
 LE FESTIVAL "GRANDIR EN HUMANITÉ"
ORGANISÉ PAR L’ACADÉMIE DE LA PETITE ENFANCE REVIENT EN SEPTEMBRE ! 

Communiqué de presse - à Strasbourg, le 11 août 2021

Besoin d’un bol d’air après des mois de restrictions et de confinements ? Le festival "Grandir
en Humanité" tombe à pic. Sur le thème des 4 éléments, cette journée unique se tiendra le 12
septembre prochain. L’occasion de se reconnecter à la nature en famille ! 

Une action inédite pour une petite enfance au contact de la nature 
Grimper aux arbres, se rouler dans l’herbe, sauter dans les flaques, sentir les milles odeurs de la
nature, observer les animaux… c’est bon pour le corps, l’esprit et le moral ! L’Académie de la
Petite Enfance est un mouvement inédit en France, le premier à prendre en compte les effets
de l’environnement sur la santé et le développement du jeune enfant. Depuis sa création en
2005, ce groupe de réflexion unique réunit chercheurs, professionnels et citoyens de tous les
domaines liés à la petite enfance. Ensemble, ils œuvrent pour remettre au centre de la vie des
jeunes enfants le lien à la nature, clé d’un développement sain et équilibré. Parmi ces
initiatives, le festival Grandir en Humanité est devenu un rendez-vous annuel incontournable.
Seul festival pensé pour les tout-petits, cette journée met au centre la petite enfance, acteur
du développement durable et futur citoyen. 

Grandir en humanité, le festival qui met tout le monde dehors 
Le 12 septembre, le parc de la Tour Merveilleuse à Koenigshoffen accueille pour la 5ème fois le
festival Grandir en humanité. Cette journée en plein air, dédiée à la petite enfance, est
l’occasion de vivre des moments uniques en famille. Cette année, les visiteurs ont rendez-vous
avec les 4 éléments : l’eau, la terre, l’air et le feu. De quoi répondre aux besoins de nature et de
partage après des mois de restrictions. Au gré de nombreuses animations (stands, ateliers,
conférences, spectacles), adultes et enfants sont invités à découvrir, expérimenter et réfléchir à
l’importance de vivre en harmonie avec l’environnement. Le tout dans une ambiance
conviviale et d’échanges autour des conférences-débats, des rencontres au sein des ateliers
ou du pique-nique collectif où chacun est invité à partager ses plats.



Au programme du 12 septembre
10h - Ouverture des festivités
10h15 - Mot d’accueil par un représentant de la municipalité
11h30 - Premier Agora : Rencontre avec la nouvelle municipalité - Présentation et
discussions autour de la qualité de services petite enfance, du respect de l’enfant et de
l’environnement (alimentation, qualité de l’air, urbanisme et égalité)
12h 30 - Pique-nique collectif : dans un esprit convivial, les familles sont invitées à déposer
leurs plats sur la table de partage. Possibilité de passer commandes auprès de traiteurs
locaux, comme les Jardins de la Montagne Verte.
14h15 - Spectacle "Nos être chairs" par la compagnie les ZANIMOS
15h 30 - Deuxième Agora : La transmission intergénérationnelle
17h – Mot de la fin 

Et bien sûr les divers stands et ateliers parents/enfants sont à découvrir tout au long de la
journée ! Filer la laine, plonger ses mains dans l’argile, faire parler son imagination en créant un
mandala, cuisiner et goûter ce que la nature a à offrir, méditer et pratiquer le yoga, créer des
instruments de musique naturels ou encore s’évader à la découverte de l’autre au gré de
lectures multilingues… Une grande inspiration et on saute à pieds joints dans un bain de nature
et de partage !

Date et lieu : dimanche 12 septembre de 10h à 17h au Jardin de l’EHPAD Emmaüs, 33 rue de
la Tour Koenigshoffen
Entrée libre
Accès : entrée par le Parc Naturel Urbain ou par le parking de l’EHPAD Emmaüs

Informations pratiques

Pour réduire l'impact environnemental de l'événement, pensez aux transports en commun,
aux vélos ou au covoiturage. 

Stands et ateliers en continu toute la journée

À propos : l’Académie de la Petite Enfance est un Think Tank créé en 2015. Réunissant des centaines d’acteurs
pluridisciplinaires dans tous les domaines liés à la petite enfance (santé, alimentation, pédagogie, droits de l’enfant), ce
mouvement précurseur en France vise à répondre aux défis actuels du développement durable et de ses enjeux sur la
petite enfance. Grâce à une multitude d’initiatives (organisation d’évènements, actions de recherche, élaboration de
recommandations), l’Académie agit pour permettre à tous les enfants de vivre en harmonie avec la nature. Tournée
vers l’avenir, elle met en lumière l’importance du lien entre la nature et les jeunes enfants afin qu’ils incarnent les adultes
de demain, des citoyens engagés et responsables, acteurs du développement durable.
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