Accueil de l’enfance
Premier recensement de la documentation audiovisuelle
Le présent document est un premier recensement de la documentation audiovisuelle disponible dans
le domaine de l’accueil de l’enfance. Ce recensement, effectué entre 2017 et 2020, n’a pas la
prétention d’être exhaustif, il est à envisager comme une base de données évolutive de la
documentation audiovisuelle existant en langue française.
On y trouve des films, documentaires, reportages, interviews, études, campagnes, -etc. Les supports
sont classés par ordre chronologique en fonction des chapitres suivants1 :
§
§
§
§
§
§

Regards sur le travail quotidien mené par les professionnel·les de l’enfance
Aperçu des organisations qui se mettent en scène
Argumentation, sensibilisation aux enjeux systémiques de l’accueil de l’enfance
Mobilisation autour du champ de l’accueil de l’enfance
Lorsque le politique s’empare du sujet
Autour de la Covid-19

Regards sur le travail quotidien mené par les professionnel·les de l’enfance
Être éducatrice de l’enfance, ce n’est pas juste aimer les enfants
Une éducatrice à l’enfance, Précila Bordeur-Léonard, évoque son métier au travers d’une vidéo
intitulée Être éducatrice de l’enfance, c’est… (1:48). En partageant sa passion pour la petite enfance,
elle aspire à faire connaître la beauté, mais aussi la complexité de son travail. Et non, son travail, ce
n’est pas juste d’aimer les enfants !
Facebook, page « Le Local de Péla », 24.04.2020.
L’apprentissage chez les enfants de moins de 4 ans
Le Canton de Zürich a produit 65 courts métrages (de 2 à 4 minutes) sur l’apprentissage au quotidien
dans la petite enfance. Ces films s'adressent aux parents et aux personnes qui s'occupent de jeunes
enfants, ainsi qu'aux professionnel·les de l’accueil, de l’encadrement et de l'éducation de la petite
enfance. Ils sont disponibles en 13 langues : les quatre langues officielles de la Suisse (allemand,
français, italien, rumantsch grischun) ainsi que neuf autres langues (albanais, arabe, anglais, portugais,
serbo-croate-bosniaque, espagnol, tamoul, tigrinya et turc).
Direction de l’éducation du canton de Zürich, 2014 et 2019

1

Certains supports s’inscrivent en lien avec plusieurs des chapitres arrêtés. L’option prise est celle du
non-dédoublement.
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A propos des conditions de travail des éducateur·trices dans les crèches
Interview de Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale, en visite dans une crèche fribourgeoise.
« Le travail qu’ils-elles font [les éducatrices·teurs, ndlr], c’est une énorme responsabilité.
(…) Le salaire ne correspond pas vraiment à la responsabilité de ce travail. »
Simonetta Sommaruga
La Télé, Actu Fribourg, 01.05.2019 (Facebook)
Zoom sur le travail du service éducatif itinérant du canton du Valais
L’Office éducatif itinérant du canton du Valais offre ses services depuis 50 ans. Six pédagogues
parcourent le Valais et apportent leur soutien à des jeunes enfants freinés dans leur développement.
Mario, trois ans, souffre quant à lui d’un trouble du spectre autistique. Sa famille et sa structure
d’accueil ont accepté d’ouvrir leur porte.
Canal9, chaîne régionale valaisanne, 07.02.2019 (7:39).
Deux films affirmant la nécessité d’offrir des structures d’accueil collectives de qualité
Le film Préscolaire : ambition d’une qualité d’accueil (14:24) et le film Parascolaire : l’ambition d’une
qualité d’accueil (10:55) promeuvent une qualité d'accueil de jour des enfants. Produits par l’équipe
du PEP, à l’occasion de son 20ème anniversaire, ces deux films portent un regard sur la complexité des
enjeux de l'accompagnement pédagogique.
PEP, Partenaire Enfance & Pédagogie, 2018
Les transitions autour de l’enfant
Passer de la crèche à l'école, une transition nécessaire qui amène l'enfant à grandir. Mais comment se
préparer à passer ce cap quand on a 4 ans ?
§ Film « Transitions autour de l’enfant », version originale en français (14:08)
§ Film « Transitions autour de l’enfant », version courte (5:53)
Réalisé par le cinéaste Baptiste Janon, 20182
Fenêtre sur le parascolaire : un film qui présente un lieu d'accueil
Le film Fenêtre sur l'accueil parascolaire (65 min) a été tourné à l'unité d'accueil pour écoliers de Mies.
L'équipe de réalisation ouvre, au travers d'un tournage de plusieurs mois, une fenêtre sur l'UAPE de
La Grotte aux enfants située dans le canton de Vaud. Il invite à la réflexion.
Collection vues d'ici, 2017

2

Le film complète la publication « Faciliter les transitions dans l’accueil et l’éducation de l’enfance :
Neuf exemples de pratiques institutionnelles en Suisse » (Kibesuisse et Pro Enfance, 2018)
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La parole au personnel éducatif et aux parents
A l’occasion de son 10ème anniversaire, la FAJE met en lumière la vision du personnel éducatif (4:39),
en donnant la parole à des professionnelles. Des coordinatrices et accueillantes familiales s'expriment
sur leur travail. Une directrice d'UAPE parle du sens de son métier. Dans une deuxième vidéo des
parents témoignent (4:31). Ils s’expriment sur l’accueil de leur enfant, du choix de l’accueil collectif
et/ou familial.
FAJE, Fondation pour l’accueil de jour des enfants, 2017

Aperçu des organisations qui se mettent en scène
Un réseau d’accueil régional se met en scène
Racontez-moi l’AJESOL (19:31) est une production réalisée à l’occasion des 10 ans d’existence de
l’association Accueil de Jour des Enfants du Sud-Ouest lausannois. On y découvre le travail mené.
Association A la Vista, 2019
Un rapport d’activité en image
Dans le but de promouvoir et de favoriser la qualité de l’accueil de jour des enfants, l’association PEP,
Partenaire enfance et pédagogie, propose un accompagnement pédagogique ainsi que des conseils
administratifs et financiers à destination des directions et équipes éducatives (jardins d’enfants,
haltes-jeux, crèches, garderies, CVE, APEMS, UAPE, etc.), des coordinatrices de l’accueil familial de jour
et des représentants des communes, des réseaux ou des services administratifs. L’association résume
son rapport d’activité 2019 dans -une petite vidéo (2:51).
PEP, Partenaire Enfance & Pédagogie. Dérouler la page internet pour accéder à la capsule.
Une faîtière cantonale vaudoise, un modèle inspirant
Le dispositif vaudois pour l’accueil de l’enfance répartit les rôles et les responsabilités entre plusieurs
catégories d’acteurs institutionnels. Une courte animation (2:24) nous invite à découvrir la Fondation
vaudoise pour l’accueil de jour des enfants FAJE, un modèle de partenariat public-privé. Le support a
été réalisé à l’occasion du 10ème anniversaire de la Fondation.
FAJE, Fondation pour l’accueil de jour des enfants, 2017

Argumentation, sensibilisation aux enjeux systémiques
de l’accueil de l’enfance
L’accueil de l’enfance est essentiel, oui mais comment ?
L’accueil de l’enfance est essentiel, oui mais comment ? (10:04) présente une exposition virtuelle. La
visite guidée permet de découvrir des messages clés et des propositions pour répondre aux enjeux de
l'offre d'accueil pour les enfants de 0 à 12 ans (accueil collectif pré- et parascolaire, accueil familial de
jour).
Pro Enfance, 2020
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Petite enfance et perspectives économiques
Petite enfance -> perspectives économiques (3:10) relate de manière synthétisée les conclusions d’une
étude menée par le bureau BAK Economics. Les retombées économiques d’un développement
qualitatif des crèches, des familles de jour et des programmes d’accompagnement pour les enfants en
Suisse y sont examinées.
Etude BAK pour la Jakobs Foundation, 2020
Un enfant qui joue est un enfant qui va bien ! Le jeu, un plus pour l’éducation ?
Le jeu aide-t-il dans l’apprentissage de la petite enfance ? Ou bien faut-il, au contraire, appliquer une
approche plus ''carrée'' dans l’enseignement, comme la méthode japonaise Kumon, enseignée depuis
près d’un an à Ardon ? La chaîne régionale valaisanne Canal9 a mené l’enquête et en discute avec
Cathy Willows, enseignante au département de Techniques d’éducation à l’enfance au Québec, suite
à une table ronde co-organisée par Pro Enfance sur le thème du jeu.
Canal9, site internet officiel de la chaîne régionale valaisanne, 25.09.2019 (10:07)
Le livre, premier doudou du bébé qui aime le mordiller avant de s’y plonger
Curieux ambassadeurs de la lecture dans les familles, les bébés seraient fans de livres, et cela peu
importe leur classe sociale ou leur environnement. Éclairage à l'occasion de la parution du nouveau
coffret "Né pour lire". RTS (radio), émission « Nectar » du 14.11.2019 (24:44)
Voir également le reportage « Pour prévenir l'illettrisme ou les difficultés de lecture, un éveil à la
lecture peut se faire dès la naissance ». RTS Info, Journal télévisé du 22.05.2019, 19h30 (2:24).
« Apprendre à tourner les pages, découvrir quelque chose dans un
dessin, cela demande une motricité différente et l'enfant s'amusera à
le découvrir. Suite à ces moments partagés avec ses parents, il aura du
plaisir à retrouver le livre par la suite. »
Céline Cerny, médiatrice culturelle, fondation Bibliomédia

Il est toujours difficile de concilier famille et travail en Suisse
Près d'un tiers des femmes ayant un diplôme universitaire n'ont pas d'enfants. La plupart d'entre elles
craignent que la maternité n'ait des conséquences négatives sur leur carrière selon une enquête de
l'Office fédéral de la statistique (OFS).
RTS Info, Journal télévisé de 19h30, 04.11.2019 (2 min)
La moitié des femmes qui ont des enfants travaillent à 50% ou pas du tout. L’économie perd
annuellement 800 millions
Interview de M. Philippe Gnaegi, Directeur de Pro Familia Suisse.
RTS Info, Journal télévisé de 12h45, 23.05.2019 (3:50)
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La violence à l’encontre des enfants reste une problématique dramatique. Même en Suisse
Interview de Philip D. Jaffé qui occupe, depuis le 1er mars 2019, l’un des 18 sièges du Comité des Droits
de l’Enfant de l’ONU. Il évoque son rôle, les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant, les avancées ainsi que les progrès qu’il reste à faire dans le domaine.
Canal9, chaîne régionale valaisanne, 14.04.2019 (9:31)
Impacts des investissements dans la petite enfance
La Table ronde pour un plaidoyer d’investissement social de masse (1:07:05) met en avant des
arguments pouvant être utiles sur le plan Suisse. Cette table ronde a été organisée en 2018 par l’OCDE
et l’association Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance dans le cadre du 2ème Congrès
International de la Petite Enfance. Celui-ci portait sur le thème « La transition vers l’école : équité,
qualité et innovation »3.
Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance, 26.06.2018 (YouTube)
« C’est moi » : une petite capsule vidéo autour du jeu pour rappeler l’existence de l’article 31 de la
convention des Nations Unies pour les Droits de l’Enfant, adopté le 1er février 2013
Tout comme les besoins de base en matière de nutrition, de santé, d'abri et d'éducation, JOUER est
vital pour développer le potentiel de tous les enfants. Ce n’est pas un simple moyen pour tuer le temps,
c’est un moyen pour apprendre à vivre.
« Jouer est fondamental pour le développement physique, social,
mental et émotionnel des enfants. »
Pr Roger Hart, Université de New-York City
L’International Play Association (IPA) promeut le droit des enfants à jouer à travers sa Déclaration rédigée en novembre 1977. Elle a réalisé la capsule vidéo en français C’est moi (3:09) pour effacer les
barrières qui empêchent de jouer, de rendre la vie plus facile. L’enfant est au cœur de tout : il s’amuse,
rigole, chante, court, saute, créé, partage, découvre, s’émerveille, joue. La capsule est traduite en
15 langues.

International Play Association (IPA World), This is Me - The Child’s Right to Play (2015)

3

pro enfance peut mettre à disposition le Powerpoint d’André Lebon, ancien président de la
Commission sur l’éducation à la petite enfance du Québec, qui est intervenu de manière plus complète
dans un autre module. Le Powerpoint fournit de nombreux chiffres à l’appui.
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Une petite fille prend conscience de son ombre et joue avec elle sur la plage
Une petite vidéo (26 min) pleine de poésie et du plaisir joyeux de la découverte à travers le jeu.
Facebook, page « Cultive-toi quelque part », 01.06.2017
Limites invisibles
La Ville de Lausanne a produit le film Limites invisibles (23:46) pour mieux faire comprendre qu'une
rencontre entre l'architecture et l'éducation est essentielle. Ce film est indispensable pour les
pédagogues qui veulent construire un projet institutionnel clair donnant un repère à l'enfant. Il l'est
également pour tout architecte qui veut mettre à disposition un outil de travail performant.
Ville de Lausanne, 2006

Mobilisation autour du champ de l’accueil de l’enfance
Du temps, de l’argent et du respect pour la garde d’enfants
La capsule vidéo Du temps, de l’argent et du respect pour la garde d’enfants (4:38) rend visible les
aspects de la garde d'enfants, que celle-ci soit rémunérée ou non.
Commission fédérale Ta Maman - Eidgenössiche Kommision Dini Mueter ; traduction en français et
sous-titres : Collectif neuchâtelois pour la grève féministe 10.05.2020
Campagne suisse 2019 « Les enfants dessinent l’avenir »
Un film a été réalisé pour le lancement de la campagne « Les enfants dessinent l’avenir, plus
d’investissements pour l’encouragement et l’accueil des enfants » (2:46). Il aborde les enjeux du
message national du même nom4.
Pro Enfance, 2019
Un groupement d’étudiants a également réalisé une vidéo (1:20). Elle propose un regard décalé, et
néanmoins réaliste, sur l’état des lieux de l’accueil de l’enfance.
École supérieure de l’éducation de l’enfance de Lausanne Esede, 2019
Voir également un interview (0:48) de Marianne Zogmal , vice-présidente de Pro Enfance, qui demande
un meilleur soutien de la Confédération pour l’accueil de l’enfance dans le cadre de la campagne.
RTS Info, Journal télévisé de 12h45, 10.05.2019
L’intervention de l’ancien conseiller national Mathias Reynard, prononcée le 16 novembre 2019, dans
le cadre du Colloque suisse pour une politique publique cohérente en matière d’encouragement et
d’accueil de l’enfance est aussi accessible.
Facebook, page de Pro Enfance, 16.11.2019

4

Voir le message national Les enfants dessinent l’avenir, plus d’investissement pour l’encouragement
et l’accueil des enfants
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Grève féministe et des femmes : comment marcher vers l’égalité ?
A un mois du grand rendez-vous de la grève du 14 juin 2019, les notions de sororité et d'éducation
sont interrogées. Avec, entre autres intervenantes, Esther Balz, directrice d'une structure préscolaire
à Neuchâtel et ancienne membre du Comité de Pro Enfance.
Canal Alpha, chaîne régionale neuchâteloise, émission « Sans détour », 14.05.2019 (22:40)
Journée de protestation contre le nouveau cadre parascolaire vaudois
Des crèches et des lieux d’accueil pour écoliers ont fermé leurs portes un mardi après-midi dans
certaines communes vaudoises, particulièrement à Lausanne. Les professionnel·les dénoncent les
nouvelles normes du parascolaire.
RTS Info, Journal télévisé de 19h30, 13.11.2018 (3:12)

Lorsque le politique s’empare du sujet
Un parlementaire actif sur les réseaux sociaux
Mathias Reynard, alors conseiller national et président de la Commission de la Science de l’Éducation
et de la Culture CSEC-N, a diffusé plusieurs vidéos de ses interventions en lien avec le champ de
l’accueil de l’enfance.
Il s’est notamment exprimé le 22 avril 2020 sur les thèmes abordés par la Commission des Science
Éducation dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 (4:39). Le maintien des places d’accueil de
l’enfance en fait partie. Il s’est montré le 28 août 2019 engagé en faveur des familles (0:50) : congé
parental, places de crèche en suffisance et accessibles à tout le monde, revalorisation du métier
d'éducateur·trice de l'enfance, conciliation optimale entre vie- familiale et professionnelle. Il est
intervenu le 6 juin 2019 en en soutien à un postulat demandant une stratégie pour renforcer
l'encouragement précoce (4:39)5.

« Une politique de la petite enfance ambitieuse est indispensable
pour l'égalité des chances, pour les familles mais surtout pour les enfants ! »
Mathias Reynard
Facebook, page officielle de Mathias Reynard, désormais conseiller d’État du Valais
Des solutions innovantes pour aider les parents à garder leurs enfants
Il est difficile pour les parents qui travaillent de faire garder leurs enfants. La Confédération débloque
des fonds pour encourager les projets innovants. Certaines crèches proposent des horaires flexibles.
RTS Info, Journal télévisé de 19h30, 26.01.2018 (2:0)

5

Les informations relatives au postulat 19.3417, déposé par la CSEC-N, sont disponibles sur le site
Internet de Pro Enfance.
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Le canton de Genève présente un projet pour pallier le manque de place en crèche
A Genève, le manque de place constitue un serpent de mer et devient une urgence politique.
RTS Info, Journal télévisé de 19h30, 16.10.2017 (0:41)
Le Conseil National veut un soutien aux parents qui travaillent
Les parents qui travaillent devraient être davantage soutenus. Le National adopte un projet du Conseil
fédéral qui veut débourser 100 millions pour faciliter la conciliation entre vie privée et professionnelle.
RTS Info, Journal télévisé de 19h30, 02.05.2017 (2:0)

Autour de la Covid-19
Gestes barrières, apprends-les avec Henri Dès !
Une Chanson (2:30) destinée aux enfants et à leurs parents pour apprendre les gestes barrières, sortie
en 2020.
Dr Natalie Kuhn, pédiatre, www.gestesbarrieres.ch, 2020
L’enfance au temps du coronavirus : impact d’une pandémie
Conférence (1:00:43) du Pr François Ansermet, pédopsychiatre.
Fondation Prim’Enfance et Hôpitaux universitaires de Genève HUG, 22.09.2020
Coro par-ci, courons par-là !
Coro par-ci, courons par-là ! (3:05) est une histoire légère racontée en images avec des couvertures
d’albums pour enfants et des livres pour adultes.
Centre de ressources en éducation de l’enfance CREDE, juin 2020
Avec la crise Covid-19, l’accueil de l’enfance est devenu un sujet d’actualité
Quelques reportages recensés (quelques-uns se présentent un format audio) :
§ Le Conseil fédéral a oublié les établissements publics dans le cadre de son aide de 65 millions pour
les crèches - RTS, La Matinale, 04.06.2020
§ Accueil d’urgence des enfants de ceux qui travaillent - Canal Alpha, 27.05.2020
§ Plaidoyer des éducateurs de l’enfance pour une meilleure reconnaissance - RTN, 07.05.2020
§ Les crèches d'une importance « systémique » doivent être davantage soutenues - RTS, La Matinale,
05.05.2020
§ Appel national pour aider les parents en développant l’accueil de jour des enfants - RTS, La
Première, 12h30, 28.04.2020
§ Une trentaine d'associations réclament un plan d'action pour la garde des enfants - RTS, Forum,
27.04.2020
§ Claude Thüler, cheffe du secteur périscolaire de Lausanne, s'exprime sur la réouverture des crèches
- RTS, 12h45, 27.04.2020
§ En Valais, les capacités des crèches seront augmentées pour les enfants de parents au travail.
Explications Christophe Darbellay - RTS, 12h45, 24.04.2020
§ Garde d’enfants : il n’y aura pas de place pour tout le monde (en Valais) - Canal9, 24.04.2020
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§ La réouverture des crèches se précise (dans le canton de Neuchâtel) - RTN, 22.04.2020
§ L’Etat du Jura payera les coûts de l’accueil extrafamilial - ArcInfo, 22.04.2020
§ Les crèches se préparent à accueillir les enfants, mais il reste encore beaucoup d'incertitudes - RTS,
19h30, 21.04.2020
§ Deux projets pour soutenir les crèches en élaboration au Parlement - RTS, Journal horaire,
21.04.2020
§ Des femmes sont au coeur de la crise contre le coronavirus selon l'OCDE - RTS, Forum, 07.04.2020
§ Le Parti socialiste déplore l’absence d’aide particulière aux crèches : interview de Martine Docourt,
RTS, Forum, 04.04.2020.
§ Les crèches et les maisons d'accueil de la petite enfance souffrent du coronavirus - Le 12h30, RTS
La première, 03.04.2020
§ Un service de garde offert par les étudiants neuchâtelois - ArcInfo, 26.03.2020
§ Pas de factures de crèche pour les enfants qui ne sont plus accueillis (dans le canton de Neuchâtel)
- ArcInfo, 20.03.2020
§ Règles inchangées pour l’accueil des enfants dans le canton de Neuchâtel - ArcInfo, 19.03.2020
§ Canton par canton, les mesures pour stopper la propagation du Covid-19 - RTS Régions, 16.03.2020.

*******************
Pro Enfance vous invite également à consulter la médiathèque du Centre de ressources en éducation
de l’enfance CREDE. On y trouve notamment 650 films documentaires et de fiction sur DVD.
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