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Depuis 40 ans, Aide et Action s’engage à garantir une éduca-
tion de qualité pour tous. Pour cela, nous avons fait de la petite 
enfance l’un de nos domaines d’intervention prioritaire. En effet, 
l’éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) posent 
les fondements de l’apprentissage et du bien-être tout au long  
de la vie. Cette composante fait partie intégrante de l’éducation 
de base et elle constitue un droit pour tous les enfants.
La recherche met de plus en plus nettement en évidence les effets 

bénéfiques que produit l’EPPE sur les capacités, la réussite scolaire et les perspec-
tives d’avenir des enfants. C’est pourquoi, pour les années à venir, nous avons décidé 
de renforcer notre stratégie dans ce domaine, en priorisant les approches innovantes  
pour améliorer le développement cognitif et les résultats d’apprentissage des enfants 
âgés de 0 à 8 ans.
Découvrez, à travers ce nouveau numéro de notre Magazine, comment nous accompa-
gnons les jeunes enfants au Laos, en Inde ou encore au Togo afin de leur bâtir une base 
large et solide et de leur permettre de devenir de futurs citoyens, ouverts, capables et 
responsables.
Solidairement,

Gwénaelle Bouillé 
Présidente d’Aide et Action France-Europe

« L’apprentissage commence  
dès la naissance »
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RENTRÉE SCOLAIRE 

« CLASSROOM RESCUE » : 
LE NOUVEAU  
JEU SOLIDAIRE  
D’AIDE ET ACTION

À l’occasion de la rentrée scolaire 2020,  
Aide et Action lance une nouvelle campagne  
de sensibilisation, en partenariat avec l’agence LS. 
Le concept : proposer un jeu vidéo solidaire  
et gratuit dont l’objectif sera de soutenir  
une école fictive. Un moyen ludique et efficace  
de comprendre les enjeux de l’éducation !

C lassroom Rescue est un jeu gratuit et 
solidaire où le joueur doit s’associer aux 
équipes d’Aide et Action pour amé-
liorer et soutenir une salle de classe 

fictive. Au démarrage, il n’y a rien d’autre qu’une 
salle de classe, vide, dépouillée et en mau-
vais état. La mission du joueur sera d’occuper 
les enfants virtuels via un jeu de puzzle (type 
« bubble shooter ») pendant que les équipes 
d’Aide et Action installent, rénovent et amé-
liorent les infrastructures.

DÉCOUVRIR LES ENJEUX PRIORITAIRES
Plus les niveaux avanceront et plus la salle de 
classe se transformera. À chaque étape, des 
informations seront partagées sur les enjeux 
liés aux domaines prioritaires de l’association, 
à savoir l’accès et la qualité de l’éducation,  
la petite enfance, les femmes et les filles etc. 
Dans chaque chapitre, il faudra alors, tour à 
tour, nettoyer puis équiper la classe afin de pou-
voir recruter un enseignant, améliorer l’aména-
gement des espaces pour accueillir plus de mino-
rités, et installer l’électricité afin d’améliorer les 
conditions d’apprentissage.
Pour avancer dans le jeu, des « boosters » seront 
proposés  ; ceux-ci se traduiront, en réalité, en 
dons pour l’association. Ce concept permet donc 
d’allier l’utile à l’agréable : jouer en s’informant et 
en soutenant la cause de l’éducation ! 

Pour jouer à « Classroom Rescue »  
rendez-vous sur notre site internet :  

www.france.aide-et-action.org

 À savoir  Le jeu ne nécessite pas d’installation 
spécifique. L’utilisateur peut facilement l’ajouter 
à l’écran d’accueil de son téléphone, ordinateur, tablette 
etc et ainsi démarrer le jeu instantanément, comme  
une application standard. 

Actualité

La petite enfance
Un enjeu de taille
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C’est le nombre de niveaux 
qu’il faudra passer pour termi-
ner l’arc scénaristique du jeu. 
Néanmoins, le joueur pourra 
continuer à jouer en attendant 
de futures mises à jour. 
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Grand Angle

La petite enfance
Un enjeu de taille

Dans le monde, 175 millions d’enfants âgés de 3 à 5 ans n’ont pas accès  
à l’éducation préscolaire. Pourtant, l’éducation et la protection  

de la petite enfance (EPPE) constituent une étape absolument cruciale.  
Celle-ci permet le développement holistique des besoins sociaux, 
émotionnels, cognitifs et physiques d’un enfant, afin de garantir  

son bien-être et son apprentissage tout au long de la vie. 



La petite enfance
Le point de départ  

Il ne fait désormais plus aucun doute que la 
prise en charge des tout-petits est déter-
minante dans leur bon développement. 
Grâce à une éducation et une protection 
de la petite enfance (EPPE) de qualité, 

les enfants sont en bonne santé, davantage 
épanouis et curieux, et ils sont bien préparés 
à l’école primaire. Ils réussissent mieux et pro-
gressent sur la voie de l’apprentissage, tout au 
long de la vie. De plus, par ses effets compen-
satoires, l’EPPE permet de réduire les inéga-
lités en offrant à tous, dès le plus jeune âge, 
les mêmes opportunités.
Selon l’ancien Secrétaire général des Nations 
unies Ban Ki-moon, « Les Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD) reconnaissent que 
le Développement de la petite enfance peut 
participer à la transformation que nous espérons 
réaliser au cours des 15 prochaines années. » En 
effet, la cible 4.2 des ODD précise que, d’ici à 
2030, il faut faire en sorte que toutes les filles 
et tous les garçons aient accès à des activités de 
développement et de soins de la petite enfance 
et à une éducation préscolaire de qualité qui les 
préparent à suivre un enseignement primaire.

UN OBJECTIF  
DE DÉVELOPPEMENT HOLISTIQUE
Pour Aide et Action, la prise en charge de 
la petite enfance doit être faite de manière 
globale, intégrée et multisectorielle. C’est 
pourquoi, nos actions dans ce domaine visent  
à couvrir les besoins essentiels que sont la 
santé, la protection et la nutrition. Nous agis-

sons alors à trois niveaux : le développement 
de l’enfant afin qu’il acquière les compétences 
sociales, émotionnelles, cognitives, physiques 
et linguistiques nécessaires ; la préparation de 
l’école pour que celle-ci accueille les enfants 
dans un environnement adapté à leurs besoins ; 
et enfin l’accompagnement des parents et des 
encadrants de manière à ce qu’ils soutiennent 
au mieux les enfants dans cette période.

UN ENJEU ENCORE NÉGLIGÉ 
L’EPPE vise à bâtir les fondements du bien-
être de l’enfant et de son apprentissage tout 
au long de la vie. Malheureusement, beau-
coup de pays négligent encore cet enjeu et 
n’investissent pas suffisamment. Comme le 
précise l’UNICEF, « les premiers moments de 
la vie offrent une chance unique de développer 
le cerveau des jeunes enfants qui construiront 
l’avenir. Cette occasion est néanmoins beaucoup 
trop souvent manquée. Pour les États, négliger 
d’investir dans la petite enfance a un prix, à savoir 
des enfants en mauvaise santé et moins aptes à 
apprendre. […] Pour les enfants, en particulier 
les enfants défavorisés, le prix de cet échec est 
un potentiel à jamais inexploité. » 

Actuellement, 175 millions d’enfants âgés de 3 à 5 ans n’ont pas accès à une éducation 
préscolaire dans le monde. Ce constat est synonyme d’échec car c’est bien dès  

le plus jeune âge qu’un enfant doit bénéficier d’une prise en charge cognitive, sociale  
et émotionnelle adaptée. Consciente des enjeux que représente cette période,  
Aide et Action a fait de la petite enfance une de ses priorités d’intervention.

Définition 
La première enfance se définit comme  
étant la période comprise entre la naissance  
et l’âge de huit ans ; c’est un formidable 
moment de croissance, où le développement  
du cerveau est à son maximum.
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