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EDITORIAL

Grandir en ville… 
pour mieux faire rayonner 
la petite enfance !
Depuis 2003, la Délégation à la petite enfance organise 
un colloque annuel sur des thématiques très étroitement 
liées à la petite enfance. Ces rencontres ont conquis un 
public passionné et ont acquis une solide réputation. 
Cet automne, nous avons choisi de valoriser ces 
colloques en proposant une rencontre que nous avons 
intitulée « Grandir en ville » à laquelle nous convions bien 
évidemment les professionnels de la petite enfance mais 
aussi ceux de l’enfance et de la jeunesse.

En effet, alors que le processus de municipalisation du 
secteur de la petite enfance est sur les rails, alors que les 
collaborateurs de ce secteur bénéficient d’une formation 
professionnelle reconnue et font preuve d’un engagement 
remarquable, il est temps de partager avec d’autres les 
compétences et les expériences accumulées.

Tandis que ce colloque « Grandir en ville » doit permettre 
aux participants d’élargir leurs réflexions, nous avons 
choisi de nous pencher, dans ce numéro du petite-
enfance.5, sur ce qui fait le coeur et la spécificité des 
IPE. Pour mieux mettre ce matériau à disposition d’autres 
acteurs publics et associatifs actifs auprès des enfants.

La qualité du dispositif petite enfance en Ville de Genève 
est plébiscitée par les parents et reconnue bien au-delà 
de nos frontières. Plutôt que d’attaquer les institutions de 
front et proposer des illusions d’économie qui mettent en 
péril la qualité comme le font aujourd’hui certains partis 
politiques, il serait beaucoup plus judicieux de développer 
une véritable politique familiale intercommunale et 
nationale.

Nous souhaitons que les lecteurs de ce petite-enfance.5 
perçoivent ici ce qui fait l’essentiel de leur mission et, 
qu’en participant au prochain colloque « Grandir en ville », 
ils puissent poser les balises d’une action commune pour 
demain.

Manuel Tornare, Conseiller administratif
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La prise en compte de cette nouvelle mission a amené 
bon nombre de réflexions autour de la qualité de l’accueil 
des tout-petits et la mise à disposition de moyens 
permettant de s’en approcher le plus possible. 

Au vu de la mouvance politique actuelle en matière 
de petite enfance, il est aujourd’hui essentiel de se 
replonger au cœur de cette mission des institutions de 
la petite enfance, afin de mieux en cerner les enjeux 
socio-éducatifs, les valeurs prônées, les moyens mis en 
place pour proposer un accueil de qualité aux familles 
usagères et les nombreux avantages qui en découlent.

En Ville de Genève, les préoccupations concernant la 
mission des institutions de la petite enfance sont diverses 
et se situent dans une optique globale. Elles s’articulent 
non seulement autour de la qualité de l’accueil mais 
également autour de l’accès pour les familles désireuses 
ou dans l’obligation de placer leur enfant dans une 
structure d’accueil collectif. L’enjeu en amont de ces 
préoccupations étant bien entendu la conviction, tant 
pour les politiques et les professionnels que pour les 
parents, de l’importance des premières années de vie 
pour le développement ultérieur des enfants.

La mission des institutions de la petite enfance de la Ville 
de Genève tend à la mise en place et au maintien d’un 
accueil de qualité, favorisant la découverte, préservant la 
sécurité affective des enfants, conscient et respectueux 
de la complexité et de la diversité de leurs besoins, et 
préservant des places bien définies pour l’enfant, les 
professionnels et les parents. 

Il devient alors évident que les espaces de vie enfantine 
offrent, outre la possibilité de concilier vie professionnelle 
et vie familiale pour les femmes, des lieux d’échanges 
proposant des projets pédagogiques basés sur des 
valeurs partagées et visant le développement harmonieux 

INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE
Quel rôle fondamental ?
L’accueil extrafamilial n’est plus ce qu’il était. On est aujourd’hui bien loin de l’objectif de bienfaisance, 
de soin et d’éducation, proposé dans les premières crèches du XIXe siècle. La crèche comme organisme 
de charité a cédé la place à une véritable prestation permettant, notamment, aux mères de concilier 
vie familiale et professionnelle. Dès lors, la crèche a changé de fonction: elle n’intervient plus en lieu 
et place de la famille, mais collabore ou soutient cette dernière dans le projet éducatif de l’enfant. On 
ne place plus son enfant par défaut, mais dans l’optique de lui offrir un encadrement professionnel, 
une socialisation appropriée et des activités adaptées à ses besoins. Véritable lieu de vie, la crèche 
s’appelle désormais espace de vie enfantine et permet à l’enfant de vivre sa vie d’enfant, à son rythme, 
d’évoluer et de s’épanouir dans un environnement sécure et bien pensé. Les structures d’accueil de 
la petite enfance sont aujourd’hui perçues comme des entités globales s’efforçant de répondre aux 
besoins de l’enfant, de sa famille et de la structure collective. 

2222
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de l’enfant, en termes affectif, mais aussi cognitif et 
moteur. 

L’accueil des enfants et de leurs familles dans les 
institutions de la petite enfance se fait sans discrimination. 
L’institution de la petite enfance apparaît dès lors comme 
un des premiers lieux d’intégration sociale et culturelle 
pour l’enfant, comme pour sa famille. L’apprentissage 
des règles de vie, de la tolérance, de l’entraide, terreau 
de la citoyenneté, se fait ainsi dès le plus jeune âge.

Lieu ressources
Mais il n’y a pas que ça : le rôle préventif qu’endossent 
ces lieux de vie pour les tout-petits est de plus en plus 
mis en avant, car le niveau de qualification des équipes 
éducatives, les outils d’observation et d’analyse qui 
en découlent, ainsi que le travail en réseau, avec des 
partenaires pluridisciplinaires, se développent dans une 
optique globale, gardant toujours en vue le bien-être 
supérieur de l’enfant. Ce lieu de vie devient dès lors un 
lieu d’intégration, d’observation, mais aussi un lieu de 
ressources et d’intervention. 

Au-delà de la prévention, l’aide à la parentalité est au 
cœur de la mission des institutions de la petite enfance, 
amenant un soutien aux familles, lorsqu’il s’avère 
nécessaire. La continuité est une notion primordiale : elle 
apparaît au quotidien, non seulement entre les différents 
moments de vie (accueil du matin, soins, repas, activités, 
etc.), mais aussi avec une famille dont les valeurs sont 
respectées et, plus tard, dans la mesure du possible, 
avec le milieu scolaire.

Donner du sens à la pratique
Du côté des équipes, la réflexion éthique et pédagogique 
permet de donner un sens aux actions menées et de 
mettre en place des outils permettant de questionner 
la pratique au quotidien. La formation de base et 
continue des professionnels de la petite enfance crée 
des équipes aptes à appréhender leur fonction grâce 
à leurs connaissances spécifiques, leurs expériences 
réfléchies, permettant l’examen des réactions et 
des résonances internes à chacun. La question de la 
formation du personnel et de son impact sur la qualité de 
l’accueil a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs recherches 
scientifiques1 montrant, de manière générale, qu’il existe 
une corrélation positive entre la qualité de la formation et 
le développement social et cognitif des enfants. 

Au vu des éléments évoqués ci-dessus, il est évident 
qu’un accueil de qualité ne peut se faire sans un portage 
politique fort, cohérent, et conscient que les prestations 
en matière de petite enfance ne peuvent être imaginées 
dans une optique d’économie de moyens. Une véritable 
politique d’accueil de la petite enfance doit reposer sur 
un engagement mutuel des différents partenaires, des 
politiques, des professionnels et des familles, dans un 
seul but, celui de permettre à l’enfant de se développer 
dans un lieu de vie adéquat et stimulant. Et nous l’avons 
vu, ceci n’est possible qu’avec un certain nombre de 
moyens à disposition.

1 Munton, Mooney et Rowland (1995), Rodhes et Hennessy 
(2001), Burchinal et coll. (2002).
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avant des projets particulièrement intéressants du point 
de vue de la qualité. Dans cette perspective, et pour 
débuter, 3 groupes de réflexion interinstitutionnels, 
composés de 6 à 8 professionnels de la petite enfance, 
ont été mis sur pied. Chaque groupe est piloté par une 
adjointe pédagogique, cheffe de projet, et dispose d’une 
année pour finaliser une fiche synthétique, résumé de 
la réflexion menée sur un thème donné. 

L’avancement de la réflexion est suivi par les 
coordinatrices pédagogiques et un comité de lecteurs 
est en charge de valider les rendus finaux. L’ensemble 
des fiches sera publié et distribué aux équipes des 
institutions de la petite enfance de la Ville de Genève, 
l’idée étant que chaque année, de nouvelles fiches 
puissent se rajouter à ce référentiel. 

Cette année, les thématiques traitées sont les suivantes :

• « C’est quoi, au fond, un bricolage ? » : réflexion autour 
de la pédagogie de l’éveil culturel, de la créativité 
et des bricolages en série dans les institutions de la 
petite enfance. 

Au fil des discussions, ce groupe a proposé d’approfondir 
la réflexion sur la qualité en partant de questions posées 
sur le terrain: le sens des fêtes, la pédagogie de l’éveil 
culturel, le sens des activités proposées, l’espace et 
l’éducation, la valeur de l’ennui en éducation, la place 
des parents dans l’institution, etc.

Les objectifs visés sont multiples. Il s’agit non seulement 
de poursuivre une démarche initiée par le guide qualité, 
mais également de développer une réflexion partagée, 
de partager les pratiques existantes et novatrices, de 
favoriser la réflexion institutionnelle, d’augmenter la 
visibilité des actions menées par les équipes éducatives, 
de valoriser les actions et réflexions des professionnels 
de la petite enfance. Tout cela en encourageant l’écrit 
au sein des institutions, vecteur de reconnaissance et de 
valorisation de la mission des professionnels de la petite 
enfance. Il s’agit finalement de mieux faire connaître, à 
l’interne comme à l’externe, la spécificité de la prise en 
charge des tout-petits et la compétence des équipes. 

Le but de ce projet est la création d’un référentiel 
commun, suite du guide qualité, fruit de la réflexion de 
différents groupes de travail, et destiné aux institutions 
de la petite enfance subventionnées par la Ville de Genève. 

Ce projet entend non seulement favoriser le partage 
des pratiques et réflexions, mais également mettre en 

GUIDE QUALITÉ, SUITE
Documenter la pratique
Promouvoir la qualité de l’accueil dans les institutions de la petite enfance, c’est aussi mutualiser, 
valoriser et partager les expériences, transmettre, donner envie. 

C’est à partir de ce constat qu’un groupe d’adjointes pédagogiques, accompagné des coordinatrices 
pédagogiques de la Délégation à la petite enfance, a mené une réflexion portant sur la manière 
d’enrichir le guide qualité et surtout de l’ancrer dans la pratique. 

Une qualité 

Deux perspectives

Structurelle : type de structure et réglementation ; 
financement ; locaux et aménagement des 
espaces ; taux d’encadrement et taille des 
groupes ; niveau d’expérience et formation du 
personnel.

Fonctionnelle : pratiques et réflexions éducatives ; 
interactions au sein du personnel et entre enfants, 
éducateurs et parents ; sensibilité, engagement et 
réponses de l’institution aux besoins de l’enfant 
et des familles, par la mise en place, notamment, 
d’activités appropriées à ces besoins.

(Le premier lien. Théorie de l’attachement. Blaise 
Pierrhumbert. (2003) Ed. Odile Jacob)
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Les réflexions sont pour l’heure en cours. Les premières 
fiches paraîtront en début d’année prochaine, avant de 
lancer les thématiques de réflexion de l’année suivante 
qui viendront enrichir le référentiel. 

La participation active de nombreux professionnels de la 
petite enfance est à souligner ici. Remercions-les d’avoir 
mis leur expérience, leur vécu, leur envie de transmettre 
et de partager au service de la qualité !

• « Comment accueillir les enfants de manière indivi-
dualisée dans un contexte collectif ? » : concerne les 
temps d’accueil, d’activités, des soins, les horaires 
d’arrivée, les repas etc. 

• « Une place pour les parents dans les institutions de 
la petite enfance ? » : quelle collaboration avec les 
parents ?, dans quels espaces ?, quel partage des 
moments de vie avec les parents ? 

Dans un cadre adapté aux jeux des petits et au confort 
des adultes, chacun est invité à prendre du temps avec 
son enfant, accueilli par des professionnels expérimentés 
dans l’écoute et la parole. Au Cerf-Volant, on peut venir 
sans s’inscrire et rester le temps qu’on souhaite. Aucun 
dossier n’est ouvert et chacun est libre de partager ou 
non avec ses pairs les questions qui l’occupent ou le 
préoccupent. Le cadre adapté et les professionnels sont 
garants de la philosophie et de la sécurité nécessaires au 
bien-être de chacun.

Depuis 20 ans, pas moins de 600 nouveaux enfants par 
an, et une moyenne de 20 enfants accompagnés par 
jour, ont été comptés au Cerf-Volant. 

Pour marquer cet anniversaire, une conférence a été 
organisée. Le Dr Bernard This, qui représente une 
nouvelle manière de penser l’accueil de l’enfant dans 
la société, en tant que membre créateur de la Maison 
Verte de Paris avec Françoise Dolto, Mme Yasmina 
Picquart, directrice d’un lieu d’accueil pour enfants et 
adolescents, dans la région parisienne, qui personnifie 
une nouvelle génération des lieux d’accueil et d’écoute, 
se sont présentés aux professionnels genevois.

Entre 1989 et 1990, un groupe de professionnels 
de la petite enfance et de la parentalité s’est 
intéressé à la question du lien entre parents et 
enfants. Dans ce but, une association se crée 
pour mettre en place un lieu d’accueil enfants-
parents. Retour sur une expérience innovante 
qui fête aujourd’hui ses vingt ans.

En se penchant sur les écrits de Françoise Dolto et en 
allant rencontrer les accueillants de Paris et de Lyon, ces 
professionnels s’inspirent de l’exemple de la Maison Verte 
à Paris pour créer le Cerf-Volant. Initié par la Délégation 
à la petite enfance, le projet du Cerf-volant voit le jour en 
septembre 1990, en accueillant quotidiennement tous les 
après-midi tout enfant de moins de 4 ans accompagné 
d’un adulte. 

LES 20 ANS DU CERF-VOLANT
Toujours innovant !

Zaü pour nous

Ce numéro de petite-enfance.5 est émaillé des dessins 
que Zaü, l’illustrateur, a expressément conçus pour le 
colloque 2009 de la Délégation à la petite enfance et 
mis gracieusement à disposition !

ACTUALITE
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delà de la garde. Les structures d’accueil sont devenues 
des lieux de co-éducation et d’accompagnement des 
familles. En ce sens, elles soutiennent les enfants et les 
familles en difficulté. Les professionnelles sont atten-
tives aux besoins des tout-petits et participent à leur 
développement sur le plan cognitif, social et physique. 
En outre, ces professionnelles favorisent l’intégration 
des familles et créent du lien social dans une société où 
la diversité culturelle est de plus en plus marquée, de 
même que les différences de statut socio-économique.

Actuellement, certains oublient de se poser des questions 
essentielles :

• Quelle qualité de vie pour des tout-petits qui 
fréquentent des structures d’accueil durant de 
nombreuses heures ?

• Quelles conditions pour assurer une prise en charge 
cohérente ?

• Quelles formation et professionnalisation pour 
répondre aux nouveaux besoins des familles et de 
la société ?

On entend certains dire que la petite enfance coûte cher, 
que les normes sont trop élevées et contraignantes et 
mettent en péril le niveau de qualification du personnel. 
Et tout ceci, sans penser aux conséquences ! »

« À la suite de l’adoption par le Grand Conseil de la 
motion 1952 « Institutions de la petite enfance : pour une 
nécessaire adaptation des normes au contexte actuel », 
en mai 2010, des spécialistes du domaine de la petite 
enfance ont décidé de se réunir afin d’entamer une 
réflexion concertée sur le rôle et l’avenir de l’accueil et 
de l’éducation des jeunes enfants en collectivité et hors 
de la famille. Cette décision a également été motivée par 
le climat politique mouvementé qui entoure aujourd’hui 
la petite enfance. 

Le groupe de travail ad hoc est composé de membres de 
la Délégation à la petite enfance de la Ville de Genève, 
de la Fédération genevoise des institutions de la petite 
enfance, de l’Association des cadres des institutions de 
la petite enfance du canton, de l’Association genevoise 
des éducateurs de la petite enfance et de l’Association 
des crèches suburbaines. 

Discussions enflammées
Face aux défis inhérents à une prise en charge collective 
extra-familiale de jeunes enfants, le rôle des institutions 
de la petite enfance n’a cessé de se complexifier. Afin 
de répondre de manière la plus adéquate possible aux 
besoins des enfants et de leurs familles, ce rôle a évolué 
et est, aujourd’hui, pluridimensionnel. Cette évolution, 
conjuguée à celle des pratiques familiales et du rôle de 
la femme dans la société, rend la création de structures 
d’accueil incontournable. Dès lors, le manque de places 
et la demande qui ne cesse de croître mettent la petite 
enfance sous pression. Aussi, certains sont prêts à 
couper dans la qualité pédagogique et à remettre en 
question le travail effectué, ainsi que le cadre d’accueil, 
en pensant pouvoir résoudre de cette manière la pénurie 
de places. 

Questions de fond
Le groupe de travail a notamment pour objectif de mettre 
en évidence les nouveaux paradigmes dans le domaine 
de l’accueil extra-familial. En effet, le travail effectué 
dans les institutions de la petite enfance va bien au-

GROUPE MISSION
Anticiper dans un climat mouvementé
Le secteur de la petite enfance d’aujourd’hui n’a plus le même visage qu’hier dans notre société. Avec 
l’augmentation du taux d’activité professionnelle des femmes, avec les nouvelles configurations familiales, 
ce secteur est devenu un enjeu socio-éducatif et politique majeur dont il est urgent de faire connaître 
les nouveaux contours. Un groupe de travail se penche sur cette question avec une préoccupation 
majeure : le maintien de prestations de qualité ! Nous avons demandé à Isabelle Kovacs, sociologue à 
la Délégation, et membre de ce groupe, de nous présenter le stade actuel de leurs réflexions.



7

De manière générale, il ressort du questionnaire que la 
majorité des institutions de la petite enfance organise 
une réunion pour les parents des futurs écoliers. Certains 
secteurs de la petite enfance se sont même regroupés 
autour de ce thème en y conviant parents, directeurs 
d’école, enseignants et représentants du GIAP. 

Des contacts préalables
Il n’est pas rare, par ailleurs, que les équipes éducatives 
organisent, avec le groupe des grands, une visite à 
l’école, un goûter dans le préau ou une rencontre avec le 
futur enseignant. 

Des contacts réguliers sont par ailleurs entretenus entre 
la direction de l’institution de la petite enfance et celle 
de l’école, afin de préparer cette transition et d’anticiper 
les besoins. Cela évidemment en respectant les normes 
de confidentialité concernant les enfants.

Enfin, aussi diverses soient-elles, les modalités mises 
en place pour faciliter le passage entre l’institution 
de la petite enfance et l’école illustrent un souci des 
professionnels de la petite enfance de continuité, de 
cohérence et une réflexion approfondie sur les pratiques 
éducatives dans les jardins d’enfants et espaces de vie 
enfantine de la Ville. 

23 institutions de la petite enfance ont accepté de 
répondre quant à leurs pratiques concernant cette étape 
entre la vie préscolaire et scolaire*. 

Toutes les institutions ayant participé à ce sondage ont 
mentionné mettre en place une ou des modalités afin de 
préparer les enfants et leurs familles à l’entrée à l’école. 
Cette entrée à l’école s’inscrit dans le rôle des IPE qui est 
de préparer les enfants à devenir autonomes. 

Certaines directions d’institutions reçoivent les parents 
pour des entretiens individuels, d’autres imaginent des 
activités pédagogiques adaptées à des enfants en âge 
d’entrer l’école, avec des objectifs spécifiques comme 
l’autonomisation, la socialisation, la communication ; 
d’autres encore créent des rituels de passage, tels que 
des camps, des spectacles de fin d’année ou des nuits 
« folles » à la crèche. Les enfants passent ainsi une nuit 
à la crèche, souvent la première grande séparation de 
leurs parents qui les retrouvent le lendemain matin 
autour d’un petit-déjeuner convivial.

UNE DÉMARCHE EXEMPLAIRE
La transition IPE-école
Le passage entre le jardin d’enfants ou l’espace de vie enfantine et l’école est une étape cruciale, tant 
pour l’enfant que pour ses parents. Afin de préparer au mieux ce changement, les équipes éducatives 
proposent bon nombre d’activités et de rencontres pour l’enfant et sa famille. Enquête auprès des 
institutions de la petite enfance de la Ville de Genève.

*Les réponses complètes sont à disposition à la Délégation 
à la petite enfance, tél. 022 418 81 00
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On ne peut que se féliciter de l’intérêt actuel pour la petite enfance, tant il est 
essentiel que toutes les forces s’unissent pour offrir à chaque parent qui le 
désire une place pour ses enfants. Il est en revanche regrettable de lire que 
certains élus préfèrent critiquer l’action de la Ville de Genève – qui obtient de 
solides résultats depuis dix ans – plutôt que de chercher l’union sacrée autour 
d’un thème cher à tous les Genevois. 

Fin août, le député PDC François Gillet affirmait ainsi dans une Tribune libre qu’à 
Genève, « on défend la qualité mais on entretient la pénurie ! ». Je remarque 
avec bonheur que la qualité du dispositif municipal de la petite enfance est 
reconnue. Alors que chacun admet aujourd’hui que les premières années de 
scolarité conditionnent largement la suite du cursus des écoliers genevois, il 
serait désastreux de négliger la rampe de lancement que constituent les années 
d’éducation pré-scolaire. 

Le PDC se trompe de cible lorsqu’il affirme que la politique de la Ville entretient 
la pénurie de places de crèche. Depuis 1999, le taux de demandes satisfaites a 
doublé. Il est passé de 31 % à 62 %. 1200 places ont été créées. Et aujourd’hui, 
aucune place n’est inexploitée par manque de personnel. 

François Gillet a néanmoins raison sur un point. Intégrer les porteurs de CFC 
d’assistants socio-éducatifs dans les institutions de la petite enfance est 
important. Mais cette intégration ne peut se décréter : elle impose de réfléchir 
de manière approfondie à la répartition des responsabilités. Oui, les porteurs de 
CFC sont qualifiés. Mais ils ne sont pas diplômés de l’école de la petite enfance, 
et n’ont donc pas la même formation que les éducateurs qui en sont issus. 
Est-ce faire insulte aux infirmiers d’affirmer que leur formation diffère de celle 
des médecins ? Oserait-on simplement remplacer les uns par les autres sans 
réflexion préalable ?

L’UNION SACRÉE 
EST INDISPENSABLE
Les élections approchent. Tous les partis s’agitent autour de la 
petite enfance. Chacun y va de son projet, de son avis. Mais tandis 
que plusieurs élus de droite se préoccupent de la petite enfance, la 
Ville travaille. Et l’objectif affiché – 100 % de la demande satisfaite 
à l’horizon 2014 – reste plus que jamais d’actualité. Explications.



Ce que je souhaite et que j’ai déjà eu l’occasion de manifester au Grand Conseil, 
c’est que les professionnels de la petite enfance, experts de leur domaine, soient 
associés à la réflexion concernant l’intégration des assistants socio-éducatifs 
dans leurs institutions. Il s’agit de la meilleure garantie d’une greffe réussie et 
d’une qualité d’accueil maintenue.

François Gillet affirme enfin que la rigidité des normes découragerait les 
entreprises de créer des places de crèches. Or, parmi celles créées en Ville 
depuis 10 ans, plusieurs sont le fruit d’un partenariat avec des sociétés privées 
(CICR, Merck-Serono). Ces partenariats, loin d’être rigides, offrent une marge 
de manœuvre aux partenaires dont le besoin de places fluctue chaque année. 
A ce propos, je signale que la Ville a repris l’exploitation de plusieurs crèches 
d’entreprises existantes parce que, précisément, la demande était inférieure au 
nombre de places disponibles !

Je suis conscient des difficultés de placement qu’affrontent les familles. Nous 
travaillons sur une trentaine de projets pour y remédier. Plus de mille places 
supplémentaires sont prévues d’ici 2016. La quasi-totalité des demandes devrait 
alors être satisfaite. 

Plutôt que d’attaquer la politique de la Ville, il serait judicieux que toutes 
les communes développent, ensemble, une véritable politique d’accueil 
de la petite enfance, ce à quoi les Verts et les Socialistes se sont attelés 
avec l’initiative 143. S’il manque encore des places de crèches à Genève, 
c’est malheureusement bien plus une question de volonté politique des 
communes que de normes. J’en veux pour preuve que près de 20 % des 
dossiers en attente en Ville de Genève concernent des enfants domiciliés 
hors de son territoire. 

Manuel Tornare,
Conseiller administratif en charge de la petite enfance
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DOSSIER

La Coordination enfants est issue de l’association de la 
maison de quartier de la Jonction. Elle participe donc à 
une dynamique favorisant une vie en communauté plus 
harmonieuse qui implique que chacun puisse prendre sa 
place dans la société. 

Cette intégration crée un double mouvement
• de l’individu vers son entourage immédiat : famille, 

voisinage, milieu professionnel, etc.

• des collectifs associatifs ou institutionnels vers les 
besoins des individus afin d’y répondre au mieux et 
faciliter ainsi l’épanouissement de chacun. 

La Coordination enfants de la Jonction a comme 
ambition de favoriser la socialisation des enfants et 
l’apprentissage de l’autonomie, de favoriser l’intégration 
d’enfants qui présentent des déficiences mentales et/
ou physiques, ainsi que d’initier des projets avec de 
nombreux partenaires autour de l’enfant et de sa famille.

Objectifs collectifs
L’ambition collective de la Coordination est claire, et  
bien ancrée dans le terreau du quartier. Détails de ces 
objectifs :

• Transmettre les valeurs de citoyenneté, de respect, 
de tolérance et de non-exclusion pour favoriser la 
cohabitation.

• Travailler en partenariat pour favoriser la solidarité, la 
convivialité, la participation et la démocratie locale.

• Améliorer la qualité de vie dans le quartier à travers 
l’aménagement, en favorisant l’information et la 
sensibilisation. 

• Favoriser les rencontres et inciter à la découverte 
des différentes identités culturelles, en travaillant 
également sur la dynamique des groupes. 

• Prendre en compte les besoins exprimés par les 
familles.

Cette manière de travailler ensemble qui pourrait servir 
de référence à d’autres quartiers.

La Nichée et le secteur des Bains s’intègrent à la vie 
sociale du quartier de la Jonction en participant à la 
Coordination enfants de la Jonction. Celle-ci fonctionne 
depuis 1992 et réunit de nombreux partenaires de la vie 
locale du quartier.

Ses buts essentiels
• Promouvoir la rencontre entre les professionnels et 

les parents ;

• Répertorier les besoins et y répondre afin d’améliorer 
la qualité de la prise en charge des enfants dans le 
quartier ;

• Elaborer des projets d’animations, de soirées de 
rencontres sur des sujets d’actualité ou sur des 
préoccupations amenées par les parents ;

• Offrir un lieu d’information ouvert à toute personne 
s’intéressant au temps de l’enfant.

Elle se compose des partenaires suivants : association 
des parents d’élèves, représentants des écoles du 
quartier, ludothèque Plainpalais-Jonction, bibliothèque 
municipale, animatrices des activités parascolaires, 
institutions de la petite enfance, infirmières scolaires, 
îlotiers de la Gendarmerie et de la Sécurité Municipale, 
Centre d’Action Sociale et de Santé de la Jonction, Unité 
d’Action Communautaire, Unions Chrétiennes de Genève, 
maison de Quartier de la Jonction, ainsi que d’autres 
associations à but culturel ou sportif. 

LE RÉSEAU AU SERVICE DE LA QUALITÉ
Dans la culture propre de chaque quartier
L’appellation actuelle des institutions e la petite enfance insiste sur le mot « vie ». Ne dit-on pas 
« espace de « vie » enfantine ? La crèche La Nichée en est une parfaite illustration. Au-delà de sa 
mission première de prise en charge de qualité pour les petits, elle travaille pour offrir des prestations 
globales, au service de la qualité de vie des familles.
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Si la planète bénéficie tardivement d’une attention 
profitable à son développement, il est encore temps 
d’éviter de reproduire cette erreur en matière d’accueil 
petite enfance : période reconnue comme fondamentale 
dont il faut prendre soin. 

Une des premières définitions du développement 
durable, celle de1987, donne un éclairage intéressant à 
la mission du secteur petite enfance : « le développement 
durable est celui qui répond aux besoins des générations 
présentes, sans compromettre ceux des générations 
futures ». 

Il est aisé de situer cette mission dans le schéma  mettant 
en évidence « les trois piliers du développement durable ».

Oser parler de qualité durable engage tous les acteurs 
dans une pensée à long terme impliquant des moyens 
à la hauteur du défi. Une manière de prendre du temps 
aujourd’hui, pour ne pas en perdre demain ! 

Les professionnels de la petite enfance ont dû et su 
adapter leurs pratiques à des besoins en perpétuelle 
évolution pour s’éloigner du simple « mode de garde ».

Les espaces de vie enfantine sont aujourd’hui ancrés 
dans une réalité sociale complexe et multiculturelle, en 
perpétuel mouvement. 

Ces espaces sont tout à la fois, pour l’enfant, des 
lieux harmonieux, propices au développement de 
compétences globales (cognitives, sociales, sensorielles, 
artistiques…). Dans le même temps, ces espaces 
constituent, pour les familles, des lieux ressources, 
d’accompagnement parental, basés sur la co-éducation, 
des lieux de dépistage, de prévention, de mise en réseau 
où se tissent les liens. 

La petite enfance d’aujourd’hui a une place incontournable 
d’acteur sur la scène sociale et dans la construction du 
monde de demain. 

Il est temps « d’éduquer plus loin que le bout de son 
nez…», de viser l’horizon et – pourquoi pas ? – d’inscrire 
cette mission de prise en charge des petits dans les 
concepts existants – mais innovants – d’écologie et de 
développement durable. 

VOUS AVEZ DIT QUALITÉ ? 
Et si on parlait de qualité durable… 
En 2010, parler des salles d’asiles pour évoquer nos espaces de vie enfantines est parfaitement 
désuet. Le langage est représentatif des réalités sociales et économiques en mutation. Dans cet 
esprit, il faut constater que l’expression « mode de garde » pour définir la raison d’être des institutions 
petite enfance est réducteur au regard des enjeux contemporains. Mais alors quoi ? N’est-il pas temps 
de penser l’accueil du jeune enfant de demain ?

Équitable

Durable

ViableVivable

Écologique

ÉconomiqueSocial
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Eveil culturel & artistique
Après avoir traversé les couloirs des musées et initié 
des projets sur cette thématique, l’éveil culturel prend 
son envol pour deux ans autour du thème « l’enfant 
dans la cité ».

A vos agendas !

15-16 octobre : exposition « Tranches de ville », qui 
débutera en octobre, pour deux mois, et sera présente 
sur le lieu du colloque petite enfance « Grandir en 
ville ».

Décembre: nouveau spectacle des Bamboches. 

Informations sur le site www.eveil-ge.ch. 

Quel rôle fondamental ? 

La crèche a changé de fonction : elle n’intervient plus 
en lieu et place de la famille, mais collabore ou soutient 
cette dernière dans le projet éducatif de l’enfant. Véritable 
lieu de vie, la crèche s’appelle désormais espace de vie 
enfantine et permet à l’enfant de vivre sa vie d’enfant, à 
son rythme, d’évoluer et de s’épanouir dans un environ-
nement sécure et bien pensé.

Documenter la pratique
Un groupe d’adjointes pédagogiques, accompagné des 
coordinatrices pédagogiques de la Délégation à la petite 
enfance, a mené une réflexion portant sur la manière d’enrichir 
le guide qualité et surtout de l’ancrer dans la pratique. 

Une démarche exemplaire
Le passage entre le jardin d’enfants et l’école est une étape 
cruciale, tant pour l’enfant que pour ses parents. Afin de 
préparer au mieux ce changement, les équipes éducatives 
proposent bon nombre d’activités et de rencontres pour 
l’enfant et sa famille. 
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