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Bien que nous n'ayions pas encore reçu les 

rapports de tous les pays membres, il est 

clair que les membres de l'OMEP sont à 

pied d'œuvre dans le monde entier. Nos 

membres travaillent sur l'éducation de la 

petite enfance et le développement de façons 

multiples et variées. Par exemple, de 

nombreux pays travaillent sur les 

collaborations entre chercheurs, praticiens, 

administrateurs et décideurs aux niveaux 

institutionnel et gouvernemental. Plusieurs 

comités nationaux se concentrent sur le 

projet mondial de l'OMEP, l'éducation pour 

le développement durable (ESD), tandis que 

d'autres comités nationaux mettent l'accent 

sur comment atteindre une plus grande 

priorité pour la petite enfance. Tout ce 

travail est essentiel pour promouvoir la 

visibilité et l'influence de l'OMEP comme 

une voix pour les jeunes enfants, leurs 

familles, et les individus et institutions qui 

s'occupent d'eux et de les éduquer. 

Au début de l'année, l’OMEP a été 

impliquée dans une exposition de photos à 

l'ONU sur le changement climatique. Le 

photographe et certains membres de 

l'OMEP ont visité une école et montré 

quelques photos. Les enseignants ont parlé 

des photos avec les enfants et leur ont 

demandé de raconter ce qu'ils ont vu, par 

exemple des pingouins, des ours polaires, 

des blocs de glace, etc. Bien que personne 

n'ait rien dit sur le changement climatique, 

les enfants de 5 ans ont commencé à parler 

du réchauffement de la planète. De ce fait, 

on remarque que dejà très jeunes, les enfants 

observent, écoutent, créent et développent 

leurs idées de leurs valeurs. Telle est 

l'intention de l'OMEP - de contribuer aux 

valeurs de la prochaine génération, les 

connaissances et les compétences pour le 

bénéfice d'un monde durable qui profitera à 

tous. Et tout ce que nous pouvons faire 

pour rendre cela visible est d'une grande 

importance pour l'avenir. 

En 2011, sous la direction d'Ingrid Engdahl 

et Milada Rabusicova, l'OMEP a lancé un 

projet Second monde dans l'éducation pour 

le développement durable (ESD). Son but 

est de promouvoir une réflexion et des 

actions relatives  aux 7 R parmi les enfants, 

leurs enseignants, leurs parents et les 

communautés et chercheurs dans le domaine 

de l’enfance. Les 7 R sont recyclage, respect, 

réfléchir, repenser, réutiliser, réduire, 

redistribuer. 

Au cours de cette année, nous avons lancé 

un troisième projet mondial OMEP, appelé 

WASH from the start (Laver dès le départ). 

mailto:ingrid.pramling@ped.gu.se
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WASH comme Water (eau), Sanitation 

(assainissement) et Hygiene (hygiène). Les 

objectifs de WASH from the start sont la 

sensibilisation globale à l'importance d'initier 

une bonne hygiène et des pratiques 

d'hygiène pendant les années de la petite 

enfance afin que les enfants soient en 

meilleure santé et mieux à même de 

bénéficier de efforts déployés par l’école, tels 

que le success du programme WASH de 

l'UNICEF dans les écoles. OMEP prévoit 

une collaboration avec l'UNICEF sur une 

publication conjointe, provisoirement 

appelée WASH from the start: Histoires de savon 

et contes de toilette de la jeunesse à travers le monde, 

avec des études de cas de l'eau existante, 

l'assainissement, et les initiatives d'hygiène 

dans les milieux de la petite enfance. Je tiens 

d’ailleurs à remercier Judith Wagner et John 

Siraj-Blatchford pour leur leadership sur ce 

nouveau projet prometteur. 

Je tiens également à remercier l'OMEP 

Hong Kong d’ accueillir l'Assemblée 

mondiale et la Conférence 2011 et à 

exprimer notre profonde gratitude à 

SWEDESD et Frans Lenglet pour soutenir 

le concours annuel en pratique de l'ESD et 

Pratiques préscolaires. Cette compétition 

ainsi que la présentation des gagnants 

apportent beaucoup à nos réunions 

mondiales. De plus, je tiens à saluer les 

conférences régionales en Afrique, en 

Amérique latine, Amérique du Nord et en 

Europe. Ces conférences régionales offrent 

des possibilités supplémentaires pour 

partager des idées et travailler en 

collaboration et sont particulièrement utiles 

aux comités nationaux et aux membres 

individuels qui ne sont pas en mesure 

d'assister à l'Assemblée mondiale annuelle et 

aux conférences. 

Malheureusement, 2011 a aussi été une 

année de catastrophes, avec le tremblement 

de terre et le tsunami au Japon. Beaucoup de 

comités OMEP ont envoyé des dons pour 

un projet avec des enfants touchés. L'argent 

a été principalement utilisé pour fournir du 

matériel aux centres de la petite enfance et 

jardins d'enfants, puisque tant de choses 

avaient été détruites dans la catastrophe. Les 

fonds ont également servi à soutenir les 

ateliers parents et enseignants sur ce qui peut 

être fait pour atténuer les effets de la 

radioactivité sur la santé des enfants, qui est 

sujet de grande anxiété chez les gens dans la 

zone touchée. 

En tant qu’organisation non-gouvernemen-

tale (ONG) dotée du statut consultatif à 

l'ONU et l'UNESCO, l'OMEP a récemment 

été invitée à participer à un dialogue sur 

Internet dans la perspective de Rio +20, lors 

de la conférence des Nations Unies pour le 

développement durable qui se tiendra à Rio 

de Janeiro, au Brésil, les 20-22 Juin 2012. 

Fait intéressant, il n’y a pas eu d'accent sur 

les enfants et l'éducation ou du 

développement durable (ESD). Notre 

représentant dans ces dialogues, John Siraj-

Blatchford, a réussi à augmenter la prise de 

conscience de la population sur l'importance 

de la priorité à donner à l'éducation des 

jeunes enfants. Si John n'a pas été en mesure 

de présenter le sujet, alors votre phrase 

suivante pourrait être: de toute évidence, 

nous avons encore beaucoup de travail à 

faire pour promouvoir les jeunes enfants et 

leur éducation comme une priorité sur la 

scène mondiale. 

C'est au cœur même des intentions de 

l'OMEP - contribuer à la connaissance de la 

prochaine génération, les compétences et 

valeurs afin de créer un monde durable qui 

profitera à tous. Tout ce que nous pouvons 

faire, individuellement et collectivement, 

pour rendre notre mission plus visible, sera 

important, aujourd'hui et dans l'avenir. Trop 
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souvent, les enfants surtout les plus jeunes, 

sont oubliés ou banalisés, en dépit d'un 

nombre croissant de recherches démontrant 

comment les premières expériences 

façonnent le cours de la vie, et comment les 

sociétés peuvent en tirer profit 

économiquement quand ils investissent sur 

la jeune génération. 

En tant qu'organisation, nous devons tenir 

les politiciens et les décideurs à leurs 

discours sur l’importance des enfants pour 

une société et pour le monde. Tel est le défi 

de l'OMEP et la contribution de notre 

organisation vers un avenir durable et 

pacifique. 

Göteborg, Suède, mai 2012  

Ingrid 

 



  
 

 
 
5 

DISCOURS DE L’EX VICEPRESIDENTE 

REGIONALE D’AFRIQUE  

Victoria O. Bilewu 
victyemi@yahoo.com 

 

 

En cette fin de mandat 

de 6 ans (2006-2011), j’ai 

l’immense plaisir de vous 

présenter mon dernier 

rapport sur les activités et 

le développement de la 

Région Afrique. Pendant 

ces 6 ans, mon travail a 

été un véritable défi à 

bien des égards et grâce à Dieu, couronné de 

succès dans divers domaines.  

Ce que j’ai réussi à accomplir au cours de ma 

mission dans la région Afrique me procure 

une très grande satisfaction. De plus, j’ai pu 

participer de façon active à l’Omep Mondial. 

Cette période m’a permis d’établir de bonnes 

relations avec d’autres Comités Nationaux 

de l’Omep Afrique et nous avons atteint 

beaucoup d’objectifs grâce à l’échange 

d’informations et le partage d’idées. Le 

principe du travail en réseau s’est concrétisé 

à travers des voyages d’échanges dans la 

région.  

Conférences Régionales et des 
comités nationaux  

La Région a pu organiser des conférences au 

cours desquelles les pays membres ont 

échangé et amélioré le réseau de travail qu’ils 

ont créé. Ils ont été invités à collaborer de 

manière importante sur des sujets communs 

liés aux Droits de l’Enfant en Afrique. La 

dernière conférence dont le thème était Les 

enfants : citoyens dans un monde de défis - 

l’expérience africaine a réuni des participants de 

tout le continent. Beaucoup d’entre eux ont 

présenté des papers et organisé des ateliers. 

Toutes mes félicitations à tous pour ce grand 

travail. Le comité amphitryon a fait un 

excellent travail et je l’en remercie vivement.  

Conférences des comités nationaux  

Les conférences des Comités Nationaux de 

l’Omep Afrique ont permis la collaboration 

locale et le partage d’idées. La 22ème 

Conférence du Comité National du Nigeria, 

organisée par le Chef de l’Omep de l’Etat de 

Ekiti, a eu lieu à Ado Ekiti du 1er au 5 

novembre 2011 et dont le thème était Les 

nécessités d’apprentissage et de développement de nos 

petits citoyens. Les autres Comités Nationaux 

et Préparatoires de la Région ont été invités 

à organiser la conférence à tour de rôle, afin 

d’obtenir plus de résultat.  

Atelier UNESCO-IICBA  

Cet atelier, organisé par l’UNESCO – 

IICBA à Addis Abeba (Ethiopie) du 11 au 

15 octobre 2011 a eu pour thème Le 

développement du programme en Education et Soins 

pour la Petite Enfance (ECCE) afin de former 

dans les villages des infirmier qui savent lire 

et écrire et des éducateurs d’enfants de la 

naissance à 8 ans en Afrique.  L’objectif du 

Développement de Programme était de 

soutenir l’ECCE, réduire l’écart avec  

l’ECCE et développer un programme de 

formation autochtone pour les infirmiers qui 

savent lire et écrire et pour les éducateurs. Y 

ont participé 23 représentants du Nigeria, du 

Ghana, du Kenya, du Sierra Léone, de 

l’Ouganda, du Cameroun, du Sénégal, de 

l’Ethiopie, de l’Ile Maurice et du Lesotho 

ainsi que des représentants de l’UNICEF et 

de ADEA. 
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La Version Préliminaire du Programme 

comprend 8 modules dont les thèmes sont le 

Développement de l’Enfant, les Besoins et 

Droits de l’Enfant, les Ressources, Jouer et 

Apprendre, entre autres. 

Le but final est que cette version soit simple, 

facile à lire et qu’elle puisse s’adapter aux 

Infirmiers(ères) jusque dans les villages 

africains les plus reculés. 

A titre de suivi, un atelier de validation et un 

test pilote auront lieu en février 2012.  

Journée Mondiale des Mains Propres  

Cet évènement a connu un certain succès, 

notamment dans les pays de la Région 

Afrique. Ce programme a permis de prendre 

conscience du rôle des enfants de l’Omep 

grâce à une large couverture médiatique. Un 

des journaux du Nigeria The Nation (du 28 

octobre 2011) a largement couvert 

l’évènement.  

Nouveaux Comités Préparatoires  

En 2012, l’actuelle Vice-présidente 

d’Afrique, Mme Abimbola Are, a présenté 

les nouveaux Comités Préparatoires (Mali et 

Niger) au cours de l’Assemblée Mondiale au 

Brésil.  

Visites 

Nous n’avons pas pu réaliser les visites 

programmées au Cameroun, en Côte 

d’Ivoire et au Mali au mois de décembre 

2011 mais elles ont été reprogrammées pour 

février 2012. 

Collaboration de l’Omep avec les 
gouvernements  

Les rapports de certains comités 

nationaux/préparatoires de l’Omep signalent 

que leurs gouvernements sont en train de 

créer des Centres pour Enfants dans des 

Ecoles Publiques déjà existantes. De fait, au 

Nigeria, des Centres pour Enfants sont déjà 

été incorporés au système d’écoles primaires 

dans de nombreux établissements d’état 

publics en zones urbaines et dans des 

établissements des gouvernements locaux. 

Lorsque l’Omep organise des ateliers, ces 

éducateurs (trices) sont invités à y participer.  

Activités Sociales  

Tous les ans, des Comités de l’Omep de la 

Région Afrique organisent de nombreuses 

activités pour la Journée de l’Enfant de 

l’Omep afin de réunir tous les enfants de 

moins de 8 ans pour qu’ils se rencontrent. 

Parmi les activités, ont été organisées des 

compétitions et des démonstrations de 

danse, de théâtre, de chants, de jeux, entre 

autres.  

 

 

La Journée de 

l’Enfant Africain est 

un autre évènement 

auquel participent 

quelques Comités de 

l’Omep de la Région 

(16 juin). En général, 

sont organisées diffé-

rentes activités avec 

la participation des 

enfants pour donner de l’éclat à cet 

évènement.  

Projet de Ludothèque en Afrique  

Mille mercis à Madeleine Baillargeon, ma 

collègue Vice-présidente pour l’Amérique du 

Nord et les Caraïbes qui nous a aidés à 

obtenir des donations en matériel et en 

argent de la part de l’Omep Canada, CIELO 
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et l’UNESCO afin de mettre en place le 

Projet de Ludothèque à Kinshasa 

(République Démocratique du Congo) et à 

M’Batto (Côte d’Ivoire). Ces ludothèques 

permettent aux enfants de participer à des 

activités éducatives. Nous espérons que 

d’autres Comités Nationaux de l’Omep de la 

Région en bénéficieront dans leurs pays.  

 

Principaux défis pour 2012 

 Analyser sérieusement la campagne 

d’adhésion de membres à l’Omep dans la 

région.  

 Être attentifs et faire les efforts 

nécessaires pour que les pays membres de 

la région payent leur cotisation annuelle à 

l’Omep Monde de façon à ce que cela 

devienne une pratique régulière et que les 

retards de paiements ne s’accumulent pas.  

 Intensifier nos efforts, organiser des 

évènements dans nos Comités et envoyer 

les rapports de nos activités tous les ans à 

la Vice-présidence Régionale et à la 

Secrétaire Mondiale.  

 Inciter les enseignants de nos universités 

et instituts d’éducation pour qu’ils 

intensifient leurs efforts dans des 

programmes de recherche sur le 

Développement et le Bien-être de 

l’Education Préscolaire.  

 Mettre en place des cours de formation et 

de soutien, plus particulièrement pour nos 

éducateurs (trices) dans les crèches.  

Améliorer réellement la participation des 

gouvernements dans l’Education Préscolaire. 
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BENIN 

Idenyi Endurance 
endy2010@yahoo.fr 

www.omep-benin.org 
 

 

Les principales activites en 2011 

 OMEP-BENIN a eu à échanger  avec 

certains acteurs de l’éducation dont le 

Conseil National de l’Education, 

l’UNICEF, le PNUD, l’UNESCO, ainsi 

que les ONG intervenant dans l’éducation 

et la protection de la petite enfance 

notamment Plan-Bénin, Care-Bénin, Aide 

et Action, Right To Play, Africa  Power-

Bénin.  

 Un Accord de partenariat a été établi avec 

le ministère de l’Education Maternelle. 

 Visite de certaines écoles maternelles et 

autres centres d’accueil de la petite 

enfance, pour s’imprégner des conditions 

de vie et de travail. 

 La tenue de la 6ème Conférence Régionale 

de l’OMEP à l’INFOSEC de Cotonou, du 

28 au 30 Avril 2011, et dont le thème 

était : « Enfants citoyens dans un monde 

défié- L’expérience africaine ». 

 Présentation du rapport de la 

6èmeConférence Régionale, organisée par 

l’OMEP-BENIN, aux partenaires 

intervenant dans l’éducation de la petite 

enfance. 

 Participation de l’OMEP-Bénin à 

l’Assemblée Mondiale de l’OMEP qui 

s’est tenue à Hong Kong, du 05 au 09 

Juillet 2011.  

 Participation au Festival de Films pour 

Enfants qui s’est tenu à Orlando aux 

Etats-Unis, du 02 au 06 Novembre 2011. 

 Soutien à l’évènement « Noel Des Enfants 

Démunis » : d’Aidjèdo IV le 24 Décembre 

2011. Cet évènement est organisé chaque 

année par le Chef Quartier d’Aidjèdo IV 

de Cotonou avec le soutenu du chef du 

VIème Arrondissement. 

Les activites relatives a l’education et 
au developpement durable en 

education prescolaire 

Elaboration d’un programme dénommé 

Programme Intégré et d’Appui à la Petite 

Enfance (PIAPE) et comportant quatre (4) 

volets dont le premier est le Projet 

« LUDOTHEQUE ».Ce programme est 

conçu et piloté par OMEP de concert avec 

les ONG Right To Play et Aide et Action 

International. 

Elaboration d’un cadre juridique dénommé 

Mémorandum d’Entente (un Accord de 

Partenariat), en cours de signature, entre 

l’OMEP et les ONG partenaires Aide et 

Action International-Bénin et Right To Play-

Bénin.  

Dans l’optique de l’opérationnalisation du 

Prolube, des échanges avec les maires des 

communes choisies pour accueillir le projet à 

savoir la ville de Cotonou, de Ouidah, de 

Kpomassè et d’Allada, ont été engagés en 

vue de recueillir leurs avis sur l’implantation 

de centres de petite enfance dans leur 

commune respective. 

L’élaboration d’un mémorandum d’entente 

entre les trois (3) ONG partenaires et les 

maires des communes dans lesquelles elles 

interviennent. Dans cet accord, les mairies 

s’engagent chacune à donner, aux ONG, un 

espace pour l’implantation des ludothèques.  

Les Difficultés rencontrées 

L’OMEP a rencontré beaucoup de 

difficultés, quant à la mise en route des 

différents projets au profit de la Petite 
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Enfance. Au nombre de ces difficultés, nous 

pouvons noter :  

 L’insuffisance de matériels roulants ; ce 

qui constitue un obstacle à la visite de 

terrains et à la tenue de séances de 

sensibilisation  

 Des difficultés à avoir de fonds de 

roulement pour la réalisation des activités 

 Un nombre insuffisant de matériels 

informatiques et d’équipements bureau-

tiques, ce qui ne favorise pas l’évolution 

normale des activités. 

La tache la plus importante en 2012 

Finalisation du : Programme Intégré 

d’Appui à la Prise en charge de la petite 

Enfance (PIAPE) 

 

Conclusion 

En somme, les activités menées jusque-là, se 

sont déroulées dans de bonnes conditions, 

malgré le manque de financement et les 

moyens insuffisants dont dispose l’OMEP-

Bénin. En effet, OMEP-Bénin a pu 

renforcer la collaboration, le réseautage et le 

partenariat avec des structures à la fois 

gouvernementales et non- gouvernementales 

pour la mobilisation des ressources dans le 

cadre de l’éducation de la Petite Enfance. 

Toutefois, il faudrait, pour l’atteinte des 

objectifs qu’elle s’est fixés, que l’OMEP soit 

réellement. 
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CAMEROUN 

Binyet Bi Mbog Alain Philippe  
omepcpcameroon@gmail.com 

 
 

L’action du Comité Préparatoire de l’OMEP 

Cameroun commencée depuis 2009 s’est 

poursuivie en 2011.Cette action a consisté en 

la rencontre des différents partenaires au 

Littoral, au Centre, au Nord auprès des 

Ecoles primaires et maternelles. Ainsi nous 

avons pu sensibiliser environ 50 écoles sur 

l’importance de l’OMEP. L’action aura aussi 

touché l’encouragement des parents à 

envoyer leurs enfants à l’école dans des 

zones telles que Galim Tignère où nous 

avons aidé à faire des actes de naissances à 

45 enfants et permis ces enfants d’aller à 

l’école publique de Galim Tignère. Ceci est 

aussi consolidé par la coopération avec les 

associations de parents d élèves comme 

l’Ecole Publique de Galim Tignère et de 

Ngong, l’Ecole Privé des Sapins, par des 

campagnes de sensibilisation et encadrement 

des parents. Notre intervention sur les 

encadreurs a permis par un séminaire de 

formation de renforcer les capacités du 

personnel d’encadrement des écoles : 

maternelles, Primaires de Galim Tignère, 

Ngong en poussant ceux –ci à jouer le relais 

de mobilisateurs, et de recourir aux 

méthodes non violentes en milieu rural. 

Pour le projet sur l’Education et le 

Développement Durable commencée en 

2009-2010 par la phase I déjà publiée s’est 

poursuivie et concernait la phase II. A ce 

titre, nous l’avons poursuivi avec l’aide des 

volontaires dans des écoles. Ce qui a 

débouché sur la publication d’un rapport. 

Dans la même perspective, nous avons 

soutenu un projet de recherche : Education 

par le Jeu Quotidien en partenariat avec 

l’école les Sapins. Travail dont certains 

résultats sont déjà disponibles. Ceci parce 

que ce projet rejoint celui du Project de 

Recherche Comment apprendre à propos 

des différentes cultures à l’âge préscolaire 

qui a été lancé par l’OMEP. De plus le 

Project de Recherche Région OMEP 

Afrique 2011 sur l’Investigation concernant 

la relation entre les croyances pédagogiques 

des enseignants et leur compréhension des 

méthodes d’enseignement de qualité les 

mieux profitables aux études et au 

développement des jeunes enfants et les 

méthodes actuelles d’enseignement a 

commencé en Mai 2011 se poursuit. Nous 

avons associer environ 30 volontaires pour 

nous aider dans certaines de nos activités 

comme la recherche, et 10 pour enseigner 

dans des zones enclavées comme Galim 

Tignère. Les actions sur les enfants et les 

familles Ceci visait en l’appropriation de 

l’éducation préscolaire, la santé  par les 

parents.  

Le Projet Wash a été lancé en Novembre 
2011 

Nous avons encouragé la lutte contre le 

choléra par la sensibilisation des enfants et 

des parents tant dans la région de 

l’Adamaoua que du Centre. A ceci s’ajoute  

la vulgarisation des mesures de natures à 

assurer la protection des enfants tant au plan 

préventif qu’au plan curatif,la sensibilisation 

et soutien en matière d accès aux soins de 

santé la sensibilisation sur l encadrement 

sanitaire des enfants tant en famille ou à l 

école. 

Les projets pour 2012 

En 2012 nous comptons continuer : 

Le projet de Recherche Education et 

développement Durable avec les écoles qui 

s’y intéressent. Par le Programme ESD : 

l’Education par la qualité : nous comptons 

ainsi divisé en projets: Le programme de 

création de Centres Préscolaires Spécial, 

Project de Recherche Comment apprendre à 
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propos des différentes cultures à l’âge 

préscolaire avec le programme de 

L’éducation parle jeux, Le projet de 

l’éducation environnementale. 

Project de Recherche Région OMEP 

Afrique 2011 sur l’Investigation concernant 

la relation entre les croyances pédagogiques 

des enseignants et leur compréhension des 

méthodes d’enseignement de qualité les 

mieux profitables aux études et au 

développement des jeunes enfants et les 

méthodes actuelles d’enseignement. 

Le projet Wash avec des activités de 

sensibilisation et de recherche, ainsi que de  

construction de latrines au cas où nous 

réussissons à réunir des financements. 

Programme de Volontariat international 

pour l’Education. 

Afin de parvenir à bout, Nous comptons 

aussi lancer des actions de coopération avec 

les potentiels partenaires au plan national et 

international. 

Nous avons aussi remis au Ministère de 

l’Éducation de Base la lettre envoyée dans le 

cadre d’une décennie pour l'éducation et la 

prise en charge des jeunes enfants. Nous 

attendons encore la  réponse. 
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COTE D’IVOIRE  

Evariste Bosson Brou Kowoussa 
assiven@yahoo.fr 

 
 

Principales activités 

Au plan national : 

 Formation des ludothécaires du 17 au 27 

Juillet 2011 

 Création et ouverture de la ludothèque de 

M’batto (Août 2011) avec le soutien de 

l’ONG française CIELO et de l’OMEP-

Canada 

 Début de la création d’un Institut 

d’Education Sportive à M’batto (Fin 

Décembre 2011) avec le soutien de 

l’ONG CIELO 

 Début de la construction de la première 

classe l’Institut d’Education préscolaire 

intégré au centre de protection de l’enfant 

à M’batto (Fin Décembre 2011) avec le 

soutien de l’OMEP-Mondiale 

Au plan international : 

 Première rencontre des ludothécaires 

africains à Grand-Bassam. (17 au 21 

Octobre 2011) en partenariat avec l’ONG 

française CIELO et l’OMEP-Canada ;  

 Célébration de la 22ème Journée 

Internationale des droits de l’enfant 

 Organisation de la Journée Mondiale du 

lavage des mains (Wash) du 08 au 15 

Octobre 2011 meublée par des opérations 

de Contrôle d’ Hygiène (OCH) et de 

déparasitage systématique des enfants et 

des mères. Cette opération alimentée de 

sensibilisation, d’information, de 

communication et de lutte contre le 

choléra, le paludisme et les parasites 

intestinaux a touché 5.000 enfants de 02 à 

5 ans et 3700 mères reparties dans 24 

villages à travers le pays. Plusieurs familles 

ont bénéficié de la distribution de produits 

d’hygiène. 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable en éducation 

préscolaire 

 Conduite de la 2ème phase du projet 

mondial Education pour le Développe-

ment Durable (EDD) dans des écoles 

Tâches ou plans les plus importants en 
2012  

 09 au 16 avril 2012 : Organisation de la 

7ème Conférence Régionale Afrique de 

l’OMEP à Abidjan, Côte d’Ivoire ; 

 15 octobre 2012 – 20 Octobre 2013 : 

Reconduction du projet Wash sur 12 mois 

d’activités ; 

 13 au 20 Novembre 2012 : 23ème Journée 

Internationale des droits de l’enfant ; 

 Septembre 2012 : Formation des 

Educatrices préscolaires avec le soutien de 

l’OMEP-Canada ; 

 Poursuite de la réalisation du Centre de 

Protection de l’Enfant doté de 

nombreuses infrastructures sociales et 

éducatives ; 

Lettre envoyée dans le cadre de ‘‘Une 
décennie pour l’éducation et la prise en 

charge des jeunes enfants  

Lettre envoyée 

 Large diffusion de l’appel pour une 

décennie de l’UNESCO pour l’éducation 

préscolaire et la garde ; 

 Toutes les autorités et plusieurs 

organismes ont été saisis à cet effet 
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Réponses aux lettres envoyées 

 Compte tenu de la situation de guerre 

dans notre pays les lettres ont été 

envoyées assez tardivement et les 

réponses sont en attente 

Autres 

Activités liées à la solidarité 

Au sortir de la crise post-électorale qui a 

secoué la Côte d’Ivoire, une commission 

nationale chargée des victimes de la guerre et 

de la recherche de la paix a été mise en place. 

Sa mission consiste à renforcer les liens de 

solidarité, à recenser les problèmes vécus au 

sein des communautés et à y trouver des 

solutions. Pour y arriver, une journée de 

solidarité a été organisée au mois de 

Décembre 2011. 

Activités relatives à la Santé 

Suite à l’appel du Ministère de la Santé et de 

la lutte contre le SIDA relatif à la présence 

d’épidémie de choléra dans la ville d’Abidjan 

et en Côte d’Ivoire, une campagne de 

sensibilisation et de lutte contre l’insalubrité, 

le choléra et les parasites intestinaux a été 

initiée. Elle s’est tenue du 16 au 28 

Septembre 2011 dans la commune et Sous-

préfecture d’Anoumaba, département de 

M’Batto. 

A cette occasion, il y a eu des Opérations de 

Contrôle d’Hygiène (OCH), des opérations 

coups de balais, des séances de déparasitage 

des enfants de 02 à 05 ans et des IEC 

(Information Education Communication) 

Activités en rapport avec l’éducation 

Après avoir participé avec succès à la 

première phase du projet mondial Education 

pour le Développement Durable (EDD), un 

accent a été mis sur la deuxième phase qui a 

été conduite dans des écoles primaires de la 

commune d’Abobo. Le Programme 

Education pour le Développement Durable 

(PEDD) mis en place par notre comité qui 

est à exécuter d’ici à 2016 est entré dans sa 

phase effective avec les projets : 

 Education à l’hygiène et à l’environne-

ment ; 

 Education préscolaire ; 

 Ludothèque ; 

 Education par le sport. 

De tous ces projets issus du PEDD, la 

ludothèque vient de voir le jour avec sa 

phase expérimentale réalisée à M’Batto au 

mois de Juillet 2011 précédée par la 

formation des ludothécaires. Le but est de 

réaliser à moyen terme, un réseau de 

ludothèques à travers le pays. 

Collaboration 

Les projets ont pu avoir lieu grâce à la 

collaboration de : 

 CIELO (Coopération Internationale pour 

les Equilibres Locaux), ONG française 

avec le soutien de la Fondation MAZARS; 

 OMEP-Canada ;  

 OMEP-Mondiale 

 Ministère de la Santé et de l’Hygiène 

publique 
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NIGERIA 

Lady Pat.O. Okeke (J.P) 
obypat207@yahoo.com 
www.omep-nigeria.org 

 

 

Activités principales dans le pays 

Activitiés Internationales:  

L’OMEP Nigéria à été à l'Assemblée 

mondiale de l'OMEP / Conférence de Hong 

Kong en Juillet 2011. Les participants 

Nigérians étaient environ 18 et environ huit 

membres ont rendu des comptes à la 

conférence. 

Le Nigéria est en contact avec Springer et est 

toujours mis à jour sur toutes les 

publications. Les matériels sont utiles dans le 

développement de l'OMEP et de l'enfant 

Nigérien. 

L’OMEP NIGERIA à assisté à la 

Conférence régionale Africaine en 

République du Bénin en Avril 2011. Le 

Nigéria avait la plus forte participation en 

tant que présentateurs de comptes rendus, 

organisateurs d'ateliers et en tant que 

participants. 

Activités au Nigéria 

En 2011, l'OMEP NIGERIA a tenu trois (3) 

réunions du Conseil exécutif. Les sections 

d'Etat ont tenu leurs différentes réunions, et 

ont arrangés des séminaires et ateliers 

organisés pour les aidants, les enseignants, 

les parents, les femmes et les autres parties 

prenantes. Des rassemblements, des 

Funfares et différents programmes tels que 

la compétition de quizz ont été organisées 

pour les enfants et ont augmenté leurs 

connaissances et leurs interactions sociales. 

Des Excursions ont été entreprises par les 

enfants dans les écoles sœurs, les clubs de 

loisirs, les stations de télévision, etc 

Des visites de suivi ont été faites à l'USAID, 

le Ministère de la Santé, le Ministère fédéral 

de l'Éducation, les commissions d'éducation 

universelle de base, le Ministère des Affaires 

des femmes, pour renforcer les relations de 

travail de l’OMEP avec eux, les entreprises 

privées, y compris Cadbury, Promasedor, 

Indomine, Coca-Cola et Maisons de 

bienfaisance, ont été également visités pour 

solliciter des dons. Les dons reçus ont été 

donnés aux orphelins et enfants handicapés. 

Les enfants de l'OMEP interagissent assez 

souvent entre eux ainsi qu’avec les enfants 

handicapés au cours de tous les programmes 

sociaux. 

Conférence annuelle de l’OMEP  

La Conférence nationale 2011 annuelle a été 

organisée par la section OMEP de l’Etat 

d'Ekiti, Le thème était «Répondre aux 

besoins d'apprentissage et de développement 

de nos jeunes citoyens". Les membres ont eu 

l'occasion de réflechir ensembles pour 

s’enrichir sur la facon de satisfaire les 

besoins des enfants. La réunion de l'Etat 

d'Ekiti a apporté la paix dans l'OMEP 

Nigeria et nous avons étés en mesure de 

résoudre certains problèmes. Des lettres ont 

été écrites pour les gouverneurs des États et 

des sociétés de créer une plus grande 

sensibilisation des activités OMEP et pour 

leur collaboration. 

Toutes les sections d'Etat ont organisé et 

observé la célébration de la Journée des 

enfants le 25 mai 2011 et ont organisé 

diverses activités. 

L’OMEP Nigéria était impliqué dans les 

réunions IEDCC à Abuja, Lagos et Minna 

qui ont été organisées par l'UNICEF. Nous 

avons également été impliqués dans la 

http://www.omep-nigeria.org/
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surveillance des centres de la CEE dans 

l'Etat d'Ekiti, qui a été organisé par 

l'UNICEF et le Ministère fédéral de 

l'éducation. 

Plusieurs programmes de sensibilisation ont 

eu lieu à Benue, Adamawa et dans les États 

Delta du Nigeria. Des sections préparatoires 

devraient y êtres mises en place. 

Les Junior OMEP / jeunes ambassadeurs 

OMEP ont commencé dans l'Etat d'Ekiti et 

d'autres Etats sont invités à leur emboîter le 

pas. 

Nous avons lancé un Journal OMEP “deux 

en un” au cours de notre dernière 

conférence nationale. 

Projets ESD: 

Le projet ESD au Nigeria est désormais 

coordonnée par le Dr Nsikak Abasi Udofia, 

nouveau chef de projet. 

Le projet WASH est lancé.  

La Journée Mondiale du Lavage de Main a 

eu lieu le 15 Octobre 2011. Les familles, les 

hôpitaux et les écoles ont participé au 

programme. 

Formation des agents de l'OMEP 

Des Séminaires ont été organisés et les 

taches des différents bureaux expliquées. 

Plans pour 2012  

 Créer une prise de conscience sur 

l’existance du programme ECCED. 

 Publication du journal OMEP. 

 Mettre en place le projet ESD pour arriver 

à la racine du probleme.  

 Le projet Jouet / bibliothèques mobiles 

dans toutes les sections d'Etat OMEP. 

 Adhésion intensives et favoriser la 

collaboration. 

Nos membres sont de plus en plus 

nombreux et nous prions pour que l'OMEP 

Nigéria puisse travailler dans l'unité pour 

l'amélioration la situation de l'enfant 

Nigérien. 

Des lettres à la Chambre de l'assemblée et au 

ministère de l'Education sur la décennie 

pour l'ECCE ont été envoyés, mais pas de 

réponse de leur part pour le moment. 
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

POUR L’ASIE PACIFIQUE 

Doreen Launder 
delaunder@xtra.co.nz 

 

 

Activités Principales dans la région à 
un niveau International  

Les ateliers d’étude et les colloques entre les 

enseignants et les parents constituent 

toujours une activité majeure pour toutes les 

nations participantes. Ces activités sont en 

rapport avec les buts et objectifs de chaque 

nation, souvent en conformité avec la 

politique du gouvernement. Par exemple, les 

gouvernements du Sri Lanka, Indonésie, 

Thaïlande et République Populaire de Chine 

ont mis au point récemment, ou sont en 

train de mettre au point des programmes 

visant à soutenir l’éducation préscolaire 

(ECE) et les activités des ateliers d’étude 

soutiennent le développement de ces 

programmes.  

OMEP Indonésie soutient les Règlements et 

Programmes ECE de 2010 par des activités 

dans les petits centres ruraux  destinées aux 

enfants de familles à faibles revenus. OMEP 

Thaïlande a promu la mise en œuvre d’un 

nouvel outil d’assurance de la qualité, les 

Standards d’un Programme National de 

Développement de l’Enfant. Le gouvernement 

du Sri Lanka a adopté les directives pour 

ECE, basées sur les principes d’ESD et la 

réalisation d’activités par l’OMEP du Sri 

Lanka sont en voie de concrétisation.    

La Corée et le Japon ont organisé et pris part 

à des importants colloques enseignants-

parents portant sur toute une série de sujets. 

OMEP Japon  a organisé une conférence, à 

Tokyo, avec la Société Japonaise de 

Recherche sur l’ECCE pour étudier l’ECEC 

de Haute Qualité et répondre à la question 

Qu’est-ce que la connaissance? Un colloque à 

l’Université de Nagoya a fourni une occasion 

d’entraînement pour des enseignants chinois 

et japonais. 54 délégués Coréens ont 

contribué à la Conférence Internationale 

OMEP Conférence Mondiale de 2011 à 

Hong Kong.    

Singapore a assisté à une conférence ESD de 

grande importance à Brisbane et a accueilli 

20 enseignants ECE Coréens à Singapore 

dans le cadre d’un programme de visites au 

pair. La Corée a également publié un livre 

“ECE dans une société différente”.  

La Malaisie contribue au rapport au Comité 

des Nations Unies sur la Convention pour 

les Droits des Enfants de son gouvernement 

pour 2012.   

La Nouvelle Zélande a fait pression sur son 

gouvernement pour qu’il soutienne 

l’enseignement des langues des Nations 

Pacifiques dans les écoles et qu’il milite 

contre les changements de politique et les 

réductions de subsides qui menacent la 

qualité de l’ECE.    

Le Pakistan se concentre sur les activités de 

protection des enfants victimes de sévices 

sexuels, malnutrition et pauvreté.    

Le Comité Préparatoire indien attaché une 

grande importance au programme de 

prévention des sévices sexuels et de 

délaissement des enfants “Je Prends à 

Cœur”. L’Inde a célébré la Journée Mondiale 

d’Alphabétisation en distribuant  du matériel 

de promotion du message “Éduquer un 

enfant”.   

mailto:delaunder@xtra.co.nz
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Les activités de vos Nations sur 
l’Éducation pour un Développement 

Durable (ESD) dans ECE   

ESD est un domaine d’intérêt et d’activité 

grandissants. Toutes les neuf nations ont 

rapporté des activités dans le domaine ESD. 

Elles vont d’ateliers d’étude enseignants- 

parents à la participation aux conférences 

internationales. Plusieurs nations, entre 

autres la Nouvelle Zélande et la Corée sont 

impliquées dans la Phase 2 du programme 

de recherche OMEP  ESD.    

La Corée a tenu son 9ème Atelier d’Étude 

Annuel enseignants- parents ciblé sur le 

thème Ecologie Nationale et Humaine de 

l’ESD. Toutes nos congratulations à Eun-

Hae Park qui a reçu un prix pour sa 

présentation sur l’ESD à l’Assemblée 

Mondiale de la Conférence de Hong Kong.  

Le programme japonais Kodomo va inclure 

l’ESD en tant que réponse aux dommages 

causés par le grand tremblement de terre de 

Pâques  au Japon.    

La Thaïlande et Singapore ont prévu des 

enquêtes sélectives sur le plan national pour 

déterminer ce qui se passé en rapport à 

l’ESD. Singapore collabore avec le réseau 

Développement Durable de la Petite 

Enfance (ECEfS) à Brisbane.  

La Malaisie et le Sri Lanka collaborent avec 

d’autres ONGs pour établir des directives, 

stratégies et subsides pour le renforcement 

des capacités dans le domaine de l’ESD.  En 

Malaisie, les programmes de développement 

durable sont l’objectif de ce travail.  

L’Indonésie coordonne des ateliers d’étude 

et des colloques ESD d’après la politique de 

développement ECE du Ministère de 

l’Éducation L’initiative du Comité 

Préparatoire indien “Ma Terre Mon Devoir” 

se concentre sur la plantation d’arbres dans 

10 écoles et 550 écoles maternelles dans le 

pays.  

La tâche la Plus importante pour 2012    

Toutes les nations continuent le travail 

entrepris en 2011. 

Le Japon a une tâche gigantesque qui 

l’attend dans la réalisation du  programme 

japonais Kodomo OMEP. Le Japon va 

célébrer les 40 ans avec un Historique de 

l’OMEP du Japon et un livre d’images sur 

les Droits des Enfants.   

La Corée va préparer son 10 me atelier 

d’étude Annuel et est en train de réaliser le 

lancement  de son Site Web OMEP.   

La Nouvelle Zélande explore les possibilités 

d’assistance pour Christchurch à la suite des 

nombreux tremblements de terre 

destructeurs qui ont eu un impact redoutable 

sur les amis, collègues, familles et les centres 

de la petite enfance dans la région.     

Le projet Recherche Pédagogique Régionale 

est Presque achevé. J’ai été en contact avec 

les éditeurs IJEC et il est très vraisemblable 

que les quatre rapports de recherche seront 

inclus dans un numéro spécialement 

consacré du Journal en 2013.      

Lettre demandant aux gouvernements 
et fonctionnaires leur soutien pour une 
Décade pour l’Éducation de la Petite 
Enfance  aux UN (Organisation des 

Nations Unies)   

Deux nations ont rapporté d’avoir envoyé 

une lettre aux fonctionnaires gouvernemen-

taux leurs demandant de soutenir une 

décade des Nations Unies pour l’Éducation 

de la Petite Enfance. Une nation a rapporté 

son intention de le faire en 2012.   

Les rapports complets de chacune des 11 

nations sont publiés dans le Rapport 

Mondial OMEP de 2011.   
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AOTEAROA/LA NOUVELLE-ZÉLANDE 

Hilary Alach 
hilarya@ihug.co.nz 

 

 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

L’OMEP Aotearoa / Nouvelle-Zélande suit 

les objectifs de l'OMEP. Nous avons appuyé 

une pétition au Parlement en ce qui 

concerne l'enseignement des langues dans les 

écoles insulaires du Pacifique - l'article 29 de 

UNCROC a influencé cette action. Mes 

remerciements à Nola Harvey pour avoir 

mené cela. 

Toutes les 5 sections Aotearoa / Nouvelle-

Zélande ont reçu l'initiative l'Assemblée 

générale “Wash from the start”et leur a 

demandé de participer et envoyer des 

rapports directement à Lisbetth Soderberg. 

Il ya quelque temps, nous avons reçu une 

demande de l'OMEP Népal pour visiter la 

Nouvelle-Zélande et, bien que nous ayions 

répondu et demandé plus de détails, rien ne 

s’est realisé. 

J'ai envoyé un message de sympathie à 

l'OMEP Norvège quand j'ai vu les nouvelles 

télévisées sur le terrible massacre qui a eu 

lieu là-bas. Nos pensées sont avec ceux qui 

ont perdu des êtres chers. 

Nous avons également envoyé des messages 

à l'OMEP Japon après le tremblement de 

terre et le tsunami dévastateurs. Nous 

essayons de recueillir des fonds pour 

soutenir le Fonds Kodomo Japonais et 

transmettre l'argent que nous recevons des 

sections de notre pays. Cet argent est envoyé 

avec le soutien complet de nos collègues de 

l'OMEP à Christchurch, qui ont également 

souffert après des tremblements de terre, à 

moindre échelle. 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

Un groupe très petit, mais très passionné et 

actif a continué de travailler sur le 

programme d'ESD en liaison avec l'étude 

internationale. Merci à Glynne, Diti, Fiona, 

et Lyn pour leur engagement. Les sections 

de Aotearoa / Nouvelle-Zélande ont 

demandé des informations sur cette 

recherche et nous espérons que cela aboutira 

en 2012. Nous avons maintenant presque 

complètement épuisé les livrets ESD que 

Glynne a ramenés de l'Assemblée mondiale. 

Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

Le National Exec est très conscient de la 

nécessité de soutenir nos collègues, amis et 

familles à Canterbury. 

En Février 2012, nous avons envoyé une 

présentation au Document vert du gouvernement 

sur les enfants vulnérables. Toutes les sections 

ont été invitées à commenter sur ce 

document important qui a été compilé par 

Hilary et Margaret et envoyé par date 

d'échéance (28 Février, 2012). 

Les membres exécutifs continueront à faire 

pression sur le gouvernement la où l'on 

constate l'injustice sociale et / ou la où l'on 

peut soutenir une législation devant le 

Parlement. Nous continuons à assurer la 

liaison avec d'autres organisations de la 

petite enfance et le Bureau du Commissaire 

à l'enfance dans cette entreprise 

Une décennie pour l'éducation et les 
soins de la petite enfance  

Des lettres ont été envoyées au Premier 

ministre, Ministre de l'Éducation et des 
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Affaires sociales ainsi qu’au chef de 

l'opposition et au Ministre de l'Éducation de 

l’ombre. (Annexe A). Shadow Minister of 

Education.    

Nous n'avons reçu aucune réponse du 

Premier ministre ou du Ministre des Affaires 

Sociales, et seulement une réponse très 

négative du Ministre de l'Éducation. 

Toutefois, le chef de l'opposition a transféré 

notre lettre au ministère des Affaires 

étrangères du Parti des travailleurs et porte-

parole du commerce et nous avons reçu une 

réponse de Maryan Street, (en date du 29 

septembre 2011) qui a déclaré que si le parti 

des Travailleurs gagne les élections à venir, il 

prendra la suggestion d'une Décennie pour 

la petite enfance et les soins de l'UNESCO. 

Malheureusement, le parti des Travailleurs 

n'a pas gagné l'élection. 
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CHINE 

Professor Lijuan Pang 
tydpang@163.com 

 

 

Principales activités en in 2011 

Tout au long de l’année 2011, le 

gouvernement chinois a attaché une grande 

importance au développement de l’éducation 

préscolaire et a travaillé activement à sa 

promotion. Le 31 août, le Premier Ministre 

Wen Jiabao a présidé une Réunion du 

Conseil d’Etat au cours de laquelle le 

Gouvernement central a approuvé un 

investissement de 50 milliards de yuans afin 

de développer en priorité l’éducation 

préscolaire dans les régions centrales, 

occidentales et orientales les plus pauvres 

dans le cadre du “12ème Plan Quinquennal” 

(2011-2015). En 2012, le Conseil d’Etat a 

demandé à toutes les régions du pays de 

rédiger leur “Plan d’Actions Triennal” en 

éducation préscolaire. Au regard des 

statistitques, encore incomplètes, la Chine 

devra construire ou réaménager plus de 

90 000 écoles maternelles au cours des trois 

prochaines années afin d’accueillir au moins 

5 millions d’enfants. En attendant, le 

gouvernement fait pression sur la législation 

sur l’éducation préscolaire afin de 

promouvoir la gestion standardisée et le 

développement. Dans le cadre de la 

promotion nationale du développement de 

l’éducation préscolaire, le Comité national 

chinois de l’OMEP a répondu positivement 

à l'appel national. D'une part, le Comité 

national chinois a participé activement à ce 

travail en faisant des propositions 

significatives dans le domaine de l'éducation 

préscolaire et d’autre part, dans le cadre du 

plan de travail national et au vu de la 

situation réelle de la Chine, le Comité 

national chinois de l’OMEP a mené les 

actions clés suivantes : 

Développement et élaboration du “12ème 
Plan Quinquennal”   

Afin d’encourager la recherche, le Comité 

national chinois a achevé le rapport du 12ème 

Plan Quinquennal avant le Festival du 

Printemps 2012 et a publié ses conclusions 

début avril. La date limite pour les demandes 

de projets de recherche était fin juillet. Elles 

ont été étudiées en août et les résultats ont 

été publiés en septembre. Actuellement, il y 

a trois projets de recherche significatifs sur 

413 projets présentés. En décembre 2011, 

nous avons organisé des séminaires autour 

des projets de recherche “12ème Plan 

Quinquennal” à Tianjin et Wuhan dans le 

but d’améliorer les niveaux scolaires et de 

renforcer l’organisation de la recherche et 

des processus de gestion.  

Conférences de préparation et d’aide à la 
recherche académique et communication 
universitaire renforcée  

En 2011, le Comité national chinois a 

organisé une série d’activités universitaires, 

centrées sur le 10ème anniversaire de la mise 

en place du “Plan d’Education dans les 

Ecoles maternelles et sa mise en œuvre 

”ainsi que sur différents thèmes relatifs au 

développement de l’éducation préscolaire.  

En juin, le Comité national chinois et 

l’Université Normale de Nanjing ont 

organisé la Conférence internationale Vies 

d’enfants, Etudes et Bien-être dans la Transition 

sociale. De nombreux experts de renommée 

mondiale de l’Université d’Harvard, de 

l’Université Cornell, d’universités allemandes 

et russes ont participé à cette conférence en 

tant qu’exposants.   

Du 20 au 22 octobre, la Société Nationale 

Chinoise d’Education Préscolaire a organisé 

le 8ème Séminaire Académique Apprentissage de 

mailto:tydpang@163.com
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l’hygiène chez les enfants préscolarisés à Hangzhu, 

province de Zhejiang.   

Du 26 au 28 novembre, la 5ème Conférence 

nationale sur le Programme d’Etudes dans 

les Ecoles maternelles, le 10ème Anniversaire 

du Plan d’éducation dans les écoles 

maternelles et la Conférence sur la mise en 

place des échanges d’expérience ont eu lieu à 

l’Université Shenzhen.  

Le 1er décembre, Jouer heureux, apprendre 

efficacement : la Société Nationale Chinoise 

d’Education Préscolaire a organisé la 

Conférence nationale annuelle 2011 sur les 

Jeux d’Enfants à Nanjing.  

Développement de l'éducation préscolaire 
dans les régions occidentales et la Chine 
rurale 

En 2011, le Comité national chinois a 

organisé des activités autour du 

développement de l’éducation préscolaire 

dans les régions occidentales et rurales 

chinoises.  

Du 3 au 12 juillet, avec l’aide de la 

Fondation humanitaire Luo Yingshi et le 

Comité de l’Omep Hong Kong, le Comité 

national chinois de l’Omep a continué la 

promotion du plan de l’évolution des 

enseignants dans les jardins d’enfants du 

Nord-ouest de la Chine en choisissant 32 

professeurs pour partager leurs expériences à 

Hong Kong. Cet échange qui comprenait 

des visites et des séminaires, a été une 

expérience formidable pour les professeurs 

invités.  

La Société Nationale Chinoise d’Education 

Préscolaire a formé un premier groupe de 

professeurs de jardins d’enfants, rédigé un 

guide de suivi pour la formation des 

professeurs de jardins d’enfants ruraux et a 

organisé les professeurs les plus importants 

de Nanjing pour qu’ils forment 

systématiquement les professeurs ruraux des 

province de Guizhou et de Guangxi.  

De plus, toutes les branches et tous les 

membres du Comité ont soutenu la réforme 

complète et le développement de la réforme 

de l’éducation préscolaire dans les zones 

pauvres. Par exemple, en juillet, Beijing a 

formé des professeurs de Hetian de la région 

de Xinjiang. L’Institut chinois d’Assistance 

sociale et la Fondation Shangai SCLL a 

envoyé six volontaires pour enseigner dans 

la province de Ningxia. 

Participation active dans le programme de 
recherché coordonné de l’Omep 

En 2011, le Comité national chinois a 

participé de manière active au programme de 

recherche sur le “Développement durable de 

l’Education”. Pour participer de façon plus 

efficace à ce programme, le Comité national 

chinois a organisé des réunions sur place à 

Suzhou en mai. Tous les jardins d’enfants 

des provinces de Jiangsu et de Shangai ont 

été invités à suivre ce programme de 

recherche. Le Comité national chinois a 

soumis un rapport de recherche au siège 

social à la fin du mois de juin. Il a choisi six 

chercheurs pour conduire l’Atelier 

Implantation du développement durable de 

l’éducation au cours de la conférence 

organisée à Hong Kong en juillet. Le rapport 

de Wang Guangheng, de l’Institut 

d’Education (Shangai) a été très apprécié de 

tous les experts présents. 

En 2011, le Comité national chinois a 

coordonné le programme de recherche de 

l’Omep Asie-Pacifique Relation entre la 

Philosophie de l’Education des professeurs de jardins 

d’enfants et Expérience éducative. Le Comité 

national chinois a terminé sa collecte 

d’informations et l’analyse des données et 

prépare actuellement son rapport final.  

Amélioration de la coopération avec Hong 
Kong, Macao et Taïwan et renforcement 
de la communication internationale  

 Le Comité national chinois a beaucoup 

participé aux activités internationales. Du 

6 au 9 juillet, notre Vice-président Zhou 

Xin, accompagné de plusieurs membres 

du Comité, a participé à la 63ème 

Conférence Mondiale de l’Omep Etude et 
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besoins liés au développement de nos jeunes 

concitoyens à Hong Kong. D’autre part, des 

membres du Comité Omep ont participé 

activement aux évènements académiques 

internationaux. Par exemple, ils ont 

participé à des groupes de visite pour 

étudier l’évolution de l’éducation 

préscolaire en Angleterre, en Turquie, en 

Grèce et aux Etats-Unis. Ils ont aussi 

participé à la 2ème Conférence Aide à la 

Petite Enfance et Education, organisée par la 

Corée du Sud, le Japon et la Chine  

 Le Comité national chinois a continué à 

renforcer sa coopération avec Hong 

Kong, Macao et Taïwan, organisant les 

professeurs chinois pour aller visiter ces 

trois régions. Le Comité national chinois a 

permis à des professeurs de Hong Kong 

et Macao de voyager sur le continent dans 

le cadre d’échanges académiques. Il a 

promu l’interaction entre le continent, 

Hong Kong et Macao, en développant les 

contacts.  

 Le Comité national chinois a communiqué 

activement avec le public et a promu des 

concepts éducatifs. Par exemple, le 

“Bulletin du Comité national chinois de 

l’Omep” dans le Journal d’Education 

préscolaire a rendu publiques les activités 

du comité et a fourni des informations sur 

le développement international de 

l’éducation préscolaire. L’Omep Chine a 

soutenu aussi des administrations locales à 

travers divers services.  

 Ont été publiées des informations sur des 

conférences universitaires internationales 

et des séminaires pour soutenir les 

membres du Comité national chinois et 

les éducateurs de petite enfance pour 

développer des échanges internationaux et 

de coopération. 

 Le Comité national chinois a gardé des 

contacts étroits avec le siège social de 

l’Omep et son comité Asie en remplissant 

les conditions de travail du siège social.  
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CHINE/HONG KONG  

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

 

 

En 2011, l’Omep HK a continué à inspirer 

les défenseurs de la petite enfance, les 

médecins et les chercheurs, afin de changer 

et améliorer la vie de nombreux enfants tant 

au niveau local qu’au niveau mondial. 

Grâce au généreux soutien, à la participation 

d’institutions partenaires et à l’engagement 

de membres, l’Omep HK est restée active 

dans son rôle de renforcement du 

professionnalisme dans le secteur  de 

l’éducation préscolaire. Des visites d’écoles 

et des séminaires avec des intervenants 

locaux et internationaux, ainsi que des 

conférences internationales organisées dans 

le monde entier et à Hong-Kong, ont été 

bien accueillis par le nombre croissant de 

nos membres. L’Omep HK a continué 

également à tisser les liens forts avec d’autres 

branches de l’Omep à travers le monde, à 

assister et à permettre une étroite 

collaboration et l’échange mondial dans les 

domaines de la recherche et du 

développement. 

Les événements et les activités rapportées ci-

dessous ont eu lieu entre décembre 2008 et 

décembre 2009. 

Activités Principales 

L’Omep Hong-Kong accueillera avec fierté 

la 63ème Conférence Mondiale du 8 au 9 

juillet 2011. L’Assemblée Mondiale aura lieu 

avant la Conférence et accueillera 65 comités 

nationaux. 

La Conférence, intitulée Apprentissage et 

Besoins de Développement de nos jeunes 

Citoyens, est co-organisée avec le Ministère 

de l’Éducation de la Petite Enfance et le 

Centre pour la Recherche et l’Innovation 

pour la Petite Enfance (CCRI) de l’Institut 

d’Education de Hong-Kong (HKIED),  

avec le soutien du Bureau de l’Éducation, du 

Gouvernement de la Région Administrative 

Spéciale de Hong-Kong, et du Comité 

Unicef de Hong-Kong. Un des points forts 

de l’événement sera le Forum Présidentiel, 

dirigé par notre Président Mondial et le 

Président Régional, sous forme de plate-

forme pour le partage des approches 

pédagogiques. 

Il y aura 3 intervenants principaux, 5 

sessions parallèles, 147 présentations 

d’articles, 20 colloques, 25 ateliers et 40 

présentations de posters.  

 Le Développement  de la Petite Enfance 

dans divers contextes 

 Les Programmes et Pédagogies au cours 

de l’évolution de l’enfance 

 La Qualité et le Professionnalisme de 

l’enseignant dans un monde de défis 

 La Collaboration avec les parents et autres 

adultes pour le bien-être des jeunes 

citoyens 

 L’usage des multimédias et de 

l’informatique dans l’enseignement et 

l’apprentissage préscolaire 

 Evolution de la Politique et de l’Ecole 

 L’Intégration des Enfants en Difficulté 

d’Apprentissage dans la Petite Enfance 

En tout plus de 900 délégués ont assisté à la 

conférence et 19 écoles ont été rénovées 

pour la visite du 6 juillet. Le 8 juillet, 500 

invités ont participé au dîner de gala, offert 

dans un restaurant de fruits de mer.  



  
 

 
 

24 

19ème Assemblée générale ordinaire 
de l’Omep Hong-Kong  

La 19ème Assemblée Générale Annuelle 

(AGM) a eu lieu le 7 janvier 2011. Prof 

Hirokazu Yoshikawa était l’intervenant de 

notre réunion annuelle. Il est Professeur 

d'Éducation et Président de la Faculté 

d’Education de Harvard. Il a présenté son 

travail de recherche réalisé au Chili pendant 

2 ans sur les indicateurs de qualité pour 

améliorer l’apprentissage et l’enseignement 

en classe. La réunion était co-organisée avec 

l’Université de Hong-Kong et plus de 200 

membres et invités y ont participé.  

Programme d’échange avec l’Omep 
Chine 

Programme Annuel d'Échange de 

Professeurs de Chine Occidentale, co-

organisé avec l’Omep Chine. Du 3 au 12 

juillet 2011, du 19 au 29 mars 2012 et du 13 

au 23 mai 2012. Plus de 80 professeurs ont 

assisté au programme. Le programme a eu 

lieu grâce au sponsor de la Fondation Lo 

Ying Shek Chi Wai.  

Les participants ont assisté à des conférences 

et des séminaires à l'Institut d'Education et à 

l'Université Baptiste. Ils ont visité des écoles, 

participé à des activités culturelles organisées 

par les enseignants de Hong-Kong ainsi qu’à 

un atelier culturel sur l’échange d’idées pour 

la promotion de la culture chinoise et de 

l'éducation nationale. 

L’Omep Hong-Kong a été invitée par le 

Gouvernement de Sichuan à organiser un 

autre groupe de 70 professeurs de la 

province du Sichuan, affectée par le 

tremblement de terre, pour participer 

pendant une semaine à Kong à un 

programme de séminaires et de visites 

d’écoles. 

Développement Durable 

Le Projet Mondial de l'Omep sur 

l'Education pour le Développement Durable 

(EDD) a lancé la deuxième phase, l'EDD 

dans la pratique, avec la participation de 60 

comités nationaux. II 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. 

L’EDD dans la pratique est inspirée par le 

7RS : respect, réfléchir, repenser, réutiliser, 

recycler et redistribuer. Les participants 

seront invités à travailler avec les enfants 

autour des 7RS et à recueillir des 

informations pour mieux comprendre les 

idées et les actions des jeunes enfants. Dr 

Hazel Lam est le chef de projet et la 

personne à contacter. 

Défis pour 2012 

Afin de répondre à l’initiative du 

gouvernement de prendre en charge 

entièrement l’Education Préscolaire de 

changer le système actuel les 15 années 

d’éducation gratuite et universelle, 

l'Education Préscolaire fait face à de 

nouveaux défis et une étape importante avec 

un changement de directeur général et de 

son équipe de conseillers. Nous rejoignons 

l’alliance ECE et approuvons totalement la 

déclaration commune d’aide à l'éducation 

préscolaire entièrement subventionnée et le 

développement professionnel des 

professeurs ECE. 
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COREE 

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

 

 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

Le 9e atelier annuel pour les parents et les 
enseignants par l'OMEP-coréen Comité 
national: Juin 18, 2011 

Le Comité national OMEP Coréen a tenu la 

9e édition de son atelier pour les parents et 

les enseignants le 18 Juin 2011. Le thème de 

l'atelier était « Ecologie Nationale et écologie 

humaine pour l'éducation pour le 

développement durable », qui mettait 

l'accent sur la théorie et la pratique de 

l'éducation pour le développement durable 

dans la CEE. 

Lors de la session I, les intervenants étaient 

Eun-Hae Park (Vice-président de l'OMEP 

Corée, professeur à l'Université pour 

femmes de Ewha, directeur de l’Institut 

d’Ewha de l'éducation et des soins de la 

petite enfance), les enseignants de la petite 

enfance (l’Institut d’Ewha de l'éducation et 

des soins de la petite enfance), Jung -Sun 

Park (professeur à l'Université Myong-Ji & 

Directeur de la maternelle Myong-Ji), et les 

enseignants de la petite enfance (maternelle 

Myong-Ji). 

Lors de la session II, Noridan, entreprise de 

la culture publique et de l'art, qui designe la 

vitalité de la société et la jouissance durable, 

a donné une conférence « la conception de la 

communication » ainsi qu’une performance 

non verbale. 

Environ 250 enseignants, professeurs et 

parents de toute la Corée ont participé à 

l'atelier. 

Participation à l'Assemblée et au Congrès 
mondial de l'OMEP à Hong Kong: Juillet 6-
9, 2011 

Comprenant le Dr Soon-Rye Lee (Président 

national) et Eun-Hae Park (Vice-président 

national), 7 chercheurs coréens pour la 

présentation orale et 47 chercheurs pour une 

présentation par affiche à partir de 20 

universités et 2 instituts de recherche ont 

participé à l'Assemblée et le Congrès 

mondial de l'OMEP à Hong Kong, qui a 

totalisé 54 participants. 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

Le projet d'ESD en Corée avec le titre de 

« l'éducation pour le développement durable 

en pratique » a été menée sous la supervision 

de Eun-Hae Park (Vice-président national) 

et Jung-Sun Park (Directeur de la recherche 

à l'OMEP Corée) séparément. Enfin, les 

deux chefs de projet de l'OMEP et 

enseignants ont montré de bons exemples de 

projet d'ESD dans les écoles maternelles 

dans le « le 9e atelier annuel 2011 pour les 

parents et les enseignants» en Corée. 

L'un des projets, intitulé «le projet pour la 

protection des étoiles bleues, » a été 

particulièrement mis en évidence par le 

programme « projet d’approche dans le 

jardin d'enfants ». A travers les activités du 

projet, les enfants pourraient améliorer la 

prise de conscience sur l'ESD et trouver des 

idées et des actions au sein de l'ESD. 

Le chef de projet, Eun-Hae Park, a présenté 

le résultat du projet et a reçu un prix pour 

l'ESD à l'Assemblée et au Congrès mondial 

de l'OMEP à Hong Kong. 
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Tâche la plus importante ou d'un plan 
pour 2012 

Le 10e Atelier annuel pour les parents et 
les enseignants par le Comité national 
OMEP-coréen: 

Le OMEP Comité national coréen tiendra 

son 10e Atelier pour les parents et les 

enseignants au printemps 2012 dans 

l'Université féminine Ewha. 

Ouverture de la page web de l’ OMEP 
Corée  

Afin de fournir et de partager des 

informations avec tous les membres de 

l'OMEP présents dans le monde, le Comité 

national coréen se prépare à l'ouverture du 

site web de l’OMEP Corée. Plus particulière-

ment, le site aura pour but de soutenir les 

membres coréens dans leur participation et 

contribution pour le droit de tous les enfants 

à jouer et apprendre. 
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INDE 

Reeta Sonawat  
reeta.sonawat@gmail.com 

Nitya5558@gmail.com (secr.) 
 
 

Activités principales dans notre pays 
en 2011 

Journée mondiale de l'alphabétisation - 

commémorée le 8 Septembre pour la 

diffusion de sensibilisation à 

l'alphabétisation. 500 écoles maternelles ont 

tenu une campagne de « Eduquer un 

enfant ». Lors de cette campagne, le centre a 

financé l'éducation d'un enfant défavorisé, 

« chacun enseigne à chacun » et a donné des 

livres de contes dans des orphelinats. 

Icare - Le but de « I care » (je me soucie) 

pour la campagne de prévention est de 

promouvoir la prévention de la maltraitance 

des enfants et la négligence pour une 

meilleure compréhension des pratiques de 

développement parentales positives pour les 

enfants et l'action communautaire. Le 

programme comprenait des ateliers sur la 

sensibilisation à la maltraitance des enfants 

pour les autorités scolaires, les enseignants et 

les parents. Grâce à ce programme, le 

personnel scolaire, y compris les directeurs 

et 6000 enseignants, ont été formés avec 

20800 parents de Juin 2011 – à Dec 2011. 

Dans la phase 2, Icare va tendre la main aux 

enseignants et les former pour former les 

enfants sur la sécurité personnelle. 

Sparsh - est une initiative d’ONG pour 

atteindre les plus démunis et fournir de la 

qualité dans les premières expériences 

d'apprentissage. Grâce à cette ONG, 8 

bibliothèques de jouets ont été données à 

des écoles pour les plus démunis. 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

Sur la base des contributions reçues lors de 

la conférence de l'OMEP, 2010 à Göteborg, 

des initiatives ont par la suite étés prises par 

KIDZEE pour l'année académique 2010-11 

et 2011-12. 

 Ma terre, mon devoir - Ma terre, mon devoir 

était d'une initiative sociale visant à faire 

participer les divers membres de la société 

pour les sensibiliser et les encourager à 

prendre des mesures concrètes pour 

atténuer les effets du changement 

climatique. Le plus grand accent a été mis 

sur la plantation d'arbres. Cet événement a 

été lancé le 25 Août 2010 à 550 écoles 

maternelles et 10 écoles à travers l'Inde. 

 Journée mondiale des animaux - L'objectif de 

cet événement était de sensibiliser la 

population au sujet des animaux et de 

sensibiliser les enfants et les parents au 

sujet de notre relation avec les animaux 

qui partagent la planète avec nous. Cet 

événement a été mené dans 500 écoles 

maternelles à travers l'Inde le 10 Octobre 

2010 avec plus de 5000 enfants et leurs 

parents. Parents et enfants ont participé à 

diverses activités faisant des maisons 

d'oiseaux, en utilisant un matériau de 

recyclage pour faire des marionnettes 

d'animaux et la fabrication de sacs en 

papier avec du papier journal. 
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Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

Éducation à la sécurité personnelle - Sous la 

bannière de Icare, le plan de l'année 

suivante se concentre sur la formation de 

50.000 enfants et la façon de leur donner 

les moyens aux compétences de sécurité 

personnelle. 
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INDONESIE 

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

rasfiati@yahoo.com 
 
 

Principales activités dans votre pays et 
au niveau international en 2011  

 Mise en œuvre du Réglements du 

Gouvernement 2010 et des Programmes 

d'Éducation préscolaire nationale. Ce 

travail fait suite au Rapport annuel de 

l'Omep Indonésie 2011. 

 Depuis 2011, le Ministère de l'Education 

nationale a officiellement déclaré la 

Direction de l'Education Préscolaire. En 

tant que membres de l’Omep, nous 

participons de façon volontaire à la 

préparation et la mise en place de petits 

centres pour l'Education Préscolaire dans 

des zones rurales pour les enfants des 

familles les plus défavorisées. 

Les activités relatives à l’éducation et 
au développement durable en 

Education Préscolaire 

Volontariat dans la préparation et la 

coordination d’activités pour des ateliers et 

des séminaires concernant le développement 

de l'Education Préscolaire que le Ministère 

de l’Education Nationale a lancé, en 

coordination avec d'autres institutions et 

organisations. 

Les tâches les plus importantes en 
2012 

 Continuer le processus de préparation et 

commencer les activités en Education 

Préscolaire dans les zones rurales.   

 Continuer notre programme auprès des 

jeunes mères de famille aux revenus les 

plus bas en organisant des formations 

pour augmenter le revenu familial. 

 Continuer notre programme de donation 

de livres pour enfants et de livres pour 

leurs mères pour leur apprendre 

l'importance de l'Education Préscolaire. 

 Organiser une formation pour fabriquer 

des jouets éducatifs pour les élèves qui ont 

abandonné l’école. 
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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 dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

Évenements: Réunions, conférences, 
symposium  

 Assemblée générale nationale annuelle et 

une conférence ouverte, Mars 2011 

Le conférencier invité, M. Masaki 

Nakayama, Président de la maternelle 

Akami, a parlé des pratiques relatives à 

l'ESD dans son école maternelle, 

« Education pour le développement 

durable pour les jeunes enfants- les efforts 

envers l'ESD à la maternelle de Akami " 

 Colloque international sponsorisé 

conjointement par la Société Japonaise de 

recherche sur les soins de la petite enfance 

et de l'éducation, à la 64e Conférence 

JSREC à Tokyo, en mai 2011 

« Considération de la haute qualité de 

l'éducation préscolaire et des soins (1)-

Qu'est-ce que » la connaissance « dans la 

CEE?  » 

Documents de discussions par: 

- LIU Xiangying（Université de la ville 

de Fukuyama, Japan） 

- Noriko Porter（Université de l’état de 

Washington, USA） 

- Kiyomi Akita(President de JSREC, 

Université de Tokyo, Japon) 

 Meeting d’échange d'information pour les 

membres, Décembre 2011 

 Participer à Jardin d’enfants Chine-Japon 

et enseignants de maternelle  

Participer à des colloques internationaux 

« Jardin d’enfants Chine-Japon et 

formation d’enseignants de maternelle - 

développement de l'enfant et amélioration 

de la qualité de la CEE », Sponsorisé East 

Asia Nursery and Kindergarten Teachers 

Training Seminar, ayant des réunions 

d’échange d'informations pour les 

membres après le colloque le 23 

Décembre 2011 à Nagoya University of 

Arts / Sawamuraya. 

La Célébration du 40e anniversaire de 
projets de l'OMEP au Japon 

 Rédaction d'un livre commémoratif 

retraçant l'histoire de l'OMEP Japon et un 

livre d'images sur le droit des enfants 

« Le fond Kodomo OMEP JAPON 

Kodomo » pour soulager les victimes du 
tremblement de terre de l’est du Japon  

 Mettre en place et exploiter le « fonds 

Kodomo de l'OMEP JAPON » pour 

soulager les victimes du tremblement de 

terre à l’est du Japon  

 Levée de fonds de OMEP JAPAN 

KODOMO FUND au comité OMEP 

Japon et autres pays OMEP à l'Assemblée 

mondiale  

 un bref rapport sur les conditions de 

jardins d'enfants et garderies par Eastern 

Japan Great Earthquake le 11 Mars 2011" 

a été établi et rapporté à l'Assemblée 

mondiale  

Relations publiques 

 NewsLetter périodique ( mai 2011, 

Novembre 2011) 

 Page d’acceuil sur le site Web  

http://www.soc.nii.ac.jp/omepjpn/
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Activités Internationales 

 Participation et présentation à l'Assemblée 

mondiale et séminaire à Hong Kong, 

Juillet 2011 

 Appel pour OMEP JAPAN KODOMO 

Fund pour soulager les victimes du grand 

tremblement de terre de l’est du Japon  

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

 Le problème le plus important pour la 

CEE au Japon est de rétablir les 

dommages causés par le tremblement de 

terre de l'Est du Japon et de réfléchir aux 

moyens de l'avant pays de la CEE dans la 

zone de rayonnement polluée. Le Comité 

de l’OMEP Japon doit étudier la question 

en tenant compte de l'ESD. 

 Puisque l'ESD est plus important pour 

nous et nous devons l'aborder plus 

sérieusement après Mars 11, 2011, nous 

allons revoir l'ESD dans la CEE. 

Tâche la plus importante ou d'un plan 
pour 2012 

 La Célébration du 40e anniversaire des 

projets de l'OMEP au Japon 

- Une publication commémorative 

retraçant l'histoire de l'OMEP Japon, un 

livre d'images sur le droit des enfants 

- La cérémonie de célébration du 40e 

anniversaire de l'OMEP Japon 

“OMEP JAPAN KODOMO Fund” pour 
soulager les victimes du grand 
tremblement de terre de l’est du Japon  

 Soutien physique et visible pour les 

enfants et les enseignants de jardins 

d’enfants et de maternelle, don de matériel 

aux centres de l'enfance et jardins 

d'enfants, tels que des blocs de bois de 

bonne qualité. 

 Prise en charge invisible; ateliers pour les 

enseignants de jardins d’enfants et de 

maternelle dans la préfecture de 

Fukushima souffrant de la radioactivité 

causée par la centrale nucléaire. 

Lettres envoyées à propos de “Une 
décennie pour l'éducation et les soins 

de la petite enfance “ et réponse 

 Aucune. 
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MALAISIE 

Ruth Liew  
ruthwah@yahoo.com 

 

 

Principales activités en Malaisie et au 
niveau international en 2011  

L’Omep Malaisie travaille avec plusieurs 

ONG conduites par l'Institut d’Aide à 

l’Enfance malaisien sur des projets liés à la 

Convention des Droits des Enfants (CRC) et 

à l’aide à la petite enfance et à l'éducation 

(ECCE). 

Rapport d’activités  

La Malaisie a ratifié le CRC en 1995 et a 

remis son rapport pays en décembre 2006, 

au Secrétaire général des Nations Unies du 

Comité des Droits de l'Enfant. Le prochain 

rapport doit être remis avant le 19 mars 

2012. 

Suite au premier rapport de la Malaisie, le 

Comité a répondu à travers ses Observations 

de Conclusion en février 2007. Ce document 

a proposé des recommandations spécifiques, 

qui permettront à la Malaisie d’accomplir ses 

obligations, conformément à la Convention.  

Avec les rapports pays, le Comité accepte 

des rapports complémentaires ou 

« fantômes » d’organismes de la société civile 

qui fournissent une perspective 

supplémentaire sur la mise en place de la 

Convention. Ces rapports incluent une 

analyse indépendante des droits de l'enfant 

dans le pays et une analyse du rapport pays. 

Le format du rapport devrait suivre le 

rapport du gouvernement et devrait aborder 

aussi des questions soulevées par les 

Observations de Conclusion.  

Il n'y a eu aucun rapport fantôme des ONG 

du CRC en Malaisie dans le passé. En 2011, 

les membres de l’Omep Malaisie qui 

dirigeaient l'Institut d’Aide à l’Enfance 

malais (MCRI) ont obtenu un financement 

de l’UNICEF pour préparer le premier 

Rapport fantôme des ONG du CRC de 

Malaisie.  

Les activités ont en réalité commencé début 

avril 2010 pour l'équipe principale 

comprenant 3 ONG. Puis celle-ci s’est 

développée pour devenir la première 

coalition d'ONG pour l’enfance dont la 

tâche était d'informer d'autres ONG 

semblables en Malaisie au sujet du Rapport 

Fantôme et du travail de l’ONU à Genève. 

Celui-ci est prévu pour la fin de 2012. 

En septembre 2010, un Comité de pilotage a 

été créé et l’activité a été divisée entre 10 

groupes de travail (chaque goupe travaille 

sur des questions énoncées dans Rapport 

d'Observation et inclue d'autres 

préoccupations pertinentes à partir de 

l’expériences des ONG). 

 Janvier à juillet 2011 - Collecte 

d’informations auprès des ONG 

(Première étape) - Collecte d’informations 

nécessaire pour rédiger le projet 

préliminaire du Rapport de CRC à rendre 

en octobre 2011. 

 29 août 2011 - Etat d'avancement 

préliminaire des équipes de recherche 

soumis à l'UNICEF. 

 31 octobre 2011 - Premier projet 

préliminaire du Rapport Alternatif 

complété et envoyé à toutes les ONG qui 

y ont participé. 

 Du 21 au 30 novembre 2011 - 

Consultations des ONG. Une série de 

consultations d’un jour a été faite auprès 

des ONG qui ont participé à la 

préparation du Projet Préliminaire CRC. 

D'autres ONG non impliquées dans cette 
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première étape ont été aussi invitées à 

contribuer au rapport. 

 Décembre 2011 – Collecte des 

informations auprès des ONG (Extension 

de la Première étape de collecte de 

données)  

Les activités relatives à l’éducation et 
au développement durable en ECE 

Programme de développement des 
capacités pour les ONG travaillant avec 
les enfants  

Contexte 

La formation et la consultation des ONG 

ont révélé un grand besoin de développpe-

ment des capacités. Une grande majorité a 

travaillé au développement de leur propre 

programme de formation régulier et durable, 

mais ils ne pouvaient pas attribuer 

uniquement leur temps ou leurs finances aux 

efforts de développement des personnels 

significatifs. Beaucoup ont concentré leur 

effort sur le développement des capacités 

malgré des contraites de coûts et d’accès 

pour les personnes.  

La solution à long terme de ce problème est 

lié à la Coalition nationale des ONG 

travaillant avec les enfants afin d’aider et 

développer la formation et d’obtenir des 

ressources locales. 

Les membres travailleront ensemble pour 

développer des programmes de 

développement des capacités, abordables 

pour leur personnel utilisant un format 

simple. En avril 2011, une réunion d'experts 

s’est tenue pour dresser la carte des besoins 

en développement de capacités des ONG  et 

les former sur la gouvernance simple et le 

financement. Ce travail s’est terminé en 

Novembre par un Programme de 

Développement des Capacités. En milieu 

d'année, s’est achevé le Modèle d'analyse en 

besoins de formation et 4 ateliers de 

formation qui ont culminé au cours du Salon 

sur la Resonsabilité Financière des Sociéts 

auquel ont participé 20 ONG, 12 CRC et 

des dirigeants de sociétés liées au 

developpement durable.  

Les tâches les plus importantes en 
2012 

La Coalition nationale des ONG travaillant 

avec les enfants développera ses propres 

mécanismes de soutien financier pour aider 

des programmes de développement des 

capacités sur une base simple, sans avoir 

recours aux organisations internationales et 

régionales. La Malaisie est confiante que la 

création d’une association locale de 

formateurs et d’experts ressources est 

réalisable. Ensemble nous pouvons réaliser 

ce qu’aucun d’entre nous ne peut faire seul. 
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PAKISTAN 

Noushad Ahmed Khan 
Omep_pakistan@yahoo.com 

 

 

Le Comité national de l’Omep Pakistan 

félicite la Présidente de l’Omep, la 

Professeur Ingrid Pramling et la Vice-

présidente Asie – Pacifique, Mme Doreen 

Launder pour leur direction, leur soutien et 

leurs conseils. Le Comité national de l’Omep 

Pakistan continue à soutenir et encourager le 

professionnalisme en Education préscolaire 

(ECE), en Education pour le Développement 

Durable (ESD), pour les Droits de l’Enfant et le 

Droit de l’Enfant à jouer pour les jeunes 

enfants et pour les étudiants se spécialisant 

en ECE.  

Tout au long de 2011, l’Omep Pakistan a 

continué à encourager les professionnels de 

la petite enfance et les chercheurs à changer 

et améliorer la vie des enfants tant 

localement qu'à l'échelle mondiale. Grâce à 

l’aide généreuse et à l’engagement 

d’organisations éducatives et aux membres 

du Comité, l’Omep Pakistan est restée active 

dans son travail d’amélioration du 

professionnalisme au sein de l’ECE. 

L’Omep Pakistan souhaite continuer à 

maintenir et renforcer sa relation avec 

l’Omep Mondiale et tous les pays membres à 

travers le monde.  

L’Omep Pakistan souhaite implanter 100 à 

120 Ecoles d’Education préscolaire et des 

Centres de formation professionnelle au 

Pakistan avec l’aide d’organisations locales, 

des pays membres de l’Omep et des 

organisations internationales. C’est très 

important pour l’Omep Pakistan. Cette 

activité donnera une chance à 16-17000 

enfants pauvres dont la majorité sont des 

filles. Nous le proposons à toute 

organisation internationale et pays membre 

qui souhaitent créer des écoles et des centres 

professionnels au Pakistan. 

Selon la politique gouvernementale, 

l’enseignement primaire est obligatoire pour 

tous les enfants au Pakistan mais beaucoup 

de parents de minorité ethnique ne peuvent 

pas envoyer leurs enfants à l’école primaire 

en raison de leur pauvreté. Certains parents 

sont même très réticents à les envoyer à 

l’école.  

Activités principales 

Au niveau régional et provincial, l’Omep 

Pakistan concentre ses activités sur des 

programmes de réhabilitation pour les 

enfants victimes de mauvais traitements, 

malnutrition et pauvreté. Ce travail est 

possible grâce à l’aide d’organisations locales 

et internationales.  

L’Omep Pakistan continue le travail sur 

l’enseignement dans les écoles maternelles 

en collaboration avec des organisations 

locales. Des organismes locaux affiliés 

organisent leur propre ECE et des activités 

d’accueil selon les besoins de leur zone et 

selon leur mode de vie.  

Un projet alimentaire a été mis en œuvre 

dans toutes les régions au Pakistan. 

L’Omep Pakistan organise et anime des 

ateliers et des séminaires dans les écoles 

maternelles. 

An Art, programme d’activités tradition-

nelles et de chants folkloriques a été modifié 

pour convenir aux enfants de 3 à 6 ans. 

Des ateliers pour les parents ont eu lieu à 

Karachi, Hyderabad, Mirpurkhas, Larkana, 

Lahore, Rawalpindi, Multan, Faisalabad 

Quetta et Manshera pour les sensibiliser sur 

l’importance de l’éducation préscolaire et 

l’éducation des enfants.  
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Le Comité national a publié des certificats 

pour l'Institution pour l'Enseignement 

d'Éducation préscolaire au Pakistan. 

Tâches les plus importantes en 2012 

Nous avons préparé un programme pour 

l’année 2012. Les activités principales sont 

les suivantes :  

 Programmes de formation, d’ateliers et de 

séminaires; 

 Promotion de l’ECE et des Droit de 

l’Enfant à Jouer en collaboration avec la 

Convention des Droits de l’Enfant des 

Nations-Unies ;  

 Amélioration de l’ECE, de l’ESD et du 

Droit de l'Enfant à Jouer ; 

 Recherche de Partenariats pour 

commencer et renforcer les programmes 

de l’ECE ;  

 Supports techniques ;  

 Réunion du Comité national et des 

Comités locaux ; 

 Participation au Congrès national, aux 

Rencontres Régionales et aux 

Programmes mondiaux et régionaux ;  

 Création d’Ecoles et de Centres de 

Formation pour les professeurs avec le 

soutien des pays membres de l’Omep et 

autres organisations ;  

 Organisation de la Compétition 

internationale d’Art 2012 pour les enfants 

de 3 à 6 ans ; 

 L’Omep Pakistan souhaite accueillir en 

2013, 2014, 2015 le Congrès Mondial et le 

Congrès Asie / la Conférence / la 

Réunion au Pakistan.  
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SINGAPOUR 

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

 

 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

Lancement du livre 

En Août 2011, le Comité a publié le livre 

« L'éducation de la petite enfance dans une 

société diversifiée: une étude ethnographique 

des écoles maternelles à Singapour » par le 

Dr Lynne Ang. Un lancement du livre a eu 

lieu à l'École polytechnique Temasek, où la 

section étudiante OMEP a été convoquée. 

Accompagnant le lancement du livre, la mise 

en service du comité étudiant entrant à 

Temasek Polytechnic, le deuxième comité 

depuis sa création en 2010. 

Programme d’Échange 

Le Comité a accueilli 20 enseignants de la 

petite enfance Coréens en Février 2012. Les 

visites scolaires ont été organisées sur trois 

jours. Un groupe de membres et amis de 

Singapour se rendra en Corée en Mars pour 

la visite d'échange. 

Visites scolaires 

Les visites scolaires ont continué à être 

organisées pour les membres, la plus récente 

étant à une Maternelle Japonaise en Février 

2012. Les membres élargissent leurs 

connaissances sur les programmes de la 

CEE à Singapour lors de ces visites et ils 

restent populaires auprès d'eux. 

Recherche 

L'étude sur les croyances et attitudes des 

enseignants de la petite enfance sur la qualité 

de la CEE à Singapour a continué sous la 

direction du Dr Audrey Lim. Le projet a été 

achevé en partie et rapporté à l'Assemblée 

mondiale en Juillet 2011 et est maintenant 

presque terminé. 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

Réseau des éducateurs de la EC dans 
ECEfS 

Le Président a participé aux réunions du 

Réseau de l'éducation de la petite enfance 

pour le développement durable en Juillet 

2011 à Brisbane, en Australie, et également 

assisté à la Conférence mondiale sur 

l'éducation environnementale, après les 

réunions. 

Tâche la plus importante ou d'un plan 
pour 2012-2013 

Enquête nationale de l’ECEfS  

Le Comité a l'intention d'organiser une 

enquête nationale auprès des éducateurs de 

la petite enfance sur l'éducation de la petite 

enfance pour le développement durable. Il 

s'agit d'un projet commun avec quelques 

autres pays en tant que résultat de 

collaborations à des réunions du réseau de 

ECEfS à Brisbane, en Australie. 
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SRI LANKA 

C. A. Samaradivakara  
divakara_me@yahoo.com 

 
 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

Durant le premier trimestre de 2011, l’ 

OMEP Sri Lanka a mené une série d'ateliers 

pour les enseignants et les parents d'enfants 

de la maternelle. 128 enseignants, 256 

assistants et 626 parents ont participé. Des 

professeurs maîtres qui sont membres du 

personnel académique de l'Université 

ouverte du Sri Lanka étaient impliqués dans 

le programme. Les quatre ateliers ont été 

organisés sur le thème: Méthodologie de 

l'utilisation de chansons folkloriques, la 

danse folklorique, et les jeux folkloriques, ce 

qui est une partie de la culture indigène du 

Sri Lanka. 

Pendant le second semestre, une autre série 

d'ateliers a été menée avec un accent sur 

l'artisanat et son application. 

La coopération du secteur des entreprises a 

été sollicitée pour mettre en œuvre le 

programme de nutrition. 

Les centres de santé ont été pris en charge 

par le service volontaire de l'Etat du 

personnel médical qui a examiné les enfants 

et prescrit des vitamines supplémentaires. 

En même temps, les médecins indigènes ont 

également agi dans les écoles maternelles de 

temps à autre. Ils ont prescrit des 

médicaments à base de plantes et  aidé à 

préparer des boissons à base de plantes. 

Pendant les fêtes nationales; les célébrations 

du Nouvel An, Vesak, et Poson et Esala, ont 

eu lieu avec la participation active des 

enfants qui ont contribué à leur processus de 

socialisation et ne faire qu'un avec la culture. 

L’OMEP Sri Lanka a envoyé un délégué au 

Congrès mondial tenu à Hong Kong en 

Juillet 2011. 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

Les lignes directrices pour l'éducation de la 

petite enfance fondées sur les principes de 

l'éducation pour le développement durable 

ont été formulées par le Président et 

soumises au Ministère de l'Education, 

Ministère de la protection de l'enfance, 

Ministères provinciaux de l'éducation, qui 

ont été impressionnés et ont demandé l'aide 

de l'OMEP Sri Lanka pour la mise en œuvre. 

Pendant ce temps des mesures ont été prises 

pour publier des lignes directrices sous la 

forme d'un manuel. 

L’OMEP Sri Lanka a prévu de former les 
enseignants, sur toute l’île, sur les techniques 
introduites dans les lignes directrices en 
matière d'éducation pour le développement 
durable dans la CEE en collaboration avec 
les ministères concernés. Les lignes 
directrices seront enrichies par les 
commentaires des enseignants et des 
parents. 
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THAÏLANDE 

Udomluck Kulapichitr 
udomluck.k@chula.ac.th 

 
 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

Activités nationales 

 La norme du Développement National de 

l’enfant, développée entre 2008-2011, a 

été approuvé par le cabinet du 

gouvernement thaïlandais et a annoncé 

l'assurance qualité interne en tant que 

norme à mettre en œuvre par tous les 

ministères responsables. 

 Le Bureau des normes éducatives 

nationales et évaluation de la qualité 

(organisme public) a annoncé le système 

de qualité d'évaluation externe pour 

mettre en œuvre l'évaluation des 

institutions de la petite enfance offrant 

des services destinés aux jeunes enfants de 

la naissance à six ans. 

 Des séminaires et ateliers ont été mis en 

œuvre dans tout le pays pour informer et 

alerter les professionnels de la petite 

enfance travaillant dans les institutions de 

la petite enfance pour le démarrage de 

l'évaluation externe de la qualité l'année 

prochaine (2012) par le Bureau des 

normes éducatives nationales et évaluation 

de la qualité. 

Activités internationales 

 Participer à l'édition 2011 de l'Assemblée 

mondiale OMEP à Hong Kong 

 Participer à l'édition 2011 de la conférence 

mondiale OMEP à Hong Kong 

 Organiser un atelier sur "face à 

l'intimidation» par l'OMEP Thai avec un 

US. l'OMEP a invité des conférenciers 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

 Une enquête nationale a été conduite pour 

étudier l'état et les problèmes de 

fonctionnement de l'éducation 

environnementale au niveau préscolaire 

des écoles participant à l'éco-école 

 Deux projets de recherche sont menés en 

tant qu’études expérimentales pour former 

les enseignants du préscolaire sur 

l'organisation des activités en classe en 

utilisant l'ESD comme une autorisation à 

enseigner aux jeunes enfants à penser 

Tâche la plus importante ou d'un plan 
pour 2012-2013 

 Défendre l'annonce de l’OMEP 

« Décennie pour l'éducation et les soins de 

la petite enfance » pour gagner la 

sensibilisation du public. 
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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 de 

chacun des pays 

membres sont devenus la 

tradition en offrant une 

gamme d'activités 

d'intérêt national et 

international dans la 

région européenne. En 2011, nous avons 

réuni tous les rapports nationaux annuels, 

sauf un. Ces rapports représentent la 

meilleure façon d'informer les autres de tout 

ce qui se passe dans le pays dans le domaine 

de la petite enfance et des activités réalisées 

par l´OMEP au niveau national. 

Comme les années précédentes, les 

informations fournies dans les rapports de 

chaque membre sont d'une qualité 

différente. En tout cas, il est évident que les 

pays membres font pour le soin et 

l'éducation des enfants de nombreuses 

activités intéressantes et utiles. Souvent, ils 

se concentrent sur l'organisation de divers 

séminaires et conférences pour le grand 

public et les enseignants, de même que des 

activités spécifiques (concours, spectacles, 

fêtes) destinés directement aux enfants. Je 

remercie tous les présidents des Comités 

nationaux de l'OMEP de l'information 

présentée dans leurs rapports annuels. 

De nombreux pays européens sont intégrés 

dans la poursuite du projet mondial sur 

l'Éducation pour le Développement 

Durable, proclamé par l'Assemblée mondiale 

de Göteborg. Les résultats de cette seconde 

phase ont été traités dans leur intégralité et 

ont été présentés à l'Assemblée mondiale et 

le Congrès 2011 à Hong Kong et aussi à la 

Réunion et le Congrès européens en mai 

2011 à Nicosie, Chypre. 

En 2011, on a également continué à 

développer le projet européen Comment 

apprendre sur  des différentes cultures à l'âge 

préscolaire, ce qui a été inventé par le 

Comité tchèque de l'OMEP et dont le 

leadership était responsabilité de Marek 

Kadlec. L'objectif du projet est de partager 

les meilleures pratiques avec les enfants 

d'âge préscolaire en leur enseignant d'autres 

cultures et nations. L'information sur le 

projet est affichée au site Web de l'OMEP 

(http://www.omep.org.gu.se/). Les sept 

premiers pays européens (Norvège, Pologne, 

Slovaquie, Grèce, Bulgarie, Croatie, 

République tchèque) sont déjà en train de 

travailler ce projet et d'autres sont 

bienvenus. 

Le nombre de pays membres de l'année 

dernière dans la région européenne reste le 

même. En 2011, donc, 23 pays membres ont 

participé d´une manière plus ou moins active 

aux activités de l'OMEP. Les Comités 

préparatoires ont été mis en place en 

Ukraine et en Croatie. 

Au cours de la prochaine Assemblée, Campo 

Grande, Brésil, en juin 2012, les deux pays 

seront nommés membres réguliers. 

Une tradition importante dans notre 

organisation est d'exprimer la reconnaissance 

du travail  long et méritoire aux membres de 

l'OMEP par l'octroi du titre de membre 

honoraire. En 2011, l'Assemblée mondiale a 

décerné ce titre à Mme Pirjo Honkavaara, 

membre du Comité finlandais de l'OMEP 

depuis beaucoup d´années. Nous la 

mailto:milada@phil.muni.cz
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félicitons chaleureusement et nous la 

remercions de tout ce qu´elle a fait pour 

notre organisation. 

Evénements dans la région 

L'activité la plus importante pour les États 

membres européens c´est la traditionnelle 

Réunion annuelle et le Congrès européen. 

En 2011, l'Assemblée et le Congrès ont eu 

lieu en mai à Nicosie, à Chypre, et 

représentants de 17 pays européens y ont 

participé. 

C'était le huitième Congrès pan-hellénique 

qui était également le premier du Comité 

chypriote de l´OMEP. Son thème était 

« Perspectives sur la créativité et 

l'apprentissage dans la petite enfance ». Cela 

représente la première activité importante du 

nouveau Comité de l'OMEP à Chypre et je 

pense, de même que la plupart des 

participants étrangers, que je peux dire que 

le Congrès a été très bien organisé offrant de 

nombreux éléments d'intérêt. En tout cas, il 

s´agissait d´un début très réussi pour les 

futures activités du Comité chypriote qui 

n´avait été adopté parmi les pays membres 

que l'année dernière pendant l'Assemblée 

mondiale de l'OMEP à Göteborg (2010). 

Le Comité grec de l'OMEP a contribué de 

manière significative à l'organisation du 

Congrès et c´est la preuve d´une bonne 

coopération à long terme entre les deux 

pays. Le Congrès a eu lieu à l'Université 

européenne de Chypre, avec un grand 

soutien de nombreux jeunes volontaires,  

étudiants de cette université. Je tiens à 

exprimer mes remerciements à tous ceux qui 

ont créé d'excellentes conditions pour le 

cours du Congrès. La première est Chrystalla 

Papademetri-Kachrimani, président du 

Comité de l'OMEP chypriote, puis Symeou 

Loizos, chef du Département de l'éducation 

à l'Université européenne de Chypre, 

Christina Aggelaki, président du Comité grec 

de l'OMEP et Nektarios Stellakis, président 

du Comité du programme scientifique de 

l'Université de Patras, Grèce. Ils ont été, 

bien sûr, entourés des collègues dont la 

contribution  nous apprécions beaucoup. 

Une autre occasion de nous rencontrer 

personnellement, les représentants des pays 

membres européens, c´était l'Assemblée 

mondiale de l'OMEP à Hong Kong en août 

en présence des représentants de huit pays 

européens. Au cours de l'Assemblée 

mondiale a eu lieu aussi notre Réunion 

régionale européenne. Le procès-verbal de la 

réunion a été publié dans le bulletin 

d'automne pour la Région européenne. 

Activités de la vice-président 

En 2011, comme les années antérieures, on a 

publié le Bulletin européen. On a envoyé aux 

représentants nationaux, comme d'habitude, 

les deux numéros, celui du printemps et 

celui de l'automne, avec des informations sur 

l'Assemblée mondiale et d'autres 

communications, telles que des informations 

sur les conférences, procès-verbaux des 

réunions de la Réunion régionale 

européenne, les annonces des nouvelles 

publications dans le domaine de l'éducation 

de la petite enfance, un regard en arrière sur 

les événements les plus importants de 

l'OMEP, etc. Le bulletin est également 

disponible sur le site Web de l'OMEP 

(www.omep-ong.net). 

Avec Ingrid Engdahl, président du Comité 

suédois de l'OMEP, nous avons collaboré à 

l'organisation du projet mondiale sur 

l'Éducation mondiale pour le Développe-

ment Durable. A l'occasion de l'Assemblée 

mondiale et le Congrès de Hong Kong, nous 

avons préparé des rapports dans lesquels 

nous avons résumé les résultats de sa 

deuxième phase. Cette phase s´est orientée 

vers la mise en œuvre des projets spécifiques 

dans les activités des institutions 

préscolaires. 

En février 2011, j'ai assisté au Congrès 

européen qui s'est tenu à Budapest,  

Hongrie, dans le cadre de la présidence 

hongroise de six mois. Le thème du congrès 
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était « l'Excellence et l'équité dans 

l'éducation de la petite enfance et les soins ». 

Son objectif était stimuler l'intérêt des 

gouvernements européens dans le 

développement de l'éducation de la petite 

enfance et les soins et le développement de 

la coordination et des investissements dans 

ce domaine au sein de l'UE. 

En septembre 2011, a eu lieu à Bonn le 

64ème Congrès annuel du Département 

d´Information Publique / Organisations non 

gouvernementales des Nations Unies sur 

« Sociétés durables - Citoyens responsab-

les ». Nous avons représenté l´OMEP à ce 

Congrès, avec trois autres collègues. Notre 

organisation a été sélectionnée par les 

organisateurs comme l´une des 26 

organisations non gouvernementales qui ont 

eu l'occasion de présenter une exposition de 

leurs activités.  

Nous avons présenté surtout nos activités 

liées au projet l'Éducation préscolaire pour le 

développement durable, lequel on travaille 

depuis plusieurs années. L'exposition a eu un 

impact positif parmi d'autres organisations 

non gouvernementales. 

Comme les années précédentes, j'ai essayé de 

communiquer activement avec tous les 

comités nationaux et à plusieurs reprises. 

Mon idée est que tout le monde dispose 

d'informations suffisantes et suggestions 

pour  pouvoir continuer à travailler dans son 

pays respectif. 

 



  
 

 
 

42 

ALLEMAGNE 

Norbert Struck 
Beneke@diakonie.de 

www.agj.de 
 
 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

L’Association pour la protection de l'enfance 

et de la jeunesse (AGJ) est le Comité 

national allemand pour l'Education de la 

petite enfance (DNK). Pour le compte du 

conseil d'administration AGJ, le comité 

expert AGJ «Enfance et Famille » s'occupe 

des tâches DNK et est donc aussi le porte-

parole de DNK. Le DNK est un membre de 

l'Organisation mondiale pour l'éducation 

préscolaire (OMEP). Contrairement à 

d'autres pays, le DNK ne comprend pas 

seulement des membres individuels, mais 

aussi principalement des représentants des 

structures du Bien-être de l’enfance et des 

jeunes. 

En 2011, le DNK s’est concentré 

intensivement sur les liens entre les soins et 

l'éducation, ainsi que sur les questions de 

politique familiale. La discussion de cette 

année à mis en lumière les aspects qualitatifs 

et quantitatifs en matière de soins des 

enfants et la question de la souveraineté du 

temps de la famille et des ressources. Un 

autre point portait sur la situation 

professionnelle, familiale et économique des 

éducateurs de la petite enfance et de garderie 

dans le cadre de l'extension des services de 

soins de jour et les exigences croissantes en 

matière de qualité et de l'éducation. Le DNK 

a soutenu le processus du Plan d'action 

national "Pour une Allemagne amie des 

enfants 2005-2010" et a fait part d'un 

examen critique du rapport de clôture et des 

perspectives pour les jeunes qu'il contient. 

En 2011, l'AGJ a organisé le 14ème Congrès 

sur la Protection des enfants et jeunes 

Allemands (DJHT) sous la bannière 

« Enfants. Jeunesse. Avenir: développer des 

perspectives – Favoriser des potentiels! ». Au 

Congrès, les membres de l’Association de 

l'Enfant de du Jeune Allemand ont échangé 

leurs expériences et présenté leur travail. Le 

Congrès a été conçu pour promouvoir la 

mise en œuvre conjointe de l'amélioration 

des conditions sociales pour les enfants, les 

jeunes et leurs familles. 

Un colloque DNK organisé au cours de ce 

processus a exploré et débattu les 

compétences professionelles et sociales 

nécessaires du personnel de garde d'enfants 

professionnel. Ayant pour base la situation 

de travail réelle des éducateurs et les 

perspectives, le débat a également tourné sur 

la façon dont, dans un contexte de 

l'évolution des demandes et l'évolution de la 

situation des demandeurs d'emploi, les 

jeunes peuvent être encouragés à faire une 

carrière dans ce secteur important. Des 

représentants du secteur de formation, 

organismes de l'emploi, organisations 

d'employés et la sphère politique ont 

participé à des discussions conjointes sur des 

questions telles que l'identification des 

besoins des enfants pour grandir avec 

succès, répondant au besoin croissant de 

personnel professionnel, et rendre le travail 

dans ce secteur plus attractif. 

L’AGJ a tenu régulièrement des 

consultations conjointes avec la Conférence 

École de la Conférence permanente des 

ministres de l'Education et des Affaires 

culturelles des Länder en République 

Fédérale d'Allemagne (KMK). En référence 

à la coopération entre les établissements de 

soins de jour et les écoles primaires, par 

exemple, les discussions en 2011 ont 

souligné l'importance de la coopération avec 
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les parents. Ici, les deux parties estiment qu'il 

existe un besoin d’ accès différent pour les 

parents dans l'esprit d'un partenariat 

éducatif. En examinant les divers projets sur 

les tests de compétence linguistique et de 

soutien, la discussion a porté sur la question 

de l'efficacité des différents modèles. 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

Le DNK n'est pas directement impliqué 

dans la Décennie des Nations Unies pour 

l'éducation au développement durable. 

Néanmoins, l'éducation dès le plus jeune 

âge, et la coopération avec les écoles, ainsi 

que l'apprentissage non-formel et informel 

sont des domaines clés dans les travaux de la 

DNK. En outre, une nouvelle section a été 

créée sur le projet AGJ "Portail pour les 

spécialistes en service pour l'enfance et la 

jeunesse» où une compilation de 

l'information actuelle sur la Décennie des 

Nations Unies peut être présentée. 

Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

Dans le domaine de l'éducation préscolaire, 

le DNK sera particulièrement préoccupé par 

l'extension des soins de jour et la 

coopération entre les services de soins de 

jour ou crèches et d'autres mesures pour 

soutenir les familles. Dans ce processus, une 

recherche sera également effectuée sur la 

viabilité des régimes de l'offre éducative. Ce 

qui est envisagé est de combiner l'expérience 

pratique et académique, et mettre en 

commun avec la nécessité qui en découle 

pour le développement ultérieur. 

Il y a également des projets pour mettre 

davantage l'accent sur l’ éducation des 

sexospécificités, la formation et le soin, et 

des discutssions sur la base nécéssaire et les 

exigences. 

En outre, le DNK est en train de réaliser 

une analyse sur les besoins des familles dans 

la phase de la petite enfance, en particulier 

leurs besoins d'infrastructures et financiers. 

Les discussions et débats sur le thème 

« L’heure est à la responsabilité dans la 

famille » doivent être poursuivies. Ce seront 

des questions relatives au huitieme « Rapport 

de la famille » du gouvernement fédéral 

allemand de la situation actuelle. 

De la même façon qu’il examine les facteurs 

compris dans ce secteur, le débat spécialiste 

mettra également en lumière les effets 

possibles de la nouvelle Loi sur la protection 

de l'enfance (BKSG) sur la fourniture de 

services de garde. 

Lettre envoyée sur une Décennie pour 
l'éducation et les soins de la petite 

enfance, et la réponse  

Dans une lettre adressée au Ministère fédéral 

allemand des Affaires familiales, des 

Personnes âgées, des Femmes et des Jeunes 

(BMFSFJ), le DNK a demandé que le 

Ministère fasse activement appel à 

l'Organisation des Nations Unies afin  

d'établir une Décennie des Nations Unies 

pour l'éducation de la petite enfance et les 

soins. 

Dans sa lettre, le DNK souligne que la 

déclaration d'une telle Décennie des Nations 

Unies visait à accroître la prise de conscience 

mondiale de l'importance de la phase de la 

petite enfance dans la poursuite du 

développement des enfants et le 

comportement des jeunes, personnel, social 

et sociétal et leur réussite scolaire ultérieure. 

Le DNK informera l’OMEP dès qu’une 

réponse aura été recue.  
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BULGARIE 

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

roussinova@fnpp.uni-sofia.bg 
 

 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

Activités clefs menées par le comité 
national en  2011: 

 Participation au projet OMEP 

« Education au Développement Durable » 

(EDD). Les études sont menées à l'école 

maternelle et dans les classes des écoles 

primaires avec les enseignants et les 

étudiants de l'Université de Sofia Saint-

Clément d'Ohrid, Faculté de l'éducation 

primaire et préscolaire. 

 Conférence européenne - à Nicosie-

Chypre. La participation du Président de 

BG OMEP en tant que conférencier 

invité sur le thème: « Stratégies 

pédagogiques pour l'apprentissage et 

créativité de l'enfance préscolaire ». 

 Table ronde nationale, dans la ville de 

Sofia, Juin 2011 « L'interactivité entre les 

institutions et organisations non 

gouvernementales: culture - Pratiques 

éducatives à l'appui de l'enfance », avec la 

participation de tous les comités 

régionaux. 

 Conférence nationale du ministère de 

l'Éducation, de la jeunesse et de la science 

avec la participation des comités 

régionaux OMEP - « Diriger l’avenir main 

dans la main » (200 articles présentés lors 

des séances de travail). 

 Table ronde nationale « Les problèmes de 

l'éducation intégrée dans les jardins 

d'enfants », organisée par l'Université de 

Sofia avec les représentants de 

participation du Comité national OMEP. 

Activités principales des comités 
régionaux OMEP en 2011 

Conférences et tables rondes: 

 Conférence nationale de l'enseignement 

préscolaire « Diriger l’avenir main dans la 

main », organisée par le ministère de 

l'Éducation, de la Jeunesse et de la Science 

avec les partenaires, région de Stara 

Zagora. 

 Conférence régionale avec la participation 

internationale: « la maternelle et la famille 

- traditions, valeurs et innovations », 

région de Burgas. 

 Conférence régionale: “Maternelle –

Monde merveilleux d’enfants”, région 

Pleven. 

 Tables rondes « Stratégies pour le 

développement des maternelles 2011-

2014 », regions Pleven, Stara Zagora, 

Russe, Sliven, Sofia, et Pernik. 

 Table ronde « Education Marketing et 

Divertissement - Management 

innovateur », regions Burgas, et Sliven.  

Séminaires pédagogiques:  

 Investigation des systèmes d’éducations 

Européens et modèles d' « apprendre pour 

la créativité ».  

- Éducation des enfants sur l’écologie 

dans les maternelles et dans les 

familles. 

- Maternelles et écoles – un seul et 

même système éducatif . 

- Diagnostic de développement de 

l'enfant et de préparation pour l'école 

mailto:eroussinova@yahoo.com
mailto:roussinova@fnpp.uni-sofia.bg
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- Enfants : différents, et pas si differents 

- Enseignement intégré - recherche, 

formation, discussion 

La pratique pédagogique et les compétitions: 

 Compétition de matériel d’enseignement: 

“dans le monde de la nature”, région 

Pleven; 

 Portes ouvertes pour les centres 

concernant les organisations non gouver-

nementales: « Le rôle de l'OMEP », 

régions de Bourgas, Sozopol, Nessebar, 

Karnobat, Sredetz; 

 Technologies interactives des interactions 

pédagogiques, region Pleven; 

 Pratiques ouvertes à l'occasion de la 

Journée Européenne « Les petites étoiles 

de l'Europe » – Sport, région, Sliven; 

 Pratique pour les enfants avec des besoins 

éducatifs spéciaux région Sofia; 

 Exposition virtuelle en ligne pour les 

enseignants talentueux, région Sliven; 

 Promotion de la qualification des 

enseignants dans les maternelles, tous les 

comités régionaux.  

 Expositions charitatives traditionelles– 

Bazar avec dessins, région Sliven; 

 Expositions – Bazar avec Martenitzi dans 

les écoles maternelles avec des motifs de 

charité pour les enfants à la maison: Mère 

et enfant, et avec les enfants des 

différentes communautés ethniques, des 

Régions de Kardjali et Russe; 

 Célébrations consacrées à la 1ère Journée 

des enfants de Juin sur le thème «Pour les 

enfants avec amour et soin", les régions 

Kardjaly, Pleven, Sofia, Bourgas; 

 Échanges de bonnes pratiques 

pédagogiques entre les maternelles 

OMEP, tous les comités régionaux.  

Activités les plus significatives de l’OMEP 
Bulgarie en 2011: 

Participation du Président BG OMEP au 

meeting et conférence européens de 

l’OMEP à Chypre, en tant qu’invité- 

conférencier clef. 

Différentes tables rondes et participations aux 

comités régionaux: Stratégies éducatives de 

l'apprentissage pour la créativité, 

l'apprentissage par le jeu et la créativité, le 

jeu - centre de l'éducation de l'interactivité, le 

développement créatif des enfants de la 

maternelle, appliquant des méthodes 

interactives pour développer les processus 

d'apprentissage, les jeux dans les écoles 

maternelles avec l'aide des parents. 

Discussion sur le projet de nouvelle loi pour 

l'enseignement préscolaire et scolaire en 

Bulgarie, appliquée par le ministère de 

l'Éducation, de la Jeunesse et de la Science 

Participation de l'OMEP Bulgarie à la 

journée mondiale du lavage - différents 

programmes et activités 

Discussion des résultats du projet 
"Education pour le Développement 
durable" et acceptation des propositions 
pour l'application du concept standard de 

l'éducation dans les écoles maternelles. 

Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

 Organiser un forum national de l'OMEP 

Bulgarie avec ses partenaires sur le thème 

"La Décennie de l'éducation préscolaire, 

et des soins pour les enfants depuis la 

naissance jusqu'à l’age de 8 ans»; 

 Table ronde nationale “Projets éducatifs– 

façon de promouvoir les compétences des 

enseignants dans les maternelles”; 

 Célèbration nationale des 130 ans 

d’éducation préscolaire en Bulgarie.
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CHYPRE 

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

www.omep.com.cy 
 
 

Principales activités dans votre pays et 
au niveau international en 2011  

Six mois après son élection, le Comité de 

l’Omep Chypre a organisé avec succès et 

accueilli la Conférence européenne de 

l’Omep 2011, avec l’aide du Comité de 

l’Omep Grèce en tant que co-organisateur. 

En mai 2011, plus de 400 participants de 21 

pays étaient à Nicosie. Au cours de cette 

Conférence européenne, il y a eu plus de 180 

papers, ateliers et symposiums sur 3 jours, se 

concentrant sur le thème des Perspectives de 

Créativité et d’Apprentissage dans l’Education 

préscolaire. Des experts internationalement 

reconnus dans leur domaine sont intervenus 

sur ce thème et ont dirigé des ateliers de 

travail. La 8ème Conférence Panhellénique et 

la 1ère Conférence du Comité de Chypre se 

sont déroulées simultanément. La 

Conférence organisée très peu de temps 

après la création du Comité de l’Omep 

Chypre, les échos positifs des participants à 

la Conférence et l’augmentation du nombre 

d’adhérents illustrent l’impact de la 

conférence et sont des bases saines pour le 

travail futur du Comité.  

Bill Ayers (http://billayers.org/) a présenté 

un atelier pour les membres de l’Omep en 

mars 2011 à l'Université de Frederick.. Il a 

beaucoup écrit sur la justice sociale, la 

démocratie, l’éducation et les contextes 

culturels éducatifs. Le thème central de 

l’atelier était l’Enseignement préscolaire et le 

contexte chypriote et a permis aux 

participants de réfléchir sur leurs ‘histoires’ 

d’enseignement dans le but de les utiliser 

comme base pour améliorer leur travail. Le 

retour d'information des participants était 

très encourageant au vu des demandes 

d’organisation d'un atelier de suivi. 

Le Docteur Nikoletta Christodoulou, 

administrateur du Comité de Chypre a 

représenté l’Omep de Chypre à la 63ème 

Conférence Mondiale de l’Omep qui s’est 

déroulée à Hong Kong en juillet 2011, au 

cours de laquelle elle a présenté son travail 

de recherche.  
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CROATIE 

Adrijana Višnjić Jevtić  
avisnjic.jevtic@gmail.com  

 

 

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

en 2011 

L’OMEP Croatie a été établie l’année 

dernière. L’activité la plus importante de 

l’OMEP consiste en la sensibilisation du 

public et de nos professionnels, sur notre 

travail, et sur les faits qui nous concernent. 

Nous avons travaillé à rassembler des 

membres et à promouvoir nos activités. On 

a lancé l’histoire de l’OMEP dans les 

journaux et les magazines croates spécialisés 

en éducation. Nous avons informé les 

universités pédagogiques de nos activités et 

de notre présence. Les deux universités sont 

nos membres aujourd’hui. Nous avons 

également informé toutes nos écoles 

maternelles. 

La Croatie participe au projet « We are 

Europe » (« Nous sommes l’Europe ») avec 

les 6 autres pays et leurs Conseils : Norvège, 

République Tchèque, Slovaquie, Russie, 

Grèce et Pologne. 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable en éducation 

préscolaire, dans votre pays 

La Croatie a mis en place les plans et les 

programmes pour l’Éducation au 

développement durable. Nous avons notre 

propre projet « Les enfants sauvent un 

arbre » (“Children save the tree”) - où les 

enfants collectent le papier usé, ils le vendent 

et ils achètent un nouvel arbre qui est planté 

après dans la cour de l’école maternelle.  

Tâche ou plan le plus important en 
2012 

Au début de l’année 2012 nous allons 

organiser un colloque « L’enfance modifiée – 

incidences sur l’enfant, famille et 

enseignants » (“Changed childhood – effects 

on child, family, teachers”). Nous allons 

entamer la préparation du Congres européen 

en 2013. En printemps nous organiserons 

plusieurs formations pour ECE 

professionnels.  

En automne nous planifions les débats sur le 

pluralisme en éducation.  

Pour l’année 2012 nous envisageons de 

travailler avec les écoles maternelles pour 

l’ESD World Project. 

Lettre envoyée dans le cadre de Une 
décennie pour l'éducation et la prise en 
charge des jeunes enfants (a DECADE 

for Early Childhood Education and 
Care) 

CN OMEP a envoyé les courriers au 

Gouvernement de la République de Croatie; 

au Ministère de l’Éducation, de Sport et des 

Sciences, et au Ministère de la Santé et de la 

Prévoyance sociale, au Ministère de la 

famille, des anciens combattants et de la 

solidarité intergénérationnelle.  

Nous n’avons reçu que la réponse du 

Ministère de la Santé et de la Prévoyance 

sociale, en nous disant qu’ils avaient déjà 

intégré le plan dans leurs programmes.  
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DANEMARK 

Henny Hammershoej 
Henny.Hammershoej@Gmail.Com  

omep@omep.dk 
 

 

Activités principales de votre pays au 
niveau international en 2011 

L’OMEP Danemark a tenu l'assemblée 

générale annuelle le 27 Avril 2011. Le 

président de l'OMEP Danemark, Mme 

Henny Hammershøj, a présenté le rapport 

d'activités pour la période 2010-2011 – 

Brièvement, de la participation à des 

réunions de l'OMEP International, la 

collecte et le transport de jouets destinés au 

Ghana et le transfert des archives danoises 

OMEP aux Archives nationales du 

Danemark. 

Les jouets à destination du Ghana sont bien 

arrivés et après quelques problèmes pour 

l’obtention du conteneur dans le pays, les 

jouets sont maintenant distribués dans les 

centres de garde d'enfants au Ghana, en 

coopération avec l'OMEP Ghana. 

L'assemblée annuelle a décidé de travailler en 

faveur d'un médiateur, ce qui nous fait 

toujours défaut au Danemark, et d' assurer le 

suivi des initiatives en faveur des services de 

haute qualité pour les enfants âgés de 0-3 

ans. La moitié des services pour ce groupe 

d'âge est toujours offert par le biais du 

public, mais les centres de soins de jour 

privés sont gérés par un personnel non 

professionnel. 

L'administration actuelle des finances de 

l'OMEP Danemark a été demandée par le 

membre « Frie Børnehaver » (une 

association qui met en pratique des jardins 

d'enfants au Danemark) pour être transférée 

à un autre organisme. 

Concernant les finances, nous avons 

malheureusement un déficit de 3.500 DKR 

(environ 465 €) sur les pré-visites que 

l’OMEP Danemark a offert dans le cadre de 

la Conférence mondiale de Göteborg de 

l'OMEP 2010. 

Le comité a été décimé du fait que Henny 

Hammershøj a pris sa retraite après de 

nombreuses années de travail acharné à 

l'OMEP nationale et internationale. Cela a 

représenté une grande perte pour l’OMEP 

Danemark, aggravée par la prise de retraite 

de deux autres collègues . 

Pour l'OMEP Danemark, nous avons besoin 

de quelqu'un qui accepte d'être élu président. 

De ce fait, Stig Lund - Ancien vice-président 

de l'OMEP ayant pris sa retraite il ya 

quelques années - a accepté d'être élu 

comme nouveau président et ainsi de 

nouveau en poste, en collaboration avec 

Jørgen Boelskov en tant que vice-président. 

La tâche la plus importante à ce jour fut de 

chercher de nouveaux membres du comité 

en vue de la prochaine assemblée qui aura 

lieu le 2 mai 2012. 

Activités sur le développement durable 
en ECE  

Au cours du printemps 2011, l'OMEP 

Danemark a créé la première partie du projet 

OMEP ESD  avec des interviews auprès d’ 

enfants sur l'image des enfants nettoyant le 

globe terrestre, et un rapport a été envoyé 

pour la réunion de Hong Kong. 

Plus tard en 2011, l’OMEP Danemark a été 

invitée à se joindre à un projet européen sur 

l'ESD initié par Ingrid Pramling Samuelsson 

et John Siraj-Blatchford. Nous attendons en 

ce moment avec impatience d'avoir la 

réponse sur la demande de financement du 

projet du programme Comenius de l'Union 

mailto:HENNY.HAMMERSHOEJ@GMAIL.COM
mailto:omep@omep.dk
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européenne. Le projet aura lieu au 

Danemark et comprendra une université, un 

collège pour l'éducation des pédagogues 

(enseignants du préscolaire), un institut de 

recherche et l'OMEP. 

Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

Le point le plus important est d'obtenir plus 

de personnes impliquées dans le Comité 

national. 

Nous espérons réussir en suscitant l'intérêt 

pour l'OMEP par le projet mentionné ci-

dessus l'ESD et une conférence que nous 

préparons sur la façon d'améliorer la 

situation des enfants et des familles à risque. 

La conférence aura lieu cet automne, et 

jusqu'à présent il y a un grand intérêt et le 

soutien du ministre des Affaires sociales, de 

plusieurs hommes politiques dans le 

Parlement et de chercheurs. L'idée est 

également que la conférence montre le 

travail de l'OMEP auprès du public. 

Lettre envoyée sur la décennie pour 
l’éducation et les soins de la petite 

enfance.  

Désolés - nous avons encore manqué de 

poster la lettre traduite en danois. Nous 

avons prévu de le faire quand nous 

attendions l'élection générale au Parlement 

danois. Les partis politiques qui étaient au 

pouvoir ont perdu l'élection et nous avons 

maintenant une coalition Socialdemocrate -

Centre au pouvoir qui est beaucoup plus 

favorable à la question de l'amélioration de 

l'éducation de la petite enfance et des soins. 

Il est donc évident que nous devons 

informer le nouveau gouvernement sur la 

nécessité d'une décennie pour l'ECEC. 
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ESPAGNE 

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

www.omep-spain.es 
 
 

Le développement 2011 que les 
principales activités par relizadas dans 

notre pays et international 

Doña María Paz Lebrero, vice-président de 

l'OMEP Espagne, a conduit, avec Dona 

Maria Dolores Fernández Pérez, la deuxième 

phase du «indicateurs de qualité dans 

l'éducation des enfants recherche les pour 

l'année académique 2011/2012, dans lequel 

Amalia Bayón Alvarez, Président de 

l'OMEP-ESPAGNE, a servi en tant que 

chef de champ. 

Cette recherche a été coordonné par le 

Département de l'organisation scolaire et 

didactique spéciales de l'UNED (Université 

nationale d'enseignement à distance). 

Est maintenu et mis à jour notre site Web et 

le blog, qui permet un contact avec les 

membres et professionnels de 

l'enseignement. 

Le travail s'est poursuivi sur l'école de 

formation pour les pères, en les guidant sur 

l'éducation des enfants de 0 à 7 ans, le 

maintien de ces cours et l'accent mis sur 

l'éducation pour le développement durable 

et l'importance du jeu et la créativité dans 

l'éducation. 

La formation des enseignants qui 

commencent leur expérience avec les enfants 

âgés de 1 à 2 ans. 

Les divers contacts OMEP / CICAE 

(Association des écoles privées et 

indépendantes) pour les activités liées à la 

formation des enseignants. 

Prise en charge de plusieurs membres du 

Comité espagnol et Partenaires de l'OMEP 

européenne Séminaire, qui s'est tenue à 

Nicosie 6-8 mai 2011 et la présentation d'un 

document sur « la créativité dans le jeu ». 

Présentation au travail de Nicosie en 

Espagne sur le développement durable avec 

les élèves en cinq ans. 

Participation à l'Assemblée mondiale, qui 

s'est tenue à Nicosie sur les mêmes dates. 

Activités pour le developpement 
durable dans l'éducation préscolaire  

Dona Maria Jesus Perez Marcos et son 

équipe travaillent sur le projet de 

développement durable, dont les résultats 

seront présentés lors de réunions futures de 

l'OMEP. 

Lavez la participation au programme de la 

srart et la Journée mondiale de lavage des 

mains. 

Tâches à être plus important ou plan 
national pour 2012 

 Poursuivre la recherche sur les 

« Indicateurs de qualité dans l'enseigne-

ment de la petite enfance » en coopération 

avec l'UNED. 

 Achever les travaux sur le développement 

durable et présenter les résultats lors du 

Congrès mondial au Brésil 2012. 

 Maintenir l'accord de coopération avec 

l'UNICEF. 

 Diffuser la Charte pour la Décennie de la 

petite enfance et à y répondre. 

 Maintenir et mettre à jour notre site Web. 

 Procéder à un séminaire conjoint OMEP 

/ CICAE (ouvert à d'éventuels sponsors) 

sur les questions de l'éducation des 

enfants. Date projetée, Octobre 2012. 

http://www.omep-spain.es/
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FINLANDE 

Lasse Lipponen  
lasse.lipponen@helsinki.fi 

 

 

Activités principales en 2011 

L’OMEP Finlande a été ré-organisée en 

2011. Auparavant, c’était une Union centrale 

de la protection de l’enfance pour un groupe 

de travail sur l'éducation de la petite enfance, 

les soins préventifs et le bien-être des 

enfants. La taille du groupe était de 30 

membres. Mais en 2011, l’UCTC (CUCW) a 

nommé un bureau plus petit destiné 

uniquement au Comité OMEP finlandais et 

a appelé 5 experts PEPE (ECCE) et 2 

personnes du bureau UCTC (CUCW) au 

conseil d'administration. La tâche principale 

était de développer l'ensemble des travaux. 

Le conseil a eu 3 réunions. Etendre le réseau 

et donner plus d'informations sur l'OMEP 

de façon générale sur l’ EPPE (ECCE) 

finlandaise et les nouvelles de l’EPPE 

finlandaise à l’ OMEP internationale ont été 

les principales questions et points de 

discussions. 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

Dans l’ECE finlandaise, il y a beaucoup 

d'activités sur l'éducation pour le 

développement durable, mais le Comité 

finlandais OMEP n'en a commencé aucune. 

Toutefois, le Comité a décidé de recueillir 

des informations sur ces activités et projets 

pour les transmettre information à l'OMEP. 

Tâches nationales les plus imortantes 
en 2012 

Le Programme du Gouvernement finlandais 

(Juin 2011) promet que « la haute qualité de 

et facilité d’accessibilité des structures de la 

petite enfance et l'éducation préscolaire sera 

garanti pour ce groupe d'âge. Un acte 

d'éducation de la petite enfance sera mis en place. La 

possibilité de faire de l'éducation de la petite 

enfance une obligation sera explorée dans le 

but de garantir la participation de la cohorte 

de tous les âges dans l'éducation de la petite 

enfance. L'éducation préscolaire et 

l'éducation de base seront développées et 

destinées au groupe d'âge entier, garantissant 

l'égalité des chances pour tous. - L'élaboration 

des lois, l'administration et la direction en matière 

d'éducation de la petite enfance et des services de 

garderie seront transférées au ministère de 

l'Éducation et de la Culture. La coopération 

entre l'éducation de la petite enfance, la 

protection sociale et les services de soins de 

santé sera renforcée. » (http://www.vn.fi/ 

hallitus/hallitusohjelma/pdf332889/en3347

43.pdf) 

Le Comité finlandais OMEP s’assurera que 

ces promesses seront tenues - et nous 

essayons de faire la médiation pour que 

l’intérêt de l'enfant et la qualité de 

l'éducation de la petite enfance soient les 

idées de base de la loi sur l'éducation de la 

petite enfance. 

Diffusion de l'information sur l'éducation de 

la petite enfance et des soins finlandais à 

l’OMEP europe ainsi que pour le domaine 

international OMEP qui est significatif - et 

aussi vice-versa: l'information internationale 

OMEP à la zone Finlandaise est nécessaire. 

Toutefois, la campagne d'adhésion à 

l'OMEP est la tâche la plus importante en 

2012. 
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FRANCE 

Mme Marlène Brissard 
marlene.bris@laposte.net 

http://omep-france.blogspot.com 
 

 

Activités du Comité National  

Amélioration de la visibilité des actions  

 Enrichissement du site- web  

 Elaboration de présentations relatives à 

l'EDD pour l'Unesco ( M. Brissard ; D 

Perruchon) 

 Formation de formateurs à l'EDD pour 

l'academie de Paris 

 Création de groupes de parole de 

professionnels de l'école en partenariat 

avec une association amie    

 Animations pour les enseignants de 

maternelle « apprendre à parler une 

gageure » ? (M. Brissard) 

Participation aux colloques et réunions  
concernant l’enfance : 

 En France Participation au  colloque de 

l'AGEEM  ( association  des enseignantes 

de maternelle) 

 Participation à l'enquête internationale  

EDD et présentations  

 En Europe et dans le monde: 

Participation aux séminaires de Chypre et 

de Hong Kong  

Organisation du colloque national en lien 
avec la section de Paris et de l'assemblée 
générale  

 sur la thématique de l'EDD 

 Présentation de l'ouvrage de Madeleine 

Goutard « l'école maternelle promesse 

d'avenir »  

Activités des sections  

Des partenariats avec les institutions 

 Liaison entre structures de la petite 

enfance et écoles maternelles   

 Dans une crèche multi-accueil : « les Petits 

Lecteurs »,  action autour du  livre et des 

très jeunes enfants, dans le cadre du projet 

de réussite éducative  

 animations ( voir ci-dessous) 

 Avec les lieux d’accueil parents-enfants de 

moins de 3 ans : soutien financier et 

consultatif  

 Participation et animation d' émissions  

radiophoniques locales  

 collaboration avec la CIDE Lyons club  

Connétable, maison Lego.; 

Des Actions - En direction  des 
professionnels : 

 coordination d’actions de soutien à la 

parentalité  

 participation aux actions de l'UNESCO 

sur l'EDD 

 Animation de la semaine de la solidarité 

internationale,.des droits de l'enfant : droit 

à l'éducation le vrai développement 

durable  

 Des Formations : Conférences pour la 

formation professionnelle des personnels 

de l'enfance et de la Petite Enfance 

 Enseigner l’EDD à l'école 

 Evalution du jeune enfant « entre 

pévention et prédiction » 

 La morale à l'école  

mailto:marlene.bris@laposte.net
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 Les enjeux du jeu     

En direction des enfants 

 500 enfants ont reçu le livret des droits de 

l'enfant   

 23 cartons de livres neufs distribués en 

plus des 7000 ouvrages déjà reçus à N' 

diaganiao 

En direction des parents 

 animation de réunions de parents « être 

parents aujourd'hui » 

 animation d'un café de parents en maison 

d’arrêt « Le Temps des Parents » 

 collecte  et recyclage de jouets   

 animation du lieu d'accueil parents-enfants  

« jeunes pousses «  

En direction de pays étrangers  

Sénégal : à Ndiaganiao, construction de 

bâtiment pour dédié à l'animation d'un pôle 

pour l' accueil d'enfants et centre de lecture  

 Armenie : soutien financier   

 Soutien d'un orphelinat à Goa  

Les défis pour l´OMEP -France en 2011;  

 Renforcer la lisibilité des actions de 

l’omep-France et diversifier les adhésions    

 Renforcer la mise en cohérence les axes 

du projet national avec les activités du 

mondial :  

 faire connaître les actions EDD de 

l'Omep au niveau des instances éducatives 

officielles (ministère) production de 

supports video à destination des 

professionnels 

Situation particulière de votre Comité qui 
pourrait faire partie du Rapport Mondial  

 Réalisation de plusieurs films d'animation 

et powerpoints sur la thématique de 

l'EDD en crèche et en maternelle pour 

former dès le plus jeune âge  à devenir un 

futur « éco-citoyen »;  

 interventions de l'OMEP-France à 

l'Unesco ( powerpoint )  

 sur la thématique « eau source de vie  et 

bien commun de l'humanité »   

 production d'une exposition ( posters ) 

sur le thème « lire avec son enfant »  
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GRECE 

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

www.omep.gr 
 

 

Les activités principales de notre pays 
et au niveau international en 2011 

Du 6 au 8 Mai à Nicosie, Chypre, le Comité 

National Grec OMEP en collaboration avec 

le Comité National Chypriote OMEP et 

l'Université Européenne de Chypre a 

organisé la 8ème Congrès Pan - Hellénique 

du Comité National Grec OMEP et du 1er 

Congrès de Comité Chypriote OMEP, axée 

sur les « Perspectives de créativité et 

apprentissage dans la petite enfance ». 

En outre, parallèlement à ce qui précède, la 

Réunion Régionale Européenne OMEP 

2011 a été organisée, avec la participation de 

représentants de la plupart des Comités 

OMEP Européens. 

Les activités de notre pays sur 
l'éducation pour le Développement 

Durable dans la CEE  

Nous vous présentons nos activités 

nationales pour 2011, qui ont eu lieu à 

travers nos comités locaux dans toute la 

Grèce, sous forme de journal: 

Janvier 2011, le 15 et le 22: 

 « Laboratoire expérimental d'expression 

Musicale pour les enseignants ». 

 « Le rôle d'Internet dans le 

développement psychosocial de l'enfant 

au préscolaire et à l'école primaire, les 

dangers de l'internet, les mesures de 

protections prises par les parents » – 

« SafeLine: Grecque « Open Line » de 

Dénonciations pour des contenus illégaux 

de l' Internet ». 

Février 2011, le 5, 12, 16 (jusqu'en Mai 
2011, 22) et 25: 

 Performance Puppet de théâtre « Couleurs 

en Greysneezestan » du groupe théâtrale 

« Pook puppet ». 

 « La communication en Maternelle ». 

 Séminaires Thématique, durée de 4 mois, 

sur « Fibonacci projet » concernant: a) 

Formation de groupe Auto éducation d'un 

groupe d'enseignants de la maternelle sur 

« Fibonacci projet »: « Sciences 

Naturelles » laboratoire expérimental avec 

la participation des enseignants de 

maternelle, b) Formation de groupe Auto 

éducation d'un groupe d'enseignants de la 

maternelle sur « Fibonacci projet »: 

« Mathématiques et Nouvelles Techno-

logies » laboratoire expérimental avec la 

participation des enseignants de 

maternelle, c) réunion de re provisionne-

ment sur la « Fibonacci projet » et d) 

« réunion - Célébration des Sciences 

Positives » dédié au jour de Scratch: 

Présentation des programmes éducatifs 

concernant la recherche, l'enseignement et 

l'apprentissage des Sciences Physiques et 

Mathématiques à travers la technologie. 

Les programmes ont été introduits aux 

écoles maternelles de la Grèce 

Occidentale, par les enseignants de 

maternelle - membres des collectivités 

locales « Projet Fibonacci » net. 

 « Evénement des Enfants pour 

Halloween ».  

Mars 2011, le 19: 

 « Le Leadership et la Maternelle ». 
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Avril 2011, le 16: 

 Représentation théâtrale de marionnettes 

« Le petit canard qui n'aimait pas ses 

petites jambes » rédigé par Eugène 

Trivizas (auteur Grec). 

Mai 2011, le 12: 

 « Travailler par groupes en classe » 

Octobre 2011, le 15 et le 22: 

 « Apprentissage Socio affectif et le 

Développement des compétences 

Individuelles et Sociales en Maternelle: 

Théorie et Application ». 

 « Concepts Mathématiques et analyse des 

données en Maternelle ». 

Novembre 2011, le 5, le 11, le 12 et le 19 
(2 actions) et le 20: 

 « Organisation et Administration en 

maternelle: De la théorie à la Loi ». 

 « Travailler sur les groupes: précisions, 

significations, pratiques ». 

 Lab. « Travail sur les groupes avec des 

enfants en maternelle ». 

 Education de Musée et l'événement de 

Noël. 

 « La communication, la dynamique des 

relations et la résolution des conflits dans 

la famille et dans le cadre préscolaire » et 

laboratoire expérimental: « Le symptôme 

de l'enfant comme un message  ». 

 « Réactions des éducateurs face à la 

gestion du groupe: les rôles, les émotions 

et les valeurs de la vie à la Loi sur 

l'éducation » et le laboratoire expérientiel: 

« Les multiples visions et voix de nous-

mêmes: le dialogue interne et 

responsabilité personnelle ». 

Décembre 2011, le 3 et le 7: 

 Jeux, chants et danses ... pour une fête de 

Noël alternative. 

 Éducation de Musée et la Journée 

Internationale des Enfants. 

La tâche la plus importante de notre 
pays ou un plan pour 2012 

Nous avons déjà commencé la préparation 

des réunions pour le 9ème Pan - Hellénique 

Congrès du Comité National Grec OMEP, 

qui aura lieu en Novembre 2013, à Ioannina, 

Epire - Grèce. Pour le congrès, le Comité 

National Grec OMEP aura la collaboration 

de l'Université de Ioannina et en particulier 

du Département de l' Education Préscolaire. 

Les membres du Comité National Grec 

OMEP soutiennent toutes les actions des 

comités locaux et, par conséquent, nous 

continuerons en 2012, le maintien de la 

persistance, le développement des activités 

pour les éducateurs et les enfants. 
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IRELAND 

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

www.omepireland.ie 
 

 

Principales activités dans votre pays et 
au niveau international en 2011  

L’Omep Irlande a été très active cette année. 

Le Comité de l’Omep s’est régulièrement 

réuni pour débattre de questions relatives à 

la Petite Enfance tant en Irlande que dans le 

monde entier, pour organiser notre 

Conférence annuelle et rédiger des articles 

pour An Leanbh Og (“Le petit enfant”), notre 

Journal.  

Travail social de proximité 

Chaque année, nous prenons aussi contact 

avec nos collègues et les universités qui 

dispensent des cours sur l’Education 

Préscolaire et l’Enfance et nous les 

informons du travail du Comité Omep 

Irlande.  

Assemblée Générale Extraordinaire  

En janvier 2011, nous nous sommes réunis 

en Assemblée générale extraordinaire. Nous 

avons proposé que l’Exercice financier de 

l’Omep Irlande commence le 1er avril et se 

termine le 31 mars de chaque année. Cette 

proposition a été approuvée et sera 

appliquée à partir du 1er avril 2012. 

Réunion européenne  

L’Omep Irlande a envoyé un représentant à 

la Conférence Régionale européenne de 

Chypre. Nous félicitons le Comité de 

Chypre pour la très grande qualité des 

présentations au cours de cette Conférence 

et pour la formidable organisation de cet 

évènement.  

Tâches les plus importantes pour 
l’année 2012 

L’Omep Irlande n’a pas de réunions de 

comité pendant les mois de juillet et d’août. 

Début septembre, on commence à préparer 

la Conférence de Recherche annuelle qui a 

lieu en avril de chaque année. Les thèmes de 

la Conférence de avril 2012 seront Graines de 

qualité et le Voyage  dans Petite Enfance. Les 

présentations se diviseront autour de deux 

axes :  

1. Engagement auprès de l’Aistear (nouveau 

programme irlandais pendant les premières 

années) et auprès du Siolta (nouveau cadre 

de qualité irlandais pendant les premières 

années). 

2. Défis de la pratique de l’Education 

spécialisée et des Soins.  

Parallèlement à la conférence, s’organiseront 

deux ateliers : un sur la mise en œuvre du 

nouveau programme d’études Aistear et 

l’autre, une pièce de théâtre avec le travail de 

jeunes enfants.  

Un Journal publie les articles sur les travaux 

présentés à la Conférence ce qui demande 

un temps et un travail considérables chaque 

année.  
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ISLANDE 

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

 

 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

Conférence sur les enfants et les parents-

début à la garderie. Début de l'éducation 

pour la vie. 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

Un grand nombre d'organisations en Islande 

ont participé à la collecte d'argent pour 

creuser le trou d’eau pour les enfants dans le 

tiers monde. 

L'UNICEF en Islande régit cette action, qui 

a été très réussie. 

Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

Faire quelque chose de bien pour les enfants 

dans notre pays et dans le monde.  
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ISRAËL 

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

 

 

Principales activités en 2011 

Promotion de la législation de protection 
des Droits de l’Enfant 

Les questions législatives, présentées ci-

dessous, sont parmi nos principaux centres 

d’intérêt :  

 La nécessité de la mise en œuvre totale de 

la Loi sur l’Education Obligatoire et 

Gratuite pour les enfants de plus de trois 

ans,  en priorité dans les villes avec un fort 

pourcentage de familles à faibles revenus 

et dans les villes arabes.  

 La nécessité de finaliser la législation sur la 

Concession et la Supervision des 

Garderies et l’Education. Cette loi est une 

avancée majeure dans la promesse de 

garde et d’éducation meilleures pour tous 

les jeunes enfants de trois mois à trois ans 

dans les Garderies et assurer des normes 

de qualité de services dans toutes les 

Garderies, privées et publiques.  

Les membres de notre Association ont 

régulièrement participé aux discussions sur 

des questions relatives à la Petite enfance au 

Parlement d'Israël, la Knesset, et plus 

particulièrement celles du Comité pour des 

Droits de l'Enfant. Cette année, un grand 

nombre de réunions ont été consacrées à la 

formulation finale de la Loi sur la 

Concession et la Supervision des Garderies.  

Comme nous l’avions signalé l’année 

dernière dans un rapport, Mme Samaia Hag 

Yahia, membre du Comité de notre 

Association, a initié un débat avec les maires 

et d’autres autorités locales des villes arabes. 

Après des années de lutte et suite à une 

campagne menée de longue date avec les 

services de conseil et avec l’assistance de 

l’organisation « Shatil », la Knesset a 

demandé au Ministère de l’Education 

nationale l’application de la Loi sur 

l’Education Gratuite Obligatoire en 

éducation préscolaire dans les villes arabes. 

Un grand mouvement pour la « justice 

sociale » a eu lieu en Israel au cours de l’été 

2011 et a rendu public le coût élevé de 

l’éducation des plus petits dans notre pays et 

les difficultés économiques des jeunes 

parents. Nos membres ont participé aux 

manifestations et à la table ronde. Nous 

nous sommes aussi impliqués dans la 

formulation de recommandations pour des 

changements de politique nationale dans le 

domaine de la petite enfance.  

Un accord entre les professionnels, le 

Comité nommé par le Gouvernement et les 

acteurs sociaux sur les avantages de 

l’éducation gratuite pour les enfants de plus 

de trois ans a amené le Gouvernement à 

prendre la décision d’appliquer entièrement 

la loi existante. On rencontre toujours 

beaucoup de difficultés mais un grand pas a 

été fait pour améliorer la qualité et l’égalité 

de l’éducation préscolaire.  

Prise de conscience croissante des 

besoins des enfants et de leurs parents de 

la part des administrations locales 

Nous avons étendu notre travail avec les 

collectivités locales. 

Dans la ville de Or Yehuda, une enquête sur 

tous les enfants de moins de trois ans a été 

réalisée avec le soutien de nos 

collaborateurs, la Prof. Dorit Aram et Mme 

Hanna Strasberg. Des services commu-

nautaires ont été impliqués dans ce 

processus. Un comité local nommé par le 

Maire, auquel nous participons, doit élaborer 

la politique de la ville pour les jeunes enfants 
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et leurs parents, et plus particulièrement en 

fonction des besoins identifiés par l’enquête. 

Une meilleure coordination et l’intégration 

de services au niveau local sont un autre 

résultat attendu de ce processus.  

Création d’une coalition pour promouvoir le 

Programme national pour les Parents de 

Jeunes Enfants.  

Le manque de services d’assistance aux 

besoins des parent, à différentes niveaux 

d’intervention, est une des préoccupations 

majeures de notre association. 

Le Dr Tamar Erez et Mme Nomi Arbel, 

membres du Comité de l’Omep, en 

collaboration avec l’Association publique 

nationale des Parents, des représentants des 

services de santé publique et d’autres 

associations importantes, ont publié une 

proposition complète d’un Programme 

National des besoins des parents. Cette 

proposition a été diffusée auprès d’autres 

organisations et associations. Beaucoup 

d’entre elles se soint jointes à notre initiative 

de changement sur cette question au niveau 

national.  

Le développement du site Web s’est achevé en 

2011 et est opérationnel.  

Tâches nationales les plus importantes 
en 2012  

Droit de l’Enfant et législation 

 Continuer la promotion de la législation 

sur la Concession et la Supervision du 

Programme pour la Petite Enfance. 

 S’impliquer dans le suivi de l’application 

de la Loi sur l’Education Obligatoire  

Gratuite pour les enfants de plus de trois 

ans ; intervenir lorsqu’on rencontre des 

problèmes particuliers et des erreurs dans 

le fonctionnement des services. 

Défense des intérêts active et opinion 
publique  

 Faire prendre conscience de l’importance 

des besoins de la petite enfance dans la vie 

de chacun, dans la société israélienne et 

dans l’économie nationale.  

 Accroître nos activités avec les 

Administrations locales et les Munici-

palités, sous la direction de la Prof. Dorit 

Aram, Membre du Comité exécutif de 

l’Université de Tel Aviv. 

 Continuer notre travail au niveau national 

dans différents domaines d’activité du 

Gouvernement, pour donner la priorité 

aux besoins des plus petits et de leurs 

parents. 

 Renforcer la collaboration avec des 

organisations soutenant les plus petits et 

leurs parents et proposer un changement 

de la politique gouvernementale vis-à-vis 

des parents et de leurs jeunes enfants.  

 Développer le site Web de l’association 

afin de toucher un plus large public et 

impliquer plus de personnes dans nos 

activités.  
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LITUANIE 

Elena Markevičienė 
ipk@vpu.lt 

 
 

Activités principales de votre pays au 
niveau international en 2011 

Les Activités du Comité national de l'OMEP 

de Lituanie ont été planifiés dans l’intention 

de poursuivre la mise en œuvre de la notion 

de protection de l'enfance, avec un accent 

particulier sur le développement de 

l'environnement créatif et un 

renouvellement du curriculum: 

Une conférence a été organisée, 

« Environnement éducatif des enfants et 

changements qualitatifs dans le programme: 

possibilités et réalités »; 

En collaboration avec des spécialistes de 

l’université de Vilnius et des ateliers experts 

pour les enseignants de maternelle au sujet 

d'une nouvelle approche de la préparation 

des enfants à aller à l'école; 

« Préparation de visites sur le terrain à la 

nature visant à développer les compétences 

de communication des enfants et 

l'enrichissement cognitif »;  

Libérer la créativité des enfants et 

l'expression artistique a travers le jeu; 

L’exposition des oeuvres d'art des enfants a 

été organisée sur le thème « Le monde à 

travers les yeux d'un enfant ». 

Activités sur le développement durable 
en ECE  

Participation à la préparation des 

propositions et des recommandations pour 

le programme de l'éducation des enfants 

d’âge pré-scolaire et développement d’outils 

pédagogiques. 

Participation à la recherche et l'investigation, 

« l'éducation préscolaire est précieuse et 

importante pour nous ». 

Poursuite de diffusion des activités 

d’innovations éducatives à l'école maternelle 

en Lituanie comme « Application du système 

éducatif Reggio Emilia dans les activités des 

enfants », « Environnement - le troisième 

enseignant ». 

Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

Nous prévoyons d'organiser une table ronde 

avec les enseignants des écoles primaires sur 

la préparation des enfants à aller à l'école. 

En collaboration avec l'Université de Vilnius 

et les enseignants, Nous envisageons 

d'organiser une conférence sur jardin 

d'enfants, les parents et les opportunités 

scolaires pour la coopération à l'éducation de 

qualité pour votre enfant. 

mailto:ipk@vpu.lt
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NORVÈGE 

Elin Eriksen Ødegaard  
eeo@hib.no 

http://omepnorway.wordpress.com/ 
 

 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

Participer au projet Comment en savoir plus 

sur les différents pays de l'UE. Le membre 

de l'OMEP et enseignante en maternelle 

Anne E. Teigland de Øvsttun Barnehage, 

ainsi que le membre du Conseil de l'OMEP 

Sidsel Hadler-Olsen se sont réunis pour des 

réunions préparatoires sur Skype et ont 

préparé les réunions préparatoires à Prague 

2012. 

Participer à la Conférence européenne 

OMEP de Chypre: membre du conseil de 

l'OMEP Sidsel Hadler-Olsen. 

Participer à la conférence mondiale OMEP à 

Hong Kong (papier par la présidente 

national OMEP Elin Ødegaard Eriksen et 

membre OMEP / doctorante Ida Marie 

Lyså). 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

Nous avons tenu une conférence nationale 

sur l'Education pour le développement 

durable le 31 Octobre et 1 Novembre à 

Bergen. Les groupes cibles étaient les 

enseignants, enseignants des éducateurs et 

chercheurs, administrateurs scolaires. Nos 

partenaires de coopération sont les suivants: 

Le comté de Hordaland (subvention de 100 

000 NKR), la municipalité de Bergen, le 

Centre national des sciences naturelles dans 

l'éducation (Université d'Oslo) et Bergen 

University College. La conférence a été un 

grand succès avec conférenciers 

internationaux Key Note (Ingrid Engdahl de 

l'OMEP, Paul Clarke du Royaume-Uni) et 

une gamme de présentations de documents 

en provenance de Norvège. 

Nous avons participé à l'élaboration d'un 

demandeur sur l'ESD (dirigée par John Siraj-

Blatchford) pour le programme Comenius 

de l'UE. Les Personnes nationales sont la 

présidente OMEP Elin Eriksen Ødegaard et  

le membre OMEP Dr Scient Marianne 

Presthus Heggen, les jardins d'enfants de la 

municipalité de Bergen et centre des sciences 

VILVITE. 

Nous avons participé au projet sur l'EDD de 

Ingrid Engdahls et Milada Rabusicovas et 

envoyé du matériel ou des projets (membre 

du conseil OMEP, Erik Duncan et jardins 

d'enfants). 

Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

Offrir un prix sur Play concernant les 

enfants; nommé Lekeprisen [Le prix Play] 

sur les termes suivants: 

 Une personne ou organisation qui, au 

cours des 3 dernieres a fait: 

- que les conditions de jeux des enfants se 

développent.  

- Efforts éducationnels et politiques 

élargissant la prise de conscience des 

jeux des enfants dans la société 

d’aujourd’hui  

- Travaux culturels et créatifs enrichissant 

les jeux des enfants  

- Développement de materiel de jeux  

- Développement d’un environnement de 

jeux meilleur 

- Campagne d’Information sur les jeux 

des enfants  

mailto:eeo@hib.no
http://omepnorway.wordpress.com/
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 Suivre les projets sur l’ESD 

 Suivre le projet « Comment apprendre sur 

différentes cultures » 

 Organiser une réunion avec le Forum de 

travail sur les droits de l'enfant le 2 Juin 

2012 OMEP - Etats-Unis / Norvège 

membre Lita Haddal). 

Lettre sur la décennie pour l'éducation 
et les soins de la petite enfance  

A envoyé une lettre sur le DÉCÉNNIE 

pour l'Education et les soins de la petite 

enfance (1402 2011). Posté, plus tard, un 

rappel, mais pas de réponses recue à ce jour. 
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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 2011 

On a élaboré et appliqué un projet pour 

réaliser un objectif public du Ministère de 

l’Education Nationale dans le cadre de 

réalisation des projets pour élèves de 

minorités nationales/éthniques et les élèves 

étrangers intitulé « Faisons connaissance et 

respectons-nous ». Le projet englobait deux 

concours: la Galerie Internationale des Arts 

pour enfants « Moi – Toi – Nous » et le 

Concours International pour les enseignants  

Présentation de bonnes pratiques dans 

l’éducation multiculturelle Le projet a été 

promu par la Pologne lors de la rencontre 

régionale des Comités de l’OMEP à Nicosie. 

A ce projet ont participé 79 établissements, 

dont 40 polonais et 39 de l’étranger, dont 

364 enfants et 155 enseignants. Le projet a 

eu pour effet un site Internet qui est devenu 

une plate-forme de discussion et un lieu 

d’échange d’expériences des enseignants. Le 

bilan officiel du projet aura lieu pendant la 

Rencontre Régionale des Comités et La 

Conférence Européenne de l’OMEP du  17 

– 20 avril 2012 à Varsovie. Dans le cadre du 

projet a paru la publication méthodique  

« Présentation de bonnes pratiques dans 

l’éducation multiculturelle », sous rédaction 

de E. Jaszczyszyn, J. Uszyńska – Jarmoc et 

un calendrier pour l’année 2012 qui présente 

les travaux les plus intéressants de « la 

Galerie Internationale des Arts pour enfants 

„Moi – Toi – Nous ». 

En réponse au concours ouvert des offres de 

la ville de Varsovie  pour la réalisation de tâche 

publique de l’instruction et de l’éducation du 1 avril 

2011 au 30 juin 2011 on a réalisé un 

programme –des activités éducatives 

familiales  « Maman, papa, jouez avec moi ». 

Ces activités avaient pour but d’assurer  aux 

enfants de 2,5 à 5 ans la participation dans 

des activités éducatives menées de façon 

professionnelle. 

On a organisé la Réunion de Toute la 

Pologne des Membres de l’OMEP pour  les 

intégrer. 

 Les membres du CP OMEP ont élaboré 

et publié dans les magazines pédagogiques 

des articles sur le fonctionnement du CP 

OMEP pour l’éducation de petit enfant: 

  M. Narożnik Konferencja OMEP na Cyprze, 

Wychowanie w Przedszkolu nr 9/2011 

(M. Narożnik, Conférence de l’OMEP au 

Chypre, Education dans l’Ecole 

Maternelle n˚9/2011); 

 E. Stępniewska Z wizytą na Ukrainie, 

Wychowanie w Przedszkolu nr 10/2011 

(E. Stępniewska, Visite en Ukraine, 

Education dans l’Ecole Maternelle 

n˚10/2011); 

Du 4 au 11 avril 2011 on a organisé un cycle 

de conférences dans quatre villes polonaises 

concernant le plan de Dalton. Les 

conféranciers principaux venaient du Pays-

Bas: Roel Rohner – Présedent de Dalton 

International et Hans Wenke – conseiller 

international de l’éducation daltonienne. 

On a encouragé la parution des publications 

méthodiques: 

 R. Rohner, H. Wenke « Pedagogika planu 

daltońskiego », Wydawnictwo SOR-MAN 

2011 (R. Rohner, H. Wenke « Pédagogie 

du plan Daltonien » Edition SOR-MAN 

2011); 

mailto:wrobel.a@wp.pl
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 M. Aquilar, M.G. Fernandez, l. Pacheco, 

A. Gonzalez, I.Sabanes, M. G. Salomone 

« Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i 

przedszkoli”( Manual de la Maestra de 

Preescolar), Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 

Kielce 2011 (M. Aquilar, M.G. Fernandez, 

l. Pacheco, A. Gonzalez, I.Sabanes, M. G. 

Salomone « Grand Manuel pour les 

enseingants préscolaires », Edition 

JEDNOŚĆ, Kielce 2011). 

 Du 23 au 28 juin 2011 on a organisé une 

réunion des directeurs et enseignants des 

écoles maternelles en Ukraine pour 

échanger les expériences et pour intégrer 

le milieu des Comités Nationaux de l’ 

OMEP en Pologne et Ukraine. 

 On a organisé un atelier de la langue 

anglaise pour les enseignants des écoles 

maternelles. 

 On a fait des recherches polono-

ukrainiennes « Apprentissage de la culture 

et la socialisation des enfants à l’âge 

préscolaire ». 

 Les réprésentants du CP OMEP ont 

participé à la Rencontre Régionale des 

Réprésentants des Comités Nationaux et à 

la Conférence Européenne OMEP, du 5 

au 8 mai 2011 à Nicosie. 

 On a organisé une visite dans les écoles 

maternelles pour un groupe de 20 

enseignants ukréniens. 

 On a organisé pour les enseignants de 

toute la Pologne la visite dans plusieurs 

écles maternelles à Katowice. Le but de la 

visite était de connaître les programmes 

novateurs et les formules d’organisation 

dans les écoles maternelles. 

 On a coopéré avec des Comités 

Nationaux OMEP de la République 

Tchèque, de Croatie, de Norvège pour 

appliquer le projet mutuel dans le cadre du 

Programme Européen Comenius: les 

Projets Partenaires des Ecoles. 

 On a coopéré avec des Comités 

Nationaux OMEP en Suède et en Grande 

Bretagne pour préparer le projet européen 

« A Carbon Partnership for Education for 

Sustainable Development in Early 

Childhood (CP-ESDEC)  » (« Partenariat 

du Carbon pour l’éducation précoce des 

enfants »). 

 Le 29 septembre 2011 on a organisé dans 

tout le pays Le Jour de Toute la Pologne 

de l’Education Préscolaire pour attirer 

l’attention sur le besoin de l’éducation 

préscolaire et pour élever le rang de cette 

éducation. 

 Les conférences polonaises avaient été 

placés sous notre patronage: 

 Le Centre de Perfectionnement des 

Enseignants à Kielce – patronage du II 

Forum de l’Education Préscolaire et 

Précoce; 

 VI Conférence Scientifique Internationale 

à Częstochowa organisée par Wyższa 

Szkoła Lingwistyczna (Grande Ecole 

Linguistique) sur l’éducation linguistique 

de petits enfants. 

 III Conférence de Toute la Pologne des 

Directeurs des Ecoles Maternelles 

ogranisée à Varsovie par l’Institut RAABE 

et Dom Wiedzy (Maison du Savoir). 

 Du 17 au 20 avril 2011 on a organisé à 

Varsovie la Rencontre Régionale des 

Comités Nationaux et la Conférence 

Européenna OMEP intitulée « Le Respect 

pour l’enfant » 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable en éducation 

préscolaire, dans votre pays 

CP OMEP a pris part dans la deuxième 

partie du Projet Mondial de l’OMEP 

concernant l’éducation pour le développe-

ment équilibré. On a présenté trois projets 

de l’Ecole Maternelle Publique n˚ 16 à 

Ostrowiec Świętokrzyski. Le projet recouvre 

150 enfants, leurs parents et les habitants du 

quartier. 
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Tâche ou plan le plus important en 
2012 

 L’organisation à Varsovie du 17 au 20 

avril 2012 de la Rencontre Régionale des 

Représentants des Comités Dela 

Conférence Européene de l’OMEP et  de 

la Conférence Européenne de l’OMEP 

intitulée « Le Respect pour l’enfant » 

 Contunuation de la réalisation du Projet 

Mondial de l’OMEP pour le 

développement équilibré. 

 Réalisation du projet « A Carbon 

Partnership for Education for Sustainable 

Development in Early Childhood » 

(« Partenariat du Carbon pour l’éducation 

précoce des enfants ») 

 Réalisation , dans le cadre du Programme 

Comenius, du Projet Européen de 

l’OMEP (Croatie, Tchéquie, Grèce, 

Norvège, Pologne). 

Lettre envoyée dans le cadre de Une 
décennie pour l'éducation et la prise en 
charge des jeunes enfants (a DECADE 

for Early Childhood Education and 
Care) 

 Sur demanade du Ministère de l’Education 

Nationale, on a donné notre avis sur le 

dokument « Perspective de l’apprentissage 

la vie entière ». 

 Sur demande des milieux de l’éducation 

préscolaire de toute la Pologne, Le Comité 

de l’OMEP, basant sur l’article 63 de la 

Constitution de la République de Pologne, 

a posé une pétition au Maréchal du Sénat 

pour prendre une initiative législative 

concernant l’établissement du 29 

septembre « le Jour de l’Education 

Préscolaire ». Ce jour-là devrait être la fête 

de l’idée des personnes qui s’occupent de 

l’éducation préscolaire et devrait de façon 

solennelle et soutenue attirer l’attention de 

la Socie sur l’importance de l’éducation 

préscolaire. 
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PORTUGAL 

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

 

 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

En 2011, le Comité portugais OMEP 

(OMEP Pt) a élaboré et participé à plusieurs 

activités sur nos principaux objectifs 

institutionnels. Nous avons poursuivi nos 

projets « Un rodar" (roulant) et »Ajudar que 

Crianças une Felizes Crescerem Saudáveis e" 

(Aider les enfants à être en meilleure santé et 

plus heureux). 

A venir, quelques faits importants des 

activités portugaises 2011. 

Assemblée génerale nationale de janvier 

Élu les nouveaux membres du Conseil pour 

la période triennale 2011 à 2013. 

Le forum des droits des enfants et des 
jeunes  

L’ objectif principal de ce forum est de lutter 

et défendre les droits sociaux, culturels, 

économiques et civils des enfants et des 

jeunes. C'est un groupe de débat pour 

échanger des idées et des points de vue. 20 

institutions ont un siege sur le forum et 

parmi eux il y a la Croix-Rouge portugaise et 

l'UNICEF. En 2011, plusieurs réunions ont 

eu lieu pour la conception de stratégies 

communes pour les bénéfices des enfants et 

des jeunes. Pour formaliser ce forum sur la 

journée mondiale de l’enfant, un document 

de compromis a été signé par les 20 

institutions. Le président portugais, António 

Ponces de Carvalho, a signé pour le Comité 

portugais OMEP. Ensuite a été présenté le 

prix pour le travail journalistique sur 

« Nouvelles sur les droits de l'enfant » pour 

récompenser les travaux de journalisme 

national. Après ces cérémonies, il y a eu une 

fête pour les enfants sur le site 98'World 

Expo à Lisbonne - le 1er Juin. 

Le 1er Septembre, la Commission nationale 

pour les enfants et les jeunes à risque a tenu 

un séminaire pour présenter un manuel sur 

les compétences de communication et 

certains guides à la médiation de la 

promotion et la protection des enfants et des 

jeunes. Ces guides sont très intéressants 

pour les conseils de protection sociale, 

l'éducation, et les professionels de la 

santé/sécurité. Notre Président a représenté 

le comité portugais OMEP. 

Le 21 Novembre, ce forum a également 

organisé la cérémonie commémorative du 

22e anniversaire de la Convention des Droits 

de l'enfant avec une énorme participation 

des enfants et des jeunes. Cet événement a 

eu lieu dans la magnifique salle du sénat de 

l'Assemblée de la République. Le Pt OMEP 

a été représenté par son Président de 

l'Assemblée générale, et par le Président du 

conseil et trésorier.  

Assembly of the Republic Senate room 

Autres temps forts 

 Tournoi de golf solidaire, tenue à Quinta 

do Peru Golf & Country Club (Sesimbra) 

- initiative d'un groupe d'étudiants de 

l'école secondaire Restelo, coordonné par 

mailto:escolasjoaodeus.pt@clix.pt
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notre associée Maria Paula Branco. 52 

golfeurs et 21 entreprises ont soutenu cet 

événement. Un cocktail et un dîner ont 

suivi le tournoi dans le restaurant du Club 

House. Les fonds ont été offerts au Pt 

OMEP - 2ème Avril. 

 Au cours de Juillet, les activités et travaux 

de OMEP Pt ont étés exposés sur la 

vitrine du ministère portugais de 

l'Éducation. 

 Du 2 au 18 Juillet, notre président était 

présent à la 63ème Assemblée mondiale, 

suivi par la Conférence mondiale Relever le 

besoins d'apprentissage et de développement de nos 

jeunes citoyens, qui s'est tenue à Hong Kong. 

Au cours de cette période et après la 

conférence, plusieurs écoles de Hong 

Kong et du Japon ont été visitées. 

 Comme d'habitude, des jouets et jeux ont 

été distribués aux enfants qui vivent dans 

les quartiers où nos projets sont en cours 

d'exécution en décembre. 

Projets en cours 

Un projet “Rodar” (roulant) 

Ce projet financé par le gouvernement 

portugais a soutenu et participé environ 700 

enfants, jeunes et leurs familles. Grâce aux 

efforts des collaborateurs et de bénévoles, 

voici ce qui a été fait: 

 Les mesures PIEF (abandon des études) 

pour les année 6e et 9e de groupes 

intensifs de certification scolaires des 

jeunes  

 Cours d'alphabétisation pour les adultes 

pour qualifier le projet des familles des 

enfants et jeunes - nous avions 22 
participants âgés de 33 à 66; 

 Cours intensif pour adultes sachant lire et 

écrire, pour l’année 4e  

 Travail collaboratif avec les ICT des 

personnes âgées de la Quinta de São 

Miguel (Amadora Ville). 

Pour les enfants, nous développons les 

activités suivantes: « Roda Viva » (acquisition 

scolaires, sociales, personnelles et 

compétences artistiques), les petits créateurs 

(ateliers thématiques diversifiés), l'École des 

arts (Le développement des compétences 

personnelles et artistiques des élèves de 1ère 

catégorie; La petite école du Football visant à 

l'assiduité et la réussite universitaire) 

Médiation savante (aire de jeux et de 

médiation de classe pour un meilleur 

comportement dans une école primaire 

locale. 

Pour les jeunes, les activités sont: l'école pour 

tous (orientation scolaire pour une meilleure 

intégration dans un système d'apprentissage; 

PIEF (Cours pour les jeunes de 12 à 16 ans 

ayant pour objectif de terminer l'école de 

intensive de 6e; des bourses de mérite (prix de la 

meilleure conclusion des élèves de 6e, 9e et 

école secondaire; 

Bureau de présence individuelle (soutien et 

autonomisation de l'apprentissage et création 

d'emplois); Nuit de la jeunesse (autonomisation 

des intérêts des jeunes et des études). 

 

SkiSkate Amadora park 

Pour les adultes, le projet prévoit: Cours 

d'apprentissage des ICT (pour les adultes de 

familles à enfants); présence de la famille (visites 

à domicile et séances de formation à 

l’attention des parents); campagnes d'information 

de sensibilisation (campagnes de sensibilisation 

pour la prévention de la santé et les risques 

d'hygiène). 
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En ce qui concerne ICT, les activités sont les 

suivantes: internet gratuit (promotion de 

l'autonomie); Youclub - sujets Thématiques 

(organisation de groupes pour des activités 

spécifiques); apprentissage (des cours de ITC 

débutants pour les jeunes); École virtuelle 

(renforcer les compétences scolaires en 

utilisant « l'école virtuelle »). 

Durant les vacances scolaires, plusieurs 

activités ludiques et de loisirs ont eu lieu (ex.: 

musées, événements culturels, déplacement à 

la plage et de la Serra da Estrela (montagne 

la plus élevée du Portugal). 

Projet « Ajudar as Crianças a Crescerem Saudáveis 

e Felizes »  

L'objectif principal est d'aider les enfants et 

les familles ayant des besoins sociaux en 

matière de capacités scolaires et 

compétences dans « Lumiar » (Lisbonne). 

Durant l’année, 60 enfants ont utilisé cet 

endroit du projet avec une participation 

quotidienne de plus ou moins 15. 

Parmi les activités régulières de l'orientation 

scolaire, nous avons développé: 

 Ateliers sur la danse et les arts; 

 Activités sportives de Football et 

basketball; 

 Visites à la bibliothèque municipale Maria 

Keil et au musée de la ville; 

 Visites au parc vert Conchas Park et à la 

piscine. 

Le Comité OMEP portugais participe 

régulièrement à des groupes de travail du 

Forum dos Direitos das Crianças Jovens e 

(Forum des droits des enfants et des jeunes), 

Comissões Locais de Ação social - CLAS 

(action sociale du Groupe d'action locale) 

pour Amadora et les villes des districts de 

Lisbonne, la Force du travail sur les soins 

des enfants (Lisbonne CLAS) et le groupe 

communautaire de travail Alta de Lisboa. 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Jarmila Kotrbová 
j.kotrbova@volny.cz 

www.omep.cz 
 
 

Le Comité tchèque de l'OMEP a pour but 

de développer la coopération avec d'autres 

organisations de l'OMEP en Europe et 

participe aux activités internationales de 

l'OMEP. Il travaille également en étroite 

collaboration avec d'autres organisations 

dans le domaine de l'éducation préscolaire 

dans la République tchèque. Il a ses 

représentants dans le Corps consultatif du 

Ministère de l´Éducation, de la Jeunesse et 

de l´Éducation physique de la République 

Tchèque. Ces activités s´accompagnent les 

unes avec les autres. 

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

en 2011 

Cette année, les membres du Comité 

tchèque de l'OMEP, nous nous sommes 

rencontrés à plusieurs reprises avec toutes 

les organisations professionnelles de 

l'éducation préscolaire à faire des 

commentaires sur les lois et règlements 

relationnés à l'éducation préscolaire, 

présentés par le ministère de l'Éducation. 

Cela implique la réduction du nombre 

d'enfants dans les classes de maternelle et de 

réduire le nombre d'heures de travail direct 

avec les enfants, réalisés par les directrices 

des écoles maternelles. Nous avons fait 

également des consultations sur les nouvelles 

catégories de travail dans les écoles 

maternelles. 

Les représentants de la République tchèque 

ont assisté au Congrès Européen de l'OMEP 

qui s'est tenu à Chypre. 

La République tchèque a participé au projet 

mondiale de l´OMEP « L'éducation pour le 

développement durable ». Au total 44 écoles 

maternelles et 519 enfants ont pris part à ce 

projet. À cette occasion, on a annoncé un 

concours d'art en présence de 18 écoles 

maternelles. Il y avait une sélection de 

dessins d'enfants pour les expositions 

itinérantes qui ont eu lieu tout au long de 

l'année à Prague 4, Prague 2, au lycéé et à 

l'école secondaire d'éducation à Znojmo. En 

décembre, 

l'exposition s'est installée à Prague 8. À ce 

moment-là, on fait des négociations avec les 

représentants de l´entreprise Czech Top 100 

sur l´aide pendant la réalisation de la bourse 

de ces dessins. 

Un grand événement pour l'OMEP tchèque, 

c´était le Congrès de l'OMEP –l´Éducation 

pour le développement durable dans la 

pratique - avec l'Association des pépinières 

forestières - sur la « Nature et culture dans 

les écoles maternelles ». 

Le Congrès a eu lieu le 3 novembre 2011 à 

Toulcův dvůr. Il a été suivi par 100 

enseignants et d´autres personnels 

pédagogiques de l'enseignement 

préscolaire.Parmi les participants à la 

conférence figuraient également des 

membres de l'OMEP de l'Allemagne. 

Le Comité tchèque de l'OMEP apparaît 

aussi dans les médias. Dans le journal 

Učitelské noviny et le magazine 

Informatorium a été publiée une interview 

avec la présidente de l' OMEP tchèque 

Jarmila Kotrbová sur le sujet l´éducation 

préscolaire -les salaires du personnel. Les 

membres du Comité tchèque de l'OMEP 

ont présenté leurs observations sur les 

enjeux actuels de l'éducation de la petite 

enfance aussi à la radio. 

mailto:j.kotrbova@volny.cz
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Activités relatives à l’éducation au 
développement durable en éducation 

préscolaire, dans votre pays 

Le projet l´Éducation pour le 

développement durable a continué à 

travailler dans les écoles maternelles, même 

après la première étape du projet et le logo 

du Congrès mondial de l'OMEP (2010) a 

continué à être utilisé pour d'autres travaux 

avec les enfants. La poursuite du projet s'est 

concentrée sur le concours d'art. La 

République tchèque a également participé à 

la deuxième étape du projet mondial. 

Les droits des enfants 

La présidente de l'OMEP a participé au 

processus de consultation sur le respect des 

droits des enfants dans la République 

tchèque, qui s'est tenue au Sénat. 

L´OMEP coopère avec d'autres ONG à 

long sur les droits des enfants et de leur 

application. Il faut ajouter qu´en ce qui se 

concerne le respect des droits spécifiques 

des enfants dans le jeu, cette question est 

bien capturée dans le programme-cadre de 

l'éducation pour l'éducation préscolaire, qui 

s'applique à partir de 2007. En plus, le jeu 

est considéré comme un droit fondamental 

de l'enfant et aussi comme un moyen 

d'apprentissage et de développement. 

Tâche ou plan le plus important en 
2012 

Plan d'affaires pour 2012 se concentre sur 

les domaines suivants: 

 Élargir la base de l'adhésion. 

 Aider à développer l'enseignement 

préscolaire dans les commentaires sur les 

lois et règlements en collaboration avec 

d'autres organisations professionnelles de 

l'éducation préscolaire dans la République 

tchèque. 

 Les nouvelles élections du Président et du 

Comité. 

 Poursuite des projets organisés par 

l'OMEP en Europe et dans le monde. 

 Renforcement de la coopération AWO 

Dortmund. 
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ROYAUME UNI ET IRLANDE DU NORD 

Janet Morris 
janet.morris@ntlworld.com 

omepuk.org.uk 
 

 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

Adhésion: Actuellement large, y compris les 

praticiens, universitaires et enseignants du 

Collège, conseillers des collectivités locales, 

inspecteurs et professionnels de l'éducation à 

la retraite. Nous tenons à recruter davantage 

de membres d'autres organismes, par 

exemple: Santé et Services sociaux. 

L'adhésion a été en baisse, mais est 

maintenant en augmentation. Nous avons 

distribué l'adhésion cette année à une 

trentaine d'étudiants de l'Université de 

Canterbury, à Christchurch, suivant le cursus 

des nouveaux dirigeants des structures de la 

petite enfance. Cette offre sera étendue à 

d'autres étudiants. 

Développements au Royaume-Uni 
concernant les jeunes enfants 

Angleterre: Examen EYFS: La consultation a 

eu lieu et le document complété sera mis en 

œuvre en 2012. En raison de compressions 

des dépenses par les Autorité locales, de 

nombreuses installations pour les jeunes 

enfants ont cessé, y compris la fermeture ou 

la réduction des installations dans les centres 

pour enfants. Le gouvernement s'est engagé 

à les garder ouverts pour les plus 

«défavorisés des enfants. 

L'OMEP poursuit son examen de tous les 

projets de loi qui sont une préoccupation 

majeure pour les jeunes enfants. 

Pays de Galles: Il y a un «Cadre pour 

l'apprentissage des enfants de 3-7 ans« 

progressivement introduit, à la suite de la 

Loi sur l'éducation de 2002. Il intègre: la 

diversité personnelle et sociale du 

développement, le bien-être et la culture, en 

collaboration avec six domaines cruciaux de 

l'apprentissage, des compétences et 

connaissances à travers une approche 

ludique au sein d'un environnement animé 

de jeu préparé. L'ensemble du processus de 

l'apprentissage est basé sur la Convention 

des Nations Unies sur les droits de l'enfant 

et est soigneusement contrôlé par des 

universitaires de renommée mondiale, issus 

de Londres et Oxford. 

Nouveaux dirigeants à la petite enfance: nous 

avons donné des fonds pour deux étudiants 

participant à la Conférence mondiale à Hong 

Kong, aux côtés d'autres représentants de 

l’OMEP. Ils ont été très inspirés et sont 

revenus plein d'enthousiasme. Amener des 

jeunes à la Conférence et à l'Assemblée 

répondait à l'un de nos objectifs et à notre 

engagement. 

Défense: Des questions ont été envoyées aux 

Ministres de l'Éducation et de l'Enfance et 

des Familles au sujet de la suppression des 

anneaux de clôtures des dépenses des 

collectivités locales, ce qui a été préjudiciable 

aux services de supports aux enfants et 

centres pour enfants. 

Représentation sur le Forum de la petite 

enfance (ECF), un groupe non statutaire d’ 

organisations concernées par l'éducation et 

le bien-être des jeunes enfants. Les 

représentants des ministères assistent sur 

invitation. 

Site Web: Tout au long de l'année, nous 

avons essayé de tenir à jour des 

informations, nouvelles et photos. 

L'élargissement de l'utilisation est envisagée. 
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Fonds pour l'enfance: objectif accompli de 

l'OMEP: Aider les enfants et leur éducation 

avec l'aide financière. £ 200 ont été accordés 

pour la construction d'une nouvelle 

extension pour une section de la petite 

enfance d'une école en Ethiopie. 

OMEPUK a répondu immédiatement après 

le tremblement de terre dans l'Est du Japon 

en Mars 2011, et a contribué avec £ 260. 

Une contribution de £ 300 à l'équipe du 

projet Lecture dans le West Sussex pour des 

séances de thérapie de jeux. 

Mises à jour:Une édition plus grosse que 

d'habitude a été publiée sur des thèmes 

divers, principalement fondés sur la 

recherche. 

Lettre d'information: deux publiées, donnant 

des nouvelles des membres de chez eux et à 

l'étranger. 

Le plan d'action OMEPUK « Moving 

Forward » des priorités identifiées pour 

l'avenir a été élaboré. Certaines choses ont 

déjà commencé. La situation soulève de 

nouveaux défis constamment, et sera une 

pièce de travail en cours. Beaucoup d’ 

organisations de jeunes années, y compris 

l'OMEP, ont diminué dans la composition et 

la participation à aux événements. Comme 

nous sommes confrontés à la récession, 

nous allons renouveler nos efforts pour 

soutenir les enfants et les parents et les 

praticiens qui les soutiennent. 

Représentation sur d’autres organisations 

Hospital Play Specialists Education Trust 

(HPSET)  

Lady Allen de Hurtwood Trustees: accorde 

des subventions à des personnes visitant des 

projets à l'étranger qui font une différence 

pour les jeunes enfants. 

Européenne et World Links: Le Président et 

plusieurs membres ont assisté à la réunion 

européenne et de la Conférence à Chypre et 

à l'Assemblée mondiale et Conférence à 

Hong Kong. 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

Projet mondial sur l'éducation pour le développement 

durable: Les participants  aux stades 1 et 2 

ont trouvé les enfants sensibles et désireux 

de parler. Contributions reçues de Devon, 

Chester, Newham, Manchester, Suffolk et 

du Pays de Galles. La participation 

continuera. 

Séminaires AGM: John Siraj- Blatchford 

s’est exprimé de facon inspirante sur le 

projet “Handwashing” (lavage de main). 

Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

Défis pour l’anné a venir: 

 Stimuler le recrutement. 

 Continuer et étendre le support aux 

étudiants.  

 Étendre l’utilisation du site web et utiliser 

ses fonctions plus pleinement. 

 Continuer notre rôle de défenseur, qui 

sera encore plus important a l’avenir.  

 Stimuler et étendre le rôle de la formation.  

 Continuer le travail commencé dans 

« OMEPUK Moving Forward » et mener 

a bien le plan d’action.  

 Aider Ingrid Pramling-Samuelsson, le 

Comité exécutif Mondial et la Vice-

présidente Européenne, Milada 

Rabusicova, dans leur travail pour 

l'Europe et dans le monde. 

Lettre sur la décennie pour l'éducation 
et les soins de la petite enfance  

Droits de l'enfant des Nations Unies: La 

déclaration sur le droit des enfants à jouer de 

Goteborg 2010: La vigilance a joué un rôle 

important dans les discussions ou réponses 

sur les consultations, y compris le rapport 
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Tickell sur la scène de la Fondation de la 

petite enfance. Il y a eu une vague référence 

à «jouer», et encore moins sur les droits de 

l'enfant des Nations Unies. Nous avons 

attiré l'attention sur ce point à chaque 

occasion. 

Nous nous sommes engagés à ROCK (Les 

droits de l'enfant au Royaume-Uni), une 

campagne pour la reconnaissance de la 

Convention des Nations Unies. 

Tous les membres de l'OMEP travaillant ou 

en formation pour travailler avec des enfants 

jeunes promouvoient ces objectifs et 

plaident en faveur des enfants et de leurs 

droits, en particulier à jouer. 
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RUSSIE 

Dr. Larissa A. Paramonova 
сddz@mail.ru 

cddz.educom.ru 
 

 

Activités les plus pertinentes menées 
par le Comité national 

L’année 2011 s’est déroulée en Russie sous 

le thème « L'Année dans l'espace » en raison 

de l'anniversaire du vol spatial du premier 

homme. Toutes les structures d’éducation 

préscolaire ont organisé des activités de 

programmes thématiques sous forme de 

séminaires et d'ateliers, tables rondes, de 

dessins pour enfants et œuvres artisanales 

des expositions, présentant des projets 

d’enfants et de familles « Le Mystère de la 

troisième planète », « base de lancement 

spatial ». 

Ces dernières années, le rôle des 

organisations non gouvernementales 

publiques est devenu plus important. Ainsi, 

en 2011, le ministère de l'Education à 

Moscou, en coopération avec les 

organisations publiques, a commencé les 

nouveaux projets d'éducation dans 

l'enseignement préscolaire. Le but principal 

de ces projets est l'utilisation des possibilités 

d'éducation offertes par l'espace socio-

culturel de la ville de Moscou dans le 

développement, l'éducation et l'éducation 

des enfants d'âge préscolaire. Il ya trois 

directions principales dans ce travail: «La 

musique classique dans les écoles 

maternelles" (vice-président OMEP Russie 

KV Tarasova), « Enfants au musée » (membres 

OMEP Russie Panteleevs), les « jardins 

d'enfants et les Sports » (n. Kondratyeva). 

En 2011 les principales activités suivantes 
ont étés menées: 

 Le projet « Education à Moscou: de la 

petite enfance à l'école » a continué. 

 Une nouvelle organisation publique de 

Moscou « Association des enseignants du 

préscolaire» a été fondée en Août 2011. 

L'association se compose de 9 sections, 

chacune étant supervisée par des membres 

de l'OMEP Russie. L'association fournit 

des discussions sur Internet gratuites avec 

des professionnels et supporte les plans 

créatifs et projets des enseignants du 

préscolaire. 

 Préparation du concours « Enseignant – 

2012 ». Les membres OMEP Russie ont 

pris une place active dans l'organisation 

des étapes préliminaires de la compétition. 

Tous les materiaux sont répartis entre les 

membres régionaux de l'OMEP la Russie. 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

 Le rapport « L'éducation pour le développement 

durable » a été fait (projet OMEP en 

Russie, membre OMEP Russie N. 

Ryzhova); 

 Les membres OMEP Russie et les 

enseignants de maternelle font un 

nouveau film sur le projet « Education pour 

le développement durable ». 

Défits les plus urgents a affronter en 
2012 

L'année en cours a été proclamé à la 

Fédération Russe comme l'Année de 

l'histoire Russe. L'année de l'histoire Russe 

se tiendra en 2012 pour promouvoir l'intérêt 

public dans l'histoire Russe et son rôle dans 

les processus historiques mondiaux. Dans le 

cadre de cet événement culturel, les 

établissements d'enseignement organiseront 

des expositions de travaux de dessins 
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d'enfants qui reflètent le regard de l'enfant 

sur les événements historiques. 

Une grande attention est accordée à 

l'échange d'expériences entre les enseignants 

du pré-scolaire. A cet effet, il est prévu de 

lancer un concours pour le meilleur site web 

d'un établissement préscolaire. 

En 2012, beaucoup de temps sera consacré à 

l'éducation inclusive et l'adaptation sociale 

des enfants handicapés. Des activités 

efficaces sont en cours de travail sur les 

mécanismes d’implication d’un grand 

nombre d'enseignants pour le travail sur le 

développement de l'éducation inclusive. 
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SLOVAQUIE 

Monika Miňová 
monika.minova@gmail.com  

www.omep.sk 
 

 

Activités principales de votre pays au 
niveau international en 2011 

Conférences: 

Gestion et marketing du développement durable en 

termes de pré-primaire 

En Juin 2011, une conférence scientifique et 

pratique, sous les auspices du Ministère de 

l'Education, la Science, de la Recherche et 

du Sport SR a été organisée. Les participants 

- enseignants des écoles maternelles ont été 

impliqués dans le projet d'ESD. Cette 

conférence visait à mettre en évidence la 

question du développement durable et sa 

place dans l'enseignement pré-primaire à 

travers des activités et des projets impliquant 

le public. 

Le séminaire de formation et d'orientation 

«mouvement sécuritaire = Enfant sain" 

visait à acquérir de nouvelles connaissances 

pour atteindre l'objectif et la mission du 

mouvement et de l'exercice de relaxation: la 

croissance et le développement sains, le 

développement psychosomatique des 

enfants d'âge préscolaire ainsi que des 

compétences psychomotrices globales en 

fonction de leur stade de développement. Le 

séminaire, qui s'est tenu en Octobre 2011 a 

été suivi par 160 personnes en provenance 

de Slovaquie et aussi par certains de la 

République tchèque. 

Jouer dans l'enseignement préprimaire 

En Décembre 2011, sous les auspices du 

Ministère de l'Education, la Science, de la 

Recherche et du Sport SR, a été organisée 

une conférence internationale scientifique et 

pratique dans le but de discuter des aspects 

positifs, des problèmes, des suggestions et 

des recommandations sur tous les aspects de 

l'éducation grâce à l'application du jeu à la 

maternelle. La conférence a été suivie par 

180 participants en provenance de 

Slovaquie, République tchèque, Pologne et 

Bulgarie. Il y avait sept principales 

présentations et 53 autres abonnements. La 

conférence a clairement démontré la 

pertinence du thème choisi et a attiré 

l'attention sur des sujets importants 

concernant le jeu en âge préscolaire. 

Activités conceptuelles et 
professionnelles: 

 Commentaire de documents politiques et 

de propositions législatives. 

 Examen de l'état de préparation des 

enfants, des enseignants de maternelle et 

des conditions matérielles pour la mise en 

œuvre du jeu à la maternelle. 

Activitiés Internationales: 

 Participation à l'étude - visites guidées 

dans la République tchèque (Prague), la 

Hongrie (Budapest) et la Serbie. 

 Participation à la réunion Européenne de 

l’ OMEP et à la conférence de Chypre.  

 Nous avons accueilli des invités de 

République Tchèque, Hongrie, Bulgarie et 

Pologne.  

Activités Nationales et régionales: 

 Séminaires professionnels pour les 

enseignants et directeurs d’écoles 

maternelles. 

 Démonstrations de la créativité des 

enfants de maternelle.  

 Performances publiques des enfants. 
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 Journées portes ouvertes dans les écoles 

maternelles.  

 Participation à la seconde partie du projet 

sur le développement durable.  

Activités sur le développement durable 
en ECE  

L’OMEP Slovaquie a décidé de participer au 

projet en cours d'ESD. En totalité, 21 

jardins d'enfants ont étés enrolés, avec un 

grand nombre d'enseignants et de parents 

(46/326), avec 82 projets et 184 activités. 

Pendant l'année scolaire, les maternelles 

mettront en œuvre davantage d'activités et 

de projets sur la question. 

Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

Nous prévoyons d’organiser: 

 Étude - excursion pour les enseignants de 

maternelle et les membres de l'OMEP à 

Ceske Budejovice (République tchèque), 

Budapest (Hongrie). 

 Conférence sur le 420th anniversaire de la 

naissance de J. A. Comenius. 

 Une conférence sur le développement 

durable (participation à l’évaluation 

globale du projet).  

 Réunion annuelle des membres avec 

l'élection du nouveau président. 

Nous allons participer et chercher à:  

 Créer et commenter les documents 

politiques et propositions législatives 

 Participation à différents projets 

nationaux. 

 Coopération avec les universités et autres 

institutions pour la recherche en 

éducation pré-primaire. 

 Continuation du projet mondial ESD. 
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SUÈDE 

Ingrid Engdahl 
ingrid.engdahl@buv.su.se 

www.omep.org.se 
 

 

Activités principales dans votre pays et 
a un niveau international en 2011 

En 2011, l’OMEP Suède a travaillé sur  

 Des séminaires sur la recherche et sur les 

questions récentes de l'ECEC en Suède, y 

compris par exemple une nouvelle loi sur 

l’éducation, un programme d'études 

national pour les programmes préscolaires 

et nouvelle formation des enseignants 

dans les universités, et les processus de 

mise en œuvre liés à ces questions. 

 Des projets sur l’ ECE pour la durabilité, 

avec les écoles maternelles, et sur la santé 

et l’ESD.  

 Présentations durant la conférence 

Européene de l’OMEP à Chypre, en mai 

2011, et à l’Assemblée mondiale et la 

conférence mondiale de Hong Kong en 

juillet.  

 Communication et développement de 

l'information par le biais de notre site 

Web www.omep.org.se et notre journal 

OMEP-News, trois numéros par an. 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

OMEP Suède a collecté et édité des rapports 

d’écoles maternelles OMEP suèdoises qui 

ont travaillé activement avec l'ESD dans leur 

vie quotidienne. Les expériences ont donné 

lieu à une brochure en suédois sur l'ESD - est 

ce interessant pour l'éducation de la petite enfance? 

Nous avons organisé des séminaires locaux 

sur cette question. Rattachés à la réunion 

annuelle de l'OMEP Suède, en collaboration 

avec l'UNESCO en Suède, nous avons 

organisé une conférence avec près de 320 

délégués qui pourraient écouter le discours-

clef et choisir entre une dizaine de 

séminaires optionnels sur l'ESD. 

L’OMEP Suède a, conjointement avec 

l'Université de Gotland au SWEDESD 

(Centre international suédois d'éducation 

pour le développement durable)  organisé un 

projet de subvention de voyage permettant à 

certains délégués de présenter des projets 

d'ESD à la Conférence mondiale OMEP à 

Hong Kong, 2011. 

L’OMEP Suède a également adhéré à un 

projet sur la santé et de l'ESD. Elle est liée à 

un projet de collaboration entre la Chine et 

la Suède, qui vise à accroître la sensibilisation 

sur la résistance aux antibiotiques et réduire 

la prescription et l'utilisation des 

antibiotiques en cours. 

Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

L’OMEP Suède va continuer à travailler sur 

des questions liées à l'ESD, le projet AB-

ESD et aussi sur les questions pertinentes 

pour les jeunes enfants, parmi lesquelles la 

mise en œuvre de la nouvelle Loi sur 

l'éducation et les programmes nationaux 

sont prioritaires. 

L’OMEP Suède continue sur le projet 

Subvention de voyage, avec SWEDESD, 

pour que les délégués présentent les projets 

d'ESD à la Conférence mondiale OMEP au 

Brésil, 2012. 

En liaison avec notre réunion annuelle en 

Février, l'OMEP, l'UNESCO et l'Université 

de Malmö organiseront un séminaire sur 

l'éducation pour le développement durable 

dans le Sud de la Suède. Les enseignants, les 
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professionnels de la santé, des politiciens et 

les dirigeants locaux dans 40 municipalités y 

seront invités ainsi que des étudiants et des 

professeurs d'université. 

Lettre sur la décennie pour l'Education 
et les soins de la petite enfance  

L’OMEP Suède a envoyé la lettre “une 

décennie pour l'Education et des Soins de la 

petite enfance” à trois ministres, le ministre 

de l’Enfance, le ministre de l'Éducation et le 

ministre de l'Education de la petite enfance. 

Nous avons reçu une lettre de réponse pour 

nous remercier de notre dévouement, mais 

aussi nous informer que le gouvernement 

suédois ne sera pas actif dans la demande 

d’une telle décennie. 
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SUISSE 

Yvonne Cook et Ulla Grob 
cookyvonne@sunrise.ch  

ulla.grob@hispeed.ch 
 
 

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

en 2011 

Au cours de l’année 2011, les activités de 

l’OMEP-Suisse ont été plutôt mises en 

veilleuse. En Suisse alémanique, Mme Ulla 

Grob a recherché différentes personnes 

susceptibles de s’engager au sein du comité 

et de conduire des activités au nom de 

l’OMEP. Mme Yvonne Cook a participé, en 

qualité de représentante de l’OMEP-Suisse à 

divers congrès traitant de la première 

enfance et du statut du jeune enfant. Elle a 

par ailleurs rédigé quelques articles publiés 

dans des revues locales sur le statut de petit 

enfant au 20e siècle. Mmes Grob et Cook se 

sont rencontrées pour donner une 

orientation de survie à cette section de 

l’OMEP qui rencontre de réelles difficultés à 

exister.  

Mme Grob a participé à l’assemblée de la 

région européenne, ainsi qu’à l’assemblée 

mondiale. La commission scientifique s’est 

réunie une seule fois pour établir un bilan et 

exprimer les diverses démarches que chaque 

membre a conduites au nom de l’OMEP. 

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable en éducation 

préscolaire  

L’éducation au développement durable est 

un sujet traité dans la majorité des 

institutions en charge de l’enfance. L’OMEP 

a suivi certaines activités, sans s’engager 

spécifiquement. 

Tâche ou plan le plus important en 
2012 

Suivre de près l’évolution des formes de 

prise en charge des jeunes enfants. 

Actuellement, avec l’année 2012, la scolarité 

est rendue obligatoire en Suisse dès l’âge de 

4 ans. Ce qui pose un réel problème 

d’évaluation des acquis scolaires des jeunes 

écoliers. Mme Stauffer-Brown, docteur en 

psychologie, travaille pour l’OMEP-Suisse et 

prépare un article pour la revue. Elle est par 

ailleurs engagée dans l’équipe des 

intervenants en situation de crise (accident 

routier, mort subite, etc) et de traumatisme. 

Lettre envoyée dans le cadre de Une 
décennie pour l'éducation et la prise en 
charge des jeunes enfants (a DECADE 

for Early Childhood Education and 
Care)  

Nous n’avons pas adressé cette lettre, sauf à 

Pierre Maudet, maire de Genève et conseiller 

national responsable de la commission 

enfance et jeunesse. Il a accueilli cette lettre 

positivement et nous a assuré de son 

soutien. 
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TURQUIE 

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

http://www.tooegd.org 
 

 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

Meetings 

En 2011, 11 réunions du conseil 

d'administration ont eu lieu et 4 bulletins 

d'information ont été émis et livrés à tous les 

membres à la fois en version imprimée et 

électronique. En outre, des tables rondes et 

des discussions de soutien avec d'autres 

ONG et institutions gouvernementales ont 

été organisées en vue d'améliorer la qualité 

de l'éducation de la petite enfance. 

Conférences & Séminaires 

Des conférences sur l'éducation des parents 

à travers la Turquie ont étés tenues par nos 

membres dans différentes villes et villages. 

En outre, 4 classes du préscolaire dans les 

zones défavorisées de la Turquie ont été 

approvisionnées avec des livres grâce au 

budget de l'OMEP Turquie. 

Avec les autorités du Ministère de 

l'Education à Ankara, une série de 

séminaires pour aider les enseignants qui 

travaillent dans la province d'Ankara ont eu 

lieu dans le cadre du Festival de l'éducation 

préscolaire 2010-2011. Durant Avril et Mai, 

8 séminaires sur des sujets divers ont été 

exécutés par des membres de l'OMEP 

Turquie. 

Un atelier intitulé « La qualité dans 

l'éducation de la petite enfance », sur 

l'amélioration de la qualité de l'éducation de 

la petite enfance à Ankara a eu lieu les 27-28 

Juin 2011. Les autorités du Ministère de 

l'Education, les Académiciens, les ONG, les 

Autorités municipales, les éditeurs, et les 

enseignants étaient parmi les participants. 

Les facteurs influants sur la qualité de 

l'éducation de la petite enfance ont été 

discutés par les partenaires et les 

intervenants du domaine. Le livre de l’atelier 

et la déclaration ont étés publiés et affichés à 

tous les participants. 

En Septembre 2011, l'UNICEF et le 

gouvernement de Ankara ont lancé un projet 

intitulé « Les enfants des villes-amies » L’ 

OMEP Turquie a été invitée au lancement 

du projet et l'OMEP Turquie sera membre 

du comité organisateur au cours du projet. 

Le dernier événement auquel l’OMEP 

Turquie a pris part à été un atelier intitulé 

« normes de base, les attentes et suggestions 

pour l'éducation de la petite enfance ». 

L'atelier s'est tenu à Istanbul en Décembre 

2011 et le Président de l’OMEP Turquie 

était le modérateur de l'atelier. 

Activités sur le plan de l’Éducation au 
développement durable ECE 

En ce qui concerne l'éducation pour le 

développement durable dans l'éducation de 

la petite enfance en tant que comité, nous 

avons participé au projet de l'OMEP monde 

ESD 2. Dans ce contexte, un partenariat a 

été établi avec quatre écoles et les titres de 

«réduire, réutiliser et recycler» ont été choisis 

pour être explorés. Un membre du comité a 

assisté au 27e Congrès mondial de l'OMEP 

pour le partage des résultats. 

Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

L’OMEP Turquie a achevé le projet IPA 

(Programme Compétitivité régionale 

opérationnelle - RCOP) co-financé par 

mailto:haktanir@education.ankara.edu.tr
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l'Union européenne et par le gouvernement 

Turc en vertu de l'Instrument de pré-

adhésion d'aide-IPA-) en 2011. Grâce au 

projet, deux salles de classe de maternelle 

ont été aménagées et 45 enfants et leurs 

familles ont bénéficié de la garde d'enfants et 

services d'éducation dans ces salles de classe. 

En outre, 30 futurs enseignants impliqués 

dans le projet ont eu des occasions de mettre 

pratique leurs connaissances théoriques. 

Un autre projet en cours, Minik TEMA (le 

thème des enfants), en collaboration avec la 

Fondation Turque pour la lutte contre 

l'érosion des sols, le reboisement et la 

protection des habitats naturels (TEMA), 

s'est poursuivie cette année et un package 

éducatif de sensibilisation aux questions 

environnementales a été créé. Le package 

sera utilisé dans les écoles maternelles d'État 

dans toute la Turquie. 

En 2011, la Turquie a lancé un projet de 

programme national de développement pour 

l'éducation de la petite enfance sous la 

supervision de l'UNICEF et du ministère de 

l'Education Nationale de la Turquie 

(MONE). 

Le projet de développement du curriculum 

est une partie du projet IPA (Programme 

Compétitivité régionale opérationnelle - 

RCOP) "co-financé par l'Union Européenne 

et par le gouvernement Turc en vertu de 

l'Instrument de pré-adhésion d'aide-IPA). La 

Présidente de l’OMEP Turquie, Dr. 

Gelengül Haktanir, est l'un des trois 

coordinateurs et elle est responsable pour le 

groupe 3-6 ans. Le projet se poursuivra 

jusqu'en 2012 et plusieurs membres de 

l'OMEP Turquie seront amenés à prendre 

des  responsabilités à divers niveaux. 
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UKRAINE 

Inessa Filippowa  
filipinessl@gmail.com 

omepuk.org.uk 
 

 

Activités principales dans votre pays et 
à un niveau international en 2011 

Volyn - OMEP (Ukraine) a tenu en 2011 
une série d'activités et événements 
intéressants: 

L’OMEP de la région de Volhynie a organisé 

une étude inter-culturelle sur les aspects 

ukrainéniens et polonais importants de 

l'adaptation et la socialisation des enfants 

d'âge préscolaire. Le thème était « Influence 

de l'environnement en jouant pour le 

développement durable des enfants et la 

formation de leur identité ». 

 Tenue d'une réunion sur « La famille fait 

la lecture aux enfants » (Février 2011) et 

« L'avenir des enfants sans produits 

génétiquement modifiés » (mai 2011). 

 Poursuite du travail sur « l'école de la 

tolérance » afin de promouvoir une main-

d'œuvre psycho-pédagogique de 

connaissances entre les parents d'enfants 

d'âge préscolaire et les enseignants 

(Novembre 2011). 

 Réalisation d'un séminaire sur « la Culture 

de Quartier: La réalité de la coopération 

ukraino-polonaise dans le domaine de 

l'éducation » (Juin 2011, Lutsk - Rivne - 

Kiev). 

 L’ours en peluche des vacances organisé 

par les écoles maternelles de Lutsk. 

 Activités de protection de 

l’environnement par les enfants d’âge 

préscolaire.  

 l'organisation ukrainienne a travaillé en 

étroite collaboration tout au long de 

l'année avec le Comité polonais de 

l'OMEP. Les membres de la Volhynie et 

l’OMEP polonais ont rencontré des 

enseignants et des éducateurs pour 

partager leurs expériences sur le 

développement précoce, et l'éducation des 

enfants. L'Ukraine a été souscrite par des 

instructions pratiques et matérielles au 

programme de l'État: «Je suis dans le 

monde. » 

 continuer à travailler sur le Projet 

International School (USA) dans un 

programme d'éducation morale et 

spirituelle des enfants. 

 À l'occasion de la Journée internationale 

des enfants, un festival a été organisé 

« Nous sommes vos enfants – Ukraine ». 

Tâches et plans les plus importants 
pour 2012 

 Continuer avec l '« école de la tolérance » 

à des fins éducatives et de promotion de la 

connaissance psychologique et 

pédagogique qualifiée chez les parents 

d'enfants d'âge préscolaire (Avril, 

Octobre, Novembre). 

 Effectuer des séminaire « Formation de la 

parentalité réussie » (Février). 

 Organiser l'Université pour les mères et 

continuer la coopération avec le Projet 

International School (USA) dans un 

programme d'éducation morale et 

spirituelle. 

 l'éducation écologique et l'éducation des 

enfants d'âge préscolaire: la préparation de 

matériel pédagogique et des activités avec 

les enfants d'âge préscolaire, terrains de 

jeux et zone du paysage des écoles 

maternelles, création de jardins de rocaille 

(2012-2014). 
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 Afin d'aider au développement 

professionnel des enseignants et des 

psychologues, organiser « l'Ecole 

Internationale du dialogue des cultures » 

(Octobre). 

 Procéder à la conférence scientifique et 

pratique « Comment respecter l'enfant: 

Janusz Korczak concept de la vie » 

(Septembre). 

 Participation a une compétition ukraino-

polonaise pour les éducateurs dans le 

domaine des bonnes pratiques 

l'intégration ne doit pas être difficile 

(Octobre). 

 Introduire le chien-thérapie dans les 

écoles maternelles et le système Dalton 

introduit par la Hollande dans l'éducation 

préscolaire (Octobre, Novembre). 

 Introduire un système Dalton dans 

l'éducation préscolaire et  mettre en place 

l’école Dalton en Ukraine. 
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

RÉGIONALE POUR L´AMÉRIQUE LATINE 

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

www.omep.org.br 

 

 

Je veux partager avec 

vous certains moments 

que l'OMEP et moi 

vivons. 

L'Amérique latine était 

présente et active même 

quand il n'est pas 

encore parlé 

de l'Education. Se rassemblent forces avec 

les professionnels de l'éducation etplusieurs 

autres domaines, nous avons étudié en 

profondeur la réalité nous mobilizamocontre 

le gouvernement et beaucoup combattu 

pour nos enfants. Nous avons travaillé sans 

relâche dans de nombreux cas, comme dans 

le développement de la recherche qui 

fournissent l'amélioration des politiques 

publiques et des pratiques éducatives dans la 

sensibilisation et la mobilisation de la société 

et le gouvernement et aussi dans la prise en 

charge directe des personnes mal desservies. 

En 2010, le Congrès et l'Assemblée 

mondiale de l'OMEP à Göteborg, en Suède. 

Dansl'expérience de cet événement, j'ai eu la 

chance d'être élu vice-président de l'OMEP 

en Amérique latine. Il s'agit de la première 

fois que ce poste et confiée à un citoyen 

brésilien de faire l'expérience de cette 

responsabilité, et qui est cause de grande 

joie.Cette élection a été proposé par le Chili 

et l'Uruguay, dans le but de renforcer les 

relations entre les régions, en utilisant des 

systèmes technologiques tels que le site, e-

mail, sauter, entre autres, contribuant ainsi à 

la coopération mutuelle entre les régions. 

Il n'est pas aujourd'hui que j'ai interagi avec 

les OMEPS présenter dans plusieurs pays et, 

en particulier, les bien-aimés collègues 

latino-américains. Aujourd'hui, nous 

sommesen mesure de promouvoir l'échange 

de partenariats de recherche et de 

développement entre omepianas unités. Ce 

travail bénéficiera à tous les éducateurs qui 

interagissent avec les OMEPS. 

L' OMEP a connu une croissance 

exponentielle de la performance et de la 

représentation. Actuellement, l'institution est 

une référence dans la poursuite des cours de 

formation dans la conduite de conférences, 

de séminaires et de réunions, dans des 

projets de développement et les activités 

sociales et a réalisé d'importants partenariats 

avec la société et le gouvernement avec 

l'objectif du développement humain et 

social,en particulier dans les visé à 

l'éducation des enfants. 

Le siège du Symposium mondial de l'OMEP 

a été confirmé le dernier jour Août 10, 2010. 

Le Brésil a été choisi comme lieu d'une 

réunion rassemblant des représentantsde 

partout dans le monde à Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul en 2012. 

L'annonceofficielle a été faite lors de 

l'Assemblée mondiale de l'Organisation, à 

Göteborg, en Suède. Cette réunion sera de 

promouvoir les échanges entre les 

professionnels qui travaillent dans le monde 

entier. Il s'agit d'un événement de grande 

importance etconceituadíssimo. 

Le choix de l'OMEP / BRESIL montre 

l'importance de l'Amérique latine et met en 

évidence encore plus à l'organisation à 

l'étranger qui dispose de professionnels et 

http://www.omep.org.br/
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une excellente infrastructure physique et 

l'organisation d'exécuter l'événement. 

Au cours de la 4ème Rencontre 

Internationale sur l'éducation des enfants en 

Congrès latino-américain de l'OMEP, 

organisé par l'Argentine et l'Uruguay, avec le 

thème: « Autres espaces, autres enfances » 

qui s'est tenue le 8 mai et 6.7 de 2011, joint à 

la présente réunion, les jours de 05 et 07 mai 

2011,j'ai organisé notre Assemblée la OMEP 

en Amérique latine, les OMEPS étaient 

présents: Argentine, Brésil, Equateur, Chili, 

Pérou, Colombie et l'Équateur. Ont été 

guidés dans cette Assemblée et abordé les 

questions suivantes: 

Pain du travail annuel de 2011; 

 Les responsabilités des présidents 

(rapports, assurer la liaison avec 

instituitions etévénement); 

 Choix du sujet, la date, le logo et 

l'organisation du Symposium 28 du 

mondial de l'OMEP - Brésil 2012 

 Le thème du symposium a été discuté et 

mis au point grâce à des idées différentes, 

des phrases, des mots, jusqu'à ce qu'on 

atteigne le thème central. La petite 

enfancedans le XXI e siècle: « le droit des 

enfants à vivre, jouer, explorer et 

découvrir le monde », qui vise à: Fournir 

de l'échange de l'OMEP / Brésil entre les 

pays, à des discussionspertinentes en 

faveur des enfants ayant des droits et de 

réfléchir sur les défis de l'éducation des 

enfants et de leurs exigences relatives à la 

formation et la performance des 

professionnels dans différents domaines 

où se trouve l'éducation de l'enfant. 

Objectif général I: 

 Pour informer le OMEP internationale 

dans votre pays ou région; 

 l'échange alimentaire entre les réseaux 

régionaux; 

 Recruter de nouveaux membres; 

 Pour recueillir des fonds pour le 

fonctionnement de l'exécutif mondial; 

 Sensibiliser la communauté; 

 Mettez en surbrillance certains questions 

d'intérêt national / ou régional et / ou à 

l'étranger et générer de la publicité autour 

d'eux. 

Spécifique: 

 Traiter des questions relatives à la 

construction et la mise en œuvre des 

politiques pour les enfants; 

 Discuter et débattre au sujet de la 

responsabilité des institutions de 

l'éducation de l'Education, surtout depuis 

le programme jusqu'à ce que la famille; 

 Reconstruction d'un environnement de 

haute qualité; 

 Élargir le débat et le partenariat avec les 

organismes la formation des enseignants-

pour l'éducation de la petite enfance dans 

un contexte de haute qualité; 

 Mettre l'accent sur la diversité culturelle et 

le débat pluridade fournie par un 

événement international. 

L' programme de l'événement a été construit 

en utilisant une méthodologie qui 

permettrade fournir un grand avantage pour 

les participants du Symposium 28 du 

mondial de l'OMEP, compte tenu de la 

richesse de tous les sujets énumérés: 

 Valoriser le temps d'être un enfant, le 

droit de jouer et de plusieurs langues; 

 La formation des enseignants des enfants; 

Trajectoire et défis; 

 Les enfants, la culture, la diversité et des 

droits de l'homme; 

 éducation de la petite: une pratique 

pédagogique et sa relation avec la théorie; 

 Professeur et de la politique publique pour 

les enfants; 

 L'enfant de l'éducation pour un monde 

durable. 
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Les conférenciers invités sont des 

universitaires et des chercheurs renommés 

qui, à travers un enseignement compétent, la 

connaissance socializarão permis auxparti-

cipants aux principes fondamentaux 

nécessaires à l'excellence dans bénéfice des 

droits de jeu d'enfant. 

L'Organisation mondiale pour l'éducation de 

l'Education (OMEP), l'Université Fédéra-

ledu Mato Grosso do Sul (UFMS) et la 

formation de l'OMEP Institut (IFOMEP), 

notammentles institutions engagées dans la 

production de connaissances sur l'éducation 

de la petite enfance et de la formation des 

enseignants à travailler dans l'éducation et de 

l'enfant à l'école primaire, s'unir pour la 

réalisation de ce Symposium. 

Les activités auront lieu dans Glaucé Rock 

Theatre et d'autres installations de 

UFMSdans les langues officielles l'OMEP, 

anglais, français, espagnol et portugais, dont 

l'espace montre aux visiteurs un magnifique 

paysage composé de la biodiversité, où la 

nature a "tout faire" avec Thème du projet 

mondial sur l'éducation pour le 

développementdurable en pratique "de 

l'Education, du développement et de 

durabilité» et « 7Erres: respect, Réfléchir, 

repenser, réutiliser, réduire, recycler et de les 

redistribuer » au-delàd'une structure 

facilitant la recherche et l'étude . 

Dans le 29 Septembre 2011, nous avons 

tenu notre première réunion via Skype, ont 

participé à cette réunion l'Argentine 

OMEPS, Chili, Colombie, Equateur, 

Uruguay, Mexique et Pérou. 

Les thèmes abordés étaient les suivants: 

 Rapport d'entre eux les rapports en trois 

langues à Campo Grande, en 2012; 

 28 • El La mondial de l'OMEP 

Symposium 2012 à El Brésil; 

 17 y 18 de Julio 64 ° mondiale Asamblea; 

 18-21 Julio Symposium mondial à La 

Université fédérale du Mato Grosso do 

Sul; 

 El thème del 28 ° La Symposium mondial 

de l'OMEP - Primera enfance à El siglo 

XXI:Derecho de los Niños de vivre, jugar, 

explorer El y conocer monde. 

Il est nécessaire tout d'abord, que la petite 

enfance est considéré comme l'un qui a 

encore besoin d'être autant que la nourriture 

appropriée, des activités qui permettent le 

développement de leur curiosité et leur 

imagination couplée avec leur moyen 

privilégiéde connaître le monde à travers le 

jouer, faisant usage de plusieurs langues: les 

gestes, le corps, en plastique, orale, écrite, 

musicale, parce que l'enfant et l'enfant réside 

en ce moment. 
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ARGENTINE 

Nora Rut KUITCA 
rutykuitca@fibertel.com.ar 

www.omep.org.ar 

 

 

Les principales activités de l'OMEP 
dans le pays et à l'étranger en 2011 

Actions de formation et de réunion des 

éducateurs : 

 Quatrième Réunion internationale de 

l'éducation de la petite enfance: la 

présence de spécialistes venus d'Europe et 

d'Amérique latine et en présence de 1200 

participants,40% de bourses d'études. 

(Francisco Tonucci, Maria Victoria 

Peralta, Patricia Sarlé,Maria Aparecida 

Salmaze, Elizabeth Ivaldi, Alicia Milan, 

Beatriz Zapata Ospina,Mercedes Mayol 

Lassalle, Elvira Pastorino, Miguel Roldan, 

Elena Santa Cruz, LeahWaldman, Claudia 

Soto, Rosa Violante, Hilda Weissman 

Ruth Kuitca, Cecilia KarinRichter 

Maneiro, et d'autres spécialistes.) 

 Série: “Conversations avec des auteurs de 

l'éducation des enfants” Présentation du 

livre “l'éducation précoce: Recherche et 

pratique. Volume 2” Présence d'experts 

nationaux. 

 Le cycle “Actes de l'éducation de la petite 

enfance”: 

- “Deux points de vue sur les 

significations et les stratégies des 

éducateurs contre” les problèmes 

(Gabriela Duenas, Forum ADD-

Argentine et Ruth Fuentes Arends, de 

l'OMEP-Norvège) “dans le 

développement des enfants.” 

- “L'éducation Montessori Aujourd'hui” 

(Silvia Dubovoy, l'Association 

Montessori Internationale et Astrid 

Steverlynck, l'Argentine Maria 

Montessori Fondation) 

Manifestations scientifiques  

 “Et si nous jouons ...? Vallon!” Cycle de 

trois ateliers (Prof. Patricia Goicochea) 

 “Travailler avec les familles dans la 

crèche” (Gabriela Fairstein) 

Recherche et production 

 président “M. Lydia P. activités de 

développement Bosch” dans le projet 

mondial de l'OMEP sur l'éducation pour 

le développement durable (EDD). 

 Bourse “Hebe San Martin de Duprat” 

chercheurs d'incitation en matière 

d'éducation de la petite enfance. 

 Expansion et le catalogage de la 

Bibliothèque. 

 Préparation du Manifeste des politiques 

publiques pour les enfants. 

Publications 

 Publication du livre “l'éducation précoce: 

Recherche et pratique. Volume II”. En 

accord avec l'Organisation 12ntes. 

Modification de DVD: discussions 

Conférences et le panneau de 4 Réunion 

internationale de l'éducation de la petite 

enfance, de l'OMEP-Argentine (2011) En 

collaboration avec PopcornTV. 

Coopération avec les organismes 
d'État 

Ministère de l'Education nationale / 

UNICEF: Participation à la première prise 

de conscience et de l'instrument de base de 

connaissances pour le développement 

Surveillance de la population Au début de 

l'Argentine. 

mailto:rutykuitca@fibertel.com.ar
http://www.omep.org.ar/
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Bureau du Président / UNICEF: 

Participation à la réunion de la politique 

régionale globale: “Grandir ensemble de la 

petite enfance.” 

Gouvernement de la ville de Buenos Aires, 

Ministère de l'Education: 

 Formation des établissements 

d'enseignement de Surveillance. 

 Participation à la deuxième Conférence 

sur les expériences novatrices. 

 Accord avec la formation des enseignants 

Institut R. Saenz Peña pour la formation. 

 La province de Misiones, Ministère de 

l'Education: Enseigner Deuxième 

participation du Congrès dans la 

“L'éducation comme droit social et de 

l'engagement de tous”. 

 Musée national des Beaux-Arts: 

organisation et accord de développement 

pour le “Programme de formation des 

enseignants.” 

Le renforcement institutionnel 

 Réorganisation de la gestion administra-

tive: Documentation de nouveaux 

processus de gestion administrative. Mise 

à jour logiciel et du matériel. Création et la 

systématisation des outils de gestion 

planification, les inscriptions et paiements 

en ligne, et autres). Réorganisation du 

processus de partenariat et de gestion des 

informations sur les membres. 

 La croissance: Siège du bâtiment à 

Santiago del Estero de l'OMEP et dès 

actionspar les provinces de Rio Noir, 

Chaco, Corrientes, Misiones et La Pampa. 

Diffusion: 

 Présence dans les réseaux sociaux 

Facebook et Twister avec 4600 partisans 

ou des amis). 

 Rénovation et agrandissement du site 

8800 visiteurs uniques et 225.000 visites 

par mois). 

 Renouvellement de bulletin électronique 

hebdomadaire distribution gratuite 13.700 

abonnés. 

 Création de Blog de l'OMEP. 

 Développer une nouvelle brochure. 

 Nouvelle gestion des médias ONG 

spécialisées). 

 Interviews à la radio pour faire connaître 

l'organisation. 

 Présence dans les bulletins électroniques 

provenant d'autres institutions et 

organismes publics. 

Actions avec d'autres comités de 
l'OMEP 

 Congrès latino-américain de l'OMEP 

(avec l'OMEP Uruguay): représentants du 

Chili, le Brésil, l'Uruguay, l'Equateur, la 

Colombie, le Pérou et l'Argentine. 

 Actions de Collaboration avec de l'OMEP 

la Norvège. 

 La diffusion d'événements et d'autres 

mondial de l'OMEP comités nationaux de 

l'OMEP. 

 Fournir des partenaires contact de 

l'OMEP - Argentine avec les membres des 

autres comités (Afrique du Sud, Etats-

Unis, la Colombie, le Venezuela, 

l'Espagne, l'Uruguay, le Chili, entre 

autres). 

Coopération avec des universités 
nationales 

 Université de Buenos Aires: cours 

d'enseignement dans le programme de 

maîtrise, de spécialisation et de mise à 

niveau dans l'éducation de la petite 

enfance. 

 Université de Santiago del Estero: 

l'enseignement des cours de spécialisation 

de l'enseignement supérieur de la mère. 

 Université de Lujan: accord-cadre de 

coopération dans le processus. 
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 Université de San Martín: Participation au 

Forum des politiques publiques. Sexe et 

Observatoire de la pauvreté en Argentine. 

 Réseau précoce Université éducation à 

l'enfance: Participation à la conférence 

annuelle. 

Coopération avec les fondations 

 Fondation Téléphone: achèvement des 

projets de formation des enseignants 

DILEMMES virtuels, ET IDÉES 

PESACNDO EDUCRIANZA, 

développés à travers le Portail EducaRed. 

 Conseil pour des projets éducatifs pour la 

petite enfance avec les organisations 

suivantes: 

- Fondation Bunge y Born 

- Lire la Fondation 

- Fondation Navarro Viola 

 Renforcer les partenariats avec les ONG 

et les organisations étatiques et privées 

 ADD Forum 

 Institut de l'enseignant Sara Eccleston 

 Di Tella Université 

 Fondation Luminis 

 ASAPMI 

 IPA (International Association of Play) 

 12ntes Editorial  

 l'Argentine Association pour les enfants 

 AMI Association Montessori 

Internationale) 

 FMME (Argentine Maria Montessori 

Fondation). 

 Actions pour les organisations externes 

 réseau et appui à l'école Centre LA 

COLEMNA- Gonzalez Catan, Province 

de Buenos Aires. 

 Séminaire de formation pour les 

gestionnaires de la Journée. 

 Club des Amis. Conseils. 

Activités en matière d'éducation pour le 
développement durable dans la CEE 

Préscolaire) dans son pays 

Dans le cadre de la Chaire “M. Lydia P. 

Bosch”, a été achevée l'éducation mondial de 

l'OMEP Projet pour le développement 

durable (EDD) avec une équipe dont les 

membres du conseil d'administration, des 

enseignants et des bénévoles. 40 enfants ont 

été interrogés individuellement, dans des 

lieux différents (domicile, la place, la plage, la 

maison de l'intervieweur). 

Tâche ou planifier votre pays le plus 
important pour 2012 

 5ème réunion internationale sur 

l'éducation de la petite enfance 

(“l'enseignement d’identité de l'éducation 

de la petite enfance (0-6 ans): Piliers et les 

projections” 11 au 13 mai 2012). 

 Dirigé le séminaire “pépinières, les 

problèmes politiques et sociaux” à la  

 Faculté des arts de l'Université de Buenos 

Aires - UBA mai). 

 Programme de recherche sur la gestion 

précoce (éducation de la petite). 

 Gestion du Comité de politique publique. 

 Publication du troisième volume des 

“Études et pratiques”. 

 Formation à la gestion ♦ pour 

gouvernementale et / ou éducatif. 

 Programme de formation des enseignants 

avec le Musée national des Beaux-Arts. 

 Gestion de réseau site web, newsletter, 

blog et social. 

 Lettre envoyée sur une Décennie de 

l'éducation et les soins de la petite enfance 

et la réponse le cas échéant). 

La lettre n'a pas été envoyé parce qu'il était 

dans la préparation du ”Manifeste sur les 

politiques publiques en faveur des enfants en 

Argentine” pour être envoyé au 

gouvernement national. 
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BOLIVIE 

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

 

 

Les activités principales de l'OMEP la 
Bolivie pour la période 2010 à 2011 

Le plan proposé pour 2011, la direction 

remplies les activités suivantes: 

 Visite au Programme mondial 

Alimentation des Nations Unies à rééditer 

le livre: “Les garçons et les Toys” des 

déchets, la créativité et la compétence. 

Qui a été édité et publié par le PAM. La 

proposition l'OMEP la Bolivie considère 

la révision et l'extension du texte. Vous 

devriez examiner la question avec des 

représentants de gestion en 2012 pour la 

publication dans les deux organisations. 

 Visite des locaux des ONG espace 

culturel créatif pour coordonner une 

formation ensemble, soulager la 

méthodologie ludique de créativité dans 

l'éducation de la petite enfance et 

l'installation de bibliothèques Ludo dans 

les espaces publics. Former le personnel 

dans la méthodologie de création ludique. 

 Dans la situation d'urgence en raison de 

glissements de terrain et des terrains avec 

des maisons dans la ville de La Paz, 

 participé à un comité de soutien pour les 

centres pour enfants du gouvernement 

municipal 

 avec la conception de formulaires de suivi 

des enfants et fourniture de matériel 

éducatif pour le compte de l'OMEP 

bolivien. 

 sans doute sans doute la plus importante 

activité qui ont été des ateliers de 

formation pour le personnel des écoles 

maternelles. Le thème était: “Les relations 

des enfants de qualité, les éducateurs et les 

parents” donnée par Mme Iby Calvo. A 

assisté une totale de 24 personnes. 

 De suivi des centres de formation a 

également été pris en considération. 

 Ont reçu des certificats de présence et 

s'est développé la demande pour la 

poursuite de cette activité sans doute 

L'atelier, avec des exercices développés 

par Mme Calvo et mis en œuvre par 

Carmina. 

 Un atelier à la maternelle "The Orchard" 

avec la participation de six éducateurs. Le 

second était dans la San Miguel Centre 

pour enfants de sensibilisation avec sept 

éducateurs. 

 Coordination avec les institutions 

gouvernementales a été très faible, car ils 

n'avons toujours pas les documents qui 

formalisent notre activité, par exemple 

l'approbation de la procédure judiciaire et 

d'autres. 

 Assistance au Forum mondial sur les soins 

et l'éducation précoce à Hawaii où nous 

avons pris contact avec divers 

représentants de l'OMEP en Amérique 

latine et nous contacter pour obtenir 

d'éventuelles activités de réseautage. 

 Selon les informations fournies par 

Lizbetth Söderberg, bolivien n'a pas 

formellement de rejoindre l'OMEP au 

cours mondial de l'OMEP Assemblée à 

Hong Kong. Mais la même chose a été 

présenté et inclus le rapport de gestion 

2010, comme le Comité préparatoire. 

 Est joint au présent rapport, la lettre de 

demande d'admission à l'OMEP. 

A plusieurs reprises, il a consulté le montant 

et le compte de banque pour déposer 

l'entrée appropriée. 
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Le comité préparatoire a également été la 

recherche de partenariats stratégiques avec 

des organisations qui développent le thème 

du jeu et de reconnaître l’essence ludique de 

l'enfant à planifier des activités ensemble. 

Ont été contactés Santa Cruz de la Sierra, où 

ils pourraient organiser une filiale. 

 Rapport sur la tâche ou à planifier votre 

pays le plus important en 2012. 

 Conclure avec le traitement de statut 

juridique. 

 Rapport et l'envoi de documentation à 

l'OMEP 

 Réunions Flesh au ministère de 

l'Éducation. 

 Visite au PAM pour réédition des livres et 

jouets enfants implication OMEP-Comité 

bolivien 

Renforcer notre relation avec l'ECC pour de 

nouvelles réalisations en matière de 

formation sur les questions liées à la partie. 

Contactez-maires pour initier la 

coordination, la formation et le soutien à des 

secteurs différents. 

Promouvoir de jeux en coordination avec 

l'ONG Espace culturel Créative, en 

collaboration avec un réseau de socio-

culturelles des animateurs dans l'application 

de la méthodologie créative loisirs. 

Continuer ateliers communautaires de 

formation dans la culture urbaine et péri-

irradié dans différents domaines: jeux, de 

l'éducation durable, la culture de sécurité et 

de promouvoir des relations saines dans les 

collèges, les universités, les établissements 

d'enseignement, des prisons. 

Développer notre appel à de nouveaux 

membres individuels et institutionnels afin 

de renforcer l'organisation nationale. 

Coordonner avec les gens qui ont intérêt à 

créer des comités régionaux et municipaux 

dans d'autres domaines du pays. 
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BRESIL 

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

www.omep.org.br 
 

 

La confédération brésilienne de 

l'organisation mondiale pour l'école 

maternelle education-OMEP/BRAZIL 

raconte les actions de l'année 2011 qui ont 

l'intention de renforcer les institutions et 

l'application effective de la loi des fins 

philanthropiques, visant à promouvoir une 

culture de l'ordre social et politique et 

contribuent à la développement intégral des 

enfants, respect de leurs droits. 

Brésil a développé des chercheurs, fomenté 

la formation continue des professionnels qui 

travaillent avec les enfants, les réunions 

tenues, congrès et symposiums, conseillé le 

gouvernement et la société civile à travers la 

participation dans forunit, réseaux, 

mouvements et des conseils de promotion et 

de plaidoyer, suivi par les médias et en 

partenariat avec professionnels des 

institutions gouvernementales, de contribuer 

efficacement, grâce à la génération et la 

promotion des technologies sociales, service 

éducatif et direct à un contexte positif qui 

profite à l'whitin chilo la famille vivant au 

Brésil et les institutions sociales qui 

répondent. 

 

Parmi les événements bonjour OMEP / 

BRESIL souligne la réunion du 22 ° de 

l'Etat, les enfants et au début de 

l'enseignement scolaire au palier élémentaire, 

avec le thème: les 7 R et la qualité de 

l'éducation. 

Et le 8 ° séminaire international -. “O le 

développement à 3 une approche réflexive” - 

effectuée dans l'État de 1000 participants. 

 

Et la réunion IV de l'éducation des enfants 

de l'État sur le thème: la politique nationale 

de l'éducation des enfants réalisée dans l'État 

du Maranhão, whit un auditoire de 300 

participants. 

L'éducation des enfants III Etat de 

Colloquium avec le thème: la politique 

sociale pour le cerceau enfant - les 

investissements en début de vie de l'enfant, - 

«priorité absolue» réalisé en Santa Catarina 

avec une audience de 130 participants. 

 

http://www.omep.org.br/
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Le XVIII e brésiliens congrès ces 

événements ont l'intention de promouvoir le 

droit des enfants à une éducation de qualité 

mobiliser des milliers de professionnels de 

l'éducation et les domaines connexes pour la 

construction de politiques qui valorisent les 

différentes langues, la nature et la 

participation des professionnels et des 

enfants dans les processus qui aboutissent à 

la transformation de tous les impliqués. 

Les événements ont eu des conférences, 

tables rondes, ateliers, présentation de 

posters et de présentations orales et 

lancement de livre. 

Afin de favoriser la formation continue et 

contribuite à l'éducation OMEP soins 

givento enfant brésilien / Brésil inaugurée le 

25 Mars 2011, dans la Grande ville Campo, 

dans le Mato Grosso do Sul, de l'Institut de 

formation de l'OMEP qui offre - accès 

IFOMEP à la connaissance pédagogique, au 

niveau national , en face-à-face arragements, 

semipresencial et de la distance. dans le cas 

d'ouverture de l'institut, a eu lieu la libération 

de développement du livre et le 

développement durable: regards révélateurs, 

la valorisation des voix dans l'éducation des 

jeunes, produite par le Brésil et organisée par 

l'OMEP / Maria Aparecida Salmaze, 

Alessandra Muzzi touches Queiroz et Arilma 

Maria de Almeida Spindola, avec 21 articles 

par 33 chercheurs aimé l'OMEP liées 

brésilienne et établissements d'enseignement 

supérieur. Le livre promeut l'éducation axée 

sur la durabilité au-delà des théories, d'alerter 

sur l'importance de la préservation de la 

nature et l'environnement, les obligeant à 

comprendre que lorsque vous vivez dans le 

monde, nous devons définir et de défendre 

ce que nous voulons pour nous-mêmes et 

pour les générations futures. Le lancement 

du livre a été suivie d'une conférence avec 17 

preletores à un auditoire de 150 

universitaires, qui officiait dans une première 

activité educacional, le début des activités de 

IFOMEP institutionnelle. 

La prise en charge directe de l'enfant a eu 

lieu l'Institut de l'éducation de la petite 

enfance géré par l'OMEP / BR / MS dans la 

municipalité de Campo Grande, État du 

Mato Grosso do Sul, qui s'adresse aux 

enfants de 0 à 180 enfants âgés de 4 ans, et 

projets développés dans une école pour les 

enfants de l'évolution à partir de 6 à 10 ans, 

où les activités ludiques sont effectués 

comme la volaille, le ballet, la guitare et 

l'informatique. 

Le compte OMEP / Brésil et prestige avec 

la société brésilienne, et agit accent ainsi que 

des organisations publiques et privées. Pris 

Février 2009 Mars to 2011, la direction de 

l'Enfance Réseau du Secrétariat (RNPI), qui 

rassemble plus de 100 nan-

gouvernementales, des organisations privées 

et non gouvernementales axées sur la 

promotion et la protection des rigths 

complet de l'enfant. Le 07/12/2010 a été 

publié à Brasilia, capitale du Brésil 

policy.The “Plan national pour la petite 

enfance” et le “Plan national dans la voix des 

enfants: Permettez-moi de parler”, organisé 

par le gouvernement fédéral officiel, dans 

l'année 2011, que les enfants publics 

GUIDE pour la politique brésilienne. En 

2011, le Brésil a assumé la OMEP / 

Secrétaire exécutif de l'Éducation 

Interfóruns infantil Mouvement du Brésil 

(MIEIB), le mouvement de la 

représentativité grande au niveau national 

qui agit en collaboration avec les forums 

d'éducation des enfants brésiliens. Pour 

défendre les droits des enfants jusqu'à six 

ans de l'âge de l'OMEP articulé sein de la 

société civile, le gouvernement et le réseau 

privé du secteur d'État byr de la petite 

enfance (CESSION). 

Pour célébrer la performance du Brésil, le 

président OMEP institution nationale, le 

professeur Maria Aparecida Salmaze a créé 

le “Journéenationale de l'OMEP, le droit 

d'être un enfant” qui sera célébrée le dernier 

samedi de Septembre de chaque année. La 

célébration a lieu à travers des mobilisations 
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que l'enfant AFIRM rigth c'est-à-vivre, de 

jouer, découvrir et explorer le monde. En 

2011, les actions réalisées OMEPS dans 15 

états dans lesquels l'institution est présente. 

Les actions menées dans les 15 Etats 

membres Brésiliens de l'OMEP dans lequel 

les instituitions est présent.  

Le OMEP / Brasil était présent à la foire III 

brésilien des ONG et des congrès, qui s'est 

tenue à São Paulo, en participant à la 

communauté internationale Congress 4 

millions et le secteur tertiaire, Responsabilité 

sociale des entreprises et des politiques 

publiques pour le développement 

Policy.promotion intégrante de la petite 

enfance, la promotion par le Secrétaire des 

affaires stratégiques de la présidence de la 

république, à Brasilia, qui visait à la 

présentation et la discussion des 

propositions pour l'intégration des politiques 

et programmes relatifs à la petite enfance. 

Le OMEP / Brésil articulé au niveau 

international, grâce à l'action et la 

représentation de l'institution par son 

ressortissant en activies divers par son 

président national. ces événements, se 

démarquer de la participation de la Semaine 

mondiale de l'OMEP de jeu, événement qui 

s'est tenu dans plus de 30 pays dans le but 

d'améliorer le jeu dans la vie des enfants, des 

jeunes et des adultes et la participation à la 

phase II du projet mondial de l'OMEP: 

“l'éducation pour développement durable”, 

avec l'objectif de présenter des expériences 

succeessful dans l'éducation au 

développement durable. 

Dans l'année 2012 sera effectué les actions 

suivantes: 

 23 Réunion Etat ° de l'OMEP / MS, avec 

le thème: Temps ¨ et le lieu de l'éducation 

spéciale: regards dévoilement, de la voix et 

le chemin. ¨ et 9 ° Séminaire international 

de l'OMEP / BR / MS. 

 28 ° Colloque mondial de l'OMEP à 

Campo Grande / MS, avec le thème la 

petite enfance dans le 21e siècle: le droit 

des enfants à vivre, jouer, explorer le 

monde. Cet événement permettra aux 

participants qui se joignent à la partie III 

de la présentation mondiale La durabilité 

du projet éventail de travaux réalisés dans 

l'engagement éthique et instituitions. 

demonstrating la responsabilité sociale 

dans la préservation de la planète. 

 Cours de formation des enseignants en 

mode à distance, semipresencial face-à-

face et visant à contribuite à l'amélioration 

de l'enseignement des performances avec 

l'enfant. 

 II l'éducation, le développement et la 

conférence sur la durabilité; 

 libération de thème de la durabilité 

révisée. 
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CHILI 

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

 
 

Principales actividades del 2011 

Nacional  

Desarrollo de reuniones mensuales bi de la 

directiva. 

 Seminarios 

- « Aprendizajes en Sala Cuna »: Lúdica 

potenciación de Estrategias (28 mai 

2011). « Apprentissage en centre de 

soins des bébés : encourager les 

stratégies ludiques » 

- « Abuso Sexual, Prevenirlo como » 

Octubre 08. « Abus sexuels : comment 

empêcher » 

- « Prevención de la Obesidad Infantil » 

(12 Noviembre.) « Prévention de enfant 

l'obésité » 

- « Ciencias » Rancagua (22 Nov.) 

« Sciences » 

CAPES 

- « Abuso Sexual, como Prevenirlo » (09 

Sept.2011) « Abus sexuels : comment 

empêcher » 

- « Abuso Sexual, como Prevenirlo (30 

septembre 2011) « Abus sexuels : 

comment empêcher » 

 FODEP (enseignants des programmes 

d'éducation enfance Forum): la recherche 

« Pertinents d'apprentissage pour les 

enfants moins de 4 ans vieux, 

conformément à l'avis de plusieurs acteurs 

dans 2 pays d'Amérique latine », c'est fini 

et est maintenant à la correction de 

l'informer de la finale.  

 CAPES (chapitre étudiant du Chili 

OMEP). Au cours de 2011, certains des 

étudiants de l'Université centrale ont 

participé à la recherche portant sur l'EDS. 

Beaucoup d'étudiants de différentes 

universités ont participé à l'atelier et des 

entretiens. 

 Au cours de cette année, nous avons pris 

des contacts avec les comités régionaux de 

l'OMEP Chili (autres provinces comme la 

Concepción, Arica, Curicó) 

International 

 Amérique latine séminaire et réunion de 

mai 2011, l'Argentine. Représentent Chili, 

Solange Antoine. 

Les activités de développement de 
l'éducation durables pour un CEE 

 Trois bulletins sont publiés dans le Site 

Web sur le thème. 

 Nous travaillons à un projet de recherche 

sur le thème, avec OMEP Colombie. 

Quelques idées pour le Plan National, 
2012 

Le 20 décembre 2011, OMEP Chili avait sa 

période électorale et les nouveaux membres 

du Conseil de décembre 2011 à décembre 

2014 sont : 

 Dina Alarcón, Victoria Peralta, Ofelia 

Reveco, Berta Espinoza, Selma 

Simonstein, Marcela Fontecilla, Loredana 

Ayala, Eliana Corsi, Mónica y Manhey. 

Cette nouvelle Commission sera porpose 

un Plan National pour 2012.  

Lettre sur la décennie de l'éducation et 
aux soins de la petite enfance 

La lettre a été socialisée dans différents lieux 

liés à l'éducation de la petite enfance. En 

même temps il était multi copié et c'était 

dans les tapis des différents séminaires et 

ateliers.  

mailto:veronica_aedo@hotmail.com
mailto:vromol1@yahoo.es
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COLOMBIE 

Blanca Vilma Parra Duran  
acdepcolombiaomep@hotmail.com 

 

Activités en 2011 

Les activités menées dans les ateliers : 

Séminaire-atelier “comme un jeu de stratégie 

dans le développement de l'enfant” orateurs 

présidé par Elsa Rodríguez et Graciela 

Gonzales, le 26 mars 2011 à la 

Iberoamaricana de l'Université le siège 

administratif du Collège organisé et 

coordonné par le Dr Jhon Alexander 

Velazquez. Doyen de la Faculté de 

l'éducation avec un auditoire de 60, invité 

par ACDEP principalement des directeurs et 

des enseignants de la maternelle et l'école 

élémentaire-enseignants avec plus de 120 

étudiants. 

Gestion d'atelier et de la manutention des 

aliments, disant au siège de l'Association le 5 

mars, la nourriture ingénieur LuzmIriam 

Cuervo et Dr Alfredo Sosa Galeano, 

coordonné par le Dr Natasha Cortes avec 

une participation de 21 personnes. 

Réunion des doyens, le 14 avril 2011, au 

siège de l'Association a rencontré le Conseil 

d'administration, les doyens de l'Universidad 

Iberoamericana Dr Alexander Vazquez, 

Monserrate University Dr Silvia Quintero, 

un porte-parole pour les enfants du sous-

répertoire Dr Gloria R. Carrasco et avec des 

représentants de la Secrétariat du Dr 

d'intégration sociale Martha Amaya 

convoquées par le vice-présidentDr Graciela 

Rodriguez. 

Les médecins María Eugenia Doris Cancino 

et représenté l'Association à différentes 

réunions convoquées par le ministère de 

l'éducation, ministère de l'éducation, 

Association de l'enseignement privé, 

Conaced, où le secteur debatemas 

propositions sur le plan de développement, 

plan, Plan de professeur, de l'équipement, 

renforcement installations alignements 

programme d'éducation préscolaire (appelée 

Early Childhood Education, de la naissance 

à l'âge de 7 ans) et est en accord avec le 

travail d'équipe. 

Lors d'une réunion de CONACED 

(National Confederation d'éducation 

catholique), tenu conjointement avec les 

présidents de l'enseignement privé de 

diverses Associations, qui fait partie de la 

ACDEP, conseiller du Secrétaire à 

l'éducation, le Dr Jose Herrera et 

représentant de la secrétaire du District de 

planification de cas traités soumis sur sedo 

professeur Plan d'équipement. Il a été établi 

lors de cette réunion, une table de travail 

permanente avec les entités et les présidents 

de faire progresser le succès des accords de 

mise en œuvre de ce décret. 

 La ACDEP s'est joint avec le District de 

secrétariat de l'intégration sociale dans le 

développement de leurs objectifs à 

l'attention de l'enfant dans ses premiers 

balbutiements. 

Le 28 mai a eu lieu où l'Assemblée générale a 

élu un nouveau Conseil d'administration 

dont la composition est comme suit : 

- Présidente : Maria Eugenia Cancino 

Lorza 

- Vice Président : Doris Myriam Leon 

Silva 

- Secrétariat : Natacha Claudia Cortes 

- Secrétaire suppléant : Leon Cyrus 

Brown 

- Trésorier : Luz Stella Espinosa 

- Trésorier suppléant : Livia Gutiérrez 

Ávila 

- 1 voyelle : Myriam Pardo 

- Membre 2: roi Enrique Garcés 

- 3e voyelle : Graciela Rodriguez Poveda 
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Ateliers : 

 Formation sur la qualité de l'enseignement 

préscolaire, enseigné par l'organisation 

Oxford International Consulting pour 

l'Amérique latine, HTTP://www.oxford 

cenuk.com/, le jeudi 4 août 2011 à 17:00 

 La formation de la Early Childhood 

environnement pensée, enseigné par le 

Secrétaire à l'éducation, HTTP: / / 

www.sedbogota.edu.co le mardi 9 août 

2011, à 17 h 00. 

 Socialisation des alignements 

d'enseignement, donné par le ministre de 

l'intégration sociale, le mercredi 10 août 

2011, à 17 h 00. 

 Socialisation des projets d'enseignement 

présenté par ACDEP, 

psychopédagogiques Centre d'études et 

l'Université Iberoamericana, le samedi 10 

septembre 2011, 8:0. 

 Apprendre les premiers soins, administré 

par le réseau virtuel éducatif sur 10-11 

octobre 201, À 08 h 00 à 18 h 00. 

 Comment aborder la sexualité à l'âge de la 

maternelle, enseigné par le Dr Alfredo 

Naranjo-psychologue à l'Université 

d'Antioquia Naranjo-formation, le 

mercredi 26 octobre 2011 à 17 h 00. 

 Amélioration de la planification 

institutionnelle, enseigné par le Dr Manuel 

Torres des génies de la Colombie, le mardi 

17 novembre. 

Nous menons un pacte volontaire à l'appui 

de la gestion de l'Association avec la société 

talents-FLEX-HC, une organisation que 

traite tous les aspects des ressources 

administratives, humaines et des institutions 

de la comptabilité, cette entité va nous aider 

à capturer des thèmes convenus, qui seront 

développés par des équipes de 

professionnels de TALENT-FLEX-HC, en 

plus de l'affiliation à l'institution en tant 

qu'entité intéressée à soutenir le processus 

de l'attention à la petite enfance. Aussi 

toutes la logistique gestion de l'association 

dans les différentes activités, dont 

programaremos. De même, un pourcentage 

des coûts de l'Association conformément 

aux activités qui atteindre embauche à 

travers nous. À son tour, le ACDEP, 

s'engage à convoquer des jardins d'enfants et 

préscolaire qui contient un grand nombre 

d'employés 5. 

Il est diplômé du travail permanent de table 

avec le Secrétaire de l'intégration sociale de 

santé, visant à renforcer la structure 

universitaire qui répond aux professionnels 

de la petite enfance. Ceci dans le but de la 

ACEDP participer à tous les aspects qui 

touchent à l'attention de l'enfant, conduisant 

ces aspects des différentes sphères. 

Il est important de noter que les objectifs 

atteints en 2011 inclus la participation active 

des membres du Comité exécutif actuel dans 

le renforcement des actions qui sont 

actuellement dans les objectifs de 

l'Association à surmonter, est une union des 

membres du Conseil d'administration pour 

réaliser les plans que nous. 
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EQUATEUR 

Elba Domaccin A. 
donvel@interactive.net.ec 

 
 

Les activités principales d'OMEP dans 
leur pays et à niveau international des 

2011    

Dans le pays:     

 to Promote l'OMEP à travers la presse 

écrite et télévision pour le Projet Gagnant: 

Gardiens de l'Atmosphère avec 

conscience de l'environnement, a présenté 

par Équateur dans la compétition 

favorisée par OMEP dans le 26º Congrès 

Mondial de l'OMEP.     

 to Carry dehors dans la ville de 

Couverture, Comté de Manabí, activités 

de développement soutenable, avec 

diffusion large dans la presse.     

 Investigación a fait référence à l'hôpital 

Ludotecas.     

 Participación dans le Projet de l'OMEP: 

interviewer les enfants au sujet du logo de 

l'OMEP 2010, où ils ont participé 220 

encuestadores, étudiants de l'université de 

parvularia de l'éducation de cantons divers 

du comté de Manabí, L'Or, Guayas, 

Morona Santiago.Enviar les résultats à 

OMEP MONDIAL. Distribution de 

Diplômes aux investigateurs et 

présentation des résultats avant la 

communauté dans une Cérémonie 

spéciale.     

À niveau international:     

 to Participate dans la Conférence 

d'auteurs du livre: Olhares "révélateur, 

valoriser qui le na du vozes Educacao, 

donne l'Enfance". Campo Grande.OMEP 

Brésil. Mars des 2011     

 Presentation de Rapport: "Ludoteca dans 

Centre de Santé. L'instrument des malades 

d'enfant du Centre de motivation" de la 

santé. Dans IV Rencontre Internationale 

d'Educación Infantil.OMEP Argentine, 

des 6 au 2011 8 mai.     

 The Gardien Project de l'atmosphère avec 

conscience de l'environnement a reçu 

diplôme du Lot Paix Scolaire et 

Coopération 2010: l'he/she Prend soin de 

votre planète, tout contre le changement 

“climatique. février des 2011. Espagne. Et 

dans le Mundialito de Clubs Gardiens de 

l'Atmosphère”, il gagne Mention 

d'Honneur. Paix de la fondation et 

Coopération. Le juin 2011. Espagne.     

Les activités d'OMEP qui a été 
développé dans les 2011 par rapport 

aux Droits du Garçon.     

 Respeto à la justesse du sexe     

 Respeto à la diversité culturelle     

 to complètent les points antérieurs a été 

donné des bavardages à parents et 

éducateur afin que dans la vie scolaire et 

dans l'he/she de la vie journalier est 

renvoyé la justesse du sexe et le respect à 

la diversité culturelle.     

Les activités dans Éducation pour le 
Développement Soutenable dans ECE 
(Educación Preescolar) de leur pays.    

 Aplicación du Programme: Gardiens de 

l'Atmosphère avec conscience de 

l'environnement, dans 10 institutions 

pédagogiques: procureurs, matières et 

centres de journal du soin, avec les 

enfants et les filles de jusqu'à 8 années.     

 L'objectif The au sujet de qui pense est: 

Créer la conscience de l'environnement 

dans directive, profesores(as), parents de 

la famille et enfants et filles de Centres 
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pédagogiques et communauté de la ville 

de Couverture, et villes proches du Comté 

de Manabí.     

 Les sujets The ont essayé avec éducateur, 

les parents de la famille et enfants et filles 

étaient: Laissez-nous sauver l'eau, le 

Verger de la famille, nous a laissés Sauver 

l'énergie, laissez-nous Sauver la Forêt, 

laissez-nous Sauver l'air, Arborización et 

Reciclaje.Se il rend effectif une autre 

Phase dirigée à la communauté, avec les 

activités suivantes,: Faisant de la publicité 

campagne qui encourage des actions pour 

sauver la planète, les arborización Font 

campagne, Vidéo - Forum avec la 

citoyenneté dans que les actions sont 

encouragées pour sauver la planète, la 

caravane d'acteurs dramatiser actions 

trompé dehors qui sont portées et comme 

remédier à eux pour sauver la planète, 

mettre des posters dans les routes avec les 

phrases qui motivenn le soin de la planète.     

 was a coordonné avec la Municipalité de 

la ville de Couverture, et ils ont donné des 

arbres et le paiement et eux ont participé à 

l'activité activement.     

 The School d'Educación Parvularia de 

l'Université Laïque Eloy Alfaro de Manabí 

et la Capacité de Travail Social, à travers le 

Département de Lier avec le Collectif, ils 

ont facilité que les étudiants collaborent 

dans l'exécution de ce Projet dans les 

institutions pédagogiques diverses.     

 The les institutions pédagogiques ont 

accepté avec plaisir l'exécution de ce 

Projet et ils ont donné les installations 

pour développer les activités.     

 In chaque institution le participant 

pédagogique a été emporté activement et 

avec une grande motivation: Expositions, 

Compétition de dessins, Parade de Modes 

avec costumes élaborés avec matière du 

reciclaje. Ils ont été projetés d'allusives 

Vidéos au sujet. Les livres d'Écologie ont 

été utilisés pour expliquer d'un meilleur 

chemin aux enfants et filles les traités des 

sujets divers.     

 For les arborización ont collaboré 

éducateur, parents de la famille et enfants 

et filles.     

La tâche ou plan national plus 
important pour leur pays pour les 2012   

 to Reactivate l'OMEP dans le pays.     

 to Strengthen l'organisation avec 

l'adhésion de nouveaux membres liée à 

l'Éducation Initiale surtout.     

 to été lié avec l'OMEP d'autres pays pour 

emporter un échange de l'argent.     
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MEXIQUE 

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

www.omep.org.mx 
 
 

Les actions qui apparaissent dans le présent 

rapport sont le produit de la responsabilité 

sociale que les membres de l'OMEP au 

Mexique ont avec les enfants dans le pays, 

où l'agressivité sociale est une incidence 

significative sur les droits des enfants, nous 

sommes certains que l'agence a maintenant 

Ces jours-ci, plus de responsabilité dans le 

monde entier, comme la formation des 

enfants pour promouvoir leurs processus de 

pensée et d'atteindre la confiance en soi, être 

fait dans un cadre d'harmonie et de soutien, 

ils doivent trouver non seulement leurs 

maisons, mais aussi et la solidarité nécessaire 

dans les écoles. Nous sommes donc unir 

leurs forces pour gagner le soutien qu'ils 

méritent et en fait a donné lieu à la 

formation de l'OMEP, à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. 

Sur la base de ce qui précède, le Comité 

national mexicain a organisé deux 

manifestations techniques à laquelle ils 

invités les éducateurs et les parents en 

particulier. Le premier était un atelier de la 

conférence en Mars, avec la “gestion du 

stress” avec le thème de parleur Luz Ma. 

Ibarra, auquel ont assisté 150 personnes, 

principalement de la ville de Mexico, la 

capitale et ses banlieues. 

Au mois de Juillet a eu lieu de nouveau le 

Congrès annuel de l'OMEP, le Mexique, 

sous le thème “Les manifestations de 

l'agressivité dans le domaine de l'éducation 

préscolaire,” quis' est tenue les 14 et Juillet 

15, 2011, à Mexico, avec suivie par 350 

personnes de partout dans le pays, qui 

analyse ce que ces événements, leur origine, 

la responsabilité des parents et des 

éducateurs, donnant des lignes directrices 

pour les mesures à prendre avec les enfants 

dans les écoles. Cette conférence a été très 

fructueuse en raison de la qualité des haut-

parleurs, ce qui a conduit à des réalisations 

importantes dans le public. 

Une réunion a eu lieu via Skype avec les 

comités nationales latino-américaines présidé 

par le vice-président Ma Aparecida Zalmase, 

où des accords ont été faites et il y avait des 

propositions pour la réunion de l'exécutif 

prochaine qui se tiendra à l'Asie en 

Novembre 

L'un des états les plus touchés par les pluies 

et les inondations, a été l'état de Tabasco, qui 

est toujours dans un état d'urgence. 

En Février, le Comité Delegacional de 

Tabasco, a été l'un des domaines qui 

connaissent pourraient venir pour soutenir 

les enfants d'âge préscolaire qui étaient à 

l'école maternelle “Brave New World”, 

apportant des jouets, jouets et que le avait 

perdu dans le flot, les gens sur le comité a 

joué avec les enfants, tandis que Mme. 

Edilma Maldonado Jarquin, membre du 

Comité Tabasco, a donné une conférence 

aux parents et aux éducateurs de souligner le 

fait pour aider les enfants jouer, il était 

important d'abaisser le niveau de stress de 

tous, en fait, le discours a été appelé 

"L'importance du jeu et de la 

communication entre les parents et les 

enfants." 

A également subi le même processus de 

jouets en justice, jouer avec les enfants et 

donner une conférence aux parents, au mois 

de Mars à l'école maternelle “Josefina Ramos 

del Rio”. La conférence a été donnée par le 

compagnon de l'OMEP, M. Morales 

Anabelli Perez, sur le thème “Apprendre à 

être parents.” Enfin, avec quelques dons 

mailto:omepmexico@hotmail.com
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recueillis, la peinture a été acheté pour cette 

école parce que le bâtiment a été gravement 

endommagé par l'inondation. 

Dans le même Etat a organisé un atelier 

conférence pour recueillir des fonds pour 

ces éventualités, sur le thème “Les relations 

interpersonnelles”, auquel ont participé 70 

personnes, compte tenu de la situation 

d'urgence, a été un important taux de 

participation. 

Dans l'État de Querétaro a également mené 

des ateliers gratuits avec les enfants des 

quartiers défavorisés, soutenus par la main 

de rédaction dans le mois de Septembre et 

en Décembre, tiendra un atelier pour aider 

les parents, appelé “Atelier du bien traiter” 

avec M. Francisco Cervantes. 

Dans Sinaloa a commencé le travail de 

l'OMEP avec un projet écologique dans 

lequel ils ont exhorté les habitants de la 

colonie Valle Bonito avec le nettoyage des 

rues, en leur montrant comment trier les 

déchets, une activité menée le 5 Juin, 

Journée internationale de la environnement. 

Comme le travail d'aires de jeux parrainés 

par l'OMEP du Mexique, présente le travail 

de plus de 15 ans de la ludothèque située 

dans le village de Las Huertas, municipalité 

de Naucalpan, État de Mexico. 

Il est également à la place de l'État de 

Querétaro, avec le soutien du Rotary Club 

de Corregidor, a été l'équipement et avec 

l'aide de la communauté est fini de peindre le 

bâtiment qui abrite cette ludothèque. 

Également fait don de vêtements pour les 

filles de la communauté vivent dans des 

conditions très précaires. 

Dans Sinaloa, le processus continue à 

donner l'ouverture de la ludothèque dans la 

ville de Huamuchil écologique, en 

coordination avec l'Université de l'Etat de 

Jalisco, s'attendant à bien ce projet. 

Réunions ont eu lieu à réorganiser le travail 

de l'OMEP à Guanajuato, Oaxaca, Tlaxcala, 

Veracruz, Chiapas et Toluca, qui ont 

soutenu avec les événements de publicité 

dans la ville de Mexico, assister à plusieurs 

personnes de ces Etats, ainsi que des 

représentants de ces comités 

Toutes ces actions donnent motif à souligner 

notre solidarité avec l'effort que nos 

membres ont dans le pays, attestant de la 

responsabilité de chacun a pour les enfants 

du Mexique. 
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NICARAGUA 

Loli Estrada Urroz  
lolidenicaragua@gmail.com 

 
 

Les activités principales de l'OMEP 
dans votre pays et au niveau 

international en 2011 

La capacité 

Nous avons effectué trois formations vise au 

niveau 90 enseignants et coordonnateurs de 

l'enseignement préscolaire et primaire pour 

les quatre écoles (trois publics et un privé). 

Ces activités ont été menées avec diligence 

par OMEP professionnel, ce qui a permis à 

volontairement. Les thèmes étaient : 

 Le bon traitement, l'effet et l'art comme 

un moyen d'apprentissage (forum cine) ; 

 Méthodologie et stratégies d'apprentissage 

en éducation de la petite enfance (atelier 

expérientiel-méthodologie) ; 

 Le corps de l'expression, jouer et histoire 

révélatrice (pratique d'atelier) 

L'évaluation des participants ont donné les 

résultats suivants : 

Concernant la pertinence de la thématique : 

 C'est un thème actuel qui aide à réfléchir 

sur la rigidité de se conformer aux 

programmes et à perdre de vue la 

recherche de solutions. 

 Créativité contribue à renouveler les 

stratégies u8ma pour la qualité de 

l'éducation et que, comme les enseignants, 

nous estimons le potentiel des enfants 

dans l'éducation fondée sur l'amour, 

respect, liberté et désir d'apprentissage. 

Sur la méthodologie : 

 Concrétisation de concepts afin de 

faciliter l'ouverture de la résolution de 

l'affectation de doutes ; 

 Excellente utilisation de l'audiovisuel 

 Positive feedback (plutôt que met l'accent 

sur les problèmes d'ordre méthodologique 

des enseignants) ; 

Apprendre à enseigner : 

 La motivation de laisser les étudiants 

l'expérience de leur créativité à l'intérieur 

et à l'extérieur de la salle de classe ; 

 Apprendre plus d'élèves et prendre soin 

du côté socio-affectif de chacun, afin 

qu'ils peuvent exprimer ; 

 Être plus ouvrent aux étudiants, plus 

créatifs et donnent plus de liberté ; 

 Fournir des occasions d'être plus 

indépendant et responsable, comme un 

guide de l'enseignant ; 

 Être plus souple à l'égard de certaines 

activités ; 

 réfléchir aux méthodes d'apprentissage, les 

laisser Explorer, être curieux, libre de 

planification des activités ; 

 Prendre plus d'initiative et d'accepter les 

changements, développent leurs 

compétences et obtenir un apprentissage 

significatif ; 

 Concernant la créativité, la spontanéité et 

la participation de mes élèves. Les aider à 

atteindre leurs objectifs en observant leurs 

besoins. Une beaucoup plus impliqués 

dans les activités de jeu dans leur vie 

quotidienne. 

Incidence 

 Elle a porté sur la coopération 

gouvernementale et internationale pour la 

conception d'une stratégie pour le secteur 

enfance début de formation d'agents de 

l'éducation, de santé et de protection 
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sociale. Il a été proposé des idées sur les 

caractéristiques de base de cette stratégie 

et sur les enseignants nationales et 

internationales conformes enfin le groupe 

académique (Chili et le Nicaragua), avec 

qui elle a déjà initié la première phase de la 

formation, qui se compose d'un cours 

intensif pour les professionnels dédié à 

enseignement et techniques des ministères 

concernés. 

 Prise en charge des formalités avec une 

Agence en collaboration avec les efforts 

de l'Etat, ont permis à une équipe 

internationale de l'enseignement de qualité 

qui peut conduire à des paradigmes mise à 

jour de la petite enfance. 

 Au cours de la coopération dans la 

planification des activités qui permettent 

la continuité et la composante suivi de la 

qualité des programmes de la petite 

enfance dans le pays ; 

Rapport sur les activités de l'OMEP qui s'est 

développée en 2010 aux droits de l'enfant 

(ONU), droit de l'enfant de jouer à 

Göteborg et la déclaration de 2010 

(complétée) sur le droit de l'enfant de jouer. 

En outre, vous pouvez signaler la situation à 

la fin du droit de l'enfant à son père. 

Les activités associées à ce point sont 

insérées dans l'article 1. -Formation. 

La tâche importante de la National de 
votre pays pour l'année 2012 

Poursuivre les activités de formation sur une 

base volontaire avec les quatre écoles 

mentionnées dans le rapport, en mettant 

l'accent sur les questions méthodologiques 

liées à la pièce et l'art. 
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PANAMA 

Judith Flores Bernal  
Jbernal15@hotmail.com 

 
 

Les principales activités de l'OMEP 
dans le pays et à l'étranger en 2011 

Panama, réalisé un certain nombre d'activités 

avec les enfants d'âge préscolaire de grade, 

premier et deuxième de l'école primaire dans 

les écoles de district différents CV, les 

activités ont porté sur le thème convenu au 

sein du Congrès la Suède, sur le 

développement durable. 

Comme l'accent a été encadrée sur le sujet 

L'importance du jeu. À cet égard, lesactivités 

ont été développées pour recycler les 

contenants en plastique de toutes sorteset de 

toutes les formes, les enfants se sont 

rassemblés avec l'aide de leurs 

professeursétaient des jouets simples, très 

pittoresques, colorés et attrayants pour leurs 

goûts, qui ont été utilisés plus tard pour 

jouer.  

Comme l'accent a été encadrée sur le sujet 

L'importance du jeu. À cet égard, lesactivités 

ont été développées pour recycler les 

contenants en plastique de toutes sorteset de 

toutes les formes, les enfants se sont 

rassemblés avec l'aide de leurs 

professeursétaient des jouets simples, très 

pittoresques, colorés et attrayants pour leurs 

goûts, qui ont été utilisés plus tard pour 

jouer. 

Promouvoir costumes concours partir de 

matériaux recyclés est motivant et 

amusantpour les enfants dans différentes 

écoles sont la réalisation de la réalisation de 

tels événements. 

Un autre point important, qui met l'accent 

sur la protection de l'environnement, et cela 

fait partie du Projet de développement, sont 

des peintures faites par des enfants et qui 

sont ensuite utilisées à des défilés et des 

expositions ainsi que décorer leurs salles de 

classe et les écoles . 

Dans toutes ces activités impliquant les 

enseignants, les parents et les mères 

dedifférentes écoles et membres de la 

communauté.

mailto:Jbernal15@hotmail.com
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PEROU 

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

 
 

Activités principales en 2011 

Les Séminaires de formation avec des 

membres du corps professoral et les invités, 

dans le but d'analyser les approches de 

travail actuelles à l'égard de l'éducation des 

enfants et a grandi stratégies 

méthodologiques pour l'emploi. 

Les actions de formation des enseignants 

entrepris au niveau national par 

nosmembres, dans le cadre de l'amélioration 

de la qualité de l'éducation dans notre pays. 

Participation au Forum national sur 

l'éducation pour tous. Cette organisation a 

été formé comme un comité multisectoriel 

de la Secteur de l'éducation, composé des 

institutions étatiques et les organisations de 

la société civile, afin d'intégrer les 

effortspublics et privés pour réaliser les 

engagements pris par le Pérou dans le 

Forum mondial l'éducation à Dakar, au 

Sénégal, organisé par l'UNESCO. 

Rencontre avec le directeur de l'éducation de 

la petite enfance du ministère de l'Éducation. 

Le but de cette réunion était de recueillir des 

informations sur les grandes orientations 

politiques et les actions que la gestion est en 

cours et voir dans quelle mesure l'OMEP 

peut prendre en charge certaines de ces 

actions. 

Les activités qui favorisent le 
développement durable des jeunes 

enfants 

Séminaire pédagogique Analyse de 

l'education nationale en développement des 

programmes de base. 

 

Cet événement a été organisé en gardant à 

l'esprit que c'est le principal document de 

politique pour une utilisation par les 

enseignants. Ont été invités à cette 

événementspécialistes du ministère de 

l'Éducation, afin de recevoir des 

informations directementpar les créateurs de 

ce document. 

Le premier jour de l'événement portait sur la 

doctrine et le cadre théorique qui sous-tend 

l'en développement des programmes de 

l'education nationale, le deuxième jour il a 

été analysé pour le premier cycle est destiné 

aux enfants de moins de 3 ans et letroisième 

jour, il a été révisé pour la deuxième cycle 

(enfants âgés de 3 à 5 ans)Acciones de 

capacitación docente. 

Les membres de notre institution participent 

à l'Education Nationale et de la 

Formationconsultatif permanent de prendre 

des mesures à la fois dans le formulaire, à 

une distance du niveau et de l'enseignement 

primaire. Ce programme est développé dans 

le cadre de l'amélioration qualité de 

l'enseignement proposé par le ministère. 

Les mesures prises au nom de 
l'éducation des enfants dans 

l'enseignement primaire 

Les Actions pour les enseignants pour 
l'éducation des enfants 

Les membres de notre institution sont 

développé des actions: formation des 

enseignants et le suivi en classe, des 

programmes non formels destinés aux 

enfants et l'orientation des travaux et la 

participation des parents à des activités 

éducatives dans le sud de notre pays. 
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 Réalisations dans le cadre de la 
Convention des Nations Unies sur les 

droits de l'enfant 

Les membres de l'OMEP impliqués dans la 

prise en charge des enfants grâce à des 

programmes d'éducation non formelle 

Il est de contribuer à l'amélioration de la 

qualité de l'éducation à travers le 

développement des activités de formation 

des enseignants. 

Certains défis (les projets) que nous 
proposons pour 2012 

 Organiser des événements de formation 

des enseignants, en coordination avec les 

gouvernements régionaux et locaux. 

 Pour créer des occasions de débat et de 

réflexion pour les droits de l'enfant 

 Diffuser accords mondiaux de notre 

institution à travers l'organisation 

d'événementsde réflexion 

 Afficher l'OMEP-Pérou en tant 

qu'organisation mondiale s'engage à 

travailler avecles enfants du préscolaire à 

travers des débats de réflexion 

permanents du pays. 

Lettre envoyée sur une Décennie pour 
l'éducation et les soins de la petite 

enfance 

La lettre a été envoyée aux ministères de 

l'éducation, la santé, l'éducation de la 

Commission du Congrès et du Bureau du 

Bureau de la Première Dame. 
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URUGUAY 

Alicia Milán López 
ali1000an@yahoo.com 

www.omep.org.uy 
 
 

Principales activités du 2011 

Activités de l'année ont été ouverts en Mars 

avec une conférence - atelier Alvaro 

Pallamares psychologue chilien. 

Mensuelle dans la ville de Montevideo a été 

développé des activités pour les enseignants 

et les éducateurs. Ils visaient à mettre à jour 

les professionnels qui travaillent avec les 

jeunes enfants. Les sujets étaient variés: 

neuroscience. Les émotions et les soins dans 

la salle de classe, dès la maternelle: 

l'expérience des éducateurs, Réflexions sur 

les pratiques d'éducation environnementale, 

la stimulation de la lecture dans le niveau 

initial, etc. Ces activités ont été menées par 

des professionnels de premier plan de 

diverses instances gouvernementales et 

universitaires privé. 

Au siège de l'intérieur ont été entrepris en 

coordination avec d'autres institutions 

locales. 

En partenariat avec l'UNESCO, il y avait 

deux cours pour les enseignants dans les 

départements de San Jose et Colonia. Ils ont 

compté un nombre élevé de participants et a 

eu lieu le samedi des mois de Mai-Juin, 

Octobre-Novembre.  

Les membres du conseil d'administration de 

participer à plusieurs conférences, effectuer 

des papiers différents dont le thème était 

“The Game” comme un moyen de 

commencer à préparer la réunion au Brésil: 

début de la municipalité Forum Soins de 

Montevideo (mai), salon du livre San José 

(Octobre). 

Conseil d'administration et les différents 

partenaires impliqués dans le Congrès latino-

américain de l'OMEP tiendra en mai à 

Buenos Aires, en Argentine et a été visité par 

Maria Aparecida Salmaze et Victoria Peralta. 

Dans le même discuté l'ordre du jour de la 

réunion de 2012 le centre du Brésil. 

Promotion et diffusion de la recherche par 

l'Education nationale Inspecteur public à 

Ivaldi administration Elizabeth “Early 

Education en Uruguay. Histoire et identité.” 

Dans le mois de Septembre la participation 

dans le débat national sur «Système de 

soins», organisée par le ministère du 

Développement social. Présentation d'un 

document comme une contribution à la 

discussion. 

Mise à jour le site web en lui donnant un 

format fonctionnel et renouvelé.  

Activités en matière d'éducation pour le 
développement durable (Rapport sur 

ce qui se fait au niveau national et 
international) 

Le thème du développement durable est de 

travailler avec sa viabilité sociale centrale à 

travers la formation des éducateurs comme 

un moyen d'élever la qualité éducative des 

centres d'éducation primaire. 

Nous avons réalisé une conférence par le 

professeur Laura Barcia “Trouver des façons 

de construire la durabilité. Réflexions sur les 

pratiques d'éducation environnementale.” 

Diffusion de contenu de la conférence sur le 

site Web national. 

Au niveau international, un membre de la 

Commission Etchebehere Gabriela participe 

à une réunion en Colombie et partout dans 

le monde réunion à Hong Kong. 

http://www.omep.org.uy/
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Réussites en relation à la Convention 
de Nationales Unies pour les Droits de 

l'Enfant (UNCROC) 

Sont en continuant à renforcer les liens avec 

l'UNESCO / Education à travailler pour les 

droits de l'enfant la formation des 

enseignants, dans le Point de Rencontre. 

Nous avons travaillé sur deux projets de 

visage qui ont été développés dans les 

départements de San Jose et Colonia. Étaient 

des séminaires intensifs de 48 heures de 

contact, qui sont adressées éducatif agents, la 

santé et la société civile en matière 

d'éducation et de garde des jeunes enfants. 

En Novembre, les équipes ont travaillé avec 

les enseignants dans le développement de 

matériel pédagogique pour être distribués 

aux éducateurs.  

Dans le mois d'Octobre, nous participons à 

la Foire du Livre à San Jose, promue par le 

gouvernement a organisé un concert 

departamental. Se stand avec l'UNESCO, et 

l'OMEP. L'événement a duré sept jours. 

Informations fournies, livres, brochures, 

affiches. Le stand a été visité par de 

nombreuses personnes. 

Il est impliqué dans REDSOLARE 

l'Uruguay, et la diffusion des idées 

pédagogiques de Reggio Emilia. Lors du 

congrès organisé par le Réseau a présenté un 

document sur la «Documentation 

enseignant».  

Tâche ou plan national plus important 
pour le 2012 

Poursuivre le processus de décentralisation, 

le renforcement des sites qui fonctionnent à 

l'intérieur. La priorité sera donnée à la 

formation des éducateurs. 

Participation à la réunion annuelle du 

Comité argentin et l'organisation d'une 

importante délégation que possible à la 

réunion mondiale au Brésil. 

Participation à des manifestations nationales 

organisées par des organismes publics et 

privés. L'UNESCO (Meeting Point), 

l'UNICEF (Capital Les enfants), les Journées 

de l'École de psychologie, de la petite 

enfance du Conseil de coordination du 

Ministère de l'Éducation et de la culture, etc. 

Planification d'un programme de la 

formation des enseignants et des éducateurs 

qui se tiendra sur une base mensuelle avec la 

participation de techniciens et de 

professionnels de circulation normes 

nationales et internationales universitaires. 

Bi chaque année, notre comité appelle une 

élection parmi ses membres actifs afin de 

choisir leurs propres dirigeants. C'est une 

tradition très appréciée pour sa haute teneur 

et une forte participation démocratique et 

l'engagement des partenaires. Se tiendra en 

Octobre 2012.  
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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 

Cette année encore, les 

trois comités nationaux 

de l’OMEP appartenant 

à notre vaste région, 

Canada, États-Unis 

d’Amérique et Haïti, ont 

présenté leur rapport 

annuel. La très grande 

diversité de leurs contextes géographique, 

culturel et socio-économique n’est pas sans 

influencer la situation des jeunes enfants et 

leurs familles dans chacun de leurs pays. En 

même temps, on constate dans notre région 

à quel point les politiques publiques ont des 

conséquences importantes pour la petite 

enfance. Ainsi, malgré que le Canada et les 

Etats-Unis soient parmi les pays les plus 

riches du monde et qu’il s’y prend de très 

bonnes  initiatives, année après année, les 

rapports de grands organismes 

internationaux les situent en queue de 

peloton des pays industrialisés pour les 

services aux jeunes enfants et aux familles. 

Dans les Caraïbes, la situation reste très 

difficile et la tâche de nos membres, 

immense. Bref, le travail de l’OMEP est 

toujours très pertinent du nord au sud de 

notre région. Vous constaterez, à la lecture 

des trois rapports qui suivent, que nos 

comités s’y consacrent avec engagement et 

ténacité. 

Principales activités de la région  

Ces rapports indiquent que nos trois comités 

consacrent beaucoup d’énergie à établir ou 

maintenir des liens avec d’autres organismes 

nationaux et internationaux voués à 

l’éducation et à la jeune enfance. Cela s’avère 

une excellente façon de se faire connaître, 

d’étendre leur action et d’augmenter sa 

portée. Cette stratégie permet surtout de 

multiplier la pression en faveur des jeunes 

enfants auprès des gouvernements et des 

organismes décisionnels, comme en font foi 

les activités de promotion de la Convention 

relative aux droits de l’enfant aux États–

Unis, celles relatives à la qualité de 

l’éducation préscolaire en Haïti ainsi que la 

participation de l’OMEP-Canada au débat 

qui remet en cause les orientations de 

l’éducation préscolaire au Québec. 

La question du recrutement reste aussi un 

défi auquel chacun des comités fait face. 

L’OMEP-USA a pris différentes initiatives 

pour attirer de nouveaux membres, 

spécialement des jeunes, dont des étudiants 

et de jeunes professionnels. 

Nos comités nationaux ont aussi continué de 

s’impliquer au niveau international, non 

seulement dans la région même, mais ailleurs 

dans le monde également. L’implication 

d’OMEP-Canada dans le projet de 

ludothèques en Afrique et la générosité de 

l’OMEP-USA envers le comité japonais en 

sont deux exemples remarquables. Notez 

que la majorité des fonds ont été cueillis par 

des enfants et des collégiens pour l’OMEP-

USA. 

Activités en éducation au 
développement durable (ÉDD) 

Nos comités se sont aussi engagés en 

éducation au développement durable, 

principalement en informant leurs membres 

et les intervenants en petite enfance de leurs 

milieux aux enjeux pédagogiques de l’ÉDD 

au préscolaire. L’OMEP-Canada a offert un 
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atelier sur les liens de l’ÉDD avec le 

programme gouvernemental et des exemples 

d’application pédagogique, dont certains 

présentés au congrès mondial de l’OMEP à 

Göteborg. Des membres états-uniens ont 

aussi travaillé à des expériences pratiques 

pour les jeunes enfants, des photos sur le 

site web et fait des présentations à des 

conférences. 

Autres activités de la vice-présidence 

Projet de ludothèques en Afrique : mission 

accomplie! 

L’année 2011 a été celle de l’aboutissement 

des très nombreux efforts consacrés au 

projet de ludothèques en Afrique dans lequel 

la vice-présidente a agi comme 

coordonnatrice et agent de liaison avec le 

comité exécutif mondial de l’OMEP, depuis 

le printemps 2009. 

La première partie du projet consistait à 

mettre sur pied une ludothèque à Kinshasa, 

République Démocratique du Congo, grâce 

aux fonds recueillis par OMEP-Canada et 

par sa partenaire française, l’ONG 

Coopération internationale pour les 

équilibres locaux (C.I.E.LO). Elle s’est 

réalisée en janvier 2011, au cours d’une 

mission de formation dirigée par Rolande 

Filion, de l’OMEP-Canada, et Patrick 

Bernard, de C.I.E.LO, et organisée par 

l’Association pour la famille (AFA), 

partenaire local. Madame Filion s’est rendue 

à nouveau à Kinshasa en avril pour une 

mission de suivi.  

La deuxième partie du projet visait à mettre 

en réseau les ludothèques déjà créées dans 

certains pays africains, comme façon 

d’assurer leur durabilité. Une subvention a 

été obtenue par l’OMEP du programme de 

participation des ONG ayant un statut 

auprès de l’UNESCO pour continuer la 

formation des ludothécaires en l’axant sur la 

résolution autonome de problèmes et le 

soutien mutuel. Une session intensive de 

formation continuée a été offerte par 

Rolande Filion et Patrick Bernard et 

accueillie par l’OMEP-Côte d’Ivoire, à 

Grand Bassam, Côte d’Ivoire, en octobre 

2011. Elle a réuni sept ludothécaires 

provenant de six pays d’Afrique, qui ont 

tous démarré un projet personnel visant la 

pérennité de leur ludothèque et 

spontanément jeté les bases de l’Association 

des ludothèques africaines On y retrouvait 

celui de Kinshasa et celle de la nouvelle 

ludothèque créée en juillet 2011 à M’Batto, 

Côte d ‘Ivoire, par C.I.E.LO et l’OMEP-

Côte d’Ivoire. 

Le projet a été présenté trois fois par la vice-

présidente : à la réunion régionale africaine, 

Cotonou, Bénin, avril, à l’Assemblée 

mondiale et à la Conférence mondiale, Hong 

Kong, juillet, et à l’OMEP-USA, Orlando, 

Floride, novembre.  

Réunions et communications 

 Exécutif mondial : participation aux 

conférences téléphoniques sur Skype, 

réunions, Assemblée mondiale et 

Conférence mondiale de Hong Kong, 

Chine. 

 Préparation et présidence de la réunion 

régionale, Hong Kong.  

 Participation aux activités de l’OMEP-

Canada et de l’OMEP-USA, à l’automne,  

Montréal, Québec et Orlando, Floride. 

 Rédaction d’un mot de la Vice-présidente 

dans les Bulletins de nouvelles nationaux. 

Tâches prioritaires pour 2012 

 Suivi au projet d’aide à la bibliothèque de 

l’École Normale de Port-au-Prince, tel 

que soumis à l’Assemblée mondiale 2010. 

 Diffusion du projet de ludothèques en 

Afrique, terminé en 2011 : publication, 

rapports à l’UNESCO et présentation à 

l’UNESCO et à la conférence mondiale 

de l’OMEP au Brésil. 

 Soutien au projet WASH from the Start 

en Haïti. 
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 Se pencher sur l’intérêt et la faisabilité de 

comités préparatoires en Jamaïque et 

autres pays des Caraïbes. 
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CANADA 

Ginette Beauséjour 
beausejourg@videotron.ca 

www.omep-canada.org 
 
 

Principales activités d’OMEP-Canada 
en 2011 

Au Canada 

Au printemps, OMEP-Canada a participé à 

un séminaire du Centre de transfert pour la 

réussite éducative du Québec (CTREQ). 

Trois membres l’ont représentée à cette 

rencontre car nous considérons important 

que le point de vue de l’OMEP soit exposé 

lorsque les milieux de la recherche et de la 

pratique débattent de visions différentes de 

l’éducation préscolaire.  

OMEP-Canada a été présente à l’activité 

d’un de ses partenaires : l’Association des 

Services de garde en milieu scolaire du 

Québec (ASGMSQ).  

En avril, Joyce Waddell-Townsend, membre 

d’OMEP-Canada et membre honoraire de 

l’OMEP, a reçu le prix Taylor remis chaque 

année par le Service correctionnel du Canada 

et l'Association nationale des bénévoles. Au 

cours des 15 dernières années, Joyce 

Waddell-Townsend a plaidé la cause des 

enfants en sensibilisant les juges et le public 

au fait que les enfants devraient, en vertu de 

la Convention relative aux droits de l’enfant, 

pouvoir visiter un parent incarcéré, pourvu 

que cela soit dans son intérêt supérieur. Elle  

a été cofondatrice de Children Visiting 

Prison, un groupe de bénévoles dévoués qui 

a participé à l’aménagement d’aires de jeux 

dans le secteur des visites des pénitenciers de 

la ville de Kingston. 

À l’automne, la bibliothèque Roger-Lemelin 

de Québec a présenté une exposition sur 

l'Abécédaire de la paix : Voyage au pays des 

mots-cadeaux (OMEP-Canada, 2004).  

En novembre, OMEP-Canada a tenu un 

kiosque d’information et deux de nos 

membres ont animé un atelier portant sur 

l’éducation au développement durable 

(EDD), au 31e congrès de l’Association 

d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ). 

Elles y ont notamment présenté les 

orientations et certains projets réalisés par 

des comités nationaux de l’OMEP en la 

matière. Une autre membre a collaboré à cet 

atelier par une présentation vidéo sur les 

liens de l’EDD avec le programme 

d’éducation préscolaire du Québec.  

L’AÉPQ est membre de l’OMEP-Canada et 

consacre une page de sa revue trimestrielle à 

celle-ci. Nous y avons parlé de la levée de 

fonds pour le Japon et de l’ouverture de la 

ludothèque de Kinshasa.  

Au niveau international : 

OMEP-Canada a rempli ses engagements 

d’aider à mettre sur pied une ludothèque à 

Kinshasa, République du Congo, et notre 

membre responsable, Rolande Filion, y a 

mené avec succès la mission de suivi qui a 

complété la première phase du projet en 

avril. Puis grâce au fonds accordé  à l’OMEP 

par l’UNESCO,  Rolande a organisé, avec 

Patrick Bernard de l’ONG partenaire, 

C.I.E.LO, une rencontre de 8 ludothécaires 

africains tenue à Abidjan en octobre sur le 

thème Promotion et pérennité de ma 

ludothèque.  

Le projet a été présenté à Cotonou, Bénin, 

pendant la réunion et conférence régionales 

africaines, à la conférence mondiale de Hong 

Kong et à un Séminaire de l’OMEP-USA, à 

Orlando. Le projet est maintenant présenté 

sur le site web de l’OMEP. 

http://www.omep-canada.org/
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Le Comité canadien a recueilli des dons pour 

soutenir le Japon suite au tremblement de 

terre qui a frappé ce pays.  

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

qui est de niveau national ou 
international) 

OMEP-Canada était présente au 31ième 

Congrès de l’Association d’éducation 

préscolaire du Québec (AÉPQ), en 

novembre 2011. OMEP-Canada a présenté 

un atelier « Pour vivre ensemble sur notre 

planète, l’éducation au développement 

durable ». Les orientations de l’OMEP y ont 

été présentées ainsi que certains projets 

réalisés par des comités nationaux de 

l’OMEP. Un vidéo sur les liens de l’EDD 

avec le programme d’éducation préscolaire 

du Québec a été aussi présenté lors de cet 

atelier.  

Plan prévu en 2012 

Nous avons adopté un plan d’action en 

quatre points à notre Assemblée générale 

pour 2011-2012: 

 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 

convention des droits des autochtones; 
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HAÏTI 

Ghyslaine JL ROCHELIN  
gjlrochelin@yahoo.com  

 
 

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

en 2011 

 Participation à l’Assemblée Mondiale 

tenue à Hong Kong en Juillet 2011. 

 Suivi du projet d’aide à la bibliothèque de 

l’Ecole Normale de Jardinières d’Enfants, 

endommagée par le séisme du 12 janvier 

2010, auquel le fonds spécial recueilli par 

l’OMEP sera consacré.  

 Election d’un nouveau comité en août 

2011.   

Activités se rapportant aux droits de 
l’enfant: 

Ateliers de réflexion avec le Consortium du 

Secteur Privé pour l’Education (COSPE) sur 

le Document Cadre de Politique Nationale 

sur la petite enfance (DIPE) Avril 2011 

Toujours avec le COSPE, plaidoyer pour la 

qualité et l’équité en éducation. 

Participation aux séminaires de l’Unicef sur 

la protection de l’enfant. 

Participation également à un atelier d’une 

semaine tenue au siège de l’Unicef  à New 

York pour préparer les formateurs à prendre 

les décisions nécessaires pour appuyer et 

protéger les enfants dans des situations 

d’urgence ainsi que présenter le kit élaboré 

par l’Unicef pour être utilisé dans des 

situations d’urgence.  

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable en éducation 

préscolaire 

Organisation d’une journée d’informations 

pour les enseignants et directeurs 

d’établissements préscolaires à la Plaine du 

Cul de Sac (banlieue de Port-au-Prince).  

Tâche ou plan le plus important en 
2012 

Expansion de l’OMEP par le biais de 

réunions d’informations et de séminaires de 

formations.  

Nous faire connaître mieux connaître sur le 

terrain par des interventions à la radio ou à 

la télévision. 
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LES ÉTATS-UNIS DE L´AMERIQUE DU NORD 

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

 

 

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

en 2011 

Activités menées aux É-U pour augmenter la 

visibilité et les membres de l’OMEP :  

 Tenue des réunions d’automne et 

printemps du CA national pendant les 

congrès d’autres organisations nationales 

(Association for Childhood Education 

International, ACEI, et National 

Association for the Education of Young 

Children, NAEYC). 

 Organisation, dans le cadre de ces 

congrès, de plusieurs événements visant à 

(a) promouvoir les priorités et projets de 

l’OMEP et (b) stimuler les membres 

actuels  et en attirer de nouveaux :  

- Séminaires et ateliers sur des questions 

mondiales relatives aux enfants, la 

Convention relative aux droits de 

l’enfant (CDE), la paix et l’éducation au 

développement durable. Présentations 

mettant en vedette des conférencières 

renommées telles que Dr. Nurper 

Ulkuer, chef, développement de la petite 

enfance, UNICEF, Dr. Lilian Katz et 

Dr. Diane Levin. 

- Festival du film annuel de l’OMEP-USA 

présentant des vidéos sur et pour les 

enfants, y compris des films faits par 

des membres de l’OMEP de divers 

pays.  

- La journée des bénévoles de l’OMEP-

USA précédant nos rencontres du 

printemps (nouvel événement annuel)  

- Session d’affichage de l’OMEP:  

Renforcer les familles – Favoriser le 

développement social et émotionnel des 

enfants  

- Action de soutien à la création par les 

enfants de livres journaux au Belize, en 

Jamaïque, en Haïti et au Japon.  

 Toute l’année, organisation d’activités en 

lien avec des questions mondiales 

concernant les enfants dans le cadre des 

relations de l’OMEP avec l’UNICEF et 

l’ONU.  

- Journée internationale de la paix 

(Septembre)  

- Journée mondiale du lavage des mains 

(Octobre)  

- Journée mondiale des enfants 

(Novembre)  

 Renforcement des partenariats avec 

d’autres organisations, dont la Campaign 

for the Ratification of the CRC, le World 

Forum et l’International Child Art 

Foundation. 

 Modifications aux règlements pour (a) 

permettre un deuxième mandat de 3 ans 

(total de 6 ans) à la présidence de 

l’OMEP-USA, avec approbation du CA à 

partir du mandat de la prochaine 

présidente et (b) permettre le vote par 

procuration.  

 Production d’une liste des responsabilités 

de tous les membres du CA.  

 Poursuite du renforcement du CA par la 

désignation de président/es de comités et 

d’agents de liaison  

 Soutien aux cinq appels lancés par 

l’Assemblée mondiale 2011 :  

- Bill omnibus sur la CDE (Lettre à 

l’UNICEF)  

mailto:jwagner@whittier.edu
http://www.omep-usnc.org/
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- Projet WASH from the Start de 

l’OMEP.  

- Cueillette d’instruments d’évaluation, 

critères et documents sur la qualité des 

services  

- Journée mondiale du lavage des mains 

sur le site web et dans le Bulletin de 

nouvelles  

- Déclaration par l’ONU d’une Décennie 

de la petite enfance  

 Poursuite de l’élaboration du site web: 

www.OMEP-USA et de la mise en lien 

avec d’autres organisations/événements  

 Participation à deux événements à 

Washington, D.C.: Festival international 

de l’art enfantin, National Mall, et activités 

WASH pendant l’événement Step Up for 

Kids, District of Columbia building.  

 Introduction d’un plan et processus en 

vue d’offrir une adhésion d’un an en 

cadeau à des finissants de collèges qui ont 

fait partie de chapitres étudiants.  

 Poursuite des efforts d’organisation de 

groupes informels et de chapitres 

étudiants. Nous avons maintenant deux 

chapitres actifs au niveau collégial et un à 

chacun des ordres scolaires secondaire, 

moyen et primaire. Nous avons aussi 

environ 10 petits groupes, surtout 

composés d’enseignants du préscolaire qui 

ont eu leur adhésion en cadeau.  

 Poursuite des efforts pour impliquer des 

enfants, des jeunes et de jeunes adultes 

dans l’OMEP 

- Encouragement à la formation de 

chapitres aux ordres scolaires collégial, 

secondaire, moyen et primaire. Annonce 

de ces groupes sur le site web. 

Organisation d’un groupe de travail 

pour promouvoir la formation de 

chapitres pour les enfants, les jeunes et 

les jeunes adultes.  

- Marathon pour les enfants du Japon 

suite au tremblement de terre et au 

tsunami (organisé par OMEP- Whittier 

College) 

- Acceptation d’un documentaire d’élèves 

du cycle moyen au festival du film de 

l’OMEP-USA  

Activités au niveau international  

 Environ 12 membres ont participé à 

l’Assemblée et à la Conférence mondiales 

à Hong Kong.  

 La présidente de l’OMEP-USA a apporté 

son aide à la proposition du projet WASH 

from the Start de l’OMEP. 

 La présidente de l’OMEP-USA a 

représenté l’OMEP (mondiale) à la 

conférence de l’UNICEF sur WASH dans 

les écoles (Décembre).  

 À travers son institution, le collège 

Whittier, qui héberge aussi le site web, la 

présidente de l’OMEP-USA a aidé à 

soumettre des demandes de fonds à trois 

fondations privées (Luce, Mellon et 

Marisla) pour le projet WASH from the 

Start.  

 La présidente sortante a représenté 

l’OMEP au World Forum 2011 sur 

l’éducation et la garde préscolaires et a 

participé aux panels sur les droits de 

l’enfant. Elle est membre du Forum de 

travail sur les droits de l’enfant.  

Activités relatives à l’éducation au 
développement durable en éducation 

préscolaire, dans notre pays 

 Annonces sur le site web d’activités liées à 

l’ÉDD pour les membres et pour les 

enfants et les jeunes  

 Des membres font régulièrement des 

présentations sur l’ÉDD à des 

conférences locales, nationales et 

internationales.  

 Participation au devis et à la collecte de 

données pour une étude intitulée Les 

idées des enfants sur l’Arctique et 
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l’Antarctique avec des chercheurs de 

l’Université de Göteborg.  

Tâche ou plan le plus important en 
2012 

 Attirer de nouveaux membres, inciter les 

autres à renouveler et à augmenter leur 

niveau d’implication et d’activité, 

spécialement envers l’OMEP mondiale, 

les priorités et les projets de l’OMEP-

USA. Les plans consistent à : 

- Élaborer un plan coordonné pour 

susciter des adhésions de membres 

individuels, de petits groupes et de 

chapitres.  

- Élaborer des projets et activités pour 

favoriser l’implication des membres et 

en attirer de nouveaux provenant 

d’auditoires cibles.  

- Continuer à développer le site web 

comme véhicule pour (1) présenter 

l’organisation à des non membres  

(2) recruter de nouveaux membres et 

amener les autres à renouveler (3) 

informer le public d’importantes 

questions mondiales, et (4) annoncer les 

réunions à venir.  

- Page Facebook pour favoriser la 

communication, surtout parmi les 

jeunes membres.  

- Continuer d’attirer des conférenciers 

renommés et prestigieux aux 

événements organisés par l’OMEP-USA 

à des congrès nationaux.  

Lettre envoyée dans le cadre de Une 
décennie pour l'éducation et la prise en 
charge des jeunes enfants (a DECADE 

for Early Childhood Education and 
Care) 

Lettre envoyée en novembre 2011 et à 

nouveau en janvier 2012. Pas encore de 

réponse. 
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