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Lettre d’information de la délégation à la petite enfance

EDITORIAL

On ne brade pas l’exigence 
de qualité !
Depuis dix ans, je me suis efforcé de concrétiser la 
volonté du Conseil administratif en développant l’offre 
existante (+ 1200 places), en diversifiant les sources de 
financement (via les communes et l’ACG, notamment) et 
en dynamisant le processus de municipalisation.

Aujourd’hui, alors même que l’objectif de faire de l’accès 
à une place en crèche un droit pour toutes les familles qui 
le souhaitent devient accessible (à l’horizon 2014-2016), 
je veux rappeler que ce développement ne doit pas se 
faire, et ne se fera pas, en sacrifiant la qualité de l’accueil.

Ceux-là même qui plaident pour des normes d’encadrement 
revues à la baisse, ne devraient-ils pas, plutôt, encourager 
leurs élus à Berne, qui peinent toujours à mettre en place 
une véritable politique familiale au niveau national ? C’est 
à Berne, encore, qu’a été diminuée l’aide financière à 
l’accueil extra-familial. 

Nous attendons tous les défenseurs d’une politique 
petite enfance cohérente et de qualité au moment des 
discussions sur l’initiative 143-B « Pour une véritable 
politique d’accueil de la petite enfance » qui propose, 

justement, d’inscrire dans la Constitution la nécessité de 
répondre aux besoins de places d’accueil pour les enfants 
en âge préscolaire et d’inscrire clairement la répartition 
des tâches communales et cantonales concernant l’accueil 
d’enfants en âge préscolaire.

La mission essentielle aujourd’hui dévolue à la Délégation 
à la petite enfance et aux associations qui font vivre les 
72 lieux d’accueil subventionnés par la Ville est une mission 
de socialisation, de prévention et de prise en compte de la 
réalité des femmes qui travaillent. Cette mission repose 
sur la qualité des IPE, soit le niveau de qualification, 
d’enga gement et de mobilisation du personnel, le taux 
d’encadrement et la taille des groupes d’enfants, des 
éléments-clés de notre politique qui ont été négociés avec 
l’ensemble des partenaires et qui doivent continuer à l’être.

C’est sur des principes de qualité tels que ceux-ci, c’est 
sur ce terreau fertile qu’un projet aussi innovant que celui 
du Festival Livre et Petite enfance a pu s’enraciner, éclore 
et se développer. 

Le dossier proposé dans ce numéro du petite-enfance.5 
est là pour vous le démontrer. Bonne lecture !

Manuel Tornare, Conseiller administratif



• évaluer le sens du projet d’intégration pour l’enfant, 
la famille, le groupe, les équipes.

Le processus sera différent dès lors qu’un « diagnostic » 
a été posé ou que les difficultés et les besoins de l’enfant 
sont identifiés avant son arrivée dans l’IPE, lorsque un 
travail de réseau a déjà été mis en place par la famille.

Dans le cas ou l’éducatrice, suite à son travail 
d’observation, identifie des difficultés et/ ou s’interroge 
face au comportements d’un enfant, le « processus » 
d’accompagnement et d’acceptation de la part des 
parents peut durer de quelques mois à une année.

Pour les éducatrices entre en jeu le respect du temps, 
celui du temps nécessaire aux parents pour entendre, 
accepter, reconnaître la différence, les besoins, les 
difficultés de leur enfant. Il est primordial d’accepter que 
certains parents ne soient pas prêts et faire preuve de 
tolérance afin de reconnaître leurs limites.

Les IPE sont souvent amenées à pallier le manque de 
structures adaptées aux besoins spécifiques de certains 
enfants. Dans mon expérience professionnelle, j’ai dû 
me rendre à l’évidence que j’avais « épuisé » une équipe 
en n’ayant pas suffisamment évalué l’attention et le 
travail individuel exigés par les besoins d’enfants en 
intégration.

Afin que l’intégration d’enfants avec des besoins 
spécifiques, la collaboration avec les parents ainsi 
qu’avec tous les partenaires du réseau soit vécue comme 
une richesse, les IPE et les équipes ont besoin :
• de moyens financiers supplémentaires (en ressources 

humaines, notamment),
• de reconnaissance pour le travail effectué au sein des IPE,
• d’évaluation objective de chaque demande de projet 

d’accueil individualisé et/ou spécifique.

Une des priorités de la politique petite enfance de la Ville 
de Genève est, à terme, de proposer une place en IPE 
pour chaque enfant. Mais il convient aussi de s’interroger 
sur quelle place on veut proposer à un enfant avec des 
besoins spécifiques ? »

Réaction de Marie-José Vaudroz, au petite-enfance.5 No 26 
sur « Les droits de l’enfant à portée des tout-petits ».

La Convention des droits de l’enfant mentionne que « tout 
petit enfant, même atteint dans sa santé ou dans sa 
mobilité, a le droit de participer à la vie de la collectivité, 
de s’y sentir intégré et de bénéficier d’un apprentissage 
adapté ». 

Les partenaires du secteur de la petite enfance sont 
convaincus que l’accueil d’un enfant avec des besoins 
spécifiques et/ou porteur d’un handicap fait partie de 
l’une de nos nombreuses missions, pour autant que 
l’accueil de l’enfant dans une IPE réponde véritablement 
à ces besoins et que l’institution reçoive les moyens 
nécessaires pour y parvenir.

C’est bien plus fondamental que des questions 
organisationnelles. Pour participer à la « bientraitance » 
de chaque enfant, pour bien accueillir l’enfant et sa 
famille les priorités sont :
• écouter et évaluer les demandes et les attentes des 

parents,
• identifier, avec les parents et/ou le réseau mis en 

place, les besoins et les compétences de l’enfant afin 
que son accueil en IPE lui soit bénéfique,

• évaluer avec objectivité les moyens et les limites de 
l’IPE en termes de rapport d’éducateurs diplômés et 
non diplômés, de l’importance du groupe d’enfants, 
des espaces, du nombre d’enfants présents nécessitant 
déjà un soutien spécifique,

• être attentif à maintenir une qualité d’accueil et une 
disponibilité pour l’ensemble des enfants présents.

Ensuite, seulement vient le « comment ? ». Dès lors, il est 
nécessaire de :
• développer et d’établir une relation de confiance et de 

partenariat avec les parents,
• solliciter, collaborer avec les différents partenaires 

liés du secteur de la petite enfance,
• élaborer, avec les familles et les différents partenaires, 

des projets d’accueils individualisés en lien avec les 
besoins de l’enfant,

• agender régulièrement des réunions de réseau avec 
l’éducatrice référente, les parents et les intervenants 
qui interagissent autour et avec l’enfant,

• soutenir et accompagner les équipes éducatives dans 
leurs démarches éducatives,

DROITS DE L’ENFANT
Réaction d’une lectrice, responsable de secteur 
« Permettez-moi de vous faire part de ma réaction à la suite de la lecture, dans un récent 
petite-enfance.5, de la remarque suivante s’agissant de l’accueil d’enfants handicapés dans les IPE, 
« Les équipes éducatives, dans la mesure du possible, doivent être organisées pour offrir un tel accueil.» 
Mes réflexions sont le fruit de mon expérience en ce qui concerne l’accueil d’enfants avec des besoins 
spécifiques dans les IPE. 
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FESTIVAL LIVRE ET PETITE ENFANCE
Toute une histoire…
Le constat est accablant : 20% de la population souffre de difficultés d’apprentissage de la lecture et 
d’illettrisme. Et nous sommes en Suisse ! Partant du principe que les institutions de la petite enfance 
sont des lieux de prévention, la Délégation à la petite enfance a décidé de contribuer à enrayer 
ce fléau et de mettre sur pied un projet intitulé « à la page », avec la collaboration des librairies 
(La Librerit et la Librairie du Boulevard).

L’objectif de ce projet s’articule autour de la prévention 
de l’illettrisme, en agissant, dès la période préscolaire, 
auprès des tout-petits. Il vise également la sensibilisation 
des parents et des professionnels à la problématique du 
livre et du jeune enfant.

En mai 2003, la Délégation à la petite enfance, en collabo-
ration avec les Bibliothèques municipales, organise la 
première journée du livre dans plusieurs parcs. Ainsi, 
des lectures dans les parcs, des ateliers d’écriture à la 
Madeleine des enfants, et des portes ouvertes dans les 
bibliothèques se déroulent simultanément. En parallèle, 
les institutions de la petite enfance sont invitées à 
organiser leur propre animation. Cette première journée 
consacrée au livre et à la petite enfance a pour but de 
faire émerger des projets autour du livre au sein des 
institutions afin de susciter chez l’enfant le plaisir lié au 
livre. Par ailleurs, cette journée a permis de sensibiliser le 
public à l’importance de la présence du livre et des histoires 
chez les tout-petits déjà, même avant de savoir lire. 

Mais ce n’est que le début
En 2004, c’est une semaine entière qui est consacrée 
au livre. Cette première semaine du livre accueille une 
exposition à la Madeleine des enfants, des contes dans les 
bibliothèques et dans les parcs La Grange et Baulieu, un 
troc de livres à la promenade de Saint-Jean ainsi qu’une 
conférence pour les adultes, parents et professionnels.

De cette semaine du livre est né, en 2005, le Festival Livre 
et petite enfance qui ne cesse de s’agrandir aujourd’hui. 
L’expérience des contes dans les bibliothèques et dans 
les parcs est reconduite. S’y ajoutent un parcours à 
histoire pour les tout-petits et une exposition de Jeanne 
Ashbé « les petits mots ». Le premier spectacle est donné 
cette année-là dans le parc des Bastions. 

En 2006, l’infrastructure se développe elle aussi 
puisqu’une tente à spectacles est désormais plantée 
dans le parc des Bastions. 
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En mai 2007, les lieux d’accueil du Festival se multiplient 
avec une nouvelle yourte, en plus de la tente à spectacles. 
Des lectrices sont à disposition des groupes d’enfants 
pour leur faire découvrir des albums sous les arbres du 
parc. C’est aussi la première année du Prix p’tit môme 
qui récompense l’auteur-illustrateur du livre qui a été 
primé par les enfants fréquentant les IPE.

En 2009, la Délégation à la petite enfance, toujours 
en collaboration avec les Bibliothèques municipales et 
l’éveil culturel et artistique de la Madeleine des enfants, 
organise sa première matinée « croqu’livres » un samedi 
matin, à la bibliothèque de la Cité, qui remplace les 

DOSSIER

soirées coups de cœur qui ont précédé. Les familles 
sont ainsi invitées à découvrir des lectures d’albums 
petite enfance, dans une ambiance conviviale, autour 
d’un brunch. Cette année-là, les institutions de la petite 
enfance amènent leur participation au Festival en y 
présentant leurs kamishibais créés pour l’occasion. Des 
lectures, un jeu de piste autour du livre prennent place 
dans le parc. Les spectacles sont désormais nombreux 
et accueillent même les représentations des colporteurs 
d’histoires.

La suite ? Encore des nouveautés à découvrir avec 
l’édition 2010 !

Livre&PetiteEnfance_Flyer2007.indd   3 16.3.2007   10:16:58
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FESTIVAL 2010
Perles rares
L’édition 2010 du Festival Livre et petite enfance, qui se déroule du 25 au 29 mai, avec une prolongation 
pour les professionnelles le lundi 31 mai, regorge de nouveautés, de trouvailles et de petits bijoux. 
Sans oublier la magnifique et colorée affiche d’Albertine ! 

Faisons un bref tour parmi les spécificités de cette 
édition, citons le fait que le mercredi après-midi et 
samedi toute la journée sont réservés aux familles qui 
ont accès aux animations. Le samedi, en particulier, une 
matinée croqu’livres est proposée, aussi bien pour le 
grand public que pour les IPE. Enfin, les professionnelles 
joueront les prolongations avec, le lundi 31 mai, un 
moment tout spécialement conçu pour elles.

Pour améliorer l’accueil et le confort des visiteurs, une 
yourte supplémentaire est installée à côté de la tente 
Mudhif. Une yourte à livres accueille, entre autres, 
les illustrateurs. (Nicolas Robel, Valérie Losa et Joëlle 
Gagliardini). Dans la yourte-atelier prend place l’atelier de 
création de livres et, dans la yourte à histoires, les jeunes 
du cycle sont installés, avec le petit coin lecture pour les 
parents et les enfants, notamment. Sans oublier le prix 
P’tits Mômes qui est décerné cette année encore.

Mais s’il faut choisir quelques perles rares, citons :

• « La forêt se livre » est proposée aux tout-petits. Elle 
remplace les livres en pistes des années précédentes. 
Cinq arbres en pots abritent cinq histoires à découvrir, 
avec des coussins et un livre sous chaque arbre, 
les pages-feuilles des livres sont reproduites et 
suspendues aux branches. 

• « Le parcours à histoires » a lieu le jeudi 27 mai de 
14h30 à 16h00 pour les IPE, sur inscription. Il se 
déroule au Musée d’Art et d’Histoire, en lien avec 
la bibliographie « l’art mon doudou et moi ». Une 
sélection de livres est proposée à différents endroits 
du musée par les lecteurs. Un goûter est prévu à la 
fin du parcours, dans la cours intérieure du MAH, au 
milieu des statues. Un second parcours à histoires, 
toujours au MAH, destiné au public est prévu le 
samedi après-midi, sans inscription celui-ci.

• « Le fin mot de l’histoire » : trois histoires ont été 
envoyées dans les IPE (une pour les tout-petits 
(1-2 ans), 2 pour les plus grands (2-4 ans). Plus de 
30 IPE se sont inscrites pour imaginer la fin de 
l’histoire avec les groupes d’enfants. Lors du Festival, 
les enfants découvrent le livre dont ils ont écrit la fin 
de l’histoire. Des animations avec les illustrateurs 
sont prévues autour de ces fins d’histoires.
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L’ÉVEIL À LA LECTURE POUR LES TOUT-PETITS 
L’impact du Festival auprès des IPE
Afin de mesurer l’impact du Festival Livre et petite enfance dans les IPE, un questionnaire a été envoyé 
dans 64 institutions. 38 institutions ont répondu à ce sondage. Décryptage.

La majorité des IPE ont confirmé leur participation, de 
manière régulière, au Festival lui-même, aux diverses 
animations proposées aux Bastions ainsi qu’au parcours 
à histoires.

Dans les réponses, il apparaît  très clairement, que le livre 
occupe une véritable place dans les IPE et qu’il s’intègre 
parfaitement dans le projet pédagogique institutionnel. Et 
ceci de diverses manières : présence d’une bibliothèque, 
de  « coins » ou « espaces » de  lecture, projet commun 
pour un secteur, dans des espaces de vie pour chaque 
groupe d’enfants. Certains projets existent depuis 
plusieurs années, d’autres sont en cours de réalisation, 
de réflexion ou sont ponctuels. 

Le livre suscite réflexions et débats lors de colloques 
pédagogiques, de réunions de parents, avec ou sans 
intervenants, notamment sur les thèmes suivants : 

Quelle est sa place, quelle est sa fonction, comment 
l’introduire auprès des enfants, comment choisir le 
« bon livre », quand, à quel âge, comment le laisser  à 
disposition des enfants ? 

En ce qui concerne les questions liées à la mise en place 
de projets spécifiques, d’évènements autour du livre tels 
que: Créations de livres, histoires, débats, colloques, 
visites dans les bibliothèques, contes, les réponses de 
36 IPE démontrent que les projets menés relèvent plus 
spécifiquement des points suivants :

• 10 IPE nourrissent le lien avec le livre par la fréquen-
tation régulière des Bibliothèques municipales, de la 
bibliothèque interculturelle, pour l’emprunt de livres, 
des rencontres avec les bibliothécaires pour petits et 
grands. 

• 14 IPE disent participer à la création d’histoires, de 
Kamishibaïs, ainsi qu’à la fabrication de livres par les 
équipes et/ou avec les enfants. 

• 12 IPE reçoivent régulièrement les visites de 
conteuses, de colporteurs d’histoires, de « Dame 
histoire ».  

• 6 institutions précisent avoir régulièrement participé 
au prix « P’tit Môme ».

• 8 IPE soulignent le fait que le livre a sa place et que 
la littérature enfantine suscite réflexion, formation, 
colloques dans les équipes éducatives.

• Pour finir, 3 IPE ont répondu que des réunions de 
parents avaient été organisées sur le thème de la 
littérature enfantine et la fonction du livre. 

Un bilan prometteur, non ?

DOSSIER
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Ainsi, la plupart des IPE ayant répondu à l’enquête 
ont créé, développé un espace bibliothèque. C’est 
un espace quelquefois centralisé, où les groupes 
d’enfants peuvent se rendre, lire, emprunter des 
livres, écouter des histoires. 

C’est parfois un lieu accessible et ouvert aux parents 
qui peuvent ainsi l’utiliser avec leur enfant. 

Quelques projets menés par les IPE autour du 
livre ont semblé intéressants à relater, pour leur 
originalité, leur permanence, ou leur inscription 
dans un projet institutionnel ou de secteur.

Le livre voyageur, ou comment utiliser l’objet livre 
comme vecteur de lien et de communication dans 
une situation particulière d’un enfant hospitalisé. 
La création du livre a débuté à la crèche, avec les 
enfants. Le livre en construction, et son histoire, 
a ensuite voyagé dans les familles, en s’étoffant à 
chaque étape. Le livre original a été remis à l’enfant 
hospitalisé.

La semaine du livre parents/enfants : durant la 
semaine du Festival, les parents sont conviés à 
participer à des moments de lecture avec les enfants, 
dans un espace agréable et réservé à ces moments.

La malle aux histoires et les livres bilingues, ou 
comment interagir avec les familles dans un lieu 
d’accueil petite enfance multiculturel. Trois malles 
de livres bilingues de plus de dix langues différentes, 
adaptés aux différents âges de la crèche, ont élu 
domicile dans des lieux stratégiques de l’institution, 
aménagés pour la lecture, soit des lieux de passage 
des parents. Les livres sont empruntés par les 
familles, et ramenés pour être de nouveau empruntés 
par d’autres. Les langues voyagent, s’échangent. Les 

histoires se racontent aux enfants par les parents, le 
matin, le soir, à l’accueil ou au départ.

La création d’un kamishibaï multilingue, en sept 
langues parlées dans l’IPE, créé, réalisé et édité 
par un groupe d’éducateurs, en collaboration avec 
l’Université.

La création d’un kamishibaï géant, de 2 m x 1 m, 
réalisé par les adultes d’un secteur.

Les journées livres, qui permettent aux enfants et aux 
adultes d’une IPE, voire d’un secteur, de découvrir et 
partager des histoires sous diverses formes, dans des 
lieux connus ou transformés pour l’occasion. Cette 
expérience d’une journée se reproduit 4 fois par année 
et favorise échanges et rencontres.

La création par les enfants d’un livre illustré de leurs 
dessins et mis à disposition lors du dernier Festival 
du livre.

Les semaines d’histoires qui consistent à raconter 
une histoire choisie durant toute une semaine, tous 
les jours et de toutes les manières possibles.

Le passeport livre, système de prêt de livres, 
sélectionnés au préalable par les équipes. L’enfant 
peut faire ainsi voyager son livre préféré entre la 
crèche et la maison.

La création d’un groupe projet en vue d’élaborer une 
charte d’éveil aux livres dans l’institution. C’est ainsi 
que les colporteurs d’histoires ont une charte de 
lecture.

Les projets relatés ici ne sont qu’une sélection de 
l’ensemble des réalisations qui ont cours dans les 
IPE. Ils dénotent de manière évidente la richesse des 
réflexions et le dynamisme des équipes sur ce thème.

Les projets issus du Festival dans les IPE
Il apparaît dans le sondage que de nombreuses institutions mènent une réflexion sur la place 
du livre dans un lieu d’accueil petite enfance. 
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POUR LES PROFESSIONNELLES
Des livres qui font sens, des livres qui font lien
Pour la première fois, le Festival Livre et petite enfance organise une demi-journée à l’attention 
des professionnels du livre et de la petite enfance. Cette matinée aura lieu le lundi 31 mai à la 
Bibliothèque de la Cité et sera organisée par la Délégation à la petite enfance, en collaboration avec 
les bibliothèques municipales et l’Eveil culturel. 

Sous l’impulsion du comité « A la page » et partant du 
désir d’ancrer cette demi-journée professionnelle dans 
un débat et une réflexion portant sur le livre et pouvant 
toucher aussi bien professionnelles de la petite enfance 
que bibliothécaires, le thème de cette demi-journée 
s’articule autour du livre comme lien.

Sylvie Joufflineau, coordinatrice et formatrice de 
l’association « Lire à Voix haute Normandie » et membre 
fondateur et administratrice de l’Agence Nationale 
« Quand les livres relient » interviendra dans ce cadre-là 
et proposera une conférence, suivie d’échanges sur le 
livre et la petite enfance. 

En deuxième partie de matinée, 4 espaces pour 
4 déclinaisons du « livre comme lien » seront l’occasion 
de présenter différents projets existants. Les personnes 
participant à cette matinée auront ainsi l’occasion de 
circuler librement à travers ces différents lieux. 

Le livre comme lien entre… 
…l’institution petite enfance et la famille. Afin d’illustrer 
ce lien, le film présentant le projet « sacs d’histoires » 
sera projeté dans la maison des contes de la bibliothèque 
de la Cité. Cette déclinaison du livre comme lien sera 
également l’occasion de présenter des projets mis sur 
pied par des institutions petite enfance autour du livre. 

…l’art et l’enfant. L’exposition des bibliographies « l’art, 
mon doudou et moi » au rayon jeunesse de la bibliothèque 
de la Cité permettra de mettre cet aspect en évidence. 
Par ailleurs, le lot intégral des livres présentés dans la 
bibliographie pourra être consulté sur place.

…les bibliothèques et les enfants. Les 7 bibliothèques 
de la Ville de Genève seront représentées lors de cette 
demi-journée. L’occasion pour elles de faire découvrir 
les activités existant entre les IPE et les bibliothèques, 
notamment de présenter les paniers à livres. 

…l’enfant et l’écrit et la lecture. Les Colporteurs 
d’histoire permettront d’illustrer le lien entre l’enfant et 
son rapport à l’écrit. Ils sont présents afin de faire part 
de leur mission, de présenter leurs actions au sein des 
institutions petite enfance.  
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  > Interview express avec Sylvie Joufflineau

Afin de s’immerger dans l’univers du livre et de la 
petite enfance et de préparer le terrain de la réflexion 
pour cette journée, Sylvie Joufflineau a accepté de 
répondre à quelques questions de petite-enfance.5.

Ouvrir les tout-petits à la lecture, n’est-ce pas un 
luxe de société hyper développée ? 
Ouvrir un livre aux très jeunes enfants ne me paraît 
pas être un luxe de sociétés hyper développées. C’est, 
il me semble, tout au contraire, la base, « le terreau » 
sur lequel tout va pousser ». Certes, nous avons la 
chance dans nos sociétés hyper développées d’avoir 
à notre disposition un très vaste choix d’ouvrages 
d’auteurs et d’illustrateurs, d’œuvres d’art, d’une très 
grande qualité littéraire et esthétique. Dans les sociétés 
qui ont moins accès aux livres, la langue du récit se 
transmet autrement, oralement. (Je pense aux familles 
des gens du voyage, par exemple, dont beaucoup sont 
non lectrices de textes, mais dont les enfants sont très 
avides de cette langue du récit.)

Quelle place pour la lecture dans un monde où le tout-
petit est déjà attiré par les nouvelles technologies, 
le tout à l’écran ?
Le livre détient une place essentielle, unique, qui permet 
de penser, d’élaborer, de donner sens, de confronter sa 
pensée à celle d’un autre. Et, pour l’enfant, le livre a une 
place fondamentale pour le partage qu’il occasionne ! 
Un temps de plaisir partagé entre un enfant, un 
adulte qui l’accompagne dans cette découverte : un 
temps où l’adulte est disponible, totalement pour cet 
enfant-là, à ce moment-là, au rythme de l’enfant, un 
temps où l’enfant et l’adulte partagent une émotion 
culturelle. Quant aux écrans, je vous invite à lire 
l’excellent article de Serge Tisseron paru dans la revue 
No. 52 Spirale « offrez de la culture aux bébés », p. 95 
« le déséquilibre de l’image, et le jeu des 3 figures ». 

Comment valoriser le livre comme pont entre les 
différentes langues, entre les différentes cultures 
présentes à la crèche ?
Il me semble qu’il est important d’avoir à sa disposition 
un large choix d’albums, d’une grande diversité, dans 
leurs genres, leurs contenus, leurs langues, afin d’offrir 
au mieux à chacun ce dont il a envie ou besoin, mais aussi 
pour permettre de découvrir d’autres réalités, d’autres 
cultures. Privilégions pour ce faire les comptines, par 
exemple (large bibliographie chez Didier Jeunesse, 
et collectage de comptines et chants traditionnels du 
monde entier), qui permettent le partage, l’échange. 
Assurons-nous d’avoir présents des adultes qui savent 
transmettre a minima une autre langue, ou de les 
associer à ces temps de partage : parents, grands-
parents, enfants aînés d’une fratrie, personnel éducatif, 
etc. 

Comment réagir dans une institution avec des 
enfants qui refusent complètement d’entrer dans le 
monde des livres ?
A vrai dire, cette question me pose un problème : 
sur quelles observations, quels détails s’appuie-t-on 
pour formuler ce constat ? Qu’est ce qui nous donne 
à penser qu’un enfant refuse complètement d’entrer 
dans le monde des livres ? Je crois que certains enfants 
ont besoin de temps pour apprivoiser le livre, à leur 
rythme, à leur façon, parfois de manière très singulière 
et déroutante pour l’adulte. Beaucoup d’enfants d’âge 
préscolaire écoutent « en mouvement », en bougeant, en 
circulant, en manipulant ; et je dirais même que certains 
ont besoin de bouger pour entendre, penser, élaborer…

Dès lors, mettons à disposition des temps, des espaces 
pour faire en sorte que cette rencontre soit possible. 
Installons-nous dans la pièce centrale, sous les yeux 
de tous, pour un long moment, et lisons à voix haute 
de manière individuelle, à chaque enfant qui le désire, 
même si tout un groupe d’enfants écoute le livre qu’a 
choisi tel ou tel enfant. 

Laissons la plus totale liberté d’aller et venir, de jouer, 
de manipuler, « cuisiner » les livres ou les transporter, 
écouter à distance, trouver la bonne distance pour 
les entendre. Se souvenir enfin, qu’il s’agit d’une 
proposition et que l’enfant peut donc la refuser, qu’il 
ne s’agit pas d’une injonction, ni d’une contrainte, mais 
bien d’un temps de plaisir partagé autour des récits et 
des livres. 
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Jusqu’à la moitié du siècle dernier, les enfants ont peu 
droit à la parole, l’adulte s’adresse de manière très 
factuelle ou alors narrative au tout-petit. Depuis que le 
bébé est devenu une personne et que nous avons reconnu 
l’importance de la communication, l’adulte « inonde » 
l’enfant de paroles et celui-ci peut se sentir alors envahi 
par ce flot de mots et s’y perdre. Est-ce utile de tout dire ?  

Pour Bernard Golse, pédopsychiatre, psychanalyste, 
« le langage est une histoire de mots… mais pas 
seulement ». Il a entraîné l’auditoire dans une brillante 
exploration de ce que représente le langage pour le bébé.  

L’étude du bébé donne de nouvelles voies d’approche et 
fait mieux comprendre comment le langage se développe 
chez le tout-petit. 

Nous savons tous que la communication non verbale 
précède la communication verbale. Il est de ce fait 
important de prendre en compte toute la gestuelle du 
bébé. Une des merveilles dans le langage, c’est qu’il 
rassemble les deux. 

Le bébé va entrer dans le langage par la musique du 
langage, il est très sensible à la charge émotionnelle que 
dégage la personne. L’enfant ne comprend pas les mots, 
mais saisit parfaitement ce que l’adulte ressent. Golse 
est revenu sur des thèmes chers à Françoise Dolto, à 
savoir l’importance de parler au bébé. Le tout-petit a 
besoin du langage pour entrer dans le monde. Si l’adulte 
a du plaisir à parler, à communiquer, l’enfant va avoir du 
plaisir à entendre. Mais si l’adulte est taciturne et parle 
peu, l’enfant va manquer de stimulation langagière et va 
ressentir le malaise de l’adulte. Il est important que la 
mère cause de tout et de rien. 

A travers les soins, les jeux, les repas…, le bébé va 
ressentir que l’autre existe.  Pour que le langage prenne 
corps, il faut avoir créé des liens. Quand l’adulte parle, il 
se raconte et, à son tour, l’enfant peut se raconter.

Parler au bébé n’est pas un luxe ! C’est tisser un lien, 
c’est permettre à l’enfant de mettre du sens aux choses 
qu’il découvre. Le langage, c’est être ensemble.

« Paroles au quotidien : entre idéal et pratiques réelles »
Dans son exposé, Marianne Zogmal, adjointe pédago-
gique, a mis en évidence avec son regard sensible mais 
néanmoins critique, le grand écart qu’il peut y avoir 
entre les valeurs et les concepts éducatifs développés 
dans les projets pédagogiques et l’approche éducative 
au quotidien. C’est l’éternelle dichotomie entre l’idéal, la 
règle, le cadre et la réalité. 

Madame Zogmal relève les principes et les valeurs qui se 
retrouvent souvent dans les projets pédagogiques tels que : 
assurer la sécurité affective, respecter l’enfant, favoriser 
l’activité autonome et le jeu spontané… Trop souvent, ce 
sont des prescriptions axées sur l’enfant et non sur les 
pratiques professionnelles. Ainsi, à chaque professionnel 
d’interpréter la manière d’appliquer ces valeurs et principes. 

Il est donc important de  travailler davantage en termes péda-
gogiques : quel doit être, concrètement, le rôle de l’adulte ? 
Il est par ailleurs nécessaire, en tant que professionnel, 
d’insister davantage sur des thèmes comme le langage ou 
la communication, dans un projet pédagogique. 

Marianne Zogmal évoque la place primordiale que 
l’observation doit avoir dans l’approche éducative. On 
devrait être plus critiques par rapport aux attitudes, aux 
gestes, aux paroles. Cela nécessite une analyse et une 
remise en question régulières. Elle  relate une situation : 
« Karine pleure au moment de la séparation ». Les 
commentaires fusent : Elle exagère…, elle fait ça à chaque 
fois,… elle fait un caprice,… Ce sont des paroles vides 
de sens qui ne prennent pas en compte le désarroi de 
l’enfant ; il n’est alors pas respecté en tant que personne !

Pour communiquer avec un enfant, le professionnel 
devrait s’adresser directement à lui avec respect, 
prendre en compte sa tristesse (la reconnaître et non la 
banaliser) et verbaliser ses émotions.

Souvent, dans la profession, on a peur d’être débordé par 
les émotions et on utilise alors des stratégies d’évitement 
comme :
• nier ou minimiser les émotions des enfants
• ou désigner un bouc émissaire (le parent, l’enfant, la 

collègue).

« PARLER OUI, MAIS COMMENT»? 
Retour sur des journées de formation
En février 2010, la FOCPE « Formation continue de la petite enfance » organisait une journée d’étude 
sur le thème « Parler… mais comment »? Le but de cette journée était de relever l’importance de la 
communication verbale pour la construction de l’enfant. Entre le « trop peu parler » et le « trop parler », 
il y a effectivement un équilibre à trouver ! Morceaux choisis.
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Pour conclure, Marianne Zogmal invite les professionnels 
à lutter contre l’inadéquation de leurs attitudes et à 
travailler davantage sur le lien théorie – pratique. Pour 
donner du sens à nos actes, il faut aller au-delà de beaux 
principes éducatifs et réfléchir sur leur application.

Le langage est un réel outil de travail
Le thème « Mais qu’est-ce qu’elles disent ? Etude du 
langage adressé aux enfants dans une collectivité » 
a été développé par Raymonde Caffari, pédagogue. A 
partir d’une étude filmée des moments de repas, axée 
sur le langage des éducatrices lorsqu’elles s’adressent 
aux enfants, elle relève qu’au-delà de la stimulation du 
langage chez l’enfant, le parler des éducatrices est au 
service de l’indispensable lien qu’elles tissent jour après 
jour avec chacun des enfants ». L’éducatrice se doit de 
parler. Qu’elle soit de nature peu bavarde ou non, elle se 
doit  de communiquer avec l’enfant. Le langage a suivi 
l’évolution du regard porté sur l’enfant. Aujourd’hui, on 
parle directement à l’enfant, on utilise les mots justes et 
non plus un langage « bébé », le « je » est de rigueur et 
non « Virginie te demande,…». 

Raymonde Caffari souligne toute l’évolution des 
profession nelles vers une communication plus adéquate, 
plus interactive avec l’enfant, les enfants. 

L’importance des silences dans le langage est également 
relevée.

Lors d’une séquence filmée, on a pu apprécier, un 
moment très plaisant autour du repas, soit une vraie 
discussion autour d’intérêts divers et non pas une 
discussion ponctuée de : « c’est bon, mange, …».

Pour clore la journée, Marianne Cosandey adjointe péda-
gogique, Yolande Hauser, conteuse et les Colporteurs 
d’histoires ont transporté le public dans le monde des 
contes. 

Le Colporteur d’histoires a comme mission d’éveiller 
l’enfant au livre. Il passe à la demande d’institution en 
institution. Afin de respecter l’esprit du livre et son auteur, 
le narrateur reste près du texte lorsqu’il lit une histoire.

Le conte participe à la construction de soi. Comme toute 
narration, il permet de vivre des émotions et donne du 
sens. Il est important que l’enfant entre dans l’histoire. Le 
langage oral prépare l’enfant au langage écrit. L’enfant 
joue avec les mots. A trois ans, il apprend un mot par 
heure, d’où l’importance du livre, des comptines, des 
jeux,… Dans un conte, dans un récit, il y a toujours un 
début, une action, une fin. La trame de l’histoire est 
importante. Le choix des mots est aussi important. 

Conter ou lire une histoire permet de communiquer 
avec l’autre, de donner de la joie, de transmettre une 
culture, un savoir, des émotions,… et bien plus encore.

La journée a été belle, riche et a permis d’aller plus loin 
dans une réflexion active sur  la manière de communiquer 
avec les enfants : où en suis-je dans le choix des mots, la 
gestuelle, le respect de l’enfant, l’intérêt que je porte à 
l’enfant ? Un regard critique indispensable !

Atelier-Vie
Dix ans déjà !

Le 5 juin 2010, l’Atelier-Vie, fête ses 10 ans. A 
cette occasion, l’Association « A la Croisée des 
Âges », qui soutient le jardin d’enfants, invite 
à profiter des diverses animations proposées : 
contes pour petits et grands, atelier musique, 
maquillage, jeux anciens,… petite-enfance.5 leur 
donne la parole.

« L’Atelier-Vie est un jardin d’enfants intergénéra-
tionnel, situé dans le quartier des Grottes. Dans ce 
lieu, des bénévoles retraités sont présents chaque 
jour et participent avec l’équipe pédagogique à la 
prise en charge des enfants accueillis. 

L’approche intergénérationnelle représente une 
occasion privilégiée pour les enfants de créer 
des relations avec des personnes âgées. Genève 
est une ville habitée par de nombreuses familles 
issues de diverses cultures pour lesquelles 
les relations familiales élargies sont souvent 
primordiales. Or, de par l’éloignement géographique, 
ces relations ne peuvent pas toujours se vivre au 
quotidien. Grâce à l’Atelier-Vie, les enfants ont 
la possibilité d’expérimenter le lien avec cette 
troisième génération, ce qui offre une source 
très enrichissante de rencontres humaines et de 
précieux repères sociaux.

Dans le cadre de cet anniversaire, de nombreux 
stands de nourriture seront également à disposition. 
Lors de cet événement M. Taramarcaz, de Pro 
Senectute, donnera une conférence sur le thème 
de l’intergénérationnel.»
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Festival Livre 2010
Faisons un bref tour parmi 
les spécificités de l’édition 
2010 : le mercredi après-midi 
et samedi toute la journée 
sont réservés aux familles 
qui ont accès aux animations. 
En outre, le samedi 29 mai 
une matinée croqu’livres est 
proposée, aussi bien pour le 
grand public que pour les IPE. 

Parler oui, mais comment ?
Jusqu’à la moitié du siècle dernier, les enfants ont peu 
droit à la parole, l’adulte s’adresse de manière très 
factuelle ou alors narrative au tout-petit. Depuis que le 
bébé est devenu une personne, l’adulte « inonde » l’enfant 
de paroles et celui-ci peut se sentir alors envahi par ce 
flot de mots et s’y perdre. Est-ce utile de tout dire ?

Eveil culturel
Môm’Art jusqu’au 11 juin 2010

L’expo-jeu de l’Eveil culturel petite enfance met encore 
une fois à contribution la créativité des institutions petite 
enfance de la Ville de Genève.

A l’occasion de l’exposition Môm’art, 59 groupes 
d’enfants fréquentant les institutions de la petite enfance 
de la Ville ont répondu à l’appel et se sont lancés dans 
l’aventure proposée : « Réaliser un collage collectif avec 
un groupe d’enfants sur un thème surprise et y intégrer… 
une fourchette », soit un collage en 3D à réaliser avec 
les enfants autour d’un thème choisi par un groupe de 
référents de l’éveil culturel pour la part d’imaginaire qu’il 
suggère. Des créations évoquant  la colère, la tempête, 
l’eau, la fête… sont livrées à notre regard curieux et aux 
commentaires spontanés des tout-petits.

Les créations toutes plus étonnantes les unes que 
les autres ont été encadrées et mises en valeur à la 
Madeleine. Ce défi a été soutenu par une proposition 
de formation sur les courants et techniques de collage : 
formation à laquelle 20 professionnelles de la petite 
enfance ont participé. 

Les institutions et le public sont invités à venir découvrir, 
parler, jouer à associer, retrouver les thèmes ou la 
fourchette qui, parfois, se cache habilement dans les 
méandres du tableau.
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