
Appel à contributions pour « OMEP: Théorie Dans La Pratique » N°6 - 2023

Le journal en ligne OMEP : Théorie dans la Pratique lance un appel à la présentation d'articles sur
les pratiques pédagogiques dans l'éducation de la petite enfance, destiné à enseignant.e.s et
étudiant.e.s avancé.e.s faisant partie de la communauté OMEP.

Le N° 6/2023 de la revue sera consacré aux réflexions théoriques et aux pratiques qui abordent les
expériences esthétiques des premières années de la vie à travers l'image, le mouvement, la
musique et les mots.

En offrant des expériences signifiantes et contextualisées, les arts aident à mieux comprendre le
présent et à imaginer l'avenir. Celles-ci collaborent fondamentalement à la construction des savoirs
; la jouissance du perceptif et du sensoriel ; prendre conscience de sa propre identité à travers les
autres ; et l'élaboration de l'univers symbolique qui nous définit en tant qu'humaniste.

Dans ce numéro, nous voulons mettre en lumière des articles qui interrogent la construction des
savoirs artistiques à travers des propositions pédagogiques qui recherchent la liberté d'expression,
la créativité et la transformation, dans un cadre de respect de l'appartenance culturelle.

Calendrier pour les personnes intéressées à publier leurs articles :

ACTIVITÉ DATE

Ouverture de l'appel 15 mai 2022

Clôture de l'appel 15 novembre 2022

Communication des propositions approuvées pour publication 15 décembre 2022

Révision et ajustements en collaboration Décembre 2022 - mars 2023

Édition Avril  2023

Publication Mai 2023

Critères pour la soumission d'articles

Seuls les articles qui suivent les lignes directrices établies par le comité de rédaction de la revue
seront pris en considération pour l'évaluation, l'approbation et la publication.
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Guide pour l'auteur.e

Structure des articles :
Le titre ne doit pas dépasser 10 mots, 15 avec un sous-titre.
Auteur.e.(s) : Sous le titre, le nom complet de l'auteur.e ou des auteur.e.s du chapitre doit être
justifié à gauche, en utilisant des majuscules uniquement pour la première lettre du nom ou du
prénom. S'il y a deux ou plusieurs auteur.e.s, le nom complet de chacun doit être suivi
d'astérisques renvoyant à des notes de bas de page. Chaque note de bas de page doit contenir les
informations suivantes : niveau académique atteint, institutions fréquentées, ville et pays, adresse
électronique.
Un résumé de 150 mots maximum. Il doit être rédigé en un seul paragraphe et ne doit pas contenir
de références ou d'abréviations. Il devra contextualiser le lecteur quant à l'intention et au contenu
du texte, en faisant allusion au pays dans lequel l'expérience se déroule.
Mots clés : Inclure trois (3) à cinq (5) mots clés tirés du thésaurus de l’Unesco :
http://databases.unesco.org/thessp
Contexte de la pratique : Il s'agit d'identifier et d'analyser le contexte dans lequel se déroule la
pratique, de caractériser le programme ou la modalité de protection ou d'éducation, la population
participante, la finalité et/ou les objectifs, ainsi que la situation problématique ou le besoin à
l'origine.
Méthode ou méthodologie (pour les articles de recherche) : où est précisée la méthode guidant le
développement de la pratique.
Développement : détaillant les étapes, les phases, les stratégies et les moments significatifs de la
pratique, les accomplissements par rapport à la situation, la problématique ou le besoin traité et
les concepts qui émergent de sa mise en œuvre. Il fournit également une description précise des
matériaux, outils et guides qui facilitent le développement des activités et des processus.
Conclusions et prospective : où sont exposées les contributions à l'amélioration de l'éducation de
la petite enfance.
Références : Correspond à la bibliographie citée dans le texte, elle doit suivre les critères de la
septième édition des normes APA.

Rédaction du texte :
a) Police Times Roman 12 (texte du document), 10 (notes de bas de page), 11 (références) b) Le
document doit être envoyé en format Word avec l'extension : .doc, .docx (PDF ou .rtf
non-acceptés) et les photographies et tableaux (si besoin) en format d'image .jpg de bonne qualité.
Veuillez ne pas les inclure dans le texte. c) L'interligne sera de 1,5, avec un retrait de 1,25 cm sur la
première ligne, et sans espace entre les paragraphes. d) Les photographies et les tableaux dûment
justifiés peuvent être inclus accompagnant le texte uniquement à titre de référence (à des fins
d'édition, ils doivent être envoyés dans un fichier séparé).
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Joindre l'autorisation de publication

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE PUBLICATION
Par la présente, j'accorde une licence à l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire,
OMEP, pour la publication de mon article intitulé :

"...”

dans le journal en ligne "OMEP : Théorie dans la Pratique". En tant qu'auteur(s) de l'article, je
suis/nous sommes responsables de son contenu (textes et images) que je donne/nous donnons
librement à l'OMEP, étant donné qu'il s'agit d'une publication académique et sans but lucratif,
dont l'objectif est d'élargir les connaissances sur l'éducation et la protection de la petite enfance.

Signature/s :

Prénom(s) et nom(s) de
famille :

Pièce (s) d'identité
(numéro(s) d'identification) :

Veuillez envoyer les articles à :
astrideliana.espinosa@omepworld.org cc woldsecretary@omepworld.org

OMEP: Theory into Practice / OMEP: OMEP Teoría en la práctica / OMEP : Théorie dans la Pratique

mailto:astrideliana.espinosa@omepworld.org
mailto:woldsecretary@omepworld.org
https://omepworld.org/omep-theory-in-practice-tip/
https://omepworld.org/es/omep-teoria-en-la-practica/
https://omepworld.org/fr/omep-la-theorie-dans-la-pratique/

