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Communiqué de presse  
 
La Fondation Pestalozzi décerne le prix pour l'encouragement précoce dans les régions de montagne 
suisses à Wunderfitz und Redeblitz  
 
Le 2 décembre 2015, la Fondation Pestalozzi a décerné le prix pour l'encouragement précoce dans les 
régions de montagne suisses à Wunderfitz und Redeblitz. Grâce à son projet, cette association apporte une 
précieuse contribution à la promotion linguistique précoce pour des enfants de communes grisonnes.  
 
Zurich, le 2 décembre 2015. La Fondation Pestalozzi a pour but d’améliorer encore la qualité de la 
formation en Suisse tout en renforçant l’égalité des chances pour les jeunes issus de régions de 
montagne et de contrées reculées. En collaboration avec l'Association faîtière des enseignantes et 
enseignants suisses (LCH), elle a décerné pour la deuxième fois cette année le prix pour 
l'encouragement précoce dans les régions de montagne suisses. Doté de 15 000 CHF, celui-ci a été 
remis à «Wunderfitz und Redeblitz». Cette association de Hünenberg œuvre de manière exemplaire, 
en partenariat avec les familles, pour que des enfants de communes grisonnes accèdent à un 
apprentissage linguistique dès le plus jeune âge. Le prix d'honneur de 5000 CHF a été attribué au 
Verein Kinderbetreuung Obwalden pour son projet «Schpieltschifere», qui s'engage pour 
l'encouragement précoce dans des familles de jour du canton d'Obwald.  
 
Seize institutions ont déposé leur candidature pour le prix de la Fondation Pestalozzi pour l'encouragement 
précoce dans les régions de montagne suisses. Ce vaste écho montre que, grâce à un engagement 
bénévole important, un travail pionnier essentiel a déjà été réalisé dans les régions de montagne et que 
d'excellentes initiatives en matière d'encouragement précoce y existent. Néanmoins, les besoins en matière 
d'offres de bonne qualité adaptées aux particularités régionales ne sont pas entièrement couverts. Les 
institutions d'accompagnement des familles apportent une contribution précieuse à la réussite du passage 
au jardin d'enfants et à l'école. Car pour le succès de l'apprentissage, un encouragement précoce en groupe 
constitue, en plus de la mission éducative des parents, un préalable essentiel. Il doit notamment permettre 
aux enfants de laisser libre cours à leur curiosité naturelle et de découvrir le monde petit à petit. Tout ce 
qu’on apprend sur le mode ludique au cours des premières années de la vie constitue le fondement de la 
scolarité ultérieure.  
 
Parmi les cinq finalistes, le jury a distingué l'association Wunderfitz und Redeblitz qui intervient dans des 
communes grisonnes pour la promotion linguistique précoce d'enfants de langue étrangère, de l'âge de trois 
ans jusqu'à l'entrée au jardin d'enfants. Avec des boîtes de jeux thématiques, celle-ci éveille le plaisir de 
communiquer et favorise un apprentissage de la langue allemande adapté aux plus jeunes, accompagnant 
ainsi le processus naturel d'acquisition. Chaque semaine, une pédagogue apporte une nouvelle boîte 
d'apprentissage contenant du matériel intéressant consacré à un sujet donné: pierres, fruits, pirates, 
animaux, etc. Les enfants apprennent des chansons, des poèmes, des mots et des phrases en allemand. Ils 
s'habituent au contact avec d'autres camarades et découvrent des règles et procédures au sein d'un petit 
groupe. Les parents obtiennent en outre des informations sur la manière de soutenir les progrès 
linguistiques de leur enfant à la maison. L'objectif est que les enfants de familles immigrées démarrent le 
jardin d'enfants et l'école dans les meilleures conditions.  
Le prix d'honneur a été décerné au projet «Schpieltschifere» du Verein Kinderbetreuung Obwalden. Celui-ci 
a pour but de motiver les parents et les parents de jour d'enfants d'âge préscolaire à stimuler et à 
accompagner consciemment le jeu enfantin. À cet effet, il leur fait découvrir les diverses possibilités offertes 
par les objets du quotidien pour favoriser le développement neurologique et cognitif. Cette initiative doit 
permettre à tous les enfants obwaldiens de bien commencer le jardin d'enfants et l'école.   
Les deux projets sont novateurs, reproductibles, applicables dans les régions de montagne et remplissent 
tous les critères de l'appel d'offres. 
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Sibylle Wiedlisbach, propriétaire de Wunderfitz und Redeblitz: «Le prix de la Fondation Pestalozzi nous 
aidera à toucher d'autres cantons de montagne, en plus de celui des Grisons, et ainsi à proposer un 
encouragement linguistique précoce à d'autres enfants de langue étrangère.»  
 
Anton Schwingruber, président du jury et membre du Conseil de Fondation de la Fondation Pestalozzi: 
«Même dans les régions de montagne, il n'y a plus de «familles nombreuses». Il est donc essentiel que les 
enfants puissent retrouver des camarades de leur âge pour jouer ensemble, partager, se disputer, se 
réconcilier, etc.» 
 

 

Renseignements 

Erika Andrea, gérante de la Fondation Pestalozzi, 
Fraumünsterstrasse 17, Case postale 2684, 8022 Zurich  
Tél. 044 210 40 80, e-mail: office@pestalozzi-stiftung.ch 
www.pestalozzi-stiftung.ch ou www.fruehfoerderungspreis.ch 

Entretiens  

Sur demande, nous organisons volontiers un entretien avec le 
président de la Fondation Pestalozzi, Daniel Zeller, avec le 
président du jury, Anton Schwingruber, ou avec un membre du 
jury mentionné ci-après.  

Veuillez contacter le secrétariat de la Fondation Pestalozzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le jury se compose de personnalités issues des domaines de la science, de l'éducation, de l'économie, de la 

politique, de la culture et du sport:  

• Anton Schwingruber, docteur en droit, ancien conseiller d'État du canton de Lucerne et membre du Conseil de 

Fondation de la Fondation Pestalozzi (président du jury) 

• Franziska Peterhans, secrétaire centrale de l’Association faîtière des enseignantes et des enseignants suisses 

(LCH) et membre du Conseil de Fondation de la Fondation Pestalozzi (vice-présidente du jury) 

• Gerold Bührer, lic. oec. publi., conseiller économique, ex-conseiller national, ancien président de l'association 

économique economiesuisse 

• Marcus Caduff, ing. dipl. agr. EPF, membre du Grand Conseil de Lumnezia/Lugnez, canton des Grisons 

• Trix Heberlein, lic. iur., ancienne conseillère aux États et vice-présidente de la Fondation Pestalozzi 

• Carolina Müller-Möhl, dipl. sc. pol. (UL Berlin), entrepreneuse, membre de conseil d’administration, co-

présidente du Forum Bildung et membre du Conseil de Fondation de la Fondation Pestalozzi 

• Simone Niggli-Luder, plusieurs fois championne du monde de course d’orientation et sportive de l’année  

• Heidi Simoni, docteur ès lettres, directrice du Marie Meierhofer-Institut für das Kind 

• Sina, chanteuse valaisanne en dialecte, très connue en Suisse 

• Margrit Stamm, prof. dr., professeur ém. en sciences de l’éducation à l’Université de Fribourg, directrice de 

l'Institut de recherche SWISS Education  

Parallèlement au prix pour l'encouragement précoce dans les régions de montagne suisses de la 
Fondation Pestalozzi, l'association Forum Bildung a décerné le Prix suisse pour l'éducation de la 
petite enfance.  
Pour en savoir plus sur ce prix, rendez-vous sur: www.schweizerschulpreis.ch 

Fondation Pestalozzi  

  La mission principale de la 
Fondation Pestalozzi est l'octroi 
de bourses et de prêts à des fins 
de formation à des jeunes issus 
des régions de montagne 
suisses. Depuis sa création en 
1961, la Fondation Pestalozzi a 
alloué au total plus de 37 millions 
de CHF à 6758 boursières et 
boursiers. 


