Manifeste pour la petite enfance

Ta vie commence et tu es déjà au seuil d’une grande aventure.
Tu comptes plus que tout à mes yeux.
Je comprends que tu as besoin de moi.
Pour te nourrir et te soigner.
Pour te sourire, te dire des mots doux et t’entourer d'affection.
Tu as besoin de moi pour te sentir en sécurité.
Tu as tout à apprendre.
Tu as mille et un moyens pour y arriver.
J’ai hâte de les découvrir avec toi et de me laisser surprendre.
Je te regarde dans les yeux. Tu me regardes rempli d’admiration.
J'aime t'écouter, te répondre et te prendre dans mes bras.
Tous les jours, je pense à ton avenir.
Tous les jours, je suis dans le moment présent avec toi.
Tu es en apprentissage. Chaque petit pas compte.
Tu tombes, mais tu te relèves.
Tu grimpes et tu veux aller plus haut.
Je n'oublie pas de me mettre à ton niveau.
Chaque éclair de découverte nous émerveille.
Nous jouons ensemble.
Dans la pluie, la boue, la neige et le vent.
Je m’intéresse à ce qui t’intéresse.
Nous découvrons le monde, ses bruits et ses créatures.
Parce qu’un enfant, ça apprend en jouant.
Tu as mille et une questions.
Nous y répondons avec des liens, des dessins
Et les cinq doigts de la main
Et plein d’autres points d’interrogation.
Tous les jours je te raconte des histoires.
Pour nommer le monde, découvrir l'humain et ses mystères.
Nous apprenons la liberté de l'enfance.
Et à comprendre nos émotions.
La douceur est toujours mieux que la fermeté;
mais je sais enseigner que non, c'est non et ses raisons.
Parce qu’il y a des interdits et des limites dans la vie.
Pour que tu sois sensible à autrui.
Pour que tu goûtes encore plus aux plaisirs de grandir.
Tout ça je le fais dans une langue que j'aime, claire et imagée.

Une langue qui rit, qui roule et qui ritournelle.
Nous chantons pour dire notre joie de vivre,
pour rythmer notre journée.
Nous chantons et dansons ensemble,
pour le plaisir de sentir la beauté de nos corps
et la magie de nos voix.
Je te veux bien dans ta peau,
curieux de tout et heureux,
et de plus en plus autonome.
Mais à ta vitesse à toi.
Je suis une éducatrice de la petite enfance.
Je suis un éducateur de la petite enfance.
Tu as le droit fondamental d'être valorisé et aimé.
Tu comptes plus que tout à mes yeux.
Pour que demain tout ton être se souvienne d'avoir été aimé.
Pour que demain tu n'aies pas peur d’embrasser toute la vie.
Pour que demain tu aies le courage d'être libre.
Pour que demain nous soyons de meilleurs humains.
Je suis une éducatrice de la petite enfance.
Je suis un éducateur de la petite enfance.
Je crois que tu as le droit d’être un enfant, tout simplement.
Prends ma main, chaque journée est une belle grande aventure.
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