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Le début de l’éducation de la petite 
enfance  
L’impulsion à l’éducation de la petite enfance est venue, 

comme souvent, d’une requête politique. 
C’était l’occasion pour l’administration de répondre à un 

besoin d’agir reconnu depuis longtemps. En 2009, le 
dicastère des Affaires sociales et le dicastère des Ecoles 
et des sports élaborent conjointement une stratégie de la 
ville. 
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Point fort de la législature 2010-14 
La deuxième étape a consisté pour les deux conseillers 
municipaux concernés à promouvoir l’éducation de la petite 
enfance comme point fort de la législature 2010-2014. 
Le lancement du projet comme point fort de la législature a 
permis d’y intégrer le troisième partenaire important, à 
savoir le dicastère de la Santé. 
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Point fort de la législature 2010-14 
Les trois conseillers municipaux ont convenu de principes 
valables pour tous, à savoir 
• Focus sur les enfants issus de familles socialement 

défavorisées 
• Intégration dans les structures existantes (structures 

ordinaires) 
• Libre choix – pas d’obligation pour les parents 
• Priorité à l’espace social Zurich Nord 
• Travail interdépartemental 
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Contacter les groupes cibles 

Grossesse Naissance 0 – 4 ans 

4 – 5 
ans 

6 – 7 
ans 

Lieu de 
contact 

Potentiel 
de contact 
du groupe 
cible 
  

Mesures 
  

Gynécologie 
/ obstétrique 

M
aternité 

M
aison de 

naissance 

S
age-fem

m
e 

P
édiatre 

C
entre social (service 

conseil aux parents) 

Lieu d’accueil pour 
les enfants Crèche 

G
roupe de 

jeux 

Jardin 
d’enfants 

E
cole 

prim
aire 

97% des 
familles 

70% des 
familles 

60% des 
enfants 

98% des 
familles 

Collaboration 
services 
sociaux 
maternité avec 
Affaires 
sociales 

Début famille 
Collabora-
tion sages-
femmes, 
pédiatres 

Familles avec 
besoin sont 
soutenues pour 
trouver une place 
en crèche 
 
Prévention soins 
dentaires 

Développement 
qualité 
 
Formation continue / 
coaching 
 
Education des 
parents 

Relevé compétence en 
allemand des enfants à 3 ans 
 
Places encouragement en 
crèche 
 
Infos et échange inter-niveaux 
 
Prise en charge extrascolaire 
pilote 
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Collaboration concrète 
1. Contacter les groupes cibles avant la naissance et 

jusqu'au jardin d’enfants 
2. Développer la qualité dans les crèches; contacter les 

parents via les crèches 
3. Passage maternité / éducation petite enfance / école 

(jardin d’enfants) 
4. Education petite enfance = thème interface entre 

affaires sociales, école et santé 
 



Frühe Förderung, 
Thema Unterstufe 

Stadt Zürich 
LSP Frühförderung 

 Education petite enfance – organisation de projet 

Sous-programme 2 
Offres éducation petite enfance 

Comité de direction 
Direction  
politique/stratégique 

Mise en œuvre    
opérationnelle 

Sauter Ulrich / SSD 
Bachmann Marcel / SSD 
Leibundgut Urs / SD 
Hohl Bruno / GUD 
 

StR Lauber Gerold / SSD 
StR Waser Martin / SD 
StR Nielsen Claudia / GUD 

Sous-programme 1 
Contact groupes cibles 

Direction générale 
opérationnelle 

 
Direction du programme 

 
 

Administration et 
contrôle 

 

Gnos Esther / SSD 
Troxler Bea / SD 
Baré Vera / GUD 
 

Evaluation 

Groupe de 
réseautage 

Sous-programme 3 
Thèmes de base et interface 

Groupe d’experts 

extern 
 

s.n.S. 
 

s.n.S. 
 

Kuster Kathrin / SD 
Zangger Claude / SD 
     (Mütter-/Väter-Beratung) 
Bavier Ursina / GUD (Frauenklinik Triemli) 
Schmitt Oggier Silke / SSD (Kinderärzte) 
van Waes Hubertus / SSD (Zahnärzte) 
Winnewisser Eveline / SSD (Femmes Tisch) 
Wiegiehser Sissi / SSD 
     (Kindergarten Eintritt) 
Bircher-Imboden Monika / SD 
     (Anlaufstelle Kinderbetreuung) 
 

Puenzieux Dominique / SD 
Roos-Suter Edith / SD (Kitas) 
Keller Regula / SD (Kitas) 
Papandreou Alexandra/ SSD 
     (Bewegung und Ernährung) 
Wiegiehser Sissi / SSD (Spielgruppe) 
Vedova Raffaela / extern (GFZ) 
Hablützel Christian / extern (ZGZ) 
Walter Catherine / SSD 
     (Grundlagen- und Querschnittsthemen) 

Walter Catherine / SSD 
Riesen Markus / SSD (Elternbildung) 
Sacchetti Claudia / SSD 
     (Integrationsbeauftragte) 
 Frey Daniel / SSD 
     (Schulgesundheitsdienste) 
Baldauf Cristiana / PRD (Integr.förderg.) 
Baré Vera / GUD (Gesundheitsförderung) 
Haas Hansjörg / SD (Kitas) 
Puenzieux Dominique / SD 
     (Frühförderungsangebote) 
 

 
Communication 

 
s.n.S. 
 

Muff Bruno / SSD 
 

2x / an 
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Collaboration concrète 
Au début, les principaux écarts concernent  
• les objectifs 
• la notion d’éducation de la petite enfance 
• le groupe cible 
• les intérêts des dicastères 
• la culture de travail 
• les structures 
• etc. 
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Exemple: définition du groupe cible 
• Faible revenu 
• Emploi précaire / chômage 
• Sans formation professionnelle, niveau de formation 

minime 
• Migration 
• Connaissances minimes / nulles en allemand 
• Troubles psycho-sociaux 
• Troubles psychiques et physiques 
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Plan de mesures 
Le point fort de la législature a abouti en 2014 avec 
succès. Le Conseil municipal a décidé de mettre en 
œuvre l’éducation de la petite enfance progressivement 
dans toute la ville avec les mesures existantes, d’intégrer 
les tâches dans la structure actuelle de l’administration 
municipale et de créer un service de coordination ad hoc.  
Ce mandat a été présenté en tant que directive au 
Conseil municipal et au Parlement communal (pour 
information) et a trouvé bon accueil. 
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Plan de mesures 
1. Contacter les groupes cibles avant la naissance et 

jusqu’au jardin d’enfants 
2. Qualité des crèches 

Contacter les parents via les crèches 
3. Passage éducation petite enfance / école (jardin 

d’enfants) 
4. Education de la petite enfance comme thème interface 
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Thème interface 
• Une lettre d’information renseigne sur l’état des 

mesures en matière d’éducation de la petite enfance 
• Les acteurs sont mis en réseau et coordonnent leurs 

offres entre elles 
• Sensibilisation d’autres dicastères aux besoins des 

familles avec petits enfants 
• Echange avec d’autres villes / le canton 
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Facteurs de succès de la collaboration 
• Volonté de collaborer au niveau du Conseil municipal 
• Accord entre les conseillers municipaux sur les 

principes de base essentiels 
• Mandat conjoint 
• Concentration de la direction du programme sur 

l’essentiel 
• Associer les dicastères impliqués à tous les niveaux du 

projet et niveaux de responsabilité 
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Facteurs de succès de la collaboration 
• Focus constant sur la collaboration aux niveaux de la 

direction du programme, direction du projet, etc. 
• Penser la planification stratégique sur plusieurs années 
• Communication par-delà les groupes cibles, les acteurs 
• Communiquer ou agir au bon moment 

 



Merci de votre attention 
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