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L'HISTOIRE
Un mouvement inédit pour l'avenir

« Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voulais
être quand je serai grand. J’ai répondu "heureux". Ils m’ont dit que
je n’avais pas compris la question. J’ai répondu qu’ils n’ont pas
compris la vie. » - John Lennon 

L’odeur d’une fleur, la sensation de la terre sous les pieds nus, le
bourdonnement d’une abeille : la nature nous offre chaque jour un
foisonnement de vies, de couleurs, d’odeurs, de beautés, indispensables à notre
vie… et toujours plus menacées. Entre grandes sécheresses, inondations et
pandémies, les signaux d’alerte se multiplient et les solutions semblent
manquer. Pourtant, une lueur d’espoir s’agite : les mains pleines de terre, la
bouche avide de découvertes, les poches pleines de cailloux et autres trésors,
nos enfants croquent la nature à pleine dents ! 

Mouvement précurseur, l’Académie de la Petite Enfance agit pour restaurer et
préserver le lien qui unit l’enfant à la nature. Clé de l’équilibre du jeune enfant,
c’est aussi la promesse d’un avenir meilleur incarné par l’adulte de demain :
celui qui, conscient des enjeux du développement durable, agit et vit en
harmonie avec la planète.



Il y a des chiffres qui affolent : quatre enfants sur dix ne jouent jamais dehors, un
enfant sur cinq est en surpoids et en 40 ans, les enfants ont perdu ¼ de leurs
capacités cardiovasculaires. 

Think Tank (groupe de réflexion) dédié aux défis du XXIème siècle autour de
l’enfant, l’Académie de la Petite Enfance est le fruit d’une prise de conscience
inédite : le développement et la santé du jeune enfant sont liés à la nature et
aux enjeux du développement durable. Source de bonheur et de santé pour
tous, la préservation de l’environnement l’est encore plus pour les tout-petits,
particulièrement fragiles et dépendants des adultes. Lier les enjeux de la petite
enfance à ceux du développement durable apparaît enfin comme une
question essentielle, devant faire l’objet d’une réflexion à part entière.

L’Académie de la Petite Enfance lance ainsi un mouvement précurseur en
France. Des centaines d’acteurs pluridisciplinaires, citoyens, chercheurs et
professionnels, se réunissent autour d’un objectif commun : permettre à tous les
enfants de grandir dans le bonheur, en harmonie avec l’environnement afin de
devenir les citoyens engagés et responsables de demain. Parce que l’avenir est
entre leurs mains, il est essentiel de mettre les enfants au cœur de la réflexion et
de l’action pour le développement durable de notre planète.

LE CONSTAT

L’Académie de la Petite Enfance a été créée par deux associations, les
Diaconesses de Strasbourg et le Furet, portées par deux personnalités, Didier
Ernst et Maryvonne Lyazid, qui ont imprimé leur empreinte à l’esprit de
l’Académie. 

LES FONDATEURS



Rien ne prédestinait cet ancien dirigeant de Danone à côtoyer le monde de la
petite enfance. Et pourtant ! A sa retraite dans une volonté de “faire autre chose
de sa vie et dans sa vie”, il reprend les rênes des Diaconesses. Depuis plus de
150 ans, cet ensemble de sœurs œuvre pour la santé et l’éducation, dont un
pôle est dédié à la “petite enfance”, formant notamment des éducateurs. C’est
ainsi que Didier Ernst fait ses premiers pas dans le domaine de la petite
enfance. Il est alors frappé par la capacité des enfants à s’émerveiller et à
prendre soin de la nature. Pour cet homme tourné vers l’avenir, le message est
clair : les enfants nous éduquent, nous, les adultes à une vie reconnectée à la
Terre. Or, l’éducation est encore trop souvent déconnectée de la nature,
pourtant essentielle au développement de l’enfant. Quelle ne fut pas sa surprise
lors d’une sortie organisée par l'association de constater que de nombreux
enfants découvraient pour la première fois une forêt et toutes ses richesses !
Didier Ernst en est convaincu : l’éducation à la nature constitue “les premières
briques”, le fondement de tout être humain. La préservation de la planète va de
pair avec le développement harmonieux de l’enfant et la formation des adultes
de demain, conscients des enjeux et acteurs du développement durable.

Didier Ernst - Les Diaconesses de Strasbourg

Avec une carrière qui a commencé au sein des services de la protection de
l’enfance, Maryvonne Lyazid a fait du bonheur des enfants, en particulier des
tout-petits, son quotidien. Sensible notamment aux questions d’immigration,
elle crée, il y a 20 ans, Le Furet dont elle fut la première Présidente. Voilà plus de
20 ans que cette association se consacre à la promotion de la diversité et de
l’égalité des chances dès la petite enfance en accompagnant notamment les
éducateurs. Alors quand Didier Ernst lui fait part de son idée de créer
l’Académie de la Petite Enfance, c’est sans hésitation qu’elle associe Le Furet à
l’aventure. Depuis, ils avancent main dans la main autour de cet objectif
commun : favoriser les initiatives autour de la petite enfance et de la nature.

Ainsi est née l’Académie de la Petite Enfance, groupe de bénévoles, le cœur sur
la main, déterminés dans leur mission : remettre au centre de la vie et de
l’éducation du jeune enfant le lien avec la nature.

Maryvonne Lyazid - Le Furet



« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais un feu que l’on
allume » – Michel de Montaigne

Pour offrir à chaque enfant la chance de grandir en harmonie avec la nature,
l’Académie est sur tous les fronts ! Au niveau local mais aussi au-delà des frontières,
l’action de l’Académie s’inscrit dans la droite ligne de la COP 21 de la Convention
Internationale des droits de l’enfant, autour de quatre objectifs fondamentaux. 

Faire respecter les droits de l’enfant
Le droit international affirme, à travers les conventions et les accords internationaux,
l’obligation de veiller et d'œuvrer pour le bien-être de l’enfant, notamment en
préservant son environnement. L’action de l’Académie transcende les frontières pour
agir à tous les niveaux, local, national et international, pour faire respecter partout les
droits des plus jeunes.

Attirer l’attention et susciter l’action face à l’impact de l’environnement
sur la santé des enfants 
Préserver l’environnement est un gage de santé pour tous, mais plus encore pour le
jeune enfant. L’exposition à la pollution, l’alimentation déséquilibrée et de mauvaise
qualité, le manque d’activité physique à l’air libre… Évoluer en rupture avec
l’environnement fragilise incontestablement la santé. L’Académie alerte et met en
avant de nombreuses initiatives pour garantir un environnement naturel préservé,
propice à un développement sain de l’enfant.

Restaurer le lien naturel entre l’environnement et la petite enfance 
Le contact avec la nature constitue les “premières briques” selon les termes de Didier
Ernst, au fondement de tout être humain. C’est la clé pour se développer
harmonieusement et dans le bien-être. Voilà pourquoi, l’Académie agit pour pousser
les enfants dehors !
 
Décloisonner les politiques de développement durable pour une prise
de conscience et une action globales
Développement durable et petite enfance représentent un enjeu majeur. C’est la
promesse d’un avenir meilleur pour notre planète et pour l’humanité. Parce que les
enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain, nous sommes tous concernés !
Ainsi, une seule solution : pour changer les choses, il faut envisager la relation entre
environnement et petite enfance de manière globale et non comme un sujet
cloisonné à une population particulière. 

LA MISSION
Grandir en harmonie avec la nature



L’enfant, un être unique
L’enfant est un individu à part. Particulièrement fragile, il dépend des adultes et
est soumis à un environnement qu’il ne maîtrise pas. Il mérite donc une prise en
compte particulière et son épanouissement est la responsabilité de tous. Trop
souvent abusés de par le monde, les droits de l’enfant sont fixés par droit
international au niveau des plus hautes instances : la Convention internationale
des droits de l’enfant de l’ONU, les conventions et recommandations du Conseil
de l’Europe ou encore les recommandations de la COP 21. Cet être unique est
avant tout le futur de l’humanité : donnons-lui la place et la protection qu’il
mérite !

Une action indépendante guidée par l’intérêt de tous les enfants
Tous les enfants, de par le monde, ont le droit de grandir dans le bonheur. Au
quotidien, l’Académie de la Petite Enfance agit pour promouvoir l’égalité des
chances dans la reconnaissance, le respect et la valorisation des différences.
Un seul mot d’ordre : assurer à chaque enfant dignité, liberté, égalité et
autonomie ! Le tout dans une parfaite indépendance. Avec des chercheurs, des
professionnels et des citoyens issus de tous les domaines (pédagogie, santé,
psychologie, etc.), l’Académie adopte une vision à 360° des enjeux du
développement durable sur la petite enfance. Fondée sur la recherche et les
résultats scientifiques, son action est uniquement guidée par l’intérêt des
enfants et de la planète.

LA VISION
Le droit de grandir dans le bonheur



LES ACTIONS
Se mobiliser pour faire entrer la nature dans le quotidien
des tout-petits

« L’homme n’est pas fait pour construire des murs mais pour
construire des ponts » –Lao Tseu

Créer un pont durable entre l’homme et la nature se joue dès le premier âge.
Recherches, recommandations, évènements : l’Académie se mobilise pour
pousser nos enfants dehors !

Deux festivals pour découvrir et explorer 
Laisser les enfants découvrir et s’émerveiller de la grandeur d’un arbre, de l’odeur de
l’herbe, de la pluie qui ruisselle ou de l’envol d’un oiseau : la nature est à l’honneur lors
des deux festivals organisés chaque année par l’Académie. Entre exploration et
découvertes en famille, ces journées uniques sont précieuses pour sensibiliser parents
et enfants aux enjeux de la nature au quotidien. 



Retrouvez les éditions précédentes en images & vidéos

Le festival "Enfance et Nature"
Co-organisé par l’Académie de la Petite Enfance et la fondation Terra
Symbiosis - qui soutient des associations mettant en lien les enfants avec la
nature - le festival Enfance et Nature s’adresse aux acteurs du territoire du
Grand Est : associations, professionnels de l’éducation, centres d’éducation à la
nature, centres de formation des éducateurs de jeunes enfants, familles et
grand public. 

Des rencontres, conférences, tables rondes et ateliers pratiques sont organisés
avec des professionnels pour découvrir, approfondir ou aider à la mise en
place d’actions concrètes pour faire entrer la nature dans le quotidien des
tout-petits !

Le festival "Grandir en humanité"
Seul festival pensé pour les tout-petits (0-6 ans), Grandir en Humanité propose
une journée unique en plein air, véritable cocktail d’expériences et de
découvertes à explorer en famille. Cette parenthèse bienvenue dans la routine
quotidienne est un instant privilégié pour se reconnecter à la nature et
sensibiliser le grand public à l’importance de mettre les enfants, dès leur plus
jeune âge, au contact de la Terre. 

Le festival met au cœur de sa journée le sujet de la petite enfance, acteur du
développement durable et futur citoyen. Échanges et convivialité sont au
rendez-vous autour d’une succession de stands, d’ateliers parents / enfants,
de conférences, de spectacles et de repas à partager. 

Prochaine édition : dimanche 12 septembre 2021, au parc de l’EHPAD Emmaüs à
Koenigshoffen (Parc de la Tour Merveilleuse du Schloessel)

Retrouvez les éditions précédentes en images & vidéos

En 2021, ces deux festivals reviennent pour leur 5ème édition, particulièrement
attendue après la crise inédite qui s’est emparée du monde. L’avenir se joue
maintenant !

http://festival-enfance-nature.fr/festival-2021-strasbourg/
http://www.academiedelapetiteenfance.com/grandir-en-humanite/


Manifeste pour les élections européennes 2019 « La Petite Enfance en Europe : un défi
éducatif, social et environnemental » 
Manifeste pour les élections municipales 2020 « Des villes pionnières pour la Petite Enfance » 

Le partage d’expériences pour sensibiliser
Avec une centaine d’acteurs venant de tous les horizons, l’Académie c’est une
multitude d’apports et de compétences au service de la petite enfance et du
développement durable. Temple de la recherche ouverte et indépendante,
l’Académie partage le fruit de ces expériences pour sensibiliser le public à ces
enjeux d’avenir par des publications scientifiques, des rencontres autour de
tables rondes ou encore des actions de formation.

A découvrir notamment : « Hors Sol - Un plaidoyer pour reconnecter les enfants
à la nature dès la petite enfance », un documentaire poignant, qui ne laisse
personne indifférent.

Visionner le documentaire « Hors Sol »

Des recommandations pour susciter l’action au plus haut niveau
Pour susciter une action globale favorisant un développement harmonieux de
l’enfant avec l’environnement, l’Académie transcende les frontières à travers
ses recommandations.

Quelques exemples : 

http://www.academiedelapetiteenfance.com/manifeste-pour-les-elections-europeennes-la-petite-enfance-en-europe-un-defi-educatif-social-et-environnemental-mai-2019/
http://www.academiedelapetiteenfance.com/manifeste-quand-la-petite-enfance-sinvite-aux-elections-municipales-28-juin-2020/
https://www.facebook.com/AcademiedelaPetiteEnfance/videos/211979486656179


L’EDIAC formations forme les professionnels œuvrant dans les secteurs de la
petite enfance, de la famille, des services à la personne, de la santé. Il fait
partie de l’Établissement des Diaconesses qui, depuis 1852, assure plusieurs
missions de service public dans le domaine de la santé et de l’éducation.

L'École Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse prépare à plusieurs métiers
du secteur médico-social : accompagnant éducatif et social, assistant de
service social, assistant familial, responsable d’unité d’intervention sociale,
coordinateur dans les établissements sociaux et médico-sociaux, éducateur
spécialisé, éducateur de jeunes enfants, etc.

La Tour Merveilleuse du Schloessel est un tiers-lieu participatif et citoyen.
Historiquement, la Tour du Schloessel est une ancienne tour de guet du XIVème
siècle. Gardienne d’un trésor de nature aux portes de la ville, le Parc Naturel
Urbain, elle est depuis 2016 le pilier d’animations ponctuelles autour du
développement durable et de la valorisation du patrimoine culturel. 

La fondation Terra Symbiosis prône une nouvelle relation de l'Homme en
symbiose avec l’environnement, en valorisant des activités humaines qui
protègent les écosystèmes et la biodiversité. Elle réalise différentes actions, à
l’échelle locale et internationale, avec un fil conducteur : bénéficier de la terre
et de la forêt en les valorisant et en les respectant. 

PAR ENchantement est une association qui accompagne les habitants du
quartier de Koenigshoffen, à Strasbourg, dans leur engagement parental à
travers différentes rencontres auxquelles participent parents et enfants.
L’association vient aussi en aide aux femmes engagées dans un processus
d’insertion en leur proposant un service de garderie sous forme de micro-
crèche.

Le jardin d’enfants Steiner : La vie au jardin d’enfants est imprégnée d’une
atmosphère confiante et joyeuse. L’éducation et la vie à la maison se
prolongent et se complètent.

Sans oublier la Ville de Strasbourg et l’EHPAD Emmaüs-Diaconesses
Koenigshoffen.

LES PARTENAIRES



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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