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Chers membres de l’OMEP en Europe !  

Cet automne, je constate que les comités nationaux OMEP en Europe sont actifs. De nombreux pays 

organisent des conférences internationales, merci pour votre bon travail. D’autres comités 

participent à des réunions pour discuter et aider à trouver des rôles pertinents pour les enseignants 

pendant la pandémie et à travailler dans le cadre des projets OMEP World, par exemple l’échelle 

d’évaluation OMEP EDD.  

Je tiens également à souligner l’accent mis sur l’Assemblée et conférence mondiales (CMO) de 

l’OMEP à Athènes en juillet. La soumission des résumés est ouverte en octobre et novembre, il y a un 

nouveau thème ajouté, « La pandémie de Covid-19 dans la petite enfance ». Notre meilleur soutien à 

OMEP Grèce est de s’inscrire et de collecter au moins 10 participants par pays en Europe.  

Veuillez en savoir plus sur la série de séminaires OMEP et ne manquez pas le prochain séminaire sur 

les lauréats OMEP ESD 2021. Enfin, je tiens à réjouir le Kristianstad University College, les comités 

OMEP en Croatie, en République tchèque, en France, en Irlande et en Suède et edChild à ce que leur 

projet ESD for ECE soit accepté en tant que projet Erasmus+.  

Ingrid Engdahl  

RENCONTRONS-NOUS À L’ASSEMBLEE ET CONFERENCE OMEP À ATHÈNES  

 

Bienvenue à la 74e Assemblée mondiale et conférence OMEP  

Lieu : Athènes, Grèce  

Site Web : https://www.omep2022.org  

10 juillet, pm : Réunion régionale européenne OMEP  

11-12 juillet : Assemblée mondiale OMEP  

13-15 juillet Conférence mondiale OMEP 

Thème de la conférence : « L’éducation de la petite enfance au 21e siècle : nouvelles perspectives 

et dilemmes »  

https://www.omep2022.org/


La soumission des résumés est réouverte et restera ouverte jusqu’au 30 novembre. Les résumés déjà 

acceptés sont valides, et si vous souhaitez mettre à jour ou modifier vos résumés, veuillez 

simplement vous connecter et le faire.  

COVID-19 UN NOUVEAU THÈME À ATHÈNES  

Veuillez noter qu’un nouveau thème a été ajouté pour faire face à la pandémie en cours : la 

pandémie de Covid-19 dans la petite enfance. Ce thème rassemble tous les aspects de la façon dont 

la pandémie a influencé et changé les conditions de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance et 

de la petite enfance. Avec ce nouveau thème, nous invitons les enseignants, les décideurs, les 

enseignants et les autres professionnels de la petite enfance à partager leurs expériences pendant la 

pandémie de Covid-19. Quels apprentissages collectifs pouvons-nous faire ensemble à la Conférence 

mondiale de l’OMEP ?  

Enfin, nous pourrons nous retrouver. 

Cependant, lors de la rédaction de ce bulletin, la pandémie n’est pas terminée et nous ne savons pas 

encore quelles restrictions il y aura sur les voyages l’été prochain en juillet. De plus, la pandémie a 

des conséquences économiques, pour la société, les enfants, les familles, l’éducation et les soins, 

ainsi que pour notre économie privée. Ainsi, nous ne savons pas combien de participants d’autres 

régions pourront venir à WAC à Athènes. Mais, il y a des trains, des bus, des ferries et des avions qui 

vont à Athènes. Rejoignons-nous et soutenons la conférence grecque. C’est le défi que je nous mets 

en Europe : rassemblons chacun au moins 10 participants pour Athènes 2022, ou plutôt 20, de nos 

pays ! Je pense que beaucoup de gens sont impatients de se revoir, les voyages ont été rares. Les 

dernières conférences OMEP ont eu lieu au Portugal, en mai 2019, et au Panama, en juillet 2019. 

L’atmosphère sociale et culturelle sera fantastique, tout comme les opportunités à ajouter quelques 

jours ou une semaine pour les visites et les vacances. 

SÉRIE DE SÉMINAIRES OMEP 2021-2022  

 

Bienvenue pour rejoindre la série de séminaires OMEP  

Séminaire III: Education pour le développement durable dans l’éducation de la petite enfance 

Jeudi 4 novembre, à 11h CET (heure d’Europe centrale)  

Le séminaire se tiendra en anglais. Il y aura également des canaux de traduction simultanée pour 

écouter en direct en espagnol et en Français. Un enregistrement du séminaire sera disponible sur la 

chaîne YouTube @omepworldtv.  

Programme  

Le séminaire comprendra des présentations des projets lauréats du prix OMEP ESD 2021 des pays 

suivants : Suède, Croatie, Japon et Turquie. Le discours d’ouverture sera prononcé par Ingrid 



Engdahl, vice-présidente de l’OMEP pour la région européenne et chef du groupe de travail sur l’EDD. 

L’événement sera coordonné par Adrijana Visnjic Jevtic et Glynne Mackey, de l’équipe ESD et OMEP 

Croatie et OMEP Nouvelle-Zélande, respectivement. Les mots de clôture seront prononcés par 

Mercedes Mayol Lassalle, présidente mondiale de l’OMEP. 

Le projet suédois s’appelle « EdChild app ». Il explore à travers la technologie comment aider les 

enseignants dans l’éducation au développement durable. L’application a été développée en 

collaboration avec des enseignants suédois du préscolaire et est gratuite.  

Deux projets d’étudiants croates seront également présentés. Le premier appelé « Finaktivci » sera 

présenté par Anja Kočiš, 22 ans, diplômée de la Faculté de formation des enseignants et titulaire d’un 

baccalauréat en éducation de la petite enfance et préscolaire. Elle est membre de l’organisation à 

but non lucratif Prospirit et travaille dans une salle de jeux pour enfants. Le deuxième projet s’intitule 

« Recycler un jouet, promouvoir la durabilité » et sera présenté par 6 élèves de troisième année 

d’école maternelle et de maternelle de l’Université de Zagreb.  

Le projet japonais est un programme d’échange interculturel en ligne pour les écoles maternelles. Le 

projet vise à sensibiliser à la diversité en interagissant avec des pairs dans différents pays dès le plus 

jeune âge. 

Le projet primé de la Turquie est « Les enfants en tant que penseurs systémiques : explorer l’eau 

avec l’éducation au développement durable ». Ce projet vise à lier la pensée systémique et 

l’éducation au développement durable en présentant un exemple d’éducation systémique pour les 

jeunes enfants en développant et en mettant en œuvre un cadre d’apprentissage créé 

spécifiquement sur l’eau pour les enfants âgés de 5 à 6 ans, ainsi qu’en mesurant son impact.  

Veuillez remplir ce formulaire pour vous inscrire : https://forms.gle/zGZw6dEUXGmaJe1y7  

Rattraper les séminaires précédents : 

Le premier séminaire OMEP s’est tenu le 23 août 2021 sous le titre : « Droits dès le départ : 

comment défendre la petite enfance ? ».  

Le deuxième séminaire s’est tenu le 8 octobre 2021, sous le titre : « 100 ans Paulo Freire 1921-2021. 

La pédagogie comme pratique politique ».  

Les enregistrements sont disponibles dans les trois langues officielles de l’OMEP (anglais, Français et 

espagnol) sur la chaîne YouTube @omepworldtv. 

 

NOUVEAU PROJET ERASMUS + ACCORDÉ  

Ce projet est financé par l’Union européenne  

« ESDforECE, Sustainability from the Start : An Online ESD Curriculum for Early Childhood Education » 

« EDD pour EPPE, Durabilité dès le départ : un programme de formation EDD en ligne pour 

l’Education Préscolaire » 

https://forms.gle/zGZw6dEUXGmaJe1y7


Partenaires : Kristianstad University College, edChild et les comités OMEP en République tchèque, 

Croatie, France, Irlande et Suède  

L’objectif primordial de l’EDD pour EPPE est de sensibiliser les éducateurs de l’EPPE aux questions 

liées à la durabilité, tels que le changement climatique, le réchauffement de la planète et 

l’importance de prendre des mesures pour un changement transformateur vers un mode de vie 

durable. Et les changements doivent être mis en œuvre dans l’EPPE.  

Nous développerons et mettrons en œuvre un cours en ligne « Durabilité dès le départ » et 

l’application EDD pour EPPE, accessible gratuitement à tous. Grâce à ce projet, les enfants, leurs 

familles, les praticiens de la petite enfance en cours d’établissement et en formation initiale et les 

éducateurs d’enseignants contribueront directement à la mise en œuvre de la cible 4.2, qui reconnaît 

l’importance de l’éducation pré-primaire, et de la cible 4.7 sur la citoyenneté mondiale et le 

développement durable ... 

EDD pour EPPE est un projet de trois ans qui sera réalisé dans les cinq langues. Félicitations pour la 

candidature réussie pour EDD pour EPPE ! 

CONFÉRENCES OMEP EUROPÉENNES  

 

 

Ce livre a été présenté le 17 septembre 2021 à BarnKune, un centre de recherche à Bergen par les 

éditeurs : Adrijana Višnjić-Jevtić, Université de Zagreb, Croatie, Alicja R. Sadownik, Université des 

sciences appliquées de Norvège occidentale à Bergen, Norvège et Ingrid Engdahl, Université de 

Stockholm, Suède.  

Les trois éditeurs présentent le livre (40 minutes) KINDknow Guest Lecture: Children's Rights - A way 

to adress Sustainability in the Anthropocene - YouTube      

https://www.youtube.com/watch?v=Yp5oYD-w4OQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yp5oYD-w4OQ


Une vidéo où tous les auteurs de 15 pays de cinq régions du monde présentent leurs chapitres dans 

le livre a été lancée en même temps (25 minutes)  

Lancement du livre : « Les jeunes enfants dans le monde et leurs droits. Trente ans avec la 

Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant » - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) 

DATES IMPORTANTES EN OCTOBRE 2021  

- Réouverture de la soumission des résumés pour OMEP 2022 à Athènes  

- 4 novembre - 3e séminaire OMEP avec les lauréats du prix OMEP ESD 2021  

- 20 novembre - Journée internationale de l’enfance  

- 30 novembre - Dernière date de soumission des résumés à OMEP WAC 2022 à Athènes 

https://kaltura.hvl.no/media/Book+launchA+%22Young+children+in+the+world+and+their+rights.+Thirty+years+with+the+United+Nations+Convention+on+the+Rights+of+the+Child%22/0_cs8nq94f
https://kaltura.hvl.no/media/Book+launchA+%22Young+children+in+the+world+and+their+rights.+Thirty+years+with+the+United+Nations+Convention+on+the+Rights+of+the+Child%22/0_cs8nq94f

