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Six semaines pour "Découvrir le monde" de la petite enfance gratuitement
et en famille !
Jusqu'au 6 mai 2018, la petite enfance est à l'honneur dans le canton de Genève avec Découvrir le monde : une
exposition permanente se tient à Carouge dans les salles du Rondeau et une centaine d'événements ludiques et
gratuits pour les familles sont proposés dans dix communes genevoises. Les communes concernées, le bureau de
l'intégration des étrangers (BIE) et Pro Enfance ont uni leurs forces pour proposer un programme attractif et varié.

Partant du constat que dès leur plus jeune-âge les
enfants découvrent le monde, à leur rythme, par
l’exploration et le jeu, l’exposition s’interroge sur les
tâches que la société doit remplir pour garantir à tous
les enfants des conditions favorables à leur
épanouissement, et sur les défis que cela implique. Au
fil des 250m2 d'exposition interactive, de nombreux
exemples montrent comment les accompagner dans
leur développement, au sein de la famille ou dans le
cadre de prestations qui leur sont destinées.

Pour visionner la vidéo du vernissage de l'exposition cliquez ici

La petite enfance, un enjeu majeur du Programme d'intégration cantonal (PIC)
En soutenant Découvrir le monde, et ses différentes activités, c'est la thématique «Petite enfance» du PIC que le
Bureau de l'intégration des étrangers (BIE) souhaite mettre avant. Il s'agit en effet, de promouvoir l'égalité des
chances dès l'entrée à l'école des 0-4 ans avec comme objectifs de favoriser les capacités motrices, cognitives,
sociales et langagières des enfants grâce à l'entourage familial.
Les stimulations permettant l’éveil et le développement des facultés du jeune enfant, sont primordiales pour le doter
d'un socle de compétences et de ressources qu'il pourra utiliser toute sa vie. La qualité de cet encouragement
pendant cette période est un facteur prédictif important de la réussite sociale, économique et personnelle à l'âge
adulte. Les recherches actuelles montrent l'important retour sur investissement des soutiens ayant pour bénéficiaires
les enfants en âge préscolaire.
De nombreuses familles migrantes allophones et/ou défavorisées n'ont pas accès aux activités proposées par les
professionnel-le-s de la petite enfance. Grâce aux événements totalement gratuits de Découvrir le monde les parents
et leurs enfants ont la possibilité de partager un moment ensemble, autour d'activités variées, qui participeront à
l'épanouissement de leurs enfants.

Découvrir le monde avec la
psychomotricité
La psychomotricité vise, par le jeu, l'exploration et les
expériences positives, à permettre à l'enfant la
découverte de lui-même, de l'autre, du monde. C’est
par ses apprentissages tant physiques qu'émotionnels
que l’enfant va se construire dans sa relation à l’autre
mais également dans la mise en place d’une estime de
soi suffisamment forte pour lui permettre d’investir
différentes expérimentations.
Nous vous proposons de participer à un jeu
d'exploration, La malle aux trésors, organisé par la
HETS et la filière psychomotricité, le 2 mai prochain
de 14h30 à 16h30, dans les salles du Rondeau à
Carouge.

L'importance de l'éveil aux langues chez les tout-petits

Découvrez le Centre d'intégration culturelle de la Croix-Rouge et sa responsable, Adriana Mumenthaler

Le Centre d'intégration culturelle de la Croix-Rouge genevoise propose des supports à la lecture en plus de 200
langues. Activité essentielle pour le développement langagier, le livre permet aux parents de conter en langue
d'origine, enrichissant ainsi le répertoire des enfants. Le socle langagier constitué par la langue première favorise par
la suite ou en parallèle l'apprentissage et la consolidation du français.
Les animations en plusieurs langues dans le cadre d'une activité collective contribuent à l’intégration et à la
socialisation des enfants allophones. Ils se sentent ainsi accueillis dans tout ce qui constitue leur identité, dont la
langue première est une composante élémentaire.

Focus sur deux événements
Conférence "Découvrir pour grandir" organisée
par l'Ecole des parents
Jeudi 19 avril de 19 h à 21h à l 'Aula des Boudines à
Meyrin
Vendredi 27 avril de 19h à 21h à l'Espace-Palettes à
Lancy
Intervenant-e-s





Valérie Chaumeil, psychologue à l'Ecole des
parents
Anne-Françoise Wittgenstein Mani,
psychomotricienne à la HETS
Mark Williams, conseiller accident non
professionnel au bureau de prévention des
accidents (BPA)

Jouons ensemble au parc avec Camarada
Mardi 24 avril de 14h à 16h au Parc des Franchises
Quatre ateliers seront proposés aux mamans de
Camarada ainsi qu'aux familles genevoises afin de
favoriser les rencontres multiculturelles et le vivre
ensemble : lectures, maniement de petit matériel
sensoriel et expérimentation, espace bébés-parents et
espace graphique (annulé en cas de pluie).

Le BIE vous encourage en tant que parents et/ou professionnels à profiter de toutes ces animations à travers le
canton jusqu'au 6 mai prochain ! N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux dédiés et à consulter le programme
complet sur decouvrir-le-monde.ch

