
A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre 2021, 
EPONYME a décidé de se mobiliser autour du droit aux loisirs en menant une action intitulée 
« Les droits des enfants ont été les vôtres, et vous à quoi aimiez- vous jouer ? ».

Petit retour en arrière, Le 20 novembre 1989, l’Organisation des Nations Unies adoptait à l’unanimité la 
Convention relative aux droits de l’Enfant. Pour la première fois, un traité international, ratifié par 195 
États, reconnaissait des droits à tous les enfants du monde. Depuis, le 20 novembre a été déclaré journée 
internationale des droits de l’enfant.

Parmi les droits reconnus, « le droit aux loisirs » figure à l’article 31 de la convention qui précise « Les 
États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités 
récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. »

 « L’enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend parce qu’il joue ».
Jean EPSTEIN, psychosociologue français

 
Chez EPONYME, jouer fait partie de notre pédagogie d’apprentissage, inspirée notamment des pédagogies 
REGGIO, Montesorri et Pikler-Loczy.
Au quotidien, cela se traduit par cinq grands principes :

 « Tout est jeu » car tout est manipulation et essais/erreurs,

    Jouer avec l’enfant fait partie intégrante du travail des professionnel.les de la petite enfance car 
 cela offre de riches observations qui indiquent là où en est l’enfant dans son développement,

 Le jeu c’est un maximum d’éléments naturels et de jouets respectueux de la santé de l’enfant et 
 de l’environnement en privilégiant par exemple les jouets sans plastique ou de seconde main,

 Ce sont aussi des journées sans jouets car tout se prête au jeu,

 Et c’est aussi, et surtout, jouer DEHORS car l’extérieur, la nature, répond aux besoins de tous les 
 enfants.

Cette année, nous avons décidé de sensibiliser parents et professionnel.les à l’importance du jeu autour 
d’une action intitulée « Les droits des enfants ont été les vôtres, et vous à quoi aimiez-vous jouer ? »

Le principe ? Chaque établissement EPONYME va installer dans son hall d’accueil une affiche invitant 
les adultes, parents, professionnel.les, accompagnant.es à illustrer ce à quoi ils.elles aimaient jouer en 
tant qu’enfant. L’affiche va se colorer au fur et à mesure et sera l’occasion de temps d’échanges entre 
professionnel.les et parents autour de l’apprentissage par le jeu. En appui à cette action, tout au long du 
mois de décembre, des informations autour du jeu et de l’apprentissage par le jeu seront partagées aux 
parents via les réseaux sociaux.

Communiqué de presse
Le 18 novembre 2021

à Bordeaux

Journée internationale des droits de l’enfant :
Eponyme sensibilise au droit aux loisirs

1

2

3

4

5

https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant-12578
https://www.eponyme.pro/
https://www.eponyme.pro/des-jouets-bons-pour-la-sante/


« L’objectif de cette action est d’illustrer ce droit de jouer et de montrer comment 
cela s’applique au quotidien dans nos crèches EPONYME. Une manière de créer du 
lien avec les familles et de rappeler en cette période de fin d’année que jouer ce n’est 

pas nécessairement PLUS de jouets mais aussi jouer ENSEMBLE. » 
Ingrid BERGEAUD, co-fondatrice EPONYME

En parallèle de cette action autour du droit aux loisirs, les professionnel.les de chez EPONYME seront 
sensibilisé.es aux 12 droits principaux de la convention des droits de l’enfant et seront invitées individuellement 
et en équipe à réfléchir à l’application de ces droits dans leur quotidien.
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À propos :
Eponyme est une entreprise gestionnaire de crèches en Gironde. Elle est née pour faire pousser les enfants. 
Au départ de ce projet, on trouve une petite idée pour voir grand et susciter un impact positif : investir 
auprès des tout-petits pour construire l’avenir de notre société et prendre soin de notre planète. 
Pour cela, EPONYME a choisi d’agir auprès des citoyens de demain dès leurs premiers pas, en confortant 
une autre éducation et en la partageant avec les parents et les professionnel.les de la petite enfance. 
EPONYME gère 8 crèches en Gironde et emploie une centaine de personnes. EPONYME est labélisée 
ECOCERT en cuisine avec la mention 3 carottes excellence et certifiée B-Corp.
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