Les 25 pays traversés
France / Suisse / Allemagne / République Tchèque / Pologne / Lituanie/Lettonie/Estonie / Russie (par le transsibérien!) / Mongolie / Chine / Vietnam / Laos / Thaïlande /
Malaisie / Indonésie / Nouvelle Calédonie / Australie /
Nouvelle-Zélande / Argentine / Chili / Bolivie / Pérou /
Etats-Unis et Canada

Fanny Caritte, avec son projet "Le Tand'aimer le
monde", nous a fait découvrir la diversité des
pratiques culturelles en matière de prise en charge de
l'enfant, tout au long de son aventure en tandem
autour du monde....
Un grand MERCI à elle pour cette ouverture!

Le tand’aimer le monde
http://www.letandaimerlemonde.com/

L’Acepp38-73 et Fanny Caritte présentent
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Découvrir d’autres façons de faire pour
nous questionner sur nos propres pratiques
et nos croyances… C’est l’objectif de ce livret
qui retrace le « tour du monde des structures petite enfance » de Fanny Caritte, éducatrice de jeunes enfants.

Fanny et Vincent Caritte
Chers lecteurs, le voyage littéraire que vous vous apprêtez à vivre
n'est que le reflet de rencontres et d'échanges vécus à un moment
donné et dans un contexte bien particulier. Il ne doit être en aucun
cas le fruit d'une généralisation.

Juillet 2013 - Avril 2015
www.acepp38.fr

Le projet - 1er épisode - Sept 2013
L’Acepp 38-73 est en lien avec Fanny Caritte, Educatrice de Jeunes Enfants
diplômée à l’IFTS d’Echirolles. Tout juste sortie de ses études et jeune mariée,
elle est partie, le 7 juillet 2013, avec Vincent son mari et un projet petite enfance, pour deux ans à la découverte du monde en… tandem !
Nous l’avions rencontrée avant son départ. Son énergie, son regard déjà pétillant et curieux nous ont donné envie de valoriser cette expérience originale qui
rejoint les valeurs de l’Acepp : « prendre le temps d'aimer le monde, sortir de la
routine, se dépasser et tester ses limites, se déplacer en réduisant l’impact sur
la nature, aller à la rencontre des enfants du monde… ». Nous l’avons suivie
dans ses aventures de toute jeune EJE qui partait :
- observer la diversité des pratiques de prises en charge de l’enfant,
- partager avec les « enfants d’ici » des aventures « des enfants d’ailleurs »,
- recueillir clichés et vidéos des enfants rencontrés sur le chemin.
Elle a emporté avec elle des supports d’ici (photos, chansons, marionnettes,
livres, comptines etc.), son idée étant d’apprendre de l’autre mais aussi de lui
livrer quelque chose.
L’Acepp 38-73 a imaginé avec elle une forme de « partenariat » avec notamment une chronique sur le site « Carnet de voyage d’une EJE à la rencontre
des enfants du monde » et des articles dans La Gazette de l’Acepp. Ce livret
rassemble ses différents écrits, illustrés avec ses photos. Vous trouverez également des références à des vidéos en ligne sur le site du projet « Le Tand’aimer le monde ».
Bonne lecture et bon voyage à tous, petits et grands !

Vidéo « L’organisation expliquée aux enfants »
sur http://letandaimerlemonde.com/petiteenfance/livret
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Episode 7 : Le p’tit mot de la fin -

Mars 2015

Le parcours - sommaire

Retour après presque deux ans d’absence
Nous sommes finalement rentrés de cette belle aventure le 17 mars 2015,
après plus de six cents jours à pédaler dans vingt-cinq pays différents, tout en
sillonnant également l’univers de la petite enfance au travers de seize structures visitées. C’est l’occasion de faire le bilan de cette expérience très enrichissante.
Nous avons terminé le parcours par ce grand pays que sont les États-Unis,
étonnants de par leurs pratiques avec les jeunes enfants et la technologie qui
semble maintenant faire partie intégrante de l’enfance. Vous pouvez installer
une caméra dans la chambre de votre enfant et recevoir directement l’image
sur votre téléphone ou tablette.
Toutes les différences, les complémentarités, les ressemblances ou même
certaines surprises que nous avons observées et que j’ai pu partager avec le
réseau de l’Acepp grâce à La Gazette pendant les vingt-et-un mois de périple,
nous ont amenés parfois à nous questionner sur nos propres pratiques en
France. Et c’était bien sûr l’objectif de ce projet de « tour du monde des structures petite enfance ».
Ouvrir le regard en tant que parents ou professionnel-le-s sur nos pratiques,
nos idées et celles qui nous sont transmises, nos façons de faire dans l’éducation de l’enfant… Et c’est bien souvent l’épanouissement et le bien-être des
petits qui nous entourent au quotidien qui en profitent.
Moralité de ce tour du monde alors ?

« Gardons l’esprit ouvert, ne cessons pas de
nous questionner, et enfin, tentons de profiter
de ces petits moments de la vie de l’enfant
dont nous avons la chance de faire partie,
dans un pays qui privilégie encore son bienêtre. »
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Europe : Premières observations -

Sept 2013

Pologne, « décalage horaire »
Lors de ma visite d’une structure en Pologne, il est 11h30 quand j’entre dans
une des sections pour les enfants âgés de 3 à 4 ans. Silence, tout le monde
dort ! Et oui, la seule sieste de la journée pour ce groupe est le matin, pour une
durée de 1h30, et non l’après midi comme en France ou dans d’autres structures ailleurs.

Estonie, « l’art de la table »
Un Jeudi à 17h30. Nous sommes accueillis pour deux jours dans une famille
estonienne. Paula, 5 ans, rentre de la garderie qu’on appelle là bas des préécoles (« Lasteaede » en Estonien). Passée la porte, Paula quitte ses chaussures et munies des trois télécommandes nécessaires, se branche sur la chaîne
locale pour enfants. On y retrouve d’ailleurs les mêmes programmes qu’en
France. Jusqu’à l’heure du souper, Paula fera des va et vient récurrents jusqu’au frigo pour se constituer elle-même son repas du soir. La maman nous
expliquera que le rituel du repas chez eux, et de manière générale en Estonie,
existe dans le fait que tout le monde mange lorsqu’il le souhaite. Il y a toujours
de la nourriture prête à être mangée dans le frigo. Ainsi, contrairement à la
France, s’asseoir autour de la table pour partager le repas n’est pas usuel pour
les Estoniens.
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République Tchèque, « rencontre avec une certaine pipelette »
Ce jour-là, nous rencontrons Franck et sa famille qui nous accueillent le temps
d’une soirée partagée et d’une bonne nuit de sommeil. C’est l’occasion de rencontrer Aneska, 4 ans, petite blondinette bien active. A l’aide d’un livre que j’ai
emmené dans ma remorque (« Cap ou pas cap », livre à toucher), nous partageons un moment autour des images que l’on regarde et re-regarde. Il ne lui en
aura pas fallu plus pour briser la glace et me proposer dans la foulée des puzzles à faire ensemble. Ce qui est drôle à cet instant, c’est qu’elle s’est mise à
me raconter des tas d’histoires…..en langue tchèque ! Je n’ai pas compris un
mot, mais ce n’était pas un problème pour elle. Chouette moment partagé…

Un chiffre : 19/20
Sur 20 demandes de visite des structures petite enfance pendant le périple, nous avons eu 19 OUI et 1 seul NON.
La mémoire collective des russes a été fortement marquée par une prise
d’otage en crèche en 2000.
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Regards Mongols -

Oct 2013

Le business des systèmes d’accueil de la petite enfance
Quelle surprise quand j’annonce que je suis éducatrice de jeunes enfants et
que j’entends « ah ben tu serais riche ici ! ».
Aux Etats Unis, alors que le gouvernement ne propose aucune solution avant
l’âge de l’école, il y a une telle demande et un tel manque d’offre d’accueil,
que ce sont des entreprises privées qui fleurissent. Les parents doivent débourser des sommes folles, sans aucune aide de l’Etat s’ils choisissent de
reprendre le travail avant que l’enfant n’ait atteint ses 4 ans, âge de l’année
préscolaire (preschool : 4-5 ans).
Généralement, les familles qui le peuvent, plus souvent les mamans, choisissent de rester à la maison. Il est souvent mieux financièrement d’avoir un
salaire de moins plutôt que la dépense hors norme pour une crèche ou une
« nanny ».

« Pourquoi tu parles toujours français toi ? »
Pendant mon séjour à San Francisco, j’ai eu l’occasion de passer une matinée avec la classe maternelle de l’école française, une des plus importantes
aux Etats Unis.
Des enfants de famille française y sont scolarisés mais aussi de beaucoup
d’autres horizons puisque l’Amérique est joliment cosmopolite. Je me suis
beaucoup amusée à observer ces enfants qui passent du français à l’anglais
dans la même phrase. J’ai assisté à une classe où les enfants doivent parler
français et c’est parfois un peu difficile pour eux qui associent l’anglais au jeu.
Une petite fille qui me posait des tas de questions en anglais alors que je répondais en français, a fini par me dire, un peu agacée je crois… : « Mais
pourquoi tu parles toujours français toi ? »
Le Saviez-vous ?
Hospitalité positive pour ce tour du monde !
Pendant notre voyage, sur 638 nuits loin de chez nous, nous avons passés
plus d’un tiers d’entre elles à dormir en tant qu’invités chez des hôtes très
heureux de nous offrir l’hospitalité.
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Etats-Unis : observations étonnantes -

Fév 2015

Passer de l’Amérique du Sud à l’Amérique du Nord en observant le quotidien
de l’enfant et son éducation entraine un vrai chamboulement. Du jour où nous
sommes entrés aux Etats Unis, j’ai appris des choses étonnantes et qui me
posent encore question, en voici quelques unes.

Jusqu’où aller dans les nouvelles technologies ?
Voici une des publicités que j’ai (très mal) pris en photo
dans les rues de San Francisco. Le nouveau concept
de surveillance 24/24h des bébés semble à la mode...
Vous pouvez donc installer une caméra dans la chambre de votre enfant et recevoir directement l’image sur
votre téléphone ou votre tablette en temps réel via wifi.
A priori, il y a là une volonté de plus de sécurité pour
l’enfant mais jusqu’où peut-on aller comme ça ? L’enfant est-il vraiment en insécurité lorsqu’il dort dans son
lit, dans sa chambre, avec ses parents dans la pièce d’à côté ? Jusqu’où
confronte-ton les jeunes enfants aux nouvelles technologies ? aux ondes wifi
dans leur chambre ?

Dormir avec bébé
En passant du temps avec une famille expatriée
aux Etats Unis, j’ai appris que les parents américains dorment avec leur bébé dans le même lit. Il y
a eu ces dernières années quelques accidents où
le parent « écrase » le bébé pendant la nuit… Une
campagne était donc mis en avant avec cette image choc « votre bébé dormant avec vous peut être
aussi dangereux… ».
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Zoom sur l’éducation à la chinoise -

Nov 2013

Acquisition de la propreté en Chine
Mais c’est quoi ce pantalon ? Mais il y a un trou
non ? Et bien oui ! Les couches ici ne font pas la loi
et c’est le pantalon à fente qui règne sur l’acquisition
de la propreté des enfants chinois.
En effet, ce pantalon, ouvert depuis le haut des fesses jusqu’en haut de l’entre-jambe permet aux enfants de faire leurs besoins à tout moment. Les enfants apprennent ainsi très tôt à s’accroupir dès qu’ils
ressentent le besoin de faire pipi, ou caca. Autre élément, les enfants sentent immédiatement sur leurs
jambes le contact de leur pipi. C’est la raison pour
laquelle ces enfants seraient propres assez tôt. Lors
de ma visite dans une structure petite enfance, je
rencontre le groupe des 2 ans, aucun ne porte de
couches ou de pantalon à fente.
Le petit « hic » que cela peut poser pour nous : ici les enfants font leurs besoins
n’importe où ! Sur les marches d’un hôtel, sur le trottoir, dans le train….. ! Et
puis, qu’en est t-il de l’intimité de l’enfant ?

Vidéo « Visite d’une pré-école en Argentine »
sur http://letandaimerlemonde.com/petiteenfance/livret
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Episode 6 : Balade dans les cultures colorées - Déc 2014

Changzhou, Chine : La politique de l’enfant unique
Ce soir là, nous sommes au restaurant et à la table d’à côté, toute une famille

Nous venons de parcourir le continent sud-américain, de l’Argentine, au Chili

est réunie autour d’une petite fille qui fête ses 2 ans. Il y a 4 grands-parents,

en passant par la Bolivie et enfin le Pérou pendant 3 mois. La culture latine,

deux parents et une seule petite fille : autrement dit, pour l’occasion la famille

ou devrais-je dire, les cultures latines, sont définitivement multiples et l’enfant

est au complet ! La politique de l’enfant unique qui règne depuis bientôt 30 ans

qui naît dans cet univers connaît un quotidien bien différent de ce que nous

est depuis un peu allégée. Désormais, si les parents sont eux-mêmes enfant

connaissons pour nos enfants. En voici quelques facettes.

unique, ils peuvent avoir deux enfants, de même lorsque l’ainée est une fille, les

Tout petits, les enfants sont en continu avec leur mère et donc aussi sur leur

parents ont le droit d’avoir un deuxième enfant sans payer de fortes amendes,

lieu de travail. Il y a en effet très peu de moyens de garde collectifs avant 4

comme c’était le cas jusqu’à maintenant.

ans. Et quand il y en a, c’est souvent réservé aux familles aisées ou seulement dans les grandes villes. Alors, le portage en écharpe devient un outil

Soutenir l’acquisition de la marche en Chine

très utile pour avoir bébé près de soi, tout en continuant à tenir la boutique, à

Début d’après-midi dans le parc de la ville de Nanyang,

travailler aux champs de quinoa. L’écharpe prend largement la place de la

nous nous baladons au milieu de la foule qui profite de

poussette quasiment inexistante.

la fin de journée et du temps clément. Plusieurs jeunes

L’Amérique latine regorge de traditions folkloriques, telles que des danses

enfants en profitent, eux, pour parfaire leur acquisition

traditionnelles, des chants religieux souvent dynamiques et joyeux ou encore

de la marche. Les parents accompagnent l’effort en

des cérémonies chantantes pour la Pachamama, terre nourricière. Un petit

utilisant une corde qu’ils passent sous les bras de l’en-

garçon tout costumé participe ce jour-là au jour d’ouverture du grand Carna-

fant et qu’ils tiennent en hauteur pour les soutenir.

val d’Oruro. En faisant partie de ce défilé d’importance et en jouant dans la
fanfare au milieu des adultes, il s’imprègne de la culture folklorique de son

Sur-stimulation sonore

pays et la fait perdurer à travers les générations.

Les devantures des magasins ont chacune leur propre musique extérieure

Avant l’école obligatoire à l’âge de 6 ans, le quotidien des jeunes enfants est

poussée à un fort volume, les rayons des supermarchés comptent tous une

souvent rythmé par celui de leurs familles et de leur environnement. Dans une

personne dotée d’un micro qui crie les promotions du jour, les jouets des en-

maison isolée au milieu du désert du Sud Lipez, en Bolivie, deux jeunes en-

fants sont pour la plupart électroniques et diffusent des musiques enfantines, les

fants ramènent les deux lamas dans leur enclos juste après avoir participé à

klaxons récurrents des voitures font partie intégrante de la circulation et enfin,

leur façon au dépeçage d’un autre lama pour le repas familial (photo p.35).

certains jeunes enfants portent des chaussures qui « couinent » lorsqu’ils mar-

Voyager en Amérique du Sud, c’est aussi prendre conscience que le travail

chent ! L’univers chinois donne du fil à retordre à nos oreilles françaises qui

des enfants est bien présent. Nous sommes arrêtés dans un bouchon et de

n’ont pas l’habitude d’être autant sollicitées. Les enfants chinois eux, semblent

nombreux vendeurs ambulants ont l’autorisation de monter dans notre bus

vivre dans un espace citadin qui ne connaît que très peu le silence.

pour vendre quelques denrées aux voyageurs. Trois petites filles accourent
près du bus pour nous vendre des glaces et continuent avec toutes les voitures de la file.
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Vidéo « Tranche de vie enfantine en Chine »
sur http://letandaimerlemonde.com/petiteenfance/livret
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Episode 2 : Enfance en Chine - Nov 2013

Mimétisme et autonomie des enfants

Voilà maintenant bientôt cinq mois que j’explore l’univers de la petite enfance
dans plusieurs pays du Monde. Au quotidien, la présence de notre drôle de vélo
et, ces derniers temps, de nos visages différents attirent les curieux et l’attention
vers nous. Dès que j’en ai l’occasion, les albums jeunesse et les objets que j’ai
dans la remorque viennent ponctuer de sourires ces rencontres. Les visites de
structures petite enfance sont, elles, toujours imprévues parce que les aléas du
voyage à vélo ne me permettent pas de les préparer en amont. Elles sont toujours une surprise sur la route. La difficulté réside parfois dans la barrière de la
langue. Il devient alors un vrai challenge d’expliquer ma venue et de la même
façon, me faire expliquer le fonctionnement et les particularités.
Comme dans beaucoup de pays déjà traversés, en Bolivie les enfants ne
commencent l’école qu’à l’âge de 6 ans. Les moyens de garde collectifs sont
très peu répandus. Les enfants sont soit gardés par les grands parents, soit
ils passent leur temps directement avec leur parent, sur le lieu de travail. Les
jeunes enfants sont ainsi baignés dans la valse des mouvements journaliers
de leurs parents, et miment déjà leurs faits et gestes. Une certaine autonomie
en découle.

Globalement, la traversée de l’Europe avait fait ressortir des différences avec le
système français, tout en apportant son lot de petites ressemblances. Ayant
traversé la Mongolie et aujourd’hui en Chine depuis plus d’un mois, je réalise
encore d’avantage à quel point l’éducation des jeunes enfants peut-être plurielle. Ici, les repères français et européens n’ont plus de sens et la prise en charge
du jeune enfant chinois ne cesse de me questionner.

La base de notre aventure :
Un tandem pour se déplacer, Une tente pour se reposer, Un réchaud pour
manger, Un GPS pour se diriger, La soif d’aventures pour avancer
Et c’est parti pour l’aventure !
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Bolivie : Rencontres authentiques -

Déc 2014

Dans les familles, par exemple, l’éducation des enfants est le plus souvent prise
en charge par les grands-parents et non pas par les parents eux-mêmes. On dit

Bolivie : Travail et participation des enfants

ici que les chinois attendent d’être grands-parents pour devenir parents ! Lors

C’est la première fois que nous voyons de nos yeux le travail des enfants et le

d’un voyage en train, j’ai rencontré un petit garçon, collé à sa grand-mère, qui

phénomène que cela représente ici en Bolivie. En entrant dans un restaurant

refusait d’être nourri, consolé ou endormi par sa mère, préférant les bras de la

un jour dans la ville d’Uyuni, un jeune d’environ 12 ans prend notre comman-

vieille dame. La politique de l’enfant unique perdure même si aujourd’hui cette

de, nous sert, nous encaisse. Nous sommes un peu surpris mais en y regar-

restriction change permettant, dans certaines conditions, d’avoir un deuxième

dant de plus près, c’est dans tous les restaurants sensiblement le même pro-

enfant. Il y a aussi la façon particulière de porter les enfants, la présence de

cédé : les parents ayant plusieurs emplois pour gagner plus, laissent les en-

nourriture très épicée déjà pour les bébés ou encore ce pantalon à fente que les

fants gérer les commerces pour pouvoir aller faire des heures dans d’autres

enfants portent avant d’être propres… Dans les structures d’accueil chinoises et

entreprises. Quant à l’école, cela semble un peu aléatoire.

lors de ma visite dans l’une d’elle, je m’aperçois que les ratios adultes/enfant
sont tout autres qu’en France. Ici, l’adulte s’occupe de vingt enfants en moyenne et la journée des enfants à partir de deux ans est rythmée par des exercices
d’écriture, des chants collectifs et des devoirs à la maison…
Finalement, en évitant de porter un jugement hâtif sur toutes ces pratiques qui
nous semblent parfois à l’opposé des nôtres, les questionnements qui en découlent sont autant de prises de recul sur notre vision de l’éducation.

Langue Quechua (à ne pas confondre avec la
marque de sport !)
La langue Quechua est la langue traditionnelle Inca encore utilisée dans plusieurs régions du Pérou par 4 millions de personnes, elle a le statut de langue
officielle au même titre que l’espagnol. Les enfants parlent ainsi deux langues
dès leur plus jeune âge. Parfois, l’espagnol est mis à l’écart malgré son utilisation à l’école. C’est pourquoi, le gouvernement péruvien attire l’attention
des parents en mettant en place une campagne pour favoriser l’espagnol et
ne pas mettre en difficulté les enfants scolarisés.
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Vidéo « Visite d’une structure petite enfance chinoise »
sur http://letandaimerlemonde.com/petiteenfance.livret
Page 11

Serait-ce la cousine de l’écharpe de portage utilisée en
Europe ?
Dans le hall de la gare, une maman porte sur son dos non pas un mais
deux enfants : des jumeaux d’environ 18 mois qu’elle porte grâce à un
laçage d’écharpe qui ressemble étrangement à notre façon d’utiliser les
écharpes porte-bébé.
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Episode 5 : le jeu - Déc 2014
Comment les enfants jouent dans quelques pays du monde
Le thème du jeu à travers les différentes cultures est un aspect des plus intéressants à observer pendant ce tour du monde à vélo. Que ce soit en fonction
des cultures nationales ou traditionnelles, des moyens possibles ou encore de
l’imaginaire de certains, nous avons observé le jeu sous plusieurs formes. A
travers les 20 pays déjà traversés, des différences apparaissent.
Dans plusieurs pays d’Asie pour commencer, le jeu est souvent synonyme de
récupérations,

modifications, transformations, adaptations. En Indonésie,

nous avons observé un garçon jouer avec le vent et son camion attaché avec
plusieurs sacs plastiques par une ficelle. A chaque bourrasque, le camion
s’élance pour quelques mètres avant de repartir au point de départ.
Au Laos, nous avons remarqué comment les enfants d’un village se servent
de câbles téléphoniques, attachés de façon à faire un cercle, pour faire du
« Hula Hup ».
Nous avons aussi réalisé que pour certains, le jeu est synonyme de prise

Sécurité routière et e-bike

d’autonomie et d’apprentissage des tâches quotidiennes effectuées par les
parents. Au Vietnam par exemple, nous avons vu plusieurs enfants « jouer »
à la coupe du bambou, comme pour imiter la construction des maisons. La
machette dans les mains des enfants, plus grande que le bras nous a un peu
impressionné, mais c’est un jeu apprécié des enfants.
Quelques milliers de kilomètres plus loin, en Australie, lors d’une visite dans
une école primaire, notre premier coup d’œil s’est arrêté sur une table entourée d’enfants, tous tenant en main une tablette tactile.
En Nouvelle-Zélande, nous avons découvert aussi que le jeu de l’enfant et du
jeune enfant peut être influencé par la culture locale. En effet, la culture Maori
amène plusieurs jeux traditionnels qui persistent dans le quotidien de l’enfant.
Enfin, en Argentine, nous remarquons que les jeux sont très sexués. Les couleurs rose et bleu prédominent pour respectivement fille et garçon comme les
jeux d’imitations de la cuisine, du repassage ou jeux de mécanique et de réparation de la voiture…

Le véhicule principal ici est le e-bike,
ces mobylettes électriques qui composent le paysage de la Chine. Les enfants sont très tôt habitués à y être
promenés. Oui mais comment me
direz-vous, il n’y a qu’une place sur
une mobylette non ? Pour les chinois,
pas de problèmes : les enfants peuvent être simplement dans les bras de
l’adulte, sur un siège improvisé à l’arrière ou encore, debout entre les jambes de la personne qui conduit. Sur
cette photo, l’enfant est assis sur un
siège installé devant les jambes de la
conductrice, et en plus, il dort !
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Anecdotes de l’enfance au Vietnam -

Jan 2014

Vietnam et les fêtes de Noël
Nous avons eu la chance de fêter Noël à Hanoi, la capitale du Vietnam. Nous
nous sommes donc intéressés à ces fêtes de fin d’année où en Europe, les enfants sont si impatients de voir les cadeaux au pied du sapin. En réalité, au Vietnam, le sapin de Noël envahit les paysages surtout pour le touriste venu passer
la fin d’année. A Hanoi, il y a toutefois une communauté chrétienne qui le fête
d’un point de vue religieux. En tout cas, ces deux là sur le scooter avaient revêtus leur costume !

Jardin de Ninos : visite d’un jardin d’enfants
à Tucuman
J’ai la chance de visiter un jardin d’enfants en plein centre d’une des grandes
villes d’Argentine. L’accueil y est très chaleureux et les éducatrices se disputent presque pour savoir qui commence la visite.
Je découvre que le temps d’accueil est seulement de 4 heures par jour et que
4 éducatrices différentes se partagent le même local toute l’année. Ce sont
des sessions d’une demi-journée seulement, appelées pré-école et c’est obligatoire à partir de 5 ans. A 6 ans, c’est l’entrée à l’école.

Jeux de miroir de bon matin
Nous avons été accueillis dans un petit village d’une dizaine de maisons, où une
fête battait son plein. Quelques jours avant, le vélo était tombé et nous avions
cassé le rétroviseur. Posé sur le siège du vélo pour la nuit, ce rétroviseur se
retrouve dans les mains d’une petite fille qui est assise autour du feu. Je me
joins à elle et l’observe longtemps jouer avec, se regarder, ouvrir la bouche, se
toucher le nez, et se raconter des histoires. Peut-être n’a-t-elle pas souvent l’oc-

Une éducatrice a plus de 30 enfants par session, seule ou parfois accompagnée d’étudiantes. La formation d’éducatrice de jeunes enfants se déroule en
4 ans, 3 ans de théorie à l’école puis une année sur le terrain auprès des enfants.
Les éducatrices disent avoir de la chance de travailler dans des conditions
favorables, même si elles s’étonnent joyeusement quand je leur raconte le
ratio français professionnel/enfant de 1 pour 12 pour les plus de 5 ans.

casion de se voir dans un miroir…
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Argentine, visite d’un jardin d’enfants -

Sept 2014

Matériel de puériculture….une denrée rare !
L’importation de masse en Argentine est officiellement interdite, même pour
les articles comme les poussettes pour enfants ou les sièges auto qui ne trouvent pas de constructeur dans le pays. Elise, une maman, expatriée depuis 2
ans me racontait que c’était malheureusement les parents qui en subissaient
les aspects négatifs. S’il y a une poussette dans le magasin et que, évidemment plusieurs parents souhaitent l’acheter, c’est à celui qui pourra mettre le
plus grand prix. De même pour les sièges-auto qui se font rares à Buenos
Aires et encore plus dans les villages que nous avons traversés ces derniers
temps.

Des couches jetables pas si jetables !
Depuis notre entrée au Laos, les observations autour de la petite enfance ne
cessent de m’étonner. Ici, dans un petit village, c’est jour de la lessive des habits et….. des couches !! Ceci est probablement dû au manque de moyens financiers de certaines familles pour en acheter, mais ici, ce sont bien des couches jetables qui ne sont pas jetées après la première utilisation.

Le Saviez-vous ?
Sur 18000 kms pédalés, c’est 4 pneus usés, 8 crevaisons
Plus de 17 000 photos
Et des milliers de rencontres…
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LAOS -

Jan 2014

Jouets d’ici… !
Au Laos, les jeux en plastique que
l’on connaît chez nous ne font pas
tellement partie du paysage. Plus
particulièrement dans les villages
que l’on traverse ces derniers temps,
nous voyons de plus en plus de
« jeux faits-maisons ». Ici, des morceaux de câbles électriques servent
d’anneaux de « hula hoop » ! Et en
voilà un qui est plutôt habile et heureux de le montrer sous l’œil de mon
objectif, chouette !

Vidéo « Le hula hup au Laos »
sur http://letandaimerlemonde.com/petiteenfance/livret
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AUSTRALIE - Août 2014
Des tablettes tactiles à l’école !
Nous visitons une école primaire au bord de la côte Australienne. Nous arrivons au moment où les enfants peuvent choisir une activité libre avant de
commencer la leçon avec la maîtresse. Nous sommes très surpris de voir une
table avec 8 enfants assis et tous avec des tablettes tactiles dans leur main.
La plupart des écrans montrent des jeux interactifs quelconques. Il y a autant
de discussions à propos de l’utilisation de ces tablettes par les jeunes enfants
en Australie qu’en France mais cette école a choisi, elle, de vivre avec les
évolutions d’aujourd’hui sans pour autant laisser de côté les jeux libres, les
jeux d’imitation ou même les livres !

Des enfants de primaire nous questionnent :
- Avez-vous froid aux yeux quand vous pédalez ?
- Combien il y a de poissons dans le lagon de Nouméa ?
- Est-ce que vous allez refaire un tour du Monde après ?

Vidéo « Atelier musique en Mongolie »
sur http://letandaimerlemonde.com/petiteenfance/livret
Page 28

Page 17

Episode 3 : Autonomie et sécurité - Fév 2014

Contradiction avec les places en France !

Alors que nous nous apprêtons à quitter le continent asiatique pour d’autres

qui ont du mal à trouver des places en structure ou

horizons, nous avions envie de partager le regard étonné qui nous a souvent

qui doivent parfois s’y prendre très à l’avance pour

accompagné durant ces 5 mois passés à côtoyer les jeunes enfants en Asie.

réserver des places, non. Ce sont les structures

Aujourd’hui, nous choisissons de faire un zoom plus particulier sur le quotidien,

d’accueil qui ont du mal à compléter leur groupe

l’autonomie et la sécurité de ces jeunes enfants asiatiques.

d’accueil avec suffisamment d’enfants à la jour-

En Nouvelle Zélande, ce ne sont pas les parents

née. Pour quelles raisons ? Beaucoup de parents préfèrent et ont les moyens
Commençons par le Laos par exemple, pour ceux qui ne vont pas encore à

de garder les enfants à la maison jusqu’à l’école, profitant des « Playcentre » où

l’école, la journée est signe de grande liberté et d’autonomie. Souvent ce sont

ils passent du temps à l’intérieur de la structure avec leur enfant. Il y a une offre

les plus grands qui prennent en charge les petits frères ou sœurs et les enfants

de structure petite enfance, avec l’ouverture de structures privées, beaucoup

d’un même village se regroupent. Ce sont les lieux de jeux et certains objets qui

plus large que les besoins réels.

nous étonnent : des machettes en main au bord des routes, dans la grande
descente d’herbe qui habille la montagne ou encore autour du feu réchauffant
l’atmosphère. Nous recherchons toujours l’adulte, sans jamais l’apercevoir.

Le pays de la liberté
Dès notre arrivée, au début de l’hiver, nous avons remarqué ces adultes et
enfants pieds nus, dans la rue, dans les magasins ou dans les cafés. Nous

En Mongolie, les enfants des steppes mongoles sont envoyés pour l’année à
l’école de la ville, parfois à plus de 400kms de leur yourte familiale. En internat,
ils doivent alors apprendre à gérer leur quotidien et leur temps libre.

avons posé la question à plusieurs personnes : certains disent que cela vient
de la culture Maori, où les populations vivent pieds nus dans certaines tribus.
D’autres affirment que certaines personnes ont les pieds chauds et ne ressentent pas le froid. Mais la raison qui reste la plus intéressante est celle de la

En Thaïlande, nous avons vu quelques fois des enfants aller à l’école au guidon
du scooter de leurs parents, comme en Indonésie, où il est vraisemblablement
possible de conduire un scooter dès l’âge de 10 ans !

liberté ! Peu de parents obligent les enfants à porter des chaussures pendant
la journée et ce concept de liberté se retrouve un peu dans les structures
d’accueil de la petite enfance que j’ai visitées. Professionnels et parents laissent à l’enfant une certaine liberté de choix, d’actions.

En Malaisie, les écoliers sont aussi très autonomes pour se rendre à l’école.

Triste record pour la Nouvelle Zélande

Nombre de fois, nous avons vu des enfants en uniforme marchant ou roulant en

Une information nous surprend dans ce pays. Lorsque nous discutons avec des

vélo au bord des routes, que ce soit un chemin de campagne laotien ou une 4

locaux et que j’expose mon projet, tout le monde met en avant que le pays a de

voies bondée malaise.

gros progrès à faire en terme de petite enfance. Nous nous étonnons beaucoup
en apprenant que La Nouvelle Zélande est un des pays où il y a le plus de vio-

Le contraste est saisissant lorsque nous regardons le quotidien de l’enfant en

lences faites sur les enfants au Monde ! Certains disent que c’est dans les mi-

Chine. Souvent enfant unique, les familles ne le perdent jamais de vue. Au

norités d’origine Maori que les accidents et violences arrivent le plus souvent…

contraire, tout est contrôlé, planifié et centré autour de lui.

Pourtant depuis 2007, la Nouvelle Zélande est l’un des 24 pays au Monde à
proscrire par la loi les châtiments corporels sur les enfants.
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Episode 4 : Etre parent différemment
Voici un zoom sur la notion de parentalité avec quelques témoignages de
parents en Nouvelle Zélande. Des questionnements, des surprises, des
contradictions quelques fois...
Jenny, mère de deux jeunes garçons de 3 et 7 ans : « Ici, si un parent souhaite passer du temps avec ses enfants avant l’âge de l’école, il faut pouvoir
s’organiser financièrement. Comme il n’y a aucune subvention ou salaire partiel donné après la grossesse, il faut avoir les moyens financiers d’être parents à la maison. »
Barbara, maman d’un garçon de 3 ans : « Ce que je trouve bien dans la façon
de voir l’éducation de nos enfants néo-zélandais, c’est qu’on leur laisse souvent beaucoup d’initiatives, de moyens d’expérimenter sans dire « Non »
sans arrêt. Mon fils a voulu peindre son vélo en vert, je ne l’ai pas empêché
de le faire mais plutôt félicité pour cette belle idée. En tant que parent, je lais-

Ces observations font écho à notre notion de « sécurité », que nous confondons

se libre court à son imagination et je pense que c’est bon pour lui. »

peut-être un peu avec celle d’autonomie. En tout cas, ces observations viennent
de l’environnement particulier de l’Asie. L’idée n’est pas de comparer avec la
France puisque ce sont des contextes sociaux et économiques bien différents.
Mais ne pouvons-nous pas quand même prendre un peu de recul sur nos façons de contenir nos enfants et dans leur autonomie au quotidien ?

Aude, maman française expatriée depuis 7 ans : « Le système médical en
Nouvelle Zélande est désastreux, les prix des chirurgies ou des médicaments
sont exorbitants. Je sais que s’il arrive quoique ce soit à mes enfants, je dois
sauter dans un avion pour la France pour avoir la chance de les soigner. »
Comme l’éducation des enfants, on prend conscience que la parentalité est
pleine de diversité.
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THAILANDE -

Mars 2014

Une classe de primaire sous un autre angle
Nous rencontrons une institutrice qui nous offre une boisson chaude dans sa

Accès à l’école par le bouddhisme

classe. Quand nous rentrons, quelque chose nous semble différent de nos sou-

Durant notre traversée de la Thaïlande, nous dormons la plupart du temps

venirs d’école mais quoi ?! Et bien l’agencement de la pièce bien sûr. Ici, dans

dans les temples bouddhistes. Un soir, nous rencontrons un très jeune moine

cette classe de CE1-CE2, pas de rangées de tables face au bureau de la maî-

de 12 ans, comme nous en avions vu aussi au Laos. Nous apprenons que

tresse avec des places attitrées mais des tapis, des tables rondes au centre de

pour les enfants de villages reculés comme lui, où il n’y pas d’école de niveau

la classe et des ordinateurs… Ici, les élèves s’assoient où ils le souhaitent, peu-

collège, les familles envoient leurs enfants dans les villes en tant que moine.

vent naviguer et travaillent principalement par petits groupes pendant la jour-

Ceci pour la période scolaire jusqu’à la fin du lycée. On nous dit qu’il est par-

née. L’institutrice n’est pas alors vue comme le seul « savant », celui qu’on

fois difficile pour les jeunes moines de s’adapter à cette vie religieuse mais

écoute. Les enfants sont plutôt amenés à travailler et réfléchir ensemble.

que c’est une chance pour eux, et aussi un honneur pour la famille de compter un moine parmi eux, même pour un temps court.

La journée type
d’un enfant Néo-Zélandais à l’école
9h-11h : Leçons de mathématiques, anglais, géographie etc…
11h10 : « Tea time », collation très fournie, lait, fruit, brioche
11h30-13h : Autres leçons

Religions diverses

13h : Déjeuner, aucune cantine, les parents préparent des lunch box que

Le nord de la Thaïlande mêle deux religions qui vivent en « colocation « : la

chacun amène à l’école

religion bouddhiste et la religion musulmane. Pour quelques écoles maternel-

13h30-15h : Activités d’arts, de sciences et de sport

les et primaires de Thaïlande, la scolarité est unie à la religion. Nous avons vu

15h : Retour à la maison

de nombreuses fois des écoles spécialisées où bouddhisme et islam ne se

17h30 : Repas du soir en famille

mélangent pas.

19h : Coucher des enfants
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Nouvelle-Zélande, un autre rythme -

Juin 2014

L’uniforme et ses badges de bonne conduite
Comme dans beaucoup d’autres pays déjà
traversés, les enfants ont un uniforme pour
aller à l’école. Dans la ville de Matamata, où
l’on rencontre une institutrice, je remarque
qu’un écolier porte le pull bleu avec des
« badges » cousus où je peux lire : « Sport,
Music, service, intendance, etc… ». Ces badges qui rappellent un peu le fonctionnement
des scouts, servent à montrer les différentes
bonnes conduites des élèves. Plus il en a,
plus il montre qu’il est une bonne personne.

Un mot utile...

- « Y a-t-il des enfants qui n’en ont aucun ? »

Entrainez-vous à prononcer merci…
...en chinois : Chéché
...en Russe : Spaciba
...en Thai : Kop Koune
...en Indonésien : Terima Kashi

- « Oui, ça arrive, certains enfants peuvent ne
pas en avoir pendant toute leur année scolaire… ! »
On peut se demander, si celui qui n’en a aucun ne paraît pas déjà « mauvais élève » aux
yeux des adultes qui ne le connaissent pas
encore...

Culture Maori dans les centres de la petite
enfance
L’éducation de la petite enfance en Nouvelle Zélande met des mesures prioritaires pour ne pas « oublier » la culture primaire du pays : la culture Maori. En
tant que colonie britannique et encore aujourd’hui, avec la Reine d’Angleterre
au pouvoir, cette culture Maori continue tout de même d’exister en toute simplicité. Dans différentes structures petite enfance par exemple, j’ai trouvé des
livres en langue Maori, des chants typiques, un tableau de traduction Anglais/
Maori des prénoms des enfants accueillis. D’ailleurs, aux informations nationales à la télé, alors que j’écris cet article, j’entends la présentatrice dire bonjour aux téléspectateurs en Maori : « Haere mai ».

Page 24

Page 21

INDONESIE -

Mars 2014

Vie des femmes
Voilà plusieurs fois que nous sommes accueillis dans des familles indonésiennes et remarquons que les mamans restent à la maison après la naissance
des enfants. Les pères nous expliquent que c’est normal pour les femmes de
rester à la maison et de s’occuper des enfants, de l’intendance. Pour plaisanter, je dis que certaines familles en France choisissent de laisser le père à la
maison s’occupant des enfants et la femme retournant au travail. Notre ami
Arif ce jour-là, nous dira qu’ici ce serait une vraie honte pour l’homme !

Le culte de la peau blanche…
En Europe et en France, la mode est au bronzage. On a découvert qu’en Asie
c’était la phobie du bronzage, et la volonté d’être le plus blanc possible ! Nous
nous demandions pourquoi tout le monde était habillé en manches longues et
pantalon à des températures facilement au dessus de 30°C. Pour les enfants et
jeunes enfants, c’est la même chose. Les parents les cachent un maximum du
soleil. Nous en apercevons cachés sous des draps et parfois avec du talc sur le
visage.

Page 22

Page 23

INDONESIE -

Mars 2014

Vie des femmes
Voilà plusieurs fois que nous sommes accueillis dans des familles indonésiennes et remarquons que les mamans restent à la maison après la naissance
des enfants. Les pères nous expliquent que c’est normal pour les femmes de
rester à la maison et de s’occuper des enfants, de l’intendance. Pour plaisanter, je dis que certaines familles en France choisissent de laisser le père à la
maison s’occupant des enfants et la femme retournant au travail. Notre ami
Arif ce jour-là, nous dira qu’ici ce serait une vraie honte pour l’homme !

Le culte de la peau blanche…
En Europe et en France, la mode est au bronzage. On a découvert qu’en Asie
c’était la phobie du bronzage, et la volonté d’être le plus blanc possible ! Nous
nous demandions pourquoi tout le monde était habillé en manches longues et
pantalon à des températures facilement au dessus de 30°C. Pour les enfants et
jeunes enfants, c’est la même chose. Les parents les cachent un maximum du
soleil. Nous en apercevons cachés sous des draps et parfois avec du talc sur le
visage.

Page 22

Page 23

Nouvelle-Zélande, un autre rythme -

Juin 2014

L’uniforme et ses badges de bonne conduite
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qu’un écolier porte le pull bleu avec des
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tant que colonie britannique et encore aujourd’hui, avec la Reine d’Angleterre
au pouvoir, cette culture Maori continue tout de même d’exister en toute simplicité. Dans différentes structures petite enfance par exemple, j’ai trouvé des
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Mars 2014
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Nous rencontrons une institutrice qui nous offre une boisson chaude dans sa
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classe. Quand nous rentrons, quelque chose nous semble différent de nos sou-
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née. L’institutrice n’est pas alors vue comme le seul « savant », celui qu’on

fois difficile pour les jeunes moines de s’adapter à cette vie religieuse mais
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Episode 4 : Etre parent différemment
Voici un zoom sur la notion de parentalité avec quelques témoignages de
parents en Nouvelle Zélande. Des questionnements, des surprises, des
contradictions quelques fois...
Jenny, mère de deux jeunes garçons de 3 et 7 ans : « Ici, si un parent souhaite passer du temps avec ses enfants avant l’âge de l’école, il faut pouvoir
s’organiser financièrement. Comme il n’y a aucune subvention ou salaire partiel donné après la grossesse, il faut avoir les moyens financiers d’être parents à la maison. »
Barbara, maman d’un garçon de 3 ans : « Ce que je trouve bien dans la façon
de voir l’éducation de nos enfants néo-zélandais, c’est qu’on leur laisse souvent beaucoup d’initiatives, de moyens d’expérimenter sans dire « Non »
sans arrêt. Mon fils a voulu peindre son vélo en vert, je ne l’ai pas empêché
de le faire mais plutôt félicité pour cette belle idée. En tant que parent, je lais-

Ces observations font écho à notre notion de « sécurité », que nous confondons

se libre court à son imagination et je pense que c’est bon pour lui. »

peut-être un peu avec celle d’autonomie. En tout cas, ces observations viennent
de l’environnement particulier de l’Asie. L’idée n’est pas de comparer avec la
France puisque ce sont des contextes sociaux et économiques bien différents.
Mais ne pouvons-nous pas quand même prendre un peu de recul sur nos façons de contenir nos enfants et dans leur autonomie au quotidien ?

Aude, maman française expatriée depuis 7 ans : « Le système médical en
Nouvelle Zélande est désastreux, les prix des chirurgies ou des médicaments
sont exorbitants. Je sais que s’il arrive quoique ce soit à mes enfants, je dois
sauter dans un avion pour la France pour avoir la chance de les soigner. »
Comme l’éducation des enfants, on prend conscience que la parentalité est
pleine de diversité.
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Le pays de la liberté
Dès notre arrivée, au début de l’hiver, nous avons remarqué ces adultes et
enfants pieds nus, dans la rue, dans les magasins ou dans les cafés. Nous

En Mongolie, les enfants des steppes mongoles sont envoyés pour l’année à
l’école de la ville, parfois à plus de 400kms de leur yourte familiale. En internat,
ils doivent alors apprendre à gérer leur quotidien et leur temps libre.

avons posé la question à plusieurs personnes : certains disent que cela vient
de la culture Maori, où les populations vivent pieds nus dans certaines tribus.
D’autres affirment que certaines personnes ont les pieds chauds et ne ressentent pas le froid. Mais la raison qui reste la plus intéressante est celle de la

En Thaïlande, nous avons vu quelques fois des enfants aller à l’école au guidon
du scooter de leurs parents, comme en Indonésie, où il est vraisemblablement
possible de conduire un scooter dès l’âge de 10 ans !

liberté ! Peu de parents obligent les enfants à porter des chaussures pendant
la journée et ce concept de liberté se retrouve un peu dans les structures
d’accueil de la petite enfance que j’ai visitées. Professionnels et parents laissent à l’enfant une certaine liberté de choix, d’actions.

En Malaisie, les écoliers sont aussi très autonomes pour se rendre à l’école.

Triste record pour la Nouvelle Zélande

Nombre de fois, nous avons vu des enfants en uniforme marchant ou roulant en

Une information nous surprend dans ce pays. Lorsque nous discutons avec des

vélo au bord des routes, que ce soit un chemin de campagne laotien ou une 4

locaux et que j’expose mon projet, tout le monde met en avant que le pays a de

voies bondée malaise.

gros progrès à faire en terme de petite enfance. Nous nous étonnons beaucoup
en apprenant que La Nouvelle Zélande est un des pays où il y a le plus de vio-

Le contraste est saisissant lorsque nous regardons le quotidien de l’enfant en

lences faites sur les enfants au Monde ! Certains disent que c’est dans les mi-

Chine. Souvent enfant unique, les familles ne le perdent jamais de vue. Au

norités d’origine Maori que les accidents et violences arrivent le plus souvent…

contraire, tout est contrôlé, planifié et centré autour de lui.

Pourtant depuis 2007, la Nouvelle Zélande est l’un des 24 pays au Monde à
proscrire par la loi les châtiments corporels sur les enfants.
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AUSTRALIE - Août 2014
Des tablettes tactiles à l’école !
Nous visitons une école primaire au bord de la côte Australienne. Nous arrivons au moment où les enfants peuvent choisir une activité libre avant de
commencer la leçon avec la maîtresse. Nous sommes très surpris de voir une
table avec 8 enfants assis et tous avec des tablettes tactiles dans leur main.
La plupart des écrans montrent des jeux interactifs quelconques. Il y a autant
de discussions à propos de l’utilisation de ces tablettes par les jeunes enfants
en Australie qu’en France mais cette école a choisi, elle, de vivre avec les
évolutions d’aujourd’hui sans pour autant laisser de côté les jeux libres, les
jeux d’imitation ou même les livres !

Des enfants de primaire nous questionnent :
- Avez-vous froid aux yeux quand vous pédalez ?
- Combien il y a de poissons dans le lagon de Nouméa ?
- Est-ce que vous allez refaire un tour du Monde après ?

Vidéo « Atelier musique en Mongolie »
sur http://letandaimerlemonde.com/petiteenfance/livret
Page 28
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LAOS -

Jan 2014

Jouets d’ici… !
Au Laos, les jeux en plastique que
l’on connaît chez nous ne font pas
tellement partie du paysage. Plus
particulièrement dans les villages
que l’on traverse ces derniers temps,
nous voyons de plus en plus de
« jeux faits-maisons ». Ici, des morceaux de câbles électriques servent
d’anneaux de « hula hoop » ! Et en
voilà un qui est plutôt habile et heureux de le montrer sous l’œil de mon
objectif, chouette !

Vidéo « Le hula hup au Laos »
sur http://letandaimerlemonde.com/petiteenfance/livret
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Argentine, visite d’un jardin d’enfants -

Sept 2014

Matériel de puériculture….une denrée rare !
L’importation de masse en Argentine est officiellement interdite, même pour
les articles comme les poussettes pour enfants ou les sièges auto qui ne trouvent pas de constructeur dans le pays. Elise, une maman, expatriée depuis 2
ans me racontait que c’était malheureusement les parents qui en subissaient
les aspects négatifs. S’il y a une poussette dans le magasin et que, évidemment plusieurs parents souhaitent l’acheter, c’est à celui qui pourra mettre le
plus grand prix. De même pour les sièges-auto qui se font rares à Buenos
Aires et encore plus dans les villages que nous avons traversés ces derniers
temps.

Des couches jetables pas si jetables !
Depuis notre entrée au Laos, les observations autour de la petite enfance ne
cessent de m’étonner. Ici, dans un petit village, c’est jour de la lessive des habits et….. des couches !! Ceci est probablement dû au manque de moyens financiers de certaines familles pour en acheter, mais ici, ce sont bien des couches jetables qui ne sont pas jetées après la première utilisation.

Le Saviez-vous ?
Sur 18000 kms pédalés, c’est 4 pneus usés, 8 crevaisons
Plus de 17 000 photos
Et des milliers de rencontres…
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Anecdotes de l’enfance au Vietnam -

Jan 2014

Vietnam et les fêtes de Noël
Nous avons eu la chance de fêter Noël à Hanoi, la capitale du Vietnam. Nous
nous sommes donc intéressés à ces fêtes de fin d’année où en Europe, les enfants sont si impatients de voir les cadeaux au pied du sapin. En réalité, au Vietnam, le sapin de Noël envahit les paysages surtout pour le touriste venu passer
la fin d’année. A Hanoi, il y a toutefois une communauté chrétienne qui le fête
d’un point de vue religieux. En tout cas, ces deux là sur le scooter avaient revêtus leur costume !

Jardin de Ninos : visite d’un jardin d’enfants
à Tucuman
J’ai la chance de visiter un jardin d’enfants en plein centre d’une des grandes
villes d’Argentine. L’accueil y est très chaleureux et les éducatrices se disputent presque pour savoir qui commence la visite.
Je découvre que le temps d’accueil est seulement de 4 heures par jour et que
4 éducatrices différentes se partagent le même local toute l’année. Ce sont
des sessions d’une demi-journée seulement, appelées pré-école et c’est obligatoire à partir de 5 ans. A 6 ans, c’est l’entrée à l’école.

Jeux de miroir de bon matin
Nous avons été accueillis dans un petit village d’une dizaine de maisons, où une
fête battait son plein. Quelques jours avant, le vélo était tombé et nous avions
cassé le rétroviseur. Posé sur le siège du vélo pour la nuit, ce rétroviseur se
retrouve dans les mains d’une petite fille qui est assise autour du feu. Je me
joins à elle et l’observe longtemps jouer avec, se regarder, ouvrir la bouche, se
toucher le nez, et se raconter des histoires. Peut-être n’a-t-elle pas souvent l’oc-

Une éducatrice a plus de 30 enfants par session, seule ou parfois accompagnée d’étudiantes. La formation d’éducatrice de jeunes enfants se déroule en
4 ans, 3 ans de théorie à l’école puis une année sur le terrain auprès des enfants.
Les éducatrices disent avoir de la chance de travailler dans des conditions
favorables, même si elles s’étonnent joyeusement quand je leur raconte le
ratio français professionnel/enfant de 1 pour 12 pour les plus de 5 ans.

casion de se voir dans un miroir…
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Episode 5 : le jeu - Déc 2014
Comment les enfants jouent dans quelques pays du monde
Le thème du jeu à travers les différentes cultures est un aspect des plus intéressants à observer pendant ce tour du monde à vélo. Que ce soit en fonction
des cultures nationales ou traditionnelles, des moyens possibles ou encore de
l’imaginaire de certains, nous avons observé le jeu sous plusieurs formes. A
travers les 20 pays déjà traversés, des différences apparaissent.
Dans plusieurs pays d’Asie pour commencer, le jeu est souvent synonyme de
récupérations,

modifications, transformations, adaptations. En Indonésie,

nous avons observé un garçon jouer avec le vent et son camion attaché avec
plusieurs sacs plastiques par une ficelle. A chaque bourrasque, le camion
s’élance pour quelques mètres avant de repartir au point de départ.
Au Laos, nous avons remarqué comment les enfants d’un village se servent
de câbles téléphoniques, attachés de façon à faire un cercle, pour faire du
« Hula Hup ».
Nous avons aussi réalisé que pour certains, le jeu est synonyme de prise

Sécurité routière et e-bike

d’autonomie et d’apprentissage des tâches quotidiennes effectuées par les
parents. Au Vietnam par exemple, nous avons vu plusieurs enfants « jouer »
à la coupe du bambou, comme pour imiter la construction des maisons. La
machette dans les mains des enfants, plus grande que le bras nous a un peu
impressionné, mais c’est un jeu apprécié des enfants.
Quelques milliers de kilomètres plus loin, en Australie, lors d’une visite dans
une école primaire, notre premier coup d’œil s’est arrêté sur une table entourée d’enfants, tous tenant en main une tablette tactile.
En Nouvelle-Zélande, nous avons découvert aussi que le jeu de l’enfant et du
jeune enfant peut être influencé par la culture locale. En effet, la culture Maori
amène plusieurs jeux traditionnels qui persistent dans le quotidien de l’enfant.
Enfin, en Argentine, nous remarquons que les jeux sont très sexués. Les couleurs rose et bleu prédominent pour respectivement fille et garçon comme les
jeux d’imitations de la cuisine, du repassage ou jeux de mécanique et de réparation de la voiture…

Le véhicule principal ici est le e-bike,
ces mobylettes électriques qui composent le paysage de la Chine. Les enfants sont très tôt habitués à y être
promenés. Oui mais comment me
direz-vous, il n’y a qu’une place sur
une mobylette non ? Pour les chinois,
pas de problèmes : les enfants peuvent être simplement dans les bras de
l’adulte, sur un siège improvisé à l’arrière ou encore, debout entre les jambes de la personne qui conduit. Sur
cette photo, l’enfant est assis sur un
siège installé devant les jambes de la
conductrice, et en plus, il dort !
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Serait-ce la cousine de l’écharpe de portage utilisée en
Europe ?
Dans le hall de la gare, une maman porte sur son dos non pas un mais
deux enfants : des jumeaux d’environ 18 mois qu’elle porte grâce à un
laçage d’écharpe qui ressemble étrangement à notre façon d’utiliser les
écharpes porte-bébé.
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Bolivie : Rencontres authentiques -

Déc 2014

Dans les familles, par exemple, l’éducation des enfants est le plus souvent prise
en charge par les grands-parents et non pas par les parents eux-mêmes. On dit

Bolivie : Travail et participation des enfants

ici que les chinois attendent d’être grands-parents pour devenir parents ! Lors

C’est la première fois que nous voyons de nos yeux le travail des enfants et le

d’un voyage en train, j’ai rencontré un petit garçon, collé à sa grand-mère, qui

phénomène que cela représente ici en Bolivie. En entrant dans un restaurant

refusait d’être nourri, consolé ou endormi par sa mère, préférant les bras de la

un jour dans la ville d’Uyuni, un jeune d’environ 12 ans prend notre comman-

vieille dame. La politique de l’enfant unique perdure même si aujourd’hui cette

de, nous sert, nous encaisse. Nous sommes un peu surpris mais en y regar-

restriction change permettant, dans certaines conditions, d’avoir un deuxième

dant de plus près, c’est dans tous les restaurants sensiblement le même pro-

enfant. Il y a aussi la façon particulière de porter les enfants, la présence de

cédé : les parents ayant plusieurs emplois pour gagner plus, laissent les en-

nourriture très épicée déjà pour les bébés ou encore ce pantalon à fente que les

fants gérer les commerces pour pouvoir aller faire des heures dans d’autres

enfants portent avant d’être propres… Dans les structures d’accueil chinoises et

entreprises. Quant à l’école, cela semble un peu aléatoire.

lors de ma visite dans l’une d’elle, je m’aperçois que les ratios adultes/enfant
sont tout autres qu’en France. Ici, l’adulte s’occupe de vingt enfants en moyenne et la journée des enfants à partir de deux ans est rythmée par des exercices
d’écriture, des chants collectifs et des devoirs à la maison…
Finalement, en évitant de porter un jugement hâtif sur toutes ces pratiques qui
nous semblent parfois à l’opposé des nôtres, les questionnements qui en découlent sont autant de prises de recul sur notre vision de l’éducation.

Langue Quechua (à ne pas confondre avec la
marque de sport !)
La langue Quechua est la langue traditionnelle Inca encore utilisée dans plusieurs régions du Pérou par 4 millions de personnes, elle a le statut de langue
officielle au même titre que l’espagnol. Les enfants parlent ainsi deux langues
dès leur plus jeune âge. Parfois, l’espagnol est mis à l’écart malgré son utilisation à l’école. C’est pourquoi, le gouvernement péruvien attire l’attention
des parents en mettant en place une campagne pour favoriser l’espagnol et
ne pas mettre en difficulté les enfants scolarisés.
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Vidéo « Visite d’une structure petite enfance chinoise »
sur http://letandaimerlemonde.com/petiteenfance.livret
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Episode 2 : Enfance en Chine - Nov 2013

Mimétisme et autonomie des enfants

Voilà maintenant bientôt cinq mois que j’explore l’univers de la petite enfance
dans plusieurs pays du Monde. Au quotidien, la présence de notre drôle de vélo
et, ces derniers temps, de nos visages différents attirent les curieux et l’attention
vers nous. Dès que j’en ai l’occasion, les albums jeunesse et les objets que j’ai
dans la remorque viennent ponctuer de sourires ces rencontres. Les visites de
structures petite enfance sont, elles, toujours imprévues parce que les aléas du
voyage à vélo ne me permettent pas de les préparer en amont. Elles sont toujours une surprise sur la route. La difficulté réside parfois dans la barrière de la
langue. Il devient alors un vrai challenge d’expliquer ma venue et de la même
façon, me faire expliquer le fonctionnement et les particularités.
Comme dans beaucoup de pays déjà traversés, en Bolivie les enfants ne
commencent l’école qu’à l’âge de 6 ans. Les moyens de garde collectifs sont
très peu répandus. Les enfants sont soit gardés par les grands parents, soit
ils passent leur temps directement avec leur parent, sur le lieu de travail. Les
jeunes enfants sont ainsi baignés dans la valse des mouvements journaliers
de leurs parents, et miment déjà leurs faits et gestes. Une certaine autonomie
en découle.

Globalement, la traversée de l’Europe avait fait ressortir des différences avec le
système français, tout en apportant son lot de petites ressemblances. Ayant
traversé la Mongolie et aujourd’hui en Chine depuis plus d’un mois, je réalise
encore d’avantage à quel point l’éducation des jeunes enfants peut-être plurielle. Ici, les repères français et européens n’ont plus de sens et la prise en charge
du jeune enfant chinois ne cesse de me questionner.

La base de notre aventure :
Un tandem pour se déplacer, Une tente pour se reposer, Un réchaud pour
manger, Un GPS pour se diriger, La soif d’aventures pour avancer
Et c’est parti pour l’aventure !
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Episode 6 : Balade dans les cultures colorées - Déc 2014

Changzhou, Chine : La politique de l’enfant unique
Ce soir là, nous sommes au restaurant et à la table d’à côté, toute une famille

Nous venons de parcourir le continent sud-américain, de l’Argentine, au Chili

est réunie autour d’une petite fille qui fête ses 2 ans. Il y a 4 grands-parents,

en passant par la Bolivie et enfin le Pérou pendant 3 mois. La culture latine,

deux parents et une seule petite fille : autrement dit, pour l’occasion la famille

ou devrais-je dire, les cultures latines, sont définitivement multiples et l’enfant

est au complet ! La politique de l’enfant unique qui règne depuis bientôt 30 ans

qui naît dans cet univers connaît un quotidien bien différent de ce que nous

est depuis un peu allégée. Désormais, si les parents sont eux-mêmes enfant

connaissons pour nos enfants. En voici quelques facettes.

unique, ils peuvent avoir deux enfants, de même lorsque l’ainée est une fille, les

Tout petits, les enfants sont en continu avec leur mère et donc aussi sur leur

parents ont le droit d’avoir un deuxième enfant sans payer de fortes amendes,

lieu de travail. Il y a en effet très peu de moyens de garde collectifs avant 4

comme c’était le cas jusqu’à maintenant.

ans. Et quand il y en a, c’est souvent réservé aux familles aisées ou seulement dans les grandes villes. Alors, le portage en écharpe devient un outil

Soutenir l’acquisition de la marche en Chine

très utile pour avoir bébé près de soi, tout en continuant à tenir la boutique, à

Début d’après-midi dans le parc de la ville de Nanyang,

travailler aux champs de quinoa. L’écharpe prend largement la place de la

nous nous baladons au milieu de la foule qui profite de

poussette quasiment inexistante.

la fin de journée et du temps clément. Plusieurs jeunes

L’Amérique latine regorge de traditions folkloriques, telles que des danses

enfants en profitent, eux, pour parfaire leur acquisition

traditionnelles, des chants religieux souvent dynamiques et joyeux ou encore

de la marche. Les parents accompagnent l’effort en

des cérémonies chantantes pour la Pachamama, terre nourricière. Un petit

utilisant une corde qu’ils passent sous les bras de l’en-

garçon tout costumé participe ce jour-là au jour d’ouverture du grand Carna-

fant et qu’ils tiennent en hauteur pour les soutenir.

val d’Oruro. En faisant partie de ce défilé d’importance et en jouant dans la
fanfare au milieu des adultes, il s’imprègne de la culture folklorique de son

Sur-stimulation sonore

pays et la fait perdurer à travers les générations.

Les devantures des magasins ont chacune leur propre musique extérieure

Avant l’école obligatoire à l’âge de 6 ans, le quotidien des jeunes enfants est

poussée à un fort volume, les rayons des supermarchés comptent tous une

souvent rythmé par celui de leurs familles et de leur environnement. Dans une

personne dotée d’un micro qui crie les promotions du jour, les jouets des en-

maison isolée au milieu du désert du Sud Lipez, en Bolivie, deux jeunes en-

fants sont pour la plupart électroniques et diffusent des musiques enfantines, les

fants ramènent les deux lamas dans leur enclos juste après avoir participé à

klaxons récurrents des voitures font partie intégrante de la circulation et enfin,

leur façon au dépeçage d’un autre lama pour le repas familial (photo p.35).

certains jeunes enfants portent des chaussures qui « couinent » lorsqu’ils mar-

Voyager en Amérique du Sud, c’est aussi prendre conscience que le travail

chent ! L’univers chinois donne du fil à retordre à nos oreilles françaises qui

des enfants est bien présent. Nous sommes arrêtés dans un bouchon et de

n’ont pas l’habitude d’être autant sollicitées. Les enfants chinois eux, semblent

nombreux vendeurs ambulants ont l’autorisation de monter dans notre bus

vivre dans un espace citadin qui ne connaît que très peu le silence.

pour vendre quelques denrées aux voyageurs. Trois petites filles accourent
près du bus pour nous vendre des glaces et continuent avec toutes les voitures de la file.
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Vidéo « Tranche de vie enfantine en Chine »
sur http://letandaimerlemonde.com/petiteenfance/livret
Page 9

Zoom sur l’éducation à la chinoise -

Nov 2013

Acquisition de la propreté en Chine
Mais c’est quoi ce pantalon ? Mais il y a un trou
non ? Et bien oui ! Les couches ici ne font pas la loi
et c’est le pantalon à fente qui règne sur l’acquisition
de la propreté des enfants chinois.
En effet, ce pantalon, ouvert depuis le haut des fesses jusqu’en haut de l’entre-jambe permet aux enfants de faire leurs besoins à tout moment. Les enfants apprennent ainsi très tôt à s’accroupir dès qu’ils
ressentent le besoin de faire pipi, ou caca. Autre élément, les enfants sentent immédiatement sur leurs
jambes le contact de leur pipi. C’est la raison pour
laquelle ces enfants seraient propres assez tôt. Lors
de ma visite dans une structure petite enfance, je
rencontre le groupe des 2 ans, aucun ne porte de
couches ou de pantalon à fente.
Le petit « hic » que cela peut poser pour nous : ici les enfants font leurs besoins
n’importe où ! Sur les marches d’un hôtel, sur le trottoir, dans le train….. ! Et
puis, qu’en est t-il de l’intimité de l’enfant ?

Vidéo « Visite d’une pré-école en Argentine »
sur http://letandaimerlemonde.com/petiteenfance/livret
Page 8
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Etats-Unis : observations étonnantes -

Fév 2015

Passer de l’Amérique du Sud à l’Amérique du Nord en observant le quotidien
de l’enfant et son éducation entraine un vrai chamboulement. Du jour où nous
sommes entrés aux Etats Unis, j’ai appris des choses étonnantes et qui me
posent encore question, en voici quelques unes.

Jusqu’où aller dans les nouvelles technologies ?
Voici une des publicités que j’ai (très mal) pris en photo
dans les rues de San Francisco. Le nouveau concept
de surveillance 24/24h des bébés semble à la mode...
Vous pouvez donc installer une caméra dans la chambre de votre enfant et recevoir directement l’image sur
votre téléphone ou votre tablette en temps réel via wifi.
A priori, il y a là une volonté de plus de sécurité pour
l’enfant mais jusqu’où peut-on aller comme ça ? L’enfant est-il vraiment en insécurité lorsqu’il dort dans son
lit, dans sa chambre, avec ses parents dans la pièce d’à côté ? Jusqu’où
confronte-ton les jeunes enfants aux nouvelles technologies ? aux ondes wifi
dans leur chambre ?

Dormir avec bébé
En passant du temps avec une famille expatriée
aux Etats Unis, j’ai appris que les parents américains dorment avec leur bébé dans le même lit. Il y
a eu ces dernières années quelques accidents où
le parent « écrase » le bébé pendant la nuit… Une
campagne était donc mis en avant avec cette image choc « votre bébé dormant avec vous peut être
aussi dangereux… ».

Page 38

Page 7

Regards Mongols -

Oct 2013

Le business des systèmes d’accueil de la petite enfance
Quelle surprise quand j’annonce que je suis éducatrice de jeunes enfants et
que j’entends « ah ben tu serais riche ici ! ».
Aux Etats Unis, alors que le gouvernement ne propose aucune solution avant
l’âge de l’école, il y a une telle demande et un tel manque d’offre d’accueil,
que ce sont des entreprises privées qui fleurissent. Les parents doivent débourser des sommes folles, sans aucune aide de l’Etat s’ils choisissent de
reprendre le travail avant que l’enfant n’ait atteint ses 4 ans, âge de l’année
préscolaire (preschool : 4-5 ans).
Généralement, les familles qui le peuvent, plus souvent les mamans, choisissent de rester à la maison. Il est souvent mieux financièrement d’avoir un
salaire de moins plutôt que la dépense hors norme pour une crèche ou une
« nanny ».

« Pourquoi tu parles toujours français toi ? »
Pendant mon séjour à San Francisco, j’ai eu l’occasion de passer une matinée avec la classe maternelle de l’école française, une des plus importantes
aux Etats Unis.
Des enfants de famille française y sont scolarisés mais aussi de beaucoup
d’autres horizons puisque l’Amérique est joliment cosmopolite. Je me suis
beaucoup amusée à observer ces enfants qui passent du français à l’anglais
dans la même phrase. J’ai assisté à une classe où les enfants doivent parler
français et c’est parfois un peu difficile pour eux qui associent l’anglais au jeu.
Une petite fille qui me posait des tas de questions en anglais alors que je répondais en français, a fini par me dire, un peu agacée je crois… : « Mais
pourquoi tu parles toujours français toi ? »
Le Saviez-vous ?
Hospitalité positive pour ce tour du monde !
Pendant notre voyage, sur 638 nuits loin de chez nous, nous avons passés
plus d’un tiers d’entre elles à dormir en tant qu’invités chez des hôtes très
heureux de nous offrir l’hospitalité.
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République Tchèque, « rencontre avec une certaine pipelette »
Ce jour-là, nous rencontrons Franck et sa famille qui nous accueillent le temps
d’une soirée partagée et d’une bonne nuit de sommeil. C’est l’occasion de rencontrer Aneska, 4 ans, petite blondinette bien active. A l’aide d’un livre que j’ai
emmené dans ma remorque (« Cap ou pas cap », livre à toucher), nous partageons un moment autour des images que l’on regarde et re-regarde. Il ne lui en
aura pas fallu plus pour briser la glace et me proposer dans la foulée des puzzles à faire ensemble. Ce qui est drôle à cet instant, c’est qu’elle s’est mise à
me raconter des tas d’histoires…..en langue tchèque ! Je n’ai pas compris un
mot, mais ce n’était pas un problème pour elle. Chouette moment partagé…

Un chiffre : 19/20
Sur 20 demandes de visite des structures petite enfance pendant le périple, nous avons eu 19 OUI et 1 seul NON.
La mémoire collective des russes a été fortement marquée par une prise
d’otage en crèche en 2000.

Page 40

Page 5

Europe : Premières observations -

Sept 2013

Pologne, « décalage horaire »
Lors de ma visite d’une structure en Pologne, il est 11h30 quand j’entre dans
une des sections pour les enfants âgés de 3 à 4 ans. Silence, tout le monde
dort ! Et oui, la seule sieste de la journée pour ce groupe est le matin, pour une
durée de 1h30, et non l’après midi comme en France ou dans d’autres structures ailleurs.

Estonie, « l’art de la table »
Un Jeudi à 17h30. Nous sommes accueillis pour deux jours dans une famille
estonienne. Paula, 5 ans, rentre de la garderie qu’on appelle là bas des préécoles (« Lasteaede » en Estonien). Passée la porte, Paula quitte ses chaussures et munies des trois télécommandes nécessaires, se branche sur la chaîne
locale pour enfants. On y retrouve d’ailleurs les mêmes programmes qu’en
France. Jusqu’à l’heure du souper, Paula fera des va et vient récurrents jusqu’au frigo pour se constituer elle-même son repas du soir. La maman nous
expliquera que le rituel du repas chez eux, et de manière générale en Estonie,
existe dans le fait que tout le monde mange lorsqu’il le souhaite. Il y a toujours
de la nourriture prête à être mangée dans le frigo. Ainsi, contrairement à la
France, s’asseoir autour de la table pour partager le repas n’est pas usuel pour
les Estoniens.
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Episode 7 : Le p’tit mot de la fin -

Mars 2015

Le parcours - sommaire

Retour après presque deux ans d’absence
Nous sommes finalement rentrés de cette belle aventure le 17 mars 2015,
après plus de six cents jours à pédaler dans vingt-cinq pays différents, tout en
sillonnant également l’univers de la petite enfance au travers de seize structures visitées. C’est l’occasion de faire le bilan de cette expérience très enrichissante.
Nous avons terminé le parcours par ce grand pays que sont les États-Unis,
étonnants de par leurs pratiques avec les jeunes enfants et la technologie qui
semble maintenant faire partie intégrante de l’enfance. Vous pouvez installer
une caméra dans la chambre de votre enfant et recevoir directement l’image
sur votre téléphone ou tablette.
Toutes les différences, les complémentarités, les ressemblances ou même
certaines surprises que nous avons observées et que j’ai pu partager avec le
réseau de l’Acepp grâce à La Gazette pendant les vingt-et-un mois de périple,
nous ont amenés parfois à nous questionner sur nos propres pratiques en
France. Et c’était bien sûr l’objectif de ce projet de « tour du monde des structures petite enfance ».
Ouvrir le regard en tant que parents ou professionnel-le-s sur nos pratiques,
nos idées et celles qui nous sont transmises, nos façons de faire dans l’éducation de l’enfant… Et c’est bien souvent l’épanouissement et le bien-être des
petits qui nous entourent au quotidien qui en profitent.
Moralité de ce tour du monde alors ?

« Gardons l’esprit ouvert, ne cessons pas de
nous questionner, et enfin, tentons de profiter
de ces petits moments de la vie de l’enfant
dont nous avons la chance de faire partie,
dans un pays qui privilégie encore son bienêtre. »
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Le projet - 1er épisode - Sept 2013
L’Acepp 38-73 est en lien avec Fanny Caritte, Educatrice de Jeunes Enfants
diplômée à l’IFTS d’Echirolles. Tout juste sortie de ses études et jeune mariée,
elle est partie, le 7 juillet 2013, avec Vincent son mari et un projet petite enfance, pour deux ans à la découverte du monde en… tandem !
Nous l’avions rencontrée avant son départ. Son énergie, son regard déjà pétillant et curieux nous ont donné envie de valoriser cette expérience originale qui
rejoint les valeurs de l’Acepp : « prendre le temps d'aimer le monde, sortir de la
routine, se dépasser et tester ses limites, se déplacer en réduisant l’impact sur
la nature, aller à la rencontre des enfants du monde… ». Nous l’avons suivie
dans ses aventures de toute jeune EJE qui partait :
- observer la diversité des pratiques de prises en charge de l’enfant,
- partager avec les « enfants d’ici » des aventures « des enfants d’ailleurs »,
- recueillir clichés et vidéos des enfants rencontrés sur le chemin.
Elle a emporté avec elle des supports d’ici (photos, chansons, marionnettes,
livres, comptines etc.), son idée étant d’apprendre de l’autre mais aussi de lui
livrer quelque chose.
L’Acepp 38-73 a imaginé avec elle une forme de « partenariat » avec notamment une chronique sur le site « Carnet de voyage d’une EJE à la rencontre
des enfants du monde » et des articles dans La Gazette de l’Acepp. Ce livret
rassemble ses différents écrits, illustrés avec ses photos. Vous trouverez également des références à des vidéos en ligne sur le site du projet « Le Tand’aimer le monde ».
Bonne lecture et bon voyage à tous, petits et grands !

Vidéo « L’organisation expliquée aux enfants »
sur http://letandaimerlemonde.com/petiteenfance/livret
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Les 25 pays traversés
France / Suisse / Allemagne / République Tchèque / Pologne / Lituanie/Lettonie/Estonie / Russie (par le transsibérien!) / Mongolie / Chine / Vietnam / Laos / Thaïlande /
Malaisie / Indonésie / Nouvelle Calédonie / Australie /
Nouvelle-Zélande / Argentine / Chili / Bolivie / Pérou /
Etats-Unis et Canada

Fanny Caritte, avec son projet "Le Tand'aimer le
monde", nous a fait découvrir la diversité des
pratiques culturelles en matière de prise en charge de
l'enfant, tout au long de son aventure en tandem
autour du monde....
Un grand MERCI à elle pour cette ouverture!

Le tand’aimer le monde
http://www.letandaimerlemonde.com/

L’Acepp38-73 et Fanny Caritte présentent
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Découvrir d’autres façons de faire pour
nous questionner sur nos propres pratiques
et nos croyances… C’est l’objectif de ce livret
qui retrace le « tour du monde des structures petite enfance » de Fanny Caritte, éducatrice de jeunes enfants.

Fanny et Vincent Caritte
Chers lecteurs, le voyage littéraire que vous vous apprêtez à vivre
n'est que le reflet de rencontres et d'échanges vécus à un moment
donné et dans un contexte bien particulier. Il ne doit être en aucun
cas le fruit d'une généralisation.

Juillet 2013 - Avril 2015
www.acepp38.fr

