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QU’Y A-T-IL DANS LE NUMÉRO DE CE MOIS-CI :  

Proposition de projet de café européen ; Colorez vos droits ; Durabilité dès le début ; Revue 

internationale de la Petite enfance ; Conférences à venir ; Dates importantes  

 

CAFÉ EUROPÉEN 

17 personnes de 11 pays se sont réunies via Zoom pour le premier café OMEP virtuel de l’année. 

Après les premiers rapports sur la situation liée à la pandémie, d’autres sujets ont également été 

abordés. L’obésité semble avoir augmenté chez les jeunes enfants, comme cela a été rapporté en 

Slovaquie, et plus d’enfants sont hospitalisés. En Bosnie-Herzégovine, il y a eu des changements dans 

les programmes d’études et il est particulièrement intéressant d’inclure l’éducation au 

développement durable. OMEP Russie a suggéré à OMEP Europe d’organiser un webinaire pour 

discuter des expériences de la façon dont les zones de commentaires et les indicateurs de la 2e 

édition de l’échelle de notation OMEP ESD (2019) ont été perçus par les enseignants. En Allemagne, 

les droits de l’enfant sont désormais inscrits dans la Constitution. La Suède travaille avec de 

nombreux projets liés à la santé des enfants et la Croatie a organisé une conférence internationale 

LIVE, qui a été très appréciée après les périodes de réunions en ligne. 

 

PROPOSITION DE PROJET 

OMEP Russie a lancé une idée sur un nouveau projet appelé Patrimoine mondial vivant. Une source 

d’inspiration pour les enseignants et la clé du développement durable, projet ou pas. Plus 

d’informations sur le projet seront bientôt envoyées par OMEP Russie. 

 

COLORIE TES DROITS 

OMEP Chypre a signalé qu’en raison de la pandémie, le projet d’art des enfants autour de la 

Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant a été retardé. Une exposition numérique 

avec 20 œuvres d’art de pays incluses, se tiendra à Athènes. OMEP Chypre prévoit une exposition 

d’art et des ateliers en mai.  

 

DURABILITÉ DÈS LE DÉPART – EDD POUR EPPE – UN PROJET ERASMUS+ 

Ce nouveau projet financé par Erasmus est coordonné par l’Université de Kristianstad, en Suède, et 

comprend cinq comités nationaux OMEP en Europe : Croatie, République tchèque, France, Irlande, 

Suède et une entreprise pour l’apprentissage numérique. La mission globale est de développer un 

cours en ligne – Durabilité dès le départ pour les enseignants de l’EPPE et les autres membres du 

personnel. Le développement du cours aura lieu en 2022, le suivi du cours commencera en 2023. En 

2023, une adaptation du cours aux programmes d’enseignement de l’EPPE aura lieu, qui sera offerte 

aux universités.  

 



REVUE INTERNATIONALE DE LA PETITE ENFANCE 

Les membres de l’OMEP ont la possibilité de s’inscrire pour obtenir la Revue internationale de la 

petite enfance sous forme numérique. Plus d’informations sont disponibles sur le site Web de 

l’OMEP Mondiale :  

https://omepworld.org/login/? redirect_to=https%3A%2F%2Fomepworld.org%2Fr ead-the-

international-journal-of-early childhood-ijec%2F IJEC, 54(1) est un numéro spécial sur l’éducation de 

la petite enfance pour la durabilité: exploration critique des possibilités et des défis avec les 

rédacteurs invités Ingrid Engdahl et Christin Furu (Université Abo Akademi). 

 

OMEP EUROPE SUR FACEBOOK 

Bientôt, la page Facebook de l’OMEP Europe sera ouverte, ce qui facilitera la communication entre 

les comités en Europe et nous donnera également la possibilité de mesurer comment la page est 

utilisée et le nombre de personnes que nous atteignons avec les actualités de l’OMEP.  

 

PLUS DE CAFÉS OMEP EUROPÉENS  

Le prochain café OMEP sera organisé en juin où seront discutés de différents projets, thèmes et 

préparatifs pour l’Assemblée mondiale et la Conférence à Athènes en juillet.  

 

CANDIDATURE AU PRIX OMEP EDD  

Candidatures pour le Prix OMEP EDD, pour les enseignants et pour les étudiants, la date d’échéance 

est le 15 mars, et le formulaire de candidature se trouve à Awards in Education for Sustainable 

Development (ESD) – OMEP (omepworld.org)  

 

CONFÉRENCES À VENIR  

13 - 14 juin 2022, Nantes (France) TED Teacher Education for Sustainability conference on 

SUSTAINABILITY TRAINING FOR TEACHERS AND TEACHING TEAMS 

 

DATES IMPORTANTES 

28 février Candidature pour le prix New Scholar https://omepworld.org/?s=New+Scholar+Award  

15 mars Candidature au prix OMEP ESD pour les enseignants et les étudiants  

15 mars Les rapports annuels pour 2021 sont attendus 

 31 mars Fin de l’inscription anticipée pour OMEP Athènes 2022  

11 - 15 juillet 2022, Athènes (Grèce), Assemblée mondiale et Conférence OMEP 

octobre 2022, Poznan (Pologne),  Conférence internationale sur LE DROIT DE L’ENFANT A UNE 

EDUCATION ET DES SOINS DE QUALITE 

https://omepworld.org/?s=New+Scholar+Award

