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Présentation

L'OMEP travaille pour la réalisation des droits de l'homme depuis la naissance avec un accent sur le

droit à l'éducation depuis 75 ans.

L'action de l'OMEP est basée sur le paradigme des droits de l'homme, l'Agenda 2030, le mouvement

pour la "Transformation de l'éducation" et les engagements pris pour l'EPPE dans la Déclaration de

Tachkent.

Ces processus ont suscité de nouveaux défis, accords et engagements des États, mais aussi des ONG

et de la société civile, qui doivent désormais être définis, partagés, diffusés et renforcés.

Sous la devise de l'OMEP "Droits depuis le début", nous travaillons avec nos objectifs fixés sur

l'approbation d'une "Décennie de la protection et la l'éducation de la petite enfance" par les

Nations Unies qui renforce et guide l'action des États et des communautés envers les plus jeunes

enfants . Chaque action que nous entreprenons sera liée à cet objectif.

Le nouvel agenda politique ouvre de grandes opportunités pour progresser dans la réalisation des

droits des jeunes enfants. En ce sens, le Sommet sur la transformation de l'éducation, convoqué en

septembre 2022, en réponse à une crise mondiale de l'éducation en termes d'équité et d'inclusion,

de qualité et de pertinence, a souligné qu'une éducation de qualité, y compris celle de la petite

enfance, est un élément fondamental droit de l'homme, l'un des droits de la société et le fondement

de la tolérance, de la paix, des droits de l'homme et de la durabilité. Le Sommet a fourni une

occasion unique d'élever l'éducation au sommet du monde, de l'inscrire à l'agenda politique et de

mobiliser l'action, l'ambition, la solidarité et diverses solutions pour récupérer les pertes liées à la



pandémie et à d'autres facteurs et circonstances qui nous sont arrivés. , et semer les graines pour

transformer l'éducation dans un monde en évolution rapide.

En outre, la Conférence mondiale sur l'EPPE (WCECCE) en novembre 2022 et la Déclaration de

Tachkent sont devenues le cadre mondial convenu pour lutter contre la pauvreté et les inégalités,

laisser un héritage de vie saine, une planète durable et garantir le bien-être et les droits humains de

la petite enfance. dans le monde. À cet égard, rappelons que la communauté internationale et les

acteurs non gouvernementaux se sont engagés à soutenir les systèmes nationaux d'EPPE pour

assurer la qualité (...) en développant des capacités, des outils et des lignes directrices pour les pays

qui ont besoin d'aide, et en fournissant des conseils et des soutien à la formulation et à la mise en

œuvre des politiques.

L'une des initiatives de l'OMEP pour remplir son engagement est la série de séminaires 2023, qui

sera l'occasion de créer un espace d'échange d'idées et de générer des connaissances pour

développer une EPPE de qualité.

Tout au long de la série de séminaires OMEP 2023, nous partagerons des perspectives et des

expériences qui reflètent les connaissances, la diversité et la richesse des politiques et des

pédagogies construites dans le monde entier avec la participation de spécialistes et de chercheurs

compétents de toutes les régions du monde.

Programme séminaire 2/2023

CONCOURS OMEP EDD 2023 : LE JEU IN L'EDD

La communauté OMEP travaille depuis 14 ans sur le développement d'une pédagogie pour

l'Education au Développement Durable. L'une des stratégies consiste à distinguer les bonnes

pratiques par le biais d'un World Award.

Les objectifs de ce webinaire sont de (1) fournir un aperçu de l'EDD dans l'éducation préscolaire, (2)

décrire le processus d'attribution de l'EDD et (3) fournir des informations spécifiques sur l'appel à

propositions 2023.

L'appel à projets de cette année sur l'Éducation au Développement Durable (EDD) sera lié au jeu.

Cela peut faire référence à l'éducation de la durabilité dans le jeu et à travers le jeu. L'accent mis sur

le jeu implique d'être sensible aux points de vue et aux actions des enfants.

Pour aider les candidats potentiels à travailler avec le jeu pour la durabilité, l'OMEP fournira un court

film en libre accès (OA, par le sigle en anglais) sur l'apprentissage dans et par le jeu, y compris les

principes de l'éducation et de la protection de la petite enfance sensible au jeu (PRECEC, par le sigle

en anglais), disponible dans la page d'accueil de l'OMEP. Cependant, rien n'oblige les candidats à



suivre les principes du PRECEC. Il existe de nombreuses approches pour jouer et l'OMEP encourage

les candidats à être réceptifs aux circonstances locales (et mondiales) dans leur travail. De plus, de

nombreux contenus et sujets différents peuvent être travaillés, tant qu'ils deviennent pertinents

pour les questions de durabilité.

Pour soutenir tous ceux qui souhaitent faire partie du Prix d’EDD 2022-2023, en plus du film, il y aura

un atelier en novembre où les participants pourront discuter et poser des questions sur la

candidature au Prix d’EDD de l'OMEP et sur le PRECEC. Nous espérons que de nombreux enseignants

de la petite enfance du monde entier partageront leur important travail sur le jeu et la durabilité. Les

applications contribueront à rendre les enfants plus visibles en tant qu'agents de l'EDD.

L´ Agenda

1- Ouverture par Mercedes Mayol Lassalle, Président mondial de l'OMEP: 5 minutes

2- Présentation de Prof. Cecilia Wallersted et Prof. Niklas Pramling: 15 minutes

3- Temps de questions/réponses (relatif aux vidéos, appels, etc.) : 30 minutes

6- Modération et clôture par Ingrid Engdahl, OMEP Suède: 5 minutes

Méthodologie

- Le séminaire sera en ANGLAIS.

- La diffusion en direct sera sur la chaîne YouTube OMEPWorldTV. La vidéo sera alors

disponible dans les trois langues officielles de l'OMEP.

- Après le Séminaire, un débat asynchrone sera promu pour tous ceux qui n'ont pas pu être en

direct.


