
Newsletter AIPE N° 7 - Janvier 2021

Voir la version en ligne

Le comité de l'AIPE vous souhaite une belle et heureuse

année 2021 !!!!

Actualité

Formations pour les équipes et les directions - Moments d'échanges
AIPE

La situation sanitaire a interrompu nos soirées d'échanges et également une
partie de nos formations pour les équipes et les directions. Nous avons à
coeur de reprendre ces moments dès que la situation nous le permettra et ne
manquerons pas de vous en informer.

Equipes pluridisciplinaires

Notre Newsletter de septembre vous informait d'un courrier envoyé à
l'ensemble des acteurs de la petite enfance de Genève ainsi qu'aux
instances politiques concernant la nécessité d'avoir dans les structures
d'accueil petite enfance des équipes pluridisciplinaires.

Ce courrier est toujours disponible sur notre site internet.

Nous tenons à remercier le grand nombre de personnes qui a manifesté son
soutien pour ce projet et vous informons qu'il est encore possible de le faire
via ce lien.

Liste de livres co-construire

http://xm3yn.mjt.lu/nl2/xm3yn/5rwik.html?hl=fr
https://www.aipe.ch/pluridisciplinarite
https://www.aipe.ch/pluridisciplinarite


En raison du contexte actuel, nous avons dû annuler les moments
d’échanges et de réflexion pour une durée indéterminée. Ces soirées avec
vous et la richesse de ce qu’il en ressort nous permettent d’avancer dans les
projets de l’AIPE. Pour maintenir le lien et continuer à avancer ensemble vers
un contexte inclusif, nous avons imaginé un projet alternatif à co-construire.

Nous vous proposons de créer une liste évolutive de livres à utiliser dans vos
structures pour sensibiliser les enfants à l’inclusion et aux thématiques qui
nous sont chères : la diversité, l’entraide, l’empathie, le respect de la
différence, la tolérance, le vivre ensemble, les émotions, etc.

L’outil « livre » est intéressant car très présent en petite enfance. Il permet
aux enfants de s’identifier aux personnages et à leurs expériences pour
mettre du sens sur ce qu’ils vivent au quotidien. Les temps de lecture
d’histoires ouvrent un espace de parole pour les enfants et soutiennent la
cohésion du groupe. Les professionnelles.ls de l’enfance peuvent d’une part
orienter et agrémenter ces échanges sur le moment pour développer
certaines thématiques. D’autre part, ils peuvent profiter des occasions qui se
présentent au quotidien pour reprendre les réflexions issues des lectures et
améliorer les relations et la dynamique de groupe. « Tu te souviens dans le
livre, le petit écureuil allait aider son copain à ramasser les noisettes. Tu crois
que tu pourrais aider Majdouline pour ramasser les crayons ? ».

De nombreuses études ont montré que l’attitude face à la différence se
construit dès le plus jeune âge et dépend fortement de l’environnement dans
lequel interagissent les enfants. Il est plus facile de construire des attitudes
positives et soutenir l’acceptation de la différence que de déconstruire des
attitudes de rejet. Le livre, comme médiation pour parler des thématiques de
l’inclusion, est très pertinent pour favoriser les attitudes positives face à la
différence et prendre soin des dynamiques de groupe.

Nous vous présentons aujourd’hui un livre de référence pour inaugurer cette
liste interactive, le but étant que vous la fassiez grandir en nous partageant
par mail vos coups de cœur (petit résumé, référence et raisons du coup de
cœur). Vous retrouverez prochainement cette liste sur le site internet de
l'AIPE  
 

Quatre petits coins de rien du tout – Jérôme Ruillier. Edition Bilboquet
(2004)

mailto:info@aipe.ch
http://www.aipe.ch/


Petit résumé :

Petit carré vit dans un monde de ronds, où la porte d’entrée de l’école ne lui
permet pas de rentrer. Les petits ronds cherchent des solutions pour être
ensemble. Après avoir essayé de changer petit carré, ils s’aperçoivent que le
simple fait de changer la forme de la porte permet à tout le monde d’entrer en
restant soi-même.
 

Pourquoi j’aime ce livre ?

Nous adorons ce livre car il est très visuel et simple d’accès pour les tout-
petits. Il rejoint les réflexions sur le contexte inclusif qui s’adapte aux besoins
de tous et met en avant une solidarité très touchante entre les petites formes.
Ce livre, par son approche globale et ciblée, permet d’extrapoler et de
transférer cette histoire sur des situations diverses et variées du quotidien.

Louise & Liv
 

Petit bonus, une vidéo tirée du livre 

Le Comité de l’AIPE  se réjouit de pouvoir à nouveau partager des moments avec vous
autour de l'inclusion.

Les prestations de l'AIPE:
L'AIPE soutient le développement d'une politique inclusive en menant une réflexion sur l'inclusion d'enfants à
besoins éducatifs particuliers d'âge préscolaire, ainsi que sur la défense des intérêts de ces enfants au sein des
collectivités

Elle participe aux actions coordonnées des différents organismes concernés par la petite enfance.

L'AIPE contribue à l’information aux institutions et personnes intéressées par l’inclusion.

Elle organise des formations pour les structures de la petite enfance et toutes personnes intéressées par
l’inclusion.

L'AIPE met à disposition son expertise en matière d’accueil inclusif.

Pour qui:
Pour les structures d'accueil Petite Enfance :

Soutien dans les procédures de demande d'appui (financière, humaine,...) auprès des subventionneurs.

Accompagnement dans la réflexion de mise en place d'un projet inclusif.

Pour les parents:

Soutien dans la démarche d'accueil inclusif de l'enfant.

Visitez notre site web

Vous souhaitez devenir membre AIPE ?
Remplissez le formulaire et renvoyez-le par email à : info@aipe.ch

Contact :

Association Inclusion Petite Enfance
Case postale 1421
1227 Carouge
Tél.: 076 360 53 60

info@aipe.ch

https://www.youtube.com/watch?v=7o2gk0bS2Pw
http://www.aipe.ch/
https://bcb6faf0-2e72-42e7-b2be-6d2faac036b6.filesusr.com/ugd/048b64_4737ca2a7276483d813c1a409fbed5f4.pdf
mailto:info@aipe.ch

