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« Poser les jalons à temps » 

Le projet Primokiz de la commune de 

Volketswil 

Avec la participation au programme Primokiz2, la commune de Volketswil veut mieux soutenir le 

développement des enfants avant l’entrée à l’école. Les retards acquis dans le développement précoce 

sont difficiles à rattraper. 

Celui ou celle qui roule à travers Volketswil sera étonné de voir le grand nombre de maisons familiales, 

entourées de jardins et de potagers, et aura plus de chance de croiser des poussettes que des voitures. 

Il ne fait nul doute que Volketswil est un bon endroit pour grandir et c’est pourquoi cette commune située 

dans le Glattal a décidé d’agir. 

Agir avant qu’il ne soit trop tard 

En été 2016, le cercle scolaire1 et le conseil communal de Volketswil ont mis en place un groupe de travail 

encouragement précoce et prise en charge qui a comme mandat d’élaborer une stratégie de la petite 

enfance. «Nous avons constaté que lors de l’entrée à l’école, les écarts entre les compétences 

linguistiques et sociales des enfants sont grands. Un enfant qui ne parle pas un seul mot d’allemand 

lorsqu’il commence l’école est pénalisé dès le début et arrive rarement à rattraper le retard qu’il a sur les 

autres enfants » explique Bruno Struck, chef de l’unité de conseil pédagogique de l’école de Volketswil. 

Ce sont souvent ces mêmes enfants qui, après la scolarité obligatoire, rencontrent des difficultés 

d’insertion dans la vie professionnelle. 

Le groupe de travail a fait un état des lieux sur les offres existantes dans la commune dans le domaine 

de la petite enfance. L’état des lieux a mis en évidence le nombre élevé d’offres proposées dans la 

commune mais a identifié un potentiel d’amélioration en matière de coordination entre les offres, 

d’expertise et de vision stratégique à long terme et également en ce qui concerne l’égalité des chances 

lors de l’entrée à l’école. 
  

                                                           
1 Le cercle scolaire de Volketswil englobe 6 écoles, 22 écoles enfantines (en Suisse alémanique : Kindergarten), 
une école de musique et une école de formation continue, ce qui représente plus de 2'100 enfants et adolescent-e-
s et 260 enseignant-e-s et collaborateurs/trices. Le cercle scolaire comprend les autorités scolaires, une unité 
pédagogique et une unité administrative.  



   
Text: Thomas Neumeyer « Die Weichen rechtzeitig stellen », Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich, 

Magazin P&G, Juli 2017. Traduction de l’allemand : RADIX Romandie 

  

 

Primokiz2 

Pour pallier aux manques constatés, la commune de Volketswil a décidé de se lancer dans le programme 

Primokiz2 dans le cadre duquel les communes sont soutenues dans le développement d’une politique de 

la petite enfance par la mise à disposition d’un manuel technique Primokiz, d’une offre d’expertise et 

d'échanges d’expérience avec d’autres communes. Un objectif important est l’encouragement d’un 

accompagnement qui a des répercussions sur tout le parcours de vie. Chaque mesure mise en œuvre 

pour les enfants doit être centrée sur le développement positif de l’enfant. Des aptitudes de base 

importantes comme la tolérance à la frustration et le contrôle de l’impulsion devraient être renforcées 

assez tôt. Il s’avère que cela réduit plus tard le risque d’addiction et améliore les aptitudes à relever les 

difficultés qui peuvent survenir dans la vie.  

Les instruments de travail de Primokiz2 ont été testés dans plusieurs communes pilotes. « Ce savoir-faire 

est un fil conducteur dans le développement de la stratégie d’encouragement précoce et des stratégies 

qui en découlent », relève Heidi Duttweiler, représentante du conseil communal de Volketswil au sein du 

groupe de travail. « Le soutien extérieur proposé dans le cadre de Primokiz2 et les possibilités d’échange 

d’expérience avec les autres communes ont été déterminants pour l’engagement de Volketswil dans 

Primokiz2.» Grâce au soutien de la Fondation Jacobs et de la Fondation Roger Federer, la particiation au 

programme est gratuite pour les communes.  

A la question de savoir quels sont les objectifs fixés par le groupe de travail, Heidi Duttweiler met en avant 

le côté pragmatique de la démarche: « définir des mesures pouvant être mises en œuvre dans la pratique 

et étant soutenues par les politiques et avant tout, inscrire les offres déjà existantes dans la durabilité. » 

Point de contact : centre pour les familles 

Il suffit de se rendre au centre pour les familles de Volketswil (Familienzentrum Gries) pour observer 

comment la politique de la petite enfance fonctionne. La cheffe du centre, Manuela Fried, explique qu’il y 

a une multitude d’offres: groupes de jeux, conseil aux parents, cercle d’éveil pour tout-petits et autres 

offres spéciales pour familles allophones. « Chaque famille venant d’un autre pays et s’installant dans la 

commune est invitée à un entretien qui se fait dans la langue maternelle des arrivants et durant lequel 

des informations sur les offres sont données: cours d’allemand durant lesquels les enfants sont pris 

charge, rencontres etc. On renseigne également les parents sur les offres existantes en matière de petite 

enfance. » Un thème clé du centre pour les familles de Volketswil est également la mise en réseau des 

professionnel-le-s. Des rencontres entre les personnes en charge des groupes de jeu2 et les enseignant-

e-s en école enfantine sont par exemple organisées dans le but de pouvoir offrir ensemble un meilleur 

soutien aux enfants dans la transition entre le préscolaire et l’entrée à l’école.  

Manuela Fried se réjouit des idées et des conseils donnés par les expert-e-s dans le cadre de Primokiz2 : 

« on ne peut pas toujours avoir les bonnes idées soi-même et que c’est ainsi précieux de pouvoir se faire 

conseiller et de s’inspirer de ce qui est fait ailleurs. » 
  

                                                           
2 En Suisse alémanique, l’offre de groupes de jeu est grande. Elle est destinée aux enfants en âge préscolaire. 
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Participation à Primokiz2 

Poser les conditions pour permettre aux 

enfants de bien se développer. Le 

programme national Primokiz2 soutient 

les communes, régions et cantons dans 

l’élaboration d’une politique globale de la 

petite enfance. RADIX, Fondation suisse 

pour la santé, est chargée de la gestion 

opérationnelle du programme. La 

participation au programme est encore 

possible pour toute commune intéressée.  

Personne de contact pour la Suisse 

romande : 

Josefin De Pietro, tél. 021 329 01 57, 

depietro@radix.ch, www.primokiz.ch 

 

 

 

Centre pour les familles de Gries : paradis du jeu pour les enfants et points de contact pour les parents3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Foto: Politische Gemeinde Volketswil zVg 

La commune de Volketswil accueille 

18'499 habitant-e-s dont 22% sont âgés de 

moins de 19 ans. Volketswil est ainsi l’une 

des communes les plus jeune de Suisse. 

mailto:depietro@radix.ch
https://jacobsfoundation.org/fr/activity/primokiz2/

