Retrouvez toutes les actualités et dates de projections sur
facebook.com/webdocjardinsdenfance
Que se passe t-il entre 0 et 3 ans ?
Nous en gardons très peu de souvenirs, et pourtant, cette période de la vie est décisive dans la construction de l’individu.
L'éducation dès le plus jeune âge est le premier outil d’accélération du développement personnel, d’égalité des opportunités, de
cohésion sociale et de citoyenneté.
Quels sont les besoins de l’enfant ? Comment y répondre collectivement, en tant que professionnel, parent, citoyen ou politique
? Que leur transmettre dès le plus jeune âge pour les aider à devenir des êtres épanouis, ouverts sur le monde et acteurs de leur
cité ?
Jardins d’enfance explore ces interrogations en poussant les portes de six crèches associatives de la Croix-Rouge française à
Lyon. Alors que les métiers de la petite enfance sont souvent méconnus, les professionnels de ces crèches se mobilisent pour
réaffirmer leur indispensable mission sociale et pédagogique, inscrite dans une coopération avec les parents et les quartiers.
Des enfants de 3 ans qui cultivent un jardin potager dans la cour de leur crèche, avec des personnes âgées de la maison de
retraite d’à côté. Des responsables de crèches qui recrutent de vrais cuisiniers, s’approvisionnent en produits biologiques et
emmènent les enfants sur les marchés et à la rencontre d’agriculteurs locaux. Des éducateurs qui organisent des ateliers de
sensibilisation aux violences ordinaires avec les parents, impliqués quotidiennement dans une démarche de coéducation. Des
parents qui fabriquent, aux côtés des éducateurs, des produits d’entretien écologiques pour préserver la santé des enfants. Un
lien qui se retisse dans tout un quartier grâce aux activités de la crèche.
A l’heure de grands défis sociétaux et environnementaux, voici, au quotidien, les images des premiers pas d’enfants, déjà
citoyens, créatifs et autonomes.
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Vous êtes une collectivité, une crèche,
une école, une association, une entreprise,
un lieu culturel, un cinéma, un citoyen et
souhaitez organiser une projection ou un
événement autour du film, contacteznous :
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06 19 74 19 09
programmation.ddcl@gmail.com
www.ddclproduction.com

