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Chers parrains, chères marraines,

Avez-vous déjà organisé un anniversaire 
important, des noces d’or, ou êtes-vous 
en pleins préparatifs? De votre propre 
expérience, vous savez donc qu’il ne 
suffit pas de réfléchir au menu et à la lis-
te des invités. Il est également essentiel 
de revenir sur les nombreux souvenirs 
liés à l’événement en préparation: de 
merveilleuses histoires, des moments 
amusants et très certainement émou-
vants devront être remémorés.

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi 
célèbre cette année son jubilé des 75 
ans. Nous saisissons cette occasion 
pour nous replonger dans l’âme et dans 
l’histoire de la Fondation. Ce jubilé est 
l‘occasion de redécouvrir des moments 
oubliés et de revivre tous ensemble nos 
plus beaux souvenirs. Pour parfaire ces 
retrouvailles, nous devrons également 

nous interroger sur la portée future de 
nos actions et sur les horizons qui nous 
attendent.

Depuis 75 ans, la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi s’engage pour le 
bien-être des enfants. L’art et la manière 
de travailler ont certes évolué au fil du 
temps, mais l’objectif et les raisons d’agir 
restent les mêmes. Tant que l’inéga-
lité des chances subsistera sur notre 
planète, tant que des enfants auront à 
souffrir de conflits, nous nous engage-
rons pour qu’ils accèdent à l’éducation 
et qu’ils contribuent dès leur enfance, 
et plus tard adultes, à une cohabitation 
pacifique des peuples pour un monde 
meilleur.

Chers lecteurs et lectrices, nous vous 
invitons chaleureusement à célébrer ce 
jubilé à nos côtés. Rendez-vous à notre 
fête d’été du 15 août, chez nous au Vil-

lage d’enfants, ou plongez-vous dans la 
lecture de ces lignes dans votre salon, et 
soutenez notre action par un encourage-
ment pour les 75 prochaines années ou 
par un nouveau don.

Du fond du cœur, je vous remercie de 
votre confiance et de votre soutien indé-
fectibles.

Salutations chaleureuses,

Martin Bachofner
Directeur Général

Éditorial



4 | DE LA CONFÉRENCE NATIONALE DES ENFANTS AU PARLEMENT SCOLAIRE

En ce jour d’automne, l’air est chargé 
de tension au sein de l’école primaire 
de Kaltenbach. Les écolières et écoliers 
viennent de participer pour la première 
fois au parlement scolaire. Une grande 
agitation règne dans les couloirs, et on 
ne parle que des élections dans la cour 
de récréation. Qui sera élu(e) député(e) 
au sein de chaque classe? Et plus 
important encore: qui va présider le 
conseil des élèves? L’urne contient déjà 
les bulletins de vote des élèves de la 1e 
à la 6e classe. Le corps enseignant les 
dépouille durant la pause.

Il y a plus d’un an, les enseignants de 
cette petite école de village niché en 
Thurgovie ont décidé que les enfants 
devaient disposer d’un droit de regard 
institutionnalisé. Un conseil d’élèves ou 
un parlement scolaire est la meilleure 
réponse à cette demande. Mais hors 
de question d’imposer ces événe-
ments aux élèves. Les enfants doivent 
y participer de leur plein gré. Pour ce 

faire, ils doivent connaître leurs droits 
et apprendre comment fonctionne 
l’univers politique des enfants. Une fille 
et un garçon ont également été invités 
au Village d’enfants, afin de participer 
à la Conférence nationale des enfants 
organisée chaque année. Avant, An-
nika et Matteo connaissaient à peine 
la définition des droits de l’enfant. 
Ouverts d’esprit, curieux d’apprendre 
et gardant toujours à l’esprit la mission 
de leur école, ces deux élèves ont tra-
vaillé de tout leur cœur. «J’ai beaucoup 
appris sur les droits de l’enfant en 
Suisse et particulièrement sur ceux qui 
ne sont pas encore bien appliqués», 
déclare Annika, 11 ans. De plus, elle 
s’est fait de nombreux amis durant les 
quatre jours passés au Village d’en-
fants. Matteo, camarade de son âge, 
s’est fortement impliqué dans le sujet 
du cyberharcèlement durant la Con-
férence des enfants, ce qui lui a permis 
de comprendre quel comportement 
adopter en ligne, ou non.

Les enfants ont le pouvoir

Leurs connaissances et expériences 
les ont aidés à créer activement le futur 
parlement. Le Covid-19 et ses effets 
ont quelque peu freiné le projet à court 
terme et six mois plus tard, ils vont enfin 
toucher au but. 

Quels que soient les résultats du vote 
organisé aujourd’hui: Martina Rottmeier, 
directrice de l’école, est très fière de ses 
élèves et de leur engagement. Elle en 
est convaincue: «Une école peut être 
uniquement saine et forte, lorsque ses 
élèves ont le droit de prendre la parole 
et de participer. Les enfants sont l’es-
sence même d’une école.» En introdui-
sant un parlement scolaire, les enfants 
se sont familiarisés avec la démocratie, 
et s’ils ont rencontré des succès et des 
défaites, ils ont également appris à les 
gérer. Selon la directrice, la Conférence 
des enfants au Village d’enfants est une 
véritable aubaine pour son établisse-
ment et pour la création d’un parlement 
scolaire.
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Les connaissances acquises à la 
Conférence des enfants du Village d’enfants 

ont considérablement accompagné la 
construction du parlement scolaire: Annika 
et Matteo, président-e-s fraîchement élus.
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«Les cours en ligne ont  
un potentiel incroyable»
La pédagogie par l’expérience sur un 
écran, apprendre en autonomie dans 
un grand bureau, échanger dans un 
groupe de discussion – comment fai-
re? Les animateurs Barbara Germann 
et Julian Friedrich se confient sur le 
premier projet en ligne de la Fondati-
on Village d’enfants Pestalozzi.

Votre première rencontre avec les 
apprentis de la banque Raiffeisen 
s’est déroulée en ligne. Quel est votre 
bilan?
Barbara Germann: J’étais à la fois 
nerveuse et impatiente de commencer 
cette semaine. Le premier contact du 
lundi matin était encore hésitant, mais 
la situation s’est ensuite améliorée. Pa-
rallèlement, ce format nous a offert des 
possibilités dont nous ne disposions 
pas autrement.

Par exemple?
Barbara Germann: La possibilité de di-
viser un grand groupe, et de permettre 

à autant de petits groupes (virtuels) que 
souhaité de travailler tranquillement.
Julian Friedrich: De même, la mise en 
place de vidéos s’est révélée bien plus 
simple et rapide. La fonction Chat a 
également été très utile. Les jeunes 
pouvaient poster leurs commentaires 
facilement.

Comment avez-vous réussi à créer un 
cadre convivial à travers un écran?
Julian Friedrich: Créer la même proxi-
mité qu’au sein des cours du Village 
d’enfants nous a posé un vrai défi. 
Cependant, cette convivialité n’a cessé 
de croître durant la semaine.

Quelles connaissances pourrez-vous 
exploiter la prochaine fois?
Barbara Germann: J’utiliserai davanta-
ge la fonction Chat. Autre point positif: 
continuer à rire et à créer en commun 
a donné lieu à des moments amusants. 
Et la prochaine fois, je pense augmen-
ter le temps de parole des participants.

Julian Friedrich: Je suis d’accord. 
Au Village d‘enfants Pestalozzi, nous 
avons un large éventail d’exercices qui 
fonctionnent. Cependant, nous n’avons 
pas encore eu l’occasion de tous les 
transférer dans nos cours en ligne. De 
ce fait, notre panoplie de méthodes 
reste encore relativement timide. Je 
souhaiterais étoffer ce point avant la 
prochaine fois.  

Quels retours avez-vous eu des 
apprentis?
Barbara Germann: Ils ont trouvé cette 
semaine de projet très utile. Nous 
avons eu des retours très positifs, 
autant sur le plan du contenu que de la 
méthode.
Julian Friedrich: Suite à un atelier cons-
acré à la discrimination, un participant 
m’a contacté car il avait réalisé le be-
soin d’accroître sa confiance en lui pour 
exprimer ses pensées et aborder des 
sujets. Il avait trouvé cet atelier essen-
tiel et très pertinent.
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Barbara Germann et Julian Friedrich  
durant l’atelier organisé avec les apprentis  

de la banque Raiffeisen
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Vivre son enfance

Environ 120 enfants et adolescents de 
familles défavorisées ont passé des 
vacances d’été et d’automne au Village 
d’enfants Pestalozzi. Des moments 
de jeu paisibles leur ont permis de se 
faire de nouveaux amis, de découvrir 
leur propre potentiel ou de s’intéresser 
à de nouvelles activités – reportage en 
images.

Vidéo de l’atelier de danse
pestalozzi.ch/tanzworkshop

Soirée de bienvenue au camp de 
vacances Kunterbunt: une chaude 

soirée d’été, qui ne saurait être plus 
belle. Durant cette rencontre entre 

jeunes, les enfants ont allumé un 
feu pour y faire cuire du pain. Avant 

que le soleil n’ait complètement 
disparu derrière la maison, les 

premiers pains étaient déjà grillés. 
Cette activité a éveillé une véritable 

fascination pour le pain cuit, et 
s’est même révélée une découverte 

inédite pour certains participants. 
Les enfants apprennent à faire 
connaissance en pratiquant la 

slackline, en jouant au billard ou 
encore en salle de musique. La 

plupart des groupes sont animés 
par des rires, tandis que d’autres 

sont plus calmes et plus hésitants à 
nouer des liens.
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Camp de vacances Action & Fun: les vacanciers ne sont plus des 
enfants, mais des adolescents. Le mardi matin, le premier groupe 
participe à une activité radio. Le mot d’ordre est rapidement 
clair: les participants veulent impérativement creuser les sujets 
abordés. Pour leurs billets radio, ils se penchent et débattent 
notamment sur les questions de racisme, la dynamique/l’influence 
en groupe ou la crise financière: des thèmes qu’ils abordent 
d’eux-mêmes. En fin d’après-midi le vendredi, l’antenne leur est 
donnée pour partager leurs réflexions.

Quel effet cela fait-il d’être discriminé? Quels 
préjugés avons-nous sur d’autres personnes, 
sans en être réellement conscients? Les 
jeunes débattent autour de telles questions 
au sein de l’atelier anti-discrimination. Les 
éducatrices commencent la journée par un 
tour d’échauffement ludique. S’ensuit un 
exercice où il est question d’être radicalement 
honnête: chaque participant se voit attribué un 
partenaire qui se colle une feuille mystérieuse 
dans le dos. Les associations faites rejoignent 
alors les croyances existant en société. 
Durant l’exercice, chaque personne se place 
l’une après l’autre au centre du groupe et se 
confronte à tous les préjugés rassemblés.
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Les injustices prédominantes 
dans le monde sont tellement 
grandes que les jeunes ont du mal 
à les appréhender. Le jeu «Fair 
Battle» a justement pour objectif 
de relever ce défi. Durant un 
match de football, les couturières 
indiennes et les enfants soldats 
affrontent les grands propriétaires 
terriens et les traders. Du 
processus jusqu’au jeu, les jeunes 
s’imprègnent vraiment de leur 
rôle et réfléchissent comment 
leur style de jeu va être impacté 
par les possibilités de chaque 
personnage. Il convient ici de 
respecter une devise importante 
du Village d’enfants: apprendre et 
traverser des choses par soi-même 
est la seule possibilité d’évoluer 
intérieurement.

Chacun à la possibilité, mais personne n’a l’obligation: 
cette maxime s’étend à toutes les activités du camp de 
vacances, et concerne également l’atelier d’harmonica. 
Après une brève introduction de l’instrument et 
l’acquisition du b.a. ba des notes, les jeunes ont le temps 
de créer leur propre mise en scène.
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En voyant les participants du camp d’été revenir à l’automne, la 
Fondation Village d’enfants Pestalozzi se voit confirmer de la plus belle 
manière la réussite de leur première expérience. Les jeunes expriment 
également leur enthousiasme en réalisant ensemble des danses apprises 
durant leur temps libre, avant de les présenter aux habitants du Village. 
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Pourquoi des déchets suisses atter-
rissent-ils en Afrique et pourquoi les 
crises mondiales touchent-elles plus 
durement les pays pauvres? Deux 
classes du cycle d’orientation de 
Stettbach se sont mises au défi, et 
dans le cadre d’un jeu expérimental, 
se sont glissées dans les rôles de 
chaque région participant au projet 
de la Fondation Village d’enfants 
Pestalozzi.

Les jetons de jeu rouges symbolisent 
une valeur forte: l’argent. Les seringues 
en plastique représentent la situation 
sanitaire, les gobelets en plastique les 
réserves d’eau potables et les bouteilles 
écrasées en PET la quantité de déchets. 
Dès le début du jeu, les ressources sont 
réparties inéquitablement, en fonction 
du produit intérieur brut de chaque 
région. Devant les cinq représentantes 
de la Suisse sur le plateau de jeu, les 
pions s’amassent comme les montag-
nes si typiques du pays. La situation est 

bien différente chez les groupes qui ont 
démarré le jeu expérimental comme re-
présentants des régions Afrique de l’Est, 
Amérique Centrale, Asie du Sud-Est ou 
Europe du Sud-Est.

Refléter la situation écologique et 
les comportements

Le Riskopoly est un mélange des jeux de 
société Risk et Monopoly. Six stagiaires 
de la Fondation Village d’enfants Pesta-
lozzi ont développé ce concept. «Ce jeu 
expérimental a pour objectif d’informer 
les jeunes des injustices mondiales, 
et de les sensibiliser aux problèmes 
écologiques de chaque région», explique 
Samuel Maeder, l’un de ses créateurs. 
L’exercice a également pour but d’ame-
ner les membres du groupe à interagir 
sur les conditions prédominantes et à 
développer ensemble des idées pour 
résoudre ces problèmes. 
Durant les deux premiers tours, l’ambi-
ance est encore détendue. Surviennent 

L’enjeu des relations internationales

ensuite les premiers déplacements de 
ressources, mais toutes les régions 
peuvent encore se maintenir au niveau 
minimal requis par la banque mondiale 
du jeu. Avec la redistribution croissante, 
les esprits commencent à s’échauffer 
entre les adolescents. Les cinq repré-
sentants de l’Afrique de l’Est se plaig-
nent vivement de la richesse en Suisse 
et de leurs difficultés de négociation. 
«Vous nous avez exclus, et nous nous 
sommes sentis très mal», résument-ils 
lors des réflexions finales. En revanche, 
les représentantes de Suisse ont trouvé 
injuste d’être constamment considérées 
comme impitoyables, et de servir de 
bouc émissaire. Durant le jeu, elles avai-
ent ressenti de la compassion envers les 
régions les plus démunies.

Chercher des solutions  
individuelles

En comparant l’état des ressources au 
début et en fin de partie, nous pou-
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vons établir des parallèles avec le 
monde réel. Par exemple, la quantité 
de déchets a diminué en Suisse et a 
augmenté dans les régions les plus 
défavorisées. Les jeunes de Stettbach 
se sont ensuite demandé ce qu’ils 
pouvaient accomplir à leur niveau 
pour rendre le monde plus juste. 
S’en sont suivies des propositions 
telles que: réduire la consommation 
de plastique, acheter des produits 
locaux, consommer des produits 
issus du commerce équitable, trier 
les déchets ou envoyer de l’argent. 
«Et nous pouvons attirer l’attention de 
nos personnalités politiques sur ces 
problèmes», déclare Fiona, écolière. 
Le reste de l’après-midi a permis aux 
adolescents d’agir par eux-mêmes. Ils 
ont été invités à aborder des thèmes 
préoccupants, et à les mettre en 
place de manière créative afin d’attirer 
l’attention du public, notamment sous 
forme d’affiches, de vidéos courtes ou 
de photorécits.

UN JEU EXPÉRIMENTAL QUI SENSIBILISE AUX INÉGALITÉS MONDIALES |

Examiner, élaborer des stratégies, jouer:  
les représentantes de la Suisse essayent  
de conclure des affaires avec l’équipe 
d’Afrique de l’Est.
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Comment construire un exosquelette 
pour une personne paraplégique? À 
l’automne 2020, 50 enfants ont tra-
vaillé sur ce sujet au sein du Village 
d’enfants Pestalozzi. Durant une 
semaine, ces jeunes se sont penchés 
sur le thème de la robotique, abor-
dant ses bienfaits pour la société: le 
projet CYBATHLON @school

Conçu comme le laboratoire du futur, 
cette semaine thématique est un projet 
bien particulier, porté par mint&pepper, 
projet de promotion de l’ETH, et par 
la Fondation Village d’enfants Pesta-
lozzi: les enfants ont appris comment 
fonctionnent les systèmes d’assistance 
robotisés, et quelle est leur influence sur 
le monde d’aujourd’hui et de demain. 
Les différents coachs ont montré aux 
enfants à quels défis sont confrontées 
les personnes en situation de handicap. 
Ensemble, ils ont réfléchi aux manières 
d’éliminer ces obstacles ou de fab-
riquer des équipements permettant aux 

personnes handicapées de vivre leur 
quotidien en autonomie.

Développer le produit

Pour participer, les enfants ont suivi 
le projet CYBATHLON @school. Âgés 
de 11 à 15 ans, ces jeunes se sont 
vus confier une mission particulière: 
développer un bras de préhension 
électronique. Ce squelette soutient 
les personnes paralysées, en levant/
abaissant l’avant-bras grâce aux sign-
aux musculaires émis. Les exosquelet-
tes terminés ont été présentés à la fin 

Le laboratoire du futur

«La construction était 
très amusante, mais 
nous avons dû être 
très patients.»   

Une participante de Lucerne 

de l’événement. «La construction était 
très amusante, mais nous avons dû 
être très patients», résume une partici-
pante de Lucerne. À la tête du projet, 
Lukrecija Kocmanic était très satisfaite: 
«Nous avons ressenti l’enthousiasme 
des enfants de toute part. Connaître 
la technique humaine nécessaire à 
ces personnes et séjourner au Village 
d’enfants Pestalozzi leur a procuré une 
immense joie.»
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Un participant a fabriqué 
une pince, ce qui lui a 
permis de se familiariser 
avec des méthodes 
telles que la découpe 
laser et l’impression 3D. 
La pince a été fixée à 
l’exosquelette, contrôlée 
par des capteurs 
mesurant l’activité 
musculaire.
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75 années d’émotions
Depuis trois quarts de siècle, la Fondation Village d’enfants 
Pestalozzi a accompagné des individus et changé leur vie. Pour 
cette année de jubilé, douze personnes nous confient quel est 
leur lien avec la Fondation à travers un portrait vidéo.

Portraits vidéo
pestalozzi.ch/75jahre

«De petites choses peuvent avoir de  
grands effets. Ma famille est pauvre, et 
la plupart de mes proches veulent que je 

reste en retrait. Mais en luttant et au prix 
d‘efforts, je peux réaliser de plus grands 
défis. Je rêve de devenir ingénieur. J’aurai 

alors la possibilité de développer mon 
pays.»

Ezekiel, ancien élève du projet mené à  
Songambele, Tanzanie.

«Le Village d’enfants est resté dans mon 
coeur comme l’un des lieux les plus 

importants de ma vie. Quand j’arrive ici, je 
sais que je peux faire quelque chose pour 

faire bouger le monde.» » 

Manuela, a participé plusieurs fois à  
la conférence des enfants

«Pour moi, le Village  
d’enfants est un lieu de paix. Ici,  

les enfants réalisent qu’accepter l’autre,  
et faire tomber les barrières de la langue ou de 

la religion, permet d’ouvrir de nouvelles per-
spectives. Pour moi, cette prise de conscience  

est essentielle. Nous devons continuer à travailler 
pour faire exister cette cohabitation pacifique.» 

Leena Gemperli, ancienne résidente du  
Village d’enfants

«Je suis très ouvert, et j’aime être au 
contact de personnes venant d’autres 

cultures. J’ai donc très rapidement 
remarqué que le Village est un lieu 

central et que je souhaitais y rester.» 

Yossef Saliba, employé du Village  
d’enfants depuis plus de 25 ans

MENTIONS LÉGALES

Éditeur:
Fondation Village d’enfants 
Pestalozzi
Kinderdorfstrasse 20
CH-9043 Trogen

Téléphone + 41 71 343 73 29
Fax + 41 71 343 73 00
info@pestalozzi.ch

Compte postal 90-7722-4
www.pestalozzi.ch

Photos:  
Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi


