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Grâce à la recherche sur le cerveau et à la psy-
chologie du développement, on sait aujourd’hui 
que les quatre premières années de la vie d’un 
être humain ont une influence décisive sur sa vie 
future. Les bébés et les tout-petits qui grandissent 
dans un environnement bienveillant et stimulant 
ont de meilleures chances de devenir des adultes 
en bonne santé et responsables. Selon l’UNESCO, 
les investissements dans l’éducation de la petite 
enfance sont donc rentables du point de vue so-
cio-économique.1

Important besoin de rattrapage en Suisse
Selon la Constitution fédérale, tous les enfants ont 
droit à l’encouragement de leur développement en 
Suisse. Il ne s’agit ni des ambitions des parents ni 
des attentes de la société, mais de chances équi-
tables pour une vie autonome. Actuellement, cette 
égalité des chances n’est pas garantie en Suisse. 
La prise en charge par le système éducatif suisse 
ne commence officiellement que lors de l’entrée à 
l’école enfantine. Les parents ont donc la responsa-
bilité de l’encouragement dans la première phase de 
vie déterminante pour l’avenir. Selon leur origine, leur 
situation sociale et leur sexe, les enfants vivent dans 
des conditions très différentes.

Les expériences esthétiques renforcent 
la personnalité
La recherche montre que les expériences senso-
rielles vécues durant la petite enfance renforcent la 
faculté de perception, l’autonomie et la résilience. 
C’est pourquoi, tant la Convention relative aux droits 
de l’enfant de l’ONU que le message culture 2016-
2020 de la Confédération stipulent que les enfants 
doivent participer à la vie culturelle dès leur nais-
sance. Les enfants sont naturellement curieux et 

créatifs. Des offres culturelles adaptées aux plus 
petits doivent donc être comprises comme des es-
paces de liberté créative, dans lesquels les enfants 
peuvent s’adonner à leur envie innée de découverte 
et d’exploration.2 C’est là qu’intervient l’initiative La-
purla.

Donner des impulsions avec 
des projets modèles
Lapurla cherche, lance et accompagne des projets 
modèles innovants, développés conjointement par 
des lieux d’accueil de la petite enfance, des insti-
tutions culturelles et des artistes. En Suisse, près 
de la moitié des enfants bénéficie d’une prise en 
charge extrafamiliale. Par ce biais, il est donc pos-
sible d’atteindre des enfants et des parents d’ori-
gines et de positions sociales différentes au moyen 
d’offres dans le domaine de l’éducation de la petite 
enfance. Les projets modèles ont en commun que 
les personnes de référence et les artistes n’ins-
truisent pas les enfants, mais les accompagnent 
dans leurs découvertes. Les adultes accueillent les 
intérêts des enfants et donnent des impulsions. Ils 
adoptent eux-mêmes une attitude d’expérimenta-
tion et de recherche.

L’initiative Lapurla contribue à l’éducation de la petite 
enfance, à la participation sociale et culturelle et  
ainsi à plus d’égalité des chances pour les enfants  
en Suisse. Des lieux d’accueil pour les enfants et  
des institutions culturelles développent conjointement 
des offres permettant aux tout-petits de déployer  
leur créativité en jouant. Parce que la culture renforce  
la personnalité, dès le plus jeune âge. 
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En Suisse, 40% des enfants 
de 0 à 3 ans bénéficient d’une 
prise en charge extrafamiliale.3 

40%

80% des synapses dans le 
cerveau se forment pendant 
les quatre premières années 
de vie. Cela pose des jalons 
importants pour l’avenir.

80%
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Trois exemples de 
projets modèles

 « Imaginez que vous donnez un appareil photo à un en-
fant de 2 ans. Il se peut que vous craigniez que l’enfant 
casse l’appareil. Ou vous pouvez vous intéresser à ce 
que l’enfant va photographier. C’est exactement ce que 
fait Lapurla: que voit l’enfant? Par quoi est-il fasciné?» 
Karin Kraus
Co-initiatrice, Haute école des arts de Berne HKB, responsable 
de filière et professeure du CAS «Formation culturelle: favoriser la 
créativité dès le plus jeune âge», responsable de projet «Média-
tion culturelle dès la petite enfance».

CHIKU
Forme d’art: Arts plastiques
Lieu: Appenzell
Partenaires du projet: Crèche-garderie 
d’Appenzell et Kunsthalle Ziegelhütte

CHIKU: 15 enfants de la crèche-garderie d’Appen-
zell ont effectué huit visites de l’exposition «Bauplatz 
Kreativität (Chantier créativité)» à la Kunsthalle Zie-
gelhütte, avec un finissage pour les parents, les 
proches et les personnes intéressées auquel 75 
personnes étaient présentes.
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 « Nous vivons dans un monde où les espaces de liberté 
pour les enfants disparaissent progressivement. Notre 
quotidien est marqué par des injonctions, des struc-
tures et des règles. L’idéal de Lapurla est qu’un dialogue 
intergénérationnel débouche sur une interprétation 
commune du monde par les adultes et les enfants.» 
Jessica Schnelle
Co-initiatrice, Pour-cent culturel Migros
Responsable de projet affaires sociales, Direction des Affaires culturelles et sociales

Projets 
PRIMA 
dans des 
crèches
Forme d’art: Théâtre
Lieux: Berne, Aarau, Kreuzlingen
Partenaires du projet: Crèches et 
association théâtrale

L’association PRIMA à Zurich a pour but de rendre 
accessible à des enfants de moins de 4 ans l’art 
théâtral, par l’intermédiaire du jeu avec d’autres 
enfants et des éducateurs. Dans le cadre du pro-
jet PRIMA Kita, des professionnels du théâtre tra-
vaillent avec des enfants sur le thème «ombres 
et lumières» à Berne, sur divers thèmes avec des 
enfants accueillis dans des crèches dans le canton 
d’Argovie et sur le thème de «la farine» avec la pièce 
de théâtre participatif «Flow» dans des crèches à 
Kreuzlingen. Enfants de 

2 à 4 ans
Forme d’art: Musique
Lieu: Brigue-Glis
Partenaires du projet: Crèche Ringelreija, parents, 
Centre culturel ZeughausKultur, École de mu-
sique du Haut-Valais

Durant la saison 2018/2019, le Centre culturel 
Zeughaus Brigue a élaboré un programme cadre 
pour les enfants de 2 à 4 ans en collaboration 
étroite avec la crèche voisine, les parents et l’école 
de musique du Haut-Valais.



Une initiative conjointe de

Les initiatrices 
L’encouragement précoce est exigeant, car il en-
globe des politiques dans les domaines de la for-
mation, du social, de la santé, de l’intégration et de 
la culture ainsi que d’aménagement du territoire et 
de fiscalité. Deux institutions complémentaires et 
très expérimentées dans leur domaine se sont as-
sociées pour collaborer au sein de l’initiative Lapurla: 
le Pour-cent culturel Migros, qui crée des conditions 
cadres et propose des impulsions en matière d’in-
novation sociale grâce à son savoir-faire et la Haute 
école des arts de Berne (HKB), qui est une précur-
seure dans le domaine de la médiation culturelle 
dès le plus jeune âge. 

Vision 
L’ambition de l’initiative Lapurla est de faire en sorte 
que la société et le monde politique suisses recon-
naissent la créativité des enfants dès leur naissance. 
Tous les enfants grandissant en Suisse doivent avoir 
la chance de vivre des expériences esthétiques va-
riées dès leur plus jeune âge et de participer à la 
culture.

Objectifs 
   La coopération interdisciplinaire et locale entre 

des structures d’accueil et d’éducation des 
jeunes enfants et des acteurs culturels fonc-
tionne et est orientée sur le long terme.

   Des responsables sont désignés au sein des 
instances et autorités politiques et des moyens 
financiers sont affectés à cette coopération.

   Les parents et personnes de référence des 
jeunes enfants savent comment favoriser des 
expériences esthétiques variées. 

   La formation culturelle fait partie intégrante de 
tous les cursus du personnel spécialisé dans 
l’éducation de la petite enfance ainsi que des 
concepts pédagogiques.

La phase pilote de Lapurla court de 2018 à 2020. 
Elle a pour objectifs d’accompagner jusqu’à 12 pro-
jets modèles, de garantir la mise en réseau des ac-
teurs impliqués, de rassembler les enseignements 
tirés des expériences pratiques et de sensibiliser aux 
demandes de l’initiative avec l’aide de son réseau. 

Durant la phase pilote, des 
projets modèles permettront 
d’impliquer directement 
près de 100 tout-petits avec 
leurs parents et leurs per-
sonnes de référence.
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Vous trouverez de plus 
amples informations 
sur notre site: lapurla.ch
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Pendant sa phase pilote, 
Lapurla met en place au 
minimum cinq événements 
de dialogue permettant la 
création de réseaux et le 
transfert de connaissances 
entre les divers partenaires 
des projets.

Pendant la phase pilote 
s’étendant jusqu’en 2020, 
12 projets pilotes avec 
des institutions partenaires 
et des formes d’art aussi 
variées que possible seront 
accompagnés dans des 
villes et des communes de 
Suisse.
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Les partenaires
L’initiative Lapurla est tributaire de la collaboration 
avec des acteurs du terrain. C’est pourquoi elle tra-
vaille en réseau et a pu compter jusque-là sur le sou-
tien des partenaires suivants:
Partenaires de promotion: Office fédéral de la culture 
(participation culturelle), Direction de l’instruction pu-
blique du canton de Berne, Office de la culture (en-
couragement des activités culturelles).
Partenaires du réseau: Encouragement précoce de 
la Ville de Zurich, Kibesuisse, Médiation Culturelle 
Suisse, Kuverum, Institut Marie-Meierhofer, Réseau 
suisse d’accueil extrafamilial, Pro Enfance, READY!, 
Commission suisse pour l’UNESCO, Union suisse 
des arts pour la jeunesse.
Partenaires de terrain (en cours): École de musique 
du Haut-Valais, crèche-garderie Appenzell, Centres 
communautaires de Zurich, Crèche Regenbogen 
Zurich, Crèche Ringelreija (Valais), Kunsthalle Zie-
gelhütte, Kunsthaus de Zurich, Migros Museum für 
Gegenwartskunst, association Prima, Centre culturel 
Zeughaus Brigue.


