Découvrir le monde : exposition sur la petite enfance
Dates : du 11 octobre 2018 au 6 janvier 2019
Lieu : Lausanne, Musée de la main, rue du Bugnon 21

Rappel: derniers jours! L'expo est visible jusqu'au 6 janvier 2019!
L’exposition nationale «Découvrir le monde» fait actuellement une étape à Lausanne. Une cinquantaine d’activités
pour les enfants, les parents, les professionnel·le·s et le grand public sont au programme.
L’exposition est conçue pour que petits et grands y trouvent du plaisir. A l’entrée, la personne se munit d’une petite
boule de couleur qui va ensuite lui réserver quelques surprises mais nous n’en dirons pas davantage car il faut aller
sur place pour expérimenter ce parcours.
«Découvrir le monde» montre comment les tout-petits font connaissance avec leur environnement. Le
développement neuro-cérébral et cognitif, l’apprentissage du langage ou de la motricité passent par le jeu et par
l’émerveillement.
L’exposition montre aussi l’importance d’un accompagnement précoce de qualité avec des professionnel·le·s
formé·e·s. L’investissement social accordé par les pouvoirs publics à la petite enfance est examiné du point de vue
politique avec des études qui s’accordent pour constater les effets positifs d’un tel accompagnement sur la justice
sociale et l’égalité des chances. Les recherches scientifiques s’accordent également sur l’impact financier de ces
investissements sur le moyen terme. Ainsi, un franc investi dans la petite enfance peut rapporter entre six et seize
francs dans les années suivantes. Des arguments d’une actualité brûlante dans le canton de Vaud où le projet
d’accueil de la petite enfance est contesté par une vaste mobilisation professionnelle (en savoir plus).
Organisation. L’exposition «Découvrir le monde» est un projet de l'Association «La voix pour la qualité». Elle a été
installée à Lausanne en partenariat avec Pro Enfance (plateforme romande pour l'accueil de l'enfance), le Service
d'accueil de jour de l'enfance de la Ville de Lausanne, le Réseau-L, la Haute école de travail social et de la santé ·
EESP et le Centre vaudois de ressources en éducation de l'enfance.
Evénements. Des événements et des activités destinés aux plus petits comme aux plus grands ont été imaginés par
des acteurs locaux, au travers du regard des enfants ou avec leur collaboration. Parmi ces événements :
18 octobre 2018, 17h–18h. La parentalité : le curieux itinéraire d'une notion « moderne ». Conférence de
Pascal Gaberel, professeur associé à la Haute école de travail social et de la santé
25 octobre 2018, 17h–18h. Enfant et philosophie. Conférence de Robert Frund, professeur associé à la
Haute école de travail social et de la santé
L’agenda complet en ligne

Mis en ligne le 20 décembre 2018
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/3598-decouvr
ir-le-monde-exposition-sur-la-petite-enfance
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