Alliance Enfance

Transfert de connaissances dans le champ de la petite enfance :
comment la recherche, le terrain et la politique peuvent mobiliser
ensemble leurs savoirs
Mardi 23 novembre 2021, 13 h 30 - 17 h
Haute École intercantonale de pédagogie curative HfH, Schaffhauserstrasse 239, 8057 Zurich
La session sera suivie d’un apéro, d’une conférence d’Oskar Jenni et d’une table ronde avec
Flavia Wasserfallen, Simon Sommer, Benjamin Roduit et Andrea Lanfranchi
Une traduction simultanée FR-DE/DE-FR est prévue.
Veuillez noter que l’accès à la manifestation est réservé aux personnes détentrices d’un
certificat COVID. La HfH dispose d’un concept de protection dans ce sens.
Quand

Quoi

13 h

Accueil des participant·e·s

13 h 30

Mot de bienvenue

I.

Introduction aux thèmes et aux projets de recherche

13 h 40

14 h 10

14 h 40

Résoudre les problèmes informatiques par le jeu : exploration de concepts de
transition numérique faisant appel au jeu libre à l’école enfantine
Prof. Franziska Vogt und Lena Hollenstein, Haute école pédagogique de Saint-Gall
L’accès aux mesures d’encouragement précoce dans le canton de Zurich
PD Dr Michael von Rhein, Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich, et Etienne
Denise Grüebler, Institut de géographie de l’Université de Zurich
Les enfants de 3-6 ans reconnaissent-ils les émotions derrière les masques ?
Dr Myriam Bickle Graz, Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV
15 h 10 — pause (15’)

Les attentes du terrain envers la recherche — Problématiques étudiées, participation,
transmission de l’information
15 h 25
Groupes de discussion (trois groupes en parallèle)
- Entrée en matière : quelles sont les attentes des acteurs du terrain envers la
recherche ?
- Réaction des chercheuses et chercheurs présent·e·s
- Discussion
II.

16 h 15 — pause (15’)
III.

Collaboration souhaitée entre la recherche, le terrain et les autorités

16 h 30

Discussion en plénière avec panel comprenant un·e représentant·e de chaque groupe

16 h 55

Conclusions

17 h

Fin de la session, puis apéritif dînatoire
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