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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DÉCOUVRIR LE MONDE. Une exposition nationale sur la petite enfance,  
accompagnée de nombreuses activités 
11 octobre 2018 – 6 janvier 2019 
Vernissage: mercredi 10 octobre 2018 à 18h30 

 
Les acteurs. À l’occasion des 10 ans du Réseau d’accueil de jour de la Ville de Lausanne (Réseau-L), pro enfance – 
plateforme romande pour l’accueil de l’enfance, le Service d’accueil de jour de l’enfance de la Ville de Lausanne 
(SAJE), la Haute école de travail social et de la santé HETS & SA EESP de Lausanne et le Centre vaudois de 
ressources en éducation de l’enfance (CREDE) se sont associés pour accueillir au Musée de la main UNIL-CHUV 
l’exposition nationale DÉCOUVRIR LE MONDE, et pour développer de nombreuses activités en lien avec la petite 
enfance.  
 
L’exposition. Dès leur plus jeune âge, les enfants découvrent le monde par l’exploration et le jeu. Comment la 
société peut-elle garantir des conditions favorables à leur épanouissement? Quels en sont les enjeux? Au fil de la 
visite, de nombreux exemples illustrent les différentes manières d’accompagner les enfants dans leur 
développement, au sein de leur famille ou dans des structures d’accueil. L’exposition nationale itinérante, réalisée 
par l’Association La Voix pour la Qualité (www.stimmeq.ch),	 invite à jouer, construire, grimper… Une expérience 
pour toute la famille. Jusqu’à présent, 20’000 visiteurs ont déjà eu le plaisir de la visiter à Bellinzone, Liestal et 
Carouge, et de participer à plus de 200 activités régionales, organisées en étroite collaboration avec les acteurs 
locaux. Après l’étape lausannoise, elle sera présentée à Saint-Gall, Winterthur et Berne.  
 
Une trentaine d’activités. Destinées aux jeunes enfants, aux adultes et aux professionnels de l’enfance de 
nombreuses activités sont proposées, pour la plupart durant le mois de novembre, au Musée de la main UNIL-CHUV 
ou en ville de Lausanne. Découvertes sensorielles, lectures, expositions de photographies, conférences, rencontres 
professionnelles, portes ouvertes de lieux d’accueil de l’enfance. Ces initiatives locales, dont certaines ont été 
imaginées par des éducateurs-trices du Réseau-L avec l’aide des enfants, constituent des moments de réflexion, 
d’amusement et d’apprentissage autour des intérêts des enfants et des besoins de notre société pour leur 
développement.  
 
10 ans du Réseau lausannois d’accueil de jour – Réseau-L. Il y a presque 70 ans s’ouvrait la première garderie 
municipale lausannoise. Depuis, la politique d’accueil de jour de l’enfance s’est développée pour regrouper 
aujourd’hui environ 80 structures offrant quotidiennement plus de 5’600 places d’accueil à des enfants âgés de 4 
mois à 10 ans. Ce ne sont pas moins de 1’700 collaborateurs-trices qui s’investissent chaque jour pour garantir un 
travail de qualité. En 2008, le Réseau-L s’est créé afin de répondre aux directives vaudoises de la Fondation pour 
l’accueil de jour (FAJE). Pour fêter les 10 ans de cette structure, la Ville de Lausanne a choisi de s’associer à 
l’exposition DÉCOUVRIR LE MONDE et de créer ainsi une manifestation à la hauteur des enjeux de l’enfance sur le 
plan local, romand et national. 
 
Informations et réservations: www.museedelamain.ch, mmain@hospvd.ch, +41 21 314 49 55 
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