communiqué

lieux d’accueil de la petite enfance

un guide pour les architectes et concepteurs
Comment créer des lieux d’accueil répondant aux nombreuses contraintes inhérentes aux
âges des très jeunes enfants ? Le service d’accueil de jour de l’enfance de la Ville de
Lausanne (SAJE) et l’antenne Partenaires enfance et pédagogie (PEP) éditent une brochure
de recommandations à l’usage des architectes et concepteurs de nouveaux lieux d’accueil.
Entre 2002 et 2014, la Ville de Lausanne a créé plus de 1'500 nouvelles places pour des enfants
âgés de 0 à 6 ans. Ces enfants sont accueillis dans des crèches, garderies et centres de vie enfantine
ayant bénéficié d’une rénovation ou d’une construction. L’expérience a montré que les réflexions et
concertations en amont et durant les travaux concourent tant à la satisfaction des usagers (enfants et
parents) qu’à celle des professionnels.
Afin de tirer plus durablement profit de ces expériences sur l’ensemble du territoire cantonal,
Véronique Desponds-Theurillat, conseillère pédagogique pour PEP - antenne active sur tout le
canton - et Claude Thüler, adjointe pédagogique au SAJE, ont mis leur connaissances et
expériences en commun pour rédiger cette brochure à l’attention des architectes et concepteurs
intitulée : « La conception architecturale et les aménagements d’un lieu d’accueil de la petite
enfance. Un guide à l’intention des architectes et des concepteurs. »
Son contenu allie des informations pédagogiques sur le développement et les besoins des enfants à
chaque tranche d’âge avec des indications précises quant aux équipements nécessaires à prévoir
dans les diverses pièces du lieu d’accueil. La brochure apporte les repères à prendre en compte
pour permettre aux enfants de passer leurs journées en toute sécurité et confiance, tout en offrant
aux professionnels des conditions de travail ergonomiques et favorables. En complément des
expériences des deux auteures, les avis de nombreux professionnels de l’enfance et du bâtiment ont
été recueillis en vue d’élaborer et d’étoffer ces recommandations.
La direction de l’enfance, de la jeunesse et
de la cohésion sociale
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale,
021 315 62 00
La brochure est disponible sur le site de la Ville de Lausanne ou à l'adresse : SAJE, Place de la
Navigation 10, à Lausanne
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