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L‟année 2010 fut une période très fructueuse 

pour l'OMEP. Neuf mille cent quarante 

deux enfants âgés de deux à huit ans ont été 

impliqués dans le dialogue avec 641 adultes 

venant de 385 écoles dans 241 villes et 

régions de 28 pays. Ils ont participé à l'étude 

par interviews sur le logo du Congrès 

mondial, représentant neuf enfants nettoyant 

le monde. La Suède a accueilli le Congrès 

mondial «Les enfants - des citoyens dans un 

monde confronté à de nombreux 

challenges". Le Congrès a bénéficié de 

conférenciers de premier plan, de nombreux 

séminaires et d‟exposés individuels sur des 

sujets d'une grande importance concernant 

le développement durable - un sujet sur 

lequel l‟OMEP est maintenant reconnue 
pour son travail de fond à travers le monde. 

Depuis que le monde se voit lancer des 

défis, maintenant plus que jamais, l'EDD est 

un domaine dans lequel nous travaillons 

avec les enfants et dans lequel nous devons 

continuer à développer des projets. Nous 

marchons cependant sur une voie non 

durable socialement, économiquement et 

écologiquement : les guerres, la pollution - 

CO2, la pauvreté, le manque d'eau et 

d'énergie, l'inégalité, et l'absence d'une 

éducation de haute qualité, etc. Nous, ainsi 

que les précédentes générations, avons causé 

cette situation et certains d'entre nous 

essaient maintenant de surmonter les 

problèmes. Nous n‟aurons certainement pas 

suffisamment de temps, ce qui rend encore 

plus essentiel de se responsabiliser afin de 

préparer la prochaine génération, les jeunes, 

à maintenir l'environnement existant et 

sauver la situation. Ce n'est pas 

nécessairement une situation déprimante ou 

un scénario catastrophe, mais un esprit 

positif, une action rationnelle. Je crois que 

l‟éducation de la petite enfance a une 

responsabilité majeure, afin de s'assurer que 

quelque chose se passe, un changement 

d'attitude, et que le travail est mis en 

pratique et, surtout, se caractérise par 

l'optimisme et la joie - parce que le monde, 

si l‟on s‟en occupe bien, peut être un lieu où 
vivre fantastique. 

J'apprécie beaucoup l'effort mis en œuvre 

dans différents pays de faire de l'EDD 

l'ordre du jour pour le plus grand nombre 

d‟enseignants et d‟enfants possible dans le 

monde, une mission qui mérite d'être 

défendue, et que j'envisage également dans la 

deuxième phase du projet mondial de 

l'OMEP en collaboration avec le 7RS . Les 

participants du projet sont nombreux, et ses 

résultats seront présentés à Hong Kong cet 

été. Il est également important de 

reconnaître le rapport pour les praticiens de« 

L'éducation de la petite enfance et du 

développement durable », publié pour 

l'OMEP avec l'aide remarquable de John 

Siraj-Blatchford, Royaume-Uni, et le 
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rapport« Prendre les enfants au sérieux. 

Comment l'UE peut investir dans 

l'éducation de la petite enfance pour un 

avenir durable. » Un rapport d'une 

pertinence significative pour d'autres 

régions, qui doit cependant être adapté  aux 

conditions culturelles de la région, bien que 
certains aspects soient universels. 

Je suis convaincue que le travail de l'OMEP 

contribue à la collaboration et au dialogue 

entre les différents intervenants dans le 

domaine de la CEE et de l'EDD de manière 

internationale, soutient les praticiens à 

s'engager avec leurs enfants, et stimule 

l‟apport d‟idées nouvelles sur le curriculum, 

l'apprentissage et l'enseignement dans le 

domaine de l'EDD et des jeunes enfants. 

Il est également à noter que l'OMEP a été 

bien représentée à la première conférence 

sur la petite enfance et le développement, 

organisée par l'UNESCO à Moscou en 

Septembre 2010, avec le titre « Construire 

une notion de richesse ". Les participants à 

la conférence ont élaboré un énoncé comme 

plan d'action, qui nous l'espérons, 

contribuera à déplacer le statut et l'accès à 

l'éducation préscolaire dans le monde entier. 

Il est intéressant de constater que partout 

(dans le monde) et par tout le monde 

(chercheurs et hommes politiques), il existe 

un accord sur l'importance des premières 

années, mais qu'invariablement très peu de 

choses sont mises en œuvre pour rendre 

possible pour tous les enfants la 

participation à un programme de petite 

enfance de bonne qualité. Il y a donc 

beaucoup à faire - pour nous tous! Je crois 

que c'est maintenant ou jamais, que quelque 

chose peut être fait puisque "le monde" 

commence à saisir comment les premières 

années d'expérience influencent tout le reste 

de la vie d'un enfant, pour le meilleur ou 

pour le pire. 

Je terminerai mon court résumé de l'année 

2010 en adressant des remerciements à tous 

les Comités nationaux de l'OMEP qui m‟ont 

fait confiance pour présider l'OMEP pour 

trois années supplémentaires. J'espère que 

nous travaillerons tous ensemble aux 

nouveaux enjeux et projets des années à 
venir. 

Gothenburg, Suède, mai 2011 

Ingrid 
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

POUR L’AFRIQUE 

Victoria O. Bilewu 
victyemi@yahoo.com 

 

 

L‟autorisation donnée 

au Nigeria de recevoir 

la 61ème Assemblée 

mondiale de l‟ OMEP 

et la conférence 

internationale en Août 

2009, dans la région 

Afrique, a boosté le 

moral des membres de 

l‟OMEP dans la région. Ceci a aussi crée une 

grande visibilité sur les activités de l‟ OMEP 

dans cette partie de la Région Africaine.  

Regional Meeting/Conference 

Le Meeting régional 2010 et la conférence se 

sont tenus à ACCRA, Ghana du 7 au 9 Avril 
2010.  

Des remerciements ont été exprimés aux 

cinq pays membres ayant participé : Ghana, 

Nigeria, Côte d'Ivoire, Liberia et Rep. 

Démocratique du Congo . Les minutes de la 
conférence ont été distribuées en Mai 2010.  

La Conférence régionale de l‟OMEP à 

Accra, Ghana a attiré près de 50 participants. 

Le thème de la conférence : ‟‟– 

Développement durable dans l‟Education de 

la petite enfance.” Nous avons eu des 

présentations du Nigeria et du Ghana.  

Le V.P. de la Région Afrique, Victoria 

Bilewu a fait une présentation power point 

“Comment éduquons nous les enfants pour 

le futur? ”avec l'aimable autorisation du Dr. 

Ingrid Pramling Samuelsson, le Président 

mondial de l'OMEP - il a été souligné dans 

sa présentation : “La formation pour la 

Durabilité dans l'éducation de la petite 

enfance” à East China Normal University. 

Le sommaire de la conférence a été envoyé 
avec les minutes en Mai 2010. 

Projets OMEP  

Comme suite au projet World OMEP ESD 

Logo qui fut introduit et accepté pendant 

l'Assemblée Mondiale à Lagos en 2009, trois 

pays africains ont participé au projet. Le 

Nigeria a fait une présentation orale pendant 

la Conférence Internationale en Aout 2010 à 

Göteborg, Suède. 

Projet de bibliothèque de jouets à 
Kinshasha 

Ce projet a été développé en partenariat avec 

CIELO, une ONG française ayant une 

expérience considérable dans la création de 

bibliothèques de jouets en Amérique Latine 
et en Afrique, il comprends deux étapes : 

1. Création d'une bibliothèque de jouets en 
République Démocratique du Congo  

2. Interconnexion des Bibliothèque de 
jouets Africaines en réseau  

D'ici la fin de l'année 2010 avec l'assistance 

de l'OMEP Canada et la coordination de 

Madeleine Baillargeon, V.P. OMEP North 

America & the Caribbean qui s'est beaucoup 

impliquée et intéressée en voyant qu'un 

projet viable s'établissait dans les pays 

d'Afrique francophones, la première phase 

de la bibliothèque de jouets commencera à 
Kinshasa. 

D'ici son achèvement, d'autres projets de 

Bibliothèques de Jouets commenceront en 

Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Togo 

et République du Benin . 



  
 

 
 
5 

Intervention du gouvernement 

Les différents rapports envoyés par les pays 

membres de l'OMEP en région Afrique, 

font apparaître une grande préoccupation de 

leurs gouvernements dans la création de 

Centres d'éducation pour la  petite enfance. 

L'OMEP, à travers ses collaborations dans 

quelques pays avec les Affaires & Child 

Welfare, UNICEF, NERDC, Universal 

Basic Education Commission (UBEC) and 

National Colleges of Education a résulté 

dans le recrutement pour l'OMEP de 

nouveaux membres : 

 UN/NGOS Consultative Committee 

 Girls Education Initiative 

 National Policy on Integrated Early 

Childhood Development 

 National Minimum Standard for Early 

Childhood Education and Care 

 National Curriculum for ECEC. 

Activités  

 Les pays membres de l'OMEP ont 

organisé des programmes de formation 

continue pour leurs membres et non 

membres. 

 Les Collèges d'Enseignement forment 

maintenant leur personnel à l'ECEC. 

 Les Membres sont impliqués dans le 

Programme National d'Immunisation des 

maladies mortelles infantiles. 

 Les Mères sont formées à la propreté 

environnementale. 

Interaction Sociale 

 Les enfants participent à la Journée 

Nationale pour les Enfants et la Jeunesse. 

Ils organisent diverses activités et jeux. 

 Annuellement les enfants de l'OMEP 

participent à la commémoration du Jour 

de l'Enfant Africain le 16 JUIN. 

 Des compétitions de Quiz entre les élèves 

de l'OMEP ont été organisées. Les 

enfants ayant participé ont dit qu'ils 

avaient appris beaucoup de leurs 

différents collègues et que ceci favorisait 

leur confiance à la prise de parole en 

public. 

 

Programme de Recherche  

Au niveau universitaire, des programmes de 

recherche sur divers aspects du 

développement global de l'enfant sont 

menés. On y trouve notamment une étude 

pour déterminer l'évaluation des besoins des 

enfants pré-primaires en terme 

d'enseignement et d‟apprentissage efficaces. 

La perception de l'influence des conflits 

ethno-religieux sur les relations sociales 

entre les éducateurs de la petite enfance. La 

contribution des parties prenantes dans la 

mise en œuvre de la Politique nationale sur 

le développement intégré du jeune enfant 
(IECD) au Nigeria du Nord. 
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Information statistique et 
organisationnelle 

Pour faciliter la communication et la 

diffusion de l'information, la plupart des 

pays membres ont soumis leur information 

statistique et organisationnelle. 

Cela sera utile pour former un réseau de 

travail entre les membres pour le partage des 
idées et des programmes d'échange. 

Principaux défits à relever pour l’ 
OMEP en 2011 

 Intensifier les efforts dans la création 

d'une plus grande conscience des activités 

de l'OMEP, afin de gagner plus de 

membres à la fois au Comité national et 

au niveau régional. 

 Négocier un partenariat avec l'UNICEF et 

l'UNESCO (Bureau de représentation de 

l'Afrique), la ECOWAS, l'Union africaine 

(AU), et d'autres organisations régionales 

afin de favoriser le développement de 

l'OMEP en Afrique et le financement des 

activités de l'OMEP en Afrique. 

 Apporter une aide à l'OMEP Liberia pour 

remettre en service la bibliothèque mobile 

Van fondée il ya un an. 
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BENIN 

Idenyi Endurance 
endy2010@yahoo.fr 

www.omep-benin.org 
 

 

Activites durant l’annee 2010 

Les activités menées au titre de l‟année 2010, 

outre celles liées à la coordination, touchent  

notre  domaines d‟intervention de l‟OMEP à 
savoir : Education. 

Activités de coordination 

Réunions internes 

Des réunions hebdomadaires et mensuelles 

ont été organisées et ont permis d‟établir un 

plan d‟exécution des activités à mener. Au 

total six (06) réunions mensuelles ont été 
tenues 

Des rencontres périodiques entre l‟OMEP 

MONDIAL et l‟antenne nationale l‟OMEP 

ont eu lieu et ont aussi permis une bonne 

planification du travail. Deux (02) réunions 
ont eu lieu au siège de l‟OMEP. 

Réunions externes 

Ces réunions concernent les rencontres de 

concertation et d‟échange de l‟OMEP avec 

différents partenaires. Il s‟agit notamment du 

Conseil National de Education(CNE), 

Ministre de l‟Education Maternel et 

Primaire –Direction de école maternel et 

primaire, Commission UNESCO, 

Représentant UNESCO, UNICEF, 

COMMISSION EUROPEAN, ONG 

BORNfonden, AIDE ET ACTION, 

RIGHT TO PLAY, ONG ALCRER, 

RESEAU BENINOISE DES 

JOURNALISTES ET 

COMMUNICATEURS SPECIALISES EN 

EDUCATION-RJCE-BENIN, 

INSTITUTE  DE PSYCOLOGIE  ET 

DES SCIENCE DE L‟EDUCATION, 

Raoul Follereau, Ministre de la Famille et de 

la Solidarite, ONG SOCIAL EDUCATION 

SUPPORT. Brigade de Protection des 

Mineurs, Mairie de Cotonou-Chef 

départemental de l‟éducation et des actions 
sociales. 

Activités liées aux domaines d’intervention 

Education 

L‟OMEP intervenue dans 4 communes de 

Benin (Cotonou, Porto-Novo, Bohicon et 

Ouidah) et des antennes préparatoires 

depuis 2010. Les principales activités de 

l‟antenne sont coordonnées et  suivies par le 

Bureau de National de l‟OMEP. 

Principales activités en 2010 

 Encourage l´étude et la recherche reliées à 

l´éducation préscolaire. 

 Diffuse de l´information sur l´éducation 

préscolaire dans le toute le commune du 

Benin.  

 Formation des professionnels de 

l‟éducation préscolaire, (centre d‟éveil et 

de formation pour les enfants, crèche, 

garderie, maternelle, cour d‟initiation). 

 Education familiale en relation avec 

l´éducation du jeune enfant. 

Activités réalisées 

 

 Enregistrement officiel de l‟OMEP 

BENIN en tant qu‟organisation de la loi 

1901 sous le n° 2010 /0166/DEP-ATL-

LITT/SG/SAG-ASSOC DU 26 AVRIL 

2010. 

 Diffusion de l´information sur l´éducation 

préscolaire dans la communauté (parents, 

ONG, acteurs de l‟éducation et de la santé 

etc.). 
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 Organiser des réunions  

 Assistance en partenariat avec ONG 

Social Education Support pour les écoles 

inondée dans la zone d‟Akpakpa (Ecole 

Primaire  Publique Finagnon A, B et C) 

 Participation d‟une délégation de l‟OMEP 

-Bénin a un Assemblé Mondial de 

l‟OMEP en GOTERNBURG en Suède. 

 Encourager l´éducation familiale en 

relation avec l´éducation du jeune enfant. 

 Visite des écoles maternels et autres centre 

d‟accueil de la petite enfance, garderie 

(pour s‟imprégner des conditions de vie et 

de travail) 

 Tourner de prise de contact et de 

demande de partenariat dans toutes les 

organisations dont les buts sont similaires 

au Bénin 

OMEP Benin dans son intervention a 
recours aux stratégies telles que : 

 La sensibilisation restreinte et la 

sensibilisation de masse ; 

 La formation et l‟accompagnement ; 

 L‟information et la sensibilisation à travers 

les medias ; 

 L‟écoute et conseil de la communauté 

cible ; 

 La participation de la communauté cible à 

toutes les étapes des projets ; 

 Diffusion de l´information sur les 

meilleures pratiques, des opportunités, et 

des actualités de l´éducation préscolaire. 

 Encourage l´éducation familiale en 

relation avec l´éducation du jeune enfant. 

 Organisation des réunions  

Difficultés rencontrés et approches de 
solutions 

 Le manque de financement pour exécute 

de différent Project aux profits de petits 

enfance. 

 -Participation et soutien communautaire 

de la communauté insuffisante. 

 -Longue distance et des obstacles naturels  

Création réseau et en utilisant de l'éducation 

de la petite enfance est un moyen important 

de garder toutes les parties du système 

informés et activement impliqués dans le 
changement éducation de la petite.  

Création de Programmes organisés, 

l'évolution professionnelle de renforcer 
l'éducation de la petite enfance  

Situation au Benin 

Malgré les efforts déployés par les pouvoirs 

publics et la Communauté internationale 

pour rendre effectif le droit à l‟éducation des 

enfants, beaucoup de choses restent encore à 
faire dans ce domaine au Benin. 

Tâche ou plan le plus important en 
2011 

Organisation de la Sixieme Conference 

Regionale De L`Organisation Mondiale 

Pour L`Education Prescolaire (Omep) au 

Benin, a INFOSEC COTONOU du 28-30 
Avril 2011 

 



  
 

 
 
9 

BURKINA FASO 

KABRÉ Marie Bernadette 
mbkabre@yahoo.fr 

 

Principales activités de l’OMEP 2010 

Dans notre pays, plusieurs rencontres se 
sont tenues pour :  

 découvrir et comprendre la vision de 

l‟OMEP; 

 élaborer les textes (statuts et règlement 

intérieur) de notre comité national et la 

mise en place du bureau national de 

l‟OMEP- Burkina. 

Enfants au jeu 

 Nous avons apporté un appui technique à 

des institutions et des écoles à mettre en 

place des espaces de jeux pour enfants; 

 nous avons élaboré un guide 

d‟équipement des structures d‟éducation 

de jeunes enfants; 

 des ONGs travaillant dans le domaine de 

la petite enfance, sont entrain de recenser 

des jeux traditionnels dans les différents 

milieux sociolinguistiques du Burkina 

pour les mettre à la disposition des 

enfants. Ces différents jeux seront 

répertoriés dans un recueil facilement 

utilisable par les encadreurs/éducateurs de 

la petite enfance.  

Développement durable en éducation 
préscolaire 

Nous avons élaboré, en partenariat avec le 

ministère de l‟environnement et du 

développement durable, un curriculum en 

éducation environnementale.  

Tâche ou plan le plus important en 
2011 

1. Obtenir la reconnaissance légale de notre 

comité tant au niveau national qu‟au niveau 

de l‟OMEP; 

2. Présenter l‟OMEP aux autorités politiques 

et administratives de notre pays; 

3. Mener des activités de plaidoyer en faveur 
de la petite enfance au Burkina Faso. 
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COTE D’IVOIRE  

Evariste Bosson Brou Kowoussa 
assiven@yahoo.fr 

 
 

Principales Activités 

Activités liées à la solidarité 

Guidé par la solidarité, le Comité National 

Ivoirien de l‟OMEP travaille 

quotidiennement au renforcement de la 

solidarité entre les membres et en faveur des 

populations cibles. C‟est pourquoi au cours 

de l‟année 2010,un accent tout particulier a 

été mis sur les œuvres sociales et le partage. 

Tout le long de l‟année 2010, ce sont des 

actes sociaux modestes qui ont été posés à 

l‟endroit de plusieurs personnes démunies 
notamment les enfants et les mères. 

Partout dans les villages où il existe un 

Comité Local de notre association, des cas 

sociaux spécifiques ont été enregistrés et des 

missions y ont été organisées avec des gestes 
simples, mais symboliques. 

A ce titre, des veuves, orphelins, nourrices, 

filles-mères, malades ont pu être assistés 

d‟une manière ou d‟une autre. 

A diverses occasions, des médicaments de 

premières nécessités, des colis d‟éducation, 

du matériel de loisirs, des couvertures, des 

nattes, des moustiquaires, des fûts en 

matière plastique, des vêtements, des livres, 

des seaux, des verres plastiques, des jouets 
ont été distribuées dans les villages. 

L‟autre action de solidarité au plan 

international a été l‟organisation de la « 

journée de la solidarité pour Haïti » le 10 

Juillet 2010 à Abidjan. Celle-ci nous a permis 

de mobiliser un fonds symbolique pour le 
comité Haïtien secoué par le séisme. 

Activités relatives à la santé 

La santé de l‟enfant et de la mère constitue 

l‟autre pilier de notre engagement. C‟est 

pourquoi, de nombreux projets ont été 

développés au sein des communautés les 

plus vulnérables. 

La distribution de médicaments contre les 

vers intestinaux destinés aux enfants de 02 à 

05 ans, appuyée par des campagnes 

d‟Information, d‟Education et de 

Communication (IEC), les Opérations de 

Contrôle d‟Hygiène (OCH) et les campagnes 

d‟éducation sanitaire et environnementale 

ont pour seul objectif de protéger la 

population contre les maladies liées à 

l‟insalubrité telles que la fièvre typhoïde et le 

paludisme ; la diarrhée et l‟anémie ; les 
parasitoses et la malnutrition. 

En outre, des moustiquaires imprégnées 

destinées aux enfants et aux femmes 

enceintes sont distribuées afin de lutter 

contre le paludisme premier facteur de 
mortalité et de morbidité. 

Des activités de sensibilisation et de 

promotion des méthodes préventives 

portant sur le VIH/SIDA et les infections 

sexuellement transmissibles sont mêlées 

efficacement à la gestion de l‟environnement 

et à l‟assainissement du cadre de vie à travers 

le projet « Education Sanitaire et 
Environnementale » 

Activités en rapport avec l’éducation 

L‟une des priorités de notre combat est 
l‟éducation. 

A ce titre, au-delà du parrainage d‟enfants 

qui a consisté à octroyer une prise en charge 

intégrale ou partielle d‟une dizaine d‟enfants 

des cycles secondaires,  nous avons mis un 

accent particulier sur le projet mondial de 

l‟OMEP dénommé « Education pour le 

Développement Durable » par notre 
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participation active à l‟interview et à son 
exécution au plan national. 

L‟expérience sur le terrain, dans la conduite 

dudit projet, a inspiré la mise en place du 

«Programme Education pour le 

Développement Durable » (PEDD) qui va 

être exécuté d‟ici à 2016. Il comporte de 

nombreux projets éducatifs qui donneront 

lieu à la réalisation d‟infrastructures scolaires 

capables de contribuer au développement 

communautaire et au bien-être de l‟enfant. 

Activités en relation avec l’éducation 
au développement durable 

La participation au projet mondial EDD a 

été une occasion pour approcher les enfants, 

les adultes, les éducateurs, les communautés 

à travers différentes régions (provinces) du 

pays. Cela a permis surtout de mieux cerner 

les réalités du terrain et de connaître les 

besoins locaux relatifs à l‟Education au 
Développement Durable. 

Les contacts pris avec l‟ONG Française 

CIELO nous permet d‟espérer que nos 

efforts aboutiront à créer au moins une 

ludothèque à cours terme pour résoudre la 

question de l‟éducation par le jeu et 

répondre au besoin lié au droit au jeu de 
l‟enfant. 

Activités portant sur la Convention des 
Droits de l’Enfant des Nations Unies en 

son 21è anniversaire 

Prévue du 14 au 20 Novembre 2010 à 

Abidjan et à Menou, cette période a coïncidé 

avec la campagne du deuxième tour de 

l‟élection présidentielle en Côte d‟Ivoire. 

Cela a perturbé nos activités qui n‟ont pu se 

tenir convenablement. Une journée tout à 

fait symbolique a été consacrée au 21è 

anniversaire de la CIDE le 20 Novembre 

2010 au siège de notre organisation et a 

rassemblé quelques enfants et adultes pour la 
circonstance. 

Publications 

L‟année 2010 a été marquée par deux 
publications : 

 la première concerne le communiqué de 

Lagos avec pour thème : „„Apprendre à 

écouter, écouter pour apprendre‟‟. Ce 

document en page unique a été tiré à 3000 

exemplaires et diffusé partout. 

 la deuxième publication qui a pour titre : 

„„Alimentation et Maladies métaboliques‟‟ 

est un ouvrage ayant pour objectif de 

promouvoir l‟éducation alimentaire. Il se 

présente sous deux versions (française et 

anglaise). 

Présence médiatique 

De nombreuses interviews et articles de 

presse ont jalonné l‟année 2010. Une 

émission radiophonique a eu lieu sur la radio 

ONUCI (Radio des Nations Unies en Côte 
d‟Ivoire). 

Rencontres 

Au plan national : en dehors de la 3è 

Assemblée Générale Ordinaire tenue en 

Janvier 2010 et de l‟Assemblée Générale 

Extraordinaire de Février 2010 portant sur la 

demande en reconnaissance d‟utilité 

publique, ce sont dix (10) réunions 

mensuelles et de nombreuses missions qui 
ont meublé l‟an 2010. 

La cérémonie de la pose de la première 

pierre sur le terrain de 40.000 m2 de 

Diékadiokro (M‟Batto) réservé pour la 

construction du Foyer de la Mère et l‟Enfant 
a été un grand évènement. 

Au niveau régional : une délégation a pris 

part à la conférence régionale Afrique de 

l‟OMEP qui eu lieu au mois d‟Avril 2010 à 
Accra (Ghana). 

Au niveau mondial : une délégation a 

également représenté le comité Ivoirien à 

l‟occasion du Congrès Mondial de l‟OMEP 
en Suède (Gôteborg) au mois d‟Août 2010. 
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Au cours de cette rencontre internationale le 

comité préparatoire Ivoirien a été voté à 

l‟unanimité des membres présents pur 

accéder au statut de Comité National de 
plein droit de l‟OMEP. 

Autres 

En prévision à la réalisation prochaine des 

projets intégrés du Foyer  de la Mère et de 

l‟Enfant, définis comme „„Instruments 

Sociaux de Participation au Développement 

Communautaires‟‟, un puits a été réalisé sur 

le même site de 4 ha réservé à cet effet et un 

peu de matériaux été rassemblé. 

Plan d’action ou tâches importantes 
prévues de 2011 à 2017 

Au sortir du Congrès Mondial de l‟OMEP 

qui s‟est tenu en Suède (Août 2010), le 

nouveau Comité National de l‟OMEP s‟est 

proposé de présenter un plan d‟action au 
Comité Exécutif Mondial. 

Lequel projet a été certifié par la présidente 

Mondiale de l‟OMEP. C‟est dans cette 

perspective que le thème directeur de l‟année 

2011 est : « Année de la réalisation des 

projets et du développement de la 

coopération ». 

L‟année 2011 va donc être consacrée à une 

diplomatie humanitaire agressive dans 

l‟esprit du « Programme Education pour le 

Développement Durable » et de tous les 
projets qui s‟y rattachent à savoir : 

a°/ La production et la diffusion du texte 

intégral de la Convention Internationale des 
Droits de l‟Enfant ; 

b°/ Le Projet Education Sanitaire et 

Environnementale ; 

c°/ La réalisation du Foyer de la Mère et de 

l‟Enfant qui sera doté de : 

1°) Centre d‟Education Sanitaire et 
Environnementale 

2°) Ludothèque 

3°) Centre d‟Education Préscolaire 

4°) Centre d‟Education Sportive 

5°) Centre d‟Accueil et d‟Hébergement 

6°) Réfectoire 

7°) Médiathèque 

8°) Bibliothèque 

9°) Centre d‟Apprentissage Professionnel 
Féminin 

10°) Centre de Santé de la Mère et de 

l‟Enfant 

11°) Centre Ambulancier 

12°) Garderie 

13°) Ecole primaire 

14°) Cours Secondaire Social (1er et 2nd 
Cycle) 

15°) Jardin Potager Ecole 

16°) Centre d‟élevage des animaux de basse-
cour 

17°) Salle polyvalente dotée de bureaux de 
l‟administration. 

Les préparatifs de la Conférence Régionale 

Afrique de l‟OMEP en Avril 2012 en Côte 

d‟Ivoire sont au chapitre des actions 
capitales au cours de cette année 2011. 

Dans le même, des dispositions sont en 
cours pour la : 

 la visite officielle de la présidente 

Mondiale de l‟OMEP en Côte d‟Ivoire en 

Février 2013; 

 la réunion de printemps de l‟Exécutif 

Mondial de l‟OMEP en Côte d‟Ivoire en 

2014 suivie de la cérémonie d‟inauguration 

du Foyer de la Mère et de l‟Enfant (FME); 

 le séminaire national de l‟OMEP en 2015; 

 le lancement de l‟Assemblée Mondiale de 

l‟OMEP 2017 à la date du 19 Novembre 

2016 ; 

 la tenue du 09 au 11 Août 2017 de 

l‟Assemblée Mondiale de l‟OMEP en Côte 

d‟Ivoire et la 69 è Conférence Mondiale 

soldé par la célébration du 10è 

anniversaire de la création du Comité 

Ivoirien sont les actions clés qui dominent 

au quotidien notre existence. 
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Collaboration 

Toutes les actions de l‟année 2010 ont pu 
être effectives grâce au soutien de : 

L‟OMEP Mondiale 

La Vice-Présidente de l‟Amérique du Nord 
et Caraïbe de l‟OMEP 

La Vice-Présidente de la région Afrique de 
l‟OMEP 

L‟OMEP Brésil 

L‟OMEP Suisse 

L‟OMEP Canada 

L‟OMEP Nigéria 

CIELO (Française) 

A ce la s‟ajoute la contribution inestimable 

de Monsieur N‟Guetta Kamanan, Chancelier 

de l‟ONG Association Ivoirienne pour 

l‟Enfance/OMEP – Côte d‟Ivoire et de 

Mme Zio Anastasie, Marraine. 

Reconnaissance administrative 

Pour faciliter les actions et renforcer la 

coopération, seul gage pour le 

développement du Comité Ivoirien, après 

son agrément par le Ministère de l‟Intérieur 

(récépissé de déclaration d‟association n° 

1232/INT/DGAT/DAG/SDVA du 

17/11/2008) et son insertion au journal 

officiel de la République de Côte d‟Ivoire 

(JORCI n° 33 du 13/08/2009), l‟OMEP-
Côte d‟Ivoire bénéficie aujourd‟hui : 

 d‟une attestation du Ministère de la Santé 

n° 0555/MSHP/CAB1/y2 du 

09/02/2010 

 d‟un agrément du Ministère des Affaires 

Etrangères n° 116/MAELa/SG/ONU-

OI/ONG/KA/AP du 10/05/2010 

 d‟un partenariat du Ministère des Affaires 

Sociales n° 3694/MFFAS/DPFFASSE du 

13/11/2009 

 d‟une reconnaissance du Ministère de 

l‟Environnement n° 

0760/MINEEF/CAB/DGE/DKE/KJ 

du 29/08/2009 

Des démarches sont en cours d‟exécution 

pour d‟autres reconnaissances auprès du 

Ministère du Plan et du Développement et 

pour une coopération durable avec certains 

comités OMEP-pays notamment le 

Danemark et la Norvège. 
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GHANA 

Mrs Grace Amartiefio  
graceamarteifio@yahoo.com 

 

 

Le droit au jeux des enfants 

L'OMEP GHANA a exécuté un projet de 
ludothèque avec l'OMEP Danemark.  

Les jouets / matériel de jeu ont été apportés 

par l'OMEP et le Danemark et distribués 

aux hôpitaux pour enfants pour les séjours 

de longues durées. Ces hôpitaux ont des 

écoles qui sont adaptées aux besoins des 
enfants. 

Les équipements de jeu sont nécessaires 
pour aider à la récupération. 

L’éducation pour le développement 
durable  

Le comité n'a pas été en mesure de faire un 

projet spécifique sur le concept. Mais le 

concept constitue une composante majeure 

du programme de la petite enfance pour les 

centres de la petite enfance. Il est de ce fait 

donné aux enfants la possibilité de 

comprendre la nécessité de maintenir 

l'environnement propre et sain pour une 
utilisation future.  

Rapport sur la tâche la plus importante 
ou d'un plan pour 2011 

En 2011 se tiendra une élection destinée à 

faciliter le processus de réorganisation 

puisque le Président a dépassé la durée de 

son mandat et ainsi renoncé au poste 
volontairement.  

Le comité continuera ensuite avec une 

conférence nationale. En outre, le comité 

espère continuer avec la formation continue 

qu‟il a organisée pour ses membres et 
d'autres non-membres. 

Les membres seront encouragés à participer 

à la Conférence de la Région Afrique et la 

Conférence mondiale. 
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LIBERIA 

Rev. Malia E Harris 
Mmayharris@aol.com 

 

 

Les Libériens essayant d'aider dans le 

processus de reconstruction, sont nombreux 

à considérer l'éducation de la petite enfance 

comme un moyen de contribuer à 

l'amélioration des systèmes éducatifs. 

Toutefois, des professionnels formés à la 

CEE font défaut, la guerre ayant laissé les 
“cerveaux” fuir le pays. 

Activités principales 2010 

Le comité Liberia OMEP a commencé à 

recruter de nouveaux membres. Les 

membres sont disposés à aider à améliorer la 

vie des enfants, nous encourageons les 

parents à être membres de l'OMEP et à 

s'impliquer dans des projets que nous 

entreprenons. 

Les activités sont basées dans le Barnesville, 

Gardnerville et les zones Sinkor de 
Monrovia. 

Nous avons eu deux ateliers avec les parents 
et délibéré sur les sujets suivants.  

Le rôle des parents dans l'éducation des 

enfants dans un pays ravagé par la guerre au 

Libéria, la protection de l'enfance et de la 

sécurité, et l'impact de l'OMEP dans les pays 

en développement. 

Nous avons eu la chance d'avoir la visite de 

Mme Barbara Kamara, un membre de 

l'OMEP États-Unis dont le rôle est d'aider le 

gouvernement libérien. Elle aidera à 

l'élaboration de programmes de durabilité 

pour l'éducation de la petite enfance et du 

développement au ministère de l'Éducation. 

Sa visite a été très enrichissante, du fait 

qu‟elle ait pu donné un aperçu sur le 

fonctionnement de l'OMEP en général. 

L’éducation pour le développement 
durable  

Nos activités de développement durable 

pour la CEE 2011 sont de former les 

enseignants et motiver les parents dans les 

villages voisins à envoyer leurs enfants à 

l'école maternelle dès l'âge de 2 ans. Plaider 

pour un meilleur apprentissage de 

l‟environnement, une alimentation saine, des 

soins médicaux et abris pour les enfants. 

Écrire des livres pour enfants. 

mailto:Mmayharris@aol.com
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NIGERIA 

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

 
 

 Réunions du Conseil exécutif ont eu lieu 

régulièrement  

 Ateliers et séminaires ont été organisés 

dans différents États pour soignant  

 Nigeria a été bien représenté à la 

Conférence régionale de 2010 tenue au 

Ghana.  

 Au cours de l'année, le Modifié OMEP 

Nigeria Constitution a été acceptée et 

distribué aux différents Etats membres.  

 National Election des membres de la 

direction Nouveau a eu lieu en mai 2010.  

 14 membres du Nigeria (le plus grand 

nombre dans les temps récents) ont 

participé à l'OMEP Suède Congrès 

Mondial de 2010 (9 au 14 août).  

 La 21e Conférence nationale OMEP / 

atelier s'est tenu à Uyo Akwa Ibom, 1-5 

Novembre, 2010. Thème: - Enfants: les 

citoyens dans un monde confronté.  

 Plus de 200 participants étaient présents et 

qui ont marqué le dernier bilan officiel 

cession National pour moi que le 

président national tandis que Lady Pat 

Okeke reprend entièrement à partir de 

Janvier 2011.  

Il a été une expérience très enrichissante au 

service OMEP que le niveau de l'OMEP 

Nigeria. Je vous remercie de 

l'encouragement apprécié à la fois aux 

niveaux national et mondial.  

Activités portant sur la Convention des 
Droits de l’Enfant des Nations Unies en 

son 21è anniversaire 

OMEP Journée des Enfants rassemblements 

et Spelling Bee la concurrence ont été 

organisées pour engager les enfants dans des 

activités interactives en conformité avec les 
droits des Nations Unies de l'enfant.  

Collaborations avec le Ministère fédéral de 

l'éducation, l'UNICEF et l'd'autres parties 

prenantes ont été jouissait encore d'assurer 

la promotion du droit de l'enfant à travers la 

mise en œuvre des politiques nationales 
relatives au bien-être de l'enfant  

EDD 

Nigéria ont participé au projet EDD Logo 

encourager les enfants à s'exprimer par le 

jeu, avec une très belle présentation des 

dangers pour l'environnement comme des 
défis à la santé des enfants.  

PLAN POUR 2011  

 Pour participer à la II ESD projet  

 Organiser des ateliers et des séminaires 

pour plus de soignants, parents et autres 

intervenants.  

 Carnavals organisation et de 

rassemblements le jour des enfants de 

l'OMEP  

 Participer à la Conférence régionale VI à 

venir en avril 27 - 30, 2011 dans Cotonue, 

République du Bénin.  

 Participer à la Hong Kong 2011 de 

l'Assemblée mondiale et Conférence 

internationale en Juillet.  

 Organiser la Conférence nationale / 

atelier est prévu pour l'État d'Ekiti, 

Nigeria en Novembre 2011. 

mailto:arebombo@yahoo.com
http://www.omep-nigeria.org/
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Béatrice DULA LUTETE 
omeprdc@yahoo.fr 

 
 

Principales Activites en 2010 

 Participation aux journnées de refléxion 

organisée par Handicap international en 

collaboration avec les Ministères de 

l‟Enseigment Primaire, secondaire et 

professionnel (MIN.E.P.S.P) et des 

Affaires Sociales (MAS). 

 Participation à l‟atelier de présentation du 

Rapport général des résultats du Test de 

Fin d‟Etudes Primaires en sigle 

TENAFEP édition 2010. 

 Célèbration de la journée de 

l‟enseignement le 30 avril 2010 avec 

comme actions : 

- Visite des écoles adhérées à l‟OMEP. 

- Séminaire d‟encadrement et conférence 

en faveur des éducatrices de la 

maternelle. 

 Organisation des festivités en mémoire de 

la journée mondiale de l´enfant africain 

avec comme actions : 

- Saynettes, récital des poèmes 

- Défilé de modes par les élèves de la 

maternelle 

 Participation aux travaux préparatoires 

pour la participation de la R.D.C. à la 

première conférence mondiale sur 

l‟éducation et la protection de la petite 

enfance. 

 Participation à l‟atelier de vulgarisation du 

nouveau programme national de 

l‟enseignement maternel 

 Correspondances avec l‟OMEP / 

MONDIALE : 

L‟OMEP/RCD s‟est efforcée à multiplier de 

contacts avec le siège de 

l‟OMEP/MONDIALE en dépit de 
difficultés de communication persistantes. 

 Projet «  LUDOTHEQUE » : 

- Malgré les résponses aux 

correspondances de Madame 

Baillargeon, nous avons été surpris 

d´apprendre la réalisation dudit projet 

sans l‟implication de l‟OMEP/RDC qui 

consenti tant d‟éffort à ce propos. 

Activités relatives à l’Education au 
Développement Durable 

 La formation des éducatrices à l‟utilisation 

du Nouveau programme de 

l‟enseignement maternel. 

 La vulgarisation de l‟éducation inclusive 

en faveur des enfants vivant avec 

handicap. 

Plan ou tâche la plus importante en 
2011 

Rélance des démarches pour le projet de 

Ludothèque à travers ses différentes étapes  
( realisation, gestion et suivi ).  
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

POUR L’ASIE PACIFIQUE 

Doreen Launder 
delaunder@xtra.co.nz 

 

 

Activités principales 2010 

Maintenir le contact avec les 14 pays 

membres de la région Asie-Pacifique est une 

activité clé. La région Asie-Pacifique est très 

grande et la communication est essentielle au 

maintien de la vigueur de l'OMEP. Avec 

cette orientation, j'ai envoyé 4 Newsletters 

en 2010 et il a été très agréable de nouer 

contact avec les 8 pays membres qui ont 

assisté au Congrès mondial à Göteborg, 
Suède, en août 2010. 

La recherche pédagogique, lancée à 

l'Assemblée annuelle de l'Asie-Pacifique, en 

août 2009, a été entièrement développée en 

2010 et a été finalisée avec un calendrier 

prolongé lors de la réunion Asie-Pacifique à 

Göteborg. Cinq pays participent à la 

recherche, le Japon, PR. Chine, PR. Corée, 

Singapour et la Nouvelle-Zélande. Cette 

recherche étudie la compréhension 

pédagogique de l'enseignant et la façon dont 

elle s'exprime dans la pratique ou non. C'est 
une question de qualité importante.  

Le souci de l'absence de dispositions 

constitutionnelles en vigueur dans certains 

pays de notre région signifie que certains 

présidents nationaux ont occupé leur poste 

pendant un maximum de 10 ans ou plus 

avec peu d'indications sur les assemblées 

générales annuelles ou planification de la 

relève. Cela affaiblit l'OMEP dans ces pays. 

Le format du rapport annuel 2010 demande 

les dates de la dernière élection ainsi que 

celles de la prochaine élection du Comité 

national et des membres du Conseil. Il s'agit 

d'une préoccupation constante et d‟une zone 
sur laquelle il faut se concentrer.  

Une session de formation des agents a eu 

lieu au cours de la conférence de Göteborg. 

L'atelier a étudié les lignes directrices et les 

exigences opérationnelles énoncées dans la 

Constitution mondiale de l'OMEP. Un autre 

atelier est prévu pour l'Assemblée mondiale 
de Hong Kong en 2011. 

Activités liées à la Convention des Nations 

Unies sur les Droits de l'enfant (CDE) et le 
droit des enfants à jouer:  

Les rapports annuels des Présidents 

nationaux commencent à documenter les 

activités liées à la CDE et au droit des 

enfants à jouer. Cependant, la plupart des 

rapports sont limités dans ce domaine. Les 

Présidents Nationaux sont dans les premiers 

stades de la création des liens tangibles entre 

les CDE et leur travail, même si beaucoup 

travaillent dans les lignes directrices de la 

Convention. Certains pays, par exemple la 

Nouvelle-Zélande, ont désigné un agent des 

droits de l'homme. Ces agents surveillent les 

politiques et activités du gouvernement 

contre la CDE. et font la promotion des 
demandes quand il y a des manques. 

Les activités des régions sur le plan de 
l’Education au développement durable 

(ESD) dans la CCE 

Six pays d'Asie-Pacifique ont participé au 

projet mondial ESD 2010, l'Australie, PR. 

Chine, le Japon, PR. Corée, la Nouvelle-

Zélande et Singapour. Les résultats de la 

recherche commencent à démontrer une 

compréhension de ce que l‟ESD signifie au 

sain de la CEE. L‟importance de parler aux 

jeunes enfants a renforcé la tendance à sous-

estimer leur niveau de conscience. Un 

commentaire d'un enfant coréen illustre ceci 

mailto:delaunder@xtra.co.nz
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« Nous soignons la terre parce qu'elle est 

malade. Les  lampes UV nocives arrivent et 

font des trous et rendent malades  les 

animaux et les plantes ». Les six pays 

poursuivent le projet en 2011. Une meilleure 

compréhension de l‟ESD dans la CEE mène 

à une concentration sur les activités au sein 
des communautés de la CEE. 

Plans pour 2011 

Un projet visant à soutenir les jeunes enfants 

et les familles, à la suite du tremblement de 

terre au Japon, sera un axe majeur pour 

2011. La Nouvelle-Zélande a également 

connu un tremblement de terre et une 

initiative visant à développer des centres 

sœurs de la CEE, entre Christchurch et des 

centres d'autres régions de la Nouvelle-
Zélande, est en cours. 

La recherche pédagogique est une tâche 

permanente et des arrangements doivent être 
pris pour la publication en 2012. 

La communication au sein des 14 pays 

membres de la région Asie-Pacifique, en 

particulier avec les pays qui ne sont pas  

forts, est essentielle. La nécessité liée à cela 

est, pour certains pays, de développer des 

modalités de gestion plus efficaces pour 

assurer le leadership et la gestion de la 

succession. Une deuxième session de l'agent 

de formation aura lieu pendant l'Assemblée 

mondiale à Hong Kong. L'Assemblée 

régionale Asie-Pacifique se tiendra à Hong 

Kong. L'Assemblée a été déplacée du Japon 

à Hong Kong à la suite des conversations 

lors du Congrès mondial de 2010. Le Japon 

planifie un Forum de l‟ESD et la célébration 

d'un anniversaire des 40 ans en août 2011. 

Cet important forum sera l'occasion 

d'approfondir cette question de l'ESD dans 

la CEE. Une réunion régionale Asie-

Pacifique est prévue pour le Japon, tout en 

reconnaissant la possibilité d'une 

communication permanente de la région 

ainsi que le suivi et la rétroaction de 
l'Assemblée à Hong Kong. 

Dans l‟espérance d'une année fructueuse, je 

souhaite à tous les comités nationaux 

OMEP ainsi qu‟à leurs  membres beaucoup 
de bonnes choses en 2011.  
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AOTEAROA/LA NOUVELLE-ZÉLANDE 

Hilary Alach 
hilarya@ihug.co.nz 

 

 

Préambule 

Les défis de l'OMEP pour les membres du 

comité exécutif de la région Aotearoa / 

Nouvelle-Zélande étant établis dans les deux 

principales îles de la Nouvelle-Zélande, ont 

été relevés sur skype grâce à des réunions 

mensuelles. Une certaine patience est 

nécessaire et appréciée quand parfois, les 

choses ne vont pas aussi bien que nous le 
souhaiterions. 

Activités principales à Aotearoa 
Nouvelle Zelande 2010 

Sections et membres 

Les Waikato ont relancé leur section à 

l'Université de Waikato le lundi 27 

Septembre 2010, après plusieurs années de 

suspension. Plusieurs membres du Comité 

exécutif national ont rejoint la cérémonie 

d'ouverture pour apporter leur support à 

Jayne White, (ex Wellington et président 

national) qui a rassemblé un très grand 

groupe de personnes intéressées par la 

réouverture d‟une section Waikato. La 

cérémonie d'ouverture a suivi le protocole 

Maoris et comprenait un atelier sur les 

objectifs de l'OMEP et une discussion sur le 

rôle et les responsabilités du Comité exécutif 

de la section. Nous sommes ravis de voir 
Waikato de retour à l‟OMEP. 

Malheuresement, la section Manawatu a été 
suspendue.   

L‟OMEP Aotearoa a cinq sections, 

Dunedin, Christchurch, Wellington, Waikato 

et Auckland. 

L‟OMEP Aotearoa participe à la recherche 

pédagogique de la région Asie- Pacifique. La 

recherche étudie la relation entre les 

convictions pédagogiques des enseignants (y 

compris leur compréhension de la pratique 

de la qualité) et ce qui se passe dans la 

pratique quotidienne dans les centres 

d'enseignement. Les chercheurs sont Diti 
Hill, Fiona Ellis, Lyn Foote et Barbara Allan. 

La plupart des sections ont accueilli dans le 

pays des soirées pour discuter de la 

recherche menée par les universitaires et les 
praticiens. 

Notre site Web est entré en service en 2010 - 

un évènement important. Allez à: 

www.omep aotearoa.org.nz  

Au cours de 2010, nous avons été 

confrontés à des changements politiques de 

la CEE. C' est devenu un focus majeur ( voir 
ci-desous). 

International 

L‟OMEP Aotearoa/NZ a accueilli 10 

visiteurs de la petite enfance venant de 

Chine en avril 2010. Le groupe a voyagé 

d'Auckland à Wellington et a été accueilli par 

les membres de l'OMEP tout au long du 

trajet. Ce fut un groupe très agréable 

d‟hommes et de femmes désireux de 

partager des informations sur les façons 

d'enseigner à nos jeunes citoyens. 

Au cours de 2010, l'OMEP a répondu au 

tsunami 2009 à Samoa en réunissant des 

fonds pour aider le petit village de Saleapaga. 

Nous avons reçu des photos et ainsi que des 
remerciements de leur part. 

Organisation des Nations Unies droits 
de l'enfant: droit des enfants à jouer 

L‟OMEP Aotearoa Nouvelle-Zélande 

appuie la déclaration ressortie de 

l'Assemblée mondiale de 2010 implorant les 



  
 

 
 

21 

gouvernements à réorienter leurs plans et à 

réaffecter les ressources pour se concentrer 

sur les droits de l'enfant à jouer dans 

l'éducation. Merci à Diti Hill et Barbara 
Allan pour leur travail dans ce domaine. 

Nous avons envoyé une demande à Judith 

Duncan sur les droits des enfants dans les 

hôpitaux en Nouvelle-Zélande - Charte de 

l'enfance et les droits des jeunes dans les 

services de soins de santé. Ce fut une 

initiative Australienne de créer un code de 

comportement éthique pour les médecins 

qui s'occupent des enfants et de leurs 

familles. 

Éducation à la durabilité 

Recherche 

Les sections de Auckland, Otago, 

Wellington et Christchurch ont toutes été 

impliquées dans la recherche sur l‟éducation 

pour la durabilité. Diti Hill à co-coordonné 

la première partie de Auckland et Glynne 

Mackey continue de coordonner la deuxième 

partie de Canterbury. J‟apprécie l'excellent 

travail des coordinateurs et des autres 

membres de l'équipe qui se livrent à la 

recherche et les en remercie. 

Merci à Glynne Mackey, qui a assisté à 

l'Assemblée mondiale en 2010, nous 

sommes en mesure de vendre des copies du 

livre “L'éducation pour le développement 

durable dans la petite enfance” pour les 
membres dans tout le pays. 

Les plans les plus importants pour 
2011 

Le gouvernement Néo-zélandais a 

significativement réduit le financement pour 

l'éducation de la petite enfance au cours de 

2010. Cela a soulevé de nombreuses 

questions. Le lobbying et les demandes au 

gouvernement, qui ont débuté en 2010, 

continueront d'être une préoccupation 

majeure pour 2011. Nous sommes 

préoccupés du fait que les changements 

abaissent les normes et de l'impact sur les 

questions de justice sociale, en particulier 

pour les familles à faible revenu. Les 
principales questions sont les suivantes: 

 Réduction du financement (ainsi que la 

TPS augmente de 2,5% - qui réduit encore 

le financement reçu par les centres de la 

CEE.) 

 L'abaissement de l'exigence d‟enseignants 

100% compétents de la naissance 

jusqu‟aux enfants de cinq ans. 

 Réduction du financement permettant aux 

enseignants de la CEE d'être pleinement 

enregistrés.   

 Réduction du financement pour le 

développement professionnel des 

enseignants.  

 La décision du gouvernement de renoncer 

au plan stratégique de 2002 pour la petite 

enfance sur dix ans.   

 Une proposition d‟augmenter le nombre 

d‟enfants pouvant être mis sous licence 

dans un centre jusqu‟a 150 (avec un 

maximum de 75 enfants par licence) sans 

quantité maximale de groupe(s) désignés.  

J'ai récemment décidé de mettre un bulletin 

périodique au nom de l'Exécutif national. 

Nous l'avons fait dans le passé, mais le 

processus a été oublié pendant un certain 

temps. Nous reconnaissons la nécessité de 

tenir les membres informés par le biais de 

bulletins réguliers ainsi que le site Web. 

www.omepaotearoa.org.nz     

 

http://www.omepaotearoa.org.nz/
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AUSTRALIE 

Trevor Feder  
trevor.feder@unisa.edu.au 

 
 

Principales activités OMEP en 
Australia en 2010 

L‟OMEP Australie conduit la plupart des 

activités dans les sections état de New South 

Wales, South Australia, Victoria et Australie-

Occidentale. Chacune de ces sections a un 

représentant au conseil de l'OMEP 

Australie. Il ya aussi des membres dans le 

Territoire du Nord et du Queensland, mais 

ils ne sont pas actuellement en nombre 

suffisant pour qu'il y ait des sections 

formelles dans ces lieux. Plusieurs activités 

de la section sont signalées dans les bulletins 

nationaux, permettant à certains de prendre 
contact pour les membres éloignés. 

Activités en Australie 

La principale réalisation en 2010 a été 

l'acceptation d'une nouvelle constitution à 

l'Assemblée générale annuelle en Septembre. 

La fabrication du document a duré six ans et 
le sujet a suscité des débats passionnés. 

Présentations lors de divers événements 
incluants: 

 Claire Jenkins, éducatrice Indigènes 

Adélaïde –Compétence Culturelle 

 John Nimmo, (de New Hampshire, US) 

Sydney – Culture et Diversité 

 Michelle Scott, Commissaire à l‟enfance, 

Perth – Les préoccupations des enfants. 

Qu'est-ce qui est mis en place et que peut 

on faire? 

 Jeff Meiners, Adélaïde –Les Arts dans le 

programme national 

 Trevor Feder, Adélaïde – Éducation et 

changements dans la Flore en Indonésie  

 Trish Storer, Adélaïde – Un aperçu du 

nouveau OMEP SA CD et des affiches 

Certains articles importants inclus dans le 

bulletin national en dehors de la relative à 

plusieurs exposés ci-dessus: 

 Sally Barnes: – Appartenance, Etre et 

Devenir. Les années National Early 

Learning Framework. 

 Wendy Schiller: – Le bon, la brute et le 

truand. Questions de santé et bien-être 

des enfants. Un article provenant du 

discours de Wendy à Hong Kong 2008  

 Collecte OMEP et la version courte 

donnée d‟après l‟Assemblée générale 

annuelle 2009 de l'OMEP Australie  

 Joan Waters: – rapport complet sur 

l'Assemblée mondiale et le Congrès, 

Göteborg 

 Trevor Feder: - Le président national, 

dans un éditorial, a soulevé des questions 

relatives à l'effet à la baisse du Programme 

national d'apprentissage destiné à la petite 

enfance actuellement à l'essai, sur les 

programmes d'apprentissage précoce et 

soins des 0-5 ans.  

 Le président national, dans un éditorial, a 

soulevé des questions relatives à l'effet de 

la baisse de la petite enfance Programme 

national d'apprentissage actuellement à 

l'essai, sur les programmes de 0-5 ans 

d'apprentissage précoce et les soins. 

Projets 

 L'école Les Starter Packs pour les familles 

nécessiteuses  

 Dons recueillis pour l'Armée du Salut, des 

paniers de Noël pour les familles dans le 

besoin.  

 Un paquet musical contenant des affiches 

des instruments de l'orchestre 
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symphonique et un CD de chansons pour 

les jeunes enfants a été élaboré.  

Coopération avec d'autres organismes 

Les sections WA et SA participent toutes 

deux à la célébration de la Semaine des 

enfants. WA prend part à un événement qui 

permet de donner de l'expérience à l'hôpital 

dans le jeux des enfants. SA qui est 

représentée au Comité d'État, contribue à 

développer le programme et reçoit un 

événement qui combine la collecte de fonds 

pour le projet actuel de l'OMEP, tout en 

aidant les enfants à en apprendre davantage 

sur les besoins des autres et des questions 
telles que la durabilité. 

En 2010, la plus grande préoccupation a été 

l'Année de la Bio-diversité. Les enseignants 

et les soignants ont été invités à 

entreprendre des activités mettant l'accent 

sur la bio-diversité et la combinaison de 
collecte de fonds pour les enfants d'Haïti. 

Les événements qui parfois incluent la collecte de 

fonds, ont eu lieu pour la convivialité et le partage 
des idées, y compris: 

 Nuits Film  

 Tour virtuel de l‟hôpital des enfants de 

Melbourne  

 Visite au Jardins des enfants au jardin 

botanique de Melbourne  

 Diners avec ou sans conférencier 

Activités à un niveau international 

OMEP WA a développé une relation 

continue avec la communauté à Popondetta 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Depuis la 

destruction sauvage à Popondetta dans un 

cyclone 2007, la section a recueilli des fonds 

pour la reconstruction de l'école, acheté et 

reçu des dons de livres, jouets et du matériel. 

En 2010, Dawn Butterworth, présidente de 

section, s'est rendu à Popondetta, en prenant 

des biens avec elle et restant auprès de Olivia 

Bunari, membre de la communauté. Elle a 

initié une session de deux semaines de 

formation pour les 7 enseignants bénévoles. 

Dawn a immédiatement redécouvert 

l'importance de la créativité et l'ingéniosité 

lorsque des matériaux d'enseignement de 

l'Ouest ne sont pas disponibles. Dawn 

espère qu'à l'avenir il pourrait être possible 

d'amener quelques enseignants volontaires à 
Perth pour une plus grande expérience. 

Des fonds ont été mis a disposition pour les 

puits pour les enfants et les familles au 
Cambodge et pour les enfants d'Haïti.  

L‟OMEP Australie est heureuse d'être 

représentés à l'Assemblée mondiale et au 

Congrès de Göteborg par Joan Waters, 

ancien président de l'OMEP Australie et 

ancien vice-président pour l'Asie et le 

Pacifique. C'était un plaisir particulier de voir 

Jeanne nommée membre honoraire à vie de 

l'OMEP. Sa publication Aider les jeunes enfants 

à comprendre leurs droits est en cours de 

révision pour une réimpression. 

Éducation au développement durable 

Voir la semaine des enfants ci-dessous.  

Plusieurs membres ont assisté à une 

conférence à Melbourne à laquelle la 

présidente mondiale de l'OMEP était 

présente. Elle a rencontré brièvement 

quelques membres de l'OMEP. 

Tâches les plus importantes pour 2011 

Introduction du vote par correspondance et 

de participation électronique à l'AGM 

nationale, un développement facilité par la 

Constitution révisée et assistant une plus 

grande participation de tous les membres à 
travers un large territoire. 
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CHINE 

Professor Lijuan Pang 
tydpang@163.com 

 

 

L‟année 2010 est une étape importante pour 

les Chinois dans le cadre du développement 

de l‟éducation préscolaire. Le gouvernement 

chinois attache beaucoup d‟importance au 

développement de l'éducation préscolaire 

cette année. En Juillet 2010, la Chine a 

promulgué les « grandes lignes nationales à 

moyen terme pour la réforme de l'éducation 

et le développement », ce qui a déclaré 

l'éducation préscolaire en tant que cible 

comme fondamentalement universelle en 

2020. Le 3 Novembre 2010, le Premier 

ministre Wen Jiabao a présidé la réunion 

exécutive du Conseil d'Etat, qui a porté sur 

la promotion du développement de 

l'éducation préscolaire. Le 21 Novembre, le 

Conseil d'Etat a émis « plusieurs avis sur le 

développement de l'éducation préscolaire 

chinoise ». Le 1er Décembre, la réunion 

téléphonique nationale sur l'éducation 

préscolaire a été organisée par le conseil 

d'État, qui a éclairci le rôle des 

gouvernements des différentes provinces et 

indiqué ce qu‟ils devraient faire actuellement 

ainsi qu‟à la prochaine période, pour 

promouvoir le développement de l'éducation 

préscolaire. L‟éducation préscolaire Chinoise 

commence à entrer dans une phase 
historique importante.  

Dans ce contexte, le Comité OMEP national 

chinois a répondu positivement à l'appel 

national de la promotion du développement 

de l'éducation de la petite enfance. Pendant 

ce temps, selon le plan de travail et la 

situation réelle de la Chine, le Comité 

OMEP national chinois a organisé les 
activités suivantes.  

Les activités organisées pour échanger 
les résultats de recherche des projets 

« 11ème plan quinquennal »  

En Novembre 2010, le comité OMEP 

national chinois a organisé le congrès de 

Qingdao pour échanger les résultats de la 

recherche des projets « 11ème plan 
quinquennal ». 

Au cours de la période du «11ème plan 

quinquennal », 429 recherches ont été 

sélectionnées par le comité national en 

fonction de la ligne directrice de recherche, 

qui inclut des recherches sur le 

développement des enfants, des 

programmes, le développement profession-

nel des enseignants, les 0-3 ans et leur 

éducation, la gestion des jardins d'enfants, la 

réforme du système, etc. Jusqu'à 2010, 312 

projets ont été achevés. Le congrès Qingdao 

a organisé diverses activités centrées sur des 

résumés, l‟exposition, l'échange, la 

discussion et l'évaluation des résultats de ces 
projets de recherche. 

Préparé et organisé une conférence de 
recherche universitaire 

Les 15-18 Juin 2010, le Comité OMEP 

national chinois, l'Ecole de l'éducation 

préscolaire à l'éducation à l‟université East 

China Normal de Shanghai et la branche du 

Centre national Chinois pour l'enfance, ont 

organisé conjointement une conférence 

internationale sur «L'éducation et les soins 

pour les enfants de 0-3 » à Shanghai. Plus de 

200 délégués de tout le pays ont assisté à la 

conférence. 

La deuxième Conférence nationale des 

directeurs d‟écoles maternelles a été tenue à 

Xiamen, les 12-14 Juin 2010, par 

mailto:tydpang@163.com
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l‟Association Nationale Chinoise de 

l‟Education de la petite enfance (Chinese 

National Association of Early Childhood 

Education). Elle a été co-parrainée par le 

comité de gestion de l'éducation préscolaire 

de CNAECE, Le comité Fujian de 

l'éducation préscolaire, le comité de Xiamen 

de l'éducation préscolaire, le Journal de 

l'éducation préscolaire et le Journal de 

Shanghai de garde d'enfants. Près de 1000 

chefs d'établissements de toute la Chine ont 

assisté à la conférence. La conférence a 

organisé des ateliers et des visites à la 

maternelle. Les excellentes séries d‟œuvres 

de l‟école maternelle nationale DV ont été 

recommandées à la conférence. 

A continué d'améliorer et d'élargir la 
coopération avec l'OMEP Hong Kong 

En 2010, le comité national chinois a 

continué de renforcer la coopération avec 

l'OMEP Hong Kong. En mai 2010, le 

Comité OMEP national chinois a 

sélectionné 10 enseignants de la maternelle 

du Xinjiang, Mongolie intérieure, Sichuan, 

Shanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, 

Chongqing et le Guangxi pour assister à 

l'étude et l'échange à Hong Kong. Les 

enseignants de l'Ouest ont beaucoup appris 

en ce qui concerne les théories ainsi que la 

pratique. 

Pendant ce temps, les activités d'échange 

entre les jardins d'enfants à Hong Kong et 

l'ouest de la Chine ont été renforcées. À la 

mi-Octobre 2010, un groupe d'enseignants 

de maternelle de Hong Kong dirigée par 

Mme Maggie Kong a visité les institutions 

locales d'éducation préscolaire dans la 

province de Gansu, et a donné le "pont sans 

fin" à la province de Qinshui. La 

compréhension mutuelle entre les 

enseignants de l'éducation de la petite 

enfance de Chine continentale et Hong 

Kong a également été améliorée grâce à ces 

activités. 

A pris part activement au projet de 
recherche collaborative OMEP  

Le comité OMEP national chinois a fait 

partie du projet de recherche de l'OMEP 

« L'éducation pour le développement 

durable » à partir de 2009. Le comité attache 

une grande importance à cette recherche 

collaborative, 303 enfants de 10 provinces 

ont participé et ont été interrogés dans le 

cadre de ce projet. Les résultats ont été 

rapportés lors du Congrès mondial en Suède 

en août 2010. Le comité OMEP national 

Chinois continuera de participer à cette 
étude en 2011. 

Promouvoir activement les échanges 
et la coopération internationale 

1. Activement participé aux activités de 

communication internationale. Du 9 au 13 

août 2010, le vice-président et Zhou Xin Ma 

Yinian ont assisté à la conférence annuelle 

de l'OMEP en Suisse, et introduit la mise en 

place de « la bibliothèque de l'amour » dans 

la zone du tremblement de terre. En outre, 

ils ont également fait un rapport sur 

l'éducation des filles dans l'Ouest de la Chine 

et la question de préparation à l'école en 
milieu rural dans la province de Guangxi. 

2. En avril 2010, la délégation de 10 

enseignants de la maternelle dirigée par le 

professeur Zhou Xin a visité la Nouvelle-

Zélande et communiqué avec l'OMEP 

Nouvelle-Zélande. Ceci a amélioré la 

compréhension des deux côtés et a introduit 

une bonne relation de collaboration. 

3. Le comité national OMEP chinois a 

activement communiqué avec le public. Par 

exemple, « La colonne du comité national 

OMEP chinois » dans le Journal de 

l‟éducation de la petite enfance (Journal of 

Early Childhood Education) a introduit 

l'éducation de la petite enfance dans d'autres 

pays et la situation actuelle de l'OMEP en 

Asie et dans le monde, aidant les enseignants 

en Chine afin de mieux comprendre la CEE 
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dans le monde et l'OMEP monde ainsi que 
la région Asie-Pacifique. 

4. Des informations sur les conférences 

académiques internationales et séminaires 

ont également été fournies pour appuyer 

activement les membres du Comité OMEP 

national chinois et les éducateurs de la petite 

enfance à développer les échanges et la 
coopération internationaux. 

5. Le comité OMEP national Chinois a 

maintenu un contact étroit avec le Siège de 

l'OMEP et la Direction générale de la zone 

asiatique. 

Préparé et organisé la ré-élection    

Le comité national chinois de l'OMEP a 

organisé la nouvelle ré-élection lors de la 

conférence CNAECE du 15-17 novembre 

2010 à Qingdao. Plus de 600 membres du 

comité de 31 provinces ont participé à la 

conférence. La conférence a examiné le 

rapport d'activités et le rapport financier du 

6e comité et élu le 7e nouveau Comité 

national. 
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CHINE/HONG KONG  

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

 

 

En 2010, l'OMEP-HK a prospéré, 

élargissant sa composition et son influence 

grâce à des partenariats avec des institutions 

ayant les mêmes idées et des relations plus 

étroites avec les comités nationaux d'autres 

OMEP. Nos activités de plaidoyer de la 

petite enfance donnent des résultats 

palpables, de toucher la vie de nombreux 
enfants à la maison et ailleurs. 

Activités principales 

La 18e Assemblée Générale Annuelle a eu 

lieu en Novembre. Prof Ingrid Pramling, 

discuté le projet de l'éducation au 

développement durable, a présenté les 

conclusions de la phase 1 et a lancé la phase 

2. D Prof Sharon Lynn Kagan a parlé des 

indicateurs de qualité et président mondial 

de l'OMEP, eux experts éminents ont 

examiné la politique actuelle de l'éducation 

de la petite enfance à Hong Kong et son rôle 

dans la définition des programmes de haute 

qualité. 

Une délégation d'enseignants de l'ouest de la 

Chine nous a rendu visite à Hong Kong, de 

la sixième visite de ce genre. Les participants 

ont assisté à des conférences et des 

séminaires à l'Institut de Hong Kong de 

l'Éducation et à l'Université Baptiste, ont 

visité des écoles, des activités culturelles 

menées avec les enseignants de Hong Kong 

ainsi que d'un atelier culturel où les idées ont 

été échangées sur la promotion de la culture 
chinoise et de l'éducation nationale. 

Nous avons participé à une réunion 

d'examen avec les autorités 

gouvernementales en Novembre et nous 

avons plaidé pour le développement 

professionnel et des programmes de haute 

qualité. OMEP-HK a été invité par le comité 

d'éducation du Conseil Législatif pour 

assister à la réunion de l'éducation 

préscolaire pour le Système Quittance de 

l‟Éducation Pré-primaire (VEA) sur 

Décembre 17. Vues de nos membres ont été 

sollicités avant que nous avons présenté nos 

observations écrites au groupe spécial 
d'éducation. 

Pour faire face aux Droits de l'Enfant des 

Nations Unies, les Droits des Enfants à 

Jouer et la Déclaration de Göteborg sur les 

Droits des Enfants à Jouer, l'OMEP-HK a 

commencé à évaluer les facteurs qui ont 

réduit le jeu libre à Hong Kong et la 

meilleure façon de le protéger en aidant les 

familles, les écoles et les communautés. 

Nous plaidons en faveur de jeu pour tous les 

enfants et encourager les parents à vue le 

temps de jeu comme extrêmement 

important pour le développement des 

enfants. Lors de la 17e Assemblée Générale 

Annuelle, un séminaire jeu créatif a eu lieu 

pour promouvoir le jeu libre, conformément 

à la Déclaration de Göteborg sur les Droits 
des Enfants à Jouer. 

Au 26e Congrès Mondial, qui s'est tenue en 

août 2010 à Göteborg, l'OMEP-Hong Kong 

a été représenté par une délégation de 20 

personnes qui ont présenté un certain 

nombre de documents. Une fiche 

d'information sur l'éducation préscolaire à 

Hong Kong a été préparée par le Dr Hazel 

Lam et Mme Amelia Lee et distribué lors de 

la réunion régionale Asie-Pacifique au cours 
de l'Assemblée Mondiale. 

Développement Durable 

Le Projet Mondial de l'OMEP sur 

l'Education pour le Développement Durable 

(EDD) a lancé la deuxième phase, l'EDD 
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dans la pratique, avec la participation de 60 

comités nationaux. Il vise à promouvoir les 

objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) relatifs à la 

durabilité, un domaine où l'OMEP a pris 

l'initiative d'explorer la façon d'éduquer nos 

jeunes à prendre soin de l'environnement. 
Quinze écoles ont participé. 

EDD dans la pratique est inspirée par les 7 

R: respect, réfléchir, repenser, réutiliser, 

réduire, recycler et redistribuer. Les 

participants seront invités à travailler avec les 

enfants autour des 7 Rs dans les milieux de 

la petite enfance et de recueillir des 

informations pour comprendre mieux les 

idées et les actions des jeunes enfants. Dr 

Hazel Lam est le chef de projet et la 
personne à contacter. 

Défis 

Tout en contribuant à l'amélioration 

continue de la recherche axée sur les 

politiques éducatives, l'OMEP-Hong Kong 

doit également rester engagés dans les 

dilemmes d‟éducation: la question de savoir 

si l'éducation préscolaire devrait devenir 

obligatoire et, si oui, comment faire la 

différence entre une demi-journée et plein 

écoles de jour; l'éducation des minorités et 

des enfants les plus vulnérables, et 

l'utilisation continue des programmes 

d'études inappropriées pour le 

développement dans certaines écoles 
maternelles de Hong Kong.    

En tant qu'organisation internationale 

interdisciplinaire, l'OMEP-Hong Kong 

cherchera à devenir de plus en plus pertinent 

comme un ardent défenseur des pratiques de 

haute qualité adaptés au développement de 

la petite enfance et pour la protection des 

droits des jeunes enfants. 

Événements à venir 

OMEP - Hong Kong accueillera avec fierté 

les 2011 OMEP Conférence Mondiale, qui 

est la 63e du genre et devrait avoir lieu le 8-9 

Juillet 2011.  L'Assemblée Mondiale aura lieu 

avant la Conférence et nous sommes 

impatients d'élargir notre hospitalité à 65 
comités nationaux. 

La Conférence, intitulée «Relever le besoins 

d'apprentissage et de développement de nos 

jeunes citoyens», est co-organisé avec le 

Ministère de l'Éducation de la Petite 

Enfance et le Centre pour la Recherche et 

l'Innovation d‟Enfance (CCRI) de l'Institut 

l'Éducation de Hong Kong (HKIEd), et est 

soutenu par le Bureau de l'Éducation, le 

Gouvernement de la Région Administrative 

Spéciale de Hong Kong, et par le Comité 

Unicef de Hong Kong. Un des points 

saillants de l'événement sera le forum 

présidentiel, présidé par notre Président 

mondial, qui sera une plate-forme pour le 

partage des approches pédagogiques. 

Conclusion 

L'avenir est prometteur pour l'OMEP - 

Hong Kong. Comme nous accueillerons 

d'autres membres et renforcerons nos rangs, 

nous serons en mesure d'atteindre des 

objectifs toujours plus ambitieux dans la 

promotion de l'éducation préscolaire et le 

développement et à soutenir un nombre 

croissant d'initiatives visant à atteindre les 
objectifs à court et à long terme. 
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COREE 

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

 

 

Les activités les plus importantes 
réalisées dans notre pays au niveau 

national en 2010 

Le 8e atelier annuel des parents et des 
enseignants par le Comité national coréen 
OMEP & PECERA: 24 avril 2010 

Le Comité OMEP National Coréen a co-

organisé son 8e atelier annuel pour les 

parents et les enseignants avec PECERA le 

24 avril 2010. Le thème de l'atelier était 

« Questions d'actualité sur l'éducation 

préscolaire en Corée basé sur la recherche 

internationale », qui mettait l'accent sur la 

recherche de l'UNESCO et des études 

comparatives de Corée, de la Chine et du 

Japon. Les conférenciers étaient John 

Bennett (UNESCO Co-ordinator), Nobuko 

Uchida (Université Ochanomizu), Geesook 

Lee (président de la Corée et PECERA 

université féminine d'Ewha). Environ 500 

enseignants, professeurs et parents de toute 
la Corée ont participé. 

 

Participation à l'Assemblée mondiale de 
l'OMEP et au Congrès de Göteborg, en 
Suède: 9 au 13 août 2010 

Y compris le Vice-président National, 

Eunhae Park, 5 chercheurs coréens ont 

participé à l'Assemblée mondiale de l'OMEP 

et au Congrès de Göteborg, en Suède. Neuf 

études de chercheurs coréens ont été 
présentées à la conférence. 

Projet mondial de l’OMEP sur le plan de 
l’éducation pour le développement 
durable. (ESD)  

Le projet ESD en Corée avec le titre de « La 

voix des enfants sur l'état de la terre et 

développement durable » a été menée sous la 

supervision de Jungsun Park, l'un des 

membres du Conseil national du Comité. 

279 jeunes enfants coréens ont participé au 

projet. Le vice-président national, Eunhae 

Park, a présenté les résultats du projet à 

l'Assemblée de 2010 et au Congrès mondial 
de l'OMEP à Göteborg, en Suède. 
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INDONESIE 

Rasfiati D. Iskarno  
rasisk@bdg.centrin.net.id 

rasfiati@yahoo.com 
 
 

Activités 

En raison de la réglementation 

gouvernementale récente, nous devons 

suivre les instructions de la réorganisation 

juridique. Ainsi que la réorganisation de 

l'OMEP Indonésie dans le but d‟avoir des 

personnes jeunes et actives dans le Comité 

pour poursuivre les programmes. 

Du fait des emplacements géographiques des 

régions d‟Indonésie, avec 30 provinces et 

plus de 17.000 îles, la mise en œuvre de la 
réorganisation a été plutôt lente. 

En 2011, nous avons terminé la coopération 

avec le Département des affaires sociales de 

la province d'Aceh en fondant l'Early 

Childhood Education and Care pour les 

enfants déplacés du tsunami et le conflit en 

Aceh centrale / Takengon parrainé par 
l'OMEP et d'autres donateurs. 

Le gouvernement régional reprend et 

poursuit le programme d'EAJE combinant 

avec le gouvernement / Ministère de 

l'Education et le Ministère des Politiques 

sociales, des règlements de l'éducation de la 

petite enfance en Indonésie. 

L'objectif du gouvernement indonésien étant 

de se concentrer l‟ECE pour les enfants de 

familles à faible revenu et surtout dans les 

zones rurales, nous persistons depuis le 
début à suivre ce programme.  

Les activités de l‟OMEP Indonésie de l‟ECE 

se sont consacrées périodiquement à des 

régions après les tremblements de terre, 

inondations, glissements de terrain et 

éruptions volcaniques. Ceci est possible 

grâce à la coopération avec la Croix-Rouge 

et d'autres organisations travaillant pour les 

enfants. 

Nous devons adapter nos activités pour les 

enfants de familles à faible revenu. Il existe 

de nombreuses organisations ayant des 

activités dans l‟ECE dans les villes, mais 

celles-ci ne sont inaccessibles à la plupart des 

enfants en raison de la situation financière 

de leurs parents. Le gouvernement a 

parrainé des activités pour ces enfants et 

nous a demandé de former leurs jeunes 

mères à avoir les compétences nécessaires 

pour créer un emploi de façon à  augmenter 

le revenu de la famille en leur donnant, pour 
commencer, une petite somme d'argent. 

Nous devons leur faire comprendre qu‟il est 

dans leur intérêt d‟être «à la recherche d'un 

emploi, mais également d‟essayer de créer un 

emploi". Les offres d'emploi pour les jeunes 

mères sans compétences sont rares en 

Indonésie, surtout dans les zones rurales. 
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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 2010 

Évènements: Réunion, conférence, et 
colloque 

 Assemblée générale nationale annuelle et 

conférence ouverte, Mars 2010 

Le conférencier invité, M. Wataru Inoue, 

Président de la maternelle Mebae, a parlé 

des pratiques relatives à l‟ESD dans son 

école maternelle, « l'Education pour le 

développement durable pour les jeunes 

enfants - Les efforts dans le domaine de 

l‟ESD dans la maternelle de Mebae ». 

 Le colloque international sponsorisé 

conjointement par la Société japonaise de 

recherche sur la petite enfance et de 

l'éducation, à la 64ème conférence  JSREC 

à Matsuyama, mai 2010.  

La conférencière invitée, Mme Hui-Ling 

Chua, Présidente du Comité OMEP 

Singapour et la Directrice de Little Village 

au centre de Grange Child Development, 

a traité de sujets d'actualité en matière de 

ECEC à Singapour, « l'éducation 

préscolaire, familiale et communautaire à 

Singapour ». 

 Conférence ouverte, mai 2010 

 Échange d‟informations sur la réunion des 

membres, Novembre 2010. 

 Participation au 26ème Congrès mondial 

de l'OMEP à Göteborg, rapports sur les 

conférences, colloques et discussions au 

Congrès mondial et rapports de visite sur 

les centres préscolaires et de garderie dans 

les pays scandinaves. 

Relations publiques 

 News Letter périodique ( mai 2010, 

novembre 2010) 

 Page d‟accueil du site web 

Activitiés internationales 

 Participation et présentation au Congrès 

mondial à Göteborg en Suède, août 2010  

 Voyage d'étude du congrès pré / post aux 

installations de la petite enfance au 

Danemark, en Suède et en Finlande (66 

participants)  

Activités liées à l'Organisation des 
Nations Unies aux Droits de l'enfant - 

Droit des enfants à jouer 

Le comité japonais de l'OMEP a mené le 

projet concentré sur le droit des enfants 

depuis que notre comité a été créé en 1978. 

Récemment, nous avons débuté une 

nouvelle activité en relation avec le 20e 

anniversaire de la UNCROC. Ce projet vise 

à promouvoir les intérêts de cette question à 

la fois pour les jeunes enfants et les étudiants 

se spécialisant dans l'éducation préscolaire. 

Les élèves participent à la création d'un livre 

pour enfants sur les droits de l'enfant. Il sera 
publié en 2011. 

Éducation au développement durable 
ECE 

 Participation au projet mondial de 

l‟OMEP sur l ESD  

(Présentation au Congrès mondial de 

Göteborg, la poursuite de la participation 

dans le projet mondial de l'OMEP ESD) 

http://www.soc.nii.ac.jp/omepjpn/
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 Une série de conférences dans le but 

d‟apprendre davantage sur l‟ESD deux ou 

trois fois par an, depuis 2009 

Projet de tenir le forum ESD de la région 

Asie Pacifique en août 2011 à Tokyo (annulé 

en considération de la situation difficile due 

au grand tremblement de terre) 

Tâches et projets les plus importants 
pour 2011 

 travail sur la célébration du 40e 

anniversaire du projet de l'OMEP Japon, y 

compris une publication commémorative 

retraçant l'histoire de l'OMEP Japon, un 

livre d'images sur le droit des enfants et 

«un bouquet d'espoir», livret rassemblant 

les mots d'espoir rédigés par les membres 

de l'OMEP Japon.  

 Mettre en place et exploiter « les fonds 

Kodomo de l'OMEP JAPON » pour 

soulager les victimes du tremblement de 

terre de l'Est du Japon.  
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MALAISIE 

Ruth Liew  
ruthwah@yahoo.com 

 

 

Le développement de la petite enfance et de 

l'éducation en Malaisie avance vers un avenir 

meilleur. Le nombre d'enfants et d'écoles 

maternelles dans le pays a augmenté. Les 

cours de formation des enseignants pour 

fournir davantage de main-d'œuvre qualifiée 
sont également en pleine expansion. 

Il a été rapporté par notre Ministère de 

l'éducation que la préscolarisation est passée 

de 67 % à 70,4 %. On peut espérer que les 

écoles maternelles non enregistrées, qui sont 

encore très nombreuses dans le pays, 

montrent un intérêt à obtenir l'autorisation 
appropriée.  

Il a été annoncé en 2010 que le budget 2011 

du gouvernement allouera RM111 millions 

pour un programme PERMATA qui inclue 

la mise en place des centres pour enfants 

dans tout le pays. C'est un grand exploit 

dans l'histoire de l'éducation de la petite 
enfance malaisienne. 

Il y a aussi une révision du programme 

national d'âge préscolaire. Le nouveau 

programme permet un changement de 

paradigme universitaire pour davantage de 

plaisir dans l‟apprentissage pour les jeunes 

enfants. Les enseignants sont appelés à jouer 

un rôle important dans la mise en œuvre de 

ce nouveau programme.  

Le ministère de l'Éducation a entrepris une 

série de cours de formation pour les 

enseignants de maternelle, formateurs, 

enseignants et responsables de l'éducation 

afin de s'assurer que le nouveau programme 

est bien reçu par tous. Dans le nouveau 

programme, l'anglais et notre langue 

nationale, le malais, interviennent de manière 

égale dans le programme d'apprentissage des 

enfants. 
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PAKISTAN 

Noushad Ahmed Khan 
Omep_pakistan@yahoo.com 

 

 

Le Comité national de l'OMEP Pakistan a 

félicité la Présidente de l‟ OMEP, le 

Professeur Ingrid Pramling et le Vice-

président de la région Asie-Pacifique Doreen 

Launder. La direction de l'OMEP s‟est bien 

passée, et le soutien apporté à l‟OMEP 

Pakistan ainsi qu‟à tous les pays du monde a 

été une réussite. Nous les remercions pour 

leur soutien envers l'OMEP Pakistan ainsi 

que pour tous les conseils. 

Activités principales 2010 

Tout au long de l‟année 2010, l‟OMEP-

Pakistan n'a cessé de défendre les intérêts de 

la petite enfance, les praticiens et chercheurs 

ont changé et touché la vie de nombreux 

enfants, à la fois localement et plus 

largement, avec le généreux soutien et 

l'implication des organisations partenaires de 

l'éducation et de membres engagés. 

L‟OMEP désire continuer à tisser des 

relations solides avec l'OMEP mondiale, 

ainsi qu‟avec tous les pays membres à travers 

le monde, de façon à permettre une étroite 

collaboration et des échanges mondiaux 

dans tous les domaines du développement, 

pour mettre en place la CEE, l'EDD, CRP, 

les écoles et les centres d'enseignement au 

Pakistan. 

L‟OMEP Pakistan, au niveau des régions / 

provinces, concentre ses activités sur les 

programmes de récupération pour les 

enfants victimes de maltraitance, la 

malnutrition et la pauvreté. Ceci est rendu 

possible par le soutien de l'organisation 

locale et internationale. 

L‟OMEP Pakistan a continué de mener la 

formation au service dans les écoles 

maternelles provinciales en collaboration 
avec l'organisation locale. 

Les organismes locaux affiliés ont organisés 

leurs activités en fonction des besoins dans 

l'éducation de la petite enfance et des soins 

nécessaires dans leur propre région avec leur 

propre mode de vie. 

Des projet de nutrition ont été mis en œuvre 

dans tous les districts du Pakistan. 

L‟ OMEP- Pakistan a pris des dispositions 

pour organiser et conduire des ateliers et des 

séminaires à mettre en place dans l'éducation 

pré-scolaire. 

Un programme d'art, folk, chanson et 

tradition compilé et enregistré a été modifié 

pour être adapté à un groupe d'âge 3-7. 

Les ateliers destinés aux parents ont eu lieu à 

Karachi, Hyderabad, Mirpurkhas, Sargoda, 

Quetta et Manshera afin de les sensibiliser à 

l'éducation de la petite enfance et à la 

parentalité. 

Le Comité national a délivré des certificats à 

l'Institution pour l'enseignement de 

l'éducation de la petite enfance au Pakistan. 

Défis pour 2010 - Victimes des 
inondations dans le cas de la catastrophe 
des eaux au Pakistan 

L'OMEP-Pakistan est extrêmement 

reconnaissant envers le Président et 

Secrétaire général de l'OMEP pour le 

soutien apporté aux victimes durant 
l'inondation au Pakistan. 

Vous savez peut-être que les peuples du 

Pakistan se trouvent dans une situation de 

grande souffrance suite à la catastrophe des 

eaux de 2010. 60% à 80% des sols du pays 

ont été touchés par les eaux en crue causant 

approximativement 2.500 morts, 20 millions 

de sans-abris et de personnes qui ont tout 

perdu, maisons, écoles, animaux, abris pour 
l'équipement de cultures ont étés ravagés. 
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Ces inondations ont eu un impact sur la 

structure fondamentale des écoles et des 

établissements d'enseignement. Approxima-

tivement, 25.000 à 30.000 personnes, vivent 

déjà en dessous du seuil de pauvreté. Ces 

étudiants sont incapables de racheter les 

livres, les copies, les équipements des salles 

de classe, des aliments et d'autres choses / 

objets. A ce stade, l'OMEP Pakistan s‟est 

entièrement consacré à la réadaptation pour 

les étudiants, les enseignants, des bâtiments 

scolaires et des choses / objets qui y sont 

liés. Nous savons que vous êtes très 

généreux pour cette noble cause et beaucoup 

de choses sont nécessaires pour nos jeunes 

enfants: nourriture, lait, repas, livres, 

matériel scolaire, des bâtiments, des tentes, 
des médicaments et des vêtements. 

ESD, L'éducation pour le 
développement durable et le droit des 

enfants à jouer 

Le Comité national de l'OMEP Pakistan 

continue d'être actif et de promouvoir et 

d'encourager l'éducation des jeunes enfants 

de la CEE, l'éducation pour le développement 

durable, l'EDD et le professionnalisme. 

L‟OMEP Pakistan a introduit un droit des 

enfants à jouer et droits de l'enfant, un projet 

visant à promouvoir cette question à la fois 

pour les jeunes enfants et les étudiants se 

spécialisant dans la CEE. Le généreux 

soutien et la participation des organismes 

partenaires éducatifs et de ses membres sont 
très appréciés. 

Projets les plus importants pour 2011 

Nous avons préparé un projet de 

planification pour l'année 2011. Les 

principales activités sont: 

 Formation, ateliers et séminaires. 

 Promouvoir le Droit des enfants à jouer, 

en collaboration avec les Nations Unies- 

Droit des enfants.  

 Renforcer le professionnalisme dans 

l'éducation de la petite enfance pour 

l'EDD. 

 L‟exploration de partenariats pour mettre 

en place des programmes destinés aux 

enfants dans le cadre du Droit des 

Enfants à Jouer.   

 Support technique. 

 Rencontres pour le comité national et les 

comités locaux.  

 Participation au congrès mondial, 

meetings régionaux, et programmes 

mondiaux et régionaux. 

 Création d'écoles et de centres de 

formation des enseignants avec le soutien 

des pays membres de l'OMEP et de toute 

organisation. 

 La compétition d‟Art des enfants 2011 

pour le groupe d‟âge 3-6 ans. 

 Souhait d‟accueillir en 2012, 2013, 2014 le 

Congrès mondial et d‟Asie/Conférence / 

meeting au Pakistan. 

Le plan de l'OMEP Pakistan est d'établir de 

70 à 85 Ecoles de la petite enfance et 

Centres de formation des enseignants au 

Pakistan avec le soutien des collectivités 

locales, des pays membres de l'OMEP, ainsi 

que de l‟organisation internationale, ceci est 

très important pour l'OMEP Pakistan. Cela 

génèrera des opportunités pour environ 

15.000 à 18.000 enfants pauvres dont la 

majorité sont des filles. Nous offrons la 

possibilité à toute organisation internationale 

et pays membres de créer des écoles et des 

centres d'enseignants au Pakistan. 

En tant que politique du gouvernement, 

l'enseignement primaire est obligatoire pour 

tous les enfants au Pakistan, mais la plupart 

des parents des communautés pauvres et 

ethniques ne peuvent pas envoyer leurs 

enfants à l'école primaire en raison de la 

pauvreté. Certains parents sont très réticents 

à envoyer leurs enfants à l'école. Le comité 

national de l'OMEP Pakistan vise à motiver 

les parents et les inciter à envoyer leurs 
enfants à l‟école. 
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SINGAPOUR 

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

 

 

Activités en 2010 

Les visites d’écoles des membres 

Des visites d‟écoles ont étés organisées pour 

enrichir la connaissance des membres sur les 

programmes de la petite enfance à 
Singapour. 

Les réunions des membres 

Une réunion des membres a été organisée le 

29 avril. L'orateur, le Dr Khoo Kim Choo, a 

présenté les moyens d'utilisation de 

matériaux à faible coût pour soutenir les 

programmes de la petite enfance en 

Indochine. Elle a également présenté les 

possibilités pour les membres de considérer 

le travail bénévole en Indochine. 

La branche étudiante de l’OMEP  

La branche étudiante à Temasek Polytechnic 

compte environ 100 membres. Le comité 

National n‟a pas participé dans les projets 

énoncés, mais prévoit de le faire en 2011 

pour que les objectifs de l‟OMEP soient 
atteints.  

Recherche 

 Nous avons participé à la recherche de 

durabilité organisée par l‟OMEP-monde 

et fait un rapport sur ce sujet au congrès 

de Göteborg.  

 Nous avons participé à la recherche sur 

les perspectives des enseignants organisée 

par la région Asie- Pacifique. 

Publication: ARTEC - Journal de l’action 
de recherche aujourd’hui dans le domaine 
de la petite enfance 

L‟OMEP Singapour a produit son premier 

exemplaire de la revue ARTEC, “formation 

de la petite enfance pour un développement 

durable en Asie et dans le Pacifique” en 

Mars 2010. Les articles ont étés rédigés à 

partir des présentations et des discussions 

qui ont émergé de la conférence organisée 

en août 2009. Nous espérons que ce sera la 

première d'une série de revues issues de la 

recherche action de la communauté de la 

petite enfance de plus en plus 

professionnelle. 

Activités pour 2011 

Recherche 

Nous travaillons à compléter la recherche de 

l‟Asie Pacifique sur les perspectives des 
enseignants en écoles maternelles.  

Publications 

 Nous espérons publier la deuxième revue 

de ARTEC - Journal de l‟action de 

recherche aujourd'hui dans le domaine de 

la petite enfance.  

 Nous allons publier et lancer un livre écrit 

par le Dr Lynn Ang sur les préscolaires à 

Singapour 

Visites d’échange  

 Nous organisons une visite de retour pour 

les éducateurs de la petite enfance en 

Corée en Octobre 2011 

 Nous organisons également un échange 

de visites avec Hong Kong 

Les visites d’écoles des membres 

Deux visites supplémentaires seront 

arrangées pour les membres de différentes 
écoles maternelles à Singapour 

Défis de 2011 

Nous sommes toujours à la recherche de 

moyens d'accroître le nombre de membres 

et d'organiser des projets visant à 

approfondir notre intention d'aider à 

développer l'éducation de la petite enfance 

pour la durabilité à Singapour. 
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THAÏLANDE 

Udomluck Kulapichitr 
udomluck.k@chula.ac.th 

 
 

La plupart des activités pertinentes 
menées au niveau national National 

Projects 

La Thaïlande a des politiques et des 

programmes pour les jeunes enfants et les 

familles, qui a été mis en œuvre en fonction 

des responsabilités des ministères sociaux. 

La variété des formes et des fonctions a créé 

un intérêt national pour les programmes 

standard et leur qualité pour les jeunes 

enfants en Thaïlande. Les projets suivants 

ont été planifiés par les comités exécutifs 
OMEP de la Thaïlande: 

 Le développement des standards 

d‟indicateurs de l'éducation nationale et de 

critères niveau de scolarité pour la petite 

enfance(2-5 ans), sous la responsabilité de 

l'Office de l'éducation nationale Standard 

and Quality Assessment (organisation 

publique).  

 Le développement de la norme nationale 

pour les enfants des centres de 

développement sous la responsabilité du 

ministère du Développement social et de 

la Sécurité humaine. 

 Le développement de normes de sécurité 

dans les écoles sous la responsabilité du 

centre de recherche et de la promotion de 

la sécurité l'enfant et de prévention des 

blessures. 

 Programe «Train the Trainers pour 

améliorer le développement professionnel 

enseignants du préscolaire en vertu de la 

Politique du gouvernement " nation 

forte », sous la responsabilité du ministère 

de l'Éducation. 

 Le projet national de «Livre start" sous la 

responsabilité et la coopération du 

ministère de l'Éducation, du ministère de 

la Santé publique et du ministère du 

Développement social et de la Sécurité 

humaine. 

Autres Activitiés 

Séminaires et ateliers prévus par le groupe 

affilié OMEP comme suit:  

 Séminaire sur le “programme standard de 

sciences de l'éducation préscolaire " 

 Séminaire sur “l‟utilisation de la 

technologie pour améliorer l‟apprentissage 

de la petite enfance.” 

 Séminaire sur “repenser le programme 

national de l‟éducation de la petite 

enfance.” 

 Séminaire sur les “constats et problèmes 

posés par la licence en éducation de la 

petite enfance d‟une durée de cinq années. 

 Ateliers sur la formation des instituteurs 

de maternelles et personnels de garderie 

sur les sujets de la gestion de classe, 

programmes et activités, équipement et 

matériel, aménagement de 

l‟environnement, évaluation de la petite 

enfance.  

 Ateliers sur la formation des évaluateurs 

externes pour être admissible à la licence 

des évaluateurs externes des programmes 

d'éducation préscolaire dans le cadre du 

Bureau des normes de l'Education 

nationale et de l‟évaluation de la qualité 

(organisation publique).  

Activités les plus importantes 
conduites au niveau régional  

En Décembre 2010, la Thaïlande a  annoncé 

la norme Nationale Educationnelle 

d'indicateurs et de critères pour l'évaluation 
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externe de la qualité au niveau de l'éducation 

préscolaire, couvrant tous les programmes 

pour les jeunes enfants âgés de 2-5 ans dans 

tous les ministères responsables. Cela a mis 

en évidence une autre étape concernant les 

préoccupations de la nation pour la qualité et 

le niveau des programmes de la petite 

enfance et le développement pour les 
enfants plus jeunes que l'âge préscolaire. 

Les défis les plus urgents pour l’OMEP 
en 2011 

 Préconiser l'organisation et les activités de 

l‟OMEP afin de sensibiliser davantage le 

public et la participation en Thaïlande. 

 Lancer une campagne pour la création 

d'un environnement approprié au 

développement de l'apprentissage bio-

socio-écologique pour les jeunes enfants 

dans la société thaïlandaise. 

Membres 

Actuellement le comité National de l‟ 
OMEP Thaïlande se compose de: 

 Président, Vice-Président, Secrétaire 

Général, Relations publiques, Trésorerie, 

Membres du conseil consultatif et 

membres du conseil d'administration, soit 

un total de 16. 

 Les membres individuels, composés de 

professeurs d'université, enseignants du 

préscolaire, et universitaires, auxiliaires des 

institutions de la petite enfance et des 

organisations publiques et des ONG, total 

d‟approximativement 180. 
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

POUR EUROPE 

Milada Rabusicova 
milada@phil.muni.cz 

 

 

Activités des pays membres 

Les rapports annuels des comités nationaux 

des pays membres sont devenus une 

tradition en offrant toute une gamme 

d´activités nationales et internationales dans 

la région européenne. Nous avons réussi à 

réunir la majorité des rapports annuels 

nationaux, même si pas tous comme dans les 

années antérieures. C´est dommage parce 

que ces rapports représentent la meilleure 

manière de faire connaître aux autres tout ce 

qui se passe dans le pays en question dans le 

domaine de l´éducation préscolaire et quelles 
activités l´OMEP réalise au niveau national. 

 Il faut constater aussi que l´information 

obtenue à travers les rapports n´est pas 

souvent de même qualité. Il y a des rapports 

qui ne donnent qu´une simple énumération 

des actvités, lesquelles néanmoins, sans nous 

offrir un commentaire nécessaire, sont 

compréhensibles seulement dans le contexte 

du pays en question et pas au niveau 

international. Il n´y avaient que très peu de 

rapports structurés en quatre points comme 

on avait recommandé. C´est aussi la raison 

pourquoi on ne peut pas savoir avec 

certitude comment se reflète dans le travail 

de l´OMEP des pays membres La 

Déclaration Mondiale du droit d´apprendre 

en jouant  (Declaration on Children‟s Right 

to Play), adoptée à l´Assemblée  Mondiale de 
2010 à Goteborg. 

 Malgré cela, il est évident qu´on fait 

beaucoup de choses très variées et utiles qui 

concentrent souvent leur attention sur 

l´organisation de différents congrès, 

séminaires destinés au public et aux 

professeurs mais elles préparent aussi des 

activités concrètes  pour les enfants eux-

mêmes (concours, compétitions, fêtes). 

J´aimerais bien remercier tous les présidents 

des Comités nationaux de l´OMEP qui 

m´ont facilité cette information à travers 

leurs rapports annuels nationaux. 

Beaucoup de pays ont déjà avisé qu´ils 

allaient poursuivre leur travail dans le Projet 

˝L´Éducation au développement durable˝ 

(Education for Sustainable Development), 

publié à l´Assemblée  Mondiale à Goteborg. 

Les résultats de cette deuxième étape seront 

analysés ensemble et présentés aussi pendant 

la Réunion Européenne et le Congrès à 
Nicosia, Chypre, en mai 2011. 

On peut voir également l´évolution du 

projet européen Comment apprendre sur 

différentes cultures au cours de l´âge 

préscolaire (How to learn about different 

cultures at pre-school age) lequel a été 

proposé par le Comité tchèque de l´OMEP 

et c´est Marek Kadlec qui s´est chargé de la 

direction de ce projet. Son objectif est de 

partager de bonnes pratiques quand on fait 

connaître aux enfants de l´âge préscolaire 

d´autres cultures et nations. L´information 

sur le projet est disponible sur les sites web 

de l´OMEP (http://www.omep.org.gu.se/). 

Les premiers pays européens se sont déjà  

incorporés à ce projet et nous seront 
enchantés de dire la bienvenue aux autres. 

Le numéro des pays membres dans la région 

européenne a augmenté de 22 à 23 pays. 

Nous sommes très contents d´avoir pu 

recevoir parmi nous nos collègues chypriotes 

pendant l´Assemblée  Mondiale à Goteborg. 

En Ukraine on a crée le comité préparatoire 

et nous espérons recevoir bientôt nos 

collègues ukrainiens parmi les pays membres 

mailto:milada@phil.muni.cz
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de l´OMEP. On est en train de créer un 

autre comité préparatoire en Chroatie et  à 

cette occasion nouv voulons remercier le 

groupe d´Adrijana Visnjic Jevtic, présidente 

de l´ Assotiation des enseignants d´écoles 
maternelles de son travail très actif. 

Activités dans la région européenne  

L´événement le plus important pour les pays 

membres européens représentent 

traditionnellement le Congrès Régional 

Européen et la Réunion Européenne. 

Malheureusement  le Congrès et la Réunion 

qu´on avait projetés pour le mois d´avril 

2010 ne se sont pas réalisés en égard aux 

problèmes du transport causés par les 

éruptions volcaniques en Islande. 

Néanmoins nos collègues britanniques ont 

organisé leur Congrès National et ils le 

considèrent très réussi.  

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 à 

Goteborg, Suède. 44 pays au total y ont 

participé, 19 d´entre eux pays européens. Au 

cours de l´Assemblée Mondiale on a réalisé 

aussi notre Réunion Régionale Européenne. 

Le rapport de la Réunion a été publié dans le 

Newsletter d´Automne pour la Région 
européenne.   

Activités de la Vice-présidente 

En 2010 on a publié également la version 

européenne du Newsletter (European 

Newsletter). Nous avons envoyé aux 

représentants nationaux le numéro du 

Newsletter d´Automne qui contient des 

informations sur les Congrès, rapports des 

Réunions régionales européennes, réclames 

aux nouvelles publications dans le domaine 

de l´éducation préscolaire, réminiscences des 

événements les plus importants de l´OMEP, 

etc. Le Newsletter est disponible aussi sur les 

sites web de l´OMEP (http://www.omep. 

org.gu.se/).  

Ingrid Engdahl, présidente du Comité suède 

de l´OMEP et moi, nous avons participé à 

l´organisation du Projet Mondial 

˝L´Éducation au développement durable˝ 

(Education for Sustainable Development). 

Nous avons préparé le rapport de la 

première étape, à ce moment-là nous 

travaillons la deuxième étape dont l´objectif 

est l´implantation des projets concrets aux 

activités des établissements préscolaires. 

Au cours de tout mon travail pour l´OMEP 

je cherche à communiquer de façon très 

active et régulière avec tous les comités 

nationaux. J´voudrais bien que tout le 

monde ait des informations suffisantes 
qu´on puisse développer au niveau national. 

Conclusion 

En 2010 j´ai commencé ma deuxième durée 

du mandat comme vice-présidente pour l´ 

Europe. 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 seulement 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 au niveau 
international, en 2010 

L‟Association pour le Bien-être de la 

Jeunesse et de l‟Enfant (ACJ) est le Comité 

National Allemand pour l‟Education de la 

Petite Enfance (DNK). Au nom  du Comité 

de l‟Association, c‟est le Comité d‟experts 

« Enfance et Famille » qui s‟occupe des 

tâches du Comité National Allemand et 

assume me mandat de porte-parole. Le 

Comité National Allemand est un membre 

de l‟Organisation Mondiale de l‟Education 

de la Petite Enfance (OMEP). 

Contrairement aux autres pays, le Comité 

National Allemand ne comprend pas que 

des membres individuels mais surtout des 

représentants des structures actives dans le 

domaine du bien-être de d‟enfance et de la  
jeunesse. 

En 2010, le Comité National Allemand s‟est 

concentré principalement sur les thèmes ci-

après : « Qualité de l‟éducation et des soins 

dans les institutions concernées par les soins 

dans les garderies »,  « Les qualifications et 

l‟expertise des Professionnels de la Petite 

Enfance », ainsi que : « La transition entre les 

services de soins à la petite enfance et 
l‟Ecole Primaire ». 

En ce qui concerne la qualité des services de 

soins à la petite enfance, l‟accent principal, 

lors des discussions, a été mis sur le 

développement des possibilités, pour les 

enfants, à titre individuel, de se développer 

et de bénéficier des possibilités offertes en 

matière d‟éducation. 

Le Comité National Allemand s‟est occupé, 

de manière extensive, du thème de la 

transition entre les services quotidiens à la 

petite enfance et l‟école primaire. Les 

discussions se sont concentrées sur les 

besoins des enfants et de leurs familles, dans 

la perspective d‟une transition couronnée de 

succès entre les systèmes des soins à la petite 

enfance et le système scolaire formel. Dans 

ce domaine, on a mis en évidence la 

nécessité de développer une culture de 

coopération entre ces deux systèmes. 

Cependant, du point de vue du Comité 

Allemand, ce n‟est pas la tâche de 

l‟Education et des soins à la petite enfance 

de s‟adapter à la standardisation qui se 

déroule au niveau des tâches attribuées au  

système éducatif. Il vaudrait mieux, à ce 

sujet, prendre  en considération la réalité des 
conditions de vie des enfants. 

A l‟occasion des débats relatifs à la 

responsabilité publique concernant la 

croissance de l‟interculturalité de la société, 

le développement d‟une approche culturelle 

et sensible à l‟immigration, fondée sur la 

reconnaissance de la différence, a été 

considéré tout aussi nécessaire qu‟une 

éducation consciente des préjugés, une 

coopération avec les parents et les réseaux 

communautaires. On a relevé, en premier 

lieu, la nécessité d‟une conception de 

l‟intégration qui ne soit pas envisagée 

comme un processus d‟adaptation 

unilatérale, mais plutôt sur la base de la 

reconnaissance et le traitement positifs des 
différences et de l‟hétérogénéité. 

A partir du débat sur les mesures de soutien 

aux familles, nous nous sommes alors 

concentrés sur un certain nombre de 

concepts relatifs à l‟amélioration de 

l‟équilibre entre la famille et le travail. Les 

débats de spécialistes se sont, en plus, 

concentrés sur des thèmes relatifs à la 
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conceptualisation et aux liens potentiels avec 

l‟intégration à la société civile. Nous avons 

considéré ici, qu‟un développement durable 

de réseaux dans le domaine social devait être 

pris en considération, aussi bien que lorsqu‟il 

s‟agit des thèmes relatifs au fonctionnement 

de groupes mixtes composés de spécialistes 
et de volontaires. 

Activités de l’année 2010, concernant 
la relation entre la Convention des 

Nations Unies relatives aux Droits de 
l’enfant, le Droit de jouer, et la  

Déclaration de Göteborg, concernant 
le Droit de jouer des enfants 

La Coalition Nationale en vue de 

l‟application de la Convention de l‟ONU sur 

les Droits de l‟enfant en Allemagne (NC), un 

projet de l‟Association  pour le bien-être des 

Enfants et des Jeunes (AGJ), s‟est occupé du 

retrait des réserves formulées au sujet de la 

Convention de l‟ONU relative aux droits de 

l‟enfant, retrait effectué par le 

Gouvernement Fédéral, 18 années après la 

ratification de cette Convention. Le 15 juillet 

2010, la déclaration du retrait de ces réserves 

au sujet de la Convention relative aux Droits 

de l‟Enfant a été transmise au Secrétariat des 

Nations Unies, à New York. Grâce à ce 

retrait, un important progrès a pu être 

accompli, progrès qui avait été revendiqué 

par toutes les organisations de défense des 

droits de l‟enfant, ouvrant ainsi la voie à une 

mise en œuvre des droits de l‟enfant qui soit 

la même pour tous les enfants et les jeunes 
vivant en Allemagne. 

Pour la première fois, l‟Association pour le 

Bien-être de la Jeunesse et de l‟Enfant (AGJ) 

a produit un rapport indépendant, 

concernant les Enfants et les Jeunes, en plus 

du Rapport du Gouvernement Fédéral, 

concernant la mise en œuvre des droits de 

l‟enfant en Allemagne. Ce rapport était exigé 

par l‟article 44 de la Convention des Nations 

Unies sur les Droits de l‟enfant ainsi que par 

le rapport supplémentaire de la Coalition 

Nationale. Le projet était conforme à la 

recommandation de l‟ONU au sujet de 

l‟implication directe des jeunes dans le 

processus consistant à rapporter des faits et 

permettait, a ainsi joué un rôle dans la 

concrétisation du droit participatif des 
enfants et des jeunes gens. 

Notons en plus, qu‟ayant à l‟esprit la volonté 

d‟encourager le développement de la 

personnalité des enfants, le Comité  National 

Allemand (DNK) a aussi discuté de la 

nécessité de permettre aux enfants de 

disposer de plus de temps libre, de réduire 

les pressions dont ils font l‟objet et de leur 

octroyer plus de possibilités pour jouer. 

De manière générale, il a été constaté qu‟une 

majorité d‟enfants fait actuellement l‟objet 

d‟une importante pression en vue du succès 

et que même pour les enfants les plus jeunes  

on observe, comme résultat, une 
augmentation des symptômes de tension. 

Le Comité National Allemand (DNK), au 

nom des enfants, des jeunes gens et des 

parents, demande qu‟on leur offre des 

possibilités, dans l‟éducation, le 

développement et la réduction du stress, des 

possibilités qui ne soient pas uniquement 

orientées vers la réussite; que l‟on n‟ 

appréhende pas les jeunes gens dans le 

contexte de leurs « ressources humaines ». 

Opposé à une telle conception, le Comité 

National Allemand a aussi signé la 

Déclaration Mondiale de OMEP concernant 
le droit et le plaisir d‟apprendre par le jeu. 

Education en vue d’un développement 
durable (EDD) 

Le Comité National Allemand n‟est pas 

impliqué directement dans la Décade des 

Nations Unies en vue d‟un Développement 

Durable. Il considère néanmoins que 

l‟éducation de la petite enfance et la 

coopération avec les écoles, ainsi que les 

apprentissages non-formels et informels 

constituent des domaines substantiels du 

Comité National Allemand. En outre sous le 
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titre de « Portique pour des professionnels 

dans le domaine des Services en faveur du 

bien-être des enfants et des jeunes » un 

projet de l‟AGJ, une nouvelle section où l‟on 

peut trouver une compilation des 

informations courantes relatives à la Décade 

des nations Unies.  

Tâches essentielles pour 2011 

Au cours de l‟année à venir, le Comité 

National Allemand (DNK) entend aussi 

suivre, de son point de vue d‟expert, les 

discussions courantes et les développements 

sur les plans politique et social. 

S‟agissant de l‟Education de la petite 

enfance, il offrira un commentaire d‟expert 

relatif aux débats concernant les  exigences 

relatives aux dispositions en faveur d‟une 

éducation et de soins adaptés. Le Projet « Le 

moment d‟être responsable dans les 

familles » constitue ici un autre point central. 

En 2011, l‟Association pour le Bien-être de 

la Jeunesse et de l‟enfant (AGJ) organise  le 

14ème Congrès Allemand pour le Bien-être 

de l‟Enfance et de La jeunesse (DJHT), sous 

le thème « Enfants, Jeunes, Avenir : 

Développer des perspectives - nourrir des 

potentiels ! » Lors de ce Congrès, les enfants 

allemands, les services en faveur du bien-être 

de la jeunesse auront l‟occasion d‟échanger 

des expériences et de présenter leur travail. 

Le Congrès vise à la mise en œuvre 

conjointe de conditions sociales améliorées, 

pour les enfants, les jeunes et leurs familles. 
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BULGARIE 

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

roussinova@fnpp.uni-sofia.bg 
 

 

Activités principales du Comité national 
en 2010 

 Participation au projet d‟OMEP, 

« Education en vue d‟un développement 

durable ». Les études relatives à ce projet 

ont été réalisées dans des jardins d‟enfants 

et dans des classes  primaires avec des 

enseignants et des étudiants de la Faculté 

d‟enseignement primaire et préscolaire de 

l‟Université « Saint Kliment Ohridski » de 

Sofia. Un rapport de OMEP –Bulgarie a 

été soumis à l‟Organisation mondiale. 

 Conférence nationale , organisée par 

OMEP - Bulgarie sur le thème : 

« Education en vue d‟un développement 

durable : L‟avenir des enfants se construit 

aujourd‟hui ». On y a abordé des questions 

d‟ordre stratégique ainsi que le thème des 

pratiques pédagogiques constructives. 

 Publication, dans le cadre d‟une édition 

spéciale du journal « Enseignement 

préscolaire » des documents et articles 

relatifs au projet et à la Conférence. 

 Des représentants de OMEP-Bulgarie ont 

participé, à Sofia, à la Conférence sub-

régionale de l‟UNESCO pour les pays de 

l‟Europe Sud-Orientale, sur le thème : 

« Une éducation de qualité pour tous 

grâce à l‟amélioration des qualifications 

des enseignants. » 

 Les activités du Congrès international en 

Suède ont été présentées dans les bulletins 

d‟OMEP- Bulgarie. 

Principales activités au niveau des 
Comités Régionaux de OMEP-Bulgarie 

Conférences et tables rondes 

 Conférence nationale sur l‟enseignement 

préscolaire sur le thème « Maîtriser le 

futur, la main dans la main », organisée 

par le Ministère de l‟Education et de la  

Science, avec divers partenaires, à Lovech, 

Bulgarie. 

 Conférence internationale théorique et 

pratique concernant les « tendances 

actuelles dans le secteur de l‟enseignement 

préscolaire », à Sandanski, Bulgarie. 

 Tables Rondes consacrées aux « Méthodes 

et technologies pédagogiques en vue d‟un 

enseignement favorisant la création de 

valeurs personnelles », à Pleven, Gabrovo, 

et Haskovo, Bulgarie. 

 Conférence de District consacrée aux 

« Fonctions intégratives des jardins 

d‟enfants », à Sofia, Pleven, Kardjali et 

Russe, Bulgarie. 

Séminaires pédagogiques 

 « Des savoirs académiques par les jeux » ; 

 « Pratiques innovatrices dans 

l‟enseignement préscolaire », Sofia ; 

 « Prévention du stress au Jardin 

d‟enfants », Pernik ; 

 « Education des enfants en vue d‟un 

comportement adéquat avec la nature », 

Sliven, Sofia ; 

Pratiques pédagogiques et compétitions 

 Pratiques diverses à l‟occasion de 

« l‟Année Européenne pour la protection 

mailto:eroussinova@yahoo.com
mailto:roussinova@fnpp.uni-sofia.bg
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contre la Pauvreté et l‟isolement social », 

Sofia ; 

 Exposition virtuelle « on line » pour les 

enseignants talentueux, Sliven ; 

 Promotion de la qualification des 

enseignants des jardins d‟enfants, Comités 

régionaux ; 

 Expositions – Ventes de charité dans les 

jardins d‟enfants en faveur de enfants, à 

domicile : Mère et enfant, enfants de 

diverses communautés ethniques, Comités 

régionaux, Russe, Kardkali ; 

 Célébration de la journée de l‟enfant, le 

1er juin, sur le thème « Pour les enfants, 

de l‟amour et des soins », Comités 

régionaux, Kardjaly, Pleven, Sofia, 

Bourgas ; 

 Concours relatifs à la production 

d‟affiches didactiques : « Dans la nature » , 

Pleven, Russe ; 

 Sport et santé dans les jardins d‟enfants – 

Sport familial, Sliven ; 

Activités les plus importantes de 
OMEP-Bulgarie, en 2010 qui associent 

la Convention de l’ONU relative aux 
droits de l’enfant et le droit de jouer, 

pour l’enfant 

Tables rondes : 

 «  Le droit de jouer pour l‟enfant » ; 

 «  Les jeux et l‟enseignement » ; 

 « Apprendre grâce au jeu et à la 

créativité » ; 

 « Le jeu, au centre de l‟interactivité 

éducative » ; 

 « Le développement créatif de l‟enfant, 

dans le cadre du jeu », tous les Comités 

régionaux ; 

 « Exploiter les méthodes interactives dans 

les activités ludiques, en vue de 

développer les processus 

d‟apprentissage », Russe, Pleven ; 

 Les jeux dans les jardins d‟enfants, avec 

l‟aide des parents, Sliven, Sofia ; 

 Echanges relatifs à la déclaration de 

OMEP, approuvée durant l‟Assemblée 

Mondiale de 2010 par tous les comités 

régionaux de OMEP – Bulgarie. On y a 

souligné les problèmes relatifs aux 

horaires prévus pour les activités ludiques 

évoquées,  au moment où l‟on attend des 

jardins d‟enfants qu‟ils préparent les 

enfants à l‟enseignement obligatoire et se 

concentrent plus sur l‟acquisition de 

connaissances académiques, et  renvoient 

ces activités ludiques au programme des 

enfants les plus jeunes ; 

 OMEP – Bulgarie, avec ses structures, 

soutient le droit des enfants, de jouer et 

apprendre avec des activités ludiques et 

créatives ; 

 Dans les standards éducatifs adoptés en 

Bulgarie, on insiste sur l‟orientation auto - 

éducative et la « culture du jeu » dont les 

contenus contribuent à la formation d‟un 

système de valeurs, pour les enfants de 3 à 

7 ans. 

 Dans le programme Universitaire, 200 

heures de cours académiques et de 

pratiques sont réservées à la Pédagogie du 

Jeu.   

Education en vue d’un développement 
durable. (EDD) 

Ce projet a pour but de rassembler des 

informations relatives aux conceptions des 

enfants, à leurs commentaires et à leur 

compréhension, relativement au thème du 

Congrès de 2010 de OMEP, ainsi que 

d‟améliorer la prise de conscience des 

membres de OMEP, au sujet de l‟Education 

en vue d‟un Développement Durable 
(EDD). 

Au moyen d‟entretiens avec des enfants de 2 

à 8 années, en les écoutant attentivement, on 

a cherché à mieux saisir de quoi parlaient ces 

enfants. 
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Cette étude s‟est déroulée dans la ville de 

Sofia, dans quatre jardins d‟enfants ainsi que 

dans une école primaire publique. 900 

enfants du groupe d‟âges de 2 à 8 ans ont 
fait l‟objet d‟une telle enquête. 

Grâce aux informations recueillies au cours 

de ces entretiens avec les enfants, les 

enseignants ainsi que les étudiants ont pu 

développer leurs connaissances des enfants 

et obtenir des idées et des informations 

significatives pour leur pratique pédagogique 
et pour leur qualifications professionnelles. 

Tâches essentielles pour 2011 

Organiser, avec divers partenaires, une 

Conférence nationale de OMEP - Bulgarie, 

sur le thème ci-après : « Interaction entre les 

institutions gouvernementales et les 

organisations non-gouvernementales 

susceptibles de contribuer à la réalisation des 

buts relatifs à l‟éducation préscolaire ». 

Participation de la Présidente de OMEP 

Bulgarie à la Réunion européenne et  

Conférence de OMEP, à Chypre; et 
présentation d‟une intervention. 
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CHYPRE 

Chrystalla Papademetri-Kachrimani 
C.Papademetri@euc.ac.cy  

www.omep.com.cy 
 

 

Activités principales au niveau 
international en 2010 

La demande d‟admission de Chypre en 

qualité de membre de OMEP a été 

formellement acceptée, à Göteborg, en Août 

2010.  Le Conseiller légal de l‟Association  a 

depuis enregistré les Statuts de l‟Association 

auprès du Ministre de l‟Intérieur ; ce qui a 

permis d‟ouvrir un compte bancaire au nom 
de OMEP - Chypre. 

Le 4 novembre 2010, à l‟occasion de la 

première Assemblée Générale, un Comité 

national (CN), composé de 7 membres, a été 

élu. Il y a aussi été procédé à la répartition 

des fonctions et des responsabilités, 

conformément aux Statuts de l‟Association. 

La responsabilité de notre organisation, 

d‟organiser en 2011, la Conférence 

Européenne de l‟OMEP, parallèlement à la 

8ème Conférence Pan-Hellénique, a  occupé 

l‟essentiel du temps de Comité National et 
du Comité d‟Organisation.   

Activités de l’année 2010, concernant 
la relation entre la Convention des 

Nations Unies relatives aux droits de 
l’enfant, le Ddroit de jouer, et la  

Déclaration de Göteborg, concernant 
le Droit de jouer des enfants 

Compte tenu de la constitution et de 

l‟élection récentes du Comité National de 

OMEP –Chypre (novembre 2010), il nous a 

été impossible, en 2010, de nous engager 

dans des projets, sinon dans celui consistant 

à organiser et accueillir le Conférence 

Européenne de l‟OMEP, en 2011. 

Education en vue d’un Développement 
Durable (EDD) 

Voir ci-dessus. 

Tâches essentielles pour 2011 

Les travaux préparatoires en vue de l‟accueil 

de la Conférence Européenne de l‟OMEP 

en mai 2011 sont en voie de réalisation. 

Notre intention consiste à faire de cette 

Conférence le lieu d‟un forum constructif, 

favorable aux échanges d‟idées et à 

l‟établissement de réseaux de soutien entre 

les membres. 

Bill Ayers (http://billayers.org/), auteur de 

nombreuses publications relatives à la justice 

sociale, à la démocratie et à l‟éducation, au 

sujet du contexte culturel de la scolarisation 

et de l‟enseignement  comme une entreprise 

intellectuelle, éthique et politique, animera 

un atelier pour les membres de l‟OMEP, en 

mars 2011. Cet atelier se concentrera sur les 

premières années d‟enseignement dans le 

contexte cypriote. Il aidera ainsi les 

participants à réfléchir à leur enseignement 

et à considérer leur histoire personnelle 

comme une base, en vue de l‟amélioration de 

leurs pratiques. 

Une série de séminaires de développement 

professionnel, pour praticiens débutants, 

seront organisés, au niveau national, à 

l‟intention des membres de OMEP. En plus 

de la présentation de « bonnes pratiques » 

par des universitaires reconnus et des 

membres du Comité de OMEP, ainsi que 

d‟échanges relatifs à la situation particulière 

de Chypre, ces séminaires offriront une 

opportunité de promouvoir la Déclaration 

de Göteborg de 2010 concernant le Droit 
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des enfants de jouer ainsi que le thème de l 

„Education en vue d‟un Développement 

Durable, au niveau de l‟éducation de la petite 

enfance. 
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DANEMARK 

Henny Hammershoej 
Henny.Hammershoej@Gmail.Com  

omep@omep.dk 
 

 

Activités principales du Comité national 
en 2010 

Nous avons participé au Congrès Mondial à 

Göteborg, en Suède. Certains de nos 

participants ont cherché des ressources 

financières pour participer au Projet relatif 

au Développement Durable. Grâce à l‟argent 

obtenu, ils font actuellement de leur mieux 
pour donner suite au Projet de OMEP. 

Nous avions proposé un programme 

d‟excursions préalables au Congrès de 

Göteborg. Nous avons pu recevoir 20 

visiteurs de Chine, d‟Australie, d‟Amérique 

du Nord et du Sud, de Russie ainsi que 

d‟Europe. Nous leur avons donné la 

possibilité de visiter des institutions pour 

l‟enfance, à l‟intérieur et à l‟extérieur de 
Copenhague. 

Activités en relation avec le droit des 
enfants à jouer (Déclaration suédoise) 

Nous sommes finalement parvenus à 

rassembler l‟argent nécessaire au projet 

Ghana - Danemark concernant la récolte de 

jouets pour des hôpitaux d‟enfants au 

Ghana. 

De nombreuses institutions membres ont 

effectué des donations de jouets, de 

bicyclettes, de meubles, de rayons de 

bibliothèques, d‟ordinateurs, d‟habits et de 

lits, etc. , ce qui nous a permis de remplir un 

container. Il est arrivé à Ghana au début 

d‟octobre 2010. Il semble que le Comité de 

OMEP - Ghana ait rencontré quelques 

problèmes pour rassembler des fonds en 

faveur des hôpitaux. Nous ne savons pas où 

ils en sont actuellement. Nous n‟avons pas 

d‟informations récentes à ce sujet. Malgré 

l‟engagement important  de chacun d‟entre 

nous, des problèmes financiers semblent 

faire obstacle à l‟achèvement du projet au 

Ghana. Nous osons espérer qu‟une solution 
sera trouvée. 

Nous avons procédé à une revue 

approfondie de tous les documents 

administratifs et de toute la documentation 

de OMEP relatifs aux 60 années d‟activité 

des activités de l‟Organisation, aux niveaux 

international et national. Ce travail n‟est pas 

terminé, au moment où nous rédigeons ce 

rapport, mais nous comptons bien terminer 

cet énorme travail au cours de l‟année 2011. 

Certains éléments du matériel produit seront 

déposés aux archives de l‟Etat, d‟autres 

seront envoyés aux archives de Prague. 

Problèmes au niveau national 

La réorganisation de notre système éducatif 

s‟effectuant toujours au niveau 

gouvernemental, nous devons tenter de 

revoir la répartition de nos membres en 

fonction des nouvelles fusions de Collèges 

de formation des enseignants qui viennent 

d‟avoir lieu. Il devient de plus en plus 

difficile de trouver des volontaires pour 

réaliser le travail. De nombreuses 

organisations travaillant pour l‟enfance sont 

organisées dans des secteurs où le personnel 

est engagé et salarié. Il est difficile pour 

OMEP d‟entrer en compétition avec ces 

organisations. OMEP étant à court d‟argent 

dans ce pays, nous avons à discuter de notre 

possibilité réelle de nous engager dans des 

activités uniques pour les enfants, activités 

que les autres organisations ne sont pas en 

mesure d‟effectuer. N‟oublions pas, en 

premier lieu que le réseau constitué par 

OMEP, au niveau mondial, est unique. Mais 

mailto:HENNY.HAMMERSHOEJ@GMAIL.COM
mailto:omep@omep.dk
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malheureusement, ici, les  possibilités 

financières réduites qui sont actuellement les 

nôtres ne nous permettent pas, actuellement, 

de développer nos activités. 

Dans la perspective de l‟élection d‟un 

nouveau gouvernement, nous joignons nos 

mains en faveur de OMEP, pour les 

prochaines années. 
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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 2010 

OMEP-ESPAGNE Participation à la 

réunion convoquée par le ministère de 

l'Education de la Communauté de Madrid, 

dans le programme La prise en charge 

éducative de l'enfant malade dans le capital 

de Madrid (8-12 Mars 2010). 

Nous avons visité plusieurs hôpitaux où les 

enfants sont hospitalisés et primaire. 

Nous avons étudié les différents projets avec 

la participation des enseignants et des 

parents, ainsi que l'apprentissage des services 

de soutien à domicile de l'enfant malade. 

Activités en relation avec les droits des 
enfants au jeu  

OMEP-Espagne a été invité à collaborer 

dans le Forum VI européen à l'éducation et 

la liberté, qui s'est tenue à Madrid en 

Novembre 2010 avec un grand nombre de 
participants de pays européens. 

Sous la devise «L'éducation peut nous sauver 

de la crise? », Cet événement a réuni des 

personnalités de grand prestige autour d'une 

question si cruciale pour l'avenir de 
l'Espagne et l'Europe. 

Nous avons analysé le Livre blanc sur 

l'enseignement privé en Europe « et » La 
Réforme du système éducatif en Espagne.  

Publication du livre « Les compétences 

élémentaires de base en compréhension de 

lecture à partir. » Ses auteurs sont Don José 

Luis García Llamas et Jose Quintanal Díaz, 

membres de l'OMEP-ESPAGNE. Sous la 

direction des deux, et avec la collaboration 

de l'UNED (l'éducation nationale 

d'enseignement à distance) à Guadalajara 

(Espagne) et l'Inspection de l'Education, a 

participé au travail de terrain d'un grand 

groupe de professeurs des niveaux 

d'éducation et de troisième cycle Kids 

élémentaire. Dans la première partie du livre, 

en plus de traiter le projet de recherche et de 

la notion de compétence dans le domaine de 

la langue et son application à l'éducation, 

sont aussi présentés école de lecture des 

plans de leçon. Ce livre sera d'un grand 
secours pour les professeurs d'espagnol. 

Le Collège des médecins et des avocats en 

Espagne, a demandé à l'ONEP, en la 

personne de son Président, Mme Amalia 

Bayon Alvarez, un expert en mathématiques, 

la publication d'un article "Mathématiques 
pour les enfants (de zéro à trois ans). 

Maintenir Parent School comme les années 
précédentes. 

Publie périodiquement un bulletin en ligne 
pour les membres de l'OMEP. 

Mise à jour la page web de l'OMEP-
Espagne: www.omep-spain.es 

Mme Naomi Quintanal blog a été créé: 

omep-spain.es/blog 

Et le Dr Quintanal est responsable de la 

mise à jour ce blog. 

Participation du Président, Mme Amalia 

Bayon Alvarez en tant que chef des travaux 

de recherche de terrain menée à Valence 

(Espagne) par l'Institut de la créativité et 

l'innovation dans l'éducation de l'Université 

sur le thème « Étude visant à déterminer le 

comportement des consommateurs de jeux 

mailto:secretaria@omep-spain.es
http://www.omep-spain.es/


  
 

 
 

53 

et jouets (5 à 7 ans), les valeurs, les profils et 

les préférences. » Ce travail a permis de 

connaître les préférences, le goût de vues sur 

les jeux, jouets et autres sujets d'intérêt pour 

les enfants de cet âge et à améliorer la 

compréhension entre parents, enseignants, 

parents, amis ... 

A la demande de l'Assemblée de Göteborg à 

diverses réunions avec les membres de 

l'OMEP, la transmission de la nécessité 

d'accorder une importance à l'éducation 

affective et le développement des aspects 

récréatifs et artistiques en tant que source 

d'apprentissage. 

Le Président et plusieurs membres du 

Comité et les membres de l'OMEP-Espagne, 

ont participé à l'Assemblée et qui s'est tenue 

à Göteborg en Juillet 2010, la présentation 

des communications et des travaux. 

OMEP-Espagne a rejoint le travail mondial 

de l'OMEP-recherche sur «le développement 
durable. 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable en éducation 

préscolaire 

Collaborateur dans la OMEP College, 

Virgen de Europa, Madrid, est la réalisation 

du projet «Clean Planet», développé par des 

réunions et des œuvres en plastique avec les 

enfants de 4 et 5. À la fin de l'étude, 

présentera les résultats obtenus, unissant 

ainsi le travail OMEP-mondiale sur « le 
développement durable. » 

Tâche ou plan le plus important en 
2011 

Garder le plan à satisfaire aux exigences de la 

législation relative aux droits de l'enfant. 

Continuer à maintenir l'accord de 

coopération avec l'UNICEF. 

Suivi des travaux en mathématiques (de zéro 
à six ans). 

Maintenir Parent cours de formation, en 

mettant l'accent sur l'éducation pour le 
développement durable. 

Mettre régulièrement à jour la page Web et 

un blog. 
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FINLANDE 

Juha Säkkinen 
juha.sakkinen@diak.fi  

 

 

Activités principales du Comité national 
en 2010 

OMEP - Finlande est un groupe de travail 

de l‟Union Centrale pour le Bien-être de 

l‟Enfance. En 2010, elle comptait 30 

membres. Durant l‟année, OMEP - Finlande 

a organisé 4 tables rondes avec des experts 

spécialisés, chargés d‟introduire les thèmes 

traités. OMEP - Finlande a en outre 

participé au projet de OMEP concernant 

l‟Education pour un Développement 

Durable ainsi qu‟à l‟Assemblée Mondiale. 

Tables rondes 

L‟une de nos réunions s‟était proposé le 

thème « Travail et famille, Réconciliation de 

la famille avec la vie au travail ».  L‟intérêt 

majeur de l‟enfant durant son âge scolaire a 

été le principal sujet des discussions. 

L‟espoir d‟une vie active ou professionnelle 

ayant un impact positif sur la famille ainsi 

que le manque de temps disponible des 

parents ont été soulignés à plusieurs reprises. 

L‟importance de la vie quotidienne et de 

l‟interaction entre parents/adultes et l‟enfant, 

a été soulignée.  Les interactions et le 

partenariat des parents avec le personnel de 

l‟éducation de la petite enfance sont 

vraiment éléments déterminants du bien-être 
des enfants. 

La deuxième réunion concernait l‟Education 

en vue d‟un Développement Durable  

durant l‟éducation de la Petite enfance ainsi 

qu‟à l‟Ecole primaire. Dans le cadre d‟un 

projet régional, l‟environnement  scolaire 

s‟est ouvert à partir des classes et des jardins 

d‟enfants, vers les jardins,  la cour des 

fermes et les forêts.  Le plus important a été 

de pouvoir apprendre par l‟action ou mieux, 

de pouvoir apprendre par le jardinage. 

Apprendre par l‟action implique toujours la 

collaboration avec les autres, collaboration 

qui contribue en même temps à accroître le 

sentiment de solidarité et de responsabilité 
partagée. 

La prévention dans le domaine du bien-être  

ainsi que le rôle de l‟éducation et des soins à 

la petite enfance dans ce domaine ont 

constitué le troisième thème. D‟une certaine 

manière, l‟éducation de la petite enfance 

peut être considérée comme préventive, si 

elle se développe à partir du point de vue 

individuel et de l‟intérêt de l‟enfant. 

Cependant, dans la pratique, cet idéal 

n‟existe pas alors qu‟il serait pertinent que le 

personnel (éducateurs de la petite enfance) 

agisse non seulement de concert avec les 

parents mais aussi avec le personnel d‟autres 

institutions jouant un rôle déterminant dans 

la vie de l‟enfant. Ce dernier type de 

coopération n‟est pas habituel et requiert 

une nouvelle ouverture ainsi qu‟une 

formation complémentaire des enseignants 

en vue de premières interventions. 

La dernière session a permis de donner un 

feed-back relatif aux trois années d‟activités 

de ce groupe de travail. Le travail en réseau 

et les échanges d‟informations en ont 

constitué les principales contributions. Ces 

activités ont fait l‟objet d‟une évaluation très 

positive de la part des participants aux 
différentes sessions. 

Le Projet de OMEP relatif à l’Education 
en vue d’un Développement Durable 

Deux de nos membres ont contribué à 

rassembler les informations relatives au 

développement du projet en Finlande. Il 

s‟agissait d‟une étude de portée réduite. Nos 

chercheurs ont mis l‟accent sur le travail en 

mailto:juha.sakkinen@diak.fi
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groupe et la coopération dans les tâches 

accomplies par les enfants ; ce qui devait 

permettre à ces enfants de percevoir 

l‟importance de la dimension sociale dans 

l‟Education en vue d‟un Développement 
Durable. 

Pauvreté des enfants 

Pour marquer, comme il se doit, l‟Année 

Européenne pour la Lutte contre l‟Exclusion 

sociale et la Pauvreté des enfants, nous 

avons participé à la campagne du 

Mouvement Européen Euro Childs 

(www.eurochild.org): En finir maintenant 

avec la pauvreté des enfants. A l‟occasion 

d‟une réunion, nous avons évoqué la 

possibilité d‟offrir aux enfants des « passe-

temps »  à bon marché ou gratuitement. Une 

proposition en vue d‟offrir un passe-temps à 

chaque enfant a été acceptée. 

Alors que la Loi Finlandaise relative à la 

Journée continue de soins à l‟enfant (Loi sur 

l‟Education et les soins à la petite enfance), 

octroie à chaque enfant le droit de bénéficier 

de tels services, si les parents le désirent, et 

cela gratuitement pour les enfants pauvres, 

on connaît cependant, dans de nombreux 

cas, des enfants pauvres qui doivent rester à 

la maison, même s‟ils ont le plus grand 

besoin d‟éducation de la petite enfance et de 

soins. C‟est une des raisons qui nous a 

poussés à effectuer nos observations 

relatives à la pauvreté des enfants. 

Education et Soins à la Petite Enfance 
en Finlande, de manière générale 

Nous avons attendu durant des années la 

nouvelle loi sur l‟Education et les Soins à la 

Petite Enfance. Cet objet faisait partie du 

Programme Gouvernemental présenté par le  

Gouvernement du Premier Ministre Mari 

Kiviniemi‟s. Le programme Gouvernemental 

consiste en un Plan d‟action, accepté par les 

partis représentés au Gouvernement et qui 

décrit les foncions principales du 

Gouvernement. Malheureusement, il ne 

reste plus assez de temps pour mettre en 

œuvre la nouvelle Loi sur l‟Education et les 

Soins à la Petite Enfance, étant donné que 

les prochaines élections parlementaires se 

dérouleront en avril 2011. Nous mettons 

tous nos espoirs entre les mains des futurs 
Parlements et Gouvernements. 

De manière générale, la Finlande dispose 

d‟une législation relativement bonne, en ce 

qui concerne les enfants, leurs droits et leur 

bien-être. Cependant, la mise en œuvre de 

cette législation varie considérablement en 

fonction des régions. Cela implique, pour les 

enfants, le fait que, selon l‟endroit où ils 

vivent, ils ne bénéficieront pas des mêmes 

possibilités s‟agissant des services auxquels 

ils ont droit. 

Plans de OMEP Finlande pour 2011 

 Travail de promotion en faveur de la 

nouvelle Loi sur l‟Education et les Soins à 

la Petite Enfance. 

 Lutte contre la pauvreté des enfants. 

 Mise en œuvre, en Finlande, dans le cadre 

de l‟Education et des Soins à la Petite 

Enfance, des principes de l‟Education au 

Développement Durable. 
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FRANCE 

Mme Marlène Brissard 
marlene.bris@laposte.net 

http://omep-france.blogspot.com 
 

 

Principales activités en 2010 

Activités du Comité National de OMEP- 
France 

 Amélioration de la visibilité des actions de 

l‟Organisation, en France. 

 Amélioration de la qualité du journal de 

OMEP - France et activités en vue de la 

création d‟un site WEB. 

 Diffusion et dépouillement des 

questionnaires de l‟enquête mondiale 

relative à L‟Education en vue d‟un 

Développement Durable (EDD). 

 Rédaction d‟articles en vue de leur 

diffusion dans les revues d‟Associations 

amies partageant nos préoccupations. (M. 

Brissard ; D. Perruchon) 

 Participation à des colloques et réunions 

concernant l‟enfance : 

- En France : Colloques de l‟AGEEM 

(Associations des Enseignantes des 

Ecoles Maternelles). 

- Au niveau européen et mondial : 

Participation au Séminaire de Göteborg. 

- Organisation du Colloque national de 

l‟OMEP en collaboration avec la section 

de Paris ainsi que d‟une inspectrice du 

Ministère de l‟Education nationale. 

Activités de l’année 2010, concernant 
la relation entre la Convention des 

Nations Unies relatives aux droits de 
l’enfant, le droit de jouer, et la  

Déclaration de Göteborg, concernant 
le Droit de jouer des enfants 

Droit au Jeu 

 Animation pédagogique : « Jeu et 

apprentissage », à l‟intention des 

enseignants d‟élèves de 3 à 8 ans. 

 Au niveau ministériel : participation d‟un 

membre de la Section de Paris à la 

Commission Ministérielle : « Jouer pour 

apprendre ». 

Droit à la lecture, droit à l’éducation ! 

 « Les petits Lecteurs », dans le cadre du 

Projet de réussite éducative, dans une 

crèche multi-accueil, action concernant le 

livre et les très jeunes enfants. 

 Création de 2 bibliothèques au Sénégal et 

en Roumanie. 

Activités relatives à l’Education pour un 
Développement durable dans 

l’Education Préscolaire 

Participation aux activités de l’UNESCO 

 Participation de OMEP-France à la 

Commission de l‟UNESCO, « Ethique et 

Education en vue d‟un Développement 

Durable ». 

 Création et animation d‟une Commission 

relative à la Petite Enfance, à la Maison 

des ONG. 

mailto:marlene.bris@laposte.net
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Autres activités relatives au 
Développement Durable 

 Conférence sur l‟Education en vue d‟un 

Développement Durable (EDD) à 

l‟intention des enseignants des écoles de 

Paris. 

 Création de support audiovisuels en vue 

de la formation. 

 Présentation de projets à l‟occasion du 

Colloque Ministériel National relatif à 

l‟EDD. 

 Organisation du colloque de OMEP-

France, concernant les enjeux de l‟EDD, 

en relation avec la section de Paris et 

l‟Assemblée Générale. 

Actions de solidarité internationale 

 Sénégal : Création et animation d‟un Pôle 

d‟accueil et Centre de lecture ; collecte de 

livres. 

 Haïti :  Collecte de fonds d‟un montant de 

3'600.- Euros. 

 Roumanie : Poursuite  des actions « Des 

livres à partager », en faveur de Voinesti. 

Participation aux institutions 
académiques 

Participation de OMEP-France et 

Présentation de l‟enquête sur l‟EDD, lors de 

la Journée Académique de Paris, consacrée à 

l‟Ecole Maternelle. 

Formation 

A l’intention des professionnels concernés 

 Développement d‟une formation « 

interprofessionnelle » au sujet de la 

coordination des actions de soutien aux 

tâches parentales. 

 Conférences en vue de la formation 

professionnelle des personnels de la Petite 

Enfance. 

A l’intention des parents 

 Création et animation mensuelle de « 

Cafés de parents », en maison d‟arrêt, sur 

le thème : Le Temps des Parents. 

Activités particulières du Comité de 
OMEP-France qui pourraient être 

mentionnées dans le Rapport Mondial 

Réalisation de films d’animation et de 
séquences sur powerpoints sur le thème 
de l’EDD 

 Etre formé dès l‟Ecole maternelle à 

devenir un élève « éco-citoyen ». 

 Familiariser les élèves de l‟Ecole 

maternelle à la pratique du  tri sélectif afin 

de les former, dès le plus jeune âge, à se 

comporter comme des citoyens 

responsables  respectueux de leur 

environnement  et des exigences liées au 

développement durable. 

Défis les plus urgents à affronter en 
2011 

 Renforcer la cohérence entre les finalités 

du Projet national et celles du Projet 

mondial, s‟agissant, en particulier du Jeu et 

de l‟EDD (Education en vue d‟un 

Développement Durable). 

 Préparer notre participation au Colloque 

Européen de OMEP ainsi qu‟à celui de 

Hong-Kong. 

 Nous faire mieux connaître et reconnaître 

au niveau des institutions officielles grâce 

à la production de supports vidéo en vue 

de la Formation des enseignants. 



  
 

 
 

58 

GRECE 

Angelaki Christine  
omep@mail.gr; c_angelaki@yahoo.com  

www.omep.gr 
 

 

Activités principales à l' échelle 
internationale en 2010 

En Février, nous avons organisé une fête 

pour les enfants de l'école maternelle et les 

premières années de l'école primaire, en les 

faisant participer à des jeux de groupe 

traditionnels. 

En supplément: 

28 février: Le rôle de la littérature pour 
enfants dans un monde en changement. 

26 Février: Approches modernes et 

stratégies pour le développement des 
relations entre l‟école et la famille.  

26 février: Éducation environnementale 

pour les enfants de maternelle.  

Activités au cours de 2010 liées à 
l'Organisation des Nations Unies – 

Droits de l'enfant, le droit des enfants à 
jouer et la Déclaration de Göteborg 
2010 sur le droit des enfants à jouer 

3 février: Le festival masqué des enfants.  

5 février: théâtre de marionnettes. 

Activités dans le domaine de 
l'éducation pour le développement 

durable dans la CEE 

En Octobre, nous avons organisé un 

séminaire expérimental pour les enseignants 

sur l‟art dramatique. En outre, de nombreux 
cours ont été organisés sur le thème de l'art. 

16 octobre, « Quoi, comment et pourquoi 

évaluer à la maternelle ». Comment utiliser le 

portefeuille.  

25 Octobre: Le don de la dyslexie  

6 novembre: De l'acte théâtral à l'écriture 

créative dans la pièce de théâtre (Atelier). 

24 novembre: Musique et éducation: un 

système pour développer l'expression 

personnelle et la liberté, animé par le 

directeur de la maternelle. 

27 novembre, « La poursuite des efforts de 

Eleni Palaiologou pour la formation 

d‟authentiques enseignants de maternelle »: 

« Ecoutons les petits enfants ». « J'apprends par mes 

collègues: Exemples et perspectives de réseaux de 
formation des éducateurs ».  

Beaucoup de séminaires ont étés tenus sur 
ce sujet. 

a) Développement et Coopération,  

b) Gestion du stress,  

c) Combinaison de l'action dramatique, de 

l'écriture créative et du jeu théâtral   
d) Stratégies de lecture, Fixion etc  

6 mars: bazzar Recyclage “On ne jette rien” 

17 mars: gestion du stress et de l‟anxiété 

24 avril: les œuvres d'art, comme la mise en 

œuvre de la capacité d'observation et le 

développement des commentaires critiques  

8 mai: La construction d'une marionnette - la 

voie d'une performance 

12 &15 mai: Propositions pour la fête finale 

de l'école: la musique, le mouvement et la 
danse  

1er décembre: « Je suis venu pour rester », la 

soumission des enfants présentant des 

caractéristiques spéciales dans l'éducation 
préscolaire ». 

Les tâches les plus importantes ou 
plan pour 2011 

En 2011, le Comité national grec de l'OMEP 

va coopérer avec le Comité national de 
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l'OMEP à Chypre pour organiser ensemble 

le 8e Congrès de l‟OMEP Grèce et le 1er 

Congrès de l‟OMEP Chypre simultanément. 

La conférence mettra l'accent sur les 

«Perspectives de la créativité et 

l'apprentissage au cours de la petite enfance» 

et se tiendra à Nicosie, Chypre,  les 6-8 mai, 
2011. 
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IRELAND 

Dr. Maura Cunneen  
m.cunneen@ucc.ie, info@omepireland.ie 

www.omepireland.ie 
 

 

L‟OMEP Irlande a connu une année très 

chargée. Le Comité OMEP s‟est réuni 

régulièrement pour discuter des questions et 

développements envisageables relatifs à la 

petite enfance, à la fois en Irlande et dans le 

monde, avec pour objectif l'organisation de 

notre congrès annuel et les articles de la 

revue proposés pour An Leanbh Og, 

{Traduction « Le jeune enfant »} notre 
Journal. 

La conférence de l'OMEP a enregistré une 

grande participation et fut une belle réussite. 

Elle a eu lieu en mars à l‟Université 

University College Cork. Les documents 

présentés, d'une grande importance et très 

intéressants, ont été très appréciés par les 

personnes présentes. Ce qui suit est une 

sélection de quelques-uns des sujets 
présentés lors de cette conférence: 

 Diversité culturelle.  

 L‟homme dans les services de petite 

enfance.  

 Bilingualisme et petite enfance.  

 Les enfants en tant que consommateurs.  

 La voix de l‟enfant spécial. 

Les présentateurs et délégués ont considéré 

cette conférence à la fois stimulante et 
instructive.  

En Septembre s'est tenue notre Assemblée 

générale annuelle pour 2010 et le Dr Anna 

Ridgway a démissionné de son rôle de 

présidente de l'OMEP Irlande, ayant 

accompli deux mandats, et après de 

nombreux succès dans ce poste. Une 

présentation a été faite pour marquer sa 

contribution inestimable au sein de l'OMEP 

Irlande. Lors de l'élection après la 

composition du Conseil OMEP et d'autres 

bureaux, le Dr Maura Cunneen a été élu 

Président et Mme Pat O'Connor, Vice-
présidente. 

Les projets de l'OMEP Irlande dans les 

prochains mois comprennent l'examen des 

articles soumis pour « An Leanbh Og » et 

l‟étude de la possibilité de mener une série 

d'entretiens pour le grand public sur des 
sujets liés à la petite enfance. 

Les activités de l'OMEP liées aux 
Droits de l'enfant des Nations Unies et 

la Déclaration de Göteborg en 2010 
sur le droit des enfants à jouer 

Malheureusement, l'Irlande n'a pas été 

épargnée par le ralentissement économique 

rapide qui a affecté la situation économique 

mondiale. Cette difficulté a également eu un 

impact sur les priorités du gouvernement 

irlandais en ce qui concerne les jeunes 

enfants. Peu de progrès ont été accomplis 

pour garantir que la Convention des Nations 

Unies sur le droit des enfants à jouer soit 

mise en œuvre dans le pays. L'accent est mis 

sur le développement de la littératie et la 

numératie, plutôt que sur le jeu. Compte 

tenu de la situation économique désastreuse 

de l'Irlande, cette position ne devrait pas 
changer dans un avenir prévisible. 

Les activités dans le cadre du 
développement durable dans l’ ECE 

Il y a eu peu de développement de l'activité 

liée à l'Education pour le développement 

durable dans l‟ECE pendant l'année écoulée. 

Toutefois, Mme Pat O'Connor, Vice-

présidente de l'OMEP Irlande, est très 

intéressé par ce sujet et étudie les moyens 
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pouvant êtres mis en oeuvre, en particulier 
chez les élèves des premières années. 

Les tâches et projets les plus 
importants de l’Irlande pour 2011 

L'OMEP Irlande espère élargir sa 

composition en effectuant une série de 

conférences publiques sur des sujets 

concernant la petite enfance, menant ainsi à 

un large public. Notre Journal « An Leanbh 

Og » est très bien accueilli par ceux qui sont 

impliqués dans les premières années de 

l‟enfance en Irlande. Cette année, nous 

avons l'intention d'élargir son accessibilité en 

incluant les anciens numéros sur notre site 

info@omepireland.ie. En outre, nous allons 

examiner les articles soumis pour ce Journal 

avec l'intention de les imprimer et préparer 

pour notre prochaine conférence. 
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ISLANDE 

Sigridur K Stefansdottir 
siggak@khi.is, siggolli@simnet.is 

 

 

Activités relatives à l’Education pour un 
Développement durable dans 

l’Education Préscolaire 

Au printemps 2010, 60 enfants de trois 

jardins d‟enfants ont planté leur propre petit 

arbre dans le Parc pour enfants de OMEP - 

Islande. Nous avons planté un arbre pour 
chaque enfant né chaque année, à Reykjavik. 

Activités principales prévues au Plan 
pour 2011 

OMEP - Finlande a décidé d‟effectuer une 

étude sur les plus jeunes enfants dans les 

jardins d‟enfants (2010 et 2011) et 

d‟observer leurs jeux et leurs interactions 

durant la pratique du jeu. 

Nous avons réalisé un Séminaire pour les 

membres de OMEP et pour les 

professionnels dans les jardins d‟enfants et 

planifié un séminaire à sujet au printemps 

2011. 
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ISRAËL 

Tuca (Goldi) Yalin-Mor  
eym@012.net.il 

 

 

Activités principales en 2010 

Promotion d’une législation pour la 
protection des droits des enfants 

Les membres du Comité National de OMEP 

- Israël, en particulier ceux qui font partie du 

Comité sur les Droits de l‟enfant, continuent 

de participer régulièrement aux discussions 

relatives  à la Petite enfance, dans le cadre du 
Parlement Israélien – la Knesset. 

Dernièrement, le Président récemment 

nommé, du Comité pour les Droits de 

l‟enfant, le Dr Z. Orlev, membre du 

Parlement et reconnu pour son expertise et 

son expérience dans le secteur de 

l‟éducation, a redoublé d‟efforts pour 

achever la législation relative à l‟octroi d‟une 

autorisation d‟exercer et à la supervision des 

centre de soins journaliers offrant des 

services à la petite enfance (de 3 mois à 3 

ans). Une telle législation est indispensable si 

l‟on veut assurer le respect des standards de 

qualité dans les services de soins ainsi qu‟une 

Education en vue d‟un Développement 

Durable dans tous les DCC. Cette nouvelle 

loi a constitué un champ d‟activité, pour 

l‟Association israélienne, au cours des 

dernières années. 

Collaboration avec les organisations 
professionnelles du secteur public et du 
secteur privé 

L‟Association continue de renforcer  les 

liens entre diverses organisations offrant des 

services aux enfants et à leurs parents, de 

manière à accroître la prise de conscience de 
leurs besoins au niveau national. 

Grâce à des réunions avec des 

professionnels de différents domaines et à la 

grande diversité des services prodigués aux 

enfants aux besoins divers, les membres du 

Comité de l‟Association ont pu se 

concentrer sur les problèmes requérant  une 

attention particulière ainsi que des actions 

pour protéger les droits des enfants et leur 
permettre une meilleure qualité de vie. 

La réduction des écarts dans l’éducation de la petite 

enfance, dans le secteur arabe, constitue un autre 

domaine important d‟activité pour permettre 

la mise en vigueur des lois actuelles de la 

Société Arabe, telles que la Loi sur  

l‟Education gratuite et obligatoire dès l‟âge 

de trois ans. 

Mme Samaia Hag Yahia, membre du Comité 

de l‟Association OMEP, a promu, au cours 

de l‟année dernière, un Forum des maires et 

d‟autres autorités locales des Municipalités 

arabes. Leurs activités communes et 

coordonnées visent à produire un 

changement de la politique gouvernementale 

et de ses priorités concernant l‟Education de 

la petite enfance dans la Société arabe et à 

obtenir l‟application des lois actuelles. 

Créer un Programme National pour les 
Parents des Jeunes Enfants 

Une préoccupation essentielle de 

l‟association réside dans l‟écart actuel entre 

les besoins croissants des parents de jeunes 

enfants, dans le domaine social et psycho-

éducatif, et les services universels 

actuellement disponibles pour répondre à 

leurs besoins, à divers niveaux 
d‟intervention. 

Le Dr Tamaz Erez et Mme Nomi Arbel, 

Membres du Comité de l‟Association 

OMEP, avec la collaboration et la 

participation de la Coordinatrice Nationale 

des services publics de santé pour la mère et 

l‟enfant et de la Coordinatrice Nationale 

pour l‟éducation des parents au Ministère de 
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l‟éducation, ont fondé un groupe dont le 
travail sera centré sur cette thématique. 

Collaboration avec les autorités locales 

Comme nous l‟avions planifié, l‟an dernier, 

les membres du Comité de l‟Association 

OMEP ont commencé à coopérer plus 

étroitement avec les autorités locales. Les 

membres de notre Comité National sont 

désormais impliqués dans les travaux de 

quelques municipalités, en particulier en 

participant aux réunions du Comité 

Municipal pour les enfants en bas âge. Ce 

projet a pour nous deux buts principaux : 

 mobiliser les autorité locales ainsi que les 

groupes qui leur sont subordonnés afin 

qu‟ils coopèrent et promouvoir ainsi une 

meilleure coopération et une meilleure 

intégration, au niveau local, en se fondant 

sur une approche universelle et holistique 

des besoins propres à la petite enfance, 

 encourager les leaders locaux, les 

politiciens et les professionnels, à accorder 

une plus grande priorité aux besoins des 

jeunes enfants et de leurs parents ainsi 

qu‟au développement de services de 

qualité. 

Le développement du site WEB de 

l‟Association sera terminé durant les 
prochains mois. 

Tâches et activités importantes durant 
l’année 2011 

Poursuite de nos efforts au sein de la 
Knesset, Parlement israélien 

 Pour promouvoir la législation relative à 

l‟octroi d‟autorisations d‟exercer et à la 

supervision des programmes d‟éducation 

de la petite enfance destinés aux enfants 

les plus jeunes. 

 Pour mettre en œuvre la Loi sur 

l‟Education obligatoire et gratuite pour les 

enfants de plus de trois ans, dans la 

Société arabe et dans les municipalités 

dans lesquelles les parents les plus jeunes 

ont de bas salaires. 

 Pour accroître la prise de conscience des 

besoins de la Petite Enfance à l‟occasion 

de toutes les discussions concernant les 

jeunes enfants ; ceci afin de réduire la 

tendance actuelle qui consiste à prêter une 

plus grande attention aux enfants, dès 

l‟âge de l‟Ecole obligatoire. 

 Poursuite de l‟activité de l‟Association 

avec les divers secteurs gouvernementaux, 

lorsqu‟une action spécifique est requise 

afin de faire face à des problèmes 

particuliers dans les services offerts aux 

jeunes enfants et à leurs parents. Ces 

problèmes sont portés à notre attention 

grâce à notre ouverture en direction des 

professionnels et des parents. 

 Développer les activités avec les Autorités 

Locales et les Municipalités, grâce à la 

participation de volontaires au sein du 

Comité Municipal pour la petite enfance, 

sous la conduite d‟un membre du Comité 

Exécutif, le Professeur Dorit Aram, de 

l‟Université de Tel Aviv. 

 Créer un Programme National pour la 

Petite Enfance. 

 Elargir le Cercle des membres actifs de 

l‟Association OMEP. 

 Développer l‟exploitation du site WEB de 

l‟Association pour en faire un outil 

permettant d‟accroître la prise de 

conscience de la nécessité de considérer 

les besoins des jeunes enfants et de leurs 

parents comme une priorité nationale. 
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LETTONIE 

Ruta Kanepeja  
r.m.kanepejs@dot.lv 

 

 

Activités principales en 2010 

Conférence “créativités à l‟école maternelle” 

2010. Fevrier, 163 participants venant de 

différents endroits et écoles de Lettonie. Ils 
ont travaillés dans six ateliers.  

Association participe 

 dans l'élaboration de lignes directrices 

nationales pour l'éducation préscolaire de 

la Lettonie  

 dans le développement du curriculum 

pour l'éducation préscolaire de la Lettonie  

 A pris part aux cours pour les enseignants 

du préscolaire  

A une coopération avec l‟organisation 
Eurofortis. 
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LITUANIE 

Elena Markevičienė 
ipk@vpu.lt 

 
 

Activités principales, au niveau 
international, en 2010 

Les activités du Comité National Lithuanien 

de OMEP - Lithuanie ont été 

principalement consacrées à la mise en 

œuvre de la politique nationale relative au 
bien-être de l‟enfance. 

Une attention particulière a été prêtée à  la 

création d‟un environnement intérieur et 

extérieur de meilleure qualité pour les 
enfants. 

Nous avons poursuivi les activités 

commencées en 2010. Parmi ces activités, 

mentionnons les plus importantes : 

 Conférence à l‟intention des enseignants 

du préscolaire et des enseignants de 

l‟Université de Vilnius sur le thème : 

« L‟environnement - un troisième 

éducateur ». 

 Noua avons poursuivi notre travail relatif 

au système éducatif de la « Reggio 

Emilia » 

 Nous avons organisé des séminaires sur 

les thèmes ci-après : 

- Apprendre par le jeu 

- La créativité et l‟expression dans le jeu, 

- Les enfants et les enseignants sont des 

chercheurs. 

 Nous avons organisé des activités estivales 

de jeu, rassemblant les enseignants, les 

parents et les élèves. (bases du jeu, en été,  

avec présentation de jouets et de livres, 

pour les enfants qui ne fréquentent pas le 

jardin d‟enfants). 

Activités concernant l’Education en vue 
d’un Développement Durable dans 

l’Education de la Petite Enfance 

Participation importante à la préparation du 

« Programme de développement de 
l‟enseignement préscolaire, jusqu‟en 2013 ». 

Partenariat dans le cadre de l‟ECEC qui 

associe les expériences et les connaissances 

des parents et du personnel des ECEC qui 

ont une influence importante sur la vie de 
l‟enfant. 

Les parents sont de plus en plus actifs et 

intéressés par l‟ECEC. Ils ont aussi été 

invités à participer en qualité de partenaires, 

à la planification de l‟ECEC. Un livre 

comprenant les informations relatives à 

l‟ECEC leur a été remis. Tous les parents et 

enseignants sont désormais les bienvenus 

pour effectuer des visites sur le site web 

www.ikimokyklinis.lt , consacré 

intégralement à des questions concernant 
l‟éducation préscolaire. 

Tâches principales et plan pour 2010 

Nos membres travaillent dans l‟intérêt 

majeur de l‟enfant dans les services de 

l‟ECEC, en cherchant à octroyer aux enfants 

plus d‟espace pour jouer, pour les enfants et 

leurs enseignants, plus de possibilités de 
développer leur créativité. 

mailto:ipk@vpu.lt
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NORVÈGE 

Elin Eriksen Ødegaard  
eeo@hib.no 

http://omepnorway.wordpress.com/ 
 

 

Activités principales au niveau 
international 

 Mars - “Éducation pour le développement 

durable” 1. partie avec rapport national 

(Erik Duncan). 

 21 juin - Conférence; mappage de langue 

dans les écoles maternelles (préscolaire). 

270 participants. Les actes de la 

conférence sont publiés dans Nordisk 

Barnehageforskning nr. 3 -2010. 

http://grundtvig.hio.no/index.php/nordi

skbarnehageforskning/issue/current 

 10 août – Assemblée mondiale août 2010, 

Göteborg; Elin Eriksen Ødegaard 

accompagnée par Anne Greve. 

 14 au 17 août – Conférence; 

“L‟enseignant glocal”.  100 participants en 

provenance de la Chine et la Norvège (10 

OMEP-délégués de l‟Australie, Hong 

Kong et le Canada ont été inclus, post-

conférence mondiale de l‟OMEP à 

Göteborg a aussi compris les échanges 

culturels et sociaux). 

 14 au 17 août – des visites des écoles 

maternelles pour 7 OMEP-délégués 

espagnols dans la region d‟Oslo et 10 dans 

la région de Bergen. 

 Août – un accord sur l‟amitié a été établie 

entre une école maternelle en Norvège et 

une en Chine 

 Octubre- Ruth Fuentes visita Buenos 

Aires et Montevideo. Contact de comite 

OMEP-Argentina. 

 4 novembre - Nordic African Early Human 

Development Study Network; Anne Greve et 

Elin Eriksen Ødegaard nouveau réseau de 

recherche  

 18 novembre – EFA-forum (Éduacation 

pour tous): Les soins et l‟éducation de la 

petite enfance – investir dans l‟avenir 

(Anne Greve & Elin Eriksen Ødegaard 

ont participé et ont écrit une réponse à 

NORAD 

 La stratégie pour le développement 

durable 2009-2012 du Conseil nordique 

des ministres (OMEP – participant 

Norvège). 

 Initiative pour avoir trois institutions 

nommer OMEP pour le prix Sophie 

http://www.sofieprisen.no/ pour le 

travail d‟OMEP avec l‟éducation pour le 

developpement durable. 

Rapport lié au travail sur l’UNCRC et le 
droit des enfants à jouer 

Le statut concernant le droit des enfants à jouer 

est au niveau gouvernamental d‟une part 

renforcé. Le ministère de l‟Éducation a 

apporté des changements liés à la loi sur les 

maternelles et a réglementé le programme 

national pour le contenu et les tâches des 

maternelles (loi 17 juin 2005 n°. 64) § 1, §1a, 

§2 et §3. Dans les nouveaux réglements de la 

loi sur les maternelles (2010) et les nouveaux 

regléments relatifs au plan-cadre (2011), le 

nouvel objectif déclare que les maternelles 

poursuivront une approche holistique. 

L‟UNCRC est renforcée, particulièrement 

dans §2. D‟un autre côté il y a des signes que 

le jeu est en danger dans les maternelles 

norvégiens. Dans NOU: 8, 2011, intitulé 

With the urge and joy to explore and play 

[Avec l‟envie et la joie d‟explorer et jouer] le 

mandat est de renforcer la qualité dans les 

maternelles en visant une maternelle plus 

systématique. Il y a un débat en cours en 

Norvège sur le mappage de la langue.  Ce 

mailto:eeo@hib.no
http://omepnorway.wordpress.com/
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débat est également en cours dans la comité 

du NOU:8 (p. 139) où certains des membres 

du comité recommandent un mappage 

systématique des competences de base afin 

de trouver des enfants à risque. Ils 

recommandent le mappage des enfants de 

cinq ans. Dans ce rapport, on ne dit pas 

beaucoup sur la valeur du jeu. Il pourrait être 

tenu pour acquis, ou ce pourrait être un 

signe que le comité ne donne pas la priorité 
ou ne voit pas la valeur du jeu. 

Nous avons livré des avis sur des 
documents politiques.  Ici nous avons 
lié à l’UNCRC ou de la déclaration de 

Göteborg: 

 Stortingsmelding 41 – Kvalitet i 

barnehagen [Qualité de la maternelle] 

 Nouvelle loi sur la maternelle 

 NOU 2010:7 Mangfold og Mestring. 

Flerspråklige barn, unge og voksne i 

opplæringssystemet. [La diversité et la 

capacité. Les enfants multilingues, les 

adolescents et les adultes dans le système 

éducatif.) 

Les plans les plus importants pour 
2011 

Nous prévoyons une conférence nationale 

sur l‟éducation pour le développement 

durable dans les écoles maternelles à Bergen 

le 31 octobre et le 1er novembre. 

Nous participons à l‟étude internationale sur 

l‟éducation pour le développement durable 

Nous avons l‟intention d‟écrire pour le 

public et les secteurs liés à la maternelle d‟ 
UNCRC et promouvoir le jeu. 
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POLOGNE 

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

www.omep.org.pl 
 

 

Principales activités de l’OMEP dans 
votre pays et au niveau international 

en 2010 

On a élaboré un projet pour créer un 

bibliothèque professionnelle du Comité de 

l‟Organisation Mondiale pour l‟Education 

Préscolaire OMEP afin de presenter 

l‟ensemble de livres aux personnes 

intéressées  et pour sauvegarder l‟acquis de la 
pensée  pédagogique polonaise. 

Elaboration et publication par les membres 

du Comité Polonais de l‟OMEP dans les 

magazines pédagogiques d‟articles 

concernant le fonctionnement du CP 

OMEP pour l‟éducation de petits enfants: 

 E. Fundowicz - Konferencja OMEP. 

Edukacja daltońska (Conférence OMEP. 

Education de Dalton);  

 M. Narożnik - Przedszkole wobec 

reformy 2009 – 2012 (Ecole maternelle 

face à la réforme de 2009 - 2012);  

 K. Dryjas - Edukacja dla 

zrównowazonego rozwoju (Education 

pour le développement  équilibré); 

 M. Narożnik - Światowy Kongres OMEP 

w Szwecji (Congrès Mondial de l‟OMEP 

en Suède);  

 E. Brańska - Edukacja Najmłodszych 

Obywateli – konferencja w Sejmie 

Rzeczypospolitej Polskiej (Education des 

plus jeunes citoyens – conférence à la 

Diète de la République de Pologne; 

 A. Wróbel - Placówka oświatowa we 

współpracy z organizacją pozarządową 

(Ecole coopérant avec les organisations 

non gouvernementales). 

On a préparé les exposés sur le sujet: “Projet 

éducatif à l‟école maternelle” pour le 

présenter pendant la Conférence 

Européenne de l‟OMEP à Chester en 

Grande Bretagne le 22 -24 avril 2010. 

Cependant  à cause des perturbations dans la 

communication aérienne provoquées par 

l‟éruption du volcan en Islande, l‟arrivée des 

représentants de l‟OMEP à Chester avait été 
impossible. 

Participation du CP OMEP à la XIV 

Conférence Internationale Dalton 

International le 3 - 5 mai 2010 à Brno. 

Pendant le séjour à Brno, les réprésentants 

de la Direction du CP OMEP ont rencontré 

la vice-présidente OMEP pour l‟Europe, 

Madame Milada Rabuszicova. Pendant la 

rencontre on a discuté les iniciatives 

actuelles du Comité Polonais de l‟OMEP, les 

actions enterprises pour le Congrès de 

l‟OMEP à Goteborg et la Conférence 

Européenne de l‟OMEP projetée pour 

l‟année 2012 à Varsovie. 

On a organisé un séjour en Hollande des 

directeurs et des enseingants des écoles 

maternelles, dont le but était de connaître les 

écoles fonctionnant selon le Plan de Dalton 
et d‟échanger les experiences. 

On a organisé des ateliers de langue anglaise 
pour les enseingants des écoles maternelles. 

 On a fait paraître une publication du 

Comité Polonais de l‟OMEP – des 

réflexions sur la réforme de l‟instruction 

publique en Pologne: E. Jaszczyszyn 

Oczekiwania 6 – latków i ich rodziców w 

stosunku do szkoły, a realia realizacji 

obowiązku szkolnego(Attentes des enfants de six 

ans et de leurs parents envers l’école et la réalité de 

la réalisation de l’obligation scolaire), 

mailto:wrobel.a@wp.pl
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Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans 

Humana, Białystok 2010 r. 

On a organisé pour les enfants un concours 

d‟art plastique “Rencontres avec Chopin”. 

On a reçu 378 oeuvres. Les enfants de 143 

écoles maternelles polonaises et de 7 écoles 

de la Lituanie, de la Slovaquie, de l‟Ukraine, 

des Etats-Unis et de Mauritius se sont 
mesurés au défi artistique et musical. 

Participation de réprésentants du CP OMEP 

à la Rencontre Mondiale des réprésentantsde 

l‟OMEP (World Assembly) etau Congrès 

Mondial de l‟OMEP en Suède le 9 – 13 août 

2010. 

On a organisé une visite pour deux groups 

d‟enseignants ukrainiens dans les écoles 
maternelles àVarsovie. 

Les conférences polonaises avaient été 
placés sous notre patronage: 

 “Kompetencje kluczowe w Edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej” 

(Compétences-clés dans l‟éducation 

préscolaire et précoce) organisée à Kielce 

par ŚCDN (le Centre du 

Perfectionnement des Enseignants de la 

voïévodie świętokrzyskie); 

 II Conférence Polonaise des Directeurs 

des Ecoles Maternelles organisée à 

Varsovie par l‟Institut RAABE et par la 

maison d‟éditon Dom Wiedzy. 

On a élaboré la conception et l‟organisation 

de la Conférence Européenne OMEP qui 
aura lieu à Varsovie en 2012. 

Activités en relation avec les droits des 
enfants au jeu  

En réponse à l‟appel du Comité National de 

l‟OMEP de Haïti, on a organisé une action 

charitable pour  les enfants sinistrés pendant 

le tremblement de terre à Haïti en 2010 et on 

a transmis les dons à l‟Organisation 
Mondiale de l‟OMEP. 

On a donné son avis sur la loi du Ministère 

du Travail et de la Politique Sociale 

concernant les formes de garde des enfants 
de moins de 3 ans en Pologne. 

Coopération avec le Comité Polonais pour 

l‟UNESCO. Envoi à Moscou, pour le 

Congrès Mondial de l‟UNESCO de 

documents concernant les bonnes 

expériences polonaises liées à l‟éducation de 

développement équilibré (ESD). 

On a organisé l‟espace, l‟animation et les 

jeux pour les enfants au cours de la fête 

musicale en plein air intitulée « Rencontre 

avec Chopin » qui a été organisée par 

l‟Association de Musique de Varsovie et par 
la ville de Varsovie. 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable en éducation 

préscolaire 

Le Comité Polonais OMEP a participé au 

projet mondial de l‟OMEP concernant  

l‟éducation pour le développement équilibré. 

Le projet avait été réalisé dans 11 écoles 

maternelles. En tout 334 enfants de 4 -5 ans 
ont pris part dans le projet. 

Pour le concours pour le projet le plus 

intéressant contenant les idées éducatives 

pour le développement équilibré,  organisé 

par l‟Université de Göteborg, on a présenté 

le projet “ Sielski zaułek” (Le Coin idyllique) 

préparé par l‟école maternelle n˚ 401 

àVarsovie et le projet “Drzewo naszym 

przyjacielem” (L‟arbre - notre ami) préparé 

par l‟école maternelle n˚ 16 à Ostrowiec 

Świętokrzyski.  Le projet “Sielski zaułek” (Le 

Coin idyllique) a été l‟un des quatre projets 
européens qui ont remporté le prix. 

Tâche ou plan le plus important en 
2011 

Travaux préparatifs et d‟organisation pour la 

Conférence Européenne de l‟OMEP en 
2012 àVarsovie. 

Continuation de la realisation du Projet 

Mondial de l‟OMEP pour le développement 
équilibré. 
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PORTUGAL 

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

 

 

En 2010,, nous avons poursuivi la réalisation 

des deux projets principaux : « A RODAR 

(Amadora) et « BCV, aider les enfants à 

vivre mieux et en meilleure santé » 
(Lisbonne). 

Concernant les activités de l‟ensemble du 

Comité portugais de OMEP pour 2010, 
nous aimerions mentionner ce qui suit : 

 JANVIER : L‟entreprise ACCENTURE - 

Consultants en gestion, nous a offert deux 

ordinateurs (laptop) à l‟usage des enfants 

et des familles qui nous visitent. 

Assemblée générale : 25 janvier. 

 FEVRIER : Signature d‟un protocole avec 

« ARGUMNTOS FORTES, S.A. pour la 

distribution de 100 livres de OMEP « 

l‟Ours jaune ». 

Le 14 février, 12 enfants du Projet BCV 

ont visité les installations de la Ferme 

Pédagogique. 

 

 MAI : Comme les années précédentes, le 

Ministère de l‟Education nous a 

emprunté,  durant tout le mois, les vitrines 

d‟exposition concernant les activités de 

OMEP- Portugal. Ces vitrines ont été 

installées au Quartier général du Ministère, 

au centre de Lisbonne. 

Le 27 mai, au quartier général de OMEP-

Portugal, Musée Jean de Dieu et pour 

célébrer la Journée Internationale des 

Enfants et l‟Environnement mondial,  

nous avons mis sur pied le séminaire « 

Santé et Environnement à l‟Ecole ». 

L‟Ecole Supérieure d‟Education Jean de 

Dieu (Collège d‟enseignement supérieur) 

nous a   soutenus avec le 

programme ci-après : 

- Session d‟ouverture avec Alexandre 

Ventura, (Secrétaire d‟Etat à 

l‟Education) et Antonio Ponces de 

Carvalho (Président de OMEP- 

Portugal ainsi que  la Conférence de la 

Professeur Margarita Gaspar de Matos 

(Université Technique de Lisbonne) sur 

le thème : « Environnement, Ecole et 

Violence ». 

- « Santé, Environnement et école », 

Panel animé par José Eduardo Rosado 

Pinto (OMEP –Portugal,Vice - 

Président  et coordinateur  national du 

HWO-Gard, avec les interventions ci-

après : 

« L‟Ecole : un contexte promoteur de la 

santé » par Isabel Baptista, (Ministre de 

l‟éducation et coordinatrice de 

l‟Education  pour la Santé et le Bien-

être Social.  

« Etat des maladies respiratoires, au 

Portugal », par Teles Araujo (Président 

de la Fondation portugaise pour les 

poumons). 

mailto:escolasjoaodeus.pt@clix.pt
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« Fumer à l‟école », par Emilia Nunes 

(Comité national pour la Santé). 

« Qualité de l‟air à l‟Ecole », par Pedro 

Lopes da Mata, coordinateurs de projets 

à INFANTASMA. 

« Construire  de s écoles et des crèches 

– point de vue de l‟ingénieur », Joao 

Viegas, (Laboratoire National des 

Ingénieurs Civils) 

- Débats et clôture du Séminaire animé 

par Mario Gracio, (Directeur de 

l‟Agence Portugaise pour 

l‟environnement, représentant le 

Secrétaire d‟Etat à l‟Environnement. 

 AOÛT,(9 au 17) : Un groupe de OMEP – 

Portugal a participé au XXVIème Congrès 

Mondial de OMEP, à Göteborg, Suède, 

sous le thème : « Les enfants – des 

citoyens d‟un monde plein de défis »  

Leçons de « surfing » et de camping pour 

un groupe d‟enfants gitans de « A 

RODAR », par Ericeira Beach. 

 

 OCTOBRE (1er) : Son Altesse Royale, D. 

Duarte Nuno de Bragança a visité le site 

de notre projet « A RODAR », situé dans 

le district d‟Amadora, près de Lisbonne. 

Cette visite a fait l‟objet d‟une émission 

télévisée en direct, sur TVI, la chaîne 

nationale la plus populaire. 

 DECEMBRE, (21), Distribution des 

jouets et des jeux offerts par les élèves du 

Jardin d‟enfants Joao de Deus, aux enfants 

qui fréquentent nos établissements (Sta 

Filomena, 6 de Maio et Casal do Silva – 

Amadora ; B. Cruz Vermelha e Horta 

Nova – Lisbonne). La RTP, 

Radiotélévision Portugaise a rapporté cet 

événement en direct. 

Pour maintenir le contact avec OMEP – 
Portugal, on peut utiliser les sites ci-après : 

 Institutional site:http://omep.pt.vu 

 Projet « A Rodar » - http://projectarodar. 

blogspot.com 

Projet « BCV » - http://omepbcv.eblog.pt 

 



  
 

 
 

73 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Jarmila Kotrbová 
j.kotrbova@volny.cz 

www.omep.cz 
 
 

Le Comité tchèque de l´OMEP cherche à 

développer la coopération internationale 

avec d´autres organisations de l´OMEP en 

Europe et à participer aux activités 

internationales de l´OMEP. Il est aussi en 

rapports étroits avec d´autres organisations 

qui travaillent dans le domaine de 

l´éducation préscolaire en République 

Tchèque. Il a ses représentants dans le Corps 

consultatif du Ministère de l´Èducation de la 

République Tchèque. Ces activités 

s´interpénètrent. 

1.  

Cette année les membres du Comité tchèque 

de l´OMEP se sont réunis plusieurs fois 

avec toutes les institutions de l´éducation 

préscolaire pour faire des observations des 

lois et des décrets qui se rapportent à 

l´éducation préscolaire, présentés par le 

Ministère de l´Èducation. Il s´agît de la 

réduction du nombre d´enfants dans une 

classe aux écoles maternelles et la réduction 

du nombre d´heures du travail direct avec les 

enfants, réalisé par les directrices des écoles 

maternelles. On a fait également des 

observations des nouveaux tarifs de salaire 

correspondant aux maîtres d´école 
maternelle. 

Les représentants de la République Tchèque 

ont participé à l´Assemblée mondiale et  le 

Congrès de l´OMEP qui avaient eu lieu en 
août 2010 à Göteborg, Suède. 

 En 2008 le projet Grundtvig a terminé. Ses 

résultats ont servi à publier un manuel d´aide 

aux maîtres et parents à l´heure du 

changement de l´école maternelle par une 

école primaire. Cette année, à l´occasion du 

X anniversaire d´existence de Grundtvig, on 

a réçu le prix  "Cachet de qualité". Ce projet 

est devenu l´un des 4 meilleurs projets de la 
République Tchèque.  

La République Tchèque a participé au projet 

mondiale de l´OMEP l´Éducation 

Préscolaire pour le Développement Tenable. 

44 écoles maternelles et 519 enfants ont pris 

part à ce projet. À cette occasion on a publié 

un concours artistitique auquel 18 écoles 

maternelles ont participé.  Les dessins 

d´enfants sont exposés maintenant à Prague. 

L´exposition est itinérante et on va la 

présenter dans diverses villes tchèques. On a 

déjà réalisé deux premières installations. De 

cette manière le public  tchèque pourra 

connaître le projet l´Éducation pour le 

Développement Tenable dans l´éducation 

préscolaire ainsi que le travail et les activités 
de l´OMEP même. 

Le Comité tchèque de l´OMEP s´efforce 

aussi à se présenter dans les moyens de 

communication. Dans le journal Učitelské 

noviny  et la revue Informatorium on a 

publié une interview avec la présidente du 

Comité tchèque de l´OMEP Jarmila 

Kotrbová sur le thème Tarifs de salaires des 

maîtres d´école maternelle. Les thèmes 

d´actualité sur l´éducation préscolaire sont 

présentés par les membres de l´OMEP aussi 
à la radio. 

2. 

Le projet mondial de l´OMEP l´Éducation 

pour le Développement Tenable a été 

travaillé aussi après avoir terminé la première 

étape et on utilise le logo du Congrès 

mondial de l´OMEP (2010) pour d´autres 

activités avec les enfants. La suite du projet 

s´oriente au concours artistique. Une partie 

du programme éducatif de référence pour les 

écoles maternelles dans la République 

mailto:j.kotrbova@volny.cz
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Tchèque se dédie au développement tenable 

et comment faire connaître ce thème aux 
enfants. 

3. 

La présidente de l´OMEP a participé au 

Sénat de la République Tchèque en 

formulant des objections reliées au respect 

des droits de l´enfant dans la République 

Tchèque. L´OMEP coopère depuis 

longtemps avec d´autres organisations non 

gouvernementales qui se dédient aux droits 

de l´enfant et leur respect. Il faut constater 

qu´en ce qui concerne le droit de l´enfant à 

jouer, celui-ci est très bien travaillé dans le 

programme éducatif de référence pour 

l´éducation préscolaire, valable depuis 2007. 

Dans ce programme on comprend le jeu 

comme le droit fondamental de l´enfant et le 

moyen d´apprendre et de se développer à la 
fois. 

4. 

Plan des activités pour 2011 se concentre sur 
les domaines suivants: 

 Chercher à augmenter la base de 

membres. 

 Aider à développer l´éducation préscolaire 

à travers des objections des lois et des 

décrets en coopérant avec d´autres 

institutions professionnelles qui travaillent 

dans le domaine de l´éducation préscolaire 

en République Tchèque. 

 Organiser le Congrès sur l´Éducation 

pour le Développement Tenable en 

automne 2011 en coopération avec 

d´autres organisations écologiques et avec 

participation des institutions étrangères. 

  Continuer à réaliser les projets publiés par 

l´OMEP en Europe de même que dans le 

monde. Collaboration avec les collègues 

allemands de Düsseldorf dans le domaine 

des échanges d´études aux maîtres d´école 

maternelle. 
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ROYAUME UNI ET IRLANDE DU NORD 

Janet Morris 
janet.morris@ntlworld.com 

omepuk.org.uk 
 

 

Activités principales en 2010 

Durant cette année, OMEP - UK a été 

dirigée par un Comité exécutif de 14 

membres. 

 Membres : Nos adhérents habituels sont 

des Praticiens, des Professeurs, des 

Inspecteurs et des Conseillers. Une 

diminution du nombre de membres avait 

été constatée au cours de ces dernières 

années mais il semble, selon les dernières 

indications à ce sujet, que nous recrutons 

actuellement de nouveaux membres. 

 Comité Européen et Conférence : Une 

conférence stimulante avait été planifiée et 

a fait l‟objet d‟une bonne participation de 

la part des délégués du Royaume Uni. 

Malheureusement, un nuage de cendres 

volcaniques a empêché les délégués et 

orateurs d‟autres pays européens d‟y 

participer. 

 SiteWeb : Nous avons cherché à le 

maintenir à jour et informatif. Nous 

apprécions le fait qu‟il puisse rendre 

service à nos collègues d‟autres pays. 

 Relations au niveau mondial : Nous avons 

soutenu la Présidente Mondiale et notre 

Vice-Président Européen par 

l‟intermédiaire de nos représentants à 

l‟Assemblée Mondiale ; essayant 

d‟organiser  la Réunion Européenne et en 

maintenant nos membres en contact avec  

les préoccupations et activités de OMEP, 

au niveau mondial. 

 Nouveaux cadres dans le secteur de la petite 

enfance : Nous avons été sollicité par 

l‟Université de l‟Eglise du Christ de 

Canterbury pour sponsoriser la formation 

au niveau Maîtrise, financée par le 

gouvernement. Deux  classes ont 

actuellement commencé cette préparation 

à des postes de cadres, dans 

l‟administration de l‟Enseignement de la 

Petite Enfance. Nous offrons à un 

étudiant la chance de participer au 

Congrès Mondial et de bénéficier de 

l‟affiliation gratuite à OMEP pour une 

année. 

 Causes défendues : Avec un nouveau 

Gouvernement et un nouveau Ministre, 

nous assistons à d‟importantes restrictions 

budgétaires. Nous commençons à en 

mesurer l‟impact et les changements, au 

niveau de nos services et des personnes 

qui y travaillent – nombre d‟entre elles 

craignent de perdre leur emploi. Nous 

avions présenté un rapport à ce sujet lors  

de la dernière enquête gouvernementale 

concernant la Fondation de la Petite 

Enfance et attendons des résultats au 

début de 2011. Nous espérons ne pas 

devoir assister à d‟autres modifications 

importantes et que les Centres de 

l‟Enfance  puissent continuer d‟afficher de 

bons résultats. 

 Activités courantes : Après des années de 

conférences réussies dans le Nord Ouest, 

nous cherchons de nouvelles approches 

nous permettant de diffuser l‟esprit qui 

anime ces conférences à un plus grand 

nombre d‟activités 

Publication Updates : Nous envisageons 

de publier ceci deux fois par année, en 

nous référant à diverses recherches des 

thématiques. 

Informations Newsletter : Editée deux 

fois par années, cette publication diffuse 
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des informations relatives à des 

évènements et à des membres, ici et à 

l‟étranger. 

Représentation auprès d‟autres 

organisations : OMEP est représentée au 

groupe des spécialistes de l‟éducation par 

le jeu, à l‟hôpital qui vient de proposer un 

nouveau cours. Nous sommes aussi 

associés au Conseil d‟administration de la 

Fondation « Lady Allen of Hurtwood ». 

Cela permet  d‟effectuer des dons en 

faveur de personnes engagées dans des 

projets éducatifs à l‟étranger et qui 

peuvent profiter aux pratiques dans le 

Royaume-Uni. 

 Fonds pour les enfants : 500 Livres ont été 

envoyés à l‟UNICEF en faveur de Haïti. 

D‟autres fonds ont été réunis en faveur de 

OMEP. Certaines contributions ont 

permis d‟offrir des jouets à des enfants 

des Philippines, victimes d‟abus sexuels ; 

de dispenser de la thérapie par le jeu au 

Royaume Uni et de soutenir une école en 

Ethiopie. Bien que réduites, ces donations 

peuvent avoir un effet significatif pour les 

groupes qui en bénéficient. 

Relations avec le Droit des enfants à 
Jouer 

Nous avons écrit au Ministre compétent 

pour lui délivrer une image complète de 

OMEP ainsi que des propositions de 

Göteborg relatives au jeu. Une réponse 

favorable est susceptible d‟entraîner une 

amélioration des contacts, amélioration qui 

ne peut que profiter aux membres du Forum 

sur la Petite Enfance. 

Nos membres ont diffusé la Déclaration de 

Göteborg parmi les étudiants, les praticiens 

et les organisations concernées par la Petite 
Enfance. 

Nous avons garanti que la philosophie 

exprimée dans cette déclaration est 

démontrée dans les exemples que nous 

présentons dans la revue du curriculum 

gouvernemental, dans le cours pour les 

Nouveaux leaders dans l‟Apprentissage 

Précoce ainsi que dans le nouveau cours 
concernant le Jeu à l‟Hôpital. 

Education en vue d’un Développement 
Durable 

Il n‟a pas été pratiquement possible de 

participer à ce projet durant l‟année 2010 

mais nous y participons actuellement. Nous 

pouvons mentionner un nombre important 

d‟établissements au sein desquels les deux 

premières phases sont actuellement en cours 

de réalisation. Nous facilitons en outre la 
circulation du rapport publié à ce sujet. 

Défis concernant l’année à venir 

 Publicité et recrutement de nouveaux 

membres : le public cible sera constitué de 

jeunes gens et de toutes les institutions en 

relation avec l‟Education et le Bien-être 

des jeunes enfants. Nous espérons que 

nos effectifs seront renforcés par l‟arrivée 

des étudiants de « Nouveaux « leaders » 

dans L‟apprentissage Précoce. » 

 Utilisation plus fréquente du site Web. 

 Etre proactifs dans nos propositions. 

 Poursuivre notre rôle de formation en  

offrant de l‟appui au aux praticiens. 

 Poursuite et achèvement du Projet 

Mondial relatif à l‟Education pour un 

Développement Durable. 

 Appuyer le Comité Exécutif Mondial et 

les Comités Européens. 

 Continuer les activités initiées concernant 

le « L‟avenir de OMEP- Royaume Uni » et 

développer un plan d‟action. 
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RUSSIE 

Dr. Larissa A. Paramonova 
сddz@mail.ru 

cddz.educom.ru 
 

 

Principales activités mises en œuvre 
par le Comité National 

L‟année 2010 a été déclarée, par le 

Gouvernement, « Année de l‟Enseignant en 

Russie ». Le Président de la Fédération de 

Russie a souligné, à cette occasion, que 

l‟éducation demeurait l‟une des priorités de 

la Nation. Un plus grand nombre d‟écoles 

devront être construites et les efforts 

devront être poursuivis en vue de 

l‟amélioration du processus éducatif et de 

l‟établissement de fondements légaux 

modernes pour le système éducatif. Il est 

indispensable de prêter attention au 

renforcement  du prestige de la profession 

enseignante, en améliorant le système de 

rétribution des enseignants, en dotant les 

écoles d‟un équipement moderne et en 

réalisant tout ce qui est possible pour que les 

Ecoles Russes demeurent parmi les 
premières écoles du monde. 

Conformément aux exigences de l‟Etat 

Fédéral, concernant la structure du 

programme général de base de 

l‟enseignement préscolaire, nous avons revu 

les programmes existants et publiés en 2010, 

le Programme « Istoki », (de la naissance à 7 

ans). Les contenus de ce programme 

devront être mis en oeuvre dans tous les 

établissements préscolaires, de manière à ce 

que tous les enfants puissent parvenir au 

meilleur niveau possible de développement, 

compte tenu de leur âge et de leurs 

caractéristiques individuelles. 

En 2010, nos membres ont publié le manuel 

de méthodologie «  Développer des activités 

pour les  enfants âgés de 4 à 5 ans », édité 

par L. Paramonova. Cet ouvrage, destiné aux 

parents et aux enseignants des institutions 

d‟éducation préscolaire, est fondé sur de 

nouveaux principes de la didactique 

préscolaire moderne et a pour but de 

favoriser le plein développement physique et 

mental des enfants. Ce livre fait maintenant 

partie de l‟ensemble des ressources 
éducatives du programme « Istoki ». 

En 2010, les principales activités ont été 
les suivantes 

 Table ronde sur le thème : « La première 

expérience positive de socialisation » 

(septembre). On y a relevé une forte 

participation de chercheurs, d‟enseignants 

du secteur préscolaire, des enseignants des 

collèges et des lycées de Moscou. 

 En Novembre, s‟est déroulée la « Semaine 

pour le Jeu – 2010 », avec la participation 

active des membres de OMEP- Russie (I. 

Kachanova, E.Arnautova, N. Rodina, N. 

Ryzhova). 

Des membres de OMEP - Russie ont 

préparé et animé une Conférence 

internationale intitulée : « L‟importance du 

jeu dans le développement des enfants » 

(décembre). Cette conférence concernait les 

éducateurs, les enseignants, les psychologues 

et les enseignants des lycées de Biélorussie, 

d‟Uzbekistan, de République de Sahka 

(Yakutie), de l‟Oural et d‟autres régions de 

Russie. 

En 2010, un temps assez important a été 

dédié au thème de l‟Education Inclusive et à 

l‟adaptation sociale des élèves souffrant d‟un 

handicap. Une attention particulière a été 

prêtée à la promotion de l‟intégration des 

enfants souffrant de troubles de l‟audition et 

des enfants muets dans les classes ordinaires 

du système éducatif (jardins d‟enfants, 

écoles, universités). E. Leongard, membre de 
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OMEP – Russie a effectué ce travail en 
exploitant une technique unique. 

Les moyens produits ont été distribués aux 
membres régionaux de OMEP – Russie. 

Droits des enfants à jouer 

A l‟heure actuelle, les enfants d‟âge 

préscolaire  sont traités d‟une manière très 

scolaire. Un grand nombre de ces enfants, à 

l‟exception de ceux qui sont dans les jardins 

d‟enfants, participent à des cours de 

formation et des groupes d‟apprentissage. 

Il en résulte que le temps disponible pour 

des jeux de rôle libres est réduit de manière 

significative. Pour affronter  ce genre de 

difficulté, nous avons publié une collection 

d‟ouvrages méthodologiques pour le secteur 

préscolaire, dans lesquels les activités 

développées pour les enfants sont 

connectées avec la pratique libre du jeu. Une 

place significative est dévolue au 

développement du jeu dans les objectifs du 

programme « Istoki » 

Education en vue d’un Développement 
Durable 

Dans le cadre du Projet Mondial de OMEP 

pour un Développement durable, des 

activités en coopération avec diverses 

régions de Russie ont été réalisées. 150 

jardins d‟enfants de toute la Russie ont pris 

part à ce projet. 

Défis les plus urgents à affronter  
en 2011 

En Russie, l‟année 2011 avait été déclarée 

Année de l‟Espace, compte tenu du 50ème 

anniversaire du premier vol spatial humain. 

L‟année 2011 sera d‟une importance cruciale 

pour le programme ISS, avec la participation 

de 16 pays. 

A Moscou, l‟année 2011 a été déclarée 
Année du Style de vie Sportif. 

Les autorités de Moscou prêtent une 

attention considérable à la nécessité de 

rendre populaire la culture physique et les 

sports, grâce à une publicité permanente en 

faveur de projets et programmes réalisés à 
Moscou, à ce sujet. 

Réalisation (jusqu‟en 2012) des plans relatifs 

aux projets principaux (écologie, éducation 

des enfants au bi- ou multilinguisme, soutien 

en vue d‟une famille moderne et de la 

socialisation) proposés par mes membres de 

OMEP et approuvé par le Bureau de 

Moscou de l‟UNESCO, avec la participation 

de chercheurs, de praticiens et des 

institutions d‟éducation préscolaire de 
Moscou. 

En 2011, les activités principales ci-après 
seront réalisées : 

 Conférences régionales, séminaires et 

ateliers, susceptibles de diffuser et de faire 

acquérir les connaissances et compétences 

requises par la mise en œuvre du 

programme d‟éducation et d‟apprentissage 

pour les enfants , de la naissance à 7 ans, 

« Istoki ». 

 Conférence relative à la « Pédagogie 

Interculturelle dans les jardins d‟enfants ». 

Conférence théorique et pratique intitulée 

« L‟alliance entre la famille et le jardin 

d‟enfants – base de l‟éducation préscolaire 
au 21ème siècle. » 

Table ronde sur le thème : « Aider les 

enfants d‟âge préscolaire à développer un 

style de vie sain. » 

S‟agissant du programme « Istoki » nous 

envisageons la publication de 20 livres de 

méthodologie basés sur les caractéristiques 

de l‟âge et les principes d‟un système 

d‟enseignement intégrateur des divers types 
d‟activités (2 – 7 ans). 
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SLOVAQUIE 

Monika Miňová 
monika.minova@gmail.com  

www.omep.sk 
 

 

Principales activités et au niveau 
international en 2010 

Conférences 

Du 14 au 15 mai 2010 il y a eu lieu la 

conférence scientifique professionnelle avec 

la participation internationale nommée 

Apprentissage perceptuel et motorique dans 

l´éducation préprimaire dans le contexte de la 

réforme curriculaire actuelle. Le but de la 

conférence était montrer les modifications 

importantes, les constatations de recherche 

et métodique dans le domaine perceptuel et 

motorique en comformité avec les 

documents essentiels de l´éducation 

préprimaire. Parmi les participants il y avait 

des invités de Slovaquie, République tchèque 

et Pologne. L´un des composants de la 

conférence était la présence active et créative 

des 180 participants faisant les acitivités 

éducatives et créatives (physique, 

scientifique, logique et matématique, 

linguistique et communicative, informatique, 

de travail, de jeu, grafomotorique, etique, 

artistique et expressive (la dramatique 
musicale, plastique et créative).  

Le 2 juin 2010 il y a eu lieu la conférence 

scientifique professionnelle avec la 

participation internationale nommée 

Développement durable vue par les yeux des enfants 

de l´âge préscolaire. Le but de la conférence 

était montrer les constatations théoriques et 

constatations de recherche dans le domaine 

du développement durable vue par les yeux 

des enfants de l´âge préscolaire. Parmi les 

participants il y avait 31 experts de 

Slovaquie, République tchèque et Pologne. 

Leurs discours étaient spécialisés sur la 

présentations des connaissances, opinions et 

constatations concernant la problématique 

TUR dans des différents domaines de 
l´éducation préscolaire.  

Du 15 au 16 octobre 2010 il y a eu lieu la 

conférence scientifique pédagogique avec la 

participation internationale nommée 

Éducation préprimaire dans la métamorphose du 

temps. Le but de la conférence était montrer 

dans le contexte international les 

déterminants de l´éducation préprimaire qui 

forment dans le cadre de reforme et de 

transformations la réalité éducative. Le but 

est aussi créer les points de départ pour la 

discussion spécialisée dans le domaine de 

l´éducation préprimaire. Parmi les 

participants il y avait 26 experts de 

Slovaquie, République tchèque et Pologne. 

Durant la conférenece, 198 participants ont 

visité les écoles maternelles à Nové Zámky 

et dans les alentours de cette ville. Le 

deuxième jour de la conférence a eu lieu une 

discussion des experts sur le thème Éducation 

préprimaire dans la réalité éducative contemporaine 
guidée par les experts qui connaissent la 

théorie et ont des expériences dans le 
domaine de la pédagogie préscolaire. 

Activités de conception et activités 
spécialisées 

 Suggestion sur le matériel de conception 

et des projets législatifs, 

 Parténariat avec le groupe qui est chargé 

des activités de recherche de l´Institution 

pédagogique nationale, Ministère de 

l´éducation, de la recherche et de sport de 

Slovaquie 

 Protection de coopération avec les écoles 

supérieures et d´autres institutions au 

cours des recherches dans le domaine de 

l´éducation préprimaire,  
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 Analyse sur la capacité des enfants, des 

maitresses des écoles maternelles pour 

réaliser le domaine perceptuel et 

motorique dans les condicions éxistantes 

des écoles maternelles, 

 Création des méthodes de l´éducation 

préprimaire. 

Activités étrangères 

 Voyage éducatif et culturel en Pologne – 

Cracovie, République tchèque – Prague et 

Hongrie – Budapest. 

 Accueil des invités de la République 

tchèque, Hongrie et Serbie. 

 Début de coopération avec les comités 

éuropéennes OMEP.  

Activités nationales et régionales 

 Séminaire specialisé et métodique pour les 

maitresses et directrices des écoles 

maternelles, 

 Créativité des enfants de l´âge préscolaire 

 Spectacles des enfants en publique, 

 Journées portes ouvertes dans les écoles 

maternelles,  

 Participation dans la deuxième partie du 

projet mondial sur thème Développement 

durable. 

Droit des enfants au jeu 

Les étudiants des Facultés pedagogiques – 

les futurs professeurs des écoles maternelles 

sont orientés pour enseigner les enfants par 

le jeu. Les étudiants ont déjà pendant leurs 

études une matière nommée Jeux et les 

activité de jeu où ils obtiennent beaucoup 

d´expériences théroriques et pratiques dans 

le domaine du jeu qui est considéré comme 

l´activité principale des enfants de l´âge 

préscolaire, comme la méthode et le moyen 

pour prendre des connaissances. Savoir jouer 
est un art pedagogique qu´il faut apprendre. 

Dans l´école maternelle qui applique le 

Programme éducatif national ISCED 0 – 

éducation préprimaire, le jeu et les activités 

de jeu sont les occupations quotidiennes qui 

peuvent créer une forme d´organisation 

autonomne ou bien on peut les implanter 

parmi les autres forme d´organisation. Le jeu 

est non seulement le moyen principal de la 

croissance de la personnalité des enfants de 

l´âge préscolaire mais il sert aussi de 

méthode éducative et culturele. C´est 

pourquoi on applique dans l´école 

maternelle l´enseignement par le jeu le plus 
possible. 

Durant les conférences citées et les 

séminaires profesionels et méthodiques nous 

avons eu la possibilité d´entendre les 

différents articles dans lesquels dominait le 

jeu. Pendant la première conference les 

participants ont eu la possibilité de pratiquer 

les différentes activités créatives et 

éducatives réalisées par les jeux. Les enfants 

ressentent le jeu inténsement. Il est 

nécessaire de développer le jeu chez l´enfant 

et préparer les enfants pour la vie par le jeu.  

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable en éducation 

préscolaire 

Dans le procès éducatif des écoles 

maternelles nous réalisons quotidiennement 

la problematique du développement durable 

par le jeu dans plusieurs formes et pendant 

le séjour de l´enfant à l´école maternelle. Il y 

a 17 écoles maternelles qui ont participé 

dans le projej nommé TUR. Dont 16 écoles 

maternelles sont des écoles municipales et 1 

école est rurale. Le dialogue était mené par 

17 maitresses des écoles maternelles dont 10 

maitresses ont l´éducation universitaire. En 

Slovaquie il y a 10 sections régionales 

d´OMEP, dans le projet OMEP ont 

participé 7 sections régionales. 246 enfants 

ont participé à la discussion sur l´emblème 

du congrès mondial. À la fin de l´année 2009 

les maitresses ont discuté avec les enfants, 

ces discussion ont été enregistré. Les enfants 

ont discuté avec leurs maitresse, ils ont 

regardé les encyclopédies, ils ont fait de la 
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peinture et il y a des photos de leurs 

acitivités. Les activités ont eu lieu à 

l´intérieur et à l´extérieur des écoles 

maternelles. Les enfants ont discuté 

individuellement avec leurs maitresses dans 

la matinée. Seulement dans une école 

maternelle il y avait un dialogue en groupe 

de 8 et 5 enfants. Les réponses ont été 

enrégistrées, comptées et triées dans les 

catégorie. Les enfants et les maitresses ont 

aprecié ce projet et leur ont donné beaucoup 

d´inspiration pour les activités. Les 

maitresses et les enfants vont considérer plus 

sérieusement le principe et la philosophie tu 

développement durable vue par les enfants 

de l´âge préscolaire. 

Tâche ou plan le plus important en 
2011 

En 2011 SV OMEP envisage d´organiser : 

 voyage éducatif et culturel à Olomouc 

(République tchèque), Budapest (Hongrie) 

 conférence scientifique professionnelle 

orientée sur le JEU et conférence national 

TUR  

En 2011 il sera aussi nécessaire pour SV 
OMEP réaliser et participer à: 

 Création et suggestion sur le matériel de 

conception et des projets législatifs, 

 Participation au projet national, 

 Parténariat avec le groupe qui est chargé 

des activités de recherche de l´Institution 

pédagogique nationale, Ministère de 

l´éducation, de la recherche et de sport SR 

 Réalisation des différetes études orientées 

sur l´éducation préprimaire. 
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SUÈDE 

Ingrid Engdahl 
ingrid.engdahl@buv.su.se 

www.omep.org.se 
 

 

Activités principales et au niveau 
international en 2010  

L‟anné 2010 a été une année passionnante 

mais enrichissante pour l'OMEP Suède 

comme nous avons accueilli l'Assemblée 

mondiale et le Congrès en août à Göteborg 

avec le thème  Enfants - citoyens dans un monde 

mefié. 44 pays étaient représentés à AM et le 

congrès a attiré 750 participants de 72 pays. 

Les délégués ont été invités à cinq grands-

notes dans la salle de concert et aussi à 

choisir entre plus de 300 présentations. Tous 

ont été invités à des visites d'étude dans les 

écoles maternelles. L'évaluation a été très 

positive, tant de la teneur, la procédure et de 

nombreux nouveaux contacts qui ont été 

établies au cours du congrès. Le budget a été 

atteint et la contribution à l'OMEP 

internationale a été transmise au trésorier 

mondiale.  

En raison des problèmes avec les 

communications causée par le nuage de 

cendres volcaniques de l'Islande, l'OMEP 

Suède ne pouvait pas participer à la 

conférence européenne 2010 à Chester et à 
Manchester.  

OMEP Suède a ouvert un nouveau site en 

Décembre 2010, qui nous l'espérons, va 

faciliter la communication avec les membres 

mais aussi pour susciter l'intérêt pour 
l'éducation préscolaire - www.omep.org.se.  

Droit des enfants au jeu 

La plupart des activités étaient liées à la 

semaine du congrès occupé en août, qui a 

conduit à des discussions publiques sur 

l'éducation préscolaire et les thèmes du 

congrès dans les réunions et dans la presse. 

Après le congrès, nous avons eu un suivi des 

séminaires locales et nous avons aussi signalé 

sur les séminaires intéressants dans notre 

journal OMEP-nouvelles. En quatre 

chapitres locaux OMEP a organisé des 

séminaires et des conférences sur les 

nouvelles recherches et de numéros récents 
dans l'éducation de la petite enfance.  

Activités sur l'éducation pour le 
développement durable de la CEE 

OMEP Suède a terminé un projet de trois 

ans sur la participation des enfants dans 

l'environnement extérieur. Pour ouvrir des 

discussions sur le résultat, l'OMEP Suède a 

produit un DVD, des affiches et une 

brochure en anglais et en suédois sur le 

projet.  

OMEP Suède a également demandé un 

projet nordiques de deux ans sur l'EDD, 

ainsi que des représentants du Danemark, la 

Finlande, l'Islande et la Norvège. L'objectif 

du projet est d'écrire un aperçu de la 

recherche sur l'EDD dans les pays 

nordiques, pour faciliter les projets dans les 

écoles maternelles sur l'EDD et de 

promouvoir l'EDD par des conférences et 
des séminaires dans les pays nordiques.  

Tâche ou plan le plus important en 
2011 

OMEP a signé pour le projet OMEP 

mondiale sur l'EDD, et ce sera en focus 

pour notre travail. Nous avons nommé des 

responsables nationaux et régionaux pour le 

projets d'EDD, qui appuieront les écoles 

maternelles qui participent de différentes 

manières.  
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Lié à notre réunion annuelle, en Février, 

l'OMEP, l'UNESCO et la ville d'Umeå vont 

organiser un séminaire sur l'éducation pour 

le développement durable dans le Nord de la 

Suède. Des professionnels des enseignants, 

des soins de santé, des politiciens et des 

fonctionnaires locaux dans 50 municipalités 

sont invités ainsi que des étudiants et des 
professeurs d'université.  

Il ya aussi la préparation de deux projets 

interdisciplinaires sur Le bien-être des 

enfants et sur La naissance à trois ensemble 

avec les pédiatres, psychologues, enseignants 
et travailleurs sociaux. 
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TURQUIE 

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

http://www.tooegd.org 
 

 

Activités principales en 2010 

Réunions 

En 2010, nous avons organisé 12 réunions 

du Comité, publié et distribué 6 bulletins 

d‟information à tous nos membres. Nous 

avons organisé des tables rondes et des 

discussions avec d‟autres ONG ainsi qu‟avec 

des organisations gouvernementales sur le 

thème de l‟amélioration de l‟Enseignement 
de la Petite Enfance. 

Conférences et séminaires 

Des conférences à l‟intention des parents 

ont été organisées par nos membres dans 
diverses villes. 

Un séminaire avec ateliers concernant 

« Diverses approches de l‟Education de la 

Petite Enfance : la Méthode Storyline » a été 

organisé, en collaboration avec les 

inventeurs de cette méthode, Steve Bell et 

Sally Harkness et de l‟Université d‟Ankara, 

du 13 au 15 mars. De nombreux étudiants et 

enseignants aux participé à ce séminaire et à 

ses ateliers. 

Un autre atelier, sous le thème : « Les 

Enfants élèvent la Voix à Istamboul, 2010, 

Capitale Européenne de la Culture », 

l‟amélioration de la qualité de l‟éducation de 

la petite enfance, à Istambul, s‟est déroulé les 

24 et 25 juin 2010. Les autorités du 

Ministère de l‟Education, des universitaires, 

des ONG, les autorités municipales, les 

éditeurs et les enseignants y étaient 

représentés. On y a traité des facteurs 

déterminants pour la qualité de l‟éducation 

de la petite enfance. Les annales de cet 

ateliers ainsi que la déclaration qui y a été 

adoptée ont été éditées et envoyées à tous les 
participants. 

La troisième Conférence et Atelier de 

l‟année concernait la durabilité et 

l‟architecture durant la petite enfance. Le 

titre choisi pour l‟atelier était le suivant : 

« Enfance et durabilité de la vie : Education 

de la petite enfance dans la perspective d‟un 

développement et d‟une architecture 

durable. » Les Dr Ingrid Pramling 

Samuelson et Anne Taylor, ainsi que Atsuko 

Sakai, avaient été invitées pour les 

présentations d‟introduction ainsi que 

l‟animation des ateliers. 100 enseignants en 

formation et en emploi ont participé aux 
ateliers. 

Activités relatives au Développement 
Durable dans l’Education de la Petite 

Enfance 

Notre Comité a participé au Projet Mondial 

de OMEP concernant  l‟éducation pour une 

développement soutenable dans le cadre de 

l‟éducation de la petite enfance. Cinq 

membres de notre Comité national ont 

présenté leurs recherches lors du 26ème 

Congrès Mondial de OMEP.  Notre Comité 

National a participé à la deuxième partie du 

Projet et  travaillé à la réalisation de projets 

d‟établissements. Les résultats de ces 

activités seront présentés à l‟occasion de la 

Conférence Mondiale de OMEP, à Hong 
Kong. 

Tâches principales et plan pour 2010 

OMEP -Turquie, en partenariat avec deux 

écoles, dans le cadre Programme de 

Compétitivité Régionale Opérationnelle, 

cofinancé par l‟Union Européenne et le 

mailto:haktanir@education.ankara.edu.tr
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Gouvernement Turc, avait soumis, en 2009, 

un Projet aujourd‟hui accepté, relatif  aux 

moyens d‟assistance préalables à l‟accès à 

l‟Education Préscolaire. Le but principal de 

ce projet réside dans la mise en place d‟une 

aide aux enfants défavorisés qui n‟ont pas 

accès à l‟éducation préscolaire. Deux classes 

seront équipées dans cette perspective. Les 

parents bénéficieront en outre d‟une aide 

dans les domaines de l‟éducation, de 
l‟éducation et de la santé. 

Le second projet important, « Minik 

TEMA » (Kid‟s TEMA), réalisé en 

collaboration avec la Fondation Turque 

contre l‟érosion du sol, pour la reforestation 

et la protection des habitats naturels 

(TEMA) a été lancé en janvier 2011. Ce 

projet comprend la conception et le 

développement, pour les enfants d‟âge 

préscolaire, d‟un ensemble de moyens 

d‟enseignement, concernant la prise de 

conscience de la problématique 

environnemental. Durant la première année, 

ces moyens seront complétés et présentés 

aux enseignants et aux parents dans toute la 

Turquie. 
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UKRAINE 

Inessa Filippowa  
filipinessl@gmail.com 

omepuk.org.uk 
 

 

Activités principales en 2010 

Wolyn – OMEP (Ukraine) a organisé une 
série d‟activités et d‟évènements intéressants. 

L‟organisation Ukrainienne a coopéré 

étroitement, tout au long de l‟année avec le 

Comité de OMEP – Pologne en organisant 

des activités réunissant des membres de 

Wolyn-OMEP et des enseignants et 

éducateurs polonais, afin de partager des 

expériences relatives au développement 

précoce, au soutien et à l‟éducation des 

enfants.  

L‟Ukraine a proposé du matériel et des 

exemples d‟activités pratiques relatifs à la 

validation du Programme National « Je suis 

dans le Monde ». 

Des exposés ont été préparés en vue 

d‟introduire des technologies innovantes 

dans le processus éducatif (enseignement des 

premières techniques de lecture, éducation 

des enfants à l‟environnement, thérapie pour 

les enfants souffrant d‟un développement 
problématique). 

Notre organisation a aussi organisé un grand 

concert avec la participation d‟enfants et 

d‟enseignants, à l‟occasion de la célébration 
de la Journée des enfants d‟âge préscolaire. 

Nous avons organisé, à Lutsk, des activités à 

l‟intention des enfants et de leurs parents sur 

le thème : « L‟avenir des enfants non-
GMO ». (mai 2010). 

Une Ecole de la Tolérance à l‟intention des 

parents et des prestataires de soins des 

institutions préscolaires a été ouverte dans la 
ville de Lutsk. 

Les activités relatives au Projet Scolaire 

International (USA) ont continué dans le 

cadre d‟un programme de développement 
moral et spirituel des enfants. 

Nous avons participé à un projet 

international intitulé « Culture de Voisinage » 

en Crimée-Ukraine, Pays Balkans 

occidentaux (Mai 2010, Simferopol) et 
organisé un séminaire régional à ce sujet. 

Nous avons organisé  divers séminaires et 
ateliers : 

 Pour les directeurs d‟institutions, au sujet 

de la standardisation des produits 

alimentaires ; 

 A l‟intention des parents et des 

enseignants sur le thème : « Enfants 

hyperactifs : problèmes relatifs à 

l‟éducation et à la modification du 

comportement » ; 

 Pour les parents et les enseignants : 

« Enfants avec autisme : symptômes et 

méthodes de travail. » 

Le livre concernant les problèmes des 

enfants aveugles, à l‟intention des enfants 
d‟âges préscolaire et scolaire, a été publié. 

Des enfants des jardins d‟enfants et des 

écoles ont participé au Concours 

International de Lecture et de Dessin 

« Rencontre avec Chopin », au terme duquel 

les meilleurs enfants étaient récompensés par 
des diplômes ou des cadeaux. 

A l‟occasion de la Journée Internationale de 

l‟Enfant, un festival intitulé : « Nous 

sommes vos enfants - Australie », a été 

préparé. 
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Sur la base d‟un tutorat préscolaire, un 

centre a été ouvert en vue de la coopération 

internationale et de l‟intégration à l‟Union 

Européenne. 

Des études empiriques sur le thème : 

« Socialisation et intégration culturelle des 

enfants de la Prés – scolarité  en Ukraine et 

en Pologne » ont été présentées à l‟occasion 

d‟un séminaire scientifique, à l‟Université de 
Varsovie (Novembre 2010).  

Programme de travail de l‟organisation 

régionale Wolyn – OMEP, pour l‟année 

2011. 

Réunir une assemblée publique afin de 

discuter de l‟organisation des activités 
prévues au cours de l‟année. 

Organiser et promouvoir la recherche 

empirique relative aux problèmes 

psychologiques et éducatifs au sein des 
Jardins d‟enfants de la ville de Lutsk. 

Préparer l‟Action « La famille et l‟enfant 
lisent » et la mettre en œuvre dans une ville.  

Organiser un séminaire à l‟intention des 

membres de OMEP, dans la région de 

Rivne. 

Organiser un pique-nique basé sur une saine 

alimentation, dans le cadre de la campagne 

intitulée «  l‟Avenir des enfants sans GMO » 

pour les enfants d‟âge préscolaire et leurs 
parents. 

Poursuivre le programme « L‟Ecole de la 

Tolérance », à des fins éducatives et 

promouvoir des connaissances relatives à la 

psychologie et à l‟éducation chez les parents 
d‟enfants d‟âge préscolaire. 

Participer à la célébration de la Journée 
Internationale de l‟Enfance. 

Préparer la rencontre avec la délégation de 
OMEP – Pologne. 

Organiser une formation pratique afin 

d‟accroître la compétence professionnelle 

des membres de OMEP – Volhnya en 

Pologne, et un séminaire de formation sur le 

thème de la créativité et de la pensée 

positive. 

Organiser « Les vacances de l‟Ours en 
peluche » pour les enfants d‟âge préscolaire.  

Participer à la Conférence Européenne de 

Nicosie et à la réunion concernant le 
développement créatif de la personnalité. 

Participer au projets internationaux « Des 

nouveaux noms ouverts » et débuter dans les 

travaux de recherche concernant la créativité 
musicale, Teklya Bondazhevskoyi. 

Organiser des activités en faveur de 
l‟amélioration de la santé des membres. 

Organiser des soirées artistiques de chant 

pour les membres de OMEP. 

Poursuivre la participation au Projet 

International «  Culture de Proximité ».  
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

RÉGIONALE POUR L´AMÉRIQUE LATINE 

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

 

 

Ce rapport final est compose des objectifs 

régionaux soulevés en 2008, qui étaient le 

résultat de la recherche effectuée au moyen 

d„enquêtes impliquant tous les pays 

participants, et les contributions a la réunion 
régional qui a eu lieu dans Buenos Aires. 

Les buts et les activités principaux qui ont 
été discutes sont les suivants: 

A. D‟identifier les situations des comites 
passifs et semi-passifs dans la région.  

B. De fortifier la visibilité et rénovation de 

l‟OMEP, et de décentraliser les comites de 

l‟OMEP nationaux.  

C. De créer des nouveaux comites 

nationaux. 

D. De inciter et soutenir des thèmes qui 

concernent l‟éducation enfantine dans 
l‟Amérique Latine.  

E. De fortifier les liens et l‟échange 

d‟informations parmi l‟OMEP de 

L‟Amérique Latine et des autres institutions. 

Le progrès qui nous avons atteint est le 

suivant: 

 

A. D’identifier les situations des comites passifs et semi-passifs dans la région 

Pays et Date Activité exercée  Situation en  2010 

Colombie 
 

Réunion avec la 
directive nationale en 
Bogota (Janvier 2008) 
Réunions avec 
OMEP-Antioquia 

Réactivation, nouvelle 
directive. 
 
Comite actif 

Costa Rica 
 

Réunion avec la 
nouvelle directive et 
des partenaires 
possibles en San Jose. 
Septembre 2008 

Engagements ont été 
pris pour réactiver. 
Pithou anya résulta. 
Sans aucune résultat. 
Passif. 

Guatemala 
 

Réunions avec 
directives possibles 
pour réactive le 
comite national.  
Septembre/Octobre 
2008 

Engagements sont été 
pris pour réactiver, 
sans succès.  
Comite passif. 
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Pays et Date Activité exercée  Situation en  2010 

Paraguay. 
 

Réunions avec la 
présidente et 
fondatrice du comite 
de l‟OMEP Paraguay 
Septembre 2008. 
 

Le besoin de créer 
des nouveaux statuts 
pour la conformation 
de ce comite a été 
exprime. L‟OMEP 
Chili a fourni ces 
statuts. 
Les résultats sont 
inconnus. 

Honduras 
 

Réunion avec le 
présidente en 
Tegucigalpa.  
Octobre 2008 

Les activités dans le 
pays on été soulignes. 
Comite actif. 

Cuadro Ont communique 
avec un partenaire a 
travers le téléphone 
pour demander 
l‟activation. 
Janvier 2009 
Entrevue avec 
partenaire en 
Göteborg.  
Aout 2010 

Un accord a été 
conclu pour réactiver. 
Sans résultat.  
 

Venezuela,  
Janvier 2009 

Réunion avec les 
académies 
vénézuéliennes, pour 
demander de contact 
avec la Présidente du 
chapitre, qui n‟établie 
pas du contact, pour 
l‟aider a réactiver son 
comite. 

Le contact a été 
établi.  
Il ya un peu d‟activité 
dans le pays. 
Pendant. 

 

Les comites actifs avec un contact constant: 

Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Cuba, 

Chili, Panama, Pérou, Mexique, Nicaragua, 

El Salvador, Uruguay. 

Situation hétérogène en matière de rapports, 

le paiement de taxes, et des activités 
conjointes. 

B. De fortifier la visibilité et rénovation de 
l’OMEP, et de décentraliser les comites de 
l’OMEP nationaux  

Soutenir les relations avec les organisations 

internationales. 

Mondial:  

 Le transfert de la présidence mondiale de 

l„OMEP, organise en Santiago du Chili, 

devant des autorités nationales et 

internationales: UNESCO, OEA, 

UNICEF. (Janvier 2008) 

 Participant a un atelier concernant „Le 

développement social dans l‟enfance‟, 

organise par UNICEF en Genève, Suisse. 

(Décembre 2009) 

 Fait un discours dans le Congres Mondial 

de l‟éducation enfantine, organise par 

UNESCO en Moscou. 
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L’Océanie:  

 Organise un présentation dans L‟Océanie 

régional, en Hong Kong, concernant 

l‟éducation enfantine dans L‟Amérique 

Latine. Les liens ont été établis avec le 

comite de Hong Kong et avec l‟institut 

d‟éducation.  

L’Afrique: 

 Réunion avec les pays africains pendant le 

Congres Mondial en Canada avec le but 

de fortifier les liens entre les régions, car 

nous avons des situation en commune. 

Quelques activités conjointes ont été 

discutes, et nous avons convenu d‟aider 

les ludothèques en Liberia en faisant don 

de matériel didactique.  

 Dans le Congres Mondiale organise en 

Nigeria (Aout 2009), les pays participants 

de l‟Amérique Latine ont fourni des jeux 

et des matériaux pour les ludothèques. 

L’Amérique Latine: 

 Une visite officielle a été faite a la 

directrice de l‟UNESCO/Orealc, Mme 

Rosa Blanco, afin de faire rapport sur les 

activités de l‟OMEP de L‟Amérique 

Latine, et pour demander du soutien pour 

les autres pays. 

 L‟Espagne: La présidente du comite 

national a été visitée pour établir des 

contacts plus forts entre L‟Espagne et 

L‟Amérique Latine. Bien reçu. 

 L‟Argentine: Contact avec l‟OEA a été 

favori. Gaby Fuji moto a participé dans le 

Congres National de l‟OMEP. (Avril 

2009) 

 Pérou: La comite national a contacté 

l‟OEA (G. Fujimoto) et la Fondation Van 

Leer (L. Yanez) Juillet 2008. 

 Honduras: Comite a contacté Save the 

Children, afin de promouvoir les activités 

potentielles. 

 OEI. Prendront part a le Congres 

„Objectifs de l‟Amérique Latine‟ en 2021 

avec une présentation sur le 

développement enfantine et le curriculum. 

Buenos Aires, Septembre 2010. 

Soutien a la décentralisation 

 Chili: La création d‟un chapitre dans Arica 

(le Nord) est encouragée. 

 Mexique: La création d‟un chapitre dans 

l‟état de Nueva Leon (Monterrey) est 

encourage La création d‟un chapitre dans 

Arica (le Nord) est encouragÉ. 

C. De créer des nouveaux comites 
nationaux 

 Nicaragua: Une réunion d‟information de 

l‟OMEP a été mis en place- réunion 

constitutive a lieu, certificat est signe en 

présence du vice-présidente. La comite 

préparatoire fait un présentation en 

Canada, et le rapport est approuve en 

Nigeria. La première activité est soutenue 

par un discours en Managua. (Octobre 

2009) 

 Bolivie: Nombreux des réunions ont été 

organises en La Paz et Santiago du Chile, 

avec des représentants de Bolivie, afin de 

créer un comite national. Statuts du 

syndicat mondial on été envoyés et 

l‟OMEP Uruguay a été prie de soutenir en 

fournissant les lois nationales. La 

présidente d‟un comite préparatoire 

possible est présentée dans le Congres 

Mondial en Suède. Un réunion est 

organise avec le comite préparatoire en 

Janvier 2011, afin de fournir des 

orientations sur les questions comme les 

rapports et des activités de l‟OMEP. 

D. De inciter et soutenir des thèmes qui 
concernent l’éducation enfantine dans 
l’Amérique Latine 

Divers congres et événements ont été suivis, 

où l‟OMEP de l‟Amérique Latin a été 

présente a travers de différents 
présentations: 

 Uruguay: Aout 2007. Congres de l‟OMEP 

avec l‟UNESCO (Programmes pour la 

Postmodernité) 
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 Pérou: Decembre 2007: Congres 

nationaux et internationaux de l‟OMEP 

avec le P. U. Catolica de Lima (Le droit du 

bébé a l‟éducation) 

 Colombie: Janvier 2008. Congres de l„OEI 

en Bogota. (La qualité dans l‟éducation 

enfantine) 

 Argentine: Avril 2008. Congres Nationaux 

et Régionaux de l‟OMEP en Buenos Aires 

(La pertinence culturelle) 

 Hong Kong: Mai 2008. Congres 

Régionaux de l‟Asie-Pacifique, Hong 

Kong. (Facteurs que renforcent 

l‟éducation de la petite enfance). 

 Cuba: Juillet 2008. Congres du 

CELEP/Ministère de l‟Education. (La 

qualité et l‟entrée des enseignants) 

 Chili: Juillet 2008. Les débuts de la 

pédagogie Decrolian en l‟Amérique 

Latine.   

 Costa Rica: Septembre 2008. Congres du 

CEEC/SICA en San Jose (La Qualité) 

 Genève, Suisse. Atelier dans 

UNICEF/Teachers College, USA. 

Decembre 2008 (L‟égalité sociale) 

 Chili, Mai 2009. Symposium des 

Amériques, OEA, Vina de Mar (La 

Formation des enseignants) 

 Chili, Juin 2009. Séminaire national de 

l‟OMEP, Chili. 

 Chili, Aout 2009. (Le premiers parcs 

d„enfants dans L„Amérique Latine) La 

vice-présidence régional de l‟OMEP et le 

comite du Chili, U. Central. 

 Mexique, Septembre 2009 and Octobre 

2010 OEA/SEP/CENDI. (La Formation 

des Enseignants)  

 Nicaragua: Octobre 2009, Journée de 

L‟OMEP Nicaragua/OEI. (Le début de 

l‟éducation enfantine en L‟Amérique 

Latine) 

 Chili: Séminaire régional de l‟OMEP, 

Octobre 2009 (Les Questions de Qualité) 

 Venezuela, Caracas. Congres national 

organise par la Fondation Van Leer. 

Programmes Alternatifs. Janvier 2010.  

 Mexique, Puebla. Congres sur l‟inter 

culturalisme. SEP/OEA, Janvier 2010. 

 Panamá. Présentation faite sur la qualité 

de l‟éducation enfantine dans l‟événement 

organise par l‟OEI. Juillet 2010. 

 Chili, Santiago et La Serena. Séminaire sur 

„La pensée sur de l‟éducation préscolaire 

du Chili dans l‟analyse du centenaire et du 

bicentenaire‟. Septembre et Octobre 2010. 

 Suède, Göteborg. La „Lettre de Bad 

Blakenburg‟ qui soutien la déclaration 

mondiale de l‟OMEP concernant le droit 

de l‟enfant a jouer. A été envoyée aux 

divers comites de l‟Amérique Latine, et 

autres organisations. 

 Chili. Fondation intégral. Magazine 

d‟Interview, âges de 0 a 4. Premier édition, 

Octobre 2010, concernant l‟importance de 

l‟éducation enfantine. 

 Chili. ‟Lettres a l‟éditeur‟ envoyées afin de 

soutenir l‟extension de la Loi Postnatale 

au Chili. Diario La Tercera, Santiago. 

E. De fortifier les liens et l’échange 
d’informations parmi l’OMEP de 
L’Amérique Latine et des autres 
institutions 

 Bulletin de nouvelles publie dans le site 

web de L‟OMEP, concernant les activités 

régionales. 

 Transfert de la Présidence mondiale et 

trois reunions régionales (Buenos Aires, 

Santiago, and Buenos Aires). 

 Réunion de travail de l‟Amérique Latine, 

tenue au cours du Congres de l‟OMEP en 

Canada et en Suède (2010), de ces 

reunions a bondi l‟initiative de soulever le 

thème de la perte de jeu d‟enfant dans 

l‟instituts préscolaires. Cette discutions a 

inspiré la déclaration mondiale de 

l‟OMEP.  
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 Relations parmi les pays sont encourages 

afin de rénover les statuts (Chili- 

Paraguay; Uruguay-Nicaragua and Bolivia)  

 L‟histoire de l‟OMEP dans l‟Amérique 

Latine a été collectée et présenté dans le 

séminaire régional de Santiago (2009) 

F. Autres  

 En travailler avec le comite de L‟OMEP 

de Nicaragua, pour faire la recherche sur 

les débuts de l‟éducation en Nicaragua. La 

recherche est distribuée dans le pays : Les 

écoles, universités, Mineduc, Organismes 

sans but lucratif, dans un séminaire 

national. 

 En travailler avec la comite Bolivien, 

d‟enquêter sur les débuts de L‟Education 

Enfantine en Bolivie. (Janvier 2011) 

Comme il s‟agit du rapport final rendu par 

cette Vice-présidente (2008-2010), nous 

tenons a remercier tous les pays et leur 

participation dans le renforcement des 

actions de l‟OMEP, qui ont représenté pour 
les activités de ce rapport. 

Santiago du Chili, Mars 2011 
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ARGENTINE 

Nora Rut KUITCA 
rutykuitca@fibertel.com.ar 

www.omep.org.ar 

 

 

Activités principales de l´année 2010 

Troisième Rencontre Internationale 

d'Éducation Infantile "Sciences et éducation 

de l'environnement. En enseignant à 

comprendre le monde et à vivre d´une 
manière soutenables 

Il a été patronné par l'UNESCO, l'OEI, les 

Ministères d'Éducation de la Nation, la Ville 

et la Province de Buenos Aires et l´Agence 

de Protection de l´environnement de la Ville 

de Buenos Aires. Il ont assisté 600 

personnes  : des représentants et des 

membres de Uruguay, Chili, Mexique, 

Colombie et Brésil, des autorités éducatives, 

des cadres dirigeants et des professeurs du 

niveau initial, des professeurs spéciaux de 

toutes les aires; directifs et enseignants des 

divers Instituts de Formation et 

d'Universités et d'autres professionnels 

intéressés à l'éducation infantile. En plus, 

ont participé des membres d'UNESCO, 

d'OEI et du Troisième Secteur, avec qui des 

réseaux et des alliances sont construits pour 

les améliorations de l'éducation des enfants. 

Participation dans le Portail EducaRed 
(une alliance avec la Fondation 
Téléphonique de l'Argentine) 

Par la sixième année consécutive, on 

continue à participer au Portail EducaRed 

(www.educared.org.ar/infanciaenred) ce qui 

a représenté une augmentation importante 

de la visibilité de l'organisation à l'intérieur et 

à l´extérieur du pays et la possibilité de 

projeter la problématique de l'Attention et 

l'Éducation de la Première Enfance, en 

travaillant pour augmenter la qualité des 

services et d'expériences éducatives. Dans le 

Portail sont traités les espaces : « Des 

dilemmes » et « Educrianza ».  

Dilemmes 

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

propose le débat et la discussion d'idées à 

propos de l'enseignement et les 

apprentissages d'enfants âgés de moins de 6 

années, pour l'amélioration des 

environnements éducatifs. Dans cette 

dernière année a crû la participation et 

l'échange virtuel avec les écoles, celles qui 

envoient des expériences de qualité pour être 
publié dans l'endroit.  

Educrianza 

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

anza) est un endroit pour la consultation, 

l'échange et la formation d'adultes au 

compte des enfants d'entre 0 et 3 ans, en 

développant des sujets relatifs aux 

environnements de la qualité de l élevage et 

l'éducation dans des espaces formels, non 

formels o informels. On a continué avec un 

Blog pour des cadres dirigeants, trois cours 

virtuels gratuits ont été réalisés, avec la 

participation de plus de 600 éducateurs, sur 

les sujets liés au développement : La 

Psychomotricité dans les premières années ; 

La communication dans les premières 

années ; Les limites chez l´ enfant et L´art et 

l'enfance précoce. En plus, trois conférences 

gratuites auxquelles ont participées 400 

enseignants du niveau initial. L'endroit reçoit 
environ 14.000 visites mensuelles. 

En pêchant des idées. (www.educared. 

org.ar/infanciaenred/pescandoideas) c'est 

un weblog de recommandation experte 

d'endroits pour des éducateurs, enseignant et 

les familles. Un espace où des professionnels 

de l'éducation (des professeurs, des maîtres), 

mailto:rutykuitca@fibertel.com.ar
http://www.omep.org.ar/
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des élèves de courses de formation 

enseignante, et les familles, trouveront des 

commentaires d'endroits sélectionnés en 

pensant aux foyers variés et distincts 

d'intérêt des visiteurs, et groupés par des 

catégories pour faciliter sa recherche et 

situation. Il est organisé dans quatre grands 

blocs, chacun desquels il inclut des sous--
catégories. 

A partir du 31 décembre de 2010, tout le 

matériel du Portail se trouve dans : 
http://www.educared.org/global/educrianza. 

Dans le cadre de ce projet, pendant 2010 

s‟est réalisé trois cours virtuels avec la 

participation de 150 élèves, et trois journées 

dans des villes de l'Argentine. 

Initiative PROYECTARnos (Nous Projeter) 
(une alliance avec la Fondation C&A) 

En 2010 on a continué avec la deuxième 

année de PROYECTARnos : une 

programme pour la formation de personnel 

enseignant et non enseignant qui se mettent 

en action dans des espaces d'attention aux 

enfants / as de 0 à 5 ans dans des jardins 

communautaires, placés dans des contextes 

de pauvreté, afin d'améliorer sa qualité 

éducative. Les destinataires incluent 106 

éducateurs et 900 enfants âgés de moins de 6 

années de 6 jardins placés dans des villes de 

la banlieue de Buenos Aires 

Ce Project a eu sa fin de travail avec une 

journée de présentation et d´ échanges d´ 

expériences dans le Musée de la Banque de 

la Province de Buenos Aires, le 5 novembre 

de 2010. On y à donné un CD, avec le 

matériel du projet, à chaque assistent. Ils ont 

été présent le personnel enseignant des 6 

jardins directement involucrés, les 

fonctionnaires du gouvernement et les 

organismes et fondations, personnalités et 

amies qui travaillent pour le bien être et 
l´éducation des enfants petits. 

Publications : 

 Collaboration dans la Revue mensuel : 

“Papier et encre pour le jour à jour dans 

l´école” (dans une alliance avec l'Éditorial 

12(ntes) 

 Préparation du deuxième volume de “En 

Pensant L´Éducation Indiciel”. La leçon 

entre la famille et l´école. Publication 

périodique de 80 pages avec DVD, dans 

une alliance avec l'Éditorial 12(ntes). 

 Troisième Rencontre Internationale 

d'Éducation Infantile Cinces et éducation 

de l'environnement. En enseignant à 

comprendre le monde et à vivre d´une 

manière soutenable. Pack de 5 DVD, dans 

une alliance avec l'Éditorial 12(ntes) et 

Popcorn TV. 

Programme de Recherche dans 
l'Éducation Infantile 

En 2010 le Comité Argentin a dessiné le 

Programme de Recherche d'Éducation 

Initiale de l'OMEP a fin de favoriser et 

d'appuyer les projets et les activités dont le 

but est la génération de nouvelles 

connaissances scientifiques et 

technologiques - tant dans des doctrines 

basiques comme appliquées - développées 

par des enquêteurs appartenant aux 

institutions publiques et privées sans but de 

lucre résidées au pays, à l'intérieur du champ 
de l'éducation initiale. 

Des sous programment : 

a. La Chaire “Lic. Lidia P. de Bosch”, elle 

s'occupe du rattaché à la construction de 

diagnostics sur l'éducation de l'enfance, 

d'études de la didactique du niveau, etc. qui 

soient d'un intérêt spécifique pour l´OMEP. 

On a conformé une sub-commission de 

recherche et on est en train de participer 

dans le Project Mondial sur L´Éducation 

pour le développement soutenu (EDS) ; on a 

commencé avec la première étape de 

recollections des informations et des 
entrevues. 

b. Bourse “Hebe San Martin de Duprat” elle 

donne des subventions aux chercheurs ou 

des équipes de recherche à l'intérieur du 
champ de l'éducation initiale   
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c. Bibliothèque spécialisée : on a continué 

avec l´organisation de la collection 

bibliographique de la bibliothèque d‟OMEP, 

avec des titres spécialisés dans la première 

enfance et la mettre en place de son 
fonctionnement. 

Création du Project de Politiques 
Publiques pour l´enfance 

Il est en fonctionnement la commission de 

politiques publiques de l´OMEP, conformée 

par : Rosa Violante, Elvira Rodríguez de 

Pastorino, Mercedes Mayol Lassalle, Susana 

Santarén, Nélida Lichy; Isabel Bayugar de 
Moreau y Beatriz García 

Page Web et Bulletin 

On est arrivé aux 12000 souscripteurs. 

Outres activités : 

 Participation à l´ Expo social. 3º Foire 

Volontiers, la Responsabilité Social y la 

Participation Citoyenne à Río Cuarto 

(Córdoba), du 19 au 22 aout. 

 L'Auspice de la Rencontre Internationale 

de Réseau Solare "Le point de vue de 

Reggio Emilia dans l'éducation : des 

expériences en dialogue", réalisé le 7, 8 et 

9 octobre 2010 au Buenos Aires. 

Relations internationales 

 Participation de la Vice Président 

Administrative du Comité au XXVI 

Congres Mondial d´ OMEP, 

Gotemburgo, Suède “Les enfants citoyens 

du monde plein de défi.” 

 Elle a été reçue au sein du comité par la 

Lic. Ruth Fuentes Arends, membre du 

Comité Nordique de l´ OMEP et 

rechercher de l´Université d Oslo, ´qui a 

été reçue pour la réalisation d‟interviews 

dans des établissements éducatifs. De la 

même manière, la spécialiste s'est réunie 

avec la Lic. Rut Kuitca et la Lic. Mercedes 

Mayol Lassalle. 

 La Participation de la Vice-présidente 

Technique dans le OMEP FILM 

FESTIVAL : Reel Children : Our World, 

Our Children”. OMEP-USA EVENTS 

DURING THE 2010 NAEYC 

CONFERENCE.  3, 4, y 5 de novembre 

en Anaheim, Californie (EE.UU) 

 La Participation de la Présidente et la 

Vice-présidente d'OMEP à la Rencontre 

Préparatoire du Séminaire International : 

“Les Politiques d'Enfance en Argentine 

du Bicentenaire” convoqué par UNICEF 

au Buenos Aires. 

La tache ou un plan national pour 2011 

 4° la Rencontre Internationale 

d'Éducation Infantile d'OMEP “D'Autres 

espaces, d'autres temps pour l'éducation 

infantile” et le Congrès Régional d'OMEP 

(Mai). 

 La Collaboration dans la Revue Mensuel 

virtuel, dans une alliance avec “12ntes”. 

 L´agrandissement du Programme de radio 

“L´agenda l'Enfance” avec deux heures 

hebdomadaires. 

 La Dictée du Séminaire “L'Éducation 

infantile, politiques et des problèmes 

sociaux” dans la Faculté de Philosophie et 

Lettres de l'Université du Buenos Aires - 

UBA (Mai). 

  La Gestion du Programme de Recherche 

d'Éducation Infantile de l'OMEP. 

  Le Programme de Formation 

d'Éducateurs avec le Musée National de 

Beaux Arts. 

 La Gestion de la Page Web et du Bulletin. 
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BOLIVIE 

Isabel M. M. Calvo Carmona  
iby.calvo.carmona@gmail.com 

 

 

Principales activités de l’OMEP en 
Bolivie en 2009 et 2010 

 Octobre 2009 : Participation à la première 

rencontre Latino Américaine de l‟OMEP, 

réalisée à Santiago du Chili 

 Novembre 2009 : Constitution du Comité 

Préparatoire OMEP Bolivia, organisé de 
la manière suivante: 

- Présidente: Isabel M. M. Calvo 

Carmona 

- Vice-Présidente: Vivian Valdès 

- Secrétaire Général: Roxana Salazar 

- Trésorier: Ana Maria Ampuero 

- Vocal: Carmiña Paz 

 Décembre 2009 : Début des démarches de 

constitution de la personne juridique pour 

l‟Omep de Bolivie, dans le but de disposer 

de cet instrument légal permettant le 

fonctionnement sur le territoire national 

 Janvier 2010 : Étant donné que l‟État 

Plurinational de Bolivie a initié un 

processus de changement de la politique 

nationale et étant donné que toutes ses 

institutions publiques sont en cours de 

restructuration , il s‟est avéré nécessaire de 

disposer d‟une analyse des politiques 

gouvernementales sur les thèmes de la 

défense des enfants de moins de 8 ans, 

des réformes des lois sur l‟éducation, des 

droits de l‟enfant, des autonomies, de la 

santé, etc.  Tout cela dans le but de 

disposer d‟une vision intégrale de toutes 

ces réformes, et des opportunités et 

menaces qu‟elles représentent pour notre 

intervention en tant qu‟Omep Bolivie. 

 Analyse des possibilités de coordination 

des différentes activités avec les instances 

qualifiées des Gouvernements Municipaux 

et des Préfectures. 

 Intervention à l‟Université Mayor de San 

Andrés pour coordonner et positionner 

l‟Omep de Bolivie au niveau académique 

de l‟éducation universitaire. 

Pour ce qui est des Droits de l’enfant,  
du rôle de l’éducation durable,  de la 
culture et des lois boliviennes, nous 

avons réalisé, aux niveaux national et 
international 

Chili 2009 :  

Universidad Santo Tomás, Sec y Andrés 

Bello : ateliers de sensibilisation et 

enseignement des capacités et 

méthodologies qui permettront aux 
étudiants, professeurs et instituteurs de: 

1. Promouvoir une relation saine entre 

enseignants et élèves et de prévenir les 

conflits de grande ampleur (parmi lesquels le 
bullying) 

2. Transmettre : l'attachement, le respect, la 

valorisation des choses, l‟acceptation et la 

compréhension, éléments sans lesquels les 

élèves n‟acquerront ni maturité ni 
connaissances 

3. Etre un médiateur efficace dans les 

conflits que les enfants auront entre eux et 

par ce biais leur donner un  exemple de 

résolution des conflits dans un cadre de 
respect et de non violence. 

Bolivie 2010 :  

1. Institut CEFIM, Universidad Católica, et 

groupes de parents d‟élèves. Ateliers de 

formation pour enseignants, étudiants, 

instituteurs, et parents d‟élèves dans le but d‟ 

« éliminer les pratiques usuelles 

(autoritarisme, laxisme, récompenses et 

punitions) et faire en sorte qu‟ils réalisent 
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leurs activités quotidiennes dans un 

environnement de rapports respectueux et 

affectueux, dans un contexte d‟acceptation et 

de valorisation mutuels ».  

2. Entretiens réalises dans le cadre de 

l‟émission radio “Hilo y Aguja” (Fil et 

aiguille) de la Fondation UNIR, diffusés sur 

les ondes de Red Erbol, accessible à 

l‟ensemble des foyers boliviens,  sur le thème 

des « Compétences nécessaires pouvant être 

inculquées aux parents, étudiants, et 

enseignants visant à établir une culture 
communautaire fraternelle en Bolivie ». 

 2010 étant notre première année 

d‟existence, certaines objectifs 

préalablement fixés n‟ont pas pu être 

atteints. C‟est notamment le cas de 

l‟engagement pris par la présidente de 

réaliser le rassemblement des données 

nécessaires au travail de recherche sur les 

« Enseignements pertinents pour les 

enfants de moins de quatre ans ». 

 Etant donné le processus de changement 

qui se déroule dans le pays, et eu égard du 

fait que l‟organisation ne dispose pas 

encore d‟une constitution officielle, il 

nous a été quelque peu compliqué de 

concrétiser la proposition d‟accueillir la 

rencontre régionale 2010, ce qui était 

notre vœu le plus cher. De telle sorte que 

nous nous sommes mis d‟accord sur la 

nécessité de nous fixer des objectifs plus 

pertinents pour 2011, alors même que la 

situation de notre pays va se consolider, 

au travers de ses institutions publiques et 

que nous allons essayer de nous intégrer à 

ce processus de la meilleure manière 

possible, en soutenant toutes les actions 

de réduction de la pauvreté qui touche 

enfants et femmes essentiellement, et en 

améliorant leur niveau d‟éducation. 

 Par rapport à la thématique du Droit des 

Enfants, en prenant en compte l‟article 31 

de cette même déclaration, qui reconnaît 

le droit des enfants au repos et aux loisirs, 

aux jeux  et aux activités récréatives, et à 

leur libre participation à la vie culturelle et 

aux Arts, nous soutenons pleinement avec 

l‟OMEP ces droits inaliénables. 

Cependant, nous sommes dans 

l‟obligation d‟exprimer notre inquiétude 

quant au nombre croissant d‟enfants 

obligés de travailler dès leur plus jeune âge 

par nécessité de subsistance, et à qui on 

enlève la possibilité de vivre pleinement 

leur enfance. Dans ce but, nous avons 

cherché des partenariats stratégiques avec 

des organisations qui développent la 

thématique du jeu, pour définir des 

activités conjointes. 

Plan National pour 2011 

 Mener à bien les démarches d‟acquisition 

de la personnalité juridique 

 Concrétiser des réunions au niveau du 

Ministère de l‟Education 

 Analyser la nouvelle loi d‟Education 

Avelino Siñani-Elizardo Pérez et son 

accord avec la Constitution Politique de 

l‟Etat Plurinational et avec la loi des 

Autonomies, les lois contre les 

discriminations et le racisme ainsi que les 

autres lois relatives à la jeunesse 

Bolivienne 

 Coordiner avec les organismes 

internationaux (UNICEF, Plan 

International, OMS-OPS, etc.) et avec des 

institutions éducatives locales et établir 

des projets conjoints réalisables dans les 

domaines de la formation, recherche, 

diffusion et promotion d‟une culture de 

protection de l‟enfance. 

 Parallèlement, obtenir des contacts avec 

des gouvernements municipaux pour 

mettre en place des activités de 

coordination, formation et soutien dans 

différents secteurs.  

 Promouvoir des ludothèques en 

partenariat avec l‟ONG Espacio Cultural 

Creativo, qui travaille avec un réseau 

d‟animateurs socio culturels dans la mise 

en application de la méthodologie ludique-

créative. 
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 Réaliser des ateliers de formation 

communautaires dans les espaces urbains 

et périphériques pour diffuser la culture 

dans différents domaines : jeux, éducation 

durable, promotion de la culture de 

protection et rapports sains entre adultes 

et enfants dans les instituts universités, 

institutions éducatives, centres 

pénitentiaires 

 Réaliser une publication d‟articles 

bimensuels dans le magazine Todo 

Guaguas, et participer à l‟émission de 

radio Hilo y Aguja. 
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BRESIL 

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

www.omep.org.br 
 

 

OMEP Brésil indique sur les actions menées 

en 2010. Actions qui ont le but de fortifier la 

représentation de l‟institut et pour mener 

bien aux ces fins concernant le 

développement intégral des enfants et leurs 

droits. En plus, il ya aussi le but de 

constituer une culture politique et sociale qui 

favorise le développement de l‟être humain, 

surtout la démocratisation et universalisation 
du system éducatif. 

Nous sommes d‟avis que, pour constituer 

cette culture, nous devons non seulement 

protéger la qualité éducatif qui est offert aux 

enfants, mais aussi nous devons articuler une 

délibération et du recherche efficaces pour 

aider la société a se positionner et mettre en 

place des politiques publiques qui favorisent 
ces objectives. 

Dans cet esprit, nous participons dans 

nombreux événements, comme la 

Conférence National de l‟Education 

(CONAE), qui a contribué à susciter des 

stratégies pour le développement et création 

du Plan National de l‟Education (PNE). 

Aussi, nous avons participe dans le Premier 

Forum International de l‟Education 

Enfantine, qui a surligne le sujet de 

l‟éducation enfantine comme une politique 

publique, et le 14ème Séminaire des 

Professionnelles de l‟Education Enfantine 

(DEDIC), et aussi le 6ème Séminaire 

Régionale de L‟éducation Enfantine réalisée 

par l‟Université Campinas - UNICAMP et 
OMEP/SP/CAMPINAS. 

Egalement, nous mettons en évidence notre 

participation en niveau municipaux, 

gouvernemental, et nationale, dans Les 

conseils municipaux et de l‟état des Services 

Sociaux, les Conseils Municipaux et de l‟Etat 

pour les Droits des Enfants et des 

Adolescents, et des Forums Educatifs en 

général, surtout celles concernant 

l‟Education Enfantine et aussi le 

Mouvement Inter-Forum de L‟Education 

Enfantine Brésilienne. 

Nous prenons également part a un réseau 

qui est compose par nombreux organisations 

des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, 

qui a des ouvres en faveur aux droits des 

Enfants et qui met en place un dialogue 

entre les autres pays de l‟Amérique Latine, 

l‟Amérique Central, l‟Amérique du Nord, et 

certains pays Européens. 

 

L‟OMEP Brésil a donné suite au projet 

EDS, en accueillant nombreuses activités sur 

ce sujet. Il a été l‟activité continue de notre 

part dans la promotion du thème de la 

durabilité, avec beaucoup des projets, des 
mobilisations, et des déploiements. 

Notre présidente a participe en réunions a 

l‟extérieur du pays, et a stimule la recherche 

vitale, assisté par d‟autres associâtes liées a 

l‟OMEP Brésil, des états de Mato Grosso do 

Sul, Sao Paulo, Sergipe, Acre et Rio de 

Janeiro, Universités, Professeurs, chercheurs, 

serveurs, et les enfants du Institute Marisa 

http://www.omep.org.br/
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Serrano (IEMS), un institut conserve par 

l‟OMEP Brésil, dans une production 

conjointe du savoir, la formation des 

enseignants, et du développement culturel, 
scientifique, social et technologique. 

 

Les résultats de cette recherche ont été 

présentes dans le Congres Mondial de 

l‟OMEP en Suède, qui a démontre 

l‟affection qui notre pays éprouve pour des 

questions concernant les projets à voir avec 

la sensibilisation des problèmes 

environnementales, surtout la sensibilisation 

des enfants- et ataves eux, leurs familles 

aussi, et par la suite la société. En les 

sensibiliser, on aide aussi les enfants à 

prendre un rôle actif en prenant soin de 

l‟environnement. Toutes ces initiatives ont 

abouti a la création d‟un livre, „l‟Education et 

la durabilité : Découvrir la vue, et la 

valorisation des voix dans l‟Education 
Enfantine‟, organise par l‟OMEP Brésil. 

Dans cette même perspective, nous avons 

effectue le 3ème Séminaire Brésilien de 

l‟OMEP Brésil, Para en Ananindeua, le sujet 

étant L‟Enfance, la Durabilité, et la 

Citoyenneté : Les Défis Politiques et 

Pédagogiques, qui a abouti a la création d‟un 

lettre d‟intention qui a été adresse aux 

organismes responsables pour la défense de 

l‟enfance dans le pays. Nous avons aussi 

promu le 3ème Réunion de l‟Etat de 

L‟Education Enfantine, en Caxias, 

Maranhao, en ce qui concerne L‟Enfance et 

l‟Environnement en Maranhao en Brésil. 

Dans la même manière, 

OMEP/BR/SP/Santo Andre a dirige son 

Premier Forum - L‟Education 

Environnementale comme une Politique 

Publique : La voix des générations futures.  

Avec le but de promouvoir l‟amélioration 

pédagogique des professionnels d‟éducation, 

et aussi l‟amélioration a assister aux droits 

essentiels de l‟enfance, en particulier a voir 

avec ceux qui travaillent avec les enfant, les 

OMEPs de SC, AC, AL, BA, DF, MA, MT, 

MS, PA, PB, RJ, RS, SP et leurs associations 

municipaux, qui sont concernes par la 
formation pédagogique.  

 

Egalement, nous avons accueilli le 21ème 

Réunion d‟Etat de l‟OMEP/BR/MS en 

Campo Grande, qui a mis en évidence le 

thème „L‟enseignant et l‟enfant : Formation 

et le critique écologique‟, et le 7ème 

Séminaire International de l‟OMEP/BR, 

concernant le sujet L‟Education, le 
Développement, et la Durabilité.  

En ce qui concerne la défense des droits de 

l‟enfant a jouer, OMEP Brésil aux cotes de 

leurs partenaires régionaux (Mato Grosso, 

Maranhao et Rio Grande do Sul), avait 

inaugure „brinquedotecas‟ (espaces ouverts 

aux publique, dédies aux jouets et jeux pour 

enfants), réalise des projets, campagnes et 

des programmes pour le Droits a Jouer, ainsi 

qui participe activement avec le Projet 

Fondation Abring, Crèche pour tous les 
enfants. 
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En ce qui concerne le soin et l‟éducation de 

180 enfants âgés de 0 a 5, dans le Centre de 

l‟Education Enfantine de l‟OMEP/BR/MS, 

nous avons développe le protection social de 

base, par l‟engagement des familles et des 

communautés dans les activités socio-

éducatives, surlignant le soins dentaires et de 

la nutrition, espaces du projets pour les 

femmes enceintes, l‟écoles de parentalité, 

cours d‟informatique, ballet, capoeira et le 
programme Jeune Apprenti. 

 

Dans l’année 2011, les actions 
suivantes seront développes : 

 L‟introduction de l‟OMEP a des réseaux 

sociaux 

 Convention de l‟Amérique Latine- Choisir 

la date pour le 28ème Congres Mondial. 

 Publier le livre „l‟Education et la durabilité 

: Découvrir la vue, et la valorisation des 

voix dans l‟Education Enfantine‟ 

 Convention publique avec les auteurs du 

livre „„l‟Education et la durabilité : 

Découvrir la vue, et la valorisation des 

voix dans l‟Education Enfantine‟ 

 22ème Réunion de l‟Etat de l‟OMEP 

Brésil, avec le thème „L‟enfance : Les 7 R, 

et la qualité de l‟éducation‟ et le 8ème 

Séminaire International : „Le 

Développement de 0 a 3 : Une approche 

Réflexive‟ 

 18ème Congres Brésilien de l‟Education 

Enfantine en Sao Paulo, avec le thème 

„L‟éducation pour l‟enfance : Les pratiques 

qui excitent le quotidien‟ 

 2ème Partie du Projet de „L‟éducation, le 

développement et la Durabilité‟ de 

l‟OMEP. 

 La présentation des résultats de la 2ème 

partie du projet de L‟EDS, dans le 

Congres Mondial en Hong Kong. 
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CHILI 

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

 
 

Donner information sur les principaux 
projets et activités de l’OMEP, dans 
votre pays et internationalement en 

2010 

 Réunions mensuelles du conseil (d‟avril a 

décembre) 

 Mai: Le bulletin de l‟OMEP envoyé aux 

partenaires 

 Juillet: Réunion du FODEP (le Forum 

pour le Formation des Educateurs 

Enfantines)  Progrès et accords de 

recherché conjointe: 

Une enquête de valeur est réalisé dans le 

cadre du Forum pour le Formation des 

Éducateurs Enfantines (FODEP), en 

relation avec le sujet de „L‟apprentissage 

des enfants sous l‟âge de quatre‟. 

Le projet veut donner une réponse a la 

question suivante: „Ce type d‟apprentissage 

devrait les enfants sous l‟âge de quatre 

acquièrent, selon l‟avis des membres des 

communautés éducatives dans les pays de 
l‟Amérique Latine?‟ 

Donc, nous avons l‟intention de recueillir 

une compréhension de cette question au 

moyen d‟enquêtes, en considérant les 

opinions des éducateurs d‟enfance, les 

étudiants en formation de l‟éducation 

enfantine, et aussi par la collecte 

d‟information par procuration des enfants de 

moins de dix ans et leurs frères et sœurs. En 

autre, les informations recueillies auprès de 

ces communautés seront compares avec les 

programmes offerts par le gouvernement et 

les normes de performance qui sont 

attendus des enfants. 

Une fois ces informations sont collectes et 

compares avec les documents du 

gouvernement et des donnes provenant des 

pays participants, des paradigmes seront 

identifies du point de vue ontologique, 

épistémologique et méthodologique, qui se 

révéleront les principaux aspects de la 

recherche. Ces propositions seront 

confirmés auprès un échantillon des 

participants, afin de vérifier l‟exactitude des 

résultats, et si elles représentent leurs voix- 

leurs points de vue. C‟Était convenu dans ce 

réunion de continuer a recueillir des 
informations jusqu‟à le fin de septembre. 

Les universités participantes: 

Verónica Díaz, U  Mayor 

Ana M Álvarez, U Católica Silva Henríquez 

Myriam Iturriaga, U Andrés Bello 

Pamela Maturana, IP Chile 

Marcela Eissmann, IP Chile 

Pilar González, UCINF 

Solange Antoine, U Padre Hurtado 

Astrid Ugarte, ENAC 

Verónica Romo, U Central 

La discussion de l‟examen INICIA 

(l‟evaluation des éducateurs récemment 

diplômes) aves le représentant du ministère 
de l‟éducation. 

 25 Août: CAPES (Le Chapitre Etudiant 

de l‟OMEP Chili) Conférence sur les 

Mathématiques, professeure Myriam 

Oyaneder, 56 personnes ont assiste. 

 27 Septembre: Conférence sur la Langue, 

professeure Monica Berstein, 43 

personnes ont assiste. 

mailto:veronica_aedo@hotmail.com
mailto:vromol1@yahoo.es
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 15-16 Octobre: Séminaire sur l‟Attention a 

la Diversité dans l‟Education Enfantine. 

Conférencier invite: Quinto Borghi.  

Droit des enfants au jeu 

Septembre: La diffusion de la déclaration 

mondiale sur les droits et le bonheur des 

enfants a apprendre par le jeu: 

1. Le séminaire de l‟école des éducateurs en 

Telefonica: la déclaration a été distribue a la 
fin de ce seminaire. 

2. Le seminaire du Bicentenaire dans 

l‟Université Central- c‟était distribue et lu a la 

fin. 

3. L‟Ecole des Educateurs Enfantines a 

publie la déclaration dans leur site Web, et 
l‟ont transmis a leur base de donnes.  

4. Le séminaire sur l‟alphabétisation a partir 

de la crèche en UISEK- la déclaration a été 

lu, accompagnée d‟une présentation 
surlignant l‟importance des jeux d‟enfant. 

5. Aussi, la déclaration a été publiée dans le 

site web de l‟OMEP et dans la revue „Revista 

Carrusel‟. 

Activités sur l'éducation pour le 
développement durable de la CEE 

 Novembre: Conférence Education pour le 

Développent Soutenable 

 Novembre: réunion FODEP et accord 

pour effectuer une enquête. 

Dans le cadre de la proposition de l‟OMEP 

considérant le EDS, la commette propose le 

projet suivant, en collaboration avec certains 
Universités: 

Objectifs et questions:  

Quelques Questions: 

1. Comment les membres de la communauté 

éducative considéreraient une proposition 

pour un projet d‟EDS en matière de 
recyclage? 

2. Comment pouvons-nous comprend 

l‟impact de ces actions sur la compréhension 
de l‟enfant de ces questions écologiques? 

3. Comment les familles et les éducateurs 

estiment que ces mesures/initiatives ont 

façonne leur compréhension et leurs 
attitudes envers le sujet? 

Objectifs 

Décrire les opinions et les perceptions des 

adultes impliques dans les communautés 

éducatives de la petite enfance, sur le travail 

avec les enfants lies a la réutilisation et le 

recyclage des matériaux pour fabriquer des 

jouets et des ressources différentes, et 

l‟impact qu‟ils perçoivent dans les attitudes 

et la conscience des enfants et des adultes 

sur les soins de l‟homme et la diversité 
naturelle. 

Tâche ou plan le plus important en 
2011 

 Au moins de deux ateliers-débat du 

chapitre étudiant de l‟OMEP. 

 Séminaire nationale: toujours sur le thème 

du Développement Soutenable. 

  Le conseil a tenu des réunions 

mensuelles.  

 La complétassions de la recherche 

concernant l‟apprentissage des enfants 

sous l‟âge de quatre selon l‟avis des 

nombreux représentants de quatre pays de 

l‟Amérique Latine. 

 La completation de l‟enquête concernant 

l‟éducation pour le développement 

soutenable. 

 La poursuite des projets FODEP, a 

aborder les thèmes émergents et le 

déplacement vers la recherche. 

 La création d‟une alliance avec l‟école des 

éducateurs enfantins, pour réaliser plus 

des projets. 

 La publication de quatre bulletins de 

l‟OMEP. 
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COLOMBIE 

Blanca Vilma Parra Duran  
acdepcolombiaomep@hotmail.com 

 

Activités principales et au niveau 
international en 2010  

a) Rencontre et Séminaire Atelier sur « 

Prévention des Accidents. Premier Secours 

et Education Sexuel à la première enfance. 

Réalisé le 22 Mai au Gimnasio Infantil Las 

Villas, on a assisté 80 participants entre 

Directrices des Jardins infantiles de Bogotá 

en exercice. 

b) Echange de vues et Séminaire Atelier « 

L‟optique del Reggio Emilia, Expériences et 

socialisation de son emploi dans les 

écosystèmes et leur mode soutenable. Réalisé 

le 28 Août, on a assisté 72 personnes 

directrices et professeurs des écoles 
maternelles. 

c) Accompagnement aux écoles maternelles 

adressant des politiques nationales  
d‟infrastructure et qualité. 

d) Travail avec des écoles maternelles au 

sujet de l‟environnement en socialisant le 
projet de EDS - OMEP. 

e) Tous les comités régionaux ont travaillé et 

se sont appuyés avec recours comme des 

vêtements, des aliments et des jouets pour 

les enfants de la Haïti et ils ont développé 

des séminaires et des ateliers en socialisant 

des expériences significatives cohérentes 
avec les nécessités des enfants de sa région. 

f) l'Association Colombienne d'éducation 

Préscolaire ACDEP a réalisé l'étude et la 

signature de la convention avec le 

programme la « Terre » avec siège en Costa 

Rica. Avec ce programme toutes les 

institutions depuis le niveau initial, 

préscolaire, il primerait, un baccalauréat ils 

développent son projet transversal sur une 

écologie : comme nous nous devons nous 

protéger et protéger l'environnement. Des 

forums et des abécédaires ont été faits sur le 
sujet. 

Droit des enfants au jeu 

a) Echange de vues et Séminaire Atelier « 
L‟optique del Reggio Emilia, 

Expériences et socialisation de son emploi 

dans les écosystèmes et leur mode 

soutenable. Réalisé le 28 Août, on a assisté 

72 personnes directrices et professeurs des 
écoles maternelles. 

b) l'Aide permanente aux réunions du Plan 

Décennal pour la première enfance. Faire 

accomplir le droit que l'enfant a à un maître 
de qualité. 

c) la Formation à 1.000 de mères 

communautaires du département de 

Casanare. Sur une nutrition, un 

développement infantile, les modèles 
pédagogiques et le jeu. 

Activités sur l'éducation pour le 
développement durable de la CEE 

a) Rencontre et Séminaire Atelier sur « 

Prévention des Accidents. Premier Secours 

et Education Sexuel à la première enfance. 

Réalisé le 22 Mai au Gimnasio Infantil Las 

Villas, on a assisté 80 participants entre 

Directrices des Jardins infantiles de Bogotá 

en exercice. 

b) Conversatorio et Séminaire l'Atelier "Le 

Point de vue de la Reggio Emilia, les 

Expériences et la socialisation de son emploi 

dans les écosystèmes et la durabilité de ceux-

ci. Il a été réalisé le 28 août, ont assisté 72 

personnes directrices et professeurs de 
jardins infantiles. 
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La tâche ou un plan national le plus 
important de son pays pour 2011 

Les ateliers sont : 

 Écouter et de loisirs en tant que stratégie 

de l'enfant et la jeune fille de moins de 10 

ans. 

 L'enseignement dans l'amour et de 

coexistence. 

 L'art de l'éducation sanitaire 

 Les orientations de politique pour 

l'éducation préscolaire de la petite enfance 

Département de l'éducation. 

 Modèles de soins pédagogiques et 

ludiques pour les enfants de la 

maternelle.à.partir.de.12.mois.à.5.ans. 
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EL SALVADOR 

Haydée Araujo de Lucha  
sandra.lucha@citi.com, haydee.lucha@yahoo.com 

 
 

Activites 

I. L‟Ecole OMEP-MONTEZEL, en El 

Salvador orientale, a été visite deux reprises 

pour distribuer des livres et pour gérer, avec 

la mairie, la construction d‟une aire de jeux, 

sur un terrain qui a été donne en prêt. Notre 

objectif est de donner a tous les enfants en la 

région de l‟est du pays un endroit ou ils 

peuvent jouer avec leurs familles. La 

construction d‟une cour de recréation a 
commence.  

II. Des séminaires et ateliers ont été 

organises pour mette a jour les enseignants 
de l‟éducation enfantine. 

 Séminaire-atelier „Le droit de l‟enfant a 

jouer: revivre les jeux traditionnelles‟ 

 Deux séminaires-ateliers: „Préparation 

pour le calcul‟ 

 “Comment stimuler le développement 

intégral des enfants âges de 0 a 3” 

 Un manuel a été crée pour la gestion du 

cour de recréation “OMEP-Fundasil”. 

 

 

III. Des procédures ont été poursuivi pour 

le don du terrain ou l‟école maternelle 

“OMEP-MONTEZEL” est situe. En raison 

de problèmes due a la mesure de la terre et 

autres difficultés, le don n‟a pas pu être 

achevé, néanmoins, il sera achevé en 2011.  

IV. Heureusement, le ministère de 

l‟éducation nous a accorde un financement 

pour de nombreux Centres pour le 

développement enfantine dans les régions 

pauvres, afin de répondre aux besoins des 

enfants de moins de trois ans. Ils ont forme 

les enseignants, membres de la famille, et 

aussi les membres de la communauté, et ont 

participe avec d‟autres organismes 

gouvernementaux. 
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EQUATEUR 

Elba Domaccin A. 
donvel@interactive.net.ec 

 
 

Les principales activités de l'OMEP 
dans le pays et à l'étranger en 2010  

À la maison:  

 Promouvoir l'OMEP par la presse et la 

télévision par le gagnant du projet: 

Gardiens de l'Environnement pour la 

conscience de l'environnement», présenté 

par l'Équateur dans le concours organisé 

par l'OMEP dans le 26 e Congrès mondial 

de l'OMEP.  

 Effectuer dans la ville de Manta, province 

de Manabi, les activités de développement 

durable, avec une large couverture 

médiatique.  

 La recherche sur les modèles culturels qui 

influencent de jeux pour enfants.  

 Les recherches relatives à la diversité 

culturelle dans la classe et la proposition 

de cultiver stratégies interculturelles avec 

les enfants.  

 Participation à l'OMEP projet: interroger 

les enfants sur le logo de l'OMEP 2010, 

où 220 participants sondeurs, les étudiants 

au début de la petite formation 

universitaire de différents districts de la 

province de Manabi, El Oro, Guayas, 

Morona Santiago.  

Au niveau international:  

 Participer au Congrès 26 e mondiale de 

l'OMEP à Göteborg, en Suède.  

 Présentation du projet gagnant: “Gardiens 

de l'environnement avec la conscience 

environnementale.” La Suède.  

 Présentation orale Livre: “Les modèles 

culturels dans la pratique de jeux pour 

enfants.” La Suède. 

 Présentation de l'affiche: “La diversité 

culturelle dans la salle de classe. Les 

stratégies visant à susciter des attitudes 

interculturelles chez les enfants.” La 

Suède.  

Rapport d'activités OMEP qui a eu lieu 
en 2010 en ce qui concerne les droits 

de l'enfant 

 Respect pour l'égalité des sexes, tant pour 

les garçons et les filles  

 Le respect de la diversité culturelle 

 Pour répondre aux points ci-dessus sont 

fait des présentations aux parents et aux 

enseignants d'école et au quotidien 

l'égalité des sexes vie ornières et le respect 

de la diversité culturelle.  

L'éducation au développement durable 
dans la CEE dans son pays 

 Mise en œuvre du “Gardiens de 

l'Environnement pour la conscience de 

l'environnement”, dans 12 établissements 

d'enseignement: l'impôt, les individus et 

les centres de soins de jour, avec des 

enfants jusqu'à 8 ans. 

 L'objectif qui se pose est: Pour créer la 

conscience environnementale chez les 

administrateurs, les enseignants (que), les 

parents et les enfants des écoles dans la 

ville de Manta. Province de Manabi.  

 Les sujets abordés avec les enseignants, les 

parents et les enfants étaient les suivants: 

Aide à l'eau, le jardin familial, économiser 

de l'énergie de la forêt, Save the air, 

l'écologisation et le recyclage. 

 Coordination avec la municipalité de la 

ville de Manta, et ils ont donné des arbres 
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et de compost et a participé activement à 

l'activité. 

 L'école de la petite enfance Education de 

l'Université laïque “Eloy Alfaro” Manabi 

et l'École de travail social, par le ministère 

chargé de la liaison avec la communauté, a 

permis aux élèves de collaborer à la mise 

en œuvre de ce projet dans les différents 

établissements d'enseignement. 

 Les établissements d'enseignement 

accepté d'accueillir la mise en œuvre de ce 

projet et des installations nécessaires pour 

développer des activités.  

 Dans chaque école participante ont été 

activement et avec beaucoup de 

motivation: Expositions, concours de 

dessin, défilé de mode avec des costumes 

faits de matériaux recyclés. Des vidéos ont 

été projetées sur le thème. Ecologie livres 

ont été utilisés pour mieux expliquer aux 

enfants les différents sujets traités.  

 Pour arborisation a aidé les enseignants, 

les parents et les enfants. 

La tâche ou d'un plan plus important 
pour son pays en 2011  

 Reáctiver-OMEP dans le pays. 

 Pour renforcer l'organisation avec 

l'adhésion de nouveaux membres liés en 

particulier à l'éducation préscolaire. 

 OMEP - Liens avec d'autres pays pour un 

échange effectif. 
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MEXIQUE 

Maria Aide Davila Olvera  
omepmexico@hotmail.com, omepnacional@yahoo.com.mx 

www.omep.org.mx 
 
 

Actions sous le cadre du droit de 
L’Enfant a jouer  

L‟OMEP Mexique croit qui l‟occasion de 

l‟enfant à jouer doit être soutenue comme 

une oasis de réflexion, une chance de 

partager avec les autres dans un 

environnement sans danger, pour parvenir 

l‟auto estime qui est essentiel pour 

encourager la résolution des problèmes. 

Alors, l‟OMEP Mexico continue avec le 

projet de la ludothèque d‟une manière 

durable, puisque ce projet est destine aux 

enfants de communautés marginalisées 

partout le pays. 

 Dans l‟Etat du Mexique, dans la 

municipalité de Naucalipan, ou plus de 

400 d‟enfants fréquentent chaque 

semaine. 

 Dans l‟état de Queretaro, dans la 

municipalité de Jaral, ou les enfants de 

l‟âge préscolaire vont jouer avec leurs 

enseignants.  

 Dans l‟état de Tabasco, dans le village de 

Gaviota, ou les récentes inondations ont 

gravement affecte les habitants, et la 

ludothèque à devenir une oasis pour leurs 

enfants.  

 Dans l‟état de Morelos, dans les banlieues 

de Cuernavaca, ou les enfants des 

nombreuses banlieues vont jouer avec les 

enseignants.  

 Dans l‟état de Oaxaca, ou la ludothèque 

est maintenu dans les wagons de train 

abandonnes, dans la gare.  

 Dans l‟état de Veracruz, dans la ville de 

Coatzacoalcos, avec la prison pour 

femmes, dans le soin pour les enfants des 

prisonnières. 

Actions sous le cadre du Développent 
Durable 

 Un séminaire a été organise concernant la 

participation des enfants dans une 

éducation durable, dans la ville de 

Culiacan, Sinaloa, qui a été très fructueux, 

et a été assiste par des membres de famille 

et des enseignants de l‟état de Sinaloa et 

Jalisco. 

 Nous avons accepte l‟invitation faite par la 

Comite International de prendre part a 

une enquête sur l‟éducation durable, en 

qui des enfants ont exprime leurs vues sur 

le maintien la planète propre. Cet 

événement a été participe par des enfants 

de Queretaro, Guanajuato, Veracruz, 

Sinaloa, et l‟état du Mexique. 

Cours et conférences   

 Nous avons organise les congres annuel 

de l‟OMEP Mexique, qui portait sur le 

thème de „‟Comment encourager le 

processus de penser chez les enfants‟. Le 

thème a été analysé de différents points de 

vue, par conférenciers de renom avect 

qualite international, avec la participation 

de plus de 350 personnes de tout le pays. 

 Des séminaires ont été organises pour les 

parents et les enseignants de Veracruz et 

Queretaro, concernant l‟intelligence 

emotionelle de l‟enfant et la creativite, et 

la danse folklorique comme un passe-

temps pour les adults.  

mailto:omepmexico@hotmail.com
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Actions pour 2011 

L‟OMEP Mexico est constitue par 16 

Comites de Delegation, qui représentent 16 

des 32 états qui constituent la Repubilque 

Mexicaine, et chaque annee nous organisons 

notre assemble national, dans laquelle nous 

analysons nos actions et envisageons 

l‟avenir. Dans l‟assemble de 2010, tenue en 

novembre, il a été convenu de concentrer 

notre attention sur travailler plus avec les 

parents et les enseignants, en leur enseignant 

afin de controler leurs problèmes 

personnels, de sorte qu‟ils ne sont pas 

projetes sur leurs enfants. Et aussi, de 

continuer à soutenir les ludothèques mis en 

place dans les communautés marginalises 

partout le pays, afin de défendre le droit des 
enfants à jouer, et donc leur bien-être. 
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NICARAGUA 

Loli Estrada Urroz  
lolidenicaragua@gmail.com 

 
 

Les principales activités de l'OMEP 
dans le pays et à l'étranger en 2010  

Formation 

1. Trois ateliers ont été organises pour 

environ 45 enseignants et coordonnateurs de 

l‟éducation enfantine de quatre écoles (1 

privée et 3 subventionnes par l‟état). Les 

ateliers ont aborde l‟importance de 

l‟éducation enfantine, le lien entre la 

créativité et le développent enfantine, et le 

développent psychoaffectif de l‟enfant des 0 

a 6 ans. Dans ces mêmes centres, a été 

organise un atelier pour 90 enseignants et 

professionnels de l‟éducation enfantine, sur 

le environnement affectif de l‟école comme 

un facteur déterminant dans l‟apprentissage. 

Ces activités ont été menées par des 

professionnels fournis par l‟OMEP. 

Le thème du jeu d‟enfants a été introduit par 

des activités de formation organises par les 

membres de l‟OMEP, activités crées dans le 

cadre de travail institutionnel, parmi ces: 

2. Des ateliers organises par les éducateurs 

maternelles rurales, concernant l‟importance 

du jeu d‟enfance et sa fonction dans le 

développement de l‟enfant: fabrication de 

jouets a partir de malteries de 

l‟environnement; contes. Ces exercices 

d‟entraînement visent a renforcer les 

capacités des éducateurs a mener et travailler 

avec les familles dans les zones rurales du 

Nicaragua, afin que les parents et les familles 

sont ensuite fournis avec les outils pour 

aider dans les soins, l‟éducation et le 
recréation de leurs enfants.  

Les activités de surveillance de l‟efficacité de 

ce formation sont la modélisation des 

activités éducationnelles et récréatives qui 

promeuvent l‟apprentissage par le jeu, 

l‟utilisation de l‟humour dans 

l‟enseignement, et l‟autoréflexion des 

éducateurs concernant leur propre travail 

avec les familles, que leur permettra 

d‟améliorer leur travail a la maison. 

 avons participe a la conception d‟un 

programme concernant la formation pour 

les éducateurs enfantines, avec un accent 

sur les droits, le sexe et la vision inclusive, 

avec des enseigneurs maternelles et 

éducateurs de communautés de sept 

services nationaux (Chinandega, Juigalpa, 

Boaco, Matagalpa, Jinotega, Esteli Ocotal 

and Somoto) en collaboration avec le 

ministère de l‟éducation et l‟organisation 

de la société civil.  

Les thèmes développés sont: 

 Les approches actuelles a l‟éducation de la 

petite enfance.  

 Le curriculum et la qualité de l‟éducation 

qui favorise le développement des enfants 

de moins de 6 ans. 

 Croissance pendant l‟enfance et le 

développement des l‟âge de 0 a 6. 

 Le développement cognitif et linguistique 

dans l‟éducation enfantine.  

 L‟éducation inclusive dans l‟éducation de 

la petite enfance. 

 La qualité d‟apprentissage dans l‟éducation 

enfantine. 

 La participation de la famille, la 

communauté, l‟éducateur, et les autorités 

dans l‟éducation enfantine. 

Egalement, nous avons développé des 

ateliers d‟Arte et des jeux pour aider le 

développement de la créativité- Littérature et 

Théâtre pour les enfants, expression 
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corporelle, dessin et peinture, le 

développement des matériaux avec 

ressources environnementales, chantante et 

musique. Ces ateliers visaient aux éducateurs 

maternelles qui sont dans le processus 
d‟affiliation avec l‟OMEP Nicaragua. 

Impact 

Le Chapitre Nicaraguayen de l‟OMEP a 

propose dans le Forum de l‟Education et 

Développement Humaine (FEDH), (le 

réseau pour plaidoyer au niveau national 

pour l‟éducation), de proposer une loi sur la 

petite enfance. L‟une des priorités dans la 

proposition de l‟OMEP a été la constitution 

d‟une orientation globale sur les approches 

efficaces pour les politiques de la petite 

enfance. Le projet de loi a été rédigée dans la 

perspective des lois sur l‟éducation, 

spécifiquement le droit de l‟éducation 

préscolaire, et est actuellement en phase de 
consultation avec les autorités. 

L‟OMEP a été cruciale pour le projet initial 

de cette loi, et dans la promotion du débat et 

de divulgation de ce projet de loi dans les 

réseaux d‟enseignement. Pour ce faire, les 

membres du conseil ont procède a un débat 

avec les professionnels de l‟Institue d‟études 

stratégiques et de politique publique  

(IEEPP), avec qui le projet de loi a été 

présente devant le FEDH. 

Nous avons participe aux réunions avec 

d‟autres agences et organisations nationales 

de l‟éducation. L‟importance de la définition 

des politiques et des programmes a été 

souligne a maintes reprises a ces réunions, 

en particulier la nécessite d‟unir les critères 

conceptuels et techniques a l‟amélioration de 

la petite enfance (y compris le droit a 

l‟enfant a jouer), et aussi la nécessite d‟une 

coopération pleine et entière de l‟état pour 
créer les politiques nationales.  

 Nous avons participe dans le Colloque 

International en Iquitos Pérou, 

concernant les Programmes d‟Attention 

Intégral pour les Enfants âges de 0 a 3, 

dans les communautés autochtones de 

l‟Amazonie. Le colloque a été organise a 

eu lieu du 13 au 16 de novembre 2010, ou 

nous avons présenté sur le point de vue 

de l‟Education Interculturelle et Bilingue 

au sein des communautés de la cote 

caraïbe du Nicaragua. 

 Nous avons participe dans le Bureau de 

l‟éducation inclusive, avec ONGs sociales, 

mettant l‟accent sur les personnes 

handicapes. Contributions ont été faites 

en vue d‟aider les règlements de garde 

d‟enfants qui concernent les enfants et les 

étudiants handicapés.  

 Donner information sur les projets de 

l‟OMEP en 2010, par rapport aux Droits 

de l‟Enfant (Nations Unies), Le Droit de 

l‟Enfant de Jouer et la déclaration de 

Göteborg de 2010 concernant ceux 

mêmes droits. Egalement, rapport sur la 

situation concernant ceux questions (le 

droit de l‟enfant a jouer) dans votre 

propre pays. 

Les activités liées a ce projet sont présentées 

dans le sous-titre „Formation‟, dans le 

premier pointe.  

L'éducation au développement durable 
dans la CEE dans son pays 

Nicaragua a aide le projet EDS présenté par 

la présidence de l„OMEP en présentant ce 

rapport en ce moment.  Il n‟ya eu aucune 

poursuite organise des activités relatives a ce 

projet.  Mais le projet est sans cesse 

encouragée dans le travail effectue par les 
membres de notre chapitre.   

La tâche ou d'un plan plus important 
pour son pays en 2011  

 Continuer a analyser la proposition du 

projet de loi pour l‟Education Enfantine 

qui a été présente par le Forum de 

L‟Education et Développement Humaine, 

demandant aux membres de l‟OMEP et 

d‟autres organisations pour recueillir des 

contributions pour permettre a cette loi de 

l‟entendre a tous les aspects de l‟enfance, 

et ne pas seulement parmi l‟éducation.  
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 Continuer la formation volontaire avec les 

quartes écoles précitées, en donnant la 

priorité a la formation liée aux jeux 

d‟enfant et le environnement affectif dans 

la salle de classe. 
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PANAMA 

Judith Flores Bernal  
Jbernal15@hotmail.com 

 
 

L‟omep de Panama a organise deux 

seminaires pour sensibiliser l‟importance du 

soins de la petite enfance, et pour eduquer 
sur la nature de cet projet. 

Educateurs et membres des familles ont été 

traitees directement dans cet projet 

(education pour le développent soutenable) 

afin de stimuler sensabilisation et l‟interet 
international.  

Le ministere de l‟education du Panama a 

coopere par aider a soutenir le projet dans 

tous les instituts prescolaires dans tout le 
pays. 

En plus, l‟association des educateurs 

prescolaires a mene des entretiens dans 
l‟ecoles, pour aider le projet. 

Ainsi, un echantillon representatif a été prise 

en vue de soutenir la recherce et la dernier 

rapport, qui avait etre envoye a l‟OMEP 
Suede. 

La presidente de l‟OMEP Panama a 

participe au Congres Mondial, organise en 

Suede en 2010. 

An effective and consistent communication 

was upheld with the vice-president of latin 

american OMEP branch in respect to 
maintaining a regular update of the reports.  

Un rappor effective et conforme a été 

maintenue par le president de l‟OMEP 

Panama et le vice-presidente de l‟Amerique 

Latine, en vue d‟assurer la punctualite des 
rapports. 

Les taches les plus importants pour 
l’annee 2011 

 promouvoir et mise en oeuvre des 

propositions lances en le Congres 

Mondiale en Suede, qui focus en les droits 

de l‟enfant de jouer. 

 continuer avec le projet de l‟education 

pour le développent soutenable, en 

augmentant le nombre des ecoles et des 

enfants participantes. 

mailto:Jbernal15@hotmail.com
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PARAGUAY 

Maria Burt de Rolón  
mariaburt@yahoo.com 

 
 

La ludothèque 

a été mise en 

place dans les 

différents 

quartiers 

d'Asunción et 

à proximité 

des villes lors de dates spéciales comme la 

fête des enfants (Comunidad SAN 

MIGUEL, Capiata), le jour de Noël 

(HOGAR Comunitario LOS 

QUERUBINES en VIÑAS CUÉ, PUERTO 

botanico), et Dia de Reyes (ALDEA SOS de 
la ciudad de Luque).  

Comme toujours, les enfants 

étaient très heureux pour les 

jouets et l‟organisation. Cela 

a été organisé par un groupe 

d'étudiants universitaires qui 

donnent de leur temps pour 
le bien-être des enfants. 
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PEROU 

Maria Graciela Dupont  
gracieladupont@yahoo.com, omepperu@yahoo.com 

 
 

Les principales activités en 2010 

 Des séminaires de formation attendus par 

les membres du chapitre, et des 

professeurs invites, avec le but d‟analyser 

approches actuelles par rapport a 

l‟éducation enfantine et les 

méthodologiques appropries a ce travail. 

 Membres de notre chapitre ont été 

impliques dans la formation des 

enseignants au niveau national, dans le 

cadre des actions concernant 

l‟amélioration de l‟éducation dans notre 

pays. 

 Des activités ont été organises par les 

membres de notre chapitre au niveau 

national, dans le projet de la 

Municipalisation de l‟Education qui est en 

cours.  

 Nous avons participe dans le Forum 

National pour L‟Education par Tous. 

Cette organisation a été commande par le 

secteur de l‟éducation, et a été intègre par 

les institutions de l‟état et organisations de 

la société civile, avec le but de conjuguer 

les efforts publics et prives pour la 

réalisation des engagements pris par le 

Pérou dans le Forum Mondial pour 

l‟Education, organise par l‟UNESCO. 

 Rencontre avec la directrice de l‟éducation 

préscolaire du ministère de l‟éducation.  

Le motif de la réunion était de recevoir 

des informations concernant les 

orientations politiques et les cadres 

d‟action principaux pris par la comite, et 

d‟établir le rôle de l‟OMEP en aidant 

certaines de ces activités.  

Les activités qui favorisent le 
développement durable des enfants 

Séminaire éducatif “Analyse de la 
conception du programme national de 
l’éducation” 

 Le séminaire a été organise en prise en 

compte qui ca c‟est le principaux 

document normatif utilise par les 

éducateurs. Experts du Ministère de 

l‟Education ont été invites a cet 

événement, afin que les informations 

pourraient être communiquées 

directement par les autorités responsables 

par le document mis en question. 

 Le premier jour de l‟événement a touche 

sur le cadre théorique et doctrinal qui 

soutient la conception du programme 

national de l‟éducation. La deuxième 

journée visait a analyser le premier cycle 

du programme national concernant les 

enfants de moins de 3 ans, et dans le 

troisième jour le seconde cycle, 

concernant les enfants de 3 a 5 ans a été 

examine.  

Cadre pour les actions concernant la 
formation d’enseignants  

 Membres de notre chapitre participent 

dans le Programme National de 

l‟Education et Formation de toute la Vie. 

Ce programme a été développe dans le 

cadre de l‟initiative four l‟amélioration de 

la qualité de l‟éducation propose par le 

ministère.  
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Les actions mis en place qui favorisent 
l’Education Enfantine 

Actions formatives pour l’éducation des 
enfants 

  Membres de notre chapitre développent 

des actions de formation des enseignants 

et de surveillance en salle de classe, des 

programmes informels destinent aux 

enfants et l‟orientation et la participation 

des familles dans les actions éducatifs 

dans notre pays. 

Les réalisations par rapport a la 
convention des Nations Unies pour les 

droits de l’enfant 

 Membres de notre chapitre sont impliques 

dans les soins des enfants par le biais des 

programmes éducatifs. 

 Contribuer a l‟amélioration de la qualité de 

l‟éducation en développant des actions de 

formation pour les éducateurs.   

Certains défis (projets) qui nous 
proposons pour 2011 

 Organiser des activités de formation des 

enseignants en collaboration avec les 

gouvernements locaux et régionaux. 

 Créer des espaces de débat et de réflexion 

sur les questions relatives aux droits des 

enfants. 

 Diffuser des accords mondiaux sur notre 

institution a travers l‟organisation 

d‟événements pour la réflexion sur ces 

questions. 

 Pour afficher et mettre en place l‟OMEP-

Pérou en tant qu‟organisation mondiale 

qui s‟engage à travailler avec des enfants 

de niveau préscolaire, par une habitude de 

débattre et de discuter de telles questions 

a l‟échelle nationale. 
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URUGUAY 

Alicia Milán López 
ali1000an@yahoo.com 

www.omep.org.uy 
 
 

Principales activités du 2010 

1. Les activités annuelles s'ont ouverts avec 

la Conférence du Prof. Estanislao Antelo, 

Directeur de l'área de Première Enfance de 

FLACSO l'Argentine.  

Il s'a élaboré, comme en des ans antérieurs 

un étendu et intense plan d'actualisation 

docente, avec une fréquence mensuelle qu'il 

a eu comme axe “Les langages” et il a 

embrassé des bavardages et des ateliers de 

Musique, des jeux, la littérature pour enfants, 
théâtre, psychomotricité. 

2. Il s'a réalisé Cours d'Actualisation à la 

Gestion de Centres Éducatifs destinés à des 

directeurs et des coordinateurs.  En forme 

simultánea ils s'ont réalisés des rencontres 

bi- mensuelles avec des directeurs et des 

coordinateurs, en partageant cas d'étude et 

en cherchant stratégies pour améliorer la 

gestion, le lien avec les familles et  la qualité 
éducative 

3. Membres de notre Commission 

Dirigeante ont participé comme invités 

spéciaux en des variés congrès, en réalisant 

différents exposés: Congrès “D'abord 

l'Enfance” Faculté de Psychologie. 

Université de la République. Congrès 

“Cohabitation en les institutions éducatives” 

Administration Nationale d'Éducation 
Éducation Publique. 

4. Membres de Commission Dirigeante et 

divers partenaires participent du Congrès 

d'OMEP l'Argentine qui se développe au 
mois de Juin. 

5. Lors des élections Octobre sont détenus 

dans la directive de renouveler toutes les 

autorités. La nouvelle Commission débute 
en Novembre. 

Activités en matière d'éducation pour le 
développement durable  

1. À l'échelle nationale, mai a participé au 

Congrès de l'éducation environnementale 

réseau, RENEA, qui travaille au ministère de 

l'Education: www.reduambiental.edu.uy, 
assister à toutes les réunions hebdomadaires. 

2. Notre représentant Laura Barcia participe 

à une rencontre organisée par l'OMEP - 

Brasil. En août il y avait une réunion sur 

l'éducation pour le développement durable 

avec la participation de techniciens 

espagnols. 

3. À niveau International, s'a élaboré le 

rapport cuanti- cualitativo sur recherche 

pour le Congrès Mondial à se réaliser en 

Suède. Ils s'ont présentés trois exposés et un 

poster en le Congrès Mondial. Ils ont 

concouru au même trois membres de 
Commission dirigeante. 

Réussites en relation à la Convention 
de Nationales Unies pour les Droits de 

l'Enfant (UNCROC) 

1.Comme il est traditionnel depuis fait divers 

ans, ils se continuent en fortifiant les liens 

avec UNESCO/Éducation à Montevideo, 

pour travailler en des pro des Droits de 

l'Enfant, en nous liant aux buts du 

Millénaire. Le programme d'UNESCO se 

dénomme “Point de Rencontre”,  je s'ai 

travaillé en trois projets que se ont 

développés en Uruguay (deux en Canelones 

et un en Tacuarembó). Il figure de 

séminaires intensifs de 48 heures 

presenciales, qu'ont comme des destinataires 

http://www.omep.org.uy/
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populations diverses, en comprenant agents 

éducatifs, de la santé, de la société civile, en 
comprenant aussi aux familles. 

2. Au mois de septembre, il se participe à 

l'initiative d'UNICEF et l'Intendencia 

Municipale de Montevideo: “L'Enfance est 

Capitale”. Il s'a organisé un stand 

conjointement avec UNESCO, et OMEP. Il 

est un événement qu'il dure une semaine, et 

où se brindó information, livres, brochures, 

posters mille de personnes qui visitent 

l'échantillon, outre des ateliers vivenciales, 

visibilizando l'enfance et ses droits, les soins 

et éducation en les premiers ans. 

3. Il se participe à des activités de 

REDSOLARE l'Argentine, en 

approfondissant aux idées pedagógicas de 

Reggio Emilia. Il continue à fonctionner Un 

groupe d'étude  

Tâche ou plan national plus important 
pour le 2011 

1. Continuer avec le procès de 

décentralisation, en fondant plus Secrétariats 

Départamentales. Pendant le 2011 nous 

nous proposons fonder un secrétariat au 

Département de Cerro Largo (Colline 

Longue) et autrui à Cologne. 

2. Organisation et participation au  Congrès 

Latinoamericano d' OMEP à se réaliser au 
mois de mai à Buenos Aires, l'Argentine. 

3. Conformación De Subcomisiones 

tendientes à fortifier et soutenir à 

Commission Dirigeante en donnant forte 

énfasis à la page web qui sera actualisée en 

donnant le format de portal éducatif.   

4. Participation en événements nationaux 

organisés par organismes publics et privés: 

UNESCO (Point de Rencontre), UNICEF 

(L'Enfance est Capitale), Journées de Faculté 

de Psychologie, Conseil Coordinateur de 

Première Enfance du Ministère d'Éducation 
et Culture,  etc. 

5. Planification d'une agenda d'activités de 

formation pour maître/as et éducateurs à se 

réaliser en forme mensuelle avec la 

participation de techniciens et professionnels 

nationaux et étrangers d'excellé niveau 
académique. 
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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 

Rappelons d‟abord que trois comités 

nationaux de l‟OMEP appartiennent à notre 

vaste région : Canada, États-Unis 

d‟Amérique et Haïti. Ces pays présentent 

une très grande diversité aux plans 

géographique, culturel et socio-économique 

ainsi qu‟en matière de jeune enfance. Au 

nord se trouvent deux des pays les plus 

riches du monde, mais situés en queue de 

peloton des pays industrialisés pour les 

services aux jeunes enfants et aux familles. 

Dans les Caraïbes, la situation est loin d‟être 

meilleure et il y reste beaucoup à faire pour 

soutenir l‟action de nos membres et former 

de nouveaux comités. Incidemment, des 

contacts se poursuivent en Jamaïque, grâce à 

des membres de l‟OMEP-USA et en 

Guadeloupe, grâce à l‟OMEP-France. 

L‟adoption en 2010 de la Déclaration de 

l‟OMEP sur l‟importance du jeu est bien 

tombée, un débat ayant cours, en Amérique 

du Nord, sur la place du jeu par opposition à 

des enseignements directs de préparation à la 
scolarisation.  

Principales activités de la région  

Le séisme de janvier en Haïti a occupé 

l‟avant scène des activités dans notre région. 

Les deux autres comités de la région se sont 

vite activés en vue d‟une campagne de 

souscription, rapidement étendue à l‟OMEP 

entière, et qui s‟est avérée un franc succès. 

Une partie des fonds recueillis par OMEP-

Canada a été consacrée directement à 

l‟envoi, au printemps, de Madame Claire 

Foch, psychothérapeute spécialiste du deuil, 

en réponse au besoin de support 

psychologique, une des deux priorités 

exprimées des collègues d‟Haïti. OMEP-

Haïti s‟est chargée d‟accueillir Madame Foch 

et d‟organiser ses activités : ateliers, 

conférence publique, participation à une 

populaire émission de télévision et entrevue 

dans un grand quotidien. Suivant ses 

orientations de soutien à la formation, le 

comité haïtien a également préparé un projet 

de renouvellement du matériel et de 

l‟équipement de la bibliothèque de l‟École 

normale de jardinières d‟enfants de Port-au-
Prince, détruite par le séisme. 

OMEP-USA a tenu ses activités du 

printemps lors du congrès annuel de l‟ACEI 

(Association for Childhood Education 

International), et avec son soutien. Ses 

activités de l‟automne ont eu lieu au congrès 

annuel de la NAEYC (National Association 

for the Education of Young Children), avec 

la collaboration de celle-ci. Grâce au travail 

de coopération de l‟OMEP-USA, l‟OMEP 

est de plus en plus visible dans ces très 

importants organismes dont l‟influence 
déborde les Etats-Unis. 

OMEP-Canada a été présente à différents 

événements, pour se faire connaître, attirer 

de nouveaux membres et avoir de bons liens 

avec des organisations membres ou 

partageant ses objectifs. Elle a notamment 

organisé deux tables rondes sur la formation 

des enseignants à l‟éducation préscolaire, en 

pré-congrès annuel de l‟AÉPQ (Association 

d‟éducation préscolaire du Québec), un de 

ses membres collectifs qui lui apporte un 

soutien très apprécié. L‟OMEP-Canada a 

recueilli plus de 6000$CAD de fonds pour 

Haïti et a consacré beaucoup d‟efforts avec 

son partenaire, l‟ONG française C.I.E.LO, 
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pour tenter de démarrer la ludothèque de 

Kinshasa, RDCongo, dont l‟ouverture est 
finalement prévue début 2011.  

Les trois comités de la région étaient 

présents à l‟Assemblée mondiale de 

Göteborg et à la réunion régionale tenue à la 

même occasion. Les communications ont été 

soutenues avec les trois comités ainsi 

qu‟avec Carol Darcy, notre représentante à 

l‟UNICEF et aux Nations Unies à New 

York.  

Activités en lien avec les droits de 
l’enfant et la Déclaration relative au 

droit au jeu 

 Célébration par OMEP-Canada et 

OMEP-USA de la journée internationale 

de l‟enfant le 20 novembre et anniversaire 

de l‟adoption de la Convention relative aux 

droits de l’enfant (CDE) par les Nations 

Unies.  

 Diverses initiatives prises par eux, plus 

spécialement en lien avec le droit au jeu et 

la diffusion de la Déclaration adoptée par 

l‟Assemblée mondiale de l‟OMEP, dont 

l‟implantation de la ludothèque de 

Kinshasa par OMEP-Canada. 

 Participation toujours intense de l‟OMEP-

USA à la promotion de la ratification de la 

CDE par les États-Unis.  

Activités en éducation au 
développement durable (EDD) 

 Participation de l‟OMEP-Canada et 

l‟OMEP-USA au projet mondial de 

l‟OMEP sur la perception des enfants du 

développement durable, à partir du logo 

du congrès mondial 2010, et à quelques 

autres activités en EDD au préscolaire. 

Autres activités de la vice-présidence 

Travail auprès de l’UNESCO 

 Demande de subvention, 2e partie du 

Projet de ludothèques en Afrique, 

programme de participation des ONG 

ayant un statut officiel à l‟UNESCO. 20 

000.USD accordés. 

 Texte de présentation bilingue, projet de 

ludothèques en Afrique, pour le «livret de 

la Commission programmatique mixte 

ONG-UNESCO», à la demande de notre 

délégation à l‟UNESCO, Paris. 

 Soumission de la candidature de l‟OMEP 

au Prix Houphouët-Boigny de l‟UNESCO 

pour la promotion de la paix et de la 

démocratie. 

Réunions et communications 

 Exécutif mondial : participation aux 

conférences téléphoniques sur Skype, 

réunions, Assemblée mondiale et Congrès 

mondial de Göteborg, Suède. 

 Préparation et présidence de la réunion 

régionale des trois pays membres, 

Göteborg.  

 Participation aux activités de l‟OMEP-

Canada et l‟OMEP-USA, de l‟automne,  

Montréal, Québec et Anaheim, Californie. 

 Rédaction d‟un mot de la Vice-présidente 

dans les Bulletins de nouvelles nationaux. 

Tâche prioritaire pour 2011 

 Projet d‟aide à la bibliothèque de l‟École 

Normale de Port-au-Prince, tel que 

soumis à l‟Assemblée mondiale 2010. 

 Projet de ludothèques en Afrique, avec ses 

partenaires dont OMEP-Canada et 

OMEP-Côte d‟Ivoire 

 Efforts de mise sur pied de nouveaux 

comités nationaux  dans les Caraïbes 

 Transition avec le/la successeur/e à la 

vice-présidence de la région, suite aux 

élections de l‟Assemblée mondiale 2011. 
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CANADA 

Ginette Beauséjour 
beausejourg@videotron.ca 

www.omep-canada.org 
 
 

Principales activités en 2010 

Après avoir été informé du séisme qui avait 

frappé Haïti, le comité canadien a décidé de 

recueillir des dons pour aider cette 

communauté. Les sommes recueillies auprès 

de nos membres et des élèves de nos écoles 

ont permis de répondre rapidement au 

premier besoin de support psychologique 

exprimé par les membres d‟OMEP Haïti. 

Une psychothérapeute canadienne, madame 

Claire Foch est allée en Haïti donner des 

ateliers de deux jours à des membres haïtiens 

de l‟OMEP et à du personnel des écoles. 

Madame Foch a également prononcé une 

conférence ouverte à un plus grand nombre 

de personnes incluant des parents d‟élèves. 

Le thème traité était le deuil chez les enfants. 

Elle a également accordé une entrevue à un 

grand quotidien et participé à une émission 

de télévision très populaire qui a été diffusée 
à plusieurs reprises. 

Au printemps dernier, OMEP-Canada a été 

présent aux activités de nos partenaires : 

l‟Association d‟éducation préscolaire du 

Québec (AÉPQ) et l‟Association des 

Services de garde en milieu scolaire du 

Québec (ASGMSQ). Une de nos membres a 

animé un atelier sur l‟Abécédaire de la paix. à 

Montréal dans le cadre du Festival bleu pour 

enfants, réunissant des auteurs 

internationaux. L‟événement a été rapporté 
dans la Revue préscolaire.  

À l‟été, nous avons été représentés à 

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

août à Göteborg, Suède par Jean-Yves 

Lévesque  qui siège à notre conseil 

d‟administration en tant que vice-président 

et une délégation canadienne. 

Nous poursuivons notre projet de 

ludothèques en Afrique, avec un nouveau 

partenaire congolais L‟Association pour la 

famille (AFA) 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 cinq 
pays francophones d‟Afrique.   

En novembre, le Comité canadien assurait 

une présence au 30e Congrès de 

l‟Association d‟éducation préscolaire du 

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

un kiosque d‟information et une activité pré 

congrès. Deux tables rondes ont eu lieu : la 

première mettant à contribution des 

universitaires et la seconde des personnes 

œuvrant sur le terrain. 

L‟AÉPQ est membre de l‟OMEP et 

consacre une page de sa revue trimestrielle à 

l‟OMEP-Canada. Nous y avons présenté nos 

activités (levée de fonds pour Haïti, Festival 

métropolis bleu et projet autour du logo) et 

avons également parlé de l‟importance du 

jeu en publiant la Déclaration mondiale 

concernant le droit des enfants à apprendre 
au travers de la joie du jeu (OMEP 2010) 

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 a eu lieu en août 2010 en 

Suède, OMEP-Canada a participé au projet « 

Entretiens auprès des enfants au sujet du 

logo pour le congrès de l‟OMEP 2010 ».  

http://www.omep-canada.org/
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Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, droit des enfants au jeu 
et la Déclaration sur le droit des 

enfants au jeu 

Pour souligner le 20 novembre 2010, 

journée internationale des enfants, et 21e 

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 faire connaître la Déclaration 

mondiale concernant le droit des enfants à 

apprendre au travers de la joie du jeu 

(OMEP 2010). De plus, il y a eu parution 

intégrale de la Déclaration dans la Revue 

préscolaire, vol 48, no.4 et dans le Bulletin 
de nouvelles d‟OMEP-Canada, vol 39, no 3. 

Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2011 

Nous avons adopté un plan d‟action en 

quatre points à notre Assemblée Générale 
pour 2011: 

 Contribuer à une éducation préscolaire en 

lien avec le développement durable par 

l‟offre d‟ateliers et la participation au 

projet 2011 de l‟OMEP sur le sujet. 

 Augmenter le nombre de membres 

d‟OMEP-Canada 

 Supporter Haïti et poursuivre le projet 

ludothèque en Afrique 

 Explorer la possibilité de faire valoir les 

droits des enfants dans le cadre de la 

Déclaration sur les droits des peuples 

autochtones. 

 



  
 

 
 

124 

HAÏTI 

Karine D. Charlier  
aniec25@yahoo.fr 

 
 

Principales activités de l’OMEP dans 
votre pays et au niveau international 

en 2010 

Bilan des écoles endommagées ou détruites 

dans le tremblement de terre du 12/01/10.   

Bilan des victimes au niveau du secteur 
éducatif. 

Réunions avec le Consortium des 

Organisations du Secteur Privé de 

l‟Education (COSPE) – Ce consortium 

regroupe plusieurs organisations engagées 

dans l‟éducation. L‟Omep a souvent été 

sollicitée pour apporter son expertise pour 

l‟éducation préscolaire.   

Activités en lien avec les droits de 
l’enfant et la Déclaration relative au 

droit au jeu 

Nous avons fait le plaidoyer pour le 

préscolaire et avons travaillé sur des 

suggestions au gouvernement haïtien pour 

que le préscolaire ait sa vraie place. Au cours 

des années précédentes, l‟Etat haïtien avait 

toujours considéré le matériel éducatif 

destiné au préscolaire comme des jouets de 

luxe. Le tremblement de terre a ouvert un 

regard particulier sur la petite enfance. Il est 

à espérer qu‟au cours des années à venir, les 

enfants de moins de 6 ans auront toute leur 
place dans l‟éducation haïtienne.  

Activités en éducation au 
développement durable (EDD) 

Nous n‟avons pas eu de réelles activités en 

ce sens. La priorité de l‟Etat Haïtien jusqu‟à 

présent reste l‟aide à apporter aux écoles tant 

publiques que privées pour la reconstruction 

des bâtiments détruits ou la rénovation de 

ceux endommagés. Nous avons cependant 

participé à un séminaire sur le deuil chez 

l‟enfant grâce à l‟aide d‟Omep Canada et de 

notre vice présidente pour l‟Amérique du 

Nord et la Caraïbe. Mme Claire Foch qui 

était venu animer ce séminaire a eu une 

intervention à la télévision. A la suite de 

cette intervention, nous avons reçu un 

certain nombre d‟appels de la part de 

personnes qui avaient beaucoup apprécié les 

conseils donnés et souhaitaient obtenir 

davantage d‟informations sur le deuil. 

Tâche ou plan le plus important en 2011 

Le plan le plus important en 2011 reste l‟aide 

à apporter à l‟Ecole Normale de Jardinières 

d‟Enfants, la première école de ce genre 

fondée en Haïti. Cette école a été détruite et 

Omep Haïti souhaiterait participer à sa 

reconstruction en l‟aidant à aménager et 

doter sa bibliothèque des matériels 
nécessaires. 

Nous aurons au cours du mois de mai 2011 

notre assemblée générale destinée à l‟élection 

d‟un nouveau comité. 

Nous envisageons également un congrès sur 

l‟éducation préscolaire en collaboration avec 

des institutions ou organisations œuvrant 

dans le secteur éducatif. 

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 aux États-Unis en 
2010 

Augmenter la visibilité de l’OMEP en 
établissant des ponts avec d’autres 
organisations 

a. Deux réunions tenues en collaboration 

avec d‟importantes organisations vouées à 

l‟enfance pour augmenter la participation à 

l‟OMEP et sa visibilité : 

(1) Festival du film Reel Children: Our 

World, Our Children 

(2) Projets d‟action pur les enfants pendant 

toutes les réunions nationales : Pendant les 

réunions de novembre nous avons créé 130 

livres pour enfants et les avons distribués en 

Jamaïque, au Belize, au Liberia et aux Etats-
Unis 

(3) Global Perspective Seminar: Pathways to 

Peace for the World‟s Children (Séminaire 

Vision mondiale : Chemins vers la paix pour 
les enfants du monde) 

(4) Session d‟affichage de l‟OMEP 

b. Création d‟un site web permanent : 

www.OMEP-USA.org 

c. Création d‟une vidéo d‟information. Bref 

montage disponible sur www.YouTube at 

omep-usa 

Publications et présentations sur la 
Recherche et la pratique sur des sujets 
liés à la mission, aux objectifs et aux 
projets en cours de l’OMEP, à des 
conférences locales, au niveau des états, 
régionales et nationales.  

Actions de recrutement 

a. Encouragement à la formation de groupes 

OMEP informels et de chapitres étudiants. 

À cette fin, un poste ad hoc a été créé au 

C.A. 

b. Établissement de postes visibles 

impliquant de nouveaux jeunes membres. 

Par exemple, nous formons deux nouveaux 

jeunes membres comme représentants 

auprès de l‟ONU et l‟UNICEF 

c. Ajout d‟un espace sur le site web pour des 
albums photos et des histoires de membres  

d. Création du Fonds des bourses Gwen 

Coe pour soutenir la participation des 
membres, jeunes ou expérimentés. 

e. Révision des orientations du Bulletin de 

nouvelles afin d‟y incorporer du matériel 

intéressant divers groupes constituants : 

enseignants, formateurs, travailleurs sociaux, 

intervenants en santé et santé mentale, 
militants, chercheurs, etc. 

f. Message personnel de la présidente à tous 

les membres, nouveaux et en 
renouvellement. 

g. Chaque membre du C.A. s‟est engagé à 

recruter ou commanditer au moins deux 
nouveaux membres. 

Projets 

L‟action étant vue comme une clé de 

l‟augmentation des adhésions et de 

l‟engagement, nous avons amorcé plusieurs 

projets de l‟OMEP-USA, dont le soutien à 

une maternelle en Jamaïque, le partage 

d‟information sur des questions de santé 

maternelle et infantile et des présentations 

mailto:jwagner@whittier.edu
http://www.omep-usnc.org/
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sur la Situation des enfants dans le monde, à 
partir de l‟information de l‟UNICEF. 

Principales activités de l’OMEP-USA et 
de ses membres au niveau 

international en 2010 

1. Contribution au projet d‟aide à Haïti 

2. Soutien à une maternelle de Jamaïque par 
l‟envoi de livres et de matériel scolaire 

3. Don de livres à la bibliothèque 

professionnelle de l‟Université MICO, 
Jamaïque 

4. Cueillette de livres pour les enfants du 

Belize et du Liberia 

5. Lancement d‟une cueillette de matériel 

scolaire pour les enfants du Liberia 

6. Participation d‟environ 13 membres aux 

assises mondiales de Göteborg. La plupart 
ont fait des présentations.  

7. Des membres ont participé à des projets 

menés auprès des enfants, des familles et en 

formation des enseignants à plusieurs 

endroits, notamment en Jamaïque, au Belize, 

en Irlande du Nord, Haïti, Indonésie, Corée 

et Malaisie. Détails dans le Bulletin de 

nouvelles de l‟hiver à www.omep-usa.org 

Acivités relatives à la Convention des 
droits de l’enfant des Nations Unies, en 

particulier le droit au jeu 

L‟OMEP-USA est l‟un des participants les 

plus actifs de la Campagne de ratification de 

la Convention relative aux droits de l‟enfant 

(CDE) http://www.childrightscampaign.org, 

qui travaille à la ratification et à l‟application 

complète de la Convention aux Etats-Unis. 

OMEP-USA a organisé plusieurs ateliers, 

sessions d‟affichage et mémoires sur la 

nécessité de la ratification. John Surr, 

membre d‟OMEP-USA est membre du 

comité organisateur. La Campagne poursuit 

le travail auprès de l‟administration Obama, 

favorable à la ratification, et du Sénat états-

unien, où le soutien à la ratification est 
présentement insuffisant. 

Plusieurs membres de l‟OMEP-USA ont 

joué un rôle de chef de file pour souligner 

l‟importance du jeu, particulièrement pour 

les jeunes enfants, au préscolaire et dans les 

programmes ainsi que dans les pratiques 

éducatives des parents. Des membres 

d‟OMEP-USA participent activement à la 

Nature Action Collaborative for Children du 

World Forum. 

http://www.worldforumfoundation.org/wf
/nacc/index.php 

Situation relative au droit au jeu aux 
États-Unis  

Les spécialistes en développement de 

l‟enfant et de l‟éducation préscolaire 

réaffirment continuellement l‟importance du 

jeu pour tous les enfants. Cependant, la 

période de jeu continue de rapetisser dans 

trop de lieux d‟accueil des jeunes enfants. 

Les enfants passent de plus en plus de leur 

temps libre à «jouer» à des jeux 

informatiques et autres technologies plutôt 

qu‟à du jeu physique et social. L‟OMEP-

USA collabore avec d‟autres organisations à 

sensibiliser les responsables politiques à 

l‟importance du jeu. Elle encourage aussi les 

chercheurs à mener des études sur l‟impact 

«scolaire» du jeu, dans le but de défendre 

l‟idée que l‟apprentissage n‟est pas séparé du 

jeu, mais plutôt qu‟il en résulte.  

Activités relatives à l’éducation au 
Développement Durable (EDD) aux 

États-Unis  

1. OMEP-USA a participé à la phase 1. Du 

projet de recherche international de l‟OMEP 
sur l‟EDD. 

2. Des membres du Conseil d‟administration 

de l‟OMEP-USA ont joué un rôle de leaders 

dans la promotion des Objectifs de 

développement du millénaire de l‟ONU 

(ODM), particulièrement dans leurs liens 

avec la CDE et le développement durable et 
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l‟EDD au préscolaire. Des membres du C.A. 

ont fait des présentations à des conférences 

de niveau local, des états, régional, national 

et international. Le chapitre étudiant du 

Collège Whittier de l‟OMEP a fait de l‟EDD 

une priorité en travaillant avec des enfants 

du préscolaire et du primaire à divers projets 

en lien avec les trois piliers du 

développement durable : un environnement 

sain, une économie viable et des sociétés 
justes et équitables. 

Priorités et plan de l’OMEP-USA pour 
2011 

1. Augmenter la visibilité de l‟OMEP aux 

États-Unis 

2. Rendre plus évidents et plus clairs les 

avantages de l‟adhésion aux éventuels 
nouveaux membres. 

3. Augmenter les adhésions et les transitions 
de membre collectif à membre individuel.  

4. Augmenter le niveau d‟activité et 
d‟implication parmi les membres.  

5. Mettre en place des projets d‟action pour 

les enfants à tous les événements et 

rencontres de l‟OMEP-USA. 

6. Promouvoir la CDE, l‟EDD et le jeu. 

7. Augmenter la participation et la 

contribution aux projets de l‟OMEP 
(mondiale ) et de l‟OMEP-USA.  

8. Soutenir le travail de l‟OMEP aux Nations 

Unies à New York, avec emphase sur les 

20% les plus vulnérables et les ODM.  
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LE CANADA 

Ginette Beauséjour 
beausejourg@videotron.ca  

www.omep-canada.org 
 

 

Principales activités en 2010 

Après avoir été informé du séisme qui avait 

frappé Haïti, le comité canadien a décidé de 

recueillir des dons pour aider cette 

communauté. Les sommes recueillies auprès 

de nos membres et des élèves de nos écoles 

ont permis de répondre rapidement au 

premier besoin de support psychologique 

exprimé par les membres d‟OMEP Haïti. 

Une psychothérapeute canadienne, madame 

Claire Foch est allée en Haïti donner des 

ateliers de deux jours à des membres haïtiens 

de l‟OMEP et à du personnel des écoles. 

Madame Foch a également prononcé une 

conférence ouverte à un plus grand nombre 

de personnes incluant des parents d‟élèves. 

Le thème traité était le deuil chez les enfants. 

Elle a également accordé une entrevue à un 

grand quotidien et participé à une émission 

de télévision très populaire qui a été diffusée 

à plusieurs reprises. 

Au printemps dernier, OMEP-Canada a été 

présent aux activités de nos partenaires : 

l‟Association d‟éducation préscolaire du 

Québec (AÉPQ) et l‟Association des 

Services de garde en milieu scolaire du 

Québec (ASGMSQ). Une de nos membres a 

animé un atelier sur l‟Abécédaire de la paix. à 

Montréal dans le cadre du Festival bleu pour 

enfants, réunissant des auteurs 

internationaux. L‟événement a été rapporté 
dans la Revue préscolaire.  

À l‟été, nous avons été représentés à 

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

août à Göteborg, Suède par Jean-Yves 

Lévesque qui siège à notre conseil 

d‟administration en tant que vice-président 
et une délégation canadienne. 

Nous poursuivons notre projet de 

ludothèques en Afrique, avec un nouveau 

partenaire congolais L‟Association pour la 

famille (AFA) 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 cinq 
pays francophones d‟Afrique.   

En novembre, le Comité canadien assurait 

une présence au 30e Congrès de 

l‟Association d‟éducation préscolaire du 

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

un kiosque d‟information et une activité pré 

congrès. Deux tables rondes ont eu lieu : la 

première mettant à contribution des 

universitaires et la seconde des personnes 
œuvrant sur le terrain. 

L‟AÉPQ est membre de l‟OMEP et 

consacre une page de sa revue trimestrielle à 

l‟OMEP-Canada. Nous y avons présenté nos 

activités (levée de fonds pour Haïti, Festival 

métropolis bleu et projet autour du logo) et 

avons également parlé de l‟importance du 

jeu en publiant la Déclaration mondiale 

concernant le droit des enfants à apprendre 
au travers de la joie du jeu (OMEP 2010) 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable  

Dans le cadre du 26ième Congrès Mondial de 

l‟OMEP qui a eu lieu en août 2010 en Suède, 

OMEP-Canada a participé au projet 

« Entretiens auprès des enfants au sujet du 

logo pour le congrès de l‟OMEP 2010 ».  

http://www.omep-canada.org/
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Réalisations relatives à la Convention 
relative aux droits de l’enfant des 

Nations Unies, droit des enfants au jeu 
et la Déclaration sur le droit des 

enfants au jeu 

Pour souligner le 20 novembre 2010, 

journée internationale des enfants, et 21e 

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 faire connaître la Déclaration 

mondiale concernant le droit des enfants à 

apprendre au travers de la joie du jeu 

(OMEP 2010). De plus, il y a eu parution 

intégrale de la Déclaration dans la Revue 

préscolaire, vol 48, no. 4 et dans le Bulletin de 
nouvelles d’OMEP-Canada, vol 39, no. 3. 

Plan ou tâche la plus importante 
prévue en 2011 

Nous avons adopté un plan d‟action en 

quatre points à notre Assemblée 

Générale pour 2011: 

 Contribuer à une éducation préscolaire en 

lien avec le développement durable par 

l‟offre d‟ateliers et la participation au 

projet 2011 de l‟OMEP sur le sujet. 

 Augmenter le nombre de membres 

d‟OMEP-Canada 

 Supporter Haïti et poursuivre le projet 

ludothèque en Afrique 

 Explorer la possibilité de faire valoir les 

droits des enfants dans le cadre de la 

Déclaration sur les droits des peuples 

autochtones. 
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