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Un film de 50 minutes sous‐
titré et une brochure bilingue
Réalisation : Marie Meierhofer
Institut für das Kind ‐ MMI
Et diffusé par le
CREDE

2016
Sous‐titrage du film
et traduction en français de la
brochure réalisés avec le
partenariat du CREDE

Le film a été produit dans le cadre du projet « Les univers des
enfants en bas âge dans le canton de Zurich » mis en œuvre grâce
à la collaboration avec les enfants, leurs parents, des spécialistes
de l’enfance et les administrations communales. La question
centrale est celle de la qualité et la sécurité des espaces mis à
disposition des enfants de 3 à 6 ans. Offrent‐ils suffisamment
d’occasions de découvertes et d’expériences ? Des espaces
naturels ont‐ils été conservés ? Tient‐on compte de l’avis des
enfants lors de leur conception ?
La caméra suit les enfants dans leurs déplacements et les accompagne dans
leurs courses, leurs jeux, leurs moments de flânerie. Sous le regard attentif
d’adultes qui les suivent dans leur quotidien et grâce à des capteurs GPS
fixés sur leurs vêtements, les enfants nous dévoilent leur univers.
Le film nous montre comment des espaces adaptés ‐ sans forcément
supprimer de manière excessive tous les risques ‐ peuvent offrir de multiples
possibilités de découvertes et répondre aux différents besoins des enfants.
Le projet mené par le canton de Zurich et par le MMI répond aux objectifs
suivants : mener une réflexion approfondie à propos du développement
urbain, de l’aménagement des quartiers et des voies de circulation,
comprendre les besoins fondamentaux des enfants pour amliorer leur qualité
de vie. Le projet vise un large public, architectes, urbanistes, spécialistes de
l’enfance et services publics.
Commande : Film et brochure au prix de CHF 19.‐ frais d’envoi en sus.
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