'est déroulé dans une 

atmosphère propice pour parler de thèmes 

comme : pourquoi l'éducation est-elle un 

droit ? Quelles politiques doit-on mettre en 

place pour son universalisation ? Quel est le 

rôle des parents actuellement ? Quels 

postulats doivent être présentés dans les 

propositions éducatives actuelles ? Quels 

seraient les paramètres pour définir une 

éducation de qualité ? La participation de la 

neuroscience dans le développement et 

l'actualisation de l'éducation préscolaire, le 

droit à être différent, la formation des 

enseignants, la technologie, les moyens 

didactiques, etc.…  

Pendant 3 jours, à travers 5 conférences 

magistrales, 7 expositions, 32 travaux libres, 

8 ateliers interactifs et présentations sous 

forme de posters, ont été analysés ces 

thèmes avec la participation de spécialistes 

venant du monde entier. Grâce à la réflexion 

et à la discussion, de nouvelles idées sont 

nées pour enrichir la possibilité de répondre 

de façon responsable, au droit de l'enfant à 

recevoir une éducation dont il a besoin pour 

affronter les défis qu'il vivra.  

Les participants venant de tous les 

continents de la planète ont travaillé dans 

une grande convivialité et il est enrichissant 

de constater que nous ne sommes pas seuls 

pour développer l'accueil des enfants 

préscolaires. Les participants ont reçu un 

CD contenant toutes les présentations. Cet 

effort considérable a insufflé beaucoup de 

vie à l'action de l'Omep dans le monde.  

Cours 

“La formation de l'auto estime au niveau 

préscolaire” par la Psychologique María Aidé 

Dávila y Olvera. En février, à Mexicali, 

Basse Californie (200 personnes) et à 

Veracruz (50 personnes) en mars.  

“La famille, formatrice de limites, de valeurs 

et d'auto estime”, Oaxaca (78 personnes en 

mai.  

”Analyse du programme préscolaire”, 

Guanajuato (150 personnes) en décembre.  

Action sociale  

Travail avec les enfants  

a.  Ludothèques  

Le soutien émotionnel que le jeu offre aux 

enfants, a été proposé à travers les 

ludothèques que l'Omep Mexique soutient 

par le biais des Comités dans diverses entités 

du pays. La ludothèque est devenue une 

activité quotidienne, indispensable pour 

beaucoup d'enfants de familles défavorisées.  

Etat de Mexico  

Depuis plus de 10 ans, entre 400 et 600 

enfants sont reçus par semaine. C'est le seul 

endroit qu peut accueillir les enfants du 

quartier de Las Huertas (Municipalité de 

Naucalpan). Ils sont reçus par une éducatrice 

mise à leur disposition par le Secrétariat à 

l'Education qui leur offre un accueil adéquat 

et peuvent bénéficier de cet espace et de 

divers matériels.  

Morelos 

Grâce à un accord avec la Municipalité de la 

ville de Cuernavaca, 3 ludothèques ont été 

organisées auprès de plusieurs 

communautés. Le projet et l'opération sont 

supervisés par l'Omep et la Municipalité met 

à leur disposition l'espace et les jeux. La 

ludothèque est tenue par des membres de 

l'Omep Morelos, qui réalisent un travail 

bénévole auprès de  ces communautés.  

Tlaxcala 

La ludothèque est itinérante et va dans 

différents villages les fins de semaine, dans le 

but d'offrir l'interaction grâce à différents 

matériels, de manière organisée. Les enfants 

sont reçus par les membres de l'Omep de cet 

Etat.  

Querétaro 

On construit une ludothèque dans le village 

de Jaral avec la collaboration de la 

Municipalité et du Technologique de 
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Monterrey. Elle est le résultat d'un grand 

effort commun et est sur le point d'être 

terminée.  

Oaxaca 

Un projet d'implantation du service d'une 

ludothèque est en cours. Elle sera installée 

dans un wagon de train stationné dans une 

communauté marginale, où les enfants 

pourront stimulés leur développement grâce 

au jeu.  

b. Soutien émotionnel des enfants préscolaires à 

travers divers programmes.  

Veracruz 

Dans la ville de Coatzacoalcos, on continue 

le travail de conseil aux personnes qui 

reçoivent à la “Maison de l'Enfant du Port”, 

des enfants qui pour diverses raisons, sont 

séparés de leurs parents (maltraitance, abus 

ou parce qu'ils sont en prison) et qui 

nécessitent une garde et un accueil.  

Dans la ville de Xalapa dans la province de 

Veracruz, on conseille le personnel qui 

s‟occupe des enfants de la "Maison Refuge 

San Felipe de Jesus". 

Dans ces deux maisons, nous nous 

occupons à développer des activités 

ludiques, des ateliers de manualités, de 

théâtre et de musique, en complément de 

l‟action de conseil.  

Chiapas 

Nous continuons le travail de conseil auprès 

du personnel qui s‟occupe des enfants dans 

le village de Nuevo Zinacantán, en 

renforçant le soutien émotionnel des enfants 

indigènes déplacés à cause de la guérilla et 

des désastres naturels. Nous les aidons avec 

des ateliers de jeux et de manualités les fins 

de semaines.  

Etat de Mexico  

Nous continuons le travail de conseil 

technique auprès des enseignants et de 

soutien des enfants de 8 communautés 

indigènes dans la zone Otomi, avec du 

matériel didactique, des vêtements et des 

jeux dont les enfants de ces écoles ont 

besoin.  

Tlaxcala 

Nous continuons le travail de conseil 

technique et d‟aide en matériel didactique et 

ludique à l‟école de la communauté de 

Velasco Xalostoc.  

Guerrero 

Nous continuons le travail de promotion du 

jeu entre parents et enfants qui a des 

résultats extraordinaires au profit de 

l‟intégration familiale dans la ville de 

Acapulco.  

c. Recherche 

Tous les travaux de recherche que l‟Omep 

Mexique a réalisés ces deux dernières années 

auprès de 3 entités du pays devaient 

culminer par la possibilité d‟être publiés afin 

de partager et diffuser les expériences dont 

les enfants ont bénéficiés en y participant, 

mais cette année, nous avons arrêté ce 

processus afin de concentrer tous nos efforts 

à la réalisation du XXV Congrès Mondial de 

l‟Omep. Leur diffusion devrait donc être 

possible en 2008. 

Veracruz 

“Une éducation pour la Paix” 

Querétaro 

“Le droit de l‟enfant à grandir dans l‟amour” 

Guerrero 

“Jeux entre parents et enfants” 

d. Réunion des Directoires de l'Omep Mexique  

Chaque année, les membres des directoires 

des Comités Régionaux de la République du 

Mexique se réunissent en Conseil afin 

d'analyser les résultats obtenus, les 

problèmes rencontrés et les solutions à 

apporter. Cette réunion est très importante 

car elle nous confronte aux circonstances qui 

permettent d'avancer, de nous sentir 

accompagnés et qui nous motivent à 

continuer.  



  
 
 

 
 

107 

Cette année, le Comité amphitryon est 

Veracruz. Nous travaillerons sur les points 

suivants :  

 En 2008, réactivation des cours, comme 

les ateliers d'écologie et de soutien 

émotionnel aux parents et aux éducateurs. 

 Définition et actualisation de la page web 

afin qu'elle soit plus utile pour tous.  

Au cours de cette réunion, aura lieu 

l'Assemblée Nationale où l'on étudiera le 

rapport de travail national et le bilan 

financier. On rédigera aussi le rapport du 

Conseil Mondial qui a eu lieu à Mexico 

(juillet). 

 



  
 
 

 
 

108 

URUGUAY 

Rosa Scaglia 
aliciad@chasque.net 

laurabor@adinet.com.uy 
www.omep.org.uy  

 

 

1. Activités les plus importantes 
réalisées par le Comité National  

Les 50 ans de l'Omep Uruguay  

L'année 2007 a été très importante pour la 

vie de notre Comité national car il a fêté ses 

50 ans de travail interrompu (1957-2007). Le 

19 octobre, nous avons rendu un hommage 

mérité à notre fondatrice, Mme Anunciación 

Mazzella de Bevilacqua, Membre honoraire 

de l'Omep. A cette occasion, elle s'est 

adressée au public avec émotion, appelant 

les jeunes générations à continuer la mission 

de l'Omep et la défense des Droits des 

Enfants, surtout à l'Education.  

Exposition itinérante “Los Cien Lenguajes 
del Niño” (Les cent langages de l'enfant) 
(du 15 au 24 août) 

Notre Comité a reçu cette exposition qui est 

le témoignage des expériences des Jardins 

d'Enfants et des Crèches de Reggio Emilia 

(Italie) 

Les éducateurs uruguayens ont eu la 

possibilité de suivre une formation 

pédagogique non seulement à travers 

l'exposition mais aussi grâce à une série de 

conférences et de tables rondes qui avaient 

comme thème central l'enfant, acteur de la 

pédagogie de l'écoute. Etait présente notre 

Vice-présidente Régionale, la Dr María 

Victoria Peralta qui a participé à deux 

exposés, ainsi que le professeur Vital 

Didonet (Brésil) qui a été Vice-président 

pour l'Amérique Latine il y a quelques 

années et collaborateur permanent de 

l'Omep.  

Le parrainage de l'exposition était à la charge 

de l'Unesco Régional, représenté pour 

l'évènement par la Dr. Rosa Blanco et en 

Uruguay par la Dr. María Paz Echeverriarza. 

La participation de l'Unesco a permis que les 

éducateurs et autres professionnels puissent 

assister à l'exposition et aux évènements 

académiques. Nous étions dans les locaux de 

la Tour des Communications de Antel, 

organisme public qui a parrainé aussi 

l'évènement, en mettant gratuitement à notre 

disposition tout un équipement 

technologique moderne pour plus de 2.000 

éducateurs, psychologues, architectes, 

médecins, parents qui ont visité l'exposition.  

Participation à l'Assemblée et au XXV 
Congrès Mondial de l'Omep (Mexico, du 
18 au 20 juillet)  

Une délégation nationale a représenté notre 

Comité. Mme Mag. Laura Camacho, Vice-

présidente et Mme Gabriela Etchebehere, 

collaboratrice permanente, ont présenté 

plusieurs travaux au cours du Congrès 

Ont assisté à l'Assemblée Mondiale, les 

professeurs Frede Cortés, Alicia Martínez et 

Laura Camacho. Nous soulignons 

l'excellence de l'organisation de l'évènement 

et de l'hospitalité ainsi que la Présidente du 

Comité Mexicain, Mme María Aidé Dávila 

Olvera que nous tenons à féliciter 

publiquement. 

2. Activités les plus importantes 
réalisées en région  

L‟objectif fondamental de l‟Omep Uruguay 

est de continuer le processus de 

décentralisation déjà commencé. Cette 

mailto:laurabor@adinet.com.uy
http://www.omep.org.uy/
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année, s‟est renforcée l‟activité des comités 

régionaux, ce qui a motivé d‟autres régions à 

s‟unir su défi en créant des Secrétariats 

Départementaux. 

Chaque région planifie ses activités en 

fonction des besoins des enfants de la zone 

et des éducateurs. Les Secrétariats organisent 

un planning annuel d‟activités qui est publié 

dans la page web et les membres de l‟Omep 

peuvent participer à chacune sans coût 

supplémentaire.  

3. Défis les plus urgents que l’Omep 
devra affronter en 2008  

Plan d’Equité  

Le gouvernement a prévu de mettre en place 

un Plan d‟Equité dont l‟un des axes 

principaux est d‟augmenter la couverture 

d‟accueil pour les enfants de moins de trois 

ans.  

Rendre obligatoire l’éducation des enfants 
de 4 ans 

C‟est un autre défi au niveau du pays qui est 

de rendre obligatoire l‟éducation des enfants 

de 4 ans. Notre Comité sera attentif au 

développement de ce grand objectif, en se 

proposant d‟accompagner et d‟observer de 

développement de ce grand objectif, en se 

proposant d‟accompagner et d‟observer de 

façon critique l‟évolution de différentes 

étapes.  

Groupe de recherche permanent  

L‟Omep Uruguay lance un groupe de 

recherche permanent, ce qui signifie notre 

engagement dans la production de 

connaissances qui, espérons-nous, sera un 

apport pour notre organisation. Nous 

espérons que ce défi puisse être partagé avec 

les comités de la sous région.  

4. Situation importante à souligner 
dans le Rapport Mondial  

Nous pensons que se présente à nous une 

grande possibilité de renforcer le travail au 

niveau régional, dans lequel nous mettrons 

tous nos efforts et espoir.  

Nous souhaitons terminer notre Rapport 

2007 en remerciant profondément notre ex-

Présidente Mondiale, Selma Simonstein 

après son second mandat à la tête de notre 

Organisation pour son travail suivi, 

enthousiaste, engagé qui a permis à l‟Omep 

de se consolider grâce à une gestion autour 

de deux axes : la communication, la 

connaissance scientifique dans son sens le 

plus large et une direction professionnelle, 

favorisant le travail en équipe de nos comités 

et en relation avec d‟autres organisations 

similaires.  

Sans aucun doute, il reste un long chemin à 

parcourir et c‟est pourquoi, nous réitérons 

notre engagement à continuer le travail en 

faveur de l‟organisation, avec des énergies 

renouvelées, après le 50ème anniversaire de 

notre Comité National.  
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PAROLES DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONAL 

POUR L´AMÉRIQUE DU NORD ET LA CARAÏBE 

Madeleine Balliargeon 
mbaillargeon@videotron.ca 

 

 

À peu de choses près, les rapports en 

provenance d‟Amérique du Nord et des 

Caraïbes pourraient être introduits de la 

même façon que dans le rapport annuel 

2006. En effet, la situation des services aux 

jeunes enfants a peu changé en 2007 et 

présente toujours une très grande diversité, 

voire inégalité, en matière d‟accès et de 

qualité. Les structures d‟éducation et de 

garde ne sont pas encore disponibles pour 

tous, notamment parce qu‟elles dépendent 

encore largement du secteur privé et que la 

plupart des États de notre région ne sont pas 

encore engagés à offrir des services 

universels à leurs jeunes citoyens et leurs 

familles. La variété se reflète dans la qualité 

des services et cette question reçoit encore 

beaucoup d‟attention chez nous. 

L‟appui grandissant aux interventions dès la 

jeune enfance, noté dans les récentes années, 

se maintient toujours. Tant l‟opinion 

publique que celle d‟experts, non seulement 

des milieux directement concernés, mais 

aussi des économistes et des spécialistes des 

politiques publiques presse les 

gouvernements d‟agir. Des gouvernements 

aux visions conservatrices n‟ont pas permis 

de grands progrès récemment, mais ces 

appuis ont au moins freiné voire empêché 

les reculs appréhendés.  

Par exemple, de nouveaux programmes ont 

vu le jour dans certaines provinces 

canadiennes. La pression et la contribution 

de certains organismes de promotion des 

services à la petite enfance, de même que 

l‟appui des chercheurs et de l‟opinion 

publique, y ont certainement joué un rôle. 

Aux États-Unis, de manière globale plus de 

jeunes enfants reçoivent des services qu‟au 

Canada, mais de très grandes disparités 

subsistent. Enfin, malgré une relative 

amélioration de la situation politique en 

Haïti, de très nombreux défis restent à 

relever, y compris celui de la communication 

avec nos collègues souvent interrompue par 

les coupures d‟électricité et de téléphone. 

À la lecture des rapports des comités 

nationaux, vous pourrez constater 

l‟implication et le travail de chacun, malgré la 

modestie des moyens et le nombre 

relativement restreint de membres, qui a 

néanmoins connu une augmentation en 

2007. Je salue la persévérance de nos 

collègues d‟Haïti qui maintiennent un comité 

malgré la très dure situation socio-

économique et politique de leur pays et y 

réussissent quelques actions exemplaires. Je 

félicite aussi nos collègues des États-Unis 

pour leur ténacité à travailler à la ratification 

par leur pays de la Convention relative aux 

droits de l‟enfant, dans un contexte politique 

difficile. Enfin, permettez-moi de souligner 

les nombreux projets et réalisations 

d‟OMEP-Canada qui se prépare à recevoir 

l‟Assemblée mondiale et à vous accueillir 

tous et toutes au Séminaire mondial Nourrir 

la paix avec les enfants, à Québec, en août 

2008. 
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LE CANADA 

Ginette Beauséjour 
omep-canada@sympatico.ca 

www.omep-canada.org 

 

 

1. Décrivez les trois activités les plus 

importantes du Comité national pendant 

l´année 2007 (janvier à décembre) dans les 

domaines de la garde et de l´éducation 

préscolaire. Inclure les commentaires 

pertinents pour comprendre l‟importance 

des activités. 

Le Comité a mis en place un site web 

bilingue pour faire connaitre l‟OMEP-

Canada : www.omep-canada.org  

Le Comité canadien a présenté la situation 

de la petite enfance au Canada ainsi que le 

travail d‟OMEP-Canada au déjeuner-

causerie que le comité national des États-

Unis a tenu au congrès annuel de 

l‟Association for Childhood Education 

International (ACEI)à Tampa, Floride. 

L‟OMEP-Canada était représentée à 

l‟Assemblée mondiale et au congrès de 

Mexico, au Mexique. 

Notre comité a été représenté au congrès 

organisé à New York pour les ONG par les 

Nations-Unies portant sur le thème Le 

changement climatique, en quoi il nous 

concerne tous. 

2. Décrivez les activités des commissions, 

associations régionales, départementales ou 

locales de l´OMEP dans le pays.  S´il n´y a 

pas de telles associations, informez des 

activités du Comité National dans les régions 

différentes de la capitale et qui ont été 

bénéfiques pour l´éducation au niveau 

national. 

L‟OMEP-Canada a réuni son 

conseil d‟administration 4 fois et a formé un 

comité organisateur du Séminaire mondial 

de l‟OMEP qui aura lieu sur son territoire en 

2008. L‟OMEP-Canada a publié 3 numéros 

de son Bulletin de nouvelles. 

Le Comité canadien a offert deux ateliers au 

congrès de l‟AECEO (Association of Early 

Educators Ontario) en plus d‟une visite 

organisée par Children Visiting Prisons, 

organisation membre de l‟OMEP-Canada. 

Au Québec, le Comité organisateur du 

séminaire se réunit régulièrement pour 

préparer cet événement. L‟OMEP-Canada a 

distribué de l‟information sur l‟OMEP et ses 

activités via les publications et activités 

tenues par ses partenaires : l‟Association 

d‟éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) 

et l‟Association des services de gardes en 

milieu scolaire (ASGMS).    

3. En tenant compte de la situation actuelle 

des services éducatifs aux jeunes enfants 

dans votre pays, quels sont les défis les plus 

urgents auxquels l´OMEP devra faire face en 

2007 et quelles activités (domaines ou 

thèmes de travail) l´OMEP a-t-elle planifiées 

pour relever de tels défis ? 

L‟OMEP-Canada accueillera l‟Assemblée 

mondiale de l‟OMEP en août 2008 à 

Québec. À cette occasion nous célébrerons 

le 50e anniversaire du comité canadien et le 

60e anniversaire de l‟OMEP. Cette assemblée 

sera suivie d‟un séminaire sur le thème  

Nourrir la paix avec les enfants. Cet événement 

permettra de faire connaître la situation des 

services éducatifs aux jeunes enfants au 

Canada et de réfléchir sur l‟éducation à la 

culture de la paix. 

4. Y a-t-il des éléments particuliers à signaler 

dans le Rapport mondial, comme, par 

exemple, un problème, une nouvelle idée ou 

http://www.omep-canada.org/
http://www.omep-canada.org/
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un sujet important pour le Comité que vous 

présidez ? 

Notre comité a vécu avec tristesse le décès 

de notre ancienne présidente Candide 

Pineault, nous remercions toutes les 

personnes qui nous ont témoigné de la 

sympathie à cette occasion. 

Suivant la discussion lors de l´Assemblée 

mondiale de Cuba, juillet 2005, les comités 

devront faire connaître combien de 

membres constituent son comité et quelle 

importance l´OMEP a dans son pays. Un 

autre point qui a son importance est la 

mention de la participation à des 

événements parce que c´est différent d´assister 

à une réunion technique et de participer à un 

événement pendant lequel on discute d´une 

politique nationale pour  les enfants.  
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LES ÉTATS-UNIS DE L´AMERIQUE DU NORD 

Edna Ranck 
edna.ranck@verizon.net  

www.omep-usnc.org 

 

1. Décrivez les trois activités les plus 
importantes du Comité national 
pendant l´année 2007 (janvier à 

décembre) dans les domaines de la 
garde et de l´éducation préscolaire.  

Les principales activités du comité national 
des États-Unis en 2006 sont les suivantes: 

Travail en collaboration avec des 

organisations nationales et internationales : 

 Organisation et gestion conjointes du 

Children‟s International Film Literacy 

Festivals (FLF) aux congrès de la National 

Association for the Education of Young 

Children (NAEYC) à Chicago et de 

l‟AEYC du Massachusetts, ainsi que deux 

présentations sur les TIC en éducation 

préscolaire au congrès mondial de 

l‟OMEP à Mexico;  

 Organisation conjointe avec des 

professeurs et des étudiants du congrès 

national du Whittier College, Californie: 

Beyond Valuing Diversity: Promoting Equity 

and Social Justice for Children & Youth in 

Multicultural Societies;  

 Présentations: à la National Association of 

Child Care Resource & Referral Agencies 

(comment les ressources locales et les 

agences de référence peuvent-elles 

aborder les questions mondiales en 

éducation préscolaire); la Southern Early 

Childhood Association (former les 

étudiants de collèges à l‟éducation 

préscolaire mondiale et évaluer la situation 

des enfants dans certains états des États-

Unis); l‟Association for Childhood 

Education International (ACEI) (ratifier la 

Convention relative aux droits de l‟enfant 

(CDE) et la National Association for 

Regulatory Administration (présentation 

avec un membre canadien de l‟OMEP sur 

les différences entre les pays qui ont et 

n‟ont pas ratifié la CDE. 

 Présentation au World Forum sur 

l‟éducation préscolaire, Kuala Lumpur, 

Malaisie, sur les partenariats 

internationaux en éducation préscolaire, 

sur les enfants et la pauvreté et sur la 

promotion de l‟éducation préscolaire;  

 Accueil de la vice-présidente pour 

l‟Amérique du Nord et les Caraïbes de 

l‟OMEP et de la présidente de l‟OMEP-

Canada au petit déjeuner annuel de 

l‟OMEP É.U. au congrès de l‟ACEI; 

accueil de la présidente mondiale élue de 

l‟OMEP comme conférencière de 

l‟OMEP à la NAEYC à Chicago; 

 Organisation d‟une session d‟affichage 

internationale à la NAEYC: célébration de 

la journée des enfants; présentation d‟un 

projet népalais; Soudan; l‟éducation des 

garçons; les trailblazers de l‟éducation 

préscolaire de Chicago; les mathématiques 

chez les autochtones états-uniens; 

l‟éducation préscolaire autochtone; 

l‟utilisation des média pour que les enfants 

changent le monde; l‟enseignement en 

ligne; ALEX, l‟Alabama Learning 

Exchange pour promouvoir l‟éducation 

aux média ; l‟utilisation des média dans les 

orphelinats du Kenya; et les droits des 

enfants en Norvège.  

 Représentation du comité national états-

unien de l‟OMEP au petit déjeuner 

réunion de liaison de la NAEYC, Chicago 

et aux réunions et conférences des 

Nations Unies à New York sur l‟éducation 

à l‟environnement et les changements 

climatiques et la célébration de «Un 

monde digne des enfants + 5». 

 Publication d‟informations sur le comité 

national états-unien de l‟OMEP pour 

Early Childhood News from around the 

http://www.omep-usnc.org/
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Globe (Des nouvelles de la petite enfance 

de partout dans le monde), revue Young 

Children, Novembre 2007, de la NAEYC. 

 Promotion de la journée universelle des 

enfants, le 20 novembre.  

2. Activités régionales du comité 
national états-unien  

 Région I: Un membre a enseigné au Mali 

et démarrera une école primaire au 

Vietnam. Conférence d‟un membre au 

congrès de l‟AEYC-New York : «Children 

of Chuuk.» Un membre en visite au Costa 

Rica a rencontré des étudiants pour 

trouver des moyens de promouvoir et 

planifier la paix. Des étudiants d‟une 

université d‟état ont élaboré des affiches 

sur la Convention relative aux droits de 

l‟enfant. Un professeur a emmené un 

groupe d‟étudiants à Belfast, Irlande du 

Nord, et a aidé au lancement d‟un livre, 

From Conflict to Peace Building (Du conflit à la 

construction de la paix), au World Forum à 

Kuala Lumpur.  

 Régions I, II, III and IV: Des membres 

ont participé à la conférence «Un monde 

digne des enfants + 5», à New York en 

décembre.  

 Région III: Un service a eu lieu à la 

mémoire de Asa Hilliard III, professeur 

de la Georgia State University à Atlanta, 

décédée en prononçant une conférence au 

Caire, Égypte.  

 Région VII : révision du dépliant 

d‟adhésion au comité national états-unien. 

3. Quels sont les défis les plus urgents 
auxquels l´OMEP devra faire face en 
2008 et quelles activités l´OMEP a-t-

elle planifiées pour relever de tels 
défis ? 

 Ces défis comprennent le financement 

national adéquat pour Head Start et 

d‟autres programmes d‟éducation 

préscolaire; comment mettre en place la 

pré-maternelle dans tous les programmes; 

et se pencher sur les questions entourant 

les bébés et les tout-petits ainsi que sur le 

fait que les États-Unis n‟ont pas ratifié la 

Convention relative aux droits de l‟enfant.  

 Les activités que le comité national des 

États-Unis a planifiées pour relever ces 

défis comptent : 

 Une représentation dans la campagne 

pour la ratification par les É.U. de la 

Convention,  

 l‟implication personnelle dans certains 

projets locaux de pré-maternelle pour tous 

et 

 la promotion d‟un projet de calendrier en 

vue de mettre la Journée universelle des 

enfants du 20 novembre à plusieurs 

calendriers. 

4. Y a-t-il des éléments particuliers à 
signaler dans le Rapport mondial, 

comme, par exemple, un problème, 
une nouvelle idée ou un sujet 

important pour le Comité que vous 
présidez ? 

Le comité national des États-Unis est 

particulièrement intéressé à trouver des 

moyens de promouvoir la ratification de la 

Convention relative aux droits de l‟enfant 

par les États-Unis et à apprendre comment 

les autres pays l‟ont mise en place. 

5. Membres 

En décembre 2007, le comité national des 

États-Unis comptait 177 membres. 
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