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Des petits pas pour les familles fragilisées 

La volée pilote du programme petits:pas, projet d’encouragement 
précoce, vient de s’achever à Bienne avec une remise de certificats 
aux familles y ayant participé. 

L’apprentissage des petits enfants passe aussi par le jeu. Archives 
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(c-mas) La Direction de la formation, de la culture et du sport a décidé de se lancer dans le 
transfert du projet alémanique en Suisse romande avec le soutien financier de la Ville de 
Bienne, du canton et de la Fondation Roger Federer. 

Bienne est la première ville à conduire ce projet en français, plusieurs autres villes s’y 
intéressent et ont pour certaines démarré. Le projet est sous la direction de l’association effe et 
est en attente d’assurer un financement à long terme. 

Résultats encourageants 

Dix familles avec en total 25enfants ont participé à petits:pas. Les changements intervenus 
dans leur vie sont importants et les familles se disent très satisfaites et reconnaissantes du 
projet qu’elles considèrent comme une chance. Les points les plus mentionnés sont le soutien 
concret que les parents ont reçu dans l’organisation de leur vie familiale, la confiance pour 
initier des activités avec les enfants et surtout le développement des compétences de parents 
au travers d’activités, de conseils et d’échanges avec les familles et les intervenantes. 

Les parents ont aussi appris à se rendre compte et à apprécier ce qu’ils peuvent offrir à 
leurs enfants, à les soutenir et les encadrer dans leur développement et à s’exprimer. Ils 
sont aussi en mesure, à l’issue du projet de s’adresser de manière autonome à des 
personnes comme les enseignants de leurs enfants. 

Le projet pilote petits:pas a permis à tous les enfants d’intégrer des groupes de jeux et aux 
mamans de commencer à apprendre le français. De ce point de vue, l’investissement de départ 
consenti est compensé par les gains d’autonomie des familles à l’égard des services 
communaux et cantonaux. C’est sans compter les effets multiplicateurs et préventifs à moyen 
et long terme pour les enfants et leurs familles. 

Apprentissage et jeu 

Petits:pas est un projet d’encouragement qui repose sur un programme d’apprentissage et de 
jeu préventif pour familles avec enfants en âge préscolaire. Le programme s’étend sur 18mois 
et comporte des visites à domicile et des rencontres de groupe avec les parents et les enfants. 
Petits:pas vise à encourager le développement de l’enfant et à soutenir les parents dans leur 
rôle d’éducateur. 

Il apporte aux familles des opportunités d’apprentissage, de stimulation, de jeu et de 
socialisation. Ce programme est destiné aux familles se trouvant en situation de vulnérabilité 
sociale et à leurs enfants ayant entre 2 et 3 ans. Il s’adresse aussi bien aux familles suisses 
qu’aux familles issues de la migration. 


