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Un projet de l’Association La Voix pour la Qualité, 
accueilli à Lausanne et développé à l’occasion 
des 10 ans du Réseau-L
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11 octobre
2018 

Une exposition sur 
la petite enfance avec 
de nombreuses activités
www.museedelamain.ch

Avec le soutien de Partenaires du musée

Fondation
Claude Verdan



Les enfants sont naturellem
ent curieux. Jour après jour, ils dé- 

couvrent le m
onde, avec une énergie im

pressionnante. Ils tâtonnent, 
saisissent, ram

pent, m
archent, parlent …

 chacun à son rythm
e  

et à sa m
anière. Les parents et les adultes du cercle fam

ilial, ou du  
lieu d’accueil, les accom

pagnent et les soutiennent attentivem
ent, 

créant une atm
osphère de confi

ance. L’accueil et l’éducation des 
très jeunes sont dès la naissance des facteurs-clé pour les réussites  
fu tures, à l’école et dans la vie.
 

L’exposition « D
écouvrir le m

onde » m
ontre com

m
ent les tout- 

petits font connaissance avec leur environnem
ent et propose plu-

sieurs points de vue sur leur développem
ent. Elle présente des projets 

novateurs et des éclairages sur les questions qui font débat actuel- 
lem

ent. Les enfants eux-m
êm

es ne sont pas oubliés. L’exposition  
a été pensée pour leur donner envie de jouer, et plusieurs élém

ents les 
invitent à ram

per, construire, grim
per …

 Une expérience qui par lera  
à toute la fam

ille.
 

Pro enfance – plateform
e rom

ande pour l’accueil de l’enfance, 
le Service d’accueil de jour de l’enfance de la Ville de Lausanne, le 
Réseau-L, la H

aute école de travail social et de la santé H
ETS & SA EESP 

de Lausanne et le C
entre vaudois de ressources en éducation de 

l’enfance (C
RED

E) ont uni leurs forces pour accueillir au M
usée de 

la m
ain UN

IL–C
H

UV cette exposition nationale. Un projet conçu et 
réalisé par l’Association La Voix pour la Q

ualité et des activités im
a-

ginées par des acteurs locaux.

       D
é

   couvrir
           le
 m

onde 
Une exposition sur  
la petite enfance

Lieu d’exposition
M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V
Bugnon 21, Lausanne
w

w
w

.m
useedelam

ain.ch
021 314 49 55, m

m
ain@

hospvd.ch

H
eures d’ouverture

M
a–ve : 12h–18h; sa–di : 11h–18h

G
roupes aussi le m

atin sur réservation

Prix d’entrée du m
usée

Adulte : C
H

F 9.–
Réduit : C

H
F 5.–

Enfant (< 7 ans) : gratuit
Fam

ille : C
H

F 15.–
D

ès 10 personnes : Adulte C
H

F 8.– / personne ; 
Réduit C

H
F 4.– / personne

Écoles publiques vaudoises et structures 
d’accueil du Réseau-L : entrée off

erte
1er sam

edi du m
ois : entrée off

erte

La Voix pour la Q
ualité

L’Association La Voix pour la Q
ualité lance 

le débat sur la qualité de la form
ation, 

de l’encadrem
ent et de l’éducation de la 

petite enfance. Ses m
em

bres sont des 
organisations et des instituts de recherche 
actifs dans ces dom

aines et leurs syner gies 
perm

ettent de constituer une vraie plate-
form

e de com
m

unication, d’inform
ation et 

d’échange qui vise à sensibiliser le grand 
public. w

w
w

.stim
m

eq.ch

2018 – le Réseau-L a 10 ans ! 
Il y a presque 70 ans s’ouvrait la prem

ière garderie m
unicipale  

lausannoise. D
epuis, la politique d’accueil de jour de l’enfance  

s’est développée, pour regrouper aujourd’hui environ 80 structures 
qui off

rent quotidiennem
ent plus de 5’600 places d’accueil à 

des en fants, âgés de 4 m
ois à 10 ans. C

e ne sont pas m
oins de 

1’700 collaboratrices et collaborateurs qui, chaque jour,  s’inves- 
  tissent pour garantir un travail de qualité, à la hauteur des m

issions  
con fi

ées. Le Réseau d’accueil de jour de Lausanne, le Réseau-L, a  
été constitué en 2008, pour répondre aux besoins des parents, des 
professionnel-le-s et des enfants. Son but est de perm

ettre à chaque 
structure de développer son propre projet pédagogique, et de  
l’adapter aux besoins des enfants et des fam

illes, en gardant un 
cadre com

m
un.

 
Pour signifi

er sa reconnaissance aux instances politiques,  
aux professionnel-le-s, aux enfants, aux fam

illes et aux citoyen- ne-s,  
le Service d’accueil de jour de l’enfance a décidé de « m

arquer le 
coup » en s’investissant dans l’organisation de l’exposition « D

écouvrir 
le m

onde », et dans la coordination d’un bouquet d’activités pré- 
sentées dans ce program

m
e. La plupart se déroulera durant le m

ois 
de novem

bre au M
usée de la m

ain UN
IL–C

H
UV ou en ville de Lausanne, 

au sein des lieux d’accueil de l’enfance. Elles ont été pen sées par  
les professionnel-le-s d’un certain nom

bre d’institutions préscolaires  
du Réseau-L et par des acteurs du m

ilieu de l’enfance. Les personnes 
intéressées auront alors l’occasion de découvrir diverses anim

ations 
proposées aux enfants dans les lieux d’accueil ainsi que des apports 
plus théoriques qui  évoque ront les enjeux actuels concernant les 
fam

illes et les professi onnel-le-s de l’enfance.
 

En m
a qualité de conseiller m

unicipal en charge de la D
irection 

de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers, je suis heu reux de  
ces collaborations m

ultiples qui confi
rm

ent l’identité  dynam
ique  

et ouverte du Réseau-L. Au vu de sa place singulière et reconnue 
dans notre cité, je suis ravi des ponts jetés entre les institutions pour  
l’enfance du Réseau-L et les partenaires du projet. J’espère que 
l’exposition « D

écouvrir le m
onde » et ses activités périphériques 

seront un lieu d’échange, de réflexion, d’am
usem

ent et d’ap  - 
p rentis sage, pour vous et pour tous les parents, enfants et pro-
fessionnel-le-s qui lui rendront visite.

D
avid Payot, 

C
onseiller m

unicipal de la Ville de Lausanne

Pour les fam
illes 

et les enfants
3 et 10 octobre, 14h–17h
Tous au jardin
L’association de Rovéréaz invite parents 
et enfants à passer un après-m

idi au Jardin 
pédagogique des m

illes m
ains et à  

con cocter une spécialité de saison 
G

ratuit. Inscription auprès d’Elise :  
association@

rovereaz.ch
Lieu : Rte d’O

ron 127, Lausanne 

11 octobre 2018 au 6 janvier 2019
Livres à consulter
Sélection de la Bibliothèque Jeunesse de la 
Ville de Lausanne 
H

oraire et prix d’entrée du m
usée

Lieu : M
usée de la m

ain U
N

IL–C
H

U
V

11 octobre 2018 au 6 janvier 2019
D

écouvrir le m
onde avec 

ses m
ains

Exposition de photographies illustrant l’usage 
diversifi

é des m
ains des enfants du C

entre 
de Vie Enfantine de M

ontoie
H

oraire et prix d’entrée du m
usée

Lieu : M
usée de la m

ain U
N

IL–C
H

U
V

11 octobre 2018 au 6 janvier 2019 
C

oup de vent et lessive de m
ains

Activités de bricolage en accès libre 
7 novem

bre, 14h–18h : activité de l’équipe 
de la navigation du Service d’accueil de jour 
de l’enfance, Ville de Lausanne 
Prix d’entrée du m

usée. Sur inscription*
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

17 et 23 octobre, 3, 16, 23 et 27 novem
bre,

7 et 14 décem
bre, 15h–16h

En voyage au Pays des H
istoires

Anim
ations-lectures avec l’association 

« O
sons les livres »

Prix d’entrée du m
usée. Sur inscription*

Lieu : M
usée de la m

ain U
N

IL–C
H

U
V

19 octobre, 15h–16h / 6 m
ois–5 ans

Bébé à la Bibliothèque 
Anim

ation-lecture proposée par la Biblio-
thèque Jeunesse de la Ville de  Lausanne en 
partenariat avec « N

é pour lire »
Prix d’entrée du m

usée. Sur inscription*
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

29 octobre, 6, 15 et 23 novem
bre, 17h30–18h30

Q
ui découvre quoi, quand et 

com
m

ent ? Parlons-en
Apéro-rencontre entre professionnel-le-s et 
parents au sein du C

entre de Vie Enfantine 
de Valency autour du thèm

e «
  D

écouvrir le 
m

onde, selon les âges »
G

ratuit. Inform
ations : 

saje-navigation@
lausanne.ch

Lieu : C
h. de C

ham
prilly 21A, Lausanne

2 et 8 novem
bre, 15h–17h / D

ès 2.5 ans
La terrasse du Pavillon au fi

l 
des saisons
Théâtre Kam

ishibaï: lecture d’une histoire, 
proposée par le C

entre de Vie Enfantine de 
la C

henille
Prix d’entrée du m

usée. Sur inscription*
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

3–9 novem
bre

Touche avec les yeux
Exposition de photographies de Séverine Are 
sur le thèm

e de l’Accueil Parents-Enfants 
(APE) du C

entre de Vie Enfantine de M
ontoie

H
oraire et prix d’entrée du m

usée
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

7 novem
bre, 14h–18h / D

ès 2 ans
Traces de lum

ière
Activité ludique autour d’une table lum

ineuse 
et d’un rétroprojecteur proposée par le 
C

entre de Vie Enfantine de Valency 
Prix d’entrée du m

usée. Sur inscription*  
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

7 novem
bre, 15h–16h30

« O
n s’équipe ! Et on sort par 

tous les tem
ps …

 »
Prom

enade en pleine nature avec les 
éducateurs-trices des haltes-jeux du Réseau-L 
G

ratuit. Inform
ations : 

saje-navigation@
lausanne.ch

Lieu du rendez-vous : Refuge de Sauvabelin 

10 et 14 novem
bre, 11h–11h30 et 

14h30–15h / D
ès 3 ans

La visite de Trigolo
Spectacle sur le tri des déchets proposé par 
l’espace récréatif pour adultes et enfants de 
la G

renette. G
ratuit. Inform

ations : 
saje-navigation@

lausanne.ch 
Lieu : Pl. de la Riponne 10, Lausanne

13 et 14 novem
bre, 14h–18h / D

ès 2 ans 
Je dessine m

a fam
ille

Activité créatrice autour de portraits photo - 
graphiques avec la crèche Les M

iniw
atts 

Prix d’entrée du m
usée. Sur inscription*  

Lieu : M
usée de la m

ain U
N

IL–C
H

U
V

13 et 14 novem
bre, 14h–18h

Le voyage coloré des petits 
artistes
Présentation de tableaux et de photographies 
réalisés par le groupe de la N

urserie de la 
crèche Les M

iniw
atts autour du m

ulti sensoriel
Prix d’entrée du m

usée. Sur inscription*
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

14 novem
bre, 14h–16h

Bouger, sentir, toucher, écouter, 
s’ém

erveiller …
 dans la forêt

Prom
enade en fam

ille avec le C
entre de Vie 

Enfantine de la C
ité. G

ratuit. Sur inscription :  
uape.m

onrepos@
lausanne.ch

15 novem
bre, 14h30–18h /  D

ès 2 ans
Im

agine ton origine
Activité créatrice à partir d’un portrait 
photo graphique avec les éducateurs-trices 
des halte-jeux du Réseau-L 
Prix d’entrée du m

usée. Sur inscription*
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

21 novem
bre, 14h–17h / D

ès 3 ans
Raconte-m

oi une histoire
Invitation à lire, chanter, rêver autour 
d’album

s pour enfants …
 M

om
ents 

d’échanges proposés par le C
entre de Vie 

Enfantine de la C
ité. Pour enfants ac  - 

com
 pagnés d’un adulte

Prix d’entrée du m
usée. Sur inscription*

Lieu : M
usée de la m

ain U
N

IL–C
H

U
V

22 novem
bre, 15h : 2–4 ans / 

 16h : 5–8 ans
Kam

ishibaï une pièce de théâtre 
sur papier
Anim

ation de deux histoires par les éduca-
teurs-trices des haltes-jeux du Réseau-L  
Prix d’entrée du m

usée. Sur inscription*
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

28, 29 et 30 novem
bre, 14h–17h

Q
uand la garderie la 

C
roquignole explore et teste

Zoom
 sur le travail des professionnel-le-s et 

des enfants autour du m
atériel de récupé-

ration et / 
 ou naturel, avec possibilité de 

tester sur place
Prix d’entrée du m

usée. Sur inscription*
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

*  Inscriptions et inform
ations détaillées 

auprès du M
usée de la m

ain UN
IL–C

H
UV : 

m
m

ain@
hospvd.ch, 021 314 49 55 

w
w

w
.m

useedelam
ain.ch

Activités
Pour les
professionnel-le-s 
de l’enfance 
1er au 30 novem

bre
Prends ton ticket découverte 
spécial 10 ans du Réseau-L
À la découverte du m

onde des institutions de 
l’enfance « Visites spéciales ticket découverte 
pour fêter les 10 ans du Réseau-L ». Unique-
m

ent pour le personnel du Réseau-L (direction, 
personnel éducatif, personnel de cuisine et 
d’intendance, secrétariat, …

 )
G

ratuit. Sur inscription : 
saje-navigation@

lausanne.ch

3 novem
bre, 9h–17h

Prom
ouvoir l’égalité des chan ces 

et l’intégration soci ale. Il ne suffi
t 

pas d’ouvrir la porte
Journée de form

ation sur les m
issions 

d’accueil de jour des enfants en présence du 
Pr M

ichel Vandenbroeck de l’Université de 
G

and, de la Pr Florence Pirard de l’Université 
de Liège et d’une direction de structure 
d’accueil, organisée par les conseillères péda-
gogique de PEP (Partenaire, enfance et 
pédagogie). Pour le personnel éducatif
Entrée payante. Sur inscription : info@

pep.ch
Lieu : H

aute école de travail social et de la 
santé H

ETS & SA EESP, C
h. des Abeilles 14, 

Lausanne

6 novem
bre, 18h–21h

Venez rencontrer d’autres 
pro fessionnel-le-s pour échanger 
autour de notre form

ation
Q

uelles équipes professionnelles dans les 
structures ? Q

uelles fonctions ? C
om

m
ent 

encourager à la form
ation ? Une C

C
C

T pour 
notre profession ! Une séance ordinaire du 
secteur enfance organisée par l’Association 
professionnelle cantonale des éducateurs- 
trices de l’enfance : une occasion d’échanger 
sur l’Actualité
Sur inscription : vaud@

avenirsocial.ch
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

4 décem
bre, 17h–18h visite de l’exposition

18h–19h30
Plénière ordinaire de la C

ham
bre 

C
onsultative de la Fondation 

pour l’Accueil de Jour des Enfants 
(FAJE)
La C

ham
bre C

onsultative est un des organes 
vaudois de la Fondation pour l’Accueil de 
Jour des Enfants. Elle est com

posée de repré- 
 sentants des m

ilieux concernés par l’accueil 
de jour, délégués par leurs instances et 
confi

rm
és par le C

onseil d’État 
Sur inscription : info@

faje-vd.ch
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

13 décem
bre, 17h–18h

Pro enfance au service de 
l’enfance
C

onférence de Francine Koch, présidente 
de pro enfance – plateform

e rom
ande pour 

l’accueil de l’enfance
C

onférence gratuite, accès à l’exposition 
selon les tarifs du m

usée. Sur inscription*  
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V 

Pour tous 
11 octobre 2018 au 6 janvier 2019
Visites guidées gratuites, par des 
professionnel-le-s de l’enfance
H

oraire et prix d'entrée du m
usée 

Réservation 2 sem
aines à l’avance : 

m
m

ain@
hospvd.ch, 021 314 49 55. G

roupes 
de 5 à 20 personnes par guide. D

urée 1h

11 octobre 2018 au 6 janvier 2019
Livres à consulter
Sélection du C

RED
E, C

entre de ressour ces 
en éducation de l’enfance
H

oraire et prix du m
usée

Lieu : M
usée de la m

ain  U
N

IL–C
H

U
V

11 octobre 2018 au 6 janvier 2019
À quoi tu joues ?
Exposition de photographies sur le thèm

e 
des interactions entre enfants dans le jeu, 
réalisée au C

entre de Vie Enfantine de 
M

ontelly
H

oraire et prix d’entrée du m
usée

Lieu : M
usée de la m

ain U
N

IL–C
H

U
V

18 octobre, 17h–18h
La parentalité : le curieux itiné-
raire d’une notion « m

oderne »
C

onférence de Pascal G
aberel, Pr associé à 

la H
aute école de travail social et de la santé 

H
ETS & SA EESP

C
onférence gratuite, visite de l’exposition 

selon les tarifs du m
usée. Sur inscription*  

Lieu : M
usée de la m

ain U
N

IL–C
H

U
V

25 octobre, 17h–18h
Enfant et philosophie
C

onférence de Robert Frund, Pr associé à la 
H

aute école de travail social et de la santé 
H

ETS & SA EESP 
C

onférence gratuite, accès à l’exposition 
selon les tarifs du m

usée. Sur inscription*  
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

1er novem
bre, 14h–18h

Petite graine, tu deviendras 
grande
Exposition d’un jardin intérieur éphém

ère 
créé par les enfants du C

entre de Vie 
Enfantine de M

ontelly et des photographies 
illustrant le m

om
ent de l’activité

Prix d’entrée du m
usée

Lieu : M
usée de la m

ain U
N

IL–C
H

U
V 

1er novem
bre, 17h–18h

Q
uand faire c’est inventer

C
onférence de M

ichelle Fracheboud, 
Karina Kühni et C

laudia M
ühlebach, m

em
bres 

du com
ité de rédaction de la revue petite 

en fance
C

onférence gratuite, accès à l’exposition 
selon les tarifs du m

usée. Sur inscription*  
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

3 et 17 novem
bre, 9h–12h

La C
rèche du C

entenaire vous 
accueille
Portes ouvertes à la C

rèche du C
entenaire

G
ratuit. Inform

ations :  
secretariat@

crecheducentenaire.ch
Lieu : Av. Vingt-Q

uatre-Janvier 2, 
Lausanne 

6 novem
bre, 14h–18h / D

ès 3 ans
Q

uand la nature s’invite en 
nurserie
Présentation du projet « N

ature auprès des 
bébés » de la crèche M

ontchoisi
Prix d’entrée du m

usée. Sur inscription*
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

8 novem
bre, 17h–18h

Q
uand je serai grand-e

C
onférence de Em

m
a D

ucom
m

un, 
édu catrice sociale EESP, N

adja Blanchet, 
anim

atrice socioculturelle EESP et G
il M

eyer, 
Pr honoraire à la H

aute école de travail 
social et de la santé H

ETS & SA EESP
C

onférence gratuite sur inscription* , 
accès à l’exposition selon les tarifs du m

usée
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

Exposition 9, 10 et 11 novem
bre :  

H
oraire du m

usée
C

onférence 10 novem
bre à 15h

Voyage autour du m
onde en 

vélo à la rencontre des écoles 
Exposition sur le vivre ensem

ble et con fé-
rence de C

hris-Alexandre  G
ionchett 

proposées par le C
entre de Vie Enfantine 

de l’Ancien-Stand 
Prix d’entrée du m

usée. Sur inscription*
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

10 novem
bre, 9h–12h 

Le C
entre de Vie Enfantine 

Les C
ollonges vous invite à ses 

portes ouvertes
Portes ouvertes du C

VE Les C
ollonges avec 

un parcours m
oteur pour les enfants et 

une exposition de photographies sur les 
sorties urbaines avec le jeune enfant
G

ratuit. Inform
ations : 

direction.lescollonges@
citycable.ch

Lieu : Av. C
ollonges 2, Lausanne

13 novem
bre, 10h15–12h30 

Table ronde suisse rom
ande

L’accueil de l’enfance en tant que politique 
com

m
une en Suisse rom

ande : diversités, 
spécifi

cités et points com
m

uns entre 
cantons rom

ands ? C
om

m
ent les pouvoirs 

publics de la Suisse rom
ande peuvent-ils 

contribuer à réaliser une politique publique 
de l’enfance et de la fam

ille au niveau 
national ?
G

ratuit. Sur inscription : info@
proenfance.ch

Lieu : C
H

U
V, Auditoire Spengler, Institut de 

pathologie, Rue du Bugnon 25, Lausanne

15 novem
bre, 17h–18h

Le tem
ps de l’enfance et les pre - 

 m
ières années de scolarisation : 

quelles attentes scolaires et 
fam

iliales lorsque l’enfant entre 
à l’école ?
C

onférence de Laure Scalam
brin, chargée 

de recherche à la H
aute école de travail 

social et de la santé H
ETS & SA EESP et 

C
hristophe D

elay, Pr associé à la H
aute 

école de travail social et de la santé H
ETS & 

SA EESP
C

onférence gratuite, accès à l’exposition 
selon les tarifs du m

usée. Sur inscription*  
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

20 novem
bre, 14h–16h

Intégration sociale et égalité 
des chances : le projet de 
l’Institution pour l’enfance du 
Valentin
Présentation du projet pédagogique de 
l’Institution pour l’enfance du Valentin autour 
d’une activité recourant à des m

atériaux 
non structurés
Prix d’entrée du m

usée. Sur inscription*  
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

22 novem
bre, 19h–21h

3–6–9–12, apprivoiser les écrans 
et grandir, pour une diététique 
fam

iliale des écrans
C

onférence de Serge Tisseron, psychiatre, 
organisée par les C

entres de Vie Enfantine 
de la Fondation La Pouponnière et l’Abri 
G

ratuit. Sur inscription : 
saje-navigation@

lausanne.ch
Lieu : Aula de Béthusy, Av. de Béthusy 7, 
Lausanne

29 novem
bre, 17h–18h

Penser les m
om

ents inter  - 
m

édi aires en crèche-garderie
C

onférence de D
oina D

um
utrascu, éduca-

trice sociale H
ETS & SA EESP et Annelyse 

Spack, Pr associée à la H
aute école de 

travail social et de la santé H
ETS & SA EESP

C
onférence gratuite, accès à l’exposition 

selon les tarifs du m
usée. Sur inscription*

Lieu : M
usée de la m

ain U
N

IL–C
H

U
V

6 décem
bre, 17h–18h

Im
plication des parents, un 

défi
 pour les professionnel-le-s 

de l’accueil de l’enfance
C

onférence de Fabienne G
uichard H

ayw
ard, 

directrice de PEP (Partenaire, enfance et 
pédagogie) et Agnès Rakoczy, Véronique 
Theurillat, Sabine G

erm
ann, conseillères 

pédagogiques
C

onférence gratuite, accès à l’exposition 
selon les tarifs du m

usée. Sur inscription*  
Lieu : M

usée de la m
ain U

N
IL–C

H
U

V

11 octobre 2018

6 janvier 2019


