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SELECTION DE SITES INTERNATIONAUX ** 

 

Organisations et institutions internationales 

 
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 

 Early Childhood Education and Care 
 Assurer le bien-être des enfants 

Des notes par pays sont disponibles pour l’Australie, l’Autriche, le Canada, la France, l’Allemagne, 
l’Italie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 

 Assurer le bien-être des familles 
 
UNICEF Innocenti Research Centre 
 
Eurydice (Commission européenne, Agence exécutive éducation, audiovisuel et culture - EACEA) 
 
Alliance européenne pour les familles (Site de l’Union européenne) 
Voir les bonnes pratiques concernant l’accueil des enfants 
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Réseaux et associations 

 
Diversity in Early Childhood, Education and Training (DECET) 
 
European Early Childhood Education Research Association (EECERA) 
 
Eurochild pour la promotion du bien-être et des droits des enfants et des jeunes 
 
Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire (OMEP) 

 

SELECTION DE SITES FRANÇAIS 

 

Administrations et autres organismes 

 
Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale 

 Accueil du jeune enfant 
 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé 

 Direction de recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). (Publications) 
 

Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) 
 Observatoire national de la petite enfance 

 
Haut Conseil de la Famille 

 

Réseaux, associations, revues 

 
Association de collectifs enfants parents, professionnels (ACEPP) 
 
Le Furet 
 
Le Journal des professionnels de la petite enfance 
 
Observatoire de l’enfance 
 
Union nationale des associations familiales (UNAF) / Observatoire des familles (par département - 
région) 
 
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS)  

 Accueil petite enfance 
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COLLOQUES** 

 
Colloques du réseau Early Childhood Education and Care (ECEC), OCDE 

 9th Meeting of the OECD Network on ECEC - Family and Community Engagement 4-5 July. 
 

 7th Meeting of the OECD Network on ECEC - Financing ECEC Services Presentations from 
the meeting 21-22 June 2010. 

 
Colloques de l’European Early Childhood Education Research Association (EECERA) 

 21st EECERA Annual Conference, Education from Birth: Research, Practices and Educational 
Policy, Switzerland, Geneva – Lausanne, 14th to 17th September, 2011.  

 
 19th EECERA Annual Conference, Diversities in Early Childhood Education, Strasbourg, 26-29 

août 2009. 
 
Organisation mondiale pour l´éducation préscolaire (OMEP) 

 63rd OMEP Conference, Meeting the Learning and Development Needs of Our Young 
Citizens, Hong Kong, 6-9 July, 2011. 

 
 26th OMEP World Congress, Children - Citizens in a Challenged World, Göteborg, 11-13 

August, 2010. 
Programme (56 p.), Résumé (105 p.). 

 
Le Furet, Lieux d'accueil enfants parents et socialisation(s), Paris, 10 juin 2011. 
 
Le Journal des professionnels de la petite enfance, Crèches : Quels essentiels dans les pratiques 
d’accueil ?, Paris, 3-4 octobre 2011. 
 
Observatoire de l’Enfance, 5èmes entretiens de la petite enfance, Cassis, 24-25 mars 2010. 
 
Observatoire de l’Enfance, 4èmes entretiens de la petite enfance, Nice, 1er et 2 avril 2009. 
 
Association internationale de formation et de recherche en éducation familiale (AIFREF), Education 
familiale et services pour l'enfance, Florence, 17-19 novembre 2010. 
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. Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, Centre d'excellence pour le développement 
des jeunes enfants (CEDJE), Montréal. (Mises à jour régulières). (English version) 

 

2011 

. Architecture des aides aux familles : quelles évolutions pour les 15 prochaines années ?, Haut 
conseil de la famille, Paris, Note, avril, 71 p., (2011). 
 
. Education et accueil de la petite enfance : permettre aux enfants de se préparer au mieux au monde 
de demain, Commission européenne, Bruxelles, Communication, 12 p., (2011). (English version) 
 
. L’offre d’accueil des enfants de moins de 3 ans en 2009, G. Bailleau et F. Borderies, DREES, Paris, 
Etudes et résultats, n°763, juin, 8 p., (2011). 
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2010 

. L’accueil du jeune enfant en 2009. Données statistiques, Observatoire national de la petite enfance / 
CNAF, Paris, 27 p., (2010). 
 
. Caring and Learning Together: A Cross-national Study of Integration of Early Childhood Care and 
Education within Education, Y. Kaga, J. Bennett and P. Moss, UNESCO, Paris, 141 p., (2010). 
 
. Les enfants laissés pour compte : tableau de classement des inégalités de bien-être entre les 
enfants des pays riches, P. Adamson, UNICEF, Innocenti Research Centre, Florence, Bilan Innocenti 
9, 40 p., (2010). (English version) 
 
. International Review of Leave Policies and Related Research 2010, P. Moss (Ed.), Department for 
Business, Innovation and Skills, London, Employment Relations Research Series, n°115, 260 p., 
(2010). 
 
. Les modes d’organisations des crèches collectives et les métiers de la petite enfance, J. Micheau et 
alii, DREES, Paris, Etudes et résultats, n°732, juillet, 8 p., (2010). 
 
. Problématiques et voies de réformes du complément de libre choix d’activité (68 p.) et Avis sur le 
CLCA et l’accueil des jeunes enfants, Haut conseil de la famille, Paris, février, 8 p., (2010). 
 
. Qualité, équité et diversité dans le préscolaire, Centre d’étude pédagogique, Sèvres, Revue 
internationale d’éducation de Sèvres, no53, avril, 158 p., (2010). 

 

2009 

. Accueil de la petite enfance : Comment continuer à assurer son développement dans le contexte 
actuel des finances sociales ?, L. Brabant-Delannoy et S. Lemoine, Centre d’analyse stratégique, 
Paris, La note de veille, n°157, novembre, 10 p., (2009). 
 
. Développement de la garde d'enfants, J. Voisin, Inspection générale des affaires sociales, La 
Documentation française, Paris, Collection des rapports officiels, mars, 171 p., (2009). 
 
. Modes de garde et d’accueil des enfants de moins de 6 ans en 2007, S. Ananian et I. Robert-
Bobée, DREES, Paris, Etudes et résultats, n°678, février, 8 p., (2009). 
 
. The Provision of Childcare Services - A Comparative Review of 30 European Countries, J. Plantenga 
and C. Remery (Eds.), European Commission, Expert Group on Gender and Employment Issues, 
Brussels, 92 p., (2009). 
 
. Réduire les inégalités sociales et culturelles par l'éducation et l'accueil des jeunes enfants en 
Europe, Commission européenne, Eurydice, Bruxelles, 196 p., (2009). (English version) 

 

2008 

. Accueil des jeunes enfants : pour un nouveau service public, M. Papon et P. Martin, Sénat, Paris, 
Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires culturelles, n°47, 91 p., (2008). 
 
. Benchmarks for Early Childhood Services in OECD Countries: Methods, Process and Analysis, 
J. Bennett, UNICEF, Innocenti Research Centre, Florence, Innocenti Working Paper, n°2008-02, 
105 p., (2008). 
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. Le développement de l’offre d’accueil de la petite enfance, M. Tabarot, La Documentation française, 
Paris, Collection des rapports officiels, juillet, 276 p., (2008).  
 
. Droit d’accueil du jeune enfant : une double exigence qualitative et quantitative, M. Boisson, Centre 
d’analyse stratégique, Paris, La note de veille, n°107, juillet, 8 p., (2008). 
 

. La transition en cours dans la garde et l’éducation de l’enfant : Tableau de classement des services 
de garde et d’éducation des jeunes enfants dans les pays économiquement avancés, UNICEF, 
Innocenti Research Centre, Florence, Bilan Innocenti 8, 81 p., (2008). (English version) 

2007 

. L’enfant et l’adolescent : un enjeu de société, une priorité du système de santé, D. Sommelet, La 
Documentation française, Paris, Rapport de mission, 601 p., (2007).  
 
. Mieux articuler vie familiale et vie professionnelle, V. Pécresse, La Documentation française, Paris, 
Collection des rapports officiels, 102 p., (2007). 
 
. Rapport sur le service public de la petite enfance, Centre d'analyse stratégique, La Documentation 
française, Paris, Rapports et documents, no8, 106 p., (2007). 
 
* Les liens de cette documentation complémentaire, comme ceux de l’ensemble du dossier du 
participant, ont été vérifiés le 29 août 2011. 
** Une version complète des sites internationaux et des colloques avec les liens est disponible auprès 
de : marie.thomas@strategie.gouv.fr ; patricia.routier@strategie.gouv.fr 
** A full English version of international websites and conferences with links is available: make a 
request to: marie.thomas@strategie.gouv.fr ; patricia.routier@strategie.gouv.fr 
 

 
 


