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Déclaration mondiale concernant le droit des enfants à
apprendre au travers de la joie du jeu (OMEP 2010)
Durant l’assemblée mondiale de l’OMEP et du congrès de Göteborg au août
2010, les représentants de septante-deux pays et cinq continents, déclarent : nous
devons absolument défendre la mise en œuvre de la convention des droits de
l’enfant, plus particulièrement par rapport au droit de l’enfant à jouer, et de notre
devoir d’assurer leur bien-être dans tous les pays et leurs programmes éducatifs.
Aujourd’hui, du fait de problèmes politiques et financiers, la plupart des
gouvernements surinvestissent le développement précoce des apprentissages du
langage écrit et du calcul pour nos enfants dès l’entrée au pré élémentaire. Ceci
a pour résultats une restriction dramatique de l’approche holistique propre à
l’éducation initiale.
Cette situation détruit la base et le sens de l’éducation du jeune enfant. Elle va
de pair avec une perte de valeurs cruciales, de la stimulation de la créativité, de
l’imagination, de l’ouverture d’esprit, de l’expression artistique, et affectent
gravement le droit et la joie des enfants à apprendre au travers du jeu.
Nous savons maintenant que les buts du Millenium de l’ONU concernant la
réduction de la pauvreté et l’accès pour tous les enfants à l’éducation ne seront
pas atteints dans les délais. De ce fait, tant les participants au congrès que les
délégués à l’assemblée mondiale de l’OMEP implorent tous les gouvernements
au niveau local et national de réorienter leurs plans d’action, et d’allouer les
crédits nécessaires pour que les buts du millenium soient atteints.
Les jeunes enfants veulent et peuvent être des agents de changement. Les
adultes se doivent de les écouter et prendre en compte leurs idées et perspectives
dans les domaines qui les concernent : « We know stuff too ! » (« Nous aussi, on
sait ! », énoncé d’un enfant de six ans).
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