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Je termine la deuxième année de mon 

mandat en tant que Présidente Mondiale, et 

je vous dirai avec joie, que c‟est un privilège 

d‟occuper ce poste au sein de l‟Omep. 

L‟année 2009 a été l‟année au cours de 

laquelle la Convention sur les Droits de 

l‟Enfant des Nations Unies (UNCRC) a fêté 

ses 20 ans et de nombreuses activités sur ce 

thème ont été réalisées dans le monde. 

Cependant, il est décevant de voir que la 

convention n‟a pas encore été adoptée 

comme loi ou intégrée dans une loi sur le 

bien-être infantile dans la majeure partie des 

pays. Mais si nous regardons 20 ans en 

arrière, l‟UNRC a fortement contribué aux 
droits des enfants dans la société.  

Nous constatons aussi que les évaluations de 

l‟OCED signalent que l‟argent investi dans la 

ECE (Education Préscolaire) concentre la 

plus grande partie des investissements 

réalisés dans le système de l‟éducation. Le 

rapport Faisons mieux pour les enfants (Doing 

Better for Children, 2009) résume les 

découvertes clés afin d‟améliorer le bien-être 

des enfants. Il présente des 

recommandations concernant les 

investissements par les gouvernements pour 

l‟améliorer. Ce rapport souligne aussi ce qu‟il 

faudrait moins faire pour ne pas perdre de 

vue le plus important. Une des phrases clés 

est: “les plus grandes différences de coût 

entre pays se situent au niveau de la petite 

enfance. Ces variations soulignent les 

orientations notoirement différentes dans les 

pays concernant la consentement parental et 

l‟éducation préscolaire” (p. 9). C‟est 

pourquoi, à l‟Omep, nous savons tous qu‟il 

nous reste encore un long chemin à 

parcourir dans ce domaine pour atteindre 

notre objectif, pour contribuer à ce que la 
vie de tous les enfants commence bien.  

Cette année, j‟ai eu l‟opportunité de visiter 

les Comités Nationaux d‟Uruguay, Malaisie, 

Singapour, Chine, Grèce, Bulgarie, Nigeria et 

Norvège. Partout où il faut que j‟aille. Je suis 

toujours fascinée de voir l‟engagement et le 

dévouement des personnes qui travaillent 

dans le domaine de l‟ECE. Parallèlement, 

nous sommes tous en bas de l‟échelle de 

l‟éducation même si les politiques parlent de 

façon grandiloquente de l‟importance de la 

petite enfance. Malgré cela, il semble qu‟il y 

ait de légers changements en Europe où la 

ECE n‟est pas seulement des chiffres et des 

statistiques mais sinon un travail au sein de 

l‟Union Européenne à Bruxelles sur les 

niveaux élémentaires de compétences pour 

le personnel de l‟ECE à travers des 

séminaires sur la qualité. Cela donne un 

espoir pour le futur. J‟espère que cela se 

développera de la même manière dans les 
autres régions du monde. 

Cependant, j‟espère voir davantage sur le 

thème de l‟Education pour le 

Développement Durable adoptée par 

l‟Omep, qui en est encore à ses débuts bien 
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qu‟il y ait beaucoup de très bonnes initiatives 

prises. J‟espère aussi entendre parler de 

celles-ci au cours du prochain Congrès 

Mondial qui aura lieu dans ma ville natale, 
siège de l‟Omep: Gothenburg (Suède). 

Cette année, l‟Unesco a organisé une 

conférence pour rendre compte de ce qui a 

déjà été fait pour “LA DECENNIE de la 

EDS”, initiative arrivée à la moitié de son 

terme. Je crois que l‟Omep peut se sentir  

fière d‟être au premier rang dans ce domaine 

car elle peut compter sur beaucoup 

d‟activités de promotion de la petite enfance 

et de l‟EDS.  

Enfin, je voudrais exprimer ma 

reconnaissance pour le merveilleux travail 

réalisé par tous les membres de l‟Omep dans 

le monde. Au nom des enfants de la planète, 
merci à tous. Continuez votre bon travail ! 

Gothenburg, Suède, mai 2010 

Ingrid 
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

POUR L’AFRIQUE 

Victoria O. Bilewu 
victyemi@yahoo.com 

 

 

L'Afrique est un grand Continent 

comprenant l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le 

Kenya, le Botswana, l'Île Maurice, 

l'Ouganda, le Rwanda, le Zimbabwe, la 

Zambie, le Swaziland, le Liberia, le Nigeria, 

Ghana, le Cameroun, la Sierra Leone, le 

Burundi, le Burkina Faso, le Togo, la Côte-

d'Ivoire, la République démocratique du 

Congo, l'Égypte, l'Éthiopie parmi d'autres. 

Malheureusement, de tous ces pays, 

seulement onze sont membres de l'OMEP. 

Il est intéressant de noter qu'en Afrique 

comme dans d'autres régions du monde, il y 

a des enfants de la Naissance à six ans. La 

question des Enfants et de leur 

Enseignement dans le cadre de la Petite 

enfance varie d'un pays a l'autre. 

Dans la plupart des zones rurales de 

l'Afrique, on n'a pas encore donné de 

support maximal à l'Éducation préscolaire, 

mais les demandes des services ont 

augmenté considérablement suite au 

changement des structures familiales et des 

styles de vie. De plus en plus, les parents 

travaillent à l'extérieur, l'un ou l'autre, à la 

Ferme, dans les Plantations, les Usines, les 

Marchés etc. De ce fait, il y a besoin de 

centres pour la prise en charge des enfants 
durant l'absence de leurs parents. 

La recherche montre que de nombreux pays 

d' Afrique se rendent compte maintenant du 

grand besoin de centres d'Éducation 

préscolaire et sont prêts à supporter de tels 

centres. Cependant, les principaux obstacles 

auxquels la plupart de ces centres d'ECD 

doivent faire face sont les installations 

inadéquates au développement holistique de 

l'enfant . Ils manquent de matériel de jeux de 

base et de programmes appropriés, ainsi que 

de services d'assistance de santé et de 
nutrition. 

Il y a toujours beaucoup de professeurs non 

formés qui ne sont pas entièrement 

conscients des besoins de l'enfant et des 

moyens appropriées d'action. Dans les pays 

où les Comités nationaux OMEP existent, 

les efforts sont intensifiés pour donner aux 

éducateurs de ces centres des programmes 

de formation et reformation. Des ateliers 

divers sont organisés de temps en temps 

pour soutenir ce personnel soignant sur les 

moyens et la manière d'interagir avec les 

enfants, aussi bien que les engager dans la 

fabrication de peluches et de matériels 

didactiques qui pourraient être utilisés dans 

leurs centres. 

Lors de ma visite en Côte-d'Ivoire en juin 

2009, il y avait une ONG sur la raison pour 

laquelle les membres devaient toujours 

prendre des dispositions pour le programme 

d'immunisation pour les enfants dans les 

zones rurales d'environ 35 Communautés. 

Les membres des Communautés ont 

également été sensibilisés sur la façon de 

maintenir un environnement propre, pour 

éviter la multiplication de moustiques. Cette 

ONG a rencontré l'OMEP et a maintenant 

été acceptée comme Comité Préparatoire 

OMEP de Côte d'Ivoire. 

Proposition de projet, Gestion de 
réseau, projet OMEP 

Pendant l'Assemblée Mondiale 2009 au 

Nigeria, les membres de la Région Afrique 

se sont rencontrés et ont discuté en détail 
sur : 
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 Le Projet de Ludothèque dans la 

République Démocratique du Congo qui 

pourrait plus tard être renouvelé dans 

deux ou trois autres pays de la Région. Le 

V.P de l'Amérique du Nord et des 

Caraïbes est activement impliqué pour 

s'assurer de l'exécution de ce projet en 

2010. 

 Mise en réseau et  partage d'information 

parmi des membres OMEP dans la 

Région - les Adresses électroniques de 

quelques officiers clés dans chaque pays 

membre ont été distribuées à tous les 

membres. 

 Les pays membres ont été encouragés à 

participer au 26ème LOGO du Congrès 

Mondial OMEP présenté par le Comité 

National suédois, qui est consacré au 

Développement durable dans l'Éducation 
préscolaire. 

OMEP Nigeria Comite National 

Ce comité a organisé de façon parfaite 

l'accueil de l‟Assemblée Mondiale OMEP et 

la Conférence Internationale en août 2009 

au Lagos, au Nigeria, sur le thème: 

« Apprendre pour Écouter, Ecouter pour 

Apprendre », Vingt-huit (28) Pays ont 

participé. 15 Pays étaient physiquement 

présents, douze (12) Pays ont envoyé leurs 

mandataires et un (1) Pays est venu en tant 
qu' observateur. 

Sur une base annuelle, le comité garde 

toujours en réserve un jour pour célébrer le 

Jour de l'enfant OMEP ainsi que pour 

marquer ' le Jour de l'Enfant de l'Afrique '. 

En outre, des ateliers ont été organisés pour 

les Éducateurs, le Personnel soignant et 

même les Propriétaires d'Écoles, sur des 

sujets divers comme la gestion de la salle de 

classe, la fabrication de jouets et les supports 

pédagogiques, des activités créatives pour les 

enfants etc... 

LIBERIA, République du Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Ile Maurice 

Les membres OMEP dans ces pays, je crois, 

travaillent fermement, mais sûrement, pour 

améliorer l'Enseignement et la Santé des 

enfants dans leurs communautés. 

Cependant, pour certains d'entre eux 

l'assistance nécessaire de leur gouvernement 

n'est toujours pas prévue au programme, et 

de ce fait, il ne leur est pas possible d'établir 

des Centres d'Éducation préscolaire. La 

reconnaissance des centres existants est 
encore en attente. 

Dans le cas de la République Démocratique 

du Congo, la Côte d'Ivoire, Ghana, l'Île 

Maurice, une collaboration existe avec les 

Ministères d'Enseignement, des Protections 

sociales, l'UNICEF et l'UNESCO tant que 

l'Éducation préscolaire et le soin sont 

concernés. Le rapport avec le gouvernement, 

est particulièrement bon au Ghana qui a des 

Centres de formation très louables pour des 

Éducateurs ECE. 

La Côte d'Ivoire doit encore obtenir l'aide 

complète du bureau de l'UNICEF du pays. 

Cependant, leurs membres, avec  l'assistance 

de certains citoyens bien intentionnés et des 

philanthropes, aident les communautés 

rurales dans le secteur d'immunisation pour 

les enfants et leur fournissent des services 
médicaux. 

Contacts établis 

Entre août et décembre 2009, plusieurs 

contacts ont été établis avec certaines 

personnes au Togo, au Congo Brazzaville, 

en Ouganda et au Kenya, avec l'intention de 

créer une conscience des activités et des 

objectifs visés par l''OMEP, les faire s' 

intéresser par un investissement au sein de 

l'OMEP fondant ainsi un Comité 

Préparatoire dans leurs pays respectifs. Cela 

n'a malheureusement pas encore donné de 

résultat. 



  
 

 
 
6 

Egypte et Afrique du sud 

Il n'a pas été facile d'établir un contact avec 

l'Égypte et l'Afrique du Sud. Je leur ai 

envoyé plusieurs courriers, mais n'ai reçu 

aucune réponse de leur part. Les courriers 

que j'ai envoyés n'ont jamais été déclarés 

non livrés, mais  aucune confirmation de 

leur part sur la réception de ces courriers n'a 

été émise. Je me souviens que Mme. Mapitso 

Malepa était la  V.P. Région de l'Afrique de 

1994 - 1999. Depuis que l'Assemblée 

Mondiale a été tenue en Afrique du Sud en 

2002, les contacts avec les membres OMEP 
dans ce pays ont échoué. 

Appel aux membres OMEP Mondiaux 

J'appelle et demande ici à ce que quelqu'un 

pouvant avoir des contacts avec des 

personnes dans n'importe lequel des pays 

d'Afrique et étant intéressé par cette 

Organisation noble qui est la nôtre, me 

contacte et m'envoie l'adresse de cette 

personne ainsi que son numéro de 
téléphone. 

L‟OMEP devrait être reconnue et établie 
dans bien plus de pays d‟Afrique. 
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COTE D’IVOIRE  

Evariste Bosson Brou Kowoussa 
assiven@yahoo.fr 

 

Principales activités 2009 

Solidarité 

Cible: Enfants orphelins,- Enfants 

handicapés,- Communauté 

 Sensibilisation à l‟engagement solidaire 

 Actions de partage et de soutien mutuel 

 Soutien aux personnes frappées de 

situations difficiles (décès d‟un parent ; cas 
de maladie) 

(Abidjan,-N‟Zanfouénou, Assouakro, 
Bocanda, Menou) 

Santé 

Cible: Les mères et toutes populations des 
différentes communautés 

 Sensibilisation à la santé et à l‟hygiène 

 Opération de Contrôle d‟Hygiène (OCH) 

 Distribution de carnets de santé 

(Allakro, Ménou) 

Education 

Cible: Enfants de 02 à 06 ans 

 Début de l‟exécution du programme 

dénommé: Instruments sociaux de 

participation eu développement local 

(ISPDL) 

 Création ou redynamisation des comités 

 Création d‟un Centre d‟Education 

Préscolaire Spécialisée (CEPS) 

(Bocanda) 

Cible: Enfant en difficulté de moins de 17 

ans 

 Assistance scolaire des enfants dans le 

primaire et le secondaire 

(Abidjan) 

Adhésions 

 Nouvelles adhesions: 47 

Autres 

 Visite de la vice-présidente mondiale de 

l‟OMEP chargée de l‟Afrique, Mme 

Victoria O. Bilewu 

(Côte d‟Ivoire 

 Participation à l‟Assemblée Modiale de 

l‟OMEP 2009 

(Nigeria, Lagos-Ikeja -Airport hotel) 

 Célébration de la journée internationale 

des droits de l‟enfant 

 Recensement des enfants de 0 à 6 ans et 

femmes enceintes 

 Lancement de la diffusion du 
communiqué de Lagos 

(Allakro) 

 Nombreuses missions, séances de travail 
et rencontres 

(Dans tous les comité locaux existants) 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable 

 préparatifs à la participation au projet 

mondial EDD portant sur le logo du 

congrès de l‟OMEP en Suède 2010 

Réalisations relatives à la convention 
des droits de l’enfant des Nations 
Unies en son 20ème anniversaire 

 Promotion des droits de l‟enfant 

  Conférence: Thème: «Apprendre à 

écouter, écouter pour apprendre » 

 Sensibilisation 

 Large diffusion du communiqué de Lagos 

(Assemblée Mondiale de l‟OMEP) 
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Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2010 

Voir plan d‟action 2010. 

Nombre total de membres: 359 

Nombre de membres individuels: 359 
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LIBERIA 

Rev. Malia E Harris 
Mmayharris@aol.com 

 

 

Activités Majeures de l'année 2009 

Les activités majeures pour 2009 étaient le 

recrutement, la Visite de centres de prise en 

charge de la petite enfance, former et 

informer sur l 'OMEP, présenter le 
programme de lecture. 

Activités liées à l'Éducation au 
Développement durable (ESD)  

Les activités pour des écoles OMEP 

incluront les trois parties reliées les unes aux 

autres: un engagement de se soucier; une 

approche intégrée; et une sélection de 

thèmes de durabilité. Les buts et valeurs 

devraient apparaîtrent dans le Programme 

d'études qui touche le moi, les relations, la 

société et l'environnement. Cela peut être 

intégré à des sujets et intégré dans l'approche 
d'écoles de membres OMEP. 

Les activités Liées au 20ème Anniversaire de 

la Convention de L'ONU sur les Droits de 

l'Enfant .Nous n'avons pas été impliquées 

directement a la convention de L'ONU sur 
les droits de l'enfant. 

La tâche (s) Planifiée(s) la plus 
importante de l'OMEP pour 2010 

Développer un programme d'études qui 

intègre la technologie dans la salle de classe, 

avec des composants pour l'Enfant en bas 

âge et des jeune enfant, dans le cadre de la 

garde d'enfants familiale/protection de 

l'enfance. Développer un module de 

formation pour de premières interventions 

des professeurs et des administrateurs. 

Développer la Santé et le manuel de 

nutrition et des matériels pédagogiques pour 
les salles de classe et en plein air. 

Le planning Modèle d'intégration 

Technologique en cinq parties (TIP) sera le 

concept pour aider les professeurs à analyser 

les situations d'instruction et planifier les 

leçons qui utilisent la technologie de façon 
appropriée et efficace.  

 

mailto:Mmayharris@aol.com
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NIGERIA 

Abimbola Are 
arebombo@yahoo.com 
www.omep-nigeria.org 

 
 

Activités au cours de l'année 2009 au 
Nigeria 

La plupart des activités pertinentes en l'état 

par le Comité national.  

L'année 2009 a été surtout caractérisée par la 

bonne préparation et organisation de 

l'Assemblée mondiale et Conférence 

internationale / atelier tenu à Lagos, Nigéria, 

du 3 au 7 août 2009. Thème: - «Apprendre à 
écouter, écouter pour apprendre».  

Articles scientifiques ont été présentés sur 

les différents sous - thèmes, ateliers ont été 

organisés et des visites ont été faites dans les 
écoles et les endroits intéressants.  

 

Les participants étaient venus de 28 pays - 

actuellement 15 pays, 12 procurations et 1 
observateur.  

Il a été mémorable pour un hébergement 

OMEP Nigeria Comité national.  

Déclaration de la Conférence internationale 

est la suivante:  

Formulaire de déclaration de l'OMEP 

Conférence internationale et atelier tenu à 

l'Hôtel l'aéroport de Lagos, Ikeja, Lagos, au 

Nigeria en août 3-7, 2009, Apprendre à 
écouter, écouter de la learn.  

L'écoute est un des droits fondamentaux de 

l'enfant. Les articles 12 et 13 de la 

Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l'enfant (CDE) rétablit que les 

enfants ont le droit d'être écouté et d'être 

entendu, d'où le thème de la conférence et 

des ateliers.  

Articles scientifiques ont été présentés sur 

les différents sous-thèmes et des ateliers ont 

également eu lieu. Les problèmes suivants 

ont été soulignés:  

 L'apprentissage commence dès la 

conception à la suite de la communication 
interactive entre les gens.  

 Le bien-être des enfants dépend de la 

qualité dans l'éducation de la petite 

enfance et les établissements de soins et 

l'attachement à des adultes importants; à 

savoir les parents, les enseignants et les 

parents.  

 Les enfants ont le droit d'être écouté, de 

participer et de s'engager activement dans 

les questions qui se rapportent 
directement à eux.  

mailto:arebombo@yahoo.com
http://www.omep-nigeria.org/
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 Nous sommes confrontés à de grands 

défis et ont besoin de travailler avec 

l'Education pour le développement 

durable pour une société démocratique, le 
monde futur.  

Recommandations  

 Les adultes doivent donner le respect 
inconditionnel des droits des enfants.  

 Les enfants devraient être de nombreuses 

occasions de s'exprimer et de participer à 
la vie quotidienne et l'éducation.  

 Les parents doivent fixer solide pour le 

développement des capacités d'écoute 
chez les enfants dès les premières années.  

 Les parents doivent créer le temps 

d'accorder une attention de qualité aux 
enfants.  

 Les enseignants doivent être dévoués et 

engagés dans leur travail par la 

manipulation des enfants avec soin et 
amour.  

 Les enseignants devraient être impliqués 

et actifs aux auditeurs de ce qui est 

exprimé par les enfants, en essayant de 

comprendre, appuyer et les mettre au défi 
dans leur apprentissage.  

 L'environnement affecte les enfants 

profondément, et est un partenaire 

d'encourager l'apprentissage. Corners, à 

l'intérieur et à l'extérieur, devrait être créé 

et équipé avec des livres, des jouets et des 

appareils d'écoute pour les jeux pour les 
enfants et l'apprentissage.  

 Le gouvernement devrait financer 

adéquatement l'éducation de la petite 

enfance à travers la formation des 

enseignants et des dispensateurs de soins 

et la prestation de la petite enfance 

Paramètres et centres de ressources.  

Abimbola Ingrid Samuelsson Pramling sont 
Victoria O. Bilewu  

L'éducation au développement durable  

Au niveau des États chapitres 

Science et des concours mathématiques pour 

les membres de l'OMEP ont eu lieu.  

Le premier concours d'orthographe de la 
concurrence a eu lieu.  

Des ateliers ont été organisés pour les 

enseignants, les propriétaires et les 

fournisseurs de soins avec différents thèmes 

comme l'école de gestion et le 
repositionnement des écoles.  

OMEP enfants Célébration de la Journée a 
eu lieu dans tous les chapitres d'État.  

Des rencontres régulières ont lieu toute 
l'année.  

Collaboration  

OMEP Nigeria apprécié la collaboration de 
la suivante:  

 Ministère fédéral de l'éducation, de 
l'Éducation de base État UNICEF  

 Conseil, maisons d'édition, de la 

technologie Green Circle (IT) et Lamuel  

 Les banques commerciales.  

Autres activités  

Campagne d'adhésion.  

La plus importante tâche planifiée (s) 
pour l'OMEP en 2010 

Conférence régionale africaine et qui se 

tiendra au Ghana Du 6 avril 2010 10e. 

Theme: “Le développement durable dans 

l'éducation de la petite enfance - Expérience 

africaine”.  

Août XXVI Congrès mondial 11 - 13, 2010. 

Goteborg, en Suède. Theme: “Les citoyens 
des enfants dans un monde en doute”.  

Défis  

Le manque de fonds. 

Nombre de membres: 231 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Madam MOLEKA DULA Beatrice 
omeprdc@yahoo.fr 

 

 

Principales activités en 2009 

 Participation au séminaire d‟actualisation 

du nouveau programme de la maternelle. 

Du 1er au 10 novembre 2009, l‟OMEP 

RDC a participé activement aux 

conférences et débats prévus pour 

l‟actualisation du nouveau programme de 

la maternelle par le ministère de l‟EPSP 

(Enseignement Primaire, Secondaire et 

Professionnel). 

 Organisation de la journée internationale 

de l‟enfant africain. Pour commémorer les 

massacres des enfants sud africains lors de 

l‟apartheid, l‟OMEP RDC a organisé une 

journée culturelle et récréative avec la 

participation des 3 écoles dans une 

commune périphérique de la ville 

province de Kinshasa (MASINA). 

L‟activité a connu la participation du 

Bourgmestre de la commune ciblée, des 

autorités militaires et ministérielles. La 

journée a été placée sous le thème : 

l‟assainissement du milieu de vie.    

 Rencontre des autorités ministérielles et 

d‟autres organisations (UNESCO, 

UNICEF) en vue d‟un partenariat. Selon 

son plan d‟activité, l‟OMEP RDC devrait 

rencontrer les autorités de ministère de 

tutelle (EPSP et Affaires sociales) et des 

organisations (UNESCO et UNICEF). A 

l‟heure qu‟il est, nous avons eu à contacter 

l‟EPSP par le biais de son secrétaire 

général ainsi que le secrétariat permanent 

de l‟UNESCO. Nous continuons les 

démarches pour obtenir un protocole 
d‟accord.   

 Participation au séminaire de l‟UNESCO. 

Du 03 au 07 octobre 2009, quelques 

membres de l‟OMEP ont été conviés à 

animer des séances de DIGE dans un 

séminaire organisé par le secrétariat 
permanent de l‟UNESCO. 

 Correspondance avec l‟OMEP 

MONDIAL. L‟OMEP RDC a eu des 

contacts avec le siège de l‟OMEP 

MONDIAL. Cala n‟a pas du tout été 

facile, vue la difficulté de communication 

dans notre pays. Les courriers de 

l‟extérieur nous parviennent facilement 

mais nos réponses n‟arrivent pas souvent 
à destination.   

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable  

 L‟actualisation du nouveau programme de 
la maternelle. 

 L‟éducation environnementale : 

assainissement du milieu de vie, thème 

exploité lors de la célébration de la 
journée de l‟enfant africain. 

Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, en son 20e anniversaire 

 En vue de la sensibilisation Elèves et 

Enseignants dans les écoles périphériques, 

il y a eu distribution des poubelles et 

autres matériels pour contribuer à la 
protection de l‟environnement scolaire. 

 La déclamation des poèmes et la 

présentation des scénettes, expression 

d‟une éducation inclusive et une liberté 
d‟expression pour tout enfant. 

Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2010 

 L‟installation de la ludothèque au profit 

des enfants démunis de la RD Congo, 

plus particulièrement de Kinshasa dans 

une des communes périphériques.    
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Nombre total de membres: 30 

Nombre de membres individuels: 20 

Nombre de membres collectifs ou autre type 

d‟adhésion: 25 (écoles) 
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

POUR L’ASIE PACIFIQUE 

Doreen Launder 
delaunder@xtra.co.nz 

 

 

Activités 

Les conférences, le symposium, les ateliers 

parentaux, le développement professionnel 

des instituteurs, les cliniques de santé, le 

développement des ressources 

d'apprentissage, la lettre d'information et la 

communication par courrier électronique 

figurent comme activités dans la région Asie-

Pacifique en 2009.   

La gestion du réseau et la communication 

régionale ont été fortes. Spécifiquement 

l'Assemblée annuelle Régionale de l'Asie du 

Pacifique et la Conférence, tenue à 

Singapour en août 2009, ont été un point 

culminant, avec à peine moins de 200 

participants. Sept pays, l'Australie, la Chine, 

Hong-Kong, le Japon, la Corée et la 

Nouvelle-Zélande, ont été représentés à la 

Conférence et quatre pays ont été 
représentés à l'Assemblée.   

Deux eNews (des nouvelles electroniques) et 

un set de Procès-Verbaux après l´Assemblée 

du 13 d´aout ont été envoyés à la Région. Il 

y a eu aussi une communication considérable 

en rapport avec les Fiches d'informations et 

la planification du Projet de recherche 

Pédagogique de la région. Cinq pays ont 

montré de l'intérêt pour la Recherche et les 

Fiches d'informations de cinq pays, 

Australie, Chine, Japon, Corée et Nouvelle-

Zélande, ont été publiés sur le Site Web de 
Singapour, www.omep-sgp.org. 

Les points culminants incluent le Sri Lanka 

préparant un projet du programme d'études 

et un certain nombre d'échanges et de visites 

entre des pays différents. La Chine a tenu le 

5ème échange d'ECE entre la Chine 

Occidentale et Hong-Kong, Singapour a 

organisé un échange avec la Corée, la 

Thaïlande a rendu visite au Népal et à la 

Chine et 10 Professionnels ECE de 

Nouvelle Zélande ont été accueillis par la 

Chine. Le Japon et la Corée ont suivi 

l'Assemblée Mondiale de Lagos au  Nigeria. 

Ces activités mettent en évidence la 

communication ininterrompue et l'intérêt de 

chacun pour les politiques des uns et des 
autres et les programmes à travers la Région. 

Education au développement Durable 

La Conférence annuelle Régionale d'Asie 

Pacifique, organisée et accueillie par l'OMEP 

Singapour, a exploré l'enseignement pour le 

Développement durable dans l'Éducation 

préscolaire. La conférence a fourni une 

plate-forme et un tremplin pour la Région 

qui se concentre sur ESD. Plusieurs pays de 

notre région participent au projet de 

recherche ESD collaboratif de l'OMEP 

Suède. La promotion continue et se 

concentre sur ESD, il est nécessaire de 

renforcer la conscience et le travail dans ce 

secteur.   

Convention des Nations Unies pour les 
Droits de l'Enfant (UNCRC) 

Quelques pays ont porté une attention 

particulière à l'UNCRC, utilisant le 20ème 

Anniversaire comme occasion de plaider en 

faveur de l'éducation préscolaire. Par 

exemple le Japon a présenté un projet sur 

“les Droits de l'Enfant” destiné à la 

promotion de cette question tant pour les 

petits enfants que pour des étudiants se 

spécialisant dans ECE. Les étudiants sont 

encouragés à faire un livre “des Droits de 

l'Enfant”. La Nouvelle-Zélande a recueilli les 

informations sur la discrimination d'enfants 

mailto:delaunder@xtra.co.nz
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dans l'enseignement comme une base pour 

promouvoir les droits de l'enfant et la qualité 
ECE. 

Région Asie Pacifique – Tâches les 
plus importantes pour 2010 

La Région a accepté un projet de recherche 

qui se concentrera sur la liaison entre “des 

Normes nationales, les croyances 

pédagogiques des professeurs, les accords et 

la pratique de l'enseignement réelle et les 

programmes qui sont dans l'intérêt des 

enfants”. Une structure pour le projet de 

recherche a été développée avec le soutien  

de la région. A ce stade, cinq pays ont 

montré de l'intérêt pour le projet, la Chine, 

l'Inde, le Japon, la Corée et la Nouvelle-

Zélande. Nous espérons aussi une 

participation de plus nombreux pays aux 

Fiches d'informations et je continuerai à 

mettre l'accent sur ESD. 

2009 a été une année positive avec un accent 

continu sur les façons d'améliorer et d'inciter 

l' ECE. Un groupe principal de pays est très 

actif tandis que d'autres le sont moins. Mon 

objectif pour 2010, en tant que Vice-

présidente, est de trouver les moyens de 

renforcer ces pays moins actifs.   
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AOTEAROA/LA NOUVELLE-ZÉLANDE 

Hilary Alach 
hilarya@ihug.co.nz 

 

 

Le Bureau exécutif de la Nouvelle-Zélande 

est formé de 5 Commissions. Ils ont été 

réunis pour les retraites et ont adressé 

électroniquement les questions rencontrant l' 

ECE en Nouvelle-Zélande, Aotearoa. Deux 

points doivent faire pression sur le Ministère 

de l'Éducation nationale et le gouvernement 

concernant la proposition suivante: 

seulement 50 % de professeurs travaillant 

avec les enfants jusqu'à 2 ans doivent être 

qualifiés et enregistrés et que l'on puisse 

considérer les professeurs d'outre-mer 

qualifiés et enregistrés après un cours de six 
semaines. 

Le Bureau exécutif tient aussi à voir une 

meilleure communication entre les 

commissions pour que les idées et les 

réalisations puissent être partagés. 

Dans ce rapport des réalisations du Bureau 

exécutif, certains points ont été conseillés 

par Ingrid Pramling-Samuelsson, la 

Présidente Mondiale : 

1. Favoriser le développement optimal de chaque 

enfant en ce qui concerne les dimensions physiques, 

culturelles, sociales, intellectuelles, émotionnelles et 

spirituelles tant dans la famille que dans d'autres 

environnements sociaux. 

Les informations sur les événements et 

fonctions sont partagées avec les membres 

OMEP pour qu'il puisse y avoir une 

représentation. 

La commission des Familles “des Familles 

Saines, jeunes esprits et esprits se 

développant: permettre à tous les enfants 
d'atteindre leur potentiel”. 

2. Plaider en faveur des enfants et leurs familles. 

L'OMEP a continué à soutenir le 

changement de la Section 59 de la loi 

concernant les Crimes pour mettre hors la 

loi la punition physique sur les enfants. Les 

membres ont été encouragés à voter “oui” 

au référendum. On a fait pression sur les 

membres du Parlement individuellement et 

par la Première Fédération d'Enseignement 

dont l'OMEP est membre, pour que le 

gouvernement envisage une campagne pour 

donner plus de responsabilités aux parents et 

instruire des moyens alternatifs de discipline. 

L'OMEP a soumis une réponse à la 

consultation sur les Codes d'usages pour le 
soin pastoral des étudiants internationaux. 

3. Promouvoir l'éducation préscolaire de qualité dans 
toutes ses formes en Nouvelle-Zélande, Aotearoa. 

Les membres du bureau exécutif ont 

compilé, fait circulé puis collationné les 

informations récoltées via un questionnaire à 

ACYA sur la discrimination des enfants dans 
l'enseignement. 

4. Promouvoir une approche biculturelle de la 

dispense d'éducation préscolaire dans l'esprit de Te 
Tiriti o Waitangi. 

C'est un secteur de travail en cours mais le 

Bureau exécutif observe le maori tikanga par 

rapport à l'ouverture et aux réunions finales. 

La commission Auckland a reçu Naida 

Glavish qui a donné un uppercut sur “les 
façons maories d'enseignement et d'étude”. 

5. Pour aller plus loin dans le développement de 

valeurs multiculturelles et pratiques dans l'éducation 
préscolaire. 

L'OMEP a une relation suivie avec le peuple 

en Chine et en 2009, dix personnes faisaient 

partie d'une délégation qui ont présenté à un 

certain nombre de conférences et réunions 

des professeurs ECE à Beijing, Tianjin, 

Guilin et Shenzhen. Les présentations par 
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les participants ont aidé à favoriser la 

connaissance des professeurs de  Nouvelle-
Zélande de l'ECE en Chine. 

6. Soutenir les organisations, groupe institutionnel 

ou activité individuelle qui défendent la cause de 

l'éducation préscolaire de qualité dans les limites des 
ressources de l'organisation. 

L'OMEP appartient à la Première 

Fédération d'Enseignement qui a des buts et 

des aspirations conformes à ceux de 

l'OMEP et a deux représentants qui suivent 
les réunions durant l'année. 

Deux membres du Bureau exécutif 

représentent l'OMEP sur ACYA et le 
Réseau des Droits de l'homme. 

L'OMEP a contribué au rétablissement des 

services ECE à Victoria, en Australie, après 

les incendies dévastateurs. À leur demande, 

un coffret de CD a été envoyé pour 

remplacer ce qui a été détruit dans les 
incendies. 

7. Pour supporter la recherche qui promeut la 

compréhension  et fournir les instructions telle que la 

mise à disposition de ressources adaptées dans le 
secteur d'éducation préscolaire. 

Le livre de recherche internationale de 

l'OMEP sur des enfants en bas âge “le Jeu et 

l'apprentissage dans le domaine de la petite 

enfance” a été lancé en juillet 2009. Cinq 
membres OMEP ont participé à ce livre. 

Deux commissions ont étés impliqués dans 

la recherche de l'OMEP dans l'enseignement 
pour la durabilité. 

Beaucoup de réunions de commissions sont 

utilisées comme des opportunités pour la 
population locale d'évoquer leur recherche. 

8. Soutenir les programmes de petite enfance qui 
promeuvent l'interaction paisible. 

9. Favoriser le contact international, la 

communication et les rencontres d'éducateurs de petite 

enfance. 

Plusieurs commissions ont eu le plaisir 

d'entendre des éducateurs de petite enfance 

étrangers quand ils ont rendu visite à la 

Nouvelle-Zélande, à Aotearoa. Le secrétaire 

a été accueilli à Singapour et a rencontré le 
Président de l'OMEP en Angleterre. 

Un site Web est développé pour permettre 

une meilleure communication entre les 

membres et atteindre un public plus large. 

Ingrid Samulesson-Pramling a recommandé 

vivement à l'OMEP de devenir plus 

politique et le Bureau exécutif recommande 

vivement aux commissions de communiquer 

leur action à cet égard. Pour élargir la 

présence/adhésion de l'OMEP à d'autres 

organisations, comme la Première 

Fédération d'Enseignement, l'ACYA fait 
partie de cet objectif. 
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CHINE 

Professor Lijuan Pang 
tydpang@163.com 

 

 

Pendant l'année 2009, le Comité national 

chinois OMEP a principalement effectué le 

travail suivant, conformément au plan de 

travail et à la situation réelle de la Chine. 

Conférence Universitaire Internationale 
Préparée et Organisée 

Le Comité national chinois OMEP et 

l'Institut d'Enseignement Jiangsu ont 

coopéré et tenu le Symposium sino-

américain de 0-3 ans traitant de l'Enfant en 

bas âge et de l'Éducation de la Petite enfance 

à Nanjing, Jiangsu. 150 membres de 

différentes régions Chine ont participé à 

cette conférence. Les Docteurs James 

Elicker de l'Université Purdue et Mary 

McMullen de l'Université de l'Indiana ont 

tenu les discours d'ouverture lors de cette 

conférence. Des séminaires et des ateliers 

sur l'enfant de 0-3 ans et l'éducation de 

petite enfance ont été organisés en même 

temps que la conférence. Le professeur 

Zhou Xin de l'Université Normale de l'Est la 

Chine, le Professeur Liu Jingbo de 

l'Université Normale Nanjing et le 

professeur associé Wang Jianhong ont été 

invité à organiser les ateliers. Après ce 

séminaire dans Nanjing, ces experts ont 

donné des rapports universitaires sur 

l'évaluation de l'enseignement préscolaire à 

Beijing. 

Continuer à améliorer et à étendre la 
coopération avec le Comité OMEP de 

Hong-Kong 

En mai 2009, le Comité national OMEP 

chinois, en coopération avec le Comité 

OMEP Hong-Kong, a organisé la cinquième 

activité d'apprentissage et d'échange 

d'enseignants dans les jardins d'enfants de 

chine occidentale visitant Hong-Kong, à 

laquelle ont assisté 8 enseignants venant de 

cinq provinces ou villes occidentales. Du 12 

au 21 mai, ces professeurs ont 

successivement visité 7 jardins d'enfants 

différents, l'Université Baptiste de Hong-

Kong, l'Institut d'Enseignement de Hong-

Kong et l'Université de Hong-Kong . Ils ont 

aussi communiqué avec des jardins d'enfants 

locaux sur le sujet de l'art chinois et ont 

montré des travaux de shadowgramme et 

teinture par noeuds, la danse folklorique 

nationale et la broderie aux professeurs 

locaux ainsi qu'aux enfants. Il est très utile 

d'améliorer la compréhension mutuelle entre 

les professeurs du secteur de l'éducation 

préscolaire du continent et ceux de Hong-

Kong et de former une base pour la nouvelle 
coopération. 

Continuer la Construction de 
Bibliothèques de l'Amour dans les 

zones de Tremblement de terre 

Après le tremblement de terre Wenchuan de 

magnitude 5.12, le Comité national OMEP 

chinois a aidé les enfants de ces zones de 

différentes façons. Merci au Congrès 

Mondial OMEP d'appeler à la donation en 

Chine et aussi de grands remerciements au 

Comité OMEP du ROYAUME-UNI et au 

Comité Hong-Kong pour leur aimable 

donation. 

En 2009, avec 40 000 dons et achats de 

livres, le Comité national OMEP chinois 

fonde cinq bibliothèques de l'amour OMEP 

dans les zones de tremblement de terre, tels 

le Jardin d'enfants du quartier de Gansu 

Wudu, la Première École primaire Gansu 

Kangxian, le Jardin d'enfants de Gansu 

Wushan Chengguan, le Jardin d'enfants de 

Gansu Wushan Taolixiang et le Jardin 

d'enfants(la Maternelle) du Comté 

mailto:tydpang@163.com
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Autonome Tu Mutuel Qinghai etc., qui a 

activement contribué à l''éducation 
préscolaire locale. 

Activement Participé aux Projets de 
recherche Collaboratifs OMEP 

1. Terminée, la fiche d'informations sur 

l'éducation préscolaire de la Chine. En 2009, 

selon les conditions du Comité OMEP 

d'Asie-Pacifique , le Comité national OMEP 

chinois a terminé la fiche d'informations, 

présentant des informations de base, la 

situation des professeurs, le contenu et la 

construction des cours et les problèmes, les 

défis et tendances de l'éducation préscolaire 

actuelle en Chine. 

2. Participé au projet de recherche 

collaboratif de l'OMEP, nommé 

enseignement international pour le 

développement durable. Avec le support des 

membres des comités nationaux, 303 enfants 

de 10 provinces ont été impliqués et 
interviewés dans ce projet. 

Activement Participé aux Activités 
Internationales d'échange 

1. En 2009, le Comité national OMEP 

chinois a participé à la conférence OMEP 

d'Asie-Pacifique et au symposium 

universitaire à Singapour. Le professeur 

Wang Xiaoying, membre de comité OMEP, 

a organisé la possibilité pour les directeurs 

de jardins d'enfants du Nord-Est de 

participer à la 30ème Assemblée Générale et 

au 30ème anniversaire de la conférence de la 

Société d'Éducation préscolaire 

Internationale (IAECE) au Japon en 

novembre 2009. Le Professeur Zhou Xin a 

assisté au Séminaire de Politique de 

Développement de l'enfant d'Asie-Pacifique 

à Singapour en décembre 2009, lors duquel 

elle a présenté les progrès des Enfants de 3-6 

ans engendrés par les directives 

d'apprentissage et de développement 

chinoises. Ensuite, elle a assisté au quatrième 

conseil de la conférence exécutive de la 

commission mixte de l'enseignement 
préscolaire de l'Asie.  

2. Promu le plaidoyer et la communication 

de façons diverses. En coopérant avec le 

Journal de l'Éducation préscolaire, nous 

avons présenté l'éducation préscolaire dans 

d'autres pays et la situation actuelle de 

l'OMEP en Asie et le monde dans la 

colonne du Comité national OMEP chinois , 

aidant les enseignants en Chine à mieux 

comprendre la tendance de l'ECE dans le 
monde et l'OMEP de l'Asie et du Monde. 

3. offert activement des informations sur les 

conférences universitaires internationales et 

les séminaires, et encouragé le Comité 

national OMEP chinois et le personnel de 

l'éducation préscolaire à communiquer et à 

coopérer avec l'étranger. 

4. Gardé un étroit contact avec l'OMEP 
Monde et l'Asie-Pacifique. 
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CHINE/HONG KONG  

Dr. Maggie Koong May Kay 
mkoong@victoria.edu.hk 

 

 

En bas est un compte rendu des événements 

et activités qui avaient lieu entre décembre 
2008 et décembre 2009. 

En 2009, OMEP-HK a continué à inspirer 

les défenseurs de la petite enfance, les 

praticiens et les chercheurs, évolver et 

toucher la vie de nombreux enfants à la fois 
localement et globalement.   

Grâce au généreux soutien et la participation 

des institutions partenaires et des membres 

engagés, OMEP-HK est resté actif dans son 

rôle à renforcer le professionnalisme dans le 

secteur de l'éducation préscolaire. Visites 

d'écoles et des séminaires avec des 

intervenants locaux et internationaux, ainsi 

que des conférences internationales 

organisées dans le monde entier et à Hong 

Kong, ont été bien accueillis par notre 

nombre croissant de membres.  OMEP-HK 

a également continué de forger de solides 

relations avec d'autres branches d'OMEP à 

travers le monde, d'assister et de permettre 

une étroite collaboration et l'échange 

mondial dans les domaines de la recherche 

et développement. 

OMEP-HK 16e Assemblée Générale 
Annuelle 

L'assemblée générale annuelle d'OMEP-HK 

a eu lieu Février 12 à Baptist University. Dr 

Maggie Koong, la présidente de 

l'organisation, s'est adressé aux membres de 

sa rapport annuel. Amelia Lee, trésorier 

d'OMEP-HK, a donné le rapport financier 

annuel. Il a été proposé et convenu que M. 

Albert Mak être accepté à nouveau que le 

vérificateur d'honneur d'OMEP-HK. Il a été 

proposé que les cinq membres du Comité 

exécutif dont le mandat a été la conclusion 

sera demandé pour un autre mandat car 

aucun d'autres candidatures ont été 

soumises. Après l'ajournement de la réunion, 

M. Kenneth Chen, Hong Kong sous-

secrétaire à l'éducation, a parlé de 

“problèmes auxquels sont confrontés 
l'éducation pré-scolaire”. 

M. Chen a abordé la question des 

subventions accordées par l'intermédiaire du 

système de bons pour faire de l'éducation de 

la petite enfance abordables pour plus de 

Hong Kong familles et à accroître le soutien 

financier pour les enseignants. Depuis 

l'introduction du système de bons, 90% des 

enseignants ont désormais des certificats.  Le 

régime doit encore cependant de mieux aider 

les enfants issus de familles à faible revenu, 

de répondre aux préoccupations sur les 

normes qui doivent répondre aux écoles 

maternelles, et d'envisager la résistance au 

régime de la part des administrateurs qui 

n'ont pas toujours bienvenue car elle soulève 
des salaires des enseignants. 

Séminaires 

OMEP-Hong Kong et le Early Childhood 

Research & Development HKIEd a 

présenté des exposés par le Dr Hsueh Yeh et 

le Dr Katerine Kitzmann, professeur agrégés 

de l'Université de Memphis, Etats-Unis, sur 

”l'intervention des enseignants dans les 

conflits enfants d'âge préscolaire: une 

perspective culturelle”. Il a eu lieu le 3 avril 

2009, à Causeway Bay Kaifong Welfare 

Advancement Association, Tin Hau, à Hong 
Kong. 

OMEP-HK et la Faculté d'éducation de 

l'Université de Hong Kong a présenté un 

séminaire par la professeur Patrice Engle, 

professeur et directrice adjoint de 

psychologie et de développement de l'enfant 
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à la California Polytechnic State University 

en Californie, sur “l'apprentissage et 

l'élaboration des normes: Implications pour 

le début de programmes de la petite”. Il a eu 

lieu le 24 septembre 2009 au Hui Oi Chow 

science du bâtiment, Université de Hong 

Kong. 

Activités et relations internationals 

OMEP a participé à la 5e atelier 

international des recommandations de 

Göteborg sur l'éducation pour le 

développement durable au cours de laquelle 

des recommandations ont été convenus en 

matière d'éducation pour le développement 

durable.  Milieux de la petite enfance doivent 

être des lieux où la durabilité est pratiquée et 

l'apprentissage continu est encouragée. Les 

enfants peuvent apprendre à travailler à la 

résolution de problèmes et de rechercher 

une solution qui conduira à la vie durable. 

Ces idées sont fondées sur la notion que les 

enfants peuvent apprendre progressivement, 

ils peuvent être des agents de changement 
positif dans leur propre vie. 

Projets spéciaux 

OMEP-HK fait un don de 1,000 $ US à 

l'OMEP-Chine en février 2009. Le but est 

d'aider à créer des bibliothèques pour 

enfants dans les zones sinistrées des 

provinces de Gansu et du Qinghai. 

Visites scolaires 

Sous les auspices de la Chine du Nord-Ouest 

Exchange Group 2009, le groupe du Chine a 

visité à Hong Kong du 12 au 20 mai, 2009. 

Ils ont assisté à des conférences dans 

différents établissements de formation pré-

scolaire et d'enseignants. Ils ont également 

contribué en organisant un séminaire et 

quatre ateliers sur les arts chinois et de 

l'artisanat.   Il a eu lieu dans le N.M.S. École 
Maternelle Luthérienne. 

Les défis en 2010 

Tout en continuant à contribuer à 

l'amélioration continue de la recherche axée 

sur les politiques éducatives, l'OMEP-Hong 

Kong doit également rester engagés dans les 

dilemmes de formation continue: la question 

de savoir si l'éducation préscolaire devrait 

devenir obligatoire et, si oui, comment faire 

la différence entre une demi-journée et 

écoles à plein temps; l'éducation des enfants 

des minorités et l'utilisation continue des 

programmes d'enseignement développe-

mental inappropriée dans certains 
établissements préscolaires de Hong Kong. 

En tant qu'organisation internationale 

interdisciplinaire, l'OMEP-Hong Kong sera 

de chercher à devenir de plus en plus 

pertinent comme un ardent défenseur de 

haute qualité adaptés au développement des 

pratiques de la petite enfance et pour la 
protection des droits des jeunes enfants. 

Événements à venir 

En août 2010, la 26e Congrès Mondial se 

tiendra à Göteborg, en Suède. Son thème, 

“Les enfants – les citoyens dans un monde 

problematique” points forts et répond à 

l'appel de droits de l'enfant et de l'éducation 

pour le développement durable. Je vous 

invite à participer à la reconnaissance et la 

discussion de sujets avec une telle 

importance sur la croissance des enfants et le 

développement dans la société d'aujourd'hui. 

Informations complémentaires peuvent être 
obtenues à http://www.omep2010.org. 

Aller de l'avant, je me réjouis vivement les 

personnes intéressées à se joindre à nous et 

les membres existants de rester actif dans le 

travail d'OMEP que nous continuons à 

assister à la demande croissante du travail 

dans l'éducation de la petite enfance et le 

développement et de célébrer et de soins 

pour les enfants et les familles des 
aujourd'hui. 

OMEP-HK sera l'hôte du monde 2011 de 

l'Assemblée et de la Conférence Mondiale et 

http://www.omep2010.org/
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de commencer tôt nous avons déjà formé un 

Comité Préparatoire qui est confiée la 

responsabilité de la planification de 

l'événement. 
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COREE 

Dr. Soon-Lye Lee 
leesl@kangnam.ac.kr et soominsohn@hotmail.com 

 

 

Les activités les plus importantes 
conduites à un niveau régional en 

2009 

Les Conférences Annuelles de la Société 
coréenne pour l'Éducation préscolaire 
(KSECE): le 17 novembre 2009 

La Société coréenne pour l'Éducation 

préscolaire, l'un des principaux groupes 

affiliés du Comité national OMEP coréen, a 

tenu la conférence annuelle en novembre. 

Beaucoup de membres du Comité national 

OMEP coréen ont participé et ont présenté 
leurs études. 

Les activités les plus importantes 
effectuées dans notre pays à un 

niveau national en 2009 

Le 7ème Atelier Parental Annuel du 
Comité national OMEP coréen : le 23 mai 
2009 

Le Comité national OMEP coréen a tenu 

son 7ème atelier annuel destiné aux parents 

et professeurs le 23 mai 2009. Le thème de 

l'atelier était « le Monde des couleurs et des 

enfants », qui a exploré les couleurs 

exprimées par les petits enfants. Les orateurs 

étaient le professeur Yeo-Joo Chung 

(université féminine de de Technologie 

Thérapeutique Professionnel de Séoul) et le 

docteur Yong-Hee Hong (l'Université Ewha 

pour les Femmes). Le Professeur Chung a 

présenté la relation entre la couleur et 

l'expression émotionnelle de l'enfant. Plus 

particulièrement, elle a présenté 

l'enseignement et l'approche thérapeutique 

pour interpréter les pensées exprimées par  

l'enfant à travers les couleurs de leurs 

dessins. Prof Hong a présenté les couleurs 

traditionnelles coréennes, „O-Bang-Saek‟ et 

„Saek-dong‟. Elle a montré comment 

enseigner aux petits enfants les couleurs 

traditionnelles coréennes par le programme 

d'études incorporé. Environ 500 parents et 

éducateurs venant de toute la Corée ont 
participé. 

Participation  à la Réunion Régionale 
OMEP de l'Asie-pacifique et à la 
Conférence Internationale à Singapour : le 
13-15 août 2009 

Le Docteur Ok-Jung Ji (Université nationale 

de Chungju), qui est dans le conseil 

d'administration OMEP de la Corée, a 

participé à la Conférence Internationale 

OMEP 2009 tenue à Singapour. Le thème 

de la conférence était „du Souci, des Enfants 

Responsables à un Avenir Durable: 

Enseignement pour la Durabilité en Asie et 
dans le Pacifique.‟ 

Participation a l'Assemblée Mondiale 
OMEP et au Congrès au  Lagos, Nigeria: 
le 5-8 août 2009 

Le Président national, docteur Soon-LyeLee 

et le docteur Shin-Kyung Park (Université 

Théologique Youngnam et le Séminaire) ont 

participé à l'Assemblée Mondiale OMEP et 

au Congrès à Lagos, Nigeria. Le thème de la 

conférence « Apprendre à Écouter, Écouter 
pour Apprendre ».   

Nombre de membres: 

Conseil d'administration: 12 

Groupes affiliés: 17 groupes comprenant 
plus de 10000 membres 
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JAPON 

Toshiko Kaneda 
yoshiga210810@ac.auone-net.jp (correspondent) 

kaneda123@hotmail.co.jp (president) 
www.soc.nii.ac.jp/omepjpn/ 

 

 

Activités principales en 2009 

Conférences, lectures, symposiums 

 Assemblée générale de l‟année et la 
conférence du 2009. (mars, 2009) 

Conférence (ouverte au public); ”Ecouter 

les voix des enfants pour l‟amériolation de 

la qualité de l‟éducation préscolaire ”. 

Conférencier; Ingrid Engdahl (Présidente 
de OMEP Suède) 

 Symposium international, au congrès 

annuel de l‟Association des sciences des 

soins et de l‟éducation des jeunes enfants. 

(mai, 2009) 

Title: « l‟éducation des soins et l‟éducation 

dans l‟actualité de la baisse de natalité; 
issues recentes à Taiwan. 

Conférencier; Pr. Weng Lifang (Université 
de l‟Education de Taipei ) 

 Journée d‟échanges des adherents.  Thème 

; Educations préscolaires à Nigeria et à 

Singapour, rapport de l‟Assemblée 

mondiale de l „OMEP et de la Conférence 

Pan-pacifique de l‟OMEP  en 2009. 

Rapporteurs; Toshiko Kaneda 

(présidente) et les membres du comité de 
l‟OMEP Japon 

Information, publication 

 Publication de l „OMEP NEWS (mai et 
novembre, 2009). 

 Renouvellement du website. 

Echanges avec les autres organisations 
de l’OMEP 

 Participation à l‟Assemblée mondiale de 

l‟OMEP; présentation aux séminaires et 

d‟autres présentations (à Nigeria, août, 
2009)  

 Participation à la Conférence Pan-

Pacifique de l‟OMEP, présentation à un 

séminaire régional. (à Singapour, août 
2009). 

Activités sur « Education pour le 
développement durable », aux niveaux 

domestiques et internationals 

Conférence par Ingrid Engdahl (Présidente 

de OMEP Suède) à l‟Assemblée générale de 

l‟OMEP Japon (ci-dessus) 

Présentation des recherches au moment de 

la conférence Pan-Pacifique de l‟OMEP 

dont le thème est ”l‟éducation pour le 

développement durable à partir de la petite 
enfance aux pays Pan-Pacifiques”.  

Le thème partagé avec les autres pays est 

”l‟éducation pour le développement durable 

en considerant  les particularités des cultures 

et des natures asiatiques”. Notre 

présentation a été sur les pratiques des 

crèches japonaises sur la base des 

caractéristiques culturels du Japon.  

Décision de la participation au Projet 

mondial de l‟OMEP sur l‟éducation pour le 
développement durable. 

Activités autour du 20ème 
anniverssaire de la Convention 

Internationale des Droits de l‘Enfant 

L‟OMEP Japon s‟engage depuis longtemps 

au sujet de la « Paix et les droits de l‟enfant ». 

Nous avons actuellement un projet d‟activité 

autour de 20ème anniverssaire de la 

Convention Internationale des Droits de 

http://www.soc.nii.ac.jp/omepjpn/
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l‟Enfant. Le but du projet est de provoquer 

l‟attention aux étudiants de la formation de 

la petite enfance sur la Convention 

Internationale des Droits de l‟Enfant.   

Le projet d‟activité est de publier les livres 

pour les jeunes enfants sur les droits de 

l‟enfant, avec les dessins et les paroles par les 

étudiants de la formation. Pour cela, nous 

appellons à eux l‟attention sur les Droits de 

l‟Enfant, favoriser leur participation au 

projet par dessiner les dessins.  

Pojet des activités principales en 2010 

Préparation de la conférence/séminaire Pan-

pacifique de l‟OMEP qui aura lieu àTokyo 
en août 2011. 

Réunions et les conférences  pour s‟informer 

et s‟apprendre parmi les adhérents sur les 

pratiques de l‟éducation pour le 

développement durable aux institutions des 

jeunes enfants au Japon. Ce thème s‟accorde 

au celui de l‟OMEP Pan-pacifique, qui est 

« l‟éducation pour le développement durable 

en respactant les particularités des cultures et 
des natures asiatiques ». 

Publication des livres au 40ème anniverssaire 

de l‟OMEP Japon; le livre sur 40 années de 

histoire de l‟OMEP Japon, et le livre pour 

les jeunes enfants sur les droits de l‟enfant.  

Effectuer une recherche, l‟analyse des 

données, et le rapport des résultats en 
participant au Projet mondial de l‟OMEP.  

Participation à l‟Asemblée mondiale de 
l‟OMEP.  

Conférences pour informer aux adhérents 

sur les pratiques de l‟éducation pour le 
développement durable aux pays nordiques. 

Participation à la Conférence Pan-Pacifique 
de l‟OMEP.  

Effectuer les investigations en partageant le 
thème de l‟OMEP Pan-Pacifique.  

Cantidad de miembros (total): 206 

Cantidad de miembros individuales: 191 

membres individuels （2 membres honorés 

coompris） 

Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 

de membresía : 13 membres associatifs、2 

membres associés 
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SINGAPOUR 

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

 

 

Activités 

Locales  

1. Des visites scolaires ont été planifiées 

pour que les membres comprennent mieux 

les programmes différents d'ECE 

disponibles à Singapour. C'est un 

programme annuel en cours que nous 

conduisons pour nos membres. 

2. Une réunion des membres a été organisée 

en mai, ayant pour titre « Votre Image 

Professionnelle ». Nombreux sont ceux qui 

ont assisté à cette réunion qui rappelait aux 

membres l'importance d'une tenue correcte 

et l'utilisation de bonnes compétences de 

communication au cours de notre travail 

avec des collègues, des parents et des 
visiteurs. 

Régional et International 

1. Un programme d'échange a été organisé 

entre la Corée et Singapour. Les éducateurs 

EC coréens ont rendu visite à Singapour en 

février 2009 et une visite de retour en Corée 

par les éducateurs EC de Singapour a été 

organisée en septembre pour des éducateurs 

de EC Singapouriens. Le programme a été 

tellement enrichi qu'une nouvelle visite sera 

organisée en 2010. Cette visite à Singapour 

en 2010 prévoit également d'inclure des 

visites aux programmes d'ECE dans des 
pays voisins comme la Malaisie. 

2. Le Comité OMEP de Singapour a 

organisé la rencontre de l'Asie-Pacifique 

pour 2009. Singapour était heureux 

d'accueillir des membres du Japon, de la 

Corée, de Hong-Kong, de Chine, de 

Nouvelle-Zélande et d'Australie. 

Enseignement pour le Développement 
durable 

1. Le comité OMEP de Singapour a organisé 

une conférence sur l'Enseignement pour le 

Développement durable destinée à 

l'Éducation préscolaire pour ses membres 

ainsi que ceux d'Asie et de la région du 

Pacifique. Ce fut une percée pour l' ECE à 

Singapour, le sujet étant nouveau pour des 

Singapouriens. Bien que la conférence ait été 

suivie par moins de 200 personnes, la 

participation était chaleureuse et 

enthousiaste, il y avait beaucoup de réseau et 

un flux stable d'échange d'idées parmi les 

participants. Cette conférence a engendré de 

la compréhension et beaucoup d'inspiration 

pour des projets futurs sur le plan de l'ESD. 

Un rapport de conférence a été fait, qui 

servira à mettre en évidence quelques 

objectifs et tâches pour les prochaines 

années. Ce rapport est disponible a 

http://www.omep-sgp.org sous OMEP 

région Asie-Pacifique. 

Rapport sur les Accomplissements en 
relation avec la Convention des 
Nations unies pour les Droits de 

l'Enfant sur le 20ème Anniversaire 
d'UNCROC 

1. Le Ministère du Développement 

Communautaire de la Jeunesse et des Sports 

à Singapour soumet des rapports 

périodiques sur la mise en œuvre de la 

Convention de Nations Unies sur les Droits 

de l'Enfant. La dernière sortie médiatique a 

été datée du 6 janvier 2009 et comporte un 

rapport de 116 pages sur les événements clés 

du développement de la politique de 

l'enfance et la protection depuis l'accession 

du pays à l'UNCRC en octobre 1995 et la 

présentation de son rapport initial à la 

http://www.omep-sgp.org/


  
 

 
 

27 

Commission en 2002. Ce rapport peut être 

accessible sur internet. Il inclut aussi des 

informations sur le progrès dans le secteur 

de majorations législatives et juridiques pour 

protéger les enfants et des détails sur les 

efforts ininterrompus de fournir un 

enseignement de qualité et des services 

médicaux aux enfants et de meilleures 

opportunités pour tous les enfants. Le 

Comité de Singapour est conscient de ces 

efforts et les membres du Comité participent 

à de nombreux Groupes proposés par 

l'Éducation préscolaire de la nation .  

La tâche la plus importante de 
Singapour ou plan pour 2010 

1. Le Comité OMEP de Singapour 

continuera à viser l'objectif de faire de l'ESD 

une réalité dans la fraternité de la petite 

enfance à Singapour et donc, planifiera des 

projets et activités autour de ce thème en 

2010. 

Nombre de membres: 80 

Nombre de membres individuels: 75 

Nombre de membres collectifs ou autre 

forme: 5 
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SRI LANKA 

C.A. Samaradivakara 
divakara_me@yahoo.com 

 

 

Activités  

 L'OMEP du Sri Lanka a continué à 

conduire une formation de service aux 

écoles maternelles dans toute l'île, en 

collaboration avec les Clubs de 

l'UNESCO. Les personnes ressources 
étaient M. Manage et Mme L. Malkanthi. 

  Le projet de nutrition a été mis en œuvre 

dans tous les quartiers sur les instructions 

des Inspecteurs de Santé publique et les 
Conseillers Familiaux.  

 Des jeux traditionnels ont été présentés 

aux écoles maternelles. Les personnes 

ressources étaient des personnes âgées. 

 Le Comité national a pris des mesures 

pour organiser et conduire des ateliers sur 

l'éducation à un mode de vie durable 

présenté à l'enseignement des écoles 

maternelle.  

 Des campagnes de santé mensuelles ont 

été mises en place régulièrement. Les 

médecins, membres du Comité national, 

ont participé bénévolement à ce 

programme. Les enfants souffrant de 

problèmes de l'œil, de l'oreille et de 

maladies de peau ont été identifiés et 
traités. 

 Un catalogue de contes populaires et de 

chansons a été compilé et enregistré. La 

forme de danse traditionnelle a été 

modifiée pour convenir aux tranches d'âge 
des 4-6 ans. 

 L'OMEP - Sri Lanka s‟est mis en place 

pour l‟occasion avant même la fin du 

conflit. Le président de l'OMEP - Sri 

Lanka a fait un tour des camps de réfugiés 

fondés pour les familles déportées. Il a 

évalué la situation des enfants affectés par 

la guerre, issus de familles déportées, et a 

soumis un rapport au Comité national. À 

la suite du conflit armé, le Comité national 

a décidé de mettre en œuvre un 

programme de rétablissement pour guérir 

les cicatrices des enfants et contribuer 

également à leur bien-être physique avant 

décembre 2009. Le Comité national a 

formulé le programme. Selon le Comité 

national, la réadaptation économique des 

familles affectées par la guerre contribue 

au bien-être mental et physique des 
enfants.  

 Trois ateliers parentaux ont été tenus dans 

trois quartiers, Matara, Galle et 

Hambantota, pour les sensibiliser à de 

meilleures pratiques dans l'éducation 
préscolaire et l'éducation de leurs enfants.  

 Un programme de plaidoyer pour lutter 

contre les mauvais traitements de toutes 

formes sur les enfants a été lancé en 

collaboration avec les médias. Le Club de 

l'UNESCO pour les Médias a fourni une 

aide professionnelle pour ce projet. Le 

nouveau théâtre de rue a été exécuté sur 
toute l'île. 

Le Comité national a décidé de confier au 

Président la préparation d'un projet, 

programme d'études pour des écoles 

maternelles, incorporant l' éducation à la vie 

quotidienne durable et soumis au Ministère 

de l'Education nationale.  

Trois ateliers sur l'art dramatique créatif 

pour les Professeurs ont été organisés les 

week-ends de juillet à décembre. D'autres 

ateliers ont été proposés aux parents, ayant 

un sens artistique, pour fabriquer des jouets 
adaptés aux enfants. 

Réunions/rapports 

Les réunions trimestrielles du Comité 

national ont été tenues régulièrement. Le 
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sous-comité spécial nommé pour contrôler 

le programme de l'école maternelle, 

fonctionnant dans le cadre du projet pour la 

réadaptation des écoles touchées par le 

tsunami, a soumis son rapport trimestriel 

aux réunions évoquées plus haut. Le sub-

comité a aussi surveillé les conditions de vie 

des enfants touchés par le tsunami, qui 

vivent maintenant dans des familles 

d'accueil. 

Familles d'accueil 

L'OMEP-SRI-LANKA note avec 

satisfaction qu'il a réussi à empêcher 

l'institutionnalisation des enfants qui ont 

perdu leurs parents. Le Comité national a 

conseillé aux autorités de leur trouver des 
familles d'accueil appropriées. 

Promotion d'interaction 

Un programme destiné à faciliter 

l'interaction entre la famille, l'école 

maternelle et l'école primaire a été mis en 

place dans le quartier Matara.  

Festivals indigènes 

Des festivals indigènes ont été tenus à la 

veille de la date du festival dans chaque école 

maternelle, simulant les aspects de la 

cérémonie traditionnelle appropriée. Ainsi, le 

Nouvel An traditionnel, Vesak, Deepawali et 

Noël ont été célébrés. Il apparaît clairement 

que dans plusieurs secteurs les festivals aient 

été célébrés par les enfants et leurs parents, 
appartenant à plusieurs communautés. 
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THAÏLANDE 

Udomluck Kulapichitr 
udomluck.k@chula.ac.th 

 
 

L'éducation préscolaire en Thaïlande a été 

guidée par les politiques du pays sous « le 

plan À long terme pour l'Éducation 

préscolaire » (2002-2016). Les projets basés 

sur la participation du Comité exécutif de 

l'OMEP Thaïlande sont les suivants : 

Les activités les plus appropriées 
conduites au niveau national 

Projets nationaux 

 Projet « Développement du Programme 

d'études standard de Science pour 

l'Enseignement Préscolaire » entrepris par 

l'Institut pour la Promotion 
d'Enseignement de Science 

 Projet « Programme Préscolaire 

Excellent » entrepris par l'Institut d'Étude 
de recherche 

 Projet « Implantation de Philosophie 

d'Économie de Suffisance dans les écoles 

maternelles » entrepris par le Bureau 

« Crown Property » 

 Un projet de recherche sur « Analyse 

d'Activités d'Étude Intégrée  basées sur la 

Philosophie d'Économie de Suffisance 

dans les écoles maternelles » entrepris par 

le Bureau « Crown Property » et l'Étude 
d'Institut de recherches 

Autres activités 

Séminaires sur: 

 Tendances du Développement de la Petite 

enfance sous les Politiques 

Gouvernementales 

 Développement Intellectuel avec Morale 
et Éthique 

 Education bilingue pour les jeunes 
enfants. 

 Rôle d'Administration pour superviser les 
Instituteurs d'école maternelle  

Publications: 

 Article mensuel d'aide et d'enseignement 

de la petite enfance et dans « le journal 

Professeur d'Éducation des professeurs et 
des parents » 

 Documents universitaires liés a 

l'innovation et la créativité dans 

l'enseignement de la petite enfance 

Comités: 

 Sur le choix de la meilleure performance à 

l'Examen de Philosophie d'Économie de 

Suffisance 

 Sur l'évaluation des cours/professeurs de 

la petite enfance en vue des promotions 

de carrière sous le Ministère de 
l'Éducation nationale 

 Sur l'évaluation externe des écoles 

maternelles par le Bureau de Commission 
d'Éducation nationale 

Ateliers: 

 « Formation pour un service de prise en 

charge de l'enfant de qualité » patronné 

par la Banque mondiale en coopération 

avec la Faculté de Médecine, le 

Département de Pédiatrie, et l' Université 

de Chulalongkorn 

 Ateliers mobiles destinés aux instituteurs 

en école maternelle des écoles privées et 

publiques sur la « Physique dans 

l'Enseignement constructiviste pour les 
jeunes enfants » 

 Ateliers mobiles pour le personnel 

soignant des crèches sur les « Jouets, 

Livres, Chansons et Jeux pour Enfants en 

bas âge et Bébés » 
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L'activité la plus significative conduite 
au niveau régional en visitant 

Népal 

 Présence lors d'une cérémonie religieuse 

des « Jeunes Bouddhistes Sakya 

Ordainment » et visite d' une crèche à 
Bhaktapur 

Chine 

 Tour éducatif à Lichiang et Kung Ming 

Les défis les plus urgents auxquels l' 
OMEP doit faire face en 2010  

 Publier et préconiser les activités OMEP 
au public 

 Préconiser la mise en œuvre de 

l'enseignement, l'étude de l'approche 

constructiviste et l'application de la 

Philosophie d'Économie de Suffisance 

dans l'Éducation préscolaire 

Nombre de membres: 230 

 



  
 

 
 

32 

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

POUR EUROPE 

Milada Rabusicova 
milada@phil.muni.cz 

 

 

Activités des pays membres 

Les rapports annuels offrent toute une 

gamme d´activités nationales et 

internationales dans la région européenne. Il 

est évident qu´on fait beaucoup de choses 

très variées et utiles dans l´intérêt des petits 

enfants. Elles concentrent souvent son 

attention sur l´organisation de différents 

congrès, séminaires destinés au public et aux 

professeurs mais elles préparent aussi des 

activités pour les enfants eux-mêmes. Nous 

avons obtenu 22 rapports de tous les pays 

membres pour l´année 2009. En plus deux 

rapports des comités préparatoires en 

Chypre et Ukraine. J´aimerais bien remercier 

tous les présidents des Comités nationaux de 

l´OMEP qui m´ont facilité cette 
information. 

Il y a beaucoup de pays qui se sont intégrés 

au Projet ˝L´Éducation au développement 

durable˝ (Education for Sustainable 

Development) publié à l´Assemblée 

Mondiale de Lagos. À l´instant même on 

analyse les résultats et on va les présenter à 
l´Assemblée  Mondiale de 2010 à Goteborg. 

Le numéro des pays membres dans la région 

européenne est égal à celui de l´année 

dernière, cela veut dire 22 pays. À partir de 

l´Assemblée  Mondiale (World Assembly) en 

été 2008 dans la ville de Québec, on a un 

nouveau comité préparatoire en Chypre et à 

partir de l´Assemblée  Mondiale de Lagos 

nous avons un autre comité préparatoire en 

Ukraine, qui compte à ce moment-là 30 

membres, où Mme. Inessa Filippova a joué 

un rôle très important pendant la création de 

ce comité. Nous remercions aussi Mme. 

Anna Wrobel, présidente du Comité 

polonais de l´OMEP, de son aide efficace à 

ce propos. Nous espérons recevoir bientôt 

nos collègues chypriotes et ukrainiens parmi 
les pays membres de l´OMEP.  

Activités dans la région européenne  

L´événement le plus important pour les pays 

membres européens ont été le Congrès 

Régional Européen et la Réunion Européenne qui 

ont eu lieu en Grèce, dans l´île Syros, du 28 

avril au 2 mai. À la réunion européenne ont 

assisté presque quarante représentants de 

quatorze pays membres européens, le 

représentant du comité préparatoire en 

Chypre, la présidente de l´ OMEP Ingrid 

Pramling Samuelsson inclus, de même que 

Victoria O. Bilewu, la vice-présidente pour 

l´Afrique; Madeleine Baillargeon, la vice-

présidente pour l´Amérique du Nord et 

Caraïbe; Doreen Launder, la vice-présidente 

pour l´Asie Pacifique. Après la Réunion 

Européenne et le Congrès, grâce à la gentille 

invitation du Comité grec de l´OMEP, la 
réunion du Comité exécutif a pu se réaliser. 

Le thème du Congrès a été “Les Problèmes 

actuels de l´éducation préscolaire en Europe: 

Constitution du futur” (Current Issues in 

Preschool Education in Europe: Shaping the 

future). On a pu entendre beaucoup de 

contributions incitatives présentées par les 

participants nationaux et étrangers. Je peux 

dire moi-même, en me servant de multiples 

réactions des participants, que cet 

événement a été très réussi, préparé d´une 

manière excellente, intérressante de point de 

vue du travail et de la culture. Notre Congrès 

de l´OMEP est devenu un grand événement 

pour toute l´île. J´aimerais bien exprimer 

mes remerciements à tous les organisateurs, 

mailto:milada@phil.muni.cz


  
 

 
 

33 

avec Nektarios Stellakis et Chrystalla 
Papadimetri en tête.  

On a eu une autre occasion de nous 

rencontrer les représentants des pays 

membres européens en personne, c´était 

l´Assemblée Mondiale de l´OMEP en août, 

dans la capitale de Nigéria, Lagos. Le 

Congrès a été intitulé Apprendre à écouter, 

Écouter pour apprendre (Learning to Listen, 

Listening to Learn). Il était prévu qu´il n´y 

aurait pas beaucoup de participants d´entre 

les pays européens, plus concrètement 

quatre pays: Irlande, Suède, Suisse et 

Royaume Uni. Néanmoins la Réunion 
Régionale Européenne s´est réalisée.  

Activités de la Vice-présidente 

En 2009 on a publié de nouveau la version 

européenne du Newsletter (European 

Newsletter). Nous avons envoyé aux 

représentants nationaux deux numéros du 

Newsletter de l´ OMEP – Europe – 

Printemps 2009 et Automne 2009. On peut 

y trouver toute l´information actuelle sur les 

Congrès, rapports des Réunions régionales 

européennes, réclames aux nouvelles 

publications dans le domaine de l´éducation 

préscolaire. Comme nouveauté et à l´aide 

des membres de l´OMEP, on a réussi à 

publier aussi des souvenirs informels des 

événements importants de l´OMEP. Dans 

l´édition du printemps du Newsletter il 

s´agîssait d´une réminiscence de la rencontre 

dans l´île Syros (Bibi Karlsson, Suède) 

accompagnée des photos (Eva Ahlin, 

Suède), dans l´édition de l´automne du 

Newsletter c´étaient des souvenirs de Lagos 

(Patricia O‟Connor, Irlande). Ces éditions du 

Newsletters sont disponibles également sur 

les sites web de l´ OMEP (www.omep.org. 
gu.se).  

En mai 2009 j´ai reçu l´invitation au Congrès 

national de l´OMEP, qui a eu lieu à 

l´Université Kliment Ochridsky de Sofia, 

Bulgarie, où j´ai présenté une des 

contributions les plus importantes intitulée 

“Apprentissage à travers les générations: 

¿quelles qualités l´enfant peut-il apprendre à 

la maison?” (Intergenerational learning: 

which qualities should children learn at 

home?). Cette contribution a été publiée 

aussi dans une revue pédagogique bulgare. 

J´aimerais bien exprimer mes remerciements 

à Elena Roussinova- Bahoudaila, présidente de 

l´OMEP bulgare, de l´invitation et de l´organisation 

de cette rencontre. 

Conclusion 

En 2009 j´ai terminé les trois premières 

années de mon travail comme vice-

présidente pour l´ Europe. À l´Assemblée 

Mondiale j´ai été élue de nouveau pour 

remplir la fonction pendant la deuxième 

durée du mandat. J´aimerais bien remercier 

tout le monde de la confiance que vous 

m´avez envoyée. Je l´apprécie beaucoup en 

espérant qu´on continue une bonne 

coopération à l´avenir. On a un tas de 

choses à faire au profit des petits enfants 

non seulemente en Europe mais aussi dans 
d´autres parties du monde.  
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ALLEMAGNE 

Norbert Struck 
Beneke@diakonie.de 

www.agj.de 
 
 

Principales activités en 2009 

L‟Association pour le bien-être de l‟enfance 

et de la jeunesse (AGJ) fonctionne aussi en 

tant Comité National Allemand pour 

l‟Education de la Petite Enfance DNK 

(Deutscher National Komittee). Au nom du 

Conseil de l‟AGJ, le secrétariat de AGJ pour 

l‟enfance et la famille/Secrétariat du Comité 

national allemand d‟experts de l‟OMEP, est 

responsable des tâches du DNK et est, par 

conséquent, porte-parole du DNK. 

Contrairement aux autres pays, le Comité 

National Allemand (DNK) ne comprend pas 

uniquement des membres à titre individuel 

mais aussi des représentants de diverses 

institutions concernées par le bien-être de 

l‟enfance et de la jeunesse. 

En 2009, le Comité national Allemand 

(DNK) s‟est particulièrement concentre sur 
les thèmes ci-après: 

 Qualité de l‟éducation et des soins à la 
petite enfance. 

 Formation et développement de 

l‟expertise de spécialistes travaillant dans 

le domaine des soins journaliers à 
l‟enfance et à la jeunesse, 

 Enfance et jeunesse dans les familles 
modestes. 

Durant les dernières années, un certain 

nombre de modifications statutaires, 

d‟études et de rapports ont été effectués, 

concernant l‟éducation et les soins à la petite 

enfance. Dans ce contexte, le Comité 

National (DNK) a constamment insisté pour 

que soient développés des services à la petite 

enfance soucieux de la qualité et des besoins. 

Ces revendications n‟ont pas uniquement 

mis en évidence l‟équilibre travail/famille 

mais, aussi et surtout, insisté sur la nécessité 

de developper l‟éducation et l‟égalité des 

chances pour les enfants. 

Face à une nécessité croissante de 

spécialistes dans le domaine des soins 

quotidiens à la petite enfance, d‟une part et 

face aux objectifs actuellement  poursuivis, 

d‟autre part, s‟agissant de développement 

des possibilités  éducatives et de soins 

offertes aux enfants de moins de trois ans; le 

débat actuel se concentre essentiellement 

autour de la qualité des services à offrir. Les 

questions primordiales, ici, concernent, par 

exemple, les concepts de l‟inclusion et de 

l‟orientation des enfants ainsi que que ce qui 

concerne le financement, de même que 

l‟ouverture à d‟autres groupes 
professionnels. 

Au cours des dernières années, le théme de 

la pauvreté de l‟enfant a aussi fait, en 

Allemagne, l‟objet de débats politiques. En 

2009, le Comité National Allemand (DNK) 

a abordé de manière approfondie le 

problème de la pauvreté des jeunes gens 

dans les familles. La discussion a tout 

d‟abord porté sur la question de savoir ce 

que les familles doivent entreprendre pour 

assurer que leurs enfants puissent se 

développer dans un environnement 

conforme à leurs besoins. On a alors traité 

des aspects financiers, de l‟infrastructure, des 

services ainsi que des conditions générales 

d‟un environnement accueillant pour les 
enfants et leurs familles.  

Activités relatives au développement 
durable 

Le Comité National Allemand (DNK) n‟est 

pas directement impliqué dans la Décade de 

l‟ONU pour un Développement Durable. 

http://www.agj.de/
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Néanmoins, l‟éducation de la prime-enfance, 

la cooperation avec les écoles et toutes 

formes d‟apprentissage informel constituent 

des éléments clés des activités de notre 
Comité. 

Résultats relatifs à la Convention de 
l’ONU relative aux droits de l’enfant, 

(20ème anniversaire) 

Le 20 novembre 2009, la Coalition 

Nationale, dans un projet de l‟AGJ 

concernant la mise en oeuvre de la 

Convention des Nations Unies pour les 

Droits de l‟Enfant, en Allemagne (NC), a 

proposé une activité dans le cadre de la 

Conférence Nationale organisée à l‟occasion 
du 20ème anniversaire de la Convention. 

Cette Conférence Nationale comprenait un 

forum permettant une discussion inter-

générationnelle entre “jeunes et vieux” 

conduisant à la formulation de requêtes, de 

buts et de directives en vue d‟une politique à 

long-terme en faveur de l‟enfance et de la 

jeunesse. Cette préoccupation était en 

relation avec des progrès concrets dans le 

domaine des Droits de l‟Enfant ainsi qu‟avec 

une élévation, au sein de la société, de la 

prise de conscience et de l‟intérêt pour ces 

droits. 

Les participants à cette conférence sont 

d‟avis que la résolution des problèmes ayant 

un impact direct sur les générations à venir 

n‟est possible que si l‟on prend en 

considération, de manière adéquate, les 

enfants d‟aujourd‟hui et si on les implique 
dans la réalisation de leurs besoins.  

La tâche la plus urgente consiste pour nous à 

obtenir, de la part du Gouvernement, le 

retrait tant attendu des réserves formulées au 

moment de la ratification de la Convention 

relative aux Droits de l‟Enfant, au sujet du 

développement d‟un système éducatif 

inclusif fondé sur l‟égalité des chances pour 

tous les enfants et la lutte contre la pauvreté. 

Les autres thèmes déterminants concernent 

la participation aux prises de décision grâce, 

entre autres dispositions, à l‟introduction du 

droit de vote pour les enfants et les jeunes, 

dans la mise-en-œuvre d‟un concept 

d‟énergie écologiquement viable ainsi qu‟en 

donnant la possibilité de formuler des 

plaintes individuelles relatives à la 

Convention. Des revendications 

catégoriques ont été formulées en faveur de 

la constitution, en Allemagne, d‟un système 

indépendant de monitorage du respect des 
droits de l‟enfant. 

En plus du rapport gouvernemental qui 

devrait être présenté au début de 2010, afin 

d‟informer le Comité de l‟ONU pour les 

Droits de l‟Enfant, sur l‟état actuel de la mise 

en œuvre de la Convention, en Allemagne, 

les jeunes et les enfants procèdent 

actuellement, à partir de leur propre 

perspective, à l‟évaluation de cette mise-en-

œuvre. Ils produiront, à ce sujet, un rapport 

indépendant. Ce rapport sera soumis au 

Comité de l‟ONU, parallèlement au rapport 

gouvernemental. Les jeunes présenteront 

leur rapport à Genève où ils auront la 

possibilité d‟être entendus, à titre individuel. 

Le rapport des jeunes et des enfants fait 
partie d‟un projet conduit par l‟AGJ.  

Initiatives et projets pour 2010 

Durant l‟année 1010, à partir de son point de 

vue d‟expert, le DNK suivra de près les 
discussions politiques et sociales en cours. 

Dans le domaine de l‟éducation de la petite 

enfance, le Comité (DNK), apportera ses 

commentaires d‟expert dans le cadre des 

débats relatifs à la coopération entre les 
soins/services quotidiens à l‟enfance 
et les autres formes de soutien à la 
famille. 

La transition entre ces services/soins à 

l‟enfance et l‟école primaire est un aspect 

déterminant de la coopération entre les 

services à l‟enfance et à la jeunesse et l‟école; 

elle constituera aussi un des points clés des 

activité du DNK, en 2010. 
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Le domaine de la migration constitue un 

autre thème principal du travail du DNK. 

L‟accent sera mis, ici, sur les responsabilités 

privées et publiques dans ce qui touche au 

développement de l‟enfant dans un 

environnement interculturel. Le but 

poursuivi ici consistera à prendre en 

considération le besoin d‟aide et le 

développement futur dans les secteurs de  

l‟éducation et des soins dans les familles et 

des moyens à mettre en oeuvre dans le 
domaine des soins journaliers. 

Nombre de membres (total): 29 

Nombre de membres individuels: 9 

Nombre de membre collectifs ou relevant 
d‟autres types d‟affiliation: 20 
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BULGARIE 

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

roussinova@fnpp.uni-sofia.bg 
 

 

Principales activités en 2009 

La participation de la Porf. Ingrid Pramling 

– Présidente mondiale de OMEP et de la 

Vice-Présidente & Présidente européenne, la 

Prof. Milada Rabusicova, à la Conférence 

Nationale de la section bulgare de l‟OMEP, 

les 4 et 5 mai 2009, à Sofia, a été, pour nous, 

l‟une des activités les plus importantes de 

l‟année. 

La section bulgare de l‟OMEP leur exprime 

sa reconnaissance pour avoir consacré une 

partie de leur temps à nos activités ainsi que 

pour avoir abordé, avec nous, nos 

problèmes en nous permettant de bénéficier 

de leurs commentaires et de leurs 

propositions. Leurs presentations 

scientifiques ont été grandement appréciées 

et ont été publiées dans notre Journal 

Pédagogique. De cette manière, leur point de 

vue pédagogique scientifique parviendra à 

tous les enseignants engagés dans les écoles 

enfantines de Bulgarie. 

Activités nationales: 2009 – Année de la 
créativité et des innovations 

Conférence Nationale avec participation 

Internationale:” La créativité des enseignants 

au bénéfice de la créativité des enfants”,4 et 

5 mai 2009. 

Publication, dans le journal “Education 

Préscolaire” de la contribution scientifique 

des Prof. Ingrid Pramling et Milada 

Rabusicova, en plus des articles scientifiques 
publiés par des participants bulgares. 

Participation à la Réunion Régionale 
Européenne d‟OMEP à Syros, en Grèce. 

Développement d‟une Correspondance 

Internationale avec les Centres Educatifs de 

nombreux pays de la Communauté 
européenne. 

Participation à des projets éducatifs 

internationaux, en coordination avec le 

Ministère de l‟Education, de la Jeunesse et 

de la Science; ainsi qu‟avec les municipalités 
de diverses provinces du pays. 

Activités relatives à l’éducation pour un 
développement durable 

Table ronde: Soutien en faveur des jardins 

d‟enfants hautement qualifiés/SOC/358/ 
2009. 

Séminaires: Les jardins d‟enfants dans le 

contexte d‟activités scolaires coordonnées en 
faveur d‟un développement durable. 

Participation au Projet mondial de l’OMEP: 

 “Education en vue d’un développement durable”. 

Au terme de la première étape du projet, 

900 élèves entre 2 et 8 ans ont été 
interviewés. 

 70 étudiants et enseignants en fonction 

ont participé à cette enquête. 

 Un rapport sera produit au terme de la 

deuxième étape. 

Résultats concernant la Convention de 
l’ONU relative aux Droits de l’Enfant 

Enseignement par paires “Twinning” – pour 
tous les jardins d‟enfants. 

Semaine des Droits et des Devoirs des 

enfants (Comités Régionaux de Sliven, 
Pleven et Vratza). 

Semaine de la Bonne volonté et de la 

Tolérance (Comités régionaux de Haskovo, 
Pleven, Sofia). 

mailto:eroussinova@yahoo.com
mailto:roussinova@fnpp.uni-sofia.bg
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Semaine de l‟Ecologie dans le Monde, dans 

les relations et les comportements (Comité 
régional de Pleven). 

Programme visant le développement de la 

culture physique dans les jardins d‟enfants 

sous le thème: “Sport et Santé dans les jardins 

d’enfants” (sport familial dans les jardins 

d‟enfants, compétition dans la course, 
tourisme, tennis, etc.). 

Présentations relatives au thème: “Le rôle des 

technologies nouvelles et des médias dans la mise au 

point d’un système d’évaluation des enfants d’âge 

préscolaire”. 

Formations associant parents et enseignants 
sur le thème: “Handicaps ou différences?” 

Echanges d’expériences: Moyens audio-visuels et 
situations pédagogiques. 

Formation des enseignants avec des centres 

de ressources: “Modèles d’interaction avec les 

enfants présentant des besoins pédagogiques 
spécifiques”. 

Formation à l‟intention des parents et des 

enseignants. “Parents et enseignants agissant 

conjointement pour le plus grand bien des 

enfants; formation à la communication ainsi 

qu‟à une culture valorisant l‟usage des 
livres.” 

Formation pratique avec la participation des 

parents et des enseignants: “Etre quelqu’un 
d’autre pour mieux se reconnaître soi-même”. 

Enseignement pratique avec résolution de 

différentes situations: “Nouveau paradigme 

concernant la formation écologique et les droits de 

l’enfant”. 

Discussions avec les parents concernant: 

 La tolérance des enseignants et 

développement de la tolérance chez les 
enfants” 

 L‟interactivité dans l‟environnement 

éducatif – difficile à réaliser mais 
indispensable 

Cours en vue de la certification, dans tous 
les Comités régionaux de l’OMEP. avec 
les modules ci-après: 

 Evolution dans la carrière professionnelle 

– Salaire au mérite pour le travail des 
enseignants (Comité regional, Sofia) 

 Exigences nationales au niveau de la 
préscolarité. 

 Intégration des enfants issus des 
minorités. 

 Travail pédagogique avec les enfants 
présentant des besoins particuliers. 

 Prévention des comportements agressifs 

des aînés contre les enfants,ainsi que les 
aggressions de ces derniers entre eux. 

 Etude des systèmes scolaires européens. 

Concours: 

 Concours régionaux dans la production de 

materiel didactique: “Dans la nature – des 

plantes pour la santé et pour la beauté”, (7 et 8 
mai, Comité regional de Pleven) 

 Concours avec la participation de 200 

enfants: “ Voyages et fantaisie dans les 

dessins d‟enfants”  (Comité régional de 
Pleven) 

 Concours d‟enseignants: Produire des 

pages de couverture pour les histoires 

pour enfants, au moyen des technologies 
informatiques. 

 Concours de photographie sur le 

thème:“Une Bulgarie – des cultures diverses; 

organisé par le Centre Européen – K Europe 

Direkt”. 

Expositions: 

 “Je sais ce qui est bon pour ma santé”. 

 “J’aime la terre où j’habite”. 

Festivités: 

 Fêtes folkloriques. 

 Concours: “Maman, Papa et moi”. 

 Activités de solidarité en faveur des 

orphelins. 
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Initiatives et projets pour 2010 

Publications, dans la presse pédagogique, 

relatives au Congrès mondial de l‟OMEP, en 

Suède ainsi qu‟au Forum Européen. 

Participation au Projet de l‟OMEP: 

Education en vue d‟un développement 
durable, (EDD) 

Participation à la réunion sous-régionale des 

pays de la Région Sud-Est de l‟Europe, sur le 

thème: Promouvoir une éducation de qualité 

pour tous, grâce à l‟amélioration des 
qualifications des enseignants, Avril 2010. 

Organisation de la Conférence nationale de 

la Section Bulgare de l‟OMEP, en juin 2010, 

sur le thème de l‟Education en vue d‟un 

développement durable. 

Autres informations: 

Nombre total de membres: 600 

Membres affiliés directement, à titre 

individuel: 138 

Membres collectifs ou selon d‟autres 

modalités d‟affiliation: 42 
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CHYPRE 

Papadimitri – Kachrimani Chrystalla 
chrysp@cytanet.com.cy 

www.omep.gr 
 

 

Activités principales en 2009 

Le Comité provisoire de Chypre poursuit 

son intense coopération avec le Comité de la 
Grèce. 

En avril 2009, un représentant du Comité 

provisoire de Chypre a participé à la réunion 

régionale européenne ainsi qu‟à la 

Conférence qui s‟est déroulée en Grèce, à 
l‟Ile de Syros. 

En novembre 2009, Chrystalla Papademetri-

Kachrimani, Présidente du Comité 

provisoire de Chypre a rencontré Nektarios 

Stellakis, Président du Comité National 

Grec, afin de planifier et d‟organiser des 

activités communes. Il a été alors décidé que 

la 8ème Conférence du Comité National 

Grec de l‟OMEP serait organisée par le  

Comité National Cypriote, à Chypre, en mai 

2010. Le Comité National grec a en outre 

accepté de sponsoriser des membres du 

Comité Cypriote afin qu‟ils puissent 

participer à un Séminaire organisé par 

l‟Université Européenne de Chypre. 

Les statuts (constitution) du Comité 

Cypriote ont été achevés et font 

actuellement l‟objet d‟une procédure 

officielle de reconnaissance. L‟admission du 

Comité Cypriote figurera à l‟ordre du jour de 

l‟Assemblée mondiale de l‟OMEP qui se 

déroulera à Goeteborg, en Suède, en août 

prochain. 

Nombre de membres (total): environ 100. 

 

mailto:chrysp@cytanet.com.cy
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DANEMARK 

Henny Hammershoej 
Henny.Hammershoej@Gmail.Com  

omep@omep.dk 
 

 

Principales activités en 2009 

Nous avons travaillé intensément au tri du 

matériel que l‟OMEP avait entreposé ici, 

depuis 1948. Nous avons envoyé, en 

Allemagne, tous nos journaux internationaux 

et rapports produits depuis le début des 

activités de l‟OMEP, afin qu‟ils puissent tous 

être digitalisés. Nous disposons toujours 

d‟un certain nombre de documents et 

d‟objets. Certains seront conservés dans les 

archives de l‟Etat Danois, alors que d‟autres 

documents seront probablement envoyés 

aux archives, à Prague. 

Nous avons oeuvré intensément à la 

réalisation d‟un projet nous permettant 

d‟envoyer des jouets et du materiel à divers 
hôpitaux pour enfants du Ghana. 

Nous avons aussi travaillé à la préparation 

d‟un excursion, préalable au Congrès en 

Suède, qui devrait permettre aux participants 
intéressés, de visiter des institutions danoises  

Activités relatives à l’éducation pour un 
développement durable 

Le projet consistant à envoyer des jouets et 

du materiel au Ghana est loin d‟être une 

tâche facile. Nous avons essayé d‟envisager 

comment nous pourrions combiner les lois 

de deux pays impliqués dans le même projet 

de transport maritime. Nous avons presque 

terminé et les Comités Ghanéens et Danois 

ont tout mis en oeuvre pour éviter toute 
incompréhension éventuelle. 

Nous sommes à disposition des autres 

membres qui pourraient être impliqués dans 

le même genre d‟activité. 

Résultats relatifs à la Convention de 
l’ONU relative aux Droits de l’Enfant 

(20 ème anniversaire) 

Nous avons participé à diverses réunions 

concernant la mise en oeuvre des droits de 

l‟enfant. Un rapport a été envoyé à l‟ONU. à 
ce sujet. 

Initiatives et projets pour 2010 

Nous allons poursuivre le travail concernant 

les archives. 

Nous allons aussi terminer la collecte et 

envoyer le materiel prévu aux hôpitaux du 
Ghana. 

Nous préparerons un programme et serons 

heureux d‟accueillir les participants au 

Congrès de l‟OMEP, à l‟excursion préalable 

qui nous permettra de leur faire visiter des 
institutions danoises. 

Nous allons aussi nous entretenir 

relativement aux actions à entreprendre en 

vue d‟accroître l‟intérêt des membres pour le 
travail de OMEP. 

Nombre de membres individuels (approx.): 
60  

 

mailto:HENNY.HAMMERSHOEJ@GMAIL.COM
mailto:omep@omep.dk
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ESPAGNE 

Amalia Bayón Alvarez 
amaliabayon.al@gmail.com (Presidente) 

secretaria@omep-spain.es (Correspondente) 
www.omep-spain.es 

 
 

Principales activités en 2009 

Cours de formation  

A Teachers Staff Early Childhood 

Education: Attention à la diversité Les élèves 

ayant des besoins spéciaux, les capacités de 

réparation et élevé.  

Mise en œuvre du nouveau curriculum en 
raison de la nouvelle loi sur l'éducation.  

Mise en œuvre des programmes, en utilisant 

des méthodologies différentes et évaluées 
avec les différents instruments et techniques.  

Présence des différents membres du comité 

avec le Président et le Vice President du 

Séminaire-European Meeting-Assemblée de 

l'OMEP à Syros (Grèce) et la présentation 

des travaux (avril 2009).  

La participation au septième Congrès of 

Early Childhood Education promu par les 

universitaires (établissements 

d'enseignement privés) à Séville (Espagne). 

Lors de la cérémonie d'ouverture il a été 

annoncé que l'OMEP. Il a mis un stand avec 

des commandes de l'OMEP. Assisté à plus 

de deux mille (Mai 2009).  

Maintenir l'école des années antérieures 
Parent.  

Un bulletin publié régulièrement et le site 
Web OMEP.  

Il a participé à des réunions de travail avec 
l'UNICEF et Save the Children. 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable  

Il a fait connaître aux enseignants des écoles 

maternelles de l'Espagne l'Ordre de l'AEC 

14 Mai 2009, ce qui a créé les Prix nationaux 

d'excellence pour le développement durable 

dans l'enseignement de centres soutenus par 

des fonds publics.  

Le projet de développement «cultures 

autres» avec 5 enfants, 6 et 7. Elle consiste à 

fournir des informations sur les différentes 

façons de vivre, éducation, logement, santé, 

climat, afin de parvenir à une attitude de 

solidarité dans les premiers âges. Cette 

activité réalisée sur une base expérimentale 

dans un centre privé de Madrid, avec la 

possibilité de porter le projet à d'autres 
centres.  

Dans plusieurs collèges, grâce à des cours 

différents, il encourage le recyclage et 

l'utilisation des déchets pour la production 
de matériels scolaires, jouets, etc.  

Campagnes de sensibilisation au recyclage, 

en collaboration avec des œuvres sociales 

diverses: recyclage des huiles, du recyclage 
du papier, plastique, etc.  

Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, en son 20e 
anniversaire 

Il existe un certain succès en Espagne, 

comme la fois la législation juridique et 

l'éducation sanitaire, conforme à la 

Convention relative aux droits de l'enfant. Il 

ya eu une percée dans la compréhension des 

mailto:secretaria@omep-spain.es
http://www.omep-spain.es/
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cultures, l'intégration et de soutien spécifique 
aux personnes atteintes de la réinsertion.  

Dans l'aspect éducatif en phase 0 à 3 ans, a 

conçu une organisation spécifique dans le 

futur pour l'universalisation de cette offre.  

Cours spéciaux pour traiter avec les groupes 

à risque d'exclusion sociale: la pauvreté, 

l'inadaptation, la migration, les familles 
brisées, etc. 

Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2010 

Conservez ce plan dans l'exigence de 

performance de la législation relative aux 
droits de l'enfant.  

OMEP coopération avec l'UNICEF en 

Espagne grâce à l'accord que les deux 

organisations dans les programmes 
correspondants.  

Complet et évaluer le projet «cultures autres» 
et les diffuser.  

Poursuite des travaux sur l'enseignement des 

mathématiques de 3 à 8 ans, en tenant 

compte des différentes caractéristiques des 

enfants par l'âge mais aussi que la capacité 
intellectuelle.  

Maintenir l'éducation des parents des cours, 

l'accent étant mis sur l'éducation pour le 

développement durable.  

La collecte et la diffusion des règles de 

légiférer qui sont à l'échelle nationale et 

internationale, liées au développement 
durable.  

D'informer et d'éduquer les membres des 

différentes Communautés Autonomes 

OMEP en Espagne, le «lier l'école" à Madrid 

pour des enfants d'autres pays, afin de 

fournir apprentissage de la langue espagnole.  

Poursuivre et mettre à jour notre site Web. 

Cantidad de miembros (total): 325 

Cantidad de miembros individuales: 300 

Cantidad de miembros colectivos u otro tipo 
de membresía : 25 
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FINLANDE 

Jouko Kalliomaa 
jouko.kalliomaa@fonet.fi 

juha.sakkinen@diak.fi (desde 22.1.2009) 
pirjo.honkavaara@lskl.fi 

 

 

Principales activités en 2009 

Le Comité finlandais de l‟OMEP a organisé 

des réunions et des discussions relatives aux 

intérêts de l‟enfant, dans le cadre de 

l‟éducation la petite enfance et au sujet du 

système de soins en Finlande. Ces thèmes 

ont été abordés en relation avec l‟élaboration 

d‟une nouvelle loi concernant les soins et 
l‟éducation de la petite enfance. 

Activités relatives au développement 
durable 

La Finlande participe au Projet de l‟OMEP 

concernant le développement durable, dans 

la perspective du Congrès Mondial à 
Goethenburg. 

Résultats relatifs à la Convention de 
l’ONU relative aux Droits de l’Enfant 

(20ème anniversaire) 

Les membres du Comité de l‟OMEP, ont été 

impliqués activement dans la realisation d‟un 

séminaire concernant la participation des 

enfants, au niveau de l‟éducation de la petite 

enfance et des soins. Ce séminaire était 

organisé par l‟Union Centrale pour le bien-

être de l‟enfance en Finlande, l‟Ombudsman 

finlandais pour l‟enfance et le Ministère des 

Affaires Sociales et de la Santé. 

Initiatives et projets pour 2010 

Activités relatives à la Qualité dans le 

domaine de l‟éducation de la petite enfance 

et des soins, s‟agissant, en particulier de 

situations où les municipalités finlandaises – 

responsables de l‟organisation du système- 

rencontrent des difficultés financières. 

Nombre de membres (total): 30 

 

mailto:jouko.kalliomaa@fonet.fi
mailto:juha.sakkinen@diak.fi
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FRANCE 

Mme Marlène Brissard 
marlene.bris@laposte.net 

http://omep-france.blogspot.com 
 

 

Principales activités en 2009 

Actions de Formation: colloque national et 
Conférences thématiques  sur  

 l‟éducation et le développement de 

l‟enfant et des troubles psychiques et 
d‟apprentissage  

 le livre et la lecture chez le jeune enfant en 
France au Sénégal  

 l‟accueil du jeune enfant  

Animation de lieux d’échange et de parole    

 3 cafés de parents dont un destiné  aux 
parents d‟ une maison d‟arrêt   

 ateliers parents - enfants autour du livre, 
animé par un membre de l‟omep 

Actions d’accompagnement et de 
formation de professionnels  

 Au Sénégal: formation de moniteurs de 

garderie; construction d‟un centre de 
documentation pédagogique à Ndiaganiao 

 Au Vietnam en liaison l‟association « les 

enfants d‟abord » formation et évaluation 

des actions menées au sein des « maisons 

bleues » 

 Au Niger: livraison de matériel 

pédagogique; formation de jardinière 
d‟enfants à Tera  

 En Roumanie: approvisionnement d‟une 
bibliothèque pour jeunes enfants  

Actions de lisibilité  

 Publication et diffusion trimestrielle du  
journal de l‟omep-France  

 Création d‟un web-site Omep-france 

 Actions partenariales avec l‟association 

des enseignantes de l‟école maternelle 

AGEEM; avec l‟ association des 

bibliothécaires de l‟Ain, avec l‟ association 

franco-vietnamienne les enfants d‟abord; 

la fédération nationale des rééducateurs de 
l‟éducation nationale FNAREN 

 Création d‟un CD de comptines  avec  le 

centre de documentation pédagogique de 
Charente CDDP  

Activités relatives à l’éducation au 
développement  

 Mise en œuvre de l‟enquête internationale 
OMEP 

 Participation à la semaine  académique  du 
développement durable à Paris 

 Présentation au Vietnam de projets 
scolaires liés au développement durable  

Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, en son 20e 
anniversaire 

 Organisation de manifestations à Paris à 

l‟Unesco et en province pour la journée 
des droits de l‟enfant  

Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2010 

 Elections nationales  

 Poursuite et Analyse de l‟enquête OMEP-
EDD  

 Création d‟un comité scientifique 

Nombre total de membres: 163 

Nombre de membres individuels: 17 

Nombre de membres collectifs ou autre type 

d‟adhésion: - 

mailto:marlene.bris@laposte.net
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GRÈCE 

Angelaki Christine 
omep@mail.gr  
www.omep.gr 

 

 

Principales activités en 2009 

En 2009, le Comité national de l‟OMEP a 

organisé le Congrès de l‟OMEP à Athène, 

sur le thème des Médias et de leurs relations 

avec les enfants. Des chercheurs de divers 

domaines scientifiques ainsi que de tous les 

niveaux du sytème éducatif, des 

représentants du gouvernement ainsi que des 

professionnels des medias, ont participé à un 

dialogue relatif au thème du congrès et ont 
formulé des propositions.  

La Conférence européenne de l‟OMEP s‟est 

déroulée à Syros, du 28 au 30 avril 2009. Les 

membres des Comités nationaux se sont 

déplacés jusqu‟à la merveilleuse Île de Syros 

et, ensemble, ils y ont travaillé le thème 

suivant: “Problèmes actuels dans l’Education 

Préscolaire en Europe: Préparer le futur”. Nous 

avons senti un certain optimisme, en dépit 

des problèmes mentionnés par les orateurs, 

au sujet de la vie quotidienne des enfants, ici 

et ailleurs, dans le monde. 

Le Comité National Grec poursuit la 

publication de la Revue scientifique 

“Explorer le monde de l’enfance”, qui est 

actuellement, en Grèce, l‟unique publication 

scientifique consacrée à la prime enfance. 

Activités relatives au développement 
durable 

Les neuf Comités régionaux de l‟OMEP, en 

grèce, ont réalisé de nombreuses activités 

tout au long de l‟année. Ces activités avaient 
trait à une variété de thèmes, tels que:  

 Les relations inter-personnelles et la 
résolution des conflits, 

 L‟approche interculturelle grâce à la 
musique dans l‟éducation préscolaire, 

 Les mathématiques dans l‟éducation 
préscolaire, 

 Linguistique et “alphabetisation” dans le 

domaine numérique, 

 Gestion des sentiments et ateliers pour les 

membres, 

 Festivals pour les membres comme pour 
les enfants. 

Initiatives et projets pour 2010 

L‟OMEP en Grèce organisera son 7ème 

Congrès, au sujet des relations appropriées 

que l‟enfant doit expérimenter avec les mass-

medias, compte tenu de leur importance 

croissante au cours des années. Le rôle des 

parents étant déterminant à ce sujet, il est 

nécessaire qu‟ils soient formés. Il est aussi 

nécessaire de créer un cadre légal et 

statutaire solide pour ce qui a trait à la façon 

dont les mass-medias abordent le thème de 
l‟enfance. 

Comme nous l‟avons precisé dans un 

rapport antérieur, nous sommes 

sérieusement concernés par le thème de 

l‟adoption des enfants. Nous serions 

heureux si notre organisation mondiale 

pouvait nous aider à améliorer la législation 

actuelle. L‟adoption des enfants est un des 

moyens les plus appropriés, si l‟on veut 

protéger les orphelins ou les enfants 

abandonnés, d‟une maltraitance qui peut 

aller de la “simple” pauvreté à la pédophilie. 

En Grèce, même les couples les plus aptes et 

les mieux preparés, ne peuvent adopter un 

enfant facilement et rapidement, et cela, à 

une époque où le nombre d‟enfants exposés 

http://www.omep.gr/
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aux risques ci-dessus s‟accroît de façon 
considérable. 

Nombre de membres (total) 

Approximativement 2‟100, répartis dans 9 

comités régionaux. 
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IRELAND 

Dr. Anna Ridgway 
aridgway@education.ucc.ie, info@omepireland.ie 

www.omepireland.ie 
 

 

Principales activités en 2009 

Le Comité irlandais de l‟OMEP se réunit 

mensuellement; l‟Assemblée Générale 

annuelle s‟est déroulée en septembre 2009. 

La Dr. Anna Ridgway a été réélue à la 

présidence alors que Madame Lorraine 

Crossan était élue aux charges de vice-

présidente et trésorière. Madame Patricia 

Radley a été nommée en qualité de secrétaire 

et Madame Denice Cunnigham en qualité de 
secrétaire responsable des  adhésions. 

Pat O‟Connor nous a rendu compte de sa 

participation à l‟Assemblée mondiale de 

OMEP à Lagos, au Nigeria, en août 2009. 

L‟OMEP – Irlande était aussi représentée 
lors d‟assemblées régionales et européennes. 

L‟Asemblée annuelle de l‟OMEP- Irlande 

s‟est déroulée au sein du Collège 

Universitaire de Cork, en mars 2009; elle a 

rassemblé des représentant-e-s des 

principales organisations irlandaises 

concernées par la petite enfance. Cette 

Conférence s‟est déroulée sous le titre “In 

defence of children” (pour défendre les enfants). 

Plusieurs travaux y ont été présentés. 

Plusieurs d‟entre eux, après examen, seront 

publiés dans la prochaine édition de An 

Leanbh Og, the OMEP Ireland Journal of Early 

Childhood Studies (éditeur: Dr Rosaleen 
Murphy), journal paraissant annuellement.  

Le site de l‟OMEP - Irlande, Website 

www.omepireland.ie a été lancé à l‟occasion 

de notre Assemblée générale, en septembre. 

Il comprend des informations détaillées 

relatives à nos activités, des formules 

permettant de commander nos publications; 

certaines d‟entre elles peuvent être chargées 

gratuitement à partir de l‟adresse ci-dessus. 

Nous avons continué de publier des articles 

dans la série intitulée “Les Conférenciers 

invités par  l‟OMEP- Irlande, avec une 

causerie sur l‟avenir des études concernant la 

petite enfance, proposée par le Prof. Francis 

Douglas, Patron de l‟OMEP Irlande et 

Professeur émérite dans le domaine des 

études relatives à la petite enfance, à l‟UCC. 

Le Professeur Douglas a reçu le titre de 

membre honoraire à vie de l‟OMEP - 

Irlande, en reconnaissance des services 

rendus à l‟OMEP ainsi qu‟au domaine de 

l‟éducation et des soins à la petite enfance, 
en Irlande. 

Activités relatives au développement 
durable 

OMEP Irlande participe actuellement au 

projet mondial de l‟OMEP concernant 

l‟Education en vue d‟un Développement 

Durable (EDD). Voir http:/www. 

omepireland.ie/ESDproject.html. Les jeunes 

enfants que nous avons interviewés 

proviennent de divers centres pour la prime 

enfance. Les résultats, joints à ceux des 

autres pays ayant participé, seront présentés 

cette année (2010) à l‟occasion de la 

Conférence mondiale, en Suède. Les 

résultats recueillis devaient être soumis à la 

fin du mois de mars 2010. 

Résultats concernant la Convention de 
l’ONU relative aux Droits de l’Enfant, 

(20ème anniversaire) 

Une priorité pour le Comité national de 

l‟OMEP - Irlande est de faire prendre 

conscience des droits de l‟enfant. Nous 

essayons d‟y parvenir grâce à notre 

conférence, notre publication ainsi que par 

les prestations de nos Conférenciers invités; 

http://www.omepireland.ie/
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en suscitant ainsi des discussions et en 

soulevant des thématiques concernant les 

parents, les milieux politiques ainsi que les 

praticiens de l‟éducation de la petite enfance. 

En 2009, le Dr Conor O‟Mahony (Faculté 

de Droit de l‟UCC) a effectué une 

présentation de la réforme constitutionnelle 
relative aux Droits de l‟Enfant, en Irlande. 

Nous essayons aussi de faire mieux 

connaître le travail de l‟OMEP ainsi que la 

problématique concernant l‟enfance, grâce à 

nos publications et à notre site internet. Le 

No 3 du Journal de l‟OMEP - Irlande a été 

publié en été 2009 et distribué à tous les 

membres de l‟OMEP. Il a aussi été envoyé, 

aux Comités concernés par les soins à 

l‟enfance, des villes et des comtés de tout le 

pays ainsi qu‟aux Etablissements 

d‟enseignement supérieur impliqués dans la 

formation du personnel oeuvrant au service 

de la petite enfance. Avec l‟Association 

Nationale des Garderies d‟Enfants, l‟OMEP-

Irlande a co-sponsorisé la publication d‟un 

nouveau guide pour les parents, intitulé: “9 
étapes pour choisir un Service de soins à l’enfance”. 

Initiatives et projets pour 2010 

La Conférence annuelle de l‟OMEP - 

Irlande se déroulera les 25 et 26 mars 2010, 
au Collège Universitaire Cork. 

Le thème de cette Conférence est le suivant: 

“Travailler pour l’avenir de nos enfants”. L‟exposé 

de base sera présenté par David Coleman 

auteur de l‟ouvrage: “Etre parents est un jeu 

d’enfant”, qui s‟exprimera au sujet de “La 

communication: la clé du développement émotionnel”. 

La Conférence sera aussi l‟occasion de 

récolter des fonds nous permettant de 

donner suite à l‟appel du Président mondial 

en faveur des enfants de Haïti. Les textes 

relatifs à la Conférence seront publiés dans 

le No 5 de notre journal. 

Nombre de membres (total): 37 

Nombre de membres individuals: 27 

Nombre de membres collectifs ou selon tout 

type d‟affiliation: 10 
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ISLANDE 

Sigridur K Stefansdottir 
siggak@khi.is 

 

 

Education au développement durable 

Cours sur les enfants 0-3 ans. 

Les cours en tant que publicité d'un nouveau 

livre sur les premières années de la vie d'un 

enfant: les années dont personne ne se 
souvient. 

Initiatives pour l’année 2010  

L'assistance et la coopération pour les 

enfants dont les parents sont endettés et au 

chômage et qui vont perdre leur logement et 
l'espoir. 

Planter des arbres dans les parcs de nos 

enfants, nous ne pouvions pas le faire 

l'année dernière à cause de la crise dans 

notre pays. 

Nombre de membres (total): 75 

Nombre de membres individuels: 73 

Nombre de membres collectifs ou autre type 
d‟adhésion : 2 
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ISRAËL 

Dr. Tamar Erez  
erez.tami@gmail.com 

 

 

Activités principales de l'année 2009 

Action en faveur d'une législation pour les 
enfants en bas âge 

L'association a poursuivi auprès du 

Parlement son action concernant la 

législation en faveur  des enfants en bas âge. 

Cette action a pour but d'assurer l'apport de 

soins meilleurs et d'assurer une meilleure 

éducation pour tous les jeunes enfants, ceci 

en soutenant leur bien être et leur 
développement. 

La législation réglementant la licence et la 

supervision de tous les établissements pour 

les enfants en bas âge, à partir de leur 

naissance et jusqu'à l'âge de trois ans, 
continue à avoir la priorité de notre action.  

Nos membres assistent régulièrement aux 

sessions parlementaires concernant les 

jeunes enfants et en particulier aux sessions 
de la Commission des Droits de l'Enfant. 

Développement d'une prise de conscience 
nationale des besoins des jeunes enfants 
et de leurs parents   

L'association a étendu sa collaboration à une 

large variété d'associations publiques et 

privées elles aussi actives dans le domaine 
des enfants en bas âge. 

Des visites et des rencontres ont été 

organisées avec des cadres professionnels, 

ceci en vue d'agir en commun pour 

développer une prise de conscience 

nationale des besoins des jeunes enfants et 

pour que la mise en place de nouvelles 

structures répondant a ces besoins devienne 
une priorité. 

Les représentants de l'Association ont 

participé à plusieurs conférences locales, 

dans le but de renforcer les liens entre 

l'académie, les organisations professionnelles 

et le public militant en faveur des droits de 

l'enfance. 

Collaboration judéo-arabe 

L'association a poursuivi son action en 

faveur de la réduction des écarts dans le 

domaine de l'éducation des jeunes enfants 

auprès de la population Arabe. L'objectif de 

l'Association étant d'appliquer dans le 

secteur Arabe les lois existantes, comme la 

loi sur la fréquentation obligatoire et gratuite 

dans les jardins d'enfants à partir de l'âge de 
3 ans. 

Un guide informatif concernant le choix 

d'un établissement répondant aux besoins 

des enfants a été traduit en arabe et distribué 

aux parents dans les villages arabes. 

Municipalités  

Parallèlement à l'action entreprise auprès des 

milieux parlementaires il fut décidé en 2009 

d'étendre cette action aux municipalités 
locales. 

Apres avoir recruté de nouveaux volontaires, 

nous mettons en place ces jours ci un 

programme dont le but est de motiver et 

d'engager les responsables municipaux ainsi 

que les organisations locales au processus de 

législation et de développer une 

infrastructure de qualité tant pour les enfants 

que pour les parents. Ceci tout en accentuant 

le besoin de coordination et de collaboration 
au niveau des services locaux. 

Création d'un site internet   

La création et la mise en place d'un  site 

internet de l'association, fut approuvé vers  
la fin de l'année 2009.  

mailto:erez.tami@gmail.com


  
 

 
 

52 

Assemblée générale  

Les membres des commissions suivantes  

ont été élus à la dernière assemblée générale 

qui a eu lieu le 28/6/09: 

- Madame Tuca Yalin-Mor a été élue 

présidente de l'association. 

- Les 12 membres du Comité de Direction 

ont été élus: Dr. Yael Dayan, Dr. Dorit 

Aram, Mme Livia Rotkovsky, Mme Nomi 

Arbel, Dr. Tamar Erez, Mme Somaiah Hadj-

Yihia, Mme Nourit Zarzif, Mme Rachel 

Man, Mme Talia Vinberger, Dr. Rose Lerer 

Cohen, Mme Haguit Solomon, Mme Goni 
Blecher. 

- Mme Elinor Kolombus et Mme Edit 

Chulman ont été élus membres de la 
commission de contrôle. 

Au cours de l'assemblée, la trésorière de 

l'association à présente les rapports 
financiers pour l'année 2008. 

Activités dans le domaine de l'éducation 
au niveau national 

L'association a publié dans le journal du 

Syndicat des Enseignants en Israël, des 

articles concernant ses activités et les 
domaines prioritaires d'intervention.  

Le congres annuel de l'association a eu lieu 

le 14.10.09 sur le site: “Strengthening Young 

Children: A Professional and Social 

Challenge”, avec la collaboration  de 

l'Université Hébraïque de Jérusalem et celle 

du centre communautaire pour les jeunes 

enfants "Marianne" a Kyriat-Gat. Le choix 

d'une ville dans le sud du pays  a facilité la 

participation d'éléments professionnels de 

cette région ou la population a passé par une 

période de tension intense due aux 

événements et aux problèmes de sécurité. 

Action proposée pour l'année 2010 

Poursuite d'une action parlementaire en 

faveur d'une législation favorable aux jeunes 
enfants. 

Action pour l'établissement d'une politique 

gouvernementale adaptée aux besoins des 

jeunes enfants et leurs parents et d'une 

demande d'intervention pour la solution des 

problèmes particuliers qui posent un besoin 

immédiat. Ce  besoin immédiat fait suite aux 

demandes d'intervention auprès de notre 

association par des professionnels et des 

parents. 

Poursuite de l'action de nos volontaires 

parmi les municipalités locales, en 

encourageant leur participation aux 

commissions municipales concernant les 
jeunes enfants. 

Les volontaires sont diplômés d'une maitrise 

en éducation et ont une riche expérience 
dans le domaine de l'éducation.  

Le Dr. Dorit Aram du Département de 

l'Education a l'Université de Tel Aviv et 

membre du comité directeur de l'association 

suit de prés la formation des volontaires 

dans le but d'évaluer les résultats de leur 

action et de développer la même expérience 
dans d'autres municipalités. 

Développement de l'action des volontaires 

et mise au point d'un programme national en 

faveur de la petite enfance. 

L'introduction et la mise en place du  site 

internet de l'association est prévue pour 
environ dans trois mois. 

Nombre d'adhérents: 80 membres 
Comite Exécutif: 12 membres 
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LETTONIE 

Ruta Kanepeja  
r.m.kanepejs@dot.lv 

 

 

Principales activités en 2009 

Entre janvier et décembre 2009, le Comité 

National de Lettonie a organisé 3 

Conférences nationales concernant 
l‟enseignement préscolaire en Lettonie. 

La première, sur le thème:”Développement 

des aptitudes au langage et à la 

communication chez les enfants d‟âge 

préscolaire, dans une société 

multiculturelle”, a été organisée en 

coopération avec l‟Université de Lettonie. Le 

langage et la communication constituent une 

composante importante du développement 

de l‟enfant dès l‟âge préscolaire; c‟est la 

thématique qui a occupé les participants en 

session plénière et dans le cadre de 5 ateliers. 

Durant l‟âge préscolaire, le langage se 

développe rapidement, ce qui permet aux 

enfants de se concentrer sur de plus longues 

durées. 

Les thmatiques principales ont été les 

suivantes: 

 Développement des habiletés de langage 
et de la communication, grâce au jeu,  

 Développement du langage grâce aux 
livres et aux situations multilingues. 

Les enseignants ont été très heureux d‟être 

ensemble et d‟échanger des expériences 
relatives à leurs pratiques. 

Le seconde Conférence nationale a abordé le 

thème de la Gestion de la Qualité dans les 

jardins d‟enfants. Les participants y ont 

abordé des sujets tels que la didactique, 

l‟évaluation, la qualité des programmes et 

l‟accréditation des écoles. Les enseignants 

étaient particulièrement intéressés par les 

ateliers au sein desquels ils avaient la 

possibilité d‟échanger leurs idées et 

expériences relativement au curriculum et à 

leurs propres pratiques, au sein du jardin 

d‟enfants. 

La troisième conférence concernait « La 

créativité au préscolaire ». Il y a été en 

particulier question des activités manuelles. 

Cette Conférence a mis en évidence de 

nombreuses possibilités de développer la 
créativité chez les enfants d‟âge préscolaire. 

Chaque conférence proposait en outre une 

exposition relative au thème traité, 

présentant en particulier des productions 

d‟enseignants ou d‟enseignants et de leurs 

élèves, avec des experts du secteur 

préscolaire. 

Nombre total de membres (total): 436 
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LITUANIE 

Elena Markevičienė 
ipk@vpu.lt 

 
 

Activités principales en 2009 

Le Comité Lithuanien de OMEP a été 

principalement impliqué dans la mise-en-

oeuvre de la politique nationale relative au 

bien-être de l‟enfant. Une attention 

particulière a été prêtée à la création d‟un 

meilleur environnement éducatif pour les 
enfants. 

Les activités les plus importantes ont 

concerné: 

 L‟ organisation d‟une Conférence sur le 

thème: “Changement qualitatif dans 

l‟environnement de l‟enfant, opportunités 
et réalités”. 

 La préparation publication et présentation 

aux éducateurs et enseignants de l‟ouvrage 

intitulé: Le curriculum creative dans 
l‟enseignement préscolaire”  

 L‟organisation, à l‟intention  du personnel 

éducatif des crèches, avec des intervenants 

du Collège Pédagogique et du Collège de 

Vilnius, d‟une série de de seminaires 

consacrés à la créativité des enfants et 

l‟expression créatirce dans le jeu. 

Education en vue d’un développement 
durable 

Une importante contribution a été proposée 

dans le cadre de la préparation d‟une  

révision de la politique familiale nationale 

ainsi qu‟en prévision de le mise-en-oeuvre de 
cette politique. 

Nous avons participé à des recherches sur 

les thèmes ci-après: 

 “Comment mettre en valeur l‟importance 

de la gestion dans les jardins d‟enfants?” 

 “Qu‟attendons-nous des Jardins 
d‟enfants?” 

 “Comment perçoit-on le jardin d‟enfants, 
aujourd‟hui?” 

Présentation d‟une innovation éducative 

pour les jardins d‟enfants Lithuaniens, sur le 
thème: 

 “Les principes de base, en Reggio Emilia, 

d‟un programme concernant des activités 

à proposer aux enfants, qui sont 

susceptibles de créer de nouvelles 
possibilités éducatives” 

Résultats concernant la Convention de 
l’ONU relative aux Droits de l’Enfant 

Dans ce contexte, nous avons travaillé en 

vue de devélopper les possibilités d‟une 

éducation intégrée des enfants en bonne 

santé et de ceux qui souffrent d‟une 

incapacité ou d‟un handicap. 

Mise en oeuvre, le soir, de groupes de soins 

aux enfants; dans les jardins d‟enfants, les 

clubs sportifs: Ces groupes devraient 

concilier les intérêts de la famille et les 
exigences du monde du travail. 

Chaque année, nous organisons des 

expositions de productions artistiques 

d‟enfants sous le thème: “Le Monde au travers 

des yeux de l’enfant”. Des enfants de diverses 

nationalités, vivant en Lithuanie, y 
participent. 

Initiatives et projets pour 2010 

Nous allons continuer avec l‟organisation de 

seminaires ainsi qu‟avec la production de 

recommendations méthodologiques à 

l‟intention des éducateurs, s‟agissant, en 

particulier des méthodes propres à susciter la 

mailto:ipk@vpu.lt
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créativité des enfants et à renouveler 
l‟environnement éducatif interne et externe. 

En nous référant aux resultats des 

recherches effectuées en 2009 sur les 

thèmes: 

 “Comment mettre en valeur l‟importance 

de la gestion dans les Jardins d‟enfants?” 

 “Qu‟attendons-nous des Jardins 
d‟enfants?” 

 “Comment perçoit-on le Jardin d‟enfants, 
aujourd‟hui?” 

Nous nous proposons de formuler des 

recommendations pratiques à ce sujet, 

d‟organiser des tables rondes et de créer des 

plans en vue de la réalisation des 
changements qualitatifs impliqués. 

Nombre de membres (total): 48 

Nombre de membre à titre individuel: 9 

Membres collectifs et autres types 
d‟affiliation: 28 
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NORVÈGE 

Elin Eriksen Ødegaard  
eeo@hib.no 

http://omepnorway.wordpress.com/ 
 

 

Principales activités en 2009 

Le comité a travaillé sur trois activités 

principales 

 L‟éducation pour le développement 
durable 

 Promouvoir la connaissance et de débat 

concernant la Convention des Nations 

Unies pour les droits de l‟enfant sur le 20e 

anniversaire de la CDE  

 Renforcer le comité OMEP Norvège 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable  

Au niveau national, il a été organisé une 

conférence le 5 Novembre dans un nouveau 

centre de découverte scientifique,Vilvite, 

pour la promotion de la science et de la 

technologie parmi les enfants et les 

personnes de tous âges, situé à Bergen. Elin 

Eriksen Ødegaard a promu les travaux 

d‟OMEP sur la question. Susanne Urban, 

une architecte locale spécialisée dans le 

logement durable et de la philosophie, a tenu 

une présentation inspirante chargé avec des 

exemples de photos. Kreative Barnehager 

(Creative jardins d'enfants), propriétaire d'un 

jardin d'enfants spécialisé dans les crèches 

écologiques profondes, a tenu un exposé sur 

les plans de construction de l'avenir et de la 

pédagogie écologique favorisant la 

promotion, en coopérant avec les parents et 
l'éducation. les pedagogues. 

Le comité a également commencé à 

coopérer avec l'organisation nationale et 

locale avec des objectifs similaires en vue 

d'organiser davantage d'activités en 2010. 

Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, en son 20e 
anniversaire 

Au niveau international, Elin Eriksen 

Ødegaard a participé à la conférence: Les 

droits des enfants à la croisée des chemins, 

une conférence mondiale sur les droits des 

enfants. La conférence a eu lieu à Addis-

Abeba, Ethiopie en Décembre. C'était à 

l'occasion du 20e anniversaire de la 

Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l'enfant, la fête organisée par 

Childwatch International, African Child 

Policy Forum et de l'UNICEF Innocenti 

Research Centre. OMEP la Norvège ont 

participé à des discussions de table ronde sur 

l'invitation de Childwatch International.  

Une planification d'une conférence nordique 

soulevant un débat sur les tâches à venir 

dans les jardins d'enfants norvégiens a été 

démarré. Un ressortissant Papier blanc (no 

41) donne des signes de changement dans ce 

qui est considéré comme une approche 

holistique des pays nordiques en suggérant 

de tests linguistiques de chaque enfant à l'âge 

de trois ans. La conférence vise à examiner 

les conséquences pour le curriculum de 

maternelle et la pratique quotidienne, et vise 

à soulever un débat sur les futures tâches et 

la qualité dans le jardin d'enfants des pays 
nordiques. 

Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2010 

Le Comité continuera à travailler suivant les 

trois directions mentionné aussi pour 2010 

et la planification de trois conférences 

auront la priorité. En plus des deux 

mailto:eeo@hib.no
http://omepnorway.wordpress.com/
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mentionnés ci-dessus, le comité prévoit 

également une visite post à la Norvège après 

le Congrès mondial à Göteborg en août 

2010. Le comité organisera un programme 

académique, culturelle et sociale et nous 

nous réjouissons d'accueillir les membres de 

l'OMEP. 

Number of members (total): 77 

Number of individual members: 68 

Number of collective members or any other 

type of membership: 9 
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POLOGNE 

Anna Wróbel 
wrobel.a@wp.pl et zarzad@omep.pl 

www.omep.org.pl 
 

 

Principales activités en 2009 

 La participation dans la Conférence 

Européenne de l‟OMEP à l‟île Syros. 

Dans son exposé le Comité Polonais a 

présenté les problèmes actuels de 

l‟éducation préscolaire en Pologne 

“Qu‟est-ce que le futur demande au 
présent”. 

 La coopération avec le Comité de 

l‟OMEP du Népal. L‟organisation d‟une 

visite à Varsovie pour les représentants de 

l‟OMEP du Népal. La visite a eu lieu dans 

de différents postes de l‟instruction 

publique et de l‟éducation, participation 

dans la présentation sur la méthodique de 

l‟enseignement de petits enfants en 
Pologne, visite de la ville. 

 La coopération avec le Comité de 

l‟OMEP de Slovaquie. L‟organisation à 

Varsovie d‟une visite pour un groupe de 

40 enseignants de Slovaquie. La visite 

dans les écoles maternelles, visite de la 
ville, du musée et du centre culturel. 

 L‟organisation, avec la coopération de 

Daltoninternatinal de la Conférence 

Internationale  “Education selon Madame 

Dalton”. Plus de 100 personnes ont pris 

part dans la Conférence, dont les 

membres de l‟OMEP de l‟Ukraine et de la 
Slovaquie. 

 La participation dans le programme 

gouvernamental “l‟Année des Enfants de 

la Maternelle” – la réalisation des tâches 

comme organe de conseil et de 

consultation dans le domaine de 

changements proposés par le 

gouvernement dans le système de 
l‟éducation de petits enfants. 

 La collaboration avec la Grande Ecole de 

Linguistique de Częstochowa. La 

coopération dans l‟organisation de la 

Vème Conférence Internationale 

Scientifique sur le sujet: “Enseignement 

de langues étrangères aux enfants à l‟âge 
préscolaire et précoce. 

 Prise du patronat d‟honneur de la Ière 

Conférence Polonaise des Directeurs des 
Ecoles Maternelles. 

 La collaboration avec le Comité de 

l‟OMEP de l‟Ukraine.  

 La participation au séminaire scientifique 

organisé par l‟Université Nationale de 

Wołyń du nom de Łesia Ukrainka à Łuck. 

Visite des écoles maternelles. Signature 

solennelle de l‟accord sur la collaboration 

dans le Centre Ukrainien de la 
Coopération Internationale. 

- En rapport avec la pandemie de la 

grippe A/H1N1, on a organisé l‟aide 

pour le Comité de l‟OMEP en 

Ukraine. Donation de médicaments et 

de moyens de protection personnelle 

pour les enfants des enseignants dans 

les écoles maternelles à Łuck. 

- Visite d‟un groupe de 12 enseignants 

ukrainiens à Varsovie et à Lublin. Les 

enseignants ont visité les écoles 

maternelles, ont pris part dans une 

conférence à Varsovie et à un 

seminaire à Lublin. 

- Soutien des écoles maternelles à Łuck. 

Envoi en Ukraine du matériel pour les 

cours d‟art plastique offerts par un 

sponsor. 

mailto:wrobel.a@wp.pl
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Activités relatives à l’éducation au 
développement durable  

La réalisation du projet financé par la ville de 

Varsovie – des cours éducatifs pour les 

familles réalisés par les enseignants  de 

l‟éducation préscolaire dans les maternelles 

et dans les postes de l‟éducation hors les 

écoles, en appuyant sur le dévéloppement 

cognitif et émotionnel des enfants entre 2 et 

5 ans ne bénéficiant pas de l‟éducation 

préscolaire et sur leurs parents comme 

premiers enseingants. 

 La participation au Projet Mondial de 

l‟OMEP concernant l‟éducation pour le 
dévéloppement équillibré. 

 Promotion de l‟éducation pour le 

dévéloppement équillibré en Ukraine. 

Intervention pendant le séminaire 

organisé par l‟Université Nationale de 
Wołyń du nom de Łesia Ukrainka. 

Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, en son 20e 
anniversaire 

 L‟universalisation de la formation des 

enfants aux besoins éducatifs spécifiques. 

Création des maternelles pour les enfants 

autistiques à Częstochowa. 

 La popularisation de l‟éducation 

préscolaire parmi les enfants entre 2 et 5 
ans. 

Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2010 

 Appui pour les initiatives afin d‟améliorer 

les conditions de coexistance et de 

fonctionnement dans l‟environnement des 

enfants avec l‟autisme. Participation à la 

fondation du Centre d‟Encouragement 

pour les enfants autistiques. 

 Popularisation de l‟éducation préscolaire 
dans les terrains ruraux. 

 Aide aux parents et aux tuteurs des 

enfants de 2 à 4 ans dans l‟assistance 
consciente du développement de l‟enfant. 

 Participation active dans l‟introduction de 

la réforme de l‟instruction publique en 
Pologne. 

 Demande de dotations dans le projet de 

Comités Nationaux de l‟OMEP 

coordonné par le Comité de l‟OMEP dans 

la République Tchèque, dans le cadre du 
programme européen Grundtvig. 

 Popularisation de la musique du 

compositeur polonais dans la création 

enfantine (des oeuvres des enfants) lors de 

l‟Année Internationale de Frédéric 

Chopin. 

Nombre total de membres: 375 

Nombre de membres individuels: 373 

Nombre de membres collectifs ou autre type 

d‟adhésion: 2 
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PORTUGAL 

António de Deus Ramos Ponces de Carvalho 
museu@escolasjoaodeus.pt 

 

 

L'OMEP Portugal a amélioré les activités 

suivantes en 2009: 

Projets en cours de realisation: 

a) Le projet A RODAR – Amadora, 

Travailleurs sociaux: 5 (http://projecta 
rodar.blogspot.com) 

Ce projet se  réalise, depuis trois ans, dans le 

district d‟Amadora, proche de Lisbonne, il 

concerne : (a) les aptitudes individuelles et 

sociales des enfants et des jeunes gens, (b) le 

diagnostique scolaire, le soutien et le conseil, 

(c) une meilleure structure de l‟école et des 

relations communautaires, (d) la 

responsabilisation des jeunes et des adultes 

et leur prise d‟initiative, (e) le renforcement 

de la cohésion sociale et de l‟implication des 

familles en faveur du bien-être des 

personnes qui les entourent. En 2009, ce 

projet a été classé entre bon et très bon par 

les partenaires sociaux. 

Ce projet a été soutenu par le programme 

national gouvernemental ESCOLHAS et il 

sera subventionné à nouveau, de janvier 
2010 à décembre 2012. 

Parmi les nombreuses activités comprises 

dans ce projet, nous relevons, en particulier, 
ce qui suit : 

 Le nombre des familles au bénéfice d‟une 

aide a doublé l‟an dernier et concerne 

actuellement 130 familles, gitanes, dans 

leur majorité. Une trentaine de familles 

ont bénéficié d‟un suivi intense alors que 
les autres l‟ont été  régulièrement. 

 Grâce à cette intervention, de nouveaux 

comportements ont été acquis concernant 

la santé, l‟hygiène l‟alimentation ainsi que 

les relations avec le personnel éducatif des 

écoles. Un plus grand nombre da familles 

gitanes ont inscrit leurs enfants à l‟école 

obligatoire et exigé d‟eux une plus grande 

présence et une plus grande 

responsabilité. 

 En prévoyant, dans ce programme, 

l‟intervention de deux médiateurs 

scolaires, il a été possible d‟obtenir une 

amélioration notable des comportements 

et de la présence en classe, de même que 

de meilleures relations entre l‟école et les 

familles, avec une réduction sensible des 

conflits sociaux et une présence plus 

soutenue des parents lors des réunions ou 

des manifestations réalisées dans le cadre 

scolaire. 

 

 Un autre thème important a consisté à 

promouvoir, dans ces familles, des 

compétences scolaires, en prévenant 

l‟absentéisme et en encadrant, à domicile, 

les enfants, dans la réalisation de leurs 

devoirs et dans l‟acquisition de techniques 

d‟apprentissage. Ce genre d‟intervention 

était mis en relation avec les 

établissements scolaires, dans le cadre de 

réunions organisées à cet effet. Tous les 

enfants ont amélioré leurs aptitudes en 

lecture et en écriture. 

 Nous avons aussi relevé un accroissement 

des compétences des adultes dans 

mailto:escolasjoaodeus.pt@clix.pt
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l‟utilisation des instruments informatiques. 

Nous avons observé une plus grande 

autonomie ainsi qu‟une plus grande 

compétence dans la réalisation de tâches 

au moyen d‟un ordinateur.  Nos locaux et 

notre équipement informatique ont été 

exploités de plus en plus fréquemment. 

 Les comportements négligents de certains 

parents ainsi que la précarité des 

conditions de logement ont été signalés 

aux agences nationales compétentes en la 
matière. 

 S‟agissant des activités réalisées à 

l‟extérieur des établissements dans le cadre 

du projet « A Rodar », nous 

mentionnerons en particulier, les visites 

dans la Montagne de l‟Estrela (avec 

l‟altitude la plus élevée au Portugal) ; le 

Parc écologique de Badoca, l‟Oceanarium, 

le Musée Pédagogique « Jean de Dieu », le 

Château de Saint Georges, les bords de 

mer, les séances cinématographiques. 

Nous avons aussi participé à des 

championnats sportifs ainsi qu‟à un atelier 

musical au terme duquel nous avons pu 

produire un CD, comprenant les chants 

gitans enregistrés par les jeunes de 

l‟endroit. 

Dans le cadre du nouveau programme, ce 

projet a été classé au 11ème rang parmi les 

2267 projets soumis au plan national. Le 

premier projet classé, intitulé «  Anos Ki Ta 

Manda », de l‟Association des Jardins 

d‟Enfants « Jean de Dieu », a été réalisé en 

partenariat avec la section de l‟OMEP du 
Portugal. 

b) «  AIDER LES ENFANTS A CROITRE 

SAINEMENT ET DE MANIERE 

HEUREUSE » - Lumiar, Lisbonne, 

Travailleurs sociaux : 2 (http://omepbcv. 
eblog.pt) 

Durant l‟année 2009, nos locaux, à Lumiar, 

ont reçu environ 70 enfants âgés de 3 à 12 

ans. On a relevé, en moyenne, la présence de 

23 enfants par jour. L‟un des buts principaux 

consistait à apporter un complément au 

travail scolaire en dispensant une aide pour 

les devoirs à domicile et en vue de 

l‟amélioration des techniques 

d‟apprentissage ; contribuant ainsi à lutter 

contre l‟absentéisme et l‟exclusion sociale. 

Le travail scolaire s‟effectuait en 

collaboration des Associations de Parents, au 

sein desquelles étaient représentés les 
parents et des équipes scolaires locales. 

 

Au-delà des devoirs à domicile, nous 

voudrions promouvoir des ateliers 

concernant les métiers, les arts plastiques et 

des activités relatives à la Planète Terre, ses 

ressources et sa conservation. 

Il nous semble aussi très important de nous 

préoccuper des relations de l‟enfant avec leur 

environnement. C‟est pourquoi nous avons 

organisé des visites dans des institutions 

situées dans l‟environnement des enfants. 

L‟une des plus populaires a été le Quartier 

Général de la Police. Nous avons aussi visité 

des établissements tels que la Bibliothèque 

locale, le Centre médical ainsi que 

l‟Association des habitants où les enfants ont  

la possibilité de faire de la poterie avec  des 
personnes plus âgées. 

Nous mentionnerons, pour terminer les 

visites aux piscines scolaires, au Zoo de 

Lisbonne au Planetarium Gulbekian ainsi 
qu‟aux séances du Cinéma Alvalaxia. 

Autres activités de OMEP Portugal 

 13 février – Assemblée générale. 

 Mai (durant tout le mois) – Une nouvelle 

fois, exposition relative aux activités de 
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OMEP – Portugal, aux fenêtres du 

Quartier Général de l‟Education 
Nationale, situé au cœur de Lisbonne. 

 Mai (du 25 au 30) – Participation de 

l‟OMEP, avec de nombreux ateliers, à la 

fête populaire des enfants, OESTE 

POPULAR, organisée dans la ville de 

Torres Vedras (à 40 km au nord de 

Lisbonne) ; organisée par l‟Hôtel de Ville 

de Torres Vedras avec un réseau 

d‟institutions sociales. 

 

Juin (1 et 2) – Célébration du 20ème 

anniversaire de la Convention de l‟ONU 

relative aux Droits de l‟enfant et du 30ème 

anniversaire du Comité Portugais de 

l‟OMEP, sur le site du Forum de 

Lisbonne, avec un Congrès intitulé : 

« Etre un enfant au XXIème siècle ». Le 
programme proposé était le suivant : 

SESSION D‟OUVERTURE : 

Intervention du représentant du Premier 

Ministre, son Excellence Dr Jorge 
Pedreira, Secrétaire d‟Etat à l‟Education. 

PANEL SUR L‟EDUCATION –

Animation : Antonio Ponces de Carvalho, 

Président du Comité Portugais de 

l‟OMEP. 

Thèmes  des interventions: 

- Pourquoi l‟éducation prodiguée dans 

le cadre des Jardins d‟enfant est-elle 

nécessaire ? 

- Education dans les Jardins d‟enfants – 

facteur de citoyenneté ? 

- Education dans les Jardins d‟enfant  et 

intégration au bien-être social. 

- Education des enfants : Entre le 

mythe et la métaphore. 

PANEL SUR LA FAMILLE – 

Animation : Mme Emilia Nabuco (OMEP 

Port. Vogel) 

Thèmes  des interventions: 

- L‟enfant et la famille, aujourd‟hui. 

- Participation des familles – un projet 

de parité. 

- Au sein de la famille, redonner du 

temps pour la qualité. 

PANEL SUR LA SANTE –Animation : 

José Eduardo Rosado Pinto (OMEP Port. 
VP) 

Thèmes  des interventions: 

- Réseau de soutien pour les enfants à 

risque. 

- L‟enfant et la violence dans 

l‟environnement familial. 

- Elever des enfants victimes de 

maladies chroniques. 

- L‟environnement et la santé 

respiratoire de  l‟enfant, à l‟école et à la 

maison. 

- Les 50 dernières années de la pédiatrie 
au Portugal. 

PANEL SUR LES DROITS DE 
L‟ENFANT – 

Animation : Maria Joao Tomé (OMEP 
Port. Vogel) 

Thèmes des interventions : 

-  Les droits de l‟enfant. 

283 personnes s‟étaient inscrites à ce 

Congrès, durant lequel avait été, en outre, 

organisée, dans les mêmes locaux, une 

exposition de travaux relatifs aux droits de 

l‟enfant, travaux réalisés dans 23 écoles de 

tout le pays. 

 17 juin –  

La Haute Ecole d‟Education de Santarem 

a organisé, en partenariat avec le Comité 

de l‟OMEP – Portugal, un colloque 
intitulé «  L‟enfance : passé et présent » 
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Un film y a été présenté, intitulé : 

« L‟éducation en vue de la citoyenneté 
commence au Jardin d‟enfants ». 

 4 juillet – 

Notre membre Paula Branco a organisé la 

troisième édition de  SHOT SOLIDARIO 

(tournoi de golf). Le but était de récolter 

de l‟argent pour soutenir les actions de 

l‟OMEP – Portugal. Y ont participé 193 

personnes ainsi que 43 sponsors. Nos  

adressons nos remerciements au 

Golf&Country Club Quinta do Peru qui 

nous a permis, gratuitement, d‟organiser 
ce tournoi. 

 21 décembre – 

Les parents et les enfants de divers jardins 

d‟enfants « Jean de Dieu » ont distribué 

des jouets, des jeux et des habits aux 

enfants des quartiers pauvres de la 
banlieue de Lisbonne. 

Groupes de travail : 

Notre Comité national est représenté au sein 

des Commissions Locales du Bien-être social 

de Amadora et de Lisbonne. Dans celle de 

Lisbonne on retrouve une partie des 

membres du Groupe de travail pour les 

questions de l‟enfance ainsi que le Groupe 

de travail de Alta des Quartiers de Lisbonne. 

Participation de représentants du 
Comité de OMEP Portugal à des 

réunions de travail : 

 Lisbonne CLAS (254 institutions) : 6 

 GTAC (22 inst.) : 4 

 GCAL (25 inst.) : 5 

 GCAL – Sous-groupe scolaire (16 inst..) : 
6 

 Amadora CLAS (64 institutions) : 7 

 Projet «  A Rodar » Consortium (5 inst.) : 
5 

 Projet « Anos Ki Ta Manda » Consortium 
(en tant que partenaires) : 3 

Présence médiatique : 

 SEMANARIO – journal hebdomadaire 

paraissant en fin de semaine ; 

 « Ola Sémanario » 

 NOTICIAS DE MANHA (nouvelles du 

matin) Région de Lisbonne 

 SIC NOTICIAS – Télévision  régionale 
par câble 

 JORNAL DE NEGOCIOS – Quotidien 

 RTP Internationale – Télévision par 
satellite 

 SPF Convergence – Paris, France 

 RTP Afrique – Télévision par satellite 

 JORNAL DE NOTICIAS – journal 

quotidien 

 RADIO CLUB PORTUGUES – radio 
nationale.  

Nous voudrions profiter de ce rapport pour 

remercier tous ceux qui se sont joints à nous 

pour rendre nos buts et nos rêves possibles, 

en particulier notre volonté de 

« promouvoir, pour chaque enfant, de 

meilleures conditions d‟existence, de  bien-

être, de croissance et de bonheur, au sein des 

familles, des institutions et de la sociétés, par 

tous les moyens que nous pouvons 

atteindre ». 

Nous voudrions enfin, exprimer notre 

affliction à la suite du décès de Maria Joao 

Boléo Tomé, membre de l‟OMEP – 

Portugal.  
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Jarmila Kotrbová 
j.kotrbova@volny.cz 

www.omep.cz 
 
 

Le Comité national tchèque de l‟OMEP 

participe et coopère étroitement tant en 

République tchèque qu‟à l‟échelle 

internationale. Ces activités s‟enchevêtrent 

les unes aux autres. Le Comité national 

tchèque de l‟OMEP coopère aussi 

étroitement avec les autres organisations 

œuvrant dans le domaine de l‟éducation 

préscolaire en République tchèque. Il est 

représenté au collège consultatif du 
ministère de l‟Éducation.    

Principales activités en 2009 

En 2009, l‟OMEP a tenu plusieurs réunions 

avec toutes les organisations 

professionnelles du domaine de l‟éducation 

préscolaire dans le cadre de procédures de 

consultation au sujet de lois et de décrets 

applicables dans le domaine de l‟éducation 

préscolaire. Il était question de réduire le 

nombre d‟enfants dans les écoles 

maternelles, ainsi que le nombre d‟heures de 

travail fixées aux directrices d‟écoles 

maternelles, et de formuler des objections 

sur le « Paquet de mesures en faveur de la 

famille ». Il était aussi question de préciser 

les conditions de création de mini-écoles 

maternelles, de petits centres maternels – 

baby-sitting. Les représentants de la 

République tchèque ont participé à une 

réunion en Grèce en avril 2009. L‟OMEP a 

été impliquée dans l‟enquête – L‟éducation 

préscolaire, doit-elle être obligatoire ? 

En 2008, le projet Grundtvig a été achevé ; 

ses résultats ont donné naissance à une 

brochure, imprimée en 2009, censée aider les 

enseignants et les parents lors du passage 

d‟enfants de l‟école maternelle à l‟école 
élémentaire. 

Sous l‟égide des épouses des présidents 

tchèque et slovaque, Mme Livia Klausová et 

Mme Gašparovičová, la IIe conférence 

tchéco-slovaque des femmes entrepreneurs 

et managers, portant le nom « Nous 

réalisons nos visions sans frontières », a eu 

lieu à Bratislava septembre dernier. La 

présidente Jarmila Kotrbová a assisté à cette 

rencontre. À cette occasion, l‟OMEP a été 

présentée aux participants qui ont ainsi pris 

connaissance de la structure de l‟OMEP et 

de ses missions – publication exposée 

concernant les activités et l‟histoire de 
l‟OMEP. 

En novembre dernier, PaeDr. Jaroslava 

Břízová a participé à une rencontre tchéco-

polonaise, dans le cadre de la longue 

coopération transfrontalière. Les participants 

ont visité des écoles maternelles en Pologne 

et ont pris connaissance de leur travail, 

milieu et des particularités du travail 

pédagogique. Les amis polonais se sont 
intéressés au système scolaire tchèque. 

Une entrevue avec la présidente de l‟OMEP, 

Mme Jarmila Kotrbová, a été publiée dans la 

revue des enseignants Učitelské noviny 

no 21/2009 – grâce à cette entrevue les 

professionnels de l‟enseignement ont pu 

prendre connaissance de la structure de 

l‟OMEP et de son travail. 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable  

En automne, les écoles maternelles ont 

participé au projet mondial de l‟OMEP. Au 

total 519 enfants de 42 écoles maternelles 
ont pris part au projet.  

Les écoles maternelles ont travaillé sur le 

projet – développement durable – même 

mailto:j.kotrbova@volny.cz
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après la fin du projet mondial et ont utilisé 

l‟affiche de celui-ci pour d‟autres activités. Le 

programme cadre d‟éducation pour les 

écoles maternelles contient une partie 

consacrée au développement durable des 
enfants d‟âge préscolaire.  

Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, en son 20e 
anniversaire 

La présidente de l‟OMEP a pris part à la 

procédure de consultation au Sénat de la 

République tchèque – respect des droits de 

l‟enfant. L‟OMEP coopère avec une 

organisation non gouvernementale 

s‟intéressant aux droits de l‟enfant et à leur 

respect. 

Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2010 

Plan 2010 pour la République tchèque – 

travail sur la construction de la base de 

membres. 

Soutien à l‟éducation préscolaire dans les 

procédures de consultation de lois ou de 

décrets en coopération avec d‟autres 

organisations professionnelles du domaine 

de l‟éducation préscolaire en République 
tchèque. 

Nombre de membres: 50 

Nombre de membres collectifs ou tout autre 

type d‟adhésion: 2 
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ROYAUME UNI 

Janet Morris 
janet.morris@ntlworld.com 

omepuk.org.uk 
 

 

La plupart des objectifs de l‟année dernière 

ont été achevés. Ces objectifs sont les 
suivants: 

 Le DVD est lancé et les ventes 

progressent d‟une façon régulière. Nous 

l‟avons présenté au Congrès du Monde au 

Niger ou il a été bien accueilli. Nos 

remerciements au personnel et aux 

enfants dans les lieux qui nous ont donné 
la permission de filmer. 

 Le personnel dirigeant a travaillé dur sur la 

révision de la constitution. Merci à tous 
pour la patience montrée à la déméler. 

 Le site internet fonctionne.  L‟University 

College School, Hampstead abrite ce site 

dans le cadre de leur engagement de 

promotion de l‟éducation et l‟inclusion de 

la fondation UCS, sans coût pour 
l‟OMEP. 

 Les adhérents ont joué leur role d‟avocat. 

Une lettre a été envoyée en réponse à la 

revue primaire de Sir Jim Rose dans 

laquelle nous montrons notre appréciation 

de La connaissance d‟une bonne pratique,  

de l‟emphase de la langue parlée, de 

l‟organisation et des dynamiques de la 

pro-activité mais exprimons notre souci 

quant à la transition scolaire qui Les 

concerne dès l‟âge de quatre ans et la 

distinction faites entre l‟école maternelle 

et la classe de réception (Cours 

préparatoire) lorsque toute la tranche 

d‟âge devrait s‟intituler:” Stage de Fondation 

des premières années “. (Early years foundation 

stage). J‟assiste régulièrement au Forum des 

Premières Années d‟Enfance (Early 

Childhood Forum –ECF-) et prends part 

aux discussions avec les collègues et 

représentants du gouvernement et autres 

agences, et j‟en ai donné un compte rendu 

au personnel dirigeant. 

Nouveaux Développements 

 Depuis l‟année dernière le Stage de 

Fondation des Premières années est 

obligatoire en Angleterre, les 

professionnels de l‟Education et autres 

groupes concernés en ont mesurés les 

progrès dans le but de contribuer à la 

Revue en 2010.  Le Pays de Galle travaille 

à partir du “Cadre de Phase de Fondation pour 

l’Apprentissage des Enfants de 3 à 7ans”. 

L‟Ecosse “Le Curriculum pour Excellence en 

Ecosse” et l‟Irlande du nord “Le Stage de 
Fondation en Ireland du Nord”. 

Activités OMEP 

 Le thème de la conférence de Manchester 

était “L’enfance: un temps précieux”. Ceci a 

provoqué beaucoups de pensées et de 

discussions! Remerciement au Commité 

de l‟Irlande du Nord.  La conférence de 

2010 accueillera nos délégués européens 

samedi. 

Mise à Jour 

 La mise à jour concernant “Le 

Developpement Personnel, Social et Emotionnel 

de l’Enfant”s‟est montrée d„un grand 

interêt pour une large variété de 

personnes et nous leur présentons nos 

compliments. D‟anciennes copies de mise 

à jour ont été postées sur le site et il a été 

decidé qu‟elles seraient aussi  proposées 

pour publication sur le Site d‟Enfance 
Webmag. 
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Fond de Contribution des Enfants 

 L‟année dernière, nous avons contribué au 

projet du”Mango House” pour les enfants 

des rues à Goa. Deux membres de l‟Ecole 

“Le Herisson” ont repris les points 

essentiels pour soutenir ce projet. Nous 

avons reçu leur lettre d‟information et les 
remercions. 

 Nous espérons pouvoir bientôt poster des 

photos de Chine sur le Site Internet qui 

montrent les enfants en train d‟ouvrir les 

colis de livres achetés avec l‟aide de la 

donation qui a été envoyée. Très peu de 

demandes ont été reçues de groupes 
britanniques ces dernières années. 

Lien Mondial 

 Six members de l‟OMEP UK ont assisté à 

La Réunion Européenne sur l‟ile grecque 
de Syros. 

 Deux membres exécutifs ont remis un 

document expliquant le statut 

professionnel des “Early Years”. Nous 

avons été particulièrement impressionnés 

par l‟effort commun de toutes les écoles 

maternelles de l‟ile et l‟importante 
contribution des parents. 

 Le Congrès Mondial s‟est tenu au Niger. 

Hugh et moi-même y avons participé. 

C‟était un évènement majeur dans le pays 

et bien que beaucoup de pays n‟y étaient 

pas représentés, il était très intéressant et 

stimulant d‟entendre ce qui se passait dans 

differentes parties d‟Afrique et autres pays 

membres représentés. Le dirigeant UK a 

proposé qu‟un fond soit organisé pour 

aider les pays qui ne peuvent payer la 

subvention annuelle, ce qui a été accepté. 

Nous avons été reçus chaleureusement et 

avons eu un apercu du mode de vie et de 
l‟éducation au Laos. 

Développements pour l’année à venir 

 Nous devons organiser une campagne 
pour augmenter le nombre de membres.   

 La Réunion Européenne de 2010 sera un 
point majeur. 

 Nous continuerons de promouvoir le 

DVD et espérons qu‟il se vendra bien. 

Nous considèrerons toutes possibilitées 
pour augmenter nos finances. 

 Notre rôle d‟avocat doit être souligné, 

particulèrement parce que deux rapports 

majeurs influenceront l‟éducation. Aussi, 

après l‟élection générale, que nous ayons 

un changement de gouvernement ou pas, 

il y aura peut-être de nouvelles données 

qui affecteront la vie des jeunes enfants et 
leurs familles. 

 Nous devons adopter une approche plus 

“multi-agence” en encourageant les 

membres d‟autres professions et agences 

et la representation de notre Commité 
Dirigeant. 

Il me semble que cette année a été un 

succès, avec un grand soutien et intérêt de 

tous les Membres   dirigeants du Commité et 

de beaucoups d‟autres. Dans l‟avenir, nous 

espérons d‟autres développements et  

réalisations concernant la  défi  des jeunes 
enfants dans le monde. 

Nombre total d‟adhérents: 110 

Nombre d‟adhérents individuals: 75 

Nombre d‟adhérents collectifs et autre type: 
35 
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RUSSIE 

Dr. Larissa A. Paramonova 
сddz@mail.ru 

cddz.educom.ru 
 

 

Activités principales en 2009 

Compte tenu du fait que 2009 avait été 

proclamée: “ Année de l’Enfance en Russie”, les 

activités principales suivantes ont été 
réalisées: 

Les membres de l‟OMEP Russie ont pris 

une part active à la IVème Foire “ De A 

jusqu’à Z” qui se déroulait au Centre des 

Expositions de Moscou. On y avait préparé 

un programme d‟informations et de loisirs 

pour les enfants et leurs parents. Les 

visiteurs y bénéficiaient d‟informations 

relatives au travail des agences 

gouvernementales qui prêtent assistance aux 

familles ainsi qu‟au sujet des programmes 

des villes concernant l‟aide aux jeunes 

familles ou aux parents ayant de nombreux 
enfants. 

Dans le cadre d‟un projet conjoint du 

Département Moscovite de l‟Education et de 

l‟UNESCO, dans le domaine de l‟éducation 

de l‟enfance et de la petite enfance  “ 

Education à Moscou: de la petite enfance à l’école”, 

avec la participation de l‟OMEP; des 

activités thématiques ont été conduites dans 
les domaines ci-après: 

 Education environnementale des enfants 

de la préscolarité, dans le monde 
moderne, 

 Principes de l‟éducation préscolaire dans 
une société bi et multilingue, 

 Soutien psychologique et pédagogique à la 
famille moderne, 

 Conditions relatives aux premières 

expériences positives de socialisation des 

enfants. 

En 2009, sous la direction de L. 

Paramonova, nos membres ont rédigé et 

publié un ouvrage de 630 pages, intitulé: 

“Leçons relatives au développement des enfants âgés 

de 3 à 4 années”. Ce livre de méthodologie 

destiné aux parents ainsi qu‟aux enseignants 

des institutions de l‟enseignement 

préscolaire, est basé sur les nouveaux 

principes de la didactique préscolaire 

moderne et porte sur le développement 
total, physique et mental, des enfants. 

Toutes ces publications seront envoyées aux 
membres régionaux de l‟OMEP, en Russie. 

Les membres de l‟OMEP Russie, ont 

préparé et animé une table ronde sur le 

thème “ La présence des Arts dans les activités des 
jeunes enfants” (novembre 2009, Moscou). 

Initiatives et projets pour 2010 

Mise-en-oeuvre de projets importants 

(écologie, éducation des enfants dans le 

bilinguisme et dans le multilinguisme, 

soutien à la famille moderne et socialisation), 

proposés par les membres de l‟OMEP et 

approuvés par le Bureau de l‟UNESCO à 

Moscou; avec la particiption de chercheurs, 

de praticiens ainsi que des institutions 

moscovites d‟éducation préscolaire. 

Le Gouvernement ayant declaré l‟année 

2010 comme l‟Année des Enseignants en 

Russie, les activités suivantes sont 

envisagées:      

 Conférences régionales, seminaires et 

ateliers contribuant à la promotion d‟un 

mécanisme d‟apprentissage permettant de 

réaliser le programme “Durabilité au niveau 

du jardin d’enfant et de l’école, relativement à 
l’éducation interculturelle”. 
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  Ateliers créatifs, “L‟enfant en tant 
qu‟artiste et la nature”, “Garçons et filles”. 

Le materiel produit sera envoyé aux régions. 

 Table ronde “Organisation du travail et 
développement physique”. 

 Préparation d‟un livre à l‟intention des 

enseignants et des parents “Le jeu 

d‟animation”. Son contenu traite de 

l‟organisation du “jeu d‟animation” en 

groupes, dans les jardins d‟enfants et de 

son influence sur le jeu de l‟enfant et le 

développement intellectuel des enfants 
d‟âge préscolaire. 

Nombre de membres (total): 150 
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SLOVAQUIE 

Monika Miňová 
monika.minova@gmail.com  

www.omep.sk 
 

 

Principales activités en 2009 

Conférences 

Le 19 et 20 juin 2009, sous le patronage du 

Vice-Premier Ministre et Ministre de 

l‟Education de la République slovaque Ján 

Mikolaj, nous avons organisé la conférence 

professionnelle et pédagogique sous le titre 

«L’éducation préprimaire dans les conditions de la 

réforme actuelle.» Les organisateurs de cette 

conférence étaient le CS OMEP, le Ministère 

de l‟Education de la République slovaque, 

l‟Université de Prešov, la Faculté de 

Pédagogie, le Centre Méthodologique et 

Pédagogique de Bratislava et l‟ Institut 

Pédagogique d‟Etat. 

L‟objectif de cette conférence était : indiquer 

les composants-clés et les composants 

primaires de l‟éducation préprimaire dans le 

contexte de la réforme de contenu sur les 

bases de l‟expérience et de la refléxion 

théorique. 170 participants, dont cinq ont 

présenté les rapports principaux et treize ont 

présenté leurs rapports dans le plénum, ont 
assisté à la conférence. 

Le 4 novembre 2009 à Banská Bystrica, le 

CS OMEP, la Société pour l‟Education 

Préscolaire, le Ministère de l‟Education de la 

République slovaque, le Bureau Régional de 

l‟Education de Banská Bystrica, l‟Université 

Matej Bel à Banská Bystrica – la Faculté de 

Pédagogie ont organisé la conférence 

internationale professionnelle et scientifique 

sous le titre «De la garderie pour enfants à l’école 

maternelle» à l‟occasion du 180e anniversaire 

de la fondation de la première garderie pour 

enfants, sous le patronage du Vice-Premier 

Ministre et Ministre de l‟Education Ján 
Mikolaj. 

Le but de la conférence était approfondir et 

enrichir les connaissance sur l‟éducation 

préscolaire en Slovaquie du point de vue 

historique et encourager le besoin et 

l‟importance de l‟éducation institutionnelle 

au 3e millénaire. 

200 participants ont assisté à la conférence. 

Nous avons entendu les rapports principaux 

très intéressants présentés par quatre 

spécialistes dans le domaine mentionné et 

quatorze spécialistes ont présenté leurs 
rapports dans le plénum.   

Activités conceptuelles et professionnelles 

 L‟amendement des matériels conceptuels 
et des propositions législatives, 

 La participation à la réforme de contenu 
du système scolaire, 

 Le partenariat actif avec l‟équipe de 

recherche qui coopère sur les projets de 

recherche de l‟Institut Pédagogique d 

‟Etat du Ministère de l‟Education de la 
République slovaque, 

 L‟assurance de la coopération avec les 

université et les autres institutions dans la 

recherche dans le domaine de l‟éducation 
préprimaire, 

 L‟inspection de la préparation des enfants, 

des enseignants des écoles maternelles et 

des conditions matérielles pour les 

changements prévus concernant le 

contenu du curriculum des écoles 

maternelles, 

 La création du manuel méthodologique 

pour la création des programmes scolaires 
d‟enseignement, 

 La création du manuel méthodologique 

pour les parents et les enseignantes des 

écoles maternelles : «La préparation 
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préscolaire des enfants à l’école maternelle et dans 
la famille», 

 La création du Projet national : 

«L‟éducation des employés pédagogiques 

des écoles maternelles dans le cadre de la 
réforme de l‟éducation.» 

Activités internationales 

 En avril 2009, deux members du CS 

OMEP ont participé à la réunion 

européenne et à la conférence OMEP en 
Grèce. 

 Nous avons organisé le voyage éducatif et 

touristique en Pologne (Varsovie), en 

République tchèque (Prague) et en 
Hongrie (Budapest). 

 Nous avons accueilli les visiteurs de la 
République tchèque, Hongrie et Serbie. 

 L‟établissement de la coopération avec les 

comités européens OMEP. 

Activités nationales et régionales 

 Les séminaires professionnels et 

méthodologiques pour les enseignantes et 

les directrices des écoles maternelles, 

 La présentation de la créativité des enfants 
d‟âge préscolaire, 

 Les spectacles des enfants en public, 

 Les journées portes ouvertes des écoles 
maternelles, 

 L‟engagement dans le projet mondial 
concernant «Le développement durable». 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable  

Seize écoles maternelles des sept sections 

régionales OMEP se sont engagés dans le 

projet mondial. Au mois de novembre et de 

décembre 2009, les enseignantes de ces 

écoles maternelles ont mené et enregistré les 

discussions avec les enfants. Les enfants ont 

parlé avec les enseignantes, regardé les 

encyclopédies, les œuvres d‟art ont été créées 

et les photographies des enfants au cours de 

ces activités ont été prises. Les activités 

mentionnées étaient de caractère local et se 

déroulaient à l‟intérieur et à l‟extérieur des 
écoles maternelles. 

Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, en son 20e 
anniversaire 

Nous avons mené les discussions avec les 

étudiants slovaques des facultés de 

pédagogie (futurs enseignants des écoles 

maternelles) et, à travers des techniques 

interactives, nous avons integré le sujet des 

droits de l‟homme et de l‟enfant dans le 

contenu de l‟enseignement. Les matières 

d‟études concernées étaient la pédagogie 

préscolaire, l‟éducation éthique, le style 

éducatif prosocial, les stratégies du 

développement de la personalité de l‟enfant, 

l‟éducation multiculturelle, la coopération de 
l‟école avec les institutions. 

Dans le processus éducatif des écoles 

maternelles dans le cadre des circuits 

thématiques individuels, des domaines 

éducatifs et des standards de contenu et de 

performance, la problématique des droits de 

l‟enfant a été introduite, surtout à travers le 

jeu, dans chaque forme d‟organisation du 

programme quotidien et pendant le temps 

que l‟enfant passe à l‟école maternelle. 

Les conférences «De la garderie pour enfants à 

l’école maternelle» et «L’éducation préprimaire dans 

le contexte de la réforme curriculaire» ainsi que les 

séminaires professionnels et 

méthodologiques ont été fondés sur les 

droits de l‟enfant et le contenu des réunions 

individuelles a reflété ce document principal. 

Les droits de l‟enfant ont également été 

respectés durant l‟organisation des 

présentations d‟art (Le monde autour de 

nous, Le carrousel d‟arc-en-ciel), des 

présentations littéraires (Le fabuleux 

écheveau, Le petit Brezno de Chalúpka) et 

des présentations de la créativité (Le petit 
bouquet de Gemer). 
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Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2010 

En 2010, le CS OMEP prévoit la 

participation active à la réunion régionale 

européenne, à la conférence en Angleterre et 

au congrès mondial en Suède. Ensuite, nous 

prévoyons l‟organisation du voyage éducatif 

et touristique à Olomouc (République 

tchèque), l‟organisation de la conférence 

professionnelle et scientifique sous le titre 

«L’apprentissage perceptuel et moteur dans 

l’éducation préprimaire dans le contexte de la 

réforme curriculaire» à Prešov, l‟organisation de 

la conférence nationale sous le titre «Le 

développement durable par les yeux des enfants d’âge 

préscolaire» (l‟évaluation du projet mondial) à 

Bratislava et l‟organisation de la conférence 

avec la réunion des membres du CS OMEP. 

En 2010, nous considérons comme 

important et le CS OMEP participera à et 
tâchera de: 

 créer et amender des matériels 

conceptuels et des propositions 
législatives, 

 participer aux projets nationaux, 

 établir le partenariat actif avec l‟équipe de 

recherche qui coopère sur les programmes 

de recherche de l‟Institut Pédagogique d 

‟Etat du Ministère de l‟Education de la 
République slovaque, 

 réaliser des sondages divers concentrés sur 

l‟éducation préprimaire. 

Nombre total de membres: 450 

 

 



  
 

 
 

73 

SUÈDE 

Ingrid Engdahl 
ingrid.engdahl@buv.su.se 

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

 

Principales activités en 2009 

 Préparation du 26ème congrès mondial de 

l‟OMEP  à Göteborg, août 2010 

 Projet national de recherche « La 

participation des enfants dans 
l‟environnement extérieur » 

 Séminaires et conférences pour les 
membres 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable  

 OMEP a organisé des seminaries 

publiques sur EDD à Göteborg et à 
Stockholm 

 Des réprésentants de l‟ OMEP ont fait 

des présentations sur EDD et l‟éducation 

préscolaire aux conferences 
internationaux en Suède 

 Participation dans le projet mondiale de 
l‟OMEP sur EDD 

Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, en son 20e 
anniversaire 

 Des réprésentants de l‟OMEP en Suède 

ont participé à des rencontres avec des 

politiciens, des enfants, des jeunes, des 

professeurs et d‟autres professionnels 
dans la célébration de cet anniversaire. 

 Articles dans LES NOUVELLES–OMEP 
suédois 

Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2010 

 Congrès mondial de l‟OMEP à Göteborg 

 Réalisation d‟entretiens d‟enfants sur 

l‟EDD 

 Débats et mise en application de nouvelles 

réformes éducatives, tel un nouveau 

schéma de formation préscolaire, une 

nouvelle loi sur les écoles, une nouvelle 

formation nationale des instituteurs et 
professeurs.   

 Recrutement de nouveaux membres 

Nombre total de membres: 223 

Nombre de membres individuels: 192 

Nombre de membres collectifs ou autre type 
d‟adhésion: 31 
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SUISSE 

Yvonne Cook 
cookyvonne@sunrise.ch 

 

 

Principales activités en 2009 

La commission scientifique s‟est réunie 6 

fois à Genève, elle a participé au congrès de 

Fribourg, a collaboré à la publication d‟un 

ouvrage collectif, dont le texte a été traduit 

en allemand. Elle a adressé un message à la 

commission suisse pour l‟enfance et la 

jeunesse et établi des liens avec celle-ci. Cette 

commission est active sur le plan suisse. Par 

ailleurs, M. Léo Barblan s‟est rendu au 

congrès européen et à l‟assemblée 

européenne en Grèce. Mme Yvonne Cook a 

participé à l‟assemblée mondiale à Lagos 

(Nigéria), ainsi qu‟au congrès qui a suivi. 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable  

Participation au suivi des travaux conduits 

dans les cantons romands au niveau des 

enfants de 4 à 6 ans. Avec l‟introduction de 

« Harmos », les problématiques actuelles 

concernent davantage les prises en charge 

des enfants en dehors des temps scolaires et 

familiaux. Ils sont d‟ordre structurels et 
rarement pédagogiques.  

Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, en son 20e 
anniversaire 

Dans certaines structures préscolaires, des 

éducatrices et enseignantes ont animé des 

activités en lien avec cet anniversaire, surtout 

sous l‟égide des établissements et rarement 
avec le logo de l‟OMEP. 

Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2010 

Etude de la situation de l‟OMEP en Suisse 

en général et en suisse alémanique, en 

particulier. La présidence devrait être 

attribuée à la section alémanique, dès 2011. 

Actuellement, nous assistons à une 

surabondance d‟organismes locaux et 

nationaux en lien avec la petite enfance, 

chaque organisation est spécialisée dans une 

approche spécifique, comme les maisons 

vertes de Dolto, les lieux de prévention, les 

lieux d‟accueil ponctuels, les échanges de 

jeux (ludothèques, médiathèques, 

bibliothèques). Il est très difficile de réunir 

les présidents ou membres de ces diverses 

structures. L‟OMEP-Suisse cherche son 

orientation nouvelle et étudie ses statuts afin 

de les rendre conformes à une orientation 

d‟ouverture et de réseau. 

Nombre total de membres: 15 

Nombre de membres individuels: 15 

Nombre de membres collectifs ou autre type 

d‟adhésion: 0 
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TURQUIE 

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

http://www.tooegd.org 
 

 

Activités principales en 2009 

Réunions: 

En 2009, ont eu lieu 12 réunions du Comité. 

6 bulletins ont été publiés, à ce sujet, et 

distribués à tous les les membres. Une table 

ronde et diverses discussions ont eu lieu 

avec d‟autres ONG ainsi qu‟avec des 

institutions gouvernementales, concernant 

l‟amélioration de l‟éducation à la petite 
enfance. 

Conférences et séminaires: 

 Conférences informatives, dans plusieurs 

villes et régions de Turquie, relatives aux 

comportements parentaux, au 

développement de l‟enfant et à la gestion 

des conflits. 

 Atelier relatif à “La qualité des livres pour 

enfants, en Turquie”, organisé, les 8 et 9 mai 

2009, en collaboration avec l‟Association 

des Libraires Turcs et l‟Université 

d‟Ankara. De nombreux spécialistes, 

écrivains, journalistes libraries et 

enseignants, ont participé aux groupes de 

discussion. Une publication a été réalisée, 

suite de cet atelier, et transmise à tous les 

participants.  

 Les séminaires de formation continue à 

l‟intention des inspecteurs du préscolaire, 

des directeurs et des enseignants, qui 

avaient débuté l‟an dernier, ont été 

organisés dans diverses villes telles que 

Merzifon, Kusadasi, Mardin, Tunceli et 
Gerede. 

 La Conférence internationale concernant 

l’Architecture et les Enfants (ARCHILD), 

organisée en coopération avec notre 

organisation, s‟est déroulée à Ankara, en 

novembre 2009. Nos membres y ont 

participé en qualité d‟intervenants et 
d‟animateurs des sessions. 

Education en vue d’un développement 
durable 

En ce qui concerne l‟Education en vue d‟un 

développement durable, notre organisation a 

été impliquée dans une recherche 

concernant les représentations des 

enseignants en formation initiale au sujet du 

développement du concept de 

développement durable. Les résultats de 

cette étude constitueront une base de 

données concernant les représentations des 

enseignants du préscolaire, en formation 
initiale.  

S‟agissant du projet de l‟OMEP, au niveau 

mondial, concernant  l‟Education en vue 

d‟un développement durable, notre 

organisation a récolté des données émanant 

d‟environ 200 enfants. Les résultats en 

seront communiqués à l‟occasion de la 

Conférence mondiale, en Suède. 

Principaux projets et tâches pour 
l’année 2010 

L‟OMEP - Turquie, en partenariat avec les 

écoles, a formulé des propositions en vue du 

projet IPA (Programme Opérationnel de 

Compétitivité Régionale – RCOP, (2007 -

2009))”; programme co-financé par l‟Union 

Européenne et par le Gouvernement Turc 

dans le cadre des Instruments en vue de 

l‟Assistance précédant l‟Accession – IPA-). 

Compte tenu des resultats, notre 

organisation travaillera ces projets durant 
l‟année prochaine. 

En 2010, divers ateliers et seminaires seront 

organisés tout au long de l‟eannée. En mars, 

mailto:haktanir@education.ankara.edu.tr
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nous avons déjà organisé une Conférence 

ainsi qu‟un Atelier au sujet de la “Méthode 

Storyline”. Steve Bell et Sallie Harkness y ont 

présenté une conférence et animé un atelier 

avec des enseignants du préscolaire et des 

universitaires. En juin, un séminaire et un 

atelier seront organisés au sujet des soins et 

de l‟éducation à la prime-enfance. En 

octobre, un atelier et une conférence 

aborderont le thème des enfants, de 

l‟architecture et de l‟environnement. La 

présidente mondiale de l‟OMEP, Pr. Dr. 

Ingrid Pramling Samuelsson y participera et 

y effectuera une présentation lors de la 
séance de clôture. 

Nombre de membres (total): 198 

Nombre de membres individuels: 198 
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UKRAINE 

Inessa Filippowa  
filip@iness.lutsk.ua 

omepuk.org.uk 
 

 
 

Activités principales en 2009 

Une Conférence intitulée “Culture et 

Développement de la Personnalité: mythes 

et réalité, en psychologie et en pédagogie” a 

été organisée ainsi que des seminaires de 

formation intitulée: “Respirer librement” et: 
“Communication avec les partenaires”. 

Autres activités 

Nous pouvons mentionner ici les seminaires 
internationaux ci-après: 

 “Dimension culturelle de l‟éducation dans 

le contexte du développement d‟une 

personnalité”, 

 “Les enfants hyperactifs: problèmes de 
développement et d‟éducation”. 

Signature d‟un accord de coopération, d‟une 

durée de 5 ans, avec le Comité Polonais de 
l‟OMEP. 

Participation au Congrès international 

consacré à l‟Education Pré-scolaire, en 
Union Européenne et en Russie. 

Coopération avec le magazine ukrainien 

“Psychology of Pre-School Education”. 

(psychologie de l‟éducation pré-scolaire). 

Activités de formation et seminaires 

 “Alimentation des enfants en Ukraine”, 

 Séminaire international: “ Le futur 

commence aujourd‟hui” (Avec les Etats-

Unis). 

Initiatives et projets pour 2010 

 Participation active au soutien en faveur 

des enfants invalides. 

 Organisation d‟un Séminaire intitulé: 
“Culture et voisinage”.  

 Préparation de la Célébration du 1er juin. 

 Préparation d‟une action avec des enfants 

d‟âge pré-scolaire et leurs parents, 

intitulée: “L’avenir sans éclats (Chips?) 

commence aujourd’hui”. 

Nombre de membres (total) 30   



  
 

 
 

78 

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

RÉGIONALE POUR L´AMÉRIQUE LATINE 

Ms. M. Victoria Peralta Espinosa 
iidei@ucentral.cl 

 

 

Réunion régionale de l’Omep 
Amérique Latine  

Fin octobre, la réunion régionale de l‟Omep 

a eu lieu à Santiago du Chili comme cela 

avait été prévu à Buenos Aires en Avril 2008 

au cours de la rencontre précédente. Grâce à 

l'appui important de l‟Omep Chili, ont été 

réalisés une réunion et un séminaire au cours 

desquels les objectifs proposés sur des 

thèmes d‟intérêt ont été atteints. 

Ont assisté: l‟Argentine, la Bolivie (en 

préparation), le Brésil, la Colombie 

(Antoquia), le Chile, le Salvador et 
l‟Uruguay. Le Pérou s‟est excusé. 

C‟est ainsi qu‟en en peu plus d‟un jour de 

travail uniquement consacré à l‟Omep 

régional et mondial, les thèmes suivants ont 
été abordés :   

1. La situation de l‟Omep en Amérique 
Latine et dans le monde.  

2. Les possibilités de réaliser des travaux 

communs entre différents pays, unis dans 
l‟engagement de leur exécution. 

3. Une meilleure visibilité de l‟Omep dans 
différents domaines.  

4. L‟amélioration des communications pour 
un meilleur travail régional. 

En terme général, le développement des thèmes 
et accords ont été :  

Situation de l’Omep en Amérique 
Latine et dans le monde 

Panorama général 

La Vice-présidente régionale a présenté un 

bilan de la situation des pays latino-

américains, réalisé en 2008 et 2009 qui peut 
se résumer de la façon suivante :  

Situation Pays 

Actifs Chili, Argentine, Uruguay, 

Pérou, Brésil, Colombie, 

Panama, Nicaragua, 

Salvador, Cuba, Mexiqueo. 

Semi-actif Honduras 

Passifs Costa Rica, Equateur, 

Paraguay. 

 

Elle a signalé la difficulté à réaliser ce type 

d‟activités régionales de contact et/ou de 

visite des Comités Nationaux car il n‟y a pas 

les ressources financières pour cela, sinon au 

détriment des activités professionnelles dans 

les différents pays. Malgré cela, elle a réalisé 

une large action de contacts directs ou à 

travers les moyens de communication des 

différents pays, afin de repérer les comités 

actifs, semi-passifs et passifs, plus 

particulièrement préoccupée de ces derniers 

malgré les réunions faites dans plusieurs de 
ces pays.  

Création de nouveaux comités  

Il a été anoncé que le Nicaragua est accepté 

au Congrès du Nigeria parce qu‟il est un 

comité qui fonctionne et qui a réalisé 

récemment un Séminaire sur l‟Histoire de 

l‟Education Initiale au Nicaragua au cours 
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duquel a été présenté un travail de recherche 
avec le soutien de ce Comité.  

Dans le cas de la Bolivie, sa Présidente 

provisoire a assisté à la réunion et est en 

train de réaliser toutes les démarches afin de 
formaliser sa création. 

Travaux réalisés entre les différents pays, 
engagés dans leur exécution 

Ont été créés deux groupes de travail pour 

définir les lignes de recherches entre les pays 

à partir de plusieurs thèmes intéressants 

l‟Omep: “Développement durable” et 

“Apprentissages fondamentaux pour les 

enfants de moins de 4 ans”. Ont été définis 

des paramètres de travail pour les pays 

participants, tout en restant ouverts à 

d‟autres pays qui souhaiteraient s‟incorporer. 

Les coordinatrices du 1er groupe sont : Laura 

Camacho d‟Uruguay et Eliana Corsi 

(ecorsi@ucentral.cl) du Chili et Verónica 

Romo (eromo@ucentral.cl) du Chili pour le 
2ème groupe.  

Une meilleure visibilité de l’Omep 

Au niveau régional  

Il a été longuement discuté de la nécessité de 

poursuivre l‟effort de soutien aux comités 

nationaux de l‟Omep en Amérique Latine 

sur une plus large ouverture, la rénovation, 

la décentralisation et la visibilité à tous les 

niveaux. Les alliances avec l‟Unesco, 

l‟Unicef, l‟OEA et d‟autres entités nationales 

et internationales (gouvernements, 

municipalités) sont fondamentales pour 

mieux soutenir les actions existantes et 

mettre en place de nouvelles activités dans 
les secteurs habituels.  

Parmi eux, sont préoccupants des thèmes de 

fonds relatifs à la qualité tels que le jeu dans 

l‟éducation initiale et la surscolarisation de ce 

niveau. Pour soutenir ces actions, ont été 
proposées plusieurs initiatives à développer. 

Au niveau mondial 

Les derniers congrès ont été analysés et de 

là, a surgi la nécessité de porter devant 

l‟Omep Monde une certaine inquiétude 

relative à ce thème afin de voir la possibilité 

de ne pas les organiser annuellement. Cela 

permettrait une meilleure assistance, des 

invités plus importants et une participation 

plus grande des membres de l‟Omep de tous 

les pays. Il faudrait aussi renforcer la gestion 

régionale de l‟Omep au niveau financier 
pour soutenir des projets et des publications. 

Amélioration des communications pour 
un meilleur travail régional  

Afin de mieux développer les activités 

présentées, il est nécessaire de renforcer et 

d‟améliorer notre culture de communication. 

C‟est ainsi que l‟Argentine a proposé la 

création d‟un courrier Google (en tant que 

groupe) et l‟accès à l‟Infancia-red pour 

communiquer les activités régionales. 

Pour sa part, la Vice-présidente Régionale a 

fait part de la nécessité de formaliser les 

changements de directoires en prévenant la 

Présidente Mondiale avec copie à la VP 

Régionale, faisant mention des adresses, 

téléphones, etc ainsi que toute autre 
information importante. 

Divers  

L‟Omep Monde souhaiterait présenter la 

candidature d‟un pays latino-américain pour 

le Congrès Mondial de 2012.  Le Brésil a fait 
savoir qu‟il consulterait son directoire.  

La Vice-présidente actuelle renoncera à son 

poste à partir de 2011 pour raisons de santé. 

Elle a invité les différents pays à proposer 

des candidats(es), point sur lequel ils se sont 
engagés.  

mailto:ecorsi@ucentral.cl
mailto:eromo@ucentral.cl
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Travaux sur l’Histoire de l’Omep en 
Amérique Latine 

Dans le cadre de la célébration des 60 ans de 

l‟Omep en Amérique Latine (1949-2009), la 

Vice-présidente Régionale a rédigé un 

document historique centré sur les débuts de 

l‟organisation. Il a été remis aux différents 

pays comme base pour continuer sa 

rédaction dans le but d‟éditer un livre par la 

suite. Il a été demandé aux pays de la zone 

d‟envoyer de la documentation à ce sujet. 
Certains l‟ont déjà fait (Brésil, Uruguay). 

Participation de OMEP Amérique 
Latine aux évènements de la région 

Congrès Mondial à Lagos, Nigéria  

En raison de problèmes de santé, la Vice-

présidente titulaire n‟a pas pu participer au 

Congrès au Nigeria et a demandé à Gabriela 

Etchebehere d‟Uruguay de faire la 

présentation de la région. Ont participé aussi 

le Chili et le Brésil qui ont présenté leur 

travail. Le Brésil a remis des jouets pour la 
Ludothèque du Liberia. 

Evènements latino-américains en 
Education Initiale 

La Vice-présidente Régionale a participé aux 

évènements suivants, en représentation de 
l‟Omep: 

 Symposium Américain sur les Transitions, 

organisé par l‟OEA/Van leer, Valparaíso, 
Chili - Mai. 

 Séminaire Omep Chili, Santiago – Mai. 

 Congrès sur l‟Education Exclusive, 
organisé par l‟OEI au Panama – Juillet. 

 Congrès sur l‟Education Initiale, organisé 

par le CENDI à Monterrey, Nueva León, 
Mexique – Septembre. 

 Lancement de la publication: Histoire de 

l‟Education Initiale au Nicaragua, Comité 

Nicaraguayen de l‟Omep, Managua, 
Nicaragua – Octobre. 

 Congrès sur l‟Education Interculturelle, 

organisé par Integra el la JUNJI, Iquique, 

Chili – Novembre. 

Relations avec les autres organismes 
internationaux  

 La Dr. Gaby Fujimoto, spécialiste de 

l‟OEA a participé au Congrès de l‟Omep 

Argentine qui a eu lieu en Avril 2009 à 
Buenos-Aires.  

Nous remercions tous les pays de la région  

pour leur soutien au développement de 

l‟Omep en Amérique Latine, travail dont on 

peut se rendre compte à travers les rapports 

par pays qui accompagnent ce rapport 
régional.  
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ARGENTINE 

Nora Rut KUITCA 
rutykuitca@fibertel.com.ar 

www.omep.org.ar 

 

 

Objectifs de l’OMEP Argentine 

Contribuer au respect effectif des droits de 

la Convention Internationale sur les Droits 

de l‟Enfant, plus particulièrement les droits 

relatifs à l‟éducation dès la naissance, à 

l‟expression, à l‟écoute et à la participation 

aux décisions les concernant.  

Promouvoir des politiques et des pratiques 

qui améliorent les services et les 

programmes éducatifs des enfants de 0 à 3 
ans. 

Soutenir le débat autour d‟une éducation qui 

contribue à la construction d‟un futur 

durable pour le bien-être des générations 

présentes et futures, en soulignant 

l‟importance de la consolidation de la 

démocratie pour la formation des citoyens 

(nes) disposés à y participer avec créativité et 

responsabilité.  

Activités 

Deuxième Rencontre Internationale 
d’Education Infantifle “La construction 
d’une bonne éducation pour l’enfance”  

Parrainée par l‟Unesco, la OEI, les 

Ministères de l‟Education, la Ville et la 

Province de Buenos Aires. 800 personnes y 

ont assisté: représentants et membres de 

l‟Omep Uruguay, Chili, Mexique et Brésil, 

des autorités éducatives, des directeurs et 

professeurs d‟enseignement maternel, des 

professeurs spécialisés ; des directeurs et des 

enseignants de plusieurs Instituts de 

Formation et d‟Universités ainsi que d‟autres 

professionnels concernés par l‟éducation 

infantile. Ont participé aussi des membres de 

l‟Unesco, de l‟OEI et du Troisième Secteur 

avec lequel se construisent des réseaux et des 

alliances pour améliorer l‟éducation des 
enfants.  

Participation au Portail EducaRed (alliance 
avec la Fondation Téléphonique 
Argentine)  

Pour la cinquième année consécutive, 

participation au Portail Educared 

(www.educared.org.ar/infanciaenred), pour 

une meilleure visibilité de l‟organisation à 

l‟intérieur et à l‟extérieur du pays, permettant 

de poser la problématique de l‟Accueil et 

l‟Education de la Petite Enfance et de 

travailler à l‟amélioration de la qualité des 

services et des expériences éducatives. On y 

trouve les espaces “Alternatives”  et 

“Educrianza”. Alternatives (www.educared. 

org.ar/infanciaenred/dilema) permet un 

débat et un échange d‟idées sur 

l‟enseignement et l‟apprentissage des enfants 

de moins de 6 ans afin d‟améliorer leur 

entourage éducatif. Cette année, la 

participation et l‟échange virtuel avec les 

écoles ont beaucoup augmenté grâce leur 

contribution sur leurs expériences de qualité, 

publiées sur le site (au mois d‟octobre, il y a 

eu 304.765 visites du programme, avec une 

moyenne de 250.000 visites mensuelles). 

Educrianza (www.educared.org.ar/ 

infanciaenred/educrianza) est un site de 

consultation, d‟échange et de formation pour 

les adultes qui s‟occupent d‟enfants de 0 à 3 

ans, qui développe des thèmes relatifs à 

l‟entourage de qualité de l‟éducation dans 

des espaces formels ou informels. Au cours 

de l‟année 2009, on a créé un Blog pour les 

directeurs où se sont réalisés trois cours 

virtuels gratuits auxquels ont participé plus 

de 600 éducateurs, sur des thèmes sur le 

développement psychomoteur au cours des 

mailto:rutykuitca@fibertel.com.ar
http://www.omep.org.ar/
http://www.educared.org.ar/infanciaenred
http://www.educared.org.ar/%20infanciaenred/educrianza
http://www.educared.org.ar/%20infanciaenred/educrianza
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premières années, la communication des 

tout-petits, les limites et l‟art et la petite 

enfance ainsi que trois conférences gratuites 

auxquelles ont participé près de 400 

enseignants de maternelle. Il y a eu environ 
14.000 visites mensuelles. 

Initiative PROYECTARnos (alliance avec 
la Fondation C&A) 

2009, première année de Proyectarnos: 

programme pour la formation des 

personnels enseignants et non enseignants 

qui travaillent dans des espaces d‟accueil 

(jardins d‟enfants communautaires) pour les 

enfants entre 0 et 5 ans, situés dans des 

zones pauvres et dont l‟objectif est 

d‟améliorer la qualité de l‟éducation. Cela 

concerne 106 éducateurs et 900 enfants de 

moins de 6 ans, scolarisés dans 6 jardins 
d‟enfants de la banlieue de Buenos Aires.  

Programme de radio “Agenda Infancia” et 
collaboration avec la revue mensuelle 
“Papel y tinta para el día a día en la 
escuela” (alliances avec “12ntes”) 

Agenda Infancia est le premier programme 

radiophonique exclusivement consacré à 

l‟éducation des 0-6 ans en Argentine. Cette 

année, l‟Omep a réalisé 13 programmes 

transmis sur Internet: www.radionexo. 

com.ar. Tous les mois, un article de l‟Omep, 

relatif aux grandes préoccupations et aux 

objectifs de l‟organisation est publié dans la 

revue digitale “Papel y tinta para el día a día 

en la escuela” (http://www.12ntes.com/). 

Publications: 

 Grands Thèmes pour les plus Petits. A 

propos de la complexité des premières 

années. Etudes et réflexions sur 

l‟éducation et l‟accueil de la petite enfance. 

Propositions présentées lors de la 1ère 

Rencontre Internationale d‟Education 

Infantile. Rédigé par M. Mayol Lassalle. 

Publication parrainée par l‟Unesco 

(disponible sur www.unesco.org.uy)  

 Premier Numéro de Education Infantile. 

Etudes et pratiques. Publication 

périodique de 80 pages avec DVD, en 
association avec Editorial 12(ntes).  

Coordination Académique de la  XV 
Rencontre Nationale des Maternelles 
(alliance avec Ediciones Puerto Creativo) 

L‟Omep a réalisé l‟évènement académique 

Ecole maternelle: questions pédagogiques et 

didactiques le 26 septembre à Becar, Province 

de Buenos Aires. Plus de 300 enseignants et 
directeurs y ont participé.  

Programme de recherche en Education 
Infantile  

En 2009, le Comité Argentin a conçu le 

Programme de Recherche en Education 

Initiale de l‟Omep avec pour objectif de 

favoriser et soutenir des projets et des 

activités dont la finalité est de générer de 

nouvelles connaissances scientifiques et 

technologiques – tant sur des thèmes 

basiques qu‟appliqués- développées par des 

chercheurs appartenant à des institutions 

publiques et privées à but non lucratif 

installées dans le pays, dans le domaine de 

l‟éducation initiale. Sous-programmes: a- 

Chaire “Lic. Lidia P. de Bosch”, sur la 

construction de diagnostics en éducation 

maternelle, études sur la didactique du 

niveau, etc, thèmes d‟intérêt pour l‟Omep. b- 

Bourse “Hebe San Martin de Duprat” 

accordée à des chercheurs ou équipes de 

recherche dans le domaine de l‟éducation 
initiale et c- Bibliothèque spécialisée.  

Page Web et Bulletin 

Près de 6000 souscripteurs. 

Relations internationales 

Les 8 et 9 juin, la Présidente et la Vice-

présidente Administrative du Comité 

argentin ont participé à un évènement 

organisé par l‟Omep Uruguay à Montevideo 

et ont assisté à la conférence donnée par la 

Présidente mondiale, la Professeur Ingrid 

Pramling Samuelson sur l‟Education durable 

ainsi qu‟à une réunion où ont participé les 

Présidents de la région. 

http://www.12ntes.com/
http://www.unesco.org.uy/


  
 

 
 

83 

Du 29 au 31 octobre –dans le cadre des 60 

ans de notre organisation dans les pays 

latino-américains- deux membres du Comité 

argentin de l‟Omep ont participé à la 

réunion des Comités latino-américains de 

l‟Omep et au Séminaire “Thèmes à traiter 

concernant l‟Education maternelle: un 

regard latino-américain” qui a eu lieu à 

Santiago du Chili et organisé par la Vice-

présidente régionale, Dr. Maria Victoria 

Peralta et par le Comité chilien de l‟Omep. 

L‟Omep Argentine a présenté un travail sur 

“L‟éducation infantile en Argentine”. 

Projets 2010 

 3ème Rencontre Internationale en 

Education Infantile de l‟Omep “Sciences 

et Education environnementale: 

apprendre en comprenant le monde et en 

vivant de manière durable” (juin) 

 Poursuite du travail sur le Portail 

EducaRed, en alliance avec la Fondation 
Telefónica 

 Mise en place du projet Proyectarnos, en 
alliance avec la Fondation C&A 

 Collaboration dans la Revue mensuelle 

virtuelle, en alliance avec “12ntes”. 

 Augmentation de la participation à deux 

heures hebdomadaires au Programme 
radiophonique “Agenda Infancia” 

 Coordination académique (alliance avec 

Puerto Creativo) de: 

- IV Jounée d‟Actualisation et de 

Perfectionnement enseignant “Le jeu 

au jardin d‟enfants : larges répertoires 

(Avril) 

- XVI Rencontre Nationale des Ecoles 

Maternelles (Octobre) 

- Séminaire “Education infantile, 

politiques et problèmes sociaux” à la 

Faculté de Philosophie et de Lettres de 

l‟Université de Buenos Aires – UBA 

(Mai) 

- Gestion du Programme de Recherche 

en Education Infantile de l‟Omep  

- Programme de Formation des 

Educateurs avec le Musée National 

des Beaux-Arts  

- Participation au Congrès Mondial de 

l‟Omep en Suède (Août)  
- Gestion de la page Web et du Bulletin  

Nombre de membres (total): 109 

Nombre de membres individuels: 92 
Nombre de membres collectifs et autres: 17  
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BRESIL 

Maria Aparecida Salmaze 
omep@omep.org.br 
www.omep.org.br 

 

 

Nous présentons dans ce rapport quelques 

unes des actions de l‟OMEP du Brésil au 

cours de l‟année 2009, qui montrent à 

l‟évidence une plus forte représentativité de 

cette institution et une plus large effectivité 

de ses finalités quant au développement 

intégral de l‟enfant et d‟une culture politico-

sociale établissant un milieu propice au 

développement sain de l‟être humain. 

Nous croyons que notre objectif sera atteint 

à travers l‟Éducation. Pour l‟atteindre, nous 

avons intensifié notre action concernant, 

d‟une part, le soin et l‟éducation de l‟enfant, 

d‟autre part la formation et la valorisation 

des professionnels qui interagissent avec 

l‟éducation, mais aussi les recherches du 

contexte social et familial dans lesquels 

celles-ci sont menées et qui utilisent notre 

savoir et notre crédibilité pour montrer au 

Gouvernement et à la Société Brésilienne les 

chemins à suivre quant à l‟établissement de 

Politiques Publiques favorables au scénario 

que nous souhaitons. 

 

Parmi les diverses actions menées avec les 

professionnels interagissant avec les enfants, 

il faut particulièrement mentionner la 

réalisation du 17e Congrès de 

l‟OMEP/BRESIL dans la ville de Maceió 

(Etat d‟Alagoas) sur le thème : « Éducation 

de l‟Enfance : Nouveaux Regards, 

Responsabilités et Pratiques », dont l‟objectif 

était de fournir des subventions pour une 

pratique quotidienne d‟éducation de qualité, 

aux fins de contribuer ainsi à la garantie des 

droits de l‟enfant et à son développement 

intégral. Après ce Congrès, une lettre 

d‟intention a été rédigée et envoyée  aux 

divers organes et autorités engagés dans 
l‟éducation de la prime-enfance. 

Nous soulignons aussi la participation de 

l‟OMEP/BRESIL dans des évènements 

ayant trait à l‟Éducation de la petite enfance, 

notamment des manifestations auprès de la 

communauté scientifique et de la société, des 

consultations lancées par l‟Etat fédéral, les 

Etats fédérés ou les communes, la réalisation 

de recherches et de publications ayant le 

soutient de partenaires nationaux et 

internationaux (notamment l‟Instituto C&A, 

Fundação Abrinq, UNESCO , Save The 
Children, Bernard Van Leer Fundation). 

 

Pour renforcer l‟OMEP/Brésil, sa 

Présidente et ses vice-présidents régionaux 

ont agi de concert avec les associations 

présentes dans  15 états et 75 municipes du 

pays. S‟ajoutent à cela la réunion au Chili, qui 

a clairement montré et servi la mise en 

mailto:omep@omep.org.br
http://www.omep.org.br/
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commun d‟expériences entre dirigeants de 

l‟OMEP en Amérique Latine, et le “FORO 

MUNDIAL DE GRUPOS DE TRABAJO 

POR LA PRIMERA INFANCIA; 

SOCIEDAD CIVIL – ESTADO”, en 

Colombie. Pour ces évènements, ont été 

réalisés de grands panneaux relatant les 

diverses actions menées avec succès par 

l‟OMEP en matière de prestations de 

services favorables à la prime-enfance au 

cours des 56 ans d‟existence de l‟OMEP au 
Brésil. 

 

À tous fut présenté le portail de 

l‟OMEP/BRESIL, (www.omep.org.br) dont 

le propos est de promouvoir l‟interaction 

entre les unités de l‟institution du Brésil et 

celles d‟Amérique du Sud, dépassant ainsi les 

barrières géographiques, accroissant la 

compréhension des agissements de 

l‟institution et approfondissant le travail 

développé avec les professionnels de 

l‟éducation, la société et les pouvoirs publics 

à travers la réalisation d‟événements, de 

cours de formation continue et le 

développement ou la publication de 

recherches. Ce portail permet aussi des 

vidéoconférences, un « chat », un forum ; 

c‟est également une plateforme de cours 

d‟Éducation à distance qui, bientôt, 

disposera d‟insertions d‟archives de texte, 
audio et vidéo. 

L‟importance de la position de l‟OMEP au 

Brésil et la reconnaissance de son travail ont 

été mise en évidence à travers l‟invitation à 

intégrer le Grupo Gestor da Rede Nacional 

Primeira Infância (www.rnpi.org.br). Après 

avoir commencé à agir avec le Grupo 

Gestor,  l‟OMEP/BRESIL a été élu pour 

assumer le Secrétariat Exécutif du réseaux 

pour deux ans (2009 à 2011) et, de la sorte, 

piloter un travail qui réunit plus de 80 

organisations de la Société Civile, de l‟Etat, 

du Secteur Privé, des Réseaux 

Internationaux et des Organisations 

Multilatérales intervenant dans la promotion 

de la prime-enfance. Doit également être 

soulignée l‟action de l‟OMEP/BRESIL, au 

sein de ce réseau, quant à la publication du 

Plan National pour la Prime ou Petite 

Enfance, financée par des institutions  

brésiliennes, anglaises ou hollandaises. Ce 

plan met en relief la priorité absolue à 

l‟enfance, cherche à articuler des actions des 

divers secteurs du pouvoir public et donne 

une visibilité aux droits qui doivent être 

prises en considération dans les politiques 
publiques. 

 

En conformité avec l‟OMEP/MONDIAL, 

nous avons débuté la recherche du Projet  

« Éducation pour le Développement 

Durable », qui se déroule sous la 

coordination des OMEP‟s brésiliennes en 

partenariat avec des chercheurs d‟Universités 

Publiques et Privées, et qui permet, avec des 

instruments de recherche, la participation 

d‟enfants de régions urbaines, rurales et de 

village indiens du pays. Avec cette recherche, 

le projet se dédoublera en diverses actions 
liées à ce thème. 

http://www.omep.org.br/
http://www.rnpi.org.br/
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Avec cet engagement, nous développerons, 
en 2010, les actions suivantes : 

 Réalisation de la « 21e Rencontre d‟Etat de 

l‟OMEP/BR/MS », sur le thème 

« Professeur et l‟Enfant : Formation 

Critique et Ecologique », à Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul ; 

  Réalisation du « 7e Séminaire 

International de l‟OMEP/BR », sur  le 

thème « Éducation, Développement et 

Durabilité », à Campo Grande, Mato 

Grosso Do Sul ; 

 Réalisation du « 3e Séminaire Brésilien de 

l‟OMEP/BR », sur le thème : « Enfance, 

Durabilité et Citoyenneté : Défis 

Politiques et Pédagogiques, à Belém, 
Pará ; 

 Production du livre-registre du Projet 
“Éducation et Développement Durable » ; 

 Réalisation de Cours d‟Éducation à 

Distance, de Pos-Graduation et 

Formation continue à des professionnels 

intervenant dans l‟Éducation des jeunes 
enfants ; 

 Mise en ligne du Journal de l‟OMEP ; 

 Inauguration de la librairie de l‟OMEP ; 

 Intensification de l‟articulation visant à 

améliorer les politiques publiques 

concernant les enfants de 0 à 6 ans ; 

 Réalisation du 1er Séminaire sur les droits 

de l‟enfant au Brésil, en écho de la 
Convention des Nations Unies : 

 Réalisation du projet « Éducation pour le 

Développement Durable », à travers des 

pratiques/réflexives, dans l‟ Instituto de 

E.I maintenu par l‟OMEP/BR. 

Nombre total de membres: 450 
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CHILI 

Verónica Aedo 
vromol1@yahoo.es, veronica_aedo@hotmail.com 

 
 

Directoire de l’Omep Chili:  

Verónica Aedo, Présidente 

Verónica Romo, Vice-présidente  

María de la Luz Cano, Secrétaire  

Tatiana Parra, Secrétaire Adjointe 

Claudia Ormeño, Trésorière  

Eliana Corsi, Trésorière Adjointe 

Solange Antoine, Directrice  

Jocelyn Uribe, Directrice 

Verónica Ubilla, Directrice 

Principales actividatés de 2009 

 Séminaire: Développement et 

apprentissage de l‟enfant: un regard 
critique – 8 mai.  

 FODEP: (Forum des Formateurs en 

Education maternelle) Accord sur de 

nouveaux projets de recherche; invitation 

de pays latino-américains: “Apprentissages 

fondamentaux pour les enfants de moins 

de 4 ans, selon différents acteurs de 4 pays 
latino-américains”.  

 CAPES (Chapitre Etudiant de l‟Omep 

Chili): En 2009, le CAPES (chapitre 

étudiant), a réuni à une seule ocasión au 

cours de laquelle la réflexion a porté sur 

“L‟abandon du jeu de guerre”. Il a été 

décidé d‟inviter à une réflexion ouverte et 

participative toutes les communautés 

éducatives impliquées: l‟Institut 

Professionnel de Providencia, l‟Université 

Cardinal Raúl Silva Henríquez et 

l‟Université Centrale du Chili afin de faire 

des propositions sur ce thème.  

 Séminaire “Thèmes à traiter concernant 

l‟Education maternelle: un regard latino-

américain” – 30 octobre 2009 présenté par 

Victoria Peralta, Verónica Aedo et 
Carmen Gloria Cortés. 

 Rencontre latino-américaine de l‟Omep: 

du 29 au 31 octobre à laquelle ont 

participé des représentants d‟Argentine, 

Bolivie, Brésil, Uruguay, Salvador, Chili et 
Colombie.  

 Publication de recherche coordonnée par 

le Chili et avec la participation de la 

Colombie: Opinion sur le rôle du 

professionnel en éducation auprès de la 

petite enfance dans deux pays latino-
américains.  

 Exposition avec des représentants des 

candidats à la présidence de la République 
du Chili – Novembre 2009. 

 Publication de Quatre Bulletins en 2009 

(envoyés par email aux membres).  

 Réunions mensuelles du directoire  

 Participation à la rencontre Omep en 

Argentine (Claudia Ormeño du 
Directoire). 

 Publication du rapport dans le premier 
bulletin 2009. 

 Représentation de l‟Omep dans les 

réunions avec le Mineduc pour la création 

de Programmes Educatifs, niveau 

maternelle (participation de la présidente 
Verónica Aedo). 

Activités éducatives pour le 
Développement  

 Analyse de l‟incorporation du thème dans 
la recherche qu‟elle mène. 

 Envoi et demande de participation aux 
universités mais pas de réponse. 

mailto:veronica_aedo@hotmail.com
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Projets 2010 

 Actions dans le cadre du Bicentenaire de 

la République du Chili avec plusieurs 

universités du pays (septembre-octobre) 

 Séminaire National: Responsabilité dans 
l‟éducation maternelle (août).  

 Réunions mensuelles du directoire. 

 Poursuite de la Recherche 

“Apprentissages fondamentaux pour les 

enfants de moins de 4 ans, selon 

différents acteurs de 4 pays latino-
américains ”. 

 Poursuite des actions FODEP 

 Ateliers avec CAPES (Chapitre Etudiant 

de l‟Omep): 3 conférences-ateliers (mai-
juin). 

 Réaliser une Alliance avec le Collège des 

Educateurs d‟école maternelle pour 

différentes actions. 

 Publication de 4 bulletins. 

 Développement des réunions mensuelles. 

Nombre de membres (total): 44  

Nombre de membres individuels : 44 
Nombre de membres collectifs et autre  -  

 



  
 

 
 

89 

COLOMBIE 

Blanca Vilma Parra Duran  
acdepcolombiaomep@hotmail.com 

 

1Principales activités en 2009  

 Mise en place du comité du nouveau 

Directoire, dont les membres sont pour la 

plupart des doyens et des enseignants en 
Pédagogie Infantile.  

 Plaider en faveur de la non-fermeture de 

400 jardins d‟enfants de la ville de Bogota 

qui n‟arrivent pas à remplir les exigences 

demandées, comme s‟ils étaient de haut 

niveau. Cette intervention s‟est faite avec 

l‟aide de deux autorités importantes et 
l‟objectif a été atteint.  

 Récupération du local pour les séminaires 
et les ateliers de formation. 

 Réalisation d‟un atelier en présence de 120 

directeurs, enseignants et élèves de trois 

facultés en pédagogie pour présenter 
l‟Omep et l‟ACDEP et leurs objectifs. 

 Participation aux réunions de Travail pour 

l‟Education avec les Associations des 

collèges privés organisées par la 

CONACED et participation à la réunion 

de travail avec la Secrétaire à l‟Education 

régionale représentante de l‟Education 

initiale et préscolaire.  

Activités éducatives pour le 
Développement Durable 

 Dans la région de Boyacá, avec la Dr. 

Abigail Blanco Blanco, en présence des 

autorités régionales en matière 

d‟éducation, activités organisées par 

l‟ACDEP, des directeurs et des recteurs 

d‟institutions éducatives. Renforcement de 

l‟action menée avec les enseignants et les 

maitresses de jardins d‟enfants sur leur 

attitude et leur engagement dans le 

développement intégral de l‟enfant. Grâce 

à ce travail, augmentation du nombre 

d‟affiliés dans la région de Boyacá jusqu‟à 
la région de Santander 

 A Medellín, avec Alejandra Restrepo, en 

présence des autorités de la ville, 

réalisation de plusieurs activités liées aux 

jardins d‟enfants sans ressources. Voyage 

au Congrès de l‟Omep au Chili pour 
présenter son travail de recherche.  

 Participation à la réunion du réseau des 

réseaux et au Congrès Mondial de 
l‟Enfance.  

 Dans la région de Boyacá, séminaire pour 
l‟enfance. 

 Réunion avec Integración Social et la 

Secrétaire régionale à l‟Education au 

bénéfice de l‟enfance face à la fermeture 
de jardins d‟enfants.  

 Récupération du local pour les séminaires 
et les ateliers de formation. 

 Présentation au Troisième Congrés de 

Maestr@s para Maestr@s dont le thème 

était Education, Diversité et Inclusion. 

Organisé par le Centre de Recherches 

Educatives et Pédagogiques de la ville de 

Medellín. Participation des représentants 

de l‟ACDEP et de Mmes Myriam Pardo 
Torres et Graciela Rodríguez Poveda.  

 Participation active aux réunions de travail 
régionales en faveur de l‟enfance.  

Succès relatifs à la Convention des 
Nations Unies pour les Droits de 

l’Enfant (UNCROC) pour son 20ème 
Anniversaire 

 Participation au Congrès Mondial de 
l‟Omep en Suède  

 Récupération du local pour les séminaires 
et les ateliers de formation. 

 Travail avec les membres pour les 

sensibiliser aux politiques en faveur de 

l‟enfance. Objectif: développer des 
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accords avec les directeurs, les enseignants 
et les enfants les plus défavorisés.  

 Développer la profession de maitre(sse) 

en éducation préscolaire au niveau de leur 

attitude et leur engagement. 

 Poursuite du travail avec les directeurs et 

les enseignants de jardins d‟enfants en les 

aidant à créer des stratégies et des plans 

d‟action pour leur permettre d‟améliorer 

leur travail en classe pour le 
développement de l‟enfant.  

Projets 2010 

 Faire prendre conscience aux 

gouvernements de l‟importance d‟un 

accueil intégral et de qualité et, nous 

l‟espérons, d‟appliquer les droits des 

enfants de moins de 6 ans d‟avoir un 
professeur compétent. 

 Réviser les programmes d‟études des 

facultés d‟éducation pour que la formation 
soit plus proche de la réalité du pays. 

 Tenter de relancer le comité des étudiants 

pour qu‟ils puissent réaliser leur stage avec 
les mères communautaires.  

 Inviter les réseaux pour l‟enfance à 

travailler avec l‟Omep Colombie. 

 Réaliser une rencontre sur les expériences 

significatives dans le monde. 

 Développer des stratégies en réseau avec 

les organisations et institutions régionales, 

départementales, nationales et 

internationales d‟Amérique Latine et des 
Caraibes en faveur de l‟enfance avec NBI. 

 Etre présent face aux situations qui 

affectent le bon développement des 

enfants dans le monde.  

 Participation active aux réunions de travail 

régionales en faveur de l‟enfance. 

 Activités avec les décanats des Facultés 
d‟éducation. 

 Reformulation des activités de l‟ACDEP 

dans le renforcement administratif et 
académique.  

 Rapprochement avec les jardins d‟enfants 

au bénéfice des enfants défavorisés. 

 Participation au Congrès Mondial en 

Suède afin de renforcer la participation de 
la Colombie.  

 Travail avec les autorités 

gouvernementales: Ministère de 

l‟Education, ICBF, Intégration Social et 
Secrétariat à l‟Education.  

Nombre de membres: 113 

Nombre de membres individuels: 53 
Nombre de membres collectifs et autres: 13  
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CUBA 

Sra. Ana María Siverio 
celep@rimed.cu, hilda@celep.rimed.cu 

 
 

Rapport des principales activités de 
2009 

Les activités prévues et réalisées en 2009 par 

le Comité Directeur de l‟Omep à Cuba et 

leurs membres ont surtout été menées 

auprès du Ministère de l‟Education et ses 

différentes structures dans leur travail de 

renforcement de la culture pédagogique 

auprès du personnel directement lié à 

l‟éducation de la petite enfance, à travers des 

organismes institutionnels (Cercles Infantiles 

et classes d‟éducation préscolaire dans les 

Ecoles Primaires) et des organismes non 

institutionnels (Programme Elève ton 
enfant). 

C’est ainsi que: 

 Ont été réalisés des cours et des activités 

liés à l‟amélioration à caractère différentiel, 

pour les éducatrices, les professionnels, les 

familles et les agents communautaires 

directement liés à l‟éducation des enfants 

de 0 à 6 ans, en facilitant leur mise à 

niveau sur des bases scientifiques, sur des 

thématiques liées aux aspects essentiels de 
leur travail.  

 Ont été réalisés des ateliers et des 

évènements scientifiques pour présenter 

les travaux de recherche des éducateurs, 

élèves en Magister de Sciences de 

l‟Education, Mention Education 

Préscolaire. Présentation de résultats de 

travaux permettant l‟enrichissement de 

leur thèse ou travail de fin d‟études. Il est 

important de signaler qu‟au cours de trois 

dernières années, 2.448 éducateurs de 

toutes les provinces du pays et de la 

Municipalité Spéciale Isla de la Juventud, 
ont obtenu leur diplôme de Magister.  

 Les membres ont participé de manière 

directe à l‟organisation, l‟orientation et le 

développement d‟évènements du Congrès 

Pédagogie 2009 et du Symposium 

“L‟accueil éducative pour le 

développement intégral de la petite 
enfance”. 

 Ont été prévues, organisées et réalisées 

des activités de reconnaissance des affiliés 

du Comité, sélectionnés en tant 

qu‟Educateurs Méritants du 20ème siècle, 

dans toutes les provinces et au cours d‟un 

acte national dans la ville de La Havane 

dans le cadre de la célébration de la 
Journée du Professeur en décembre 2009. 

 Participation tout au long de l‟année à 

l‟organisation d‟activités liées au calendrier 

comme la création des Cercles Infantiles, 

la Journée Internationale de la Femme, la 

Fête des Mères, la Journée du Professeur 

(le 22 décembre dans le cadre de la 

Campagne Nationale d‟Alphabétisation), 

entre autres. Au cours de ces activités, les 

membres ont créé des espaces de 

rencontres intergénérationnelles, entre 

éducateurs retraités, éducateurs en 

fonction, autres professionnels et 

étudiants en éducation des Universités des 

Sciences Pédagogiques. C‟étaient des 

moments d‟apprentissage, de joie et de 
stimulation. 

Projets 2010 

Renforcement du Comité Directeur de 

l‟Omep; augmentation du nombre de 

membres dans une perspective 

intersectorielle et interdisciplinaire, en 

relation avec le caractère intégral que doit 

avoir le développement des enfants cubains, 

de la naissance aux 6 ans, quand ils rentrent 
en école primaire.  

mailto:celep@rimed.cu
mailto:hilda@celep.rimed.cu
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De la même façon, il est prévu de continuer 

l‟accompagnement aux structures de 

direction et de méthodologie en Education, 

à différents niveaux, tels que le renforcement 

pédagogique, à travers différents procédés, 

de la diversité du personnel impliqué dans 

l‟accueil éducatif de la petite enfance avec 

une emphase particulière dans la préparation 

de la famille cubaine avec enfants en bas âge, 

afin d‟accomplir leur rôle dans le 
développement infantile. 

Une autre ligne de travail déficitaire et que 

l‟on souhaite renforcer est la diffusion 

scientifique nationale et internationale, des 

résultats obtenus par les expériences les plus 

intéressantes des éducateurs, des 

professionnels en éducation, et plus 

particulièrement des familles elles-mêmes, 

dans l‟accomplissement qualitatif de leur rôle 
éducatif. 
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EL SALVADOR 

Haydée Araujo de Lucha  
sandra.lucha@citi.com 

 
 

Activités 

Travail sur le développement professionnel 

des professeurs en Education Initiale et de 
Maternelle : 

 2 Séminaires-Ateliers sur “L‟Intelligence 
Emotionnelle”  

 1 Atelier sur “L‟Education pour le 
Développement Durable ”  

Participation à la “Rencontre du Séminaire 

Latino-américain en Education Maternelle” à 
Santiago du Chili en octobre 2009. 

Dans une zone marginale, travail de 

l‟organisation Fundasilencio avec des 

parents, des enfants, des volontaires et des 

psychologues afin d‟apporter une assistance 

éducative et psychologique aux enfants.  

Création de la Ludothèque “Omep-

Fundasilencio” le 7 novembre. Tout le 

matériel leur a été offert : mobilier, livres, 

jeux ainsi qu‟un Manuel de fonctionnement 

de la Ludothèque et un soutien sous forme 

de conseil.  

Début des démarches pour donner le terrain 

où fonctionnera l‟Ecole Maternelle “Omep-

Monteziel”, à Jucuapa, dans la région de 
Usulután, à l‟est du pays. 

Tout au long de l‟année, recherche de 

nouveaux membres. 

Nombre de membres : 40  
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MEXIQUE 

Maria Aide Davila Olvera  
omepmexico@hotmail.com 

 
 

Principales activités en 2009 

L‟Omep Mexique pense que sa 

responsabilité sociale, manifestée dès le 

début de l‟Organisation Mondiale, est de 

soutenir les adultes qui vivent ou travaillent 

avec des enfants pour qu‟ils aient une 

participation plus active avec eux parce que 

les enfants demandent aux adultes de les 

aider à construire leur autoestime et leur 

assurance qui leur permettront d‟utiliser leur 

savoir pour résoudre les problèmes à venir. 

Ils auront ainsi plus d‟opportunités de 

participer et de s‟aider eux-mêmes et les 
autres.  

Nous offrons une réflexion et un 

enrichissement des contenus à travers des 

conférences, des conseils, des entretiens avec 
les parents et les éducateurs. 

L‟accompagnement des enfants se fait à 

travers le jeu qui amène une réflexion et 

l‟autoestime, dans des centres fixes comme 

les Ludothèques ou au cours d‟évènements 

participatifs comme les ludothèques 

itinérantes. 

Jeux de soutien dans des zones dévastées 

pour rétablir l‟équilibre émotionnel que ces 
évènements ont bouleversés. 

Nous pouvons souligner qu‟à travers les 

efforts et l‟enthousiasme de nos collègues de 

l‟Omep des différentes délégations étatiques, 

les enfants trouvent un refuge important 

dans les ludothèques. Les centres où ces 

projets sont développés:  

 Etat de Mexico, Morelos, Guerrero, 

Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, 

Guanajuato, Veracruz et Campeche. 

 Projet d‟amélioration de l‟alimentation des 

petits préscolarisés, mené dans les 
communes rurales de l‟Etat de Querétaro 

 Conseil National Omep Mexique en 

novembre 2009, en présence des 

représentants des 16 Etats du pays. 

 Analyse du travail réalisé et des projets 

pour l‟année 2010, proposition de soutien 

de projets d‟Ecole des Parents pour aider 
au développement infantile. 

 Participation à l‟enquête sur le logo de 

l‟Omep du projet d‟Education durable. 

Ouverture du programme d‟Ecologie dans 

des écoles préscolaires de l‟Etat de 

Sinaloa. 

 Aide d‟urgence de soutien psychologique 

aux enfants en zones dévastées par la 
pluie et les inondations.  

 Travail intense d‟aide aux ludothèques en 

zones marginales pour appuyer le droit 

fondamental des enfants de jouer, comme 
base de son développement. 

 Congrès annuel de l‟Omep Mexique avec 

pour thème “Comment soutenir les 

processus de réflexion chez l‟enfant” en 

présence de spécialistes étrangers et 
mexicains.  

 Suivi du programme de travail de soutien 
aux enfants des communautés marginales. 

Nombre de membres (total): 8 
Nombre de membres individuels: 124 

 

mailto:omepmexico@hotmail.com
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NICARAGUA 

Loli Estrada Urroz  
lolidenicaragua@gmail.com 

 
 

Principales activités en 2009 

 7 réunions ordinaires: 4 avec la 

participation exclusive du groupe de 

coordination et 3 ouvertes. Les thèmes 

abordés concernaient l‟organisation, 

l‟élargissement du réseau et la préparation 
d‟un évènement académique.  

 Evènement académique : présentation du 

livre Les premiers Jardins d’Enfants en 

Amérique Latine de María Victoria Peralta, 

en présence de l‟auteur. Réalisé grâce au 

soutien de l‟OEI et de l‟Institut d‟Histoire 

du Nicaragua et d‟Amérique Centrale de 

l‟Université Centroaméricaine, la 

participation des autorités éducatives, des 

universités et des organismes non 

gouvernementaux, l‟Ambassade du Chili 

(60 personnes). Cet évènement a constitué 

un espace de projection qui a permis une 

plus grande connaissance dans ce domaine 

et a motivé l'étude et la recherche de plus 

d'information sur l'éducation initiale pour 
le pays. 

 Recherche de nouveaux membres. 

Présentation de l‟organisation à 4 

départements du pays, devant les élèves 

du diplôme de Technicien en Education 

Initiale, des Ecoles Normales du secteur 

Pacifique du Nicaragua composé de 75 

villes. Distribution d‟informations 

générales sur l‟Omep pour la captation de 

nouveaux affiliés dont on devrait 

récupérer les fiches d‟inscription. 

 Intervention régulière auprès des réseaux 

d‟éducation (Conseil en Education pour 

les Adultes d‟Amérique Latine, CEAAL et 

Commission Nationale en Education 

Initiale). Auprès de ces réseaux, l‟Omep 

encourage l‟application des droits dans les 

domaines du développement des 

programmes et les projets d‟accueil 

intégral pour la petite enfance, et plus 

particulièrement pour les 0-3 ans. 

Activités éducatives pour le 
Développement Durable 

 Sensibilisation et formation du personnel 

éducatif de 4 écoles de la capitale du 

Nicaragua sur a) l‟importance de 

l‟investissement, de l‟accueil et de 

l‟éducation de la petite enfance, b) les 

bases neuroscientifiques et l‟affection et c) 
les méthodologies de travail en classe.  

Succès relatifs à la Convention des 
Nations Unies pour les Droits de 

l’Enfant (UNCROC) pour son 20ème 
Anniversaire 

 Les membres actifs de l‟Omep étudient et 

appliquent le point de vue des droits dans 

les projets et les contenus techniques de 
formation des personnels. 

 En tant qu‟invitée au Forum en Education 

et Développement Humain (organisme de 

la société civile qui comprend une 

commission en éducation initiale), l‟Omep 

a participé à deux activités de diffusion sur 

l‟importance de la petite enfance (plus 

particulièrement les enfants de 0-3 ans); 

participation à un forum national et un 

forum municipal de professionnels de 

l‟éducation, de professeurs et d‟éducateurs 
communautaires (environ 100 personnes).  

Projets el 2010 

 Formation du personnel enseignant et de 

direction de collèges pour enfants issus de 
familles défavorisées. 

 Utilisation de publications déjà existantes 

sur le thème de la petite enfance pour 
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disposer d‟informations actualisées sur les 

droits des plus petits et sur les aspects 
pédagogiques importants.  

 Cartographie des institutions privées ayant 

une expérience éducative de qualité, dans 

le but de systématiser et diffuser ces 

expériences, auprès d‟évènements 

mondiaux de l‟Omep entre autres.  

 Enregistrement des nouveaux affiliés à 

partir du travail de promotion réalisé au 
cours de l‟année 2009. 

 Réunions bimensuelles de l‟organisation.   

Nombre de membres (total): 47 

Nombre de membres individuels: 47 

Nombre de membres collectifs et autres : -  
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PANAMA 

Judith Flores Bernal  
Jbernal15@hotmail.com 

 
 

Principales activités en 2009 

 Le Comité Omep Panama a organisé une 

série de Formations pour les enseignants à 

charge d‟enfants de 5 ans sur l‟importance 
du Jeu dans l‟Apprentissage de l‟enfant.  

 Journées de travail avec les parents de 

différentes écoles pour souligner 

l‟importance de l‟éducation préscolaire et 

des habitudes et des bonnes manières 

chez l‟enfant dès le plus jeune age.  

Activités éducatives pour le 
Développement 

 Le Comité National de l‟Omep Panama 

avec le Ministère de l‟Education du 

Panama, a coordonné le Projet en 

Education pour le Développement 

Durable. ce projet a été un succès car de 

septembre à octobre (période scolaire), les 

enseignants en éducation préscolaire ont 

pu échanger sur ce thème avec leurs 

élèves et réaliser des entretiens avec les 
enfants.  

 Ont aussi été réalisés des entretiens 

individuels d‟enfants de moins de 5 ans, 

accompagnés de leurs parents, dans la 

région de Capira, zone semi rurale à une 
heure de la capitale du Panama.  

 Communication permanente avec les 

responsables du Projet au niveau 

international pour leur fournir des 

rapports préliminaires et/ou répondre à 
leurs questions à ce sujet.  

Projets 2010 

Les priorités du Plan de Travail du Comité 
sont: 

 Renforcer les relations avec l‟Association 

des Educateurs Préscolaires à travers des 

actions communes en faveur des enfants 
panaméens en âge préscolaire. 

 Promouvoir l‟importance du thème sur 

l‟Education pour le Développement 

Durable pour que ce soit un thème 

permanent dans l‟éducation des enfants. 

Faire connaître les avantages du Projet 

Education pour le Développement 

Durable pour qu‟il soit diffusé dans les 

salles de classes auprès des enfants. 

Réalisation d‟actions de rapprochement 

avec le Ministère de l‟Education du 

Panama pour porter ce Projet au niveau 

international.  

Nombre de membres (total): 25 membres 

Nombre de membres s individuels:  

Nombre de membres collectifs et autres: 50 

enseignant en éducation préscolaire.  

 
 

mailto:Jbernal15@hotmail.com
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PEROU 

Maria Graciela Dupont  
gracieladupont@yahoo.com 

 
 

Principales Activités en 2009 

 Journées pédagogiques pour les membres 

et des enseignants invités afin d‟analyser 

les axes de travail relatif à l‟éducation des 
enfants et les stratégies méthodologiques. 

 Actions de formation enseignante 

réalisées au niveau national par nos 

membres dans le cadre du programme 

d‟amélioration de la qualité éducative de 

notre pays. 

 Actions réalisées par nos membres au 

niveau national dans le cadre du processus 

de Municipalisation de l‟Education qui se 
met en place. 

 Réunion de coordination avec la 

Présidente de l‟Omep Brésil María 

Aparecida Salmaze dans le cadre de sa 
visite au Pérou. 

 Participation à un débat du pré-congrès 

organisé par l‟Université Catholique du 

Pérou afin de préparer le II Congrès 

Mondial et la 9ème Rencontre 

Internationale d‟Education Initiale et 

Préscolaire Formation et 

accompagnement des enseignants et 

agents éducateurs qui aura lieu à 

Monterrey, Nuevo León où seront 

analysés les Programmes non formels ou 

non scolaires pour la petite enfance au 

Pérou  

A cette table de travail, ont été abordés la 

situation des programmes, les politiques, 

leurs principes, leurs stratégies, leurs 

avancées et leurs limites afin de formuler des 

recommandations qui contribueront à 

l‟amélioration de l‟accueil intégral des 

enfants qui sont dans des situations de 

pauvreté et d‟exclusion sociale des 

différentes réalités socioculturelles et 

géographiques du pays. 

 Participation au Forum National 

“Education pour tous”. Cette organisation 

est constituée d‟une Commission 

Multisectorielle du Secteur de l‟Education, 

composée d‟institutions d‟état et 

d‟organisations de la Société Civile dans le 

but d‟unir les efforts publics et privés 

pour arriver aux engagements souscrits 

par le Pérou au Forum Mondial sur 

l‟Education à Dakar – Sénégal, organisé 
par l‟Unesco.  

 Réunion avec la Directrice d‟Education 

Initiale du Ministère de l‟Education afin 

de recevoir des informations sur la 

politique et les principales actions que la 

Direction mène et de voir dans quelle 

mesure l‟Omep peut soutenir ces actions. 

Activités en faveur du développement 
durable des petits enfants 

Journée Pédagogique “Analyse de l’élaboration du 
Programme National d’Education Primaire”. 

Cette journée a été organisée en prenant en 

compte que c‟est le principal document 

normatif à l‟usage des enseignants. Ont été 

invités à cet évènement des spécialistes du 

Ministère de l‟Education afin qu‟ils 

expliquent de façon directe le contenu dudit 
document.  

Au cours de la première journée, a été 

abordé le Cadre Théorique et Doctrinaire 

qui appuie le Programme National ; le 

deuxième jour a été analysé ce qui 

correspond au premier cycle (enfants de 

moins de trois ans) et le troisième jour, ce 

qui correspond au second cycle (enfants de 3 
à 5 ans) 
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Actions de formation enseignante  

Les membres de notre Institution ont 

participé au Programme National de 

Formation Permanente en réalisant des 

actions de conseil tant sur l‟enseignement 

initial et primaire en salle de classe que 

l‟enseignement à distance. Ce programme se 

développe dans le cadre de l‟Amélioration de 

la Qualité de l‟Education proposé par le 
Ministère.  

Actions réalisées en faveur de 
l’éducation initiale des enfants 

Les membres de notre Institution ont 

développé des actions de formation 

enseignante et de contrôle en salle de classe, 

des programmes non formels pour les 

enfants et un travail d‟orientation et 

d‟implication des parents dans l‟éducation, 

dans le sud de notre pays.  

Succès relatifs à la Convention des 
Nations Unies pour les Droits de 

l’Enfant (UNCROC) pour son 20ème 
Anniversaire 

Les membres de l‟Omep participent à 

l‟accueil des enfants à travers des 

programmes d‟éducation non formels.  

Cela contribue à l‟amélioration de la qualité 

éducative à travers la mise en place d‟actions 
de formation enseignante. 

Projets 2010 

Organisation d‟évènement de formation 

enseignante en coordination avec les 

Gouvernements Régionaux et Locaux 

Créer des espaces pour le débat et la 
réflexion en faveur des Droits de l‟Enfant. 

Nombre de membres : 32 



  
 

 
 

100 

URUGUAY 

Laura Camacho  
laurabor@adinet.com.uy 

www.omep.org.uy 
 
 

Activités principales dans le 2009  

1. En accomplissant les expectatives des nos 

membres, au même que des années 

dernières, un plan extensive et intensive 

d´actualisation aux éducateurs a été élaboré.  

Cet plan a une fréquence mensuelle et 

couvre des thèmes d´intérêt comme: 

l´implémentation du nouveau programme 

d´Education au niveau national; l´éducation 

sexuelle dans les ages précoces; les liens et 

les émotions; l´expression corporelle et le 
jeu.  

2. En parallèle, il y a eu des rencontres 

bimensuels avec des directeurs et 

coordinateurs, partageant des cas d´étude et 

cherchant des stratégies pour améliorer la 

gestion, le lien avec les familles et la qualité 
de l´éducation.  

3. Des membres de notre Commission 

Directive ont participé comme des invités 

spéciaux dans des congres divers, présentant 
leurs conférences.  

En août, à Lagos-Nigeria, la prof. et pysch. 

Gabriela Etchebehere a représenté 

l´Uruguay dans l´Assemblée Mondiale et le 

thème de sa conférence dans le Congrès 

International attaché a été: « Le droit des 

garçons et filles à être écoutés : le travail 

socio-éducatif dès la perspective des Droits 
de l´Enfant ». 

En décembre, nous avons été responsables 

de l´Axis Innovation en Education Initiale 

du Congrès: « Le Droit à la Parole » organisé 
par l´Université de la République.  

Activités en Education pour le 
Développement Soutenable  

1. Au niveau national, nous avons reçu la 

visite de la Dr. Ingrid Pramling, qui nous a 

offert des conférences sur l´Education pour 

le Développement Soutenable les 8 et 9 juin 

à Montevideo. Plus de 500 éducateurs ont 

participé. Durant son séjour en Uruguay, il y 

a eu des réunions avec des représentants des 

Comités d´OMEP Brésil et Argentine. En 

plus, elle a visité le siège de l´OMEP à 

Maldonado. Elle a eu aussi des interviews 

avec des autorités nationales. Elle a visité des 

Maternelles publiques et privés, apportant 

son appui à chaque opportunité.  

Dans la rencontre, les participants ont été 

donnés le livre « La contribution de 

l´éducation initiale pour une société 
soutenable ».  

2. Comme une conséquence de la visite de la 

Présidente Mondiale, nous nous avons 

intégré à la RÉSEAU d´Education sur 

l´Ambiance (RENEA, en espagnol) qui 

opère dans le Ministère d´Education: 

www.reduambiental.edu.uy et participe des 

réunions chaque semaine. Un congrès est 

organisé au présent pour plus de 1000 

éducateurs, qui aura lieu en mai 2010, chez 

l´Intendence Municipale de Montevideo et 

OMEP est un des membres du comité 
organisateur de l´événement.   

3. Au niveau international, nous nous avons 

intégré, à propos du rencontre latino-

américain au Santiago (Chile), l´équipe des 

pays qui participent de la recherche sur 

l´Education pour le Développement 

Soutenable. On a envoyé des data 

quantitatifs et on a commencé  à élaborer le 
rapport qualitatif.  

mailto:laurabor@adinet.com.uy
http://www.omep.org.uy/
http://www.reduambiental.edu.uy/
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Des achèvements associés à la 
Convention des Nations Unies pour les 

Droits de l´Enfant (UNCROC, en 
anglais) dans son 20e anniversaire   

1. On continue avec la fortification de liens 

avec l´UNESCO/Education en Montevideo, 

une grande opportunité pour travailler en 

faveur des Droits de l´Enfant, en association 

avec les objectifs du Millénaire, spécialement 

l´obj. 1. Le programme de l´UNESCO 

s´appelle « Point de Rencontre » et on a 

élaboré des projets développés en Uruguay 

(Maldonado et Canelones) et en Paraguay. 

« Point de Rencontre » s´agit des séminaires 

intensifs avec des 48 heures présent orientés 

aux publics divers, qu´incluent des agents de 

l´éducation, la santé, la société civile, et aussi 
les familles. 

2. En septembre, nous avons participé d´une 

initiative d´UNICEF et l´Intendence 

Municipale de Montevideo appelée 

« L´enfance est Capital ». On a organisé un 

stand conjointement avec l´UNESCO, 

UNICEF et OMEP. Durant une semaine le 

public a eu accès aux data, livres, brochures, 

posters en plus des ateliers basés dans des 

expériences, donnant de visibilité à l´enfance 

et ses droits, les soins et l´éducation des 
premières années.   

Plus de 200 Centres d´Éducation Initiale de 

Montevideo ont ouvert leurs portes au 

public général et le but de cette semaine a 

été la visibilité de notre enfance, participant 
des ateliers, journées, expositions, etc. 

3. Nous continuons à être membres du 

réseau REDSOLARE latino-américaine, 

approfondissant dans les idées pédagogiques 

de Reggio Emilia. On a établi un groupe 

d´étude qui se réunit touts les mois pour 

étudier et partager avec des personnes 

intéressées à connaître cette ligne 
pédagogique.   

Thème ou plan national plus important 
pour le 2010  

1. Continuer avec le processus de 

décentralisation avec la fondation de plus 

Secrétariats Départementales. Nous 

soulignons la création de la Secrétariat de 

Tacuarembó pour ses activités académiques 
et dynamisme.  

2. Participation du comité d´Uruguay dans 

l´Assemblée et le Congres Mondiales de 
l´OMEP en Suède.  

3. Réalisation d´un congres international 

d´Education en octobre sur le thème de la 

qualité dans les Maternelles de Reggio 
Emilia. 

4. Désignation d´un comité d´élections qui 

verra les élections nationales du période 

2010-2012.  

Chaque deux années, notre comité convoque 

aux élections parmi nos membres actifs pour 

choisir leurs autorités. Il s´agit d´une 

tradition très valable pour son haut contenu 

démocratique et la haute participation et 

compromis des membres. Les prochaines 

seront en septembre 2010. 

Nombre (total) des membres: 350 membres  

Nombre des membres individuels: 300 

Nombre des membres collectifs ou autre 
type de membres: 50 (Ecoles et Maternelles) 
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

POUR L´AMÉRIQUE DU NORD ET LA CARAÏBE 

Madeleine Balliargeon 
mbaillargeon@videotron.ca 

 

 

Situation de la région 

La région de l‟Amérique du Nord et des 

Caraïbes comprend trois comités nationaux: 

Canada, États-Unis d‟Amérique et Haïti. 

Deux autres comités nationaux de l‟OMEP 

sont géographiquement de la région, mais, 

pour des raisons évidentes de langue et de 

culture, Cuba (Caraïbes) et le Mexique 

(Amérique du Nord) appartiennent à la 

région de l‟Amérique latine de l‟OMEP.  

La région est vaste et variée tant aux plans 

géographique, culturel et socio-économique 

qu‟en matière de jeune enfance. Au nord, le 

Canada et les États-Unis sont parmi les pays 

les plus riches du monde, mais se retrouvent 

à la queue des pays industrialisés pour les 

services aux jeunes enfants et aux familles. 

Dans les Caraïbes, la situation est 

généralement encore plus mauvaise et 

beaucoup reste à faire pour soutenir l‟action 

de nos membres et former de nouveaux 
comités.  

On peut cependant être optimiste pour 

l‟avenir, car tant les résultats des nombreux 

et bons travaux de recherche menés chez-

nous que la persistance des groupes de 

pression ont convaincu le public et les 

experts en politiques publiques de la 

nécessité de services de qualité pour nos 

jeunes enfants. Même si nos gouvernements 

sont freinés par la situation économique 

actuelle, l‟opinion reste généralement très 

favorable à l‟amélioration des services envers 

nos jeunes concitoyens, d‟autant plus que les 

familles ont davantage besoin de soutien, en 
ces temps difficiles. 

Principales activités de la région en 
2009 

Selon les rapports des trois comités 

nationaux, les activités de réseautage avec 

d‟autres organisations vouées à la petite 

enfance sont importantes dans notre région. 

Au Canada et aux États-Unis notamment, de 

nombreux organismes professionnels 

répondent aux besoins professionnels de 

contacts et de développement des 

intervenants des divers types de services 

préscolaires. Les comités de l‟OMEP 

doivent donc y faire valoir le caractère 

unique de notre organisation internationale. 

Ces relations permettent de recruter des 

membres, de rejoindre de plus vastes 

auditoires et de mener des actions 

concertées comme, par exemple, celle de la 

campagne pour la ratification de la 

Convention relative aux droits de l‟enfant 
aux États-Unis. 

Liens avec les comités nationaux  

En plus de mon «Mot de la vice-présidente» 

dans les Bulletins canadien et étatsunien, j‟ai 

eu de nombreux contacts avec les comités 

nationaux en 2009, y compris avec Haïti où 

les communications restent difficiles. Grand 

merci de cette excellente collaboration! J‟ai 

assisté aux réunions du conseil 

d‟administration (c.a.) de l‟OMEP Canada et 

j‟y ai chaque fois donné des nouvelles 

mondiales et régionales. Comme membre du 

groupe Google du c.a. de l‟OMEP-USA, je 

suis constamment informée de ses activités 

et je suis invitée à ses réunions du printemps 

et de l‟automne. Cette année, j‟ai pu 

participer à celles qu‟il a tenues à 

Washington dans le cadre du congrès annuel 
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de la NAEYC. J‟ai alors pu échanger avec 

deux membres impliquées en Jamaïque, en 

vue d‟y former un comité OMEP. À cette 

occasion, j‟ai remplacé la présidente 

mondiale au petit déjeuner de la Global 

Alliance, dont l‟OMEP fait partie. La 

nouvelle présidente élue de l‟OMEP-USA, 

Judith Wagner et la représentante de 

l‟OMEP à l‟UNICEF, Carol Darcy y 

assistaient aussi. Nous avons pu constater 

l‟importance de l‟OMEP pour la Global 

Alliance, et la faire connaître aux participants 

des autres organisations.  

Participation aux reunions 

J‟étais présente à la réunion du printemps du 

Comité exécutif mondial, à Hermopolis, 

Grèce, dans le cadre du congrès et de 

l‟assemblée régionale de l‟Europe, sous 

l‟égide du comité grec, Merci de la grande 

qualité de son accueil et de son organisation! 

J‟ai aussi participé à la réunion du Comité 

exécutif mondial, à l‟Assemblée mondiale et 

à la conférence-atelier à Lagos, Nigeria. J‟ai 

alors bénéficié du proverbial accueil de nos 

collègues du Nigeria que je remercie bien 

chaleureusement. Le Canada et Haïti étaient 

représentés à l‟Assemblée et à la réunion 

régionale que j‟y ai présidée. Un membre 

canadien et moi-même avons fait des 

présentations à la conférence-atelier qui a 

suivi. 

Projet ludothèques en Afrique 

À l‟élection de 2008, j‟ai souhaité que 

l‟OMEP donne suite aux projets déposés par 

nos collègues africains et m‟y suis 

personnellement engagée. En 2009, j‟ai donc 

élaboré avec des partenaires une réponse à la 

demande de l‟OMEP-République 

démocratique du Congo d‟établir une 

ludothèque. Il en a résulté un projet en 

partenariat OMEP-Canada, OMEP-

RDCongo et C.I.E.LO (ONG française très 

expérimentée en ludothèques en  Amérique 

latine et en Afrique), approuvé par l‟Exécutif 

mondial et l‟Assemblée mondiale, qui a voté 

d‟y consacrer 2/5 du fonds des enfants. Fin 

2009, les fonds recueillis couvrent la 

première partie du projet. Une demande à 

l‟UNESCO sera faite pour la dernière partie, 

début 2010. Ce projet suscite l‟intérêt du 

comité provisoire de la Côte d‟Ivoire qui 

aimerait s‟y joindre. Il est mené en 

concertation avec ma collègue pour 

l‟Afrique, Victoria O. Bilewu.  
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HAÏTI 

Karine D. Charlier  
aniec25@yahoo.fr 

 
 

Principales activités en 2009  

 Formation d‟un sous comité de l‟OMEP 

dans la région de la Plaine du Cul de Sac.   

 Réunions avec les représentants du 

gouvernement et plaidoyer pour que 

l‟importance de l‟éducation préscolaire 

soit reconnue. 

 Adhésion au Consortium pour 

l‟enseignement privé en Haïti (COSPEH) 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable 

 Formation d‟un comité chargé de faire des 

suggestions au gouvernement en ce qui 

concerne la petite enfance. 

 Participation à diverses réunions avec le 

COSPEH afin de renforcer l‟importance 
de l‟éducation préscolaire  

Tâche la plus importante en 2010   

En raison du séisme, Omep Haïti doit faire 

face à pas mal de défis.  Parmi nos priorités 

figurent : 

 La reprise des activités scolaires au 2ème 

trimestre 2010 

 Encadrement psychologique aux enfants, 
aux enseignantes et aux parents également  

 Développement d‟autres comités 

régionaux afin d‟atteindre une plus large 
population. 

 Etre plus active sur le terrain et relancer la 

création de notre site Web.   

Nombre total de membres: 91 

Nombre de membres individuels: 91 

 

 

 

mailto:aniec25@yahoo.fr
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LES ÉTATS-UNIS DE L´AMERIQUE DU NORD 

Judith Wagner 
jwagner@whittier.edu 
www.omep-usnc.org 

 

 

Principales activités en 2009 

Sections étudiantes (Kathleen Pompey et 

Judith Wagner: feuillet sur la création d‟une 

section étudiante, réponses à la Franklin D. 

Roosevelt School et au Skyline Community 

College (Californie), à Georgianna Duarte 

(Texas) et Cathy Mogharreban (Illinois); 

présentation d‟une série de films sur le 

Congo par le Whittier College (Californie); 

campagne Family Fun Fair pour financer des 

projets en Jamaïque et à l‟UNICEF; 

célébration de la Journée des enfants et de la 

Convention relative aux droits de l‟enfant 

(chaine humaine tout autour du campus du 

Whittier College; planification d‟ateliers pour 

le Congrès de la littérature pour enfants, 
printemps 2010. 

Publications imprimées et électroniques (Lita 

Haddal, présidente): 2 bulletins de nouvelles 

(E. Engley, rédactrice); répertoire 2009 des 

membres; lettres de renouvellement; horaire 

du festival du film ReelChildren; liste des 

présentations des membres, congrès annuel 

de la National Association for the Education 

of Young Children (NAEYC); site web 
intérimaire OMEP-USA. 

 Événements, congrès 2009, ACEI, 

Chicago : petit déjeuner OMEP, 

conférencière Maggie Koong, trésorière 

mondiale de l‟OMEP, Hong Kong, Chine; 

Session du comité patrimoine ACEI : Le 

patrimoine de l’OMEP (Edna Ranck, Lenore 

Wineberg, Gwendolyn Coe, Lita Haddal); 

 Événements, congrès 2009, NAEYC: 

festival du film ReelChildren (Carol 

Darcy, Judi Estes, etc.); panel international 

OMEP-USA: Faire à nos enfants le cadeau 

d’un monde plus pacifique, John Surr, agent 

de liaison OMEP-USA/Washington; 

Ashfaq Ishaq, International Child Art 

Foundation; Judith Wagner, professeure, 

Whittier College, présidente (2010-2012) 

OMEP-USA. Réception et session 

d‟affichage internationale OMEP-USA 

(Johnetta Morrison, Linda Christensen, 
Kay Emfinger) 

 Événements, World Forum for Early 

Childhood Education, Belfast, Irlande du 

Nord: Judith Wagner, Edna Ranck, Diane 
Whitehead, Diane Levin, etc. 

Activités extraites des rapports des 
régions OMEP-USA: 

 Coordination des activités d‟OMEP-USA, 

région sud-est, et présentation de 

Réinventer l’enseignant/e…pour soutenir le 

développement holistique des enfants; lettre 

soumise sur le contenu de la Convention 

relative aux droits de l‟enfant (CDE); 

présentation de l‟OMEP et de l‟OMEP-

USA à des étudiants de collèges 

communautaires; animation du forum de 

la NAEYC sur les enfants du monde 

(Région 4); 

 Coordination des Oxford Roundtables, 

Université Oxford, Royaume-Uni, sur les 

femmes en milieu académique, les 

carrières féminines, l‟autisme et la 

littérature pour enfants; présentation sur 

les méthodes d’apprentissage dans les Caraïbes, 
Belize (Région 5); 

 Échange d‟information entre les 6 états de 

la région 6; présentation, congrès de la 

National Association for Early Childhood 

Teacher Educators (NAECTE) 

(représentante de l‟Oklahoma); 

 Préparation d‟un dépliant/formulaire 

d‟adhésion à distribuer largement aux 

mailto:jwagner@whittier.edu
http://www.omep-usnc.org/
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membres, membres potentiels et 
organisations partenaires. 

 L‟OMEP-USA est honorée que les deux 

personnes qu‟elle a proposées aient été 

élues comme membres honoraires. 
Félicitations à Leah Adams et John Surr.  

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable  

 Participation au projet mondial de 

l‟OMEP : Entretiens auprès des enfants 

au sujet du logo du congrès de l‟OMEP 
2010; 

 Participation au projet de voyage de travail 
en Jamaïque (Carol Darcy, Ann O‟Neill); 

 Poursuite du travail sur le groupe de 

travail en éducation de l‟UNICEF, New 

York, guidé par Carol Darcy, 

représentante OMEP mondiale à 

l‟UNICEF: Kate Kolchin et Ann O‟Neill. 

En 2009, centration sur la série de 

conférences sur les thèmes  de la 

migration, l‟immigration et les jeunes 

enfants, et sur la politique de protection 

des droits des enfants de l‟Union 

européenne (Emanuele Giaufret, 

délégation de l‟UE, ONU, New York).  

Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, en son 20e anniversaire 

 Poursuite de la distribution de la 

déclaration sur la CDE, élaborée avec 
l‟ACEI; 

 Présentation, paneliste invitée (présidente 

OMEP-USA), avec plus de 20 participants 

de l‟OMEP-USA, Symposium 2009, 

Campagne des Etats-Unis pour la 
ratification de la CDE (Campaign); 

 Choix d‟appuyer la ratification de la CDE 

par les É.U., par le comité de pression et 
travail;  

 Promotion des activités de la « Journée 

universelle de l‟enfant», dont la Trousse 
d’activités pour la Journée universelle de l’enfant; 

 Poursuite des efforts pour faire mettre la 

«Journée universelle de l‟enfant » sur les 
calendriers le 20 novembre; 

 Leadership exercé pour la célébration du 

20e anniversaire de la CDE le 20 

novembre, congrès annuel NAEYC, 

Washington, avec l‟ACEI, Lakeshore 

Learning Materials, la Campaign, et la 
World Forum Foundation; 

 Affichage sur la ratification de la CDE par 

les É.U., réception et session d‟affichage 
OMEP-USA, congrès annuel NAEYC. 

Plan ou tâche nationale la plus 
importante prévue en 2010 

Donner suite aux sessions de planification 

stratégique tenues par l‟OMEP-USA en mai 
et novembre  

 Travailler avec des collègues pour 

conseiller les responsables de politiques 

sur la ratification de la CDE par les É.U.; 

 Augmenter les adhésions à l‟OMEP-USA 
par des invitations directes 

 Rechercher des partenariats avec des 

organisations en éducation préscolaire, 

comme ACEI et NAECTE (Diane 

Whitehead et Blythe Hinitz, agents de 

liaison), sur des questions nationales et 

internationales, dont (mais pas seulement) 

la santé maternelle et infantile, l‟aide à 

Haïti après le tremblement de terre, le 

projet Zéro à trois pour les bébés et tout-

petits et des projets éducatifs en Jamaïque; 

 Augmenter la participation et les 

présentations aux congrès nationaux 

d‟organisations collègues: ACEI, 

NACCRRA, NAECTE, NAEYC, et c  

 Continuer le Projet calendriers pour avoir la 

«Journée universelle de l‟enfant » sur les 

calendriers le 20 novembre et l‟étendre à 

tous les comités nationaux de l‟OMEP. 
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Nombre total de membres: 186 

Nombre de membres individuels: 186 

Nombre de membres collectifs ou autre type 

d‟adhésion: 0 
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LE CANADA 

Ginette Beauséjour 
omep-canada@videotron.ca  

www.omep-canada.org 
 

 

Principales activités en 2009 

Le Canada a complété les activités entourant 

le Séminaire mondial de l‟OMEP tenu en 

2008 à Québec en rendant accessibles sur 

son site www.omep-canada.org les actes du 

séminaire Nourrir la paix avec les enfants. 

Après avoir été informé par nos collègues 

haïtiennes du retard de la rentrée scolaire 

suite aux intempéries, le comité canadien a 

décidé de recueillir des dons auprès de ses 

membres  pour aider Haïti et de joindre à ce 

montant l‟argent déjà amassé pour Haïti lors 

du décès de mesdames Pineault et Garon. 

Une somme de 1 000$ CAN a été acheminée 

via la Fondation Paul Gérin-Lajoie pour 

l‟éducation pour soutenir son travail auprès 
des jeunes enfants haïtiens. 

Au printemps dernier, OMEP-Canada a été 

présent aux activités très intéressantes de 

nos partenaires : le Regroupement des 

Centres de la petite enfance de la Montérégie 

(RCPEM) et l‟Association des Services de 

garde en milieu scolaire du Québec 

(ASGMSQ). 

À l‟été, nous avons été représentés à 

l‟Assemblée mondiale de l‟OMEP du 3 au 7 

août à Lagos, Nigeria par Robin Milani qui 

siège à notre conseil d‟administration en tant 

que représentante de l‟Ontario. Elle a 

également fait une présentation à la 

conférence atelier : «Apprendre à écouter, 
écouter pour apprendre».  

Nous avons élaboré un projet de 

ludothèques en Afrique, en partenariat avec 

OMEP-RDC et l‟ONG française 

Coopération Internationale pour les 

Équilibres Locaux (CIELO), soit 

l‟établissement d‟une ludothèque en 

République Démocratique du Congo et la 

mise en réseau de ludothèques dans six pays 

francophones d‟Afrique. Ce projet a été 

présenté à la réunion du Comité exécutif 

mondial en avril et à l'Assemblée mondiale 

en août. Sur une proposition du CA 

d‟OMEP-Canada présentée à l‟assemblée 

mondiale de l‟OMEP par Robin Milani, il a 

été convenu que les 2/5 du Fonds de 

développement des enfants de l‟OMEP y 

seraient alloués. Fin 2009, les résultats de 

notre campagne de financement 

correspondent aux coûts de l‟établissement 

de la ludothèque congolaise. 

En novembre, le Comité canadien assurait 

une présence au 29e Congrès de 

l‟Association d‟éducation préscolaire du 

Québec (AÉPQ). L‟OMEP-Canada y a tenu 

un kiosque d‟information. L‟AÉPQ est 

membre de l‟OMEP et consacre une page de 

sa revue trimestrielle à l‟OMEP-Canada. 

Nous y avons présenté nos objectifs, notre 

mission et les services offerts à nos 

membres. Nous avons également parlé de 

l‟importance du jeu en citant des documents 

publiés par OMEP-Canada. Madeleine 

Baillargeon y a fait part de ses découvertes 

lors de la réunion régionale européenne de 

l‟OMEP et de la conférence Current Issues in 

Preschool Education in Europe : Shaping the 

Future dans l‟île de Syros en Grèce. Rolande 

Filion, conceptrice du site www.systeme-

esar.org y a présenté le jeu Kimaloé abordant 

le thème des droits de l‟enfant.  

Le droit de l‟enfant au jeu demeure une des 

grandes préoccupations d‟OMEP-Canada. 

Madeleine Baillargeon, conseillère au comité 

exécutif, en a fait la promotion  en animant 

mailto:omep-canada@videotron.ca
http://www.omep-canada.org/
http://www.omep-canada.org/
http://www.systeme-esar.org/
http://www.systeme-esar.org/
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un atelier sur le jeu au groupe de Ressources 
parents Vanier. 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable (Précisez ce 

qui est de niveau national ou 
international) 

Dans le cadre du 26ième Congrès Mondial de 

l‟OMEP qui aura lieu en août 2010 en 

Suède, l‟OMEP-Canada participe au projet 

« Entretiens auprès des enfants au sujet du 

logo pour le congrès de l‟OMEP 2010 ». 

Nous  récoltons des informations sur ce que 

pensent les petits enfants, leurs 

commentaires et leur compréhension du 
logo du congrès 2010 de l‟OMEP.  

Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, en son 20e anniversaire 

Pour souligner le 20 novembre 2009, 

journée internationale des enfants, et 20e 

anniversaire de l‟adoption de la Convention 

relative aux droits de l’enfant par les Nations  

Unies. Le comité canadien de l‟Organisation 

mondiale pour l‟éducation préscolaire 

(OMEP-Canada) a émis un communiqué de 

presse pour rappeler que l‟OMEP faisait 

partie des ONG qui en ont rédigé le texte et 

saluer tous ceux et celles qui non seulement 

font la promotion des droits de l‟enfant, 

mais aussi les respectent dans leur travail 
quotidien auprès d‟eux. 

Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2010 

Nous  avons adopté un plan d‟action en trois 
points à notre AGA pour 2009 et 2010: 

 Inciter nos membres canadiens à 

contribuer à une éducation préscolaire en 
lien avec le développement durable.    

 Augmenter le nombre de membres 

d‟OMEP-Canada 

 Supporter Haïti 

Nombre total de membres: 69 

Nombre de membres individuels: 67 

Nombre de membres collectifs ou autre type 

d‟adhésion: 2 
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