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sLes CEMEA, un mouvement d’éducation nouvelle…

Il n’y a qu’une éducation. Elle s’adresse à tous. Elle est de tous les 
instants. Tout être humain peut se développer et même se transformer 
au cours de sa vie s’il en a le désir et les possibilités. Notre action est 
menée en contact étroit avec la réalité. Le milieu de vie joue un rôle 
capital dans le développement de l’individu. L’éducation doit se fonder 
sur l’activité, essentielle dans la formation personnelle et dans 
l’acquisition de la culture. L’expérience personnelle est un facteur 
indispensable du développement de la personnalité. Tout être humain, 
sans distinction de sexe, d’âge, d’origine, de convictions, de culture, de 
situation sociale, etc. a droit à notre respect et à nos égards. La laïcité, 
c’est l’ouverture à la compréhension de l’autre dans la connaissance des 
différences et dans le respect du pluralisme.
C’est aussi le combat pour la liberté d’expression de chacun et contre 
toute forme d’obscurantisme, d’aliénation, de discrimination, d’exclusion 
et d’injustice.

Contacts: 
CEMEA - 33 rue des rosiers 14000 CAEN
02.31.86.14.11 - www.cemea-bn.asso.fr

GESBERT Franck : Directeur Régional
Email : franck.gesbert@cemea-bn.asso.fr

Stéphane GARNIER : Coordonnateur et formateur sur les projets 
petite enfance
Email : stephane.garnier@cemea-bn.asso.fr
Ronan DAVID : Référent du groupe, doctorant en sociologie
Email : ronandavid61@hotmail.com 

Blog du groupe :
http://cemea.petite.enfance.over-blog.com/

mailto:stephane.garnier@cemea-bn.asso.fr


Un groupe « petite enfance » aux Ceméa 
qu'est-ce que c'est ?

C’est un groupe d’individus souhaitant s’informer, se former, débattre, agir, 
mener des projets en lien avec les problématiques de la petite enfance et 
avec les valeurs des CEMEA.. Travailler sur le secteur large de la petite 
enfance (0-6 ans) ainsi qu'à une transversalité entre les différentes structures 
et lieux d’exercice (école, crèche, centre de loisirs et de vacances, etc.) 

A qui est ouvert le groupe ?
A toutes les personnes, professionnelles ou non, intéressées par le domaine 
de la petite enfance. Aussi, que vous soyez éducateur de jeunes enfants, 
enseignant en maternelle, ATSEM, animateur en accueil de loisirs, directeur 
de centre de vacances, auxiliaire de puériculture, assistant maternel, etc., ce 
groupe vous est ouvert sans exigence d’expérience, de qualification ou de 
diplômes…

Que peut faire le groupe ?
Organiser des cafés pédagogiques et inviter des praticiens, pédagogues 
autour d’un thème, produire des outils pédagogiques, des écrits, organiser 
des temps de formation ou de pratique (lecture de contes, activités 
d’expression, activités manuelles, etc.) expérimenter sur son lieu 
d’intervention, proposer ou soutenir des actions à destination des jeunes 
enfants (festival de musique, semaine de la petite enfance, etc.), construire 
des journées d'étude... 
Les projets du groupe existeront avant tout en fonction des désirs des 
individus qui forment le groupe.

  Quand se réunit le groupe ?
Le groupe se réunit une fois par mois sans que la présence à toutes les 
réunions soit exigée.
Les réunions et travaux du groupe se font en fonction des impératifs de 
chacun.

CEMEA -  33 rue des rosiers -  14000 CAEN -  02.31.86.14.11
www.cemea-bn.asso.fr -  education@cemea-bn.asso.fr

Exemples d'actions réalisées ou en cours :

une place pertinente dans l’offre éducative et dans une politique petite 
enfance. Quels sont les moyens mis en œuvre par l’organisateur, l’équipe, 
les acteurs annexes pour favoriser une séparation non traumatisante ? 
Comment se mettent en place les repères durant le séjour ? Quelle est la 
place de l’animateur référent ? Comment le lien avec les familles est-il 
maintenu ? Quelle place pour le jeu et l’activité ? Voilà autant d’enjeux qui 
traversent ces séjours et qui donnent matière à réflexion, échange, 
confrontation collective.

Aussi, à l’issue de ce séjour, une journée d’étude consacrée aux colos 
maternelles sera organisée afin de rendre visible le travail effectué lors de 
ce séjour mais aussi de faire se rencontrer : organisateurs, élus, équipes 
d’animation, parents pour échanger sur ce qui se pratique en séjour, faire 
état des projets pédagogiques mis en œuvre et valoriser ce type de séjour 
qui tend à disparaître.

- Un cycle de Cafés Pédagogique centré sur la petite enfance (Bruno 
Cirodde, l'association Pikler Loczy, le collectif « pas de bébé à la 
consigne », …)

- des Cafés Pédagogique d'échanges de pratiques (la séparation, 
l'agressivité, la parentalité, ...)

- Constitution de malles spécifiques destinées aux formations ou à 
emprunter par les structures (marionnettes, cirque, albums jeunesse, ...)

 

Durant le mois d’août 2011, des 
membres du groupe petite enfance se 
sont investis dans une expérimentation 
sur les colos maternelles avec le soutien 
de la CNAF. Il s’agit, dans le cadre de ce 
séjour organisé par la ville de Bobigny et 
encadré par des membres des CEMEA, 
de faire état des enjeux éducatifs 
présents dans les colos maternelles et 
de montrer que celles-ci peuvent avoir
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