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Travaux de Fin d’Etudes EPE 
En rouge : manque au rayon et aux archives 

Les « EPE … AR »  ne sont pas empruntables : ils peuvent être consultés sur place 

EPE SN 1 CIARANFI, Madeleine Portrait psychomoteur d'un enfant 1976 

EPE 1 AR ROCHAT, Christine La déclaration des droits de l'enfant 1965 

EPE 2 AR BUTTICAZ, Françoise Le langage 1966 

EPE 3  DEPRAZ, Claire Pourquoi et comment introduire des éléments 
musicaux dans un groupe d'enfants débiles 
moyens 

1967 

EPE 4 AR OPPIKOFER, Claudine Les marionnettes 1968 

EPE 5 AR GONIN, Claudine L'enfant sourd 1968 

EPE 6 AR VUILLE, Elisabeth La crèche 1968 

EPE 7 AR L'EPLATTENIER, Dorette Les mathématiques modernes au jardin d'enfants : 
initiation à la théorie des ensembles 

1968 

EPE 8 AR DUFOUR, Christiane Éducation d'un cas de toxoplasmose 1968 

EPE 9 AR ANDRE, Marianne Contes, poèmes 1968 

EPE 10 AR HOFER, Antoinette La musique au jardin d'enfants [s.d.] 

EPE 11 AR BENOIT, Dominique Difficultés de lecture dans une classe de 
développement 

[s.d.] 

EPE 12  VIVIANI, Adriana Exposé de quelques aspects de l'influence du 
milieu scolaire et familial, physique et [...] 

1967 

EPE 13  BOULAZ, Françoise Exercices sensoriels d'orientation spatiale 1969 

EPE 14 AR MINOUI, Akram Observation sur un enfant de l'assistance publique 
de France 

1989 

EPE 15 AR WAGNER, Marie-Claude La surdité, ses conséquences : la démutisation 
d'Aghani 

1969 

EPE 16 AR NOTZ, Bluette Introduction et expérience de marionnettes en 
milieu institutionnel 

1969 

EPE 17 AR BLANC, Antoinette Mes histoires et les enfants [s.d.] 

EPE 18 AR BESSON, Mireille La leçon collective chez les sourds 1969 

EPE 19 AR VUILLEUMIER, Lucienne Quelques aspects de l'éducation rythmique chez 
des enfants de 5 à 6 ans 

[s.d.] 

EPE 20  DE CARLI, Denisia Gocce d'acqua [1969?] 

EPE 21 AR 
= ES 137 

SCHOUVEY, Sylvia Description d'une technique d'apprentissage de la 
lecture appliquée dans une classe de débiles.. 

1970 

EPE 22 AR MESSERLI, Yvonne Apprentissage de la collectivité 1970 
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EPE 23 AR GOUMOENS, Catherine de Les relations entre la perception auditive et la pré-
lecture 

1970 

EPE 24 AR NICOLET, Christine Écoute : jeux auditifs 1970 

EPE 25  PAVILLARD, Denise Réflexions sur l'enseignement dans un hôpital 1965 

EPE 26 AR FAIVRET, Marlyse-
Françoise 

Observation d'un enfant 1968 

EPE 27 AR LAMBERCY, Françoise Observation d'un enfant légèrement débile dans 
un groupe d'enfants d'âge pré-scolaire 

1969 

EPE 28 AR ENGISCH, Christine Observation d'un enfant dans toutes ses activités 1969 

EPE 29 AR BARRAUD, Michèle Observation d'un enfant 1969 

EPE 30 AR  ROSSET, Françoise Observation d'un enfant vivant en institution 1970 

EPE 31 AR GUILLET, Claudine Observation régulière d'un petit garçon pendant 
toute la durée d'un stage pratique 

1970 

EPE 32 AR PAROZ, Renée Comment envisager une éducation religieuse 
auprès d'enfants d'âge pré-scolaire 

1970 

EPE 33 AR BILLETER, Monique La garderie 1970 

EPE 34 AR MONNERAT, Rolande L'intégration à la vie collective [s.d.] 

EPE 35 ARNOUX, Fabienne L'expression et la créativité 1971 

EPE 36 AR NYOUNAI, Suzanne Observation d'un enfant de 2 ans 1/2 en garderie 1971 

EPE 37 AR RODONI, Raffaella Observation d'un enfant vivant en institution 1971 

EPE 38 AR SCHAUB, Claudine Travail éducatif effectué avec un groupe d'enfants 
et plus particulièrement avec un enfant, [..] 

1971 

EPE 39 AR RAPP, Madeleine Poèmes, comptines, histoires 1971 

EPE 40 AR BOUTAY, Diane Les marionnettes 1971 

EPE 42 AR AUBERSON, Janine La crèche 1971 

EPE 43 AR GLAUSER, Doris Nécessité d'une école maternelle dans le cadre 
d'un hôpital orthopédique 

1971 

EPE 44  THOMMEN, Marie-Louise L'éducation musicale dans le cadre de l'école 
maternelle 

1972 

EPE 45 AR MATHEZ, Marie-Jeanne Observations d'enfants 1972 

EPE 46 AR LECOULTRE, Florence Réalisation d'un castelet et de marionnettes 1972 

EPE 47 AR AUBERT, Binia Enquête et réflexions sur la littérature enfantine 1972 

EPE 48 AR 
= ES 177 

BONNET, Simone Organisation et évolution d'une classe en fonction 
des besoins d'enfants arriérés 

1971 

EPE 49 AR 
= ES 173 

STAUFFER, Claudine Ma relation avec un enfant débile mental et 
abandonnique en collaboration avec les parents 
et... 

1971 
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EPE 50  VILLY, Josiane Construction d'une maison de poupée 1972 

EPE 51 AR AMETHIER, Jeanne-Marie Titres d'histoires : le flamboyant, les deux amis, 
l'histoire de l'araignée, la récolte du ... 

1972 

EPE 52 AR LOCCA, Ada Construction d'une ferme et d'une maison de 
poupées 

1973 

EPE 53 AR ROPRAZ, Janine Relation d'une expérience de stage : observation 
d'un enfant hospitalisé 

1973 

EPE 54 AR MATILE, Hélène Les marionnettes 1973 

EPE 55  LEUBA, Françoise La ferme 1973 

EPE 56  GIRARDBILLE-SURDEZ, 
Marlène 

La maison 1973 

EPE 57 AR QUEVAL, Françoise Histoires de marionnettes + castelet 1973 

EPE 58 DE PREUX, Martine La maison 1973 

EPE 59 AR KASPAR, Huguette Construction d'une maison de poupées 1973 

EPE 60 AR SCHLAPPY, Marinette Le livre et l'histoire 1973 

EPE 61 AR AYMON, Raphaële Christian 1973 

EPE 62 AR VUATAZ-FORESTIER, 
Marie-Claire 

Blocs logiques 1973 

EPE 63 AR MICHELLOD, Marie-
Thérèse 

Coin de jeux, cabane 1973 

EPE 64 AR FREI, Barbara Construction d'un ranch 1973 

EPE 65 SCHNEIDER, Annette L'éducation 1973 

EPE 66  BAILLOD, Marie-Claude Terre des hommes 1973 

EPE 67 AR SCHROETER-GESSLER, 
Chantal 

L'action éducative d'une éducatrice maternelle 
auprès d'enfants handicapés mentaux 

[s.d.] 

EPE 68 AR RABOT, Brigitte La pédagogie de C. Freinet 1974 

EPE 69 AR ZINGG, Alice Grands animaux en tissu accompagnés par des 
histoires et des poèmes : travail de diplôme en 
huit 

1974 

EPE 70 AR MONARD, Eliane Le mouvement 1974 

EPE 71 AR SOLIOZ, Elisabeth École maternelle d'application : travail de diplôme 
en 9 chapitres sur les poèmes pour enfants 

1974 

EPE 72 AR JEANRENAUD, Claire-Lise Le schéma corporel 1974 

EPE 73 AR DISERENS, Catherine Expression et créativité 1974 

EPE 74 AR MONNIER, Mary-Claude Jeu de construction : ferme et animaux 1974 

EPE 75 MULLER, Anne Les marionnettes 1974 
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EPE 76 AR MONNIER, Francine Initiation musicale : observation d'enfants et 
recherche d'instruments 

1974 

EPE 77 AR ROSSIER, Sylvia Apport de la musique 1974 

EPE 78  DUBATH, Rachel Approche de la nature avec des petits enfants 1974 

EPE 79 CAVIN, Anne-Lise La psycho-motricité 1974 

EPE 80 AR L'EPLATTENIER, 
Dominique 

Observation de l'hiver 1974 

EPE 81 AR 
= ES 231 

BRON, Isabelle ; FAMA, 
Prisca ; MOSIMANN, 
Bernard 

La Maison Massongex et la vie communautaire 1974 

EPE 82 AR NICOLET-GROSJEAN, 
Christiane 

Observation d'un groupe d'enfants d'âge pré-
scolaire, dans l'établissement des relations sociale 

1974 

EPE 83 AR MASSARD, Dominique Livres d'histoires enfantines et réalisation d'une 
petite bibliothèque 

1975 

EPE 84  PENSEYRES, Patricia Une enfant psychotique 1975 

EPE 85 DORMOND, Anne-Brigitte Pourquoi des mathématiques modernes ? 1973 

EPE 86  BAMERT, Verena La créativité dans les écoles maternelles 1975 

EPE 87 TISSOT, Claudine Les flûtes de bambou 1975 

EPE 88  MUSY, Suzette 1. 2.. 3... jouets éducatifs 1975 

EPE 89  GUEX-ZUCCHINETTI, 
Claudia 

Rythmes, activités de la journée du petit enfant 1975 

EPE 90 DICK, Danielle Marionnettes... marionnettes 1975 

EPE 91  BALTHASAR, Christiane de Les enfants mongoliens et la musique 1976 

EPE 92  HANITSCH, Florence La rythmique chez les petits enfants 1976 

EPE 93  FELLAY, Claudine Relation entre un enfant handicapé profond et 
l'éducatrice 

1976 

EPE 94  BACUZZI, Françoise ; 
JOHNSON, Susan 

La valeur de l'approche enfant-animal 1976 

EPE 95 AUBERT, Françoise La mode enfantine de 2 à 7 ans 1976 

EPE 96  BOUCHOUCHA, Aïcha ; 
VOLPER, Marie-Claude 

Application de la méthode des centres d'intérêt 
dans un jardin garderie 

1976 

EPE 97 MULLER, B Les puzzles 1976 

EPE 98 DETRAZ, Claudine L'éducation chrétienne 1976 

EPE 99  HUBER, Patricia ; 
MATTIELLO, Nadia 

Réflexions et expériences d'après la méthode 
Arno Stern 

1976 

EPE 100  ZIMMERMANN, Line ; 
BRASEY, Monique 

Les enfants hospitalisés doivent-ils forcément 
vivre en vase clos ? 

1976 
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EPE 101 AR CIARANFI, Madeleine L'éducatrice et la psychomotricité 1976 

EPE 102  GOUMAZ, Sabine ; CAP, 
Anne 

Le matériel de récupération 1976 

EPE 103  NICOLET-MARREL, 
Catherine 

Utilité d'un jardin d'enfants dans le cadre d'un 
hôpital 

1975 

EPE 104 AR AMSLER, Isabelle ; 
URFER, Ariane 

La relation dans la thérapeutique d'enfants 
souffrant de troubles psychiques et de 
comportement 

1976 

EPE 105  BURKLI, Dominique Les besoins affectifs de l'enfant et la garderie ? 1977 

EPE 106  SELHOFER, Colette Les problèmes de langage parmi les enfants issus 
des classes sociales inférieures 

1977 

EPE 107 MATTHEY, Claire-Lise Le besoin de mouvement pour un enfant vivant en 
institution 

1976 

EPE 108 PESSE, Claudine Espaces architecturaux de l'enfant 1977 

EPE 109  CHERIX, Catherine L'enfant IMC et la société 1977 

EPE 110  RUEDIN, Véronique Expérience de marionnettes avec un groupe 
d'handicapés mentaux profonds 

1977 

EPE 111 BOREL, Odile ; 
LAVERGNAT, Yvette 

La poupée et l'enfant 1977 

EPE 112 GODAT, Marie-Paule ; 
PAHUD, Marie-Claude 

Six enfants et leurs dessins 1977 

EPE 113 SCHEIDEGGER, Catherine Le jouet comme support des relations dans un 
groupe de petits mongoliens 

1977 

EPE 114 DELLEY, J ; LE VAN RA, S. Un centre de la petite enfance est-il un mal 
nécessaire, un bien mais.. indispensable ? 

1977 

EPE 115 JUNOD, Solange Une enfant difficile 1977 

EPE 116  ZWAHLEN, Evelyne La musique et les jeunes enfants 1977 

EPE 117  HAEFELI, Edith ; 
FRANCILLON, Anne 

Rôle de l'éducatrice face à l'enfant IMC 1977 

EPE 119 KÜNZI, Marlise Le matériel de récupération 1977 

EPE 120  BONZI, Romana Le centre logopédique et pédagogique du Nord 
vaudois : étude d'un enfant 

1977 

EPE 121  ANNEN-SEILER, Anne-
Claude 

Le problème de la vie des handicapés profonds 1977 

EPE 122 FELBER, Marie-Aimée Les handicapés mentaux et la méthode Willems 1977 

EPE 123 NUSSBAUMER, Ruth ; 
PIPOZ, Anouk 

L'enfant handicapé physique 1977 
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EPE 124 WAWRINKA, Angela Développement de la perception auditive chez le 
jeune mongolien, à travers le chant, la musique, et 
plus particulièrement les instruments à 
percussions, à vent et à cordes 

1978 

EPE 125 ZAROR JUILLAND, 
Françoise 

Existe-t-il une projection de l'éducatrice elle-
même, quand elle s'adresse au groupe ou à 
l'enfant 

1978 

EPE 126  SCHURCH, Véronique Représentation de la mort chez les enfants 1978 

EPE 127 PERRELET, Marie-José ; 
SCHWEIZER, Françoise 

Lys Land : vers une pratique pédagogique ouverte 1978 

EPE 128 DEPRAZ, Marlyse Développement du langage en collaboration avec 
une logopédiste 

1978 

EPE 129  GUIGNARD, Marianne Importance de l'environnement architectural sur 
les enfants présentant un retard mental 

1978 

EPE 130  GOGNIAT, Marie-Françoise La présence masculine auprès des petits enfants 
vivant en collectivité 

1978 

EPE 131 DUCRET, Marie-Jane La place d'un ou d'une éducatrice de la petite 
enfance, dans un milieu hospitalier 

1978 

EPE 132  CALAME, Viviane ; 
GERTSCH, Evelyne 

Comment adapter notre formation aux moins de 
trois ans 

1978 

EPE 133 WOLFF, Roselyne de L'adoption 1978 

EPE 134 CAVIN, Anne-Françoise L'illustration et le livre pour enfants 1978 

EPE 135  NICOLIER, Jeannine Éducatrice de la petite enfance en fauteuil roulant 
? 

1978 

EPE 136  JUBERT, Carmen ; 
SULZER, Marianne 

Tentatives d'intégration en garderie d'enfants 
ayant des troubles du comportement ou du 
physique 

1978 

EPE 137 GAILLE, Evelyne Les études surveillées à Lausanne 1979 

EPE 138  GERBER-SOMMER, 
Madeleine 

Le jeu d'expression libre dans une garderie 1979 

EPE 139 BORNAND, Fabienne La marionnette et l'enfant autiste 1979 

EPE 140  SCHORP, Corinne Les expressions corporelles dans la 
communication 

1979 

EPE 141  MAGETTI, Marisa Integrazione e socializzazione del bambinio 
cerebroleso : esperienza di stage presso l'Istituto 
ospizio bambini di sorengo 

1979 

EPE 142  PASCHE, Claire-Lise Valeur des activités "nature" dans l'éducation pré-
scolaire 

1979 

EPE 143  RAVUSSIN, Marianne La musique 1979 

EPE 144  JAEP, Isabelle De l'importance du père dans la vie du petit enfant 1979 
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EPE 145  LECOULTRE, Dominique ; 
STEIMER, Christine 

Les peurs enfantines 1979 

EPE 146  CALATAYUD, Maria-Elisa Réponses de la garderie aux besoins de l'enfant : 
étude des besoins de l'enfant : enquête dans trois 
quartiers de Lausanne et essai d'adaptation à la 
Bolivie 

1979 

EPE 147 BIANCARDI, Paola ; 
MORARD, Dominique 

Étude des limites dans l'éducation d'enfants d'âge 
pré-scolaire 

1979 

EPE 148  DREHER, Jacqueline Les écoliers en garderie 1979 

EPE 149  DELACHAUX, Barbara Pourquoi éduquer les petits enfants déficients 
mentaux profonds ? 

1979 

EPE 150  AESCHLIMANN, Anne-
Marie ; GIBELLINI, Claudia 

Pourquoi le jeu spontané ? 1979 

EPE 151 MICHEL, Jocelyne Les troubles du comportement chez l'enfant 1979 

EPE 152  BOPP, Colette ; TROUBAT, 
Mady 

Image de la petite fille dans la littérature enfantine 1979 

EPE 153 BELSER, Ruth Une classe pas comme les autres : essais d'une 
approche pédagogique d'enfants handicapés 
mentaux 

1979 

EPE 154 WILLOMET, Wanda ; 
PERROTTET, Marianne 

L'influence de la télévision sur le petit enfant 1979 

EPE 155  ALBERTI, Claudia ; 
LEBON, Evelyne 

L'action éducative au sein d'un groupe 
institutionnel à des limites au niveau d'une 
intégration sociale 

1979 

EPE 156  GUEX, Marie-Louise L'activité-bois pour les enfants de 6 à 12 ans 1980 

EPE 157  BALMA, Danira ; 
BONTOGNALI, Rita ; 
CACCIA, Arturo 

Istituzioni per la prima infanza in Ticino : analisi di 
situazioni : ipotesi di lavoro 

1980 

EPE 158  LECHOT, Francine ; HINNI-
HOURIET, Claude-Andrée 

L'enfant de langue maternelle étrangère dans les 
établissements pour petits enfants : problèmes de 
l'apprentissage de la nouvelle langue et du 
bilinguisme qui en résulte 

1980 

EPE 159 GEISER-WENGER, Anne-
Lise ; ZBINDEN-COMTE, 
Madeleine 

L'agressivité dans notre travail d'éducatrice de la 
petite enfance 

1980 

EPE 160  GAUDIN, Nicole ; WYSS, 
Anne-Geneviève 

Dis, raconte-moi une histoire 1979 

EPE 161 CLEMENCE, Ginette L'enfant dans la famille : dans la garderie 1980 

EPE 162 CUENOT, Jacqueline ; 
FURST, Georgette 

Le jardin d'enfants 1980 

EPE 163  REYMOND, Sylvie ; 
ROBELLAZ, Nicole 

Enfants handicapés - enfants normaux ? : 
intégration - exclusion 

1980 
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EPE 164 BETTEX, Marie-Agnès Raconter des histoires aux enfants déficients 
auditifs 

1980 

EPE 165 RUDAZ, Mary-Jo Karin, Numa et Anne : 3 enfants handicapés d'âge 
préscolaire vivant dans un groupe vertical -mixte 

1980 

EPE 166  COSANDEY, Patricia Le mouvement chez le petit enfant 1980 

EPE 167 VILLENEUVE, Jacqueline Rythme, percussion 1980 

EPE 168  DORSAZ, Pascale Communication non verbale entre un enfant 
handicapé et l'éducatrice 

1980 

EPE 169  WANZENRIED, Micheline Les jeux et jouets guerriers 1980 

EPE 170  MATTHEY, Nicole Importance du jeu pour l'enfant hospitalisé 1980 

EPE 171  MEYER, Fabienne Les jouets 1980 

EPE 172  GERBI, Marianne S'exprimer et laisser s'exprimer : méthodes et 
applications d'activités d'expression avec de 
jeunes enfants 

1980 

EPE 173 ROSSIER, Anne-Marie La musique et les enfants souffrant de troubles du 
comportement et de la personnalité 

1980 

EPE 174  GENEVARD, Catherine ; 
BLANCHUT, Nicole 

L'enfant et la peinture 1978 

EPE 175  TRACHSEL, Sylvia Collaboration parents-thérapeutes auprès 
d'enfants handicapés mentaux en externat 

1981 

EPE 176 GABATHULER, Marie-
Laure 

L'évolution de l'enfant dans la société 1980 

EPE 177 GRAND, Monique Accueil et soins de nouveau-nés dans un service 
de maternité : vécu par une éducatrice de la petite 
enfance 

1979 

EPE 178 A MARCA, Piera Tentativo di integrazione parziale di due bambini 
I.M.C. al doposcuola comunale 

1981 

EPE 179 DUMAS, Anne Les mimiques 1980 

EPE 180 MULLER, Suzanne Sensibilisation à une méthode de travail dans 
l'eau avec des handicapés : "la méthode Halliwick" 

1981 

EPE 181  BONZON, Nicole Expression brut 1981 

EPE 182 VUIGNIER, Bernard L'espace-temps 1980 

EPE 183  CASADA, Nadine Utilisation d'un atelier de peinture dans le cadre 
d'une collectivité d'enfants 

1981 

EPE 184  MARTIN, Catherine Céline et Samir : deux enfants de Terre des 
Hommes , accueillis au jardin d'enfants du Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois 

1981 

EPE 185 RISSE, Chantal ; 
RUFENER, Isabelle 

Le corps dans l'éducation pré-scolaire 1981 
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EPE 186  ROSSELET, Françoise ; 
GILLIERON, C. 

L'accueil : son importance déterminante dans la 
prise en charge en milieu spécialisé 

1981 

EPE 187  STEINER, Elisabeth ; 
PETERMANN, Françoise 

L'enfant handicapé et son temps libre 1982 

EPE 188 HAYOZ, Martine Les crèches et les relations : parents-institution, 
parents-éducatrices 

1982 

EPE 189  STEFANI, Rosa de La place de l'enfant dans la famille et dans l'asilo-
nido comunale de Locarno 

1981 

EPE 190  FORESTI, Elda Les moyens de communication non-verbale chez 
l'enfant IMC 

1982 

EPE 191 BARDE, Anne-Lise L'importance de l'expression corporelle chez 
l'enfant de 3 à 6 ans 

1982 

EPE 192 CORNUT, Michelle ; 
PERRON, Patricia 

Importance de la relation inter-personnelle dans 
l'éducation des enfants 

1982 

EPE 193 GROSSENBACHER-
LAMBERCY, Lise 

Intégration de deux enfants handicapés dans un 
jardin d'enfants 

1982 

EPE 194  SPACK, Annelyse L'éducateur et les difficultés de collaboration avec 
les travailleurs sociaux de formation différente au 
sein d'une équipe 

1982 

EPE 195 KUMMER, Anne Le placement en crèche des enfants de six 
semaines ...  

1982 

EPE 196  PICHARD, Ariane Les activités picturales... un moyen de stimuler 
l'autonomie, la socialisation et le dessin chez 
l'enfant 

1982 

EPE 197 LAURENT, Jacqueline Fille ou garçon ? 1982 

EPE 198 ZWAHLEN, Anne-Christine Une expérience ludique particulière : échanges 
entre un enfant pré-psychotique et sa stagiaire au 
travers de la pâte à modeler 

1982 

EPE 199 GARCIA, Rosemarie ; 
MULLER, Marie-Lou 

Petite enfance innocente ? : les enjeux sociaux, 
politiques et économiques de la prise en charge 
de la petite enfance 

1982 

EPE 200  CHAUVET, Eliane Intégration de l'enfant en halte-garderie 1981 

EPE 201 MUTTONI, Francesca Approcio psico-pedagogico in un ospedale di 
giorno 

1982 

EPE 202 HASLER, Monique L'humour en éducation 1982 

EPE 203 GAVILLET, Anne-Lise Handicap de la vue et formation d'éducatrice de la 
petite enfance 

1982 

EPE 204  HIPPENMEYER, Corynne Éducatrice de la petite enfance en milieu quart-
monde : une démarche vers la solidarité 

1982 

EPE 205  DELL'EVA, Bruno L'approche des animaux par les enfants d'une 
garderie et la relation qui existe entre l'enfant, 
l'animal et l’éducateur 

1982 

EPE 206  WERRO, Pascale Le centre d'intérêt inspiré par la méthode Decroly 1982 
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EPE 207  CHAPPUIS, Annick Le graphisme d'un enfant handicapé 1982 

EPE 208  NAHMIAS, Vicky L'adoption interraciale 1982 

EPE 209 DEGLISE, Renée Éclairages sur l'enfant de réfugiés et sa famille 1983 

EPE 210 CRUCHON, Françoise La place du jeu dans la rééducation 1982 

EPE 211  ZUFFEREY, Noëlle Les enfants de la rupture 1982 

EPE 212  DA RE, Nives La créativité de l'enfant dans le jeu spontané 1982 

EPE 213 COMBE-IMMI, Emmanuelle L'expression graphique chez l'enfant : [T. 1] 1983 

EPE 213bi  COMBE-IMMI, Emmanuelle L'expression graphique chez l'enfant : [T. 2] 
Dessins et photos 

1983 

EPE 214  KUONEN, Chantal ; 
BAUMGARTNER, Ursula 

L'importance des banalités ? dans la relation 
éducateurs - parents 

1983 

EPE 215  FARRELL, Gail Les parents sont-ils des consommateurs ou des 
participants ? 

1983 

EPE 216  PIAGET, Marianne Une expérience théâtrale chez les enfants IMC 1983 

EPE 217  FREY, Raymonde La relation parents - enfants - éducateurs dans la 
garderie 

1983 

EPE 218  NANCHEN, Nina Nous chantons, jouons, mimons, les comptines de 
grand-mère 

1983 

EPE 219 LUTHI, Mireille Coordination éducative entre éducateurs, parents 
et enseignants d'un home d'enfants 

1983 

EPE 220  MERINO, Eunice ; 
MOSIMANN, Florence 

Socialisation handicapée : du discours à la réalité 1983 

EPE 221  KRAFFT, Madeleine Réflexion sur l'accueil de deux enfants dans un 
des groupes d'une garderie : observation de leur 
comportement 

1983 

EPE 222  MEISTER, Christiane Bilan de l'Année internationale de la personne 
handicapée 

1982 

EPE 223 WOLFF, Manon Mon rôle d'éducatrice face à 3 enfants hospitalisés 1983 

EPE 224 DISERENS, Francine Jouer à être ou expérience d'un atelier "jeux 
dramatiques" avec des enfants de 3 à 5 ans 

1983 

EPE 225  MORET-POSCIO, Caroline La séparation enfant - famille en milieu hospitalier 1983 

EPE 226 MONTMOLLIN, Sylvie de Institution pour enfants dits "cas sociaux" 1983 

EPE 227 BEATI, Bruna Il corpo e i suoi messagi nella relazione bambino-
educatrice, vissuti in due momenti : a) Fuori acqua 
: b) nell'acqua  

1982 

EPE 228 CAVASOLA, Camille L'éducatrice dans le groupe de psychomotricité : 
quelques aspects de la relation avec des enfants 
psychotiques 

1983 

EPE 229  SKLENAR, Simone La mort dans les contes de fées 1983 
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EPE 230 IMOBERSTEG, Dominique La timidité : l'enfant timide dans un groupe 1983 

EPE 231 STÜDELI, Barbara L'importance de la nature chez le petit enfant : ses 
sensations, ses émotions dans le milieu naturel 

1983 

EPE 232  BISE, Marie-Thérèse ; 
DURUSSEL-
RESPLENDINO, Janine ; 
BOTTARELLI, Alain 

Approche du problème des enfants maltraités et 
des parents abusifs dans le canton de Vaud 

1983 

EPE 233  TAUXE-PANES, Esther Moi je veux jouer à l'orchestre ! : ou pourquoi faire 
de la musique en garderie ? 

1983 

EPE 234  CHARRIERE, Françoise ; 
KITTEL-MELLY, Hélène ; 
RAMELLI-SOLDATI, 
Cornelia ; SONNAY, 
Evelyne 

Architecture et pédagogie 1984 

EPE 235  MINOIA, Janine Les écoliers et les autres : réflexions sur une 
expérience d'intégration d'enfants pré-scolaires 
dans une garderie 

1984 

EPE 236  NOËL, Geneviève Le vécu d'une relation au travers d'observations 1984 

EPE 237  HUTTER, Marion Observations et réflexions sur la communication 
avec un jeune enfant handicapé : regards : 
dialogues : contacts corporels 

1984 

EPE 238  ROCH, Martine L'utilisation concrète de plusieurs jeux éducatifs 
avec des enfants de 3 à 5 ans 

1983 

EPE 239 BEUCHAT, Danielle Le mouvement 1984 

EPE 240 SNIDER DALLAFIORA, 
Francesca 

La manipulation physique moyen de 
communication entre l'adulte et l'enfant handicapé 

1983 

EPE 241 DIDION, Sylvia Un jardin d'enfants pas comme les autres 1983 

EPE 242  GARIN, Odette Côté jardin des crèches-garderies 1984 

EPE 243 SCHOPFER, François Les absents ont toujours tort : ou l'image de 
l'homme au Foyer Malley-Prairie 

1986 

EPE 244  JEANNIN, Line L'enfant et l'espace architectural dans une crèche 1984 

EPE 245 CUENDET, Valérie Les loisirs, facteurs d'équilibre; un luxe ou une 
nécessité ? 

1984 

EPE 246  GRIOT, Catherine ; 
MATTHEY, Mary-Line 

Intégration : un rêve ou une possibilité éducative 
réelle ? 

1983 

EPE 247  FOURNIER, Françoise ; LE 
ROY, Véronique 

Pourquoi y a-t-il des enfants d'âge préscolaire 
placés en internat et d'autres en famille d'accueil ? 

1984 

EPE 248  AGUSTONI, Alessandra Je veux pas de Noirs dans mon école : jalons pour 
l'étude des préjugés et du racisme chez la petite 
enfance 

1984 

EPE 249  SIMONET, Nicole Observation et éducation : présentation d'une 
démarche systématique d'observation 

1984 
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EPE 250 RAES, Sanny Le système éducatif face au système familial : un 
mode nouveau de lecture de la relation éducateur 
- enfant 

1984 

EPE 251 HUGUENIN, Anne-Claude Images de pères cherchées chez quelques 
enfants entre 3 et 5 ans 

1984 

EPE 252  FIAUX, Anne ; PETTELOT, 
Véronique 

La souffrance et l'enfant : la maladie, la 
souffrance, la mort... : comment l'enfant 
hospitalisé et en garderie se représente-t-il ces 
états à l'aide du dessin, du langage et des jeux ? 

1984 

EPE 253  PACHE, Claudine Les réunions de parents à la garderie municipale 
de Montelly 

1983 

EPE 254  METRAILLER, Sabine Étude comparée de deux garderies : analyse 
comparée de la garderie de "Beaulieu" à Sierre et 
de la garderie du "Servan" à Lausanne 

1984 

EPE 255 DROUX, Chantal L'action pédagogique des loisirs auprès d'enfants 
handicapés visuels 

1984 

EPE 256  WAWRINKA-MEYER, 
Isabelle 

Vision d'un stage et réflexion sur un monde 
anthroposophe au Château de St. Barthélémy 

1984 

EPE 257 RODRIGUEZ DE LA 
RUBIA, Liliana 

Exil et enfants exilés chiliens : réflexion sur la 
problématique des enfants exilés chiliens et le 
biculturalisme 

1984 

EPE 258  RUBIN, Patricia Vers une meilleure compréhension de la psychose 
infantile 

1985 

EPE 259  FAVRE, Marie-Louise De l'ordinaire à l'extraordinaire : vivre le métier de 
parents 

1984 

EPE 260  BUJARD, Anne-Claude Éducatrice des écoliers un rôle différent ? : une 
collaboration famille-école-garderie 

1985 

EPE 261 BONZON, M.-C Naissance et vie d'une classe gardienne 1985 

EPE 262  CHARDONNENS, 
Jacqueline 

Les relations parents-éducateurs dans un jardin 
d'enfants 

1985 

EPE 263  VIENNE-PELLATON, 
Martine 

L'expression à travers la peinture en musique 
avec Pascale, Natacha et Sylvie 

1985 

EPE 264  MONNEY, Isabelle ; 
STUTZ, Corinne 

Timoun ayiti : Haïti : quelques aspects de la 
famille et de l'éducation de la petite enfance en 
milieu rural 

1985 

EPE 265  BERRA, Marlyse La main, une ouverture vers l'autonomie et la 
communication... 

1985 

EPE 266 INEICHEN, Dominique Réinsertion d'un enfant handicapé physique dans 
une classe normale 

1985 

EPE 267 POLLAK, Corinne La communication sociale chez l'enfant : ses 
mécanismes et le rôle de l'éducatrice dans leur 
développement 

1985 

EPE 268  PATTARONI, Anne Mon intervention à Terre des hommes : éducatrice 
aidante, éducatrice éduquante 

1985 
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EPE 269  BINZONI, Carla Il bambino psicotico e l'angoscia 1985 

EPE 270  MONTANDON, Marianne Approche de différentes activités sportives avec 
des enfants et des adolescents handicapés 
mentaux 

1985 

EPE 272  WICHT, Marina Approche de la communication interpersonnelle à 
travers une expérience pratique avec des enfants 
"cas sociaux" 

1985 

EPE 273  DAENZER, Evelyne Le corps a la parole : ma communication non 
verbale face à l'enfant 

1985 

EPE 274  SANTORO, Martine A propos d'une communication corporelle : son 
application et sa présence dans un centre de la... 

1985 

EPE 275 BAGNOUD, Anne-Louise La maison est un(e) habit(ation) que nous 
revêtons 

1985 

EPE 276  SCHMIDT, Viviène Je ne parle pas mais je m'exprime... ou 
l'expression non verbale chez un enfant 
handicapé mental 

1985 

EPE 277 DUVOISIN, Evelyne Mieux connaître les familles des enfants 
handicapés mentaux : les relations entre parents 
et professionnels de l'éducation spécialisée 

1985 

EPE 278  CHAPPUIS, Nadine ; 
PIPOZ, Sylvie 

La musique dans la vie de jeunes adolescents en 
institutions 

1985 

EPE 279 BERNASCONI, Rita Handicappati mentali, famiglia e istituto : un 
esempio di collaborazione 

1985 

EPE 280 BULLONI, Lucia Observations sur la situation d'appel chez deux 
enfants handicapés 

1984 

EPE 281  MARION, Marie-Luce Du mythe à la réalité : essai de projet 
pédagogique dans une classe spéciale 

1985 

EPE 282  FORMENTON, Cinzia David : observation du comportement d'un enfant 
autistique en garderie 

1985 

EPE 283  VAUTHEY, Evelyne Le corps dans le développement de la conscience 
de soi 

1985 

EPE 284 FONTANA, Lorena La relazione madre-bambino mongoloide 
attraverso un'attivita piscina : (l'acqua, elemento 
per entrare in relazione) 

1985 

EPE 285 CHEVALLEY, Patricia Une autre vision du monde : le gribouillage 1985 

EPE 286 NICO, Murielle A la garderie, trois enfants de parents divorcés 1985 

EPE 287 ZAHND, Marika Relations entre parents et éducatrices dans le 
cadre d'une institution pour enfants handicapés 
mentaux 

1985 

EPE 288  BECKER, Sylvie Besoins d'amour ou comment répondre aux 
besoins affectifs d'enfants placés en institution 

1986 

EPE 289 PUDER, Noémie L'éducation collective : aspects de la petite 
enfance au kibboutz 

1986 
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EPE 290 HOYOIS-CLEMENT, Agnès Indépendance relationnelle et insertion sociale 
d'une jeune mongolienne : (espérances et doutes) 

1985 

EPE 291  MOHLER, Peter L'eau, moyen éducatif dans mon travail avec des 
enfants psychotiques 

1985 

EPE 292  LANG, Catherine ; 
FROIDEVAUX, Michèle 

La garderie : conceptions anciennes et nouvelles : 
étude comparative dans les chefs-lieux de Suisse 
romande 

1986 

EPE 293  LEUBA, Marianne Les enfants de réfugiés et d'immigrés en phase 
transculturation dans une structure d'accueil : 
étude d'un exemple, la garderie "La Rotonde" 

1986 

EPE 294 SCHOOR, Ruth Maya, Sylvain, Barbara et la communication non 
verbale 

1986 

EPE 295  STUDER, Colette Les handicapés de la table ou Comment entourer 
un enfant qui doit contrôler son alimentation 

1985 

EPE 296 RACINE, Marie-France Réflexions sur les sanctions infligées aux enfants 1986 

EPE 297 BINGGELI, Valérie ; 
VASSALI, Laurence 

La prévention des mauvais traitements : 
contribution à l'étude de trois organismes vaudois 
en matière de prévention 

1986 

EPE 298 COUCHEPIN, Nicolas L'homme et la femme dans l'éducation : une mixité 
nécessaire 

1986 

EPE 299 LANDOLT, Corinne Éducation et polyhandicap, éducation petite 
enfance 

1986 

EPE 300  VARONE, Danièle ; 
MALHERBE, Françoise 

L'enfant et la chanson 1986 

EPE 301 REBETEZ, Véronique ; 
SUTER-KESZTE, I. 

A la découverte du domaine musical : atelier 
d'expression individuel avec 4 enfants d'une école 
spécialisée 

1986 

EPE 302  AMSTUTZ, Corinne L'enfant aveugle et l'indépendance à table 1986 

EPE 303 MOREL, Marie-Pierre Le massage relationnel : moyen de 
communication, de bien-être et de connaissance 

1986 

EPE 304  BARTH, Martine Comment communique-t-on face à deux enfants 
sévèrement handicapés mentaux ? 

1986 

EPE 305  MENETREY, Sylvie Un groupe de jeu en milieu hospitalier 1986 

EPE 307 PASCHE, Nadia ; DUBREZ, 
Alain 

Fonction motrice et éclairage psychomoteur 1986 

EPE 308  BRUNNER-ANDERSSON, 
Ingrid 

Enfants bilingues dans une crèche 1986 

EPE 309 PORTNER, Francine Recherche d'une harmonisation du rythme de vie 
de l'enfant, vivant en collectivité 

1986 

EPE 310 PALLASTRELLI, Ombretta Être ou faire semblant d'être : l'effet de l'annonce 
du passage en internat chez un enfant trisomique 
21 de sept ans, observé à travers une activité-
théâtre : ou "être ou faire semblant d'être" 

1986 
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EPE 311 PFISTER, Corinne Eva : essai sur l'acquisition de la confiance en soi 
grâce à une relation privilégiée 

1986 

EPE 312  GIAUQUE, Sandra Peut-on nous aider à devenir copains ? : 
réflexions sur les moyens que nous pouvons nous  
donner en tant qu'éducatrice pour stimuler la 
relation à l'autre dans une autre population 
d'enfants handicapés mentaux 

1986 

EPE 313 BANCI, Paola Affidamento familiare : cause che determinano 
l'insuccesso e prospettive future 

1986 

EPE 314  LE PORT, Christine L'enfant en institution face au temps libre 1986 

EPE 315 MAYSTRE, Dominique L'accueil d'un enfant I.M.C. en crèche 1986 

EPE 317  ROELLIN D'AMORE, 
Nicolina 

Le jeu d'expression libre de l'enfant de deux ans et 
demi à trois ans et demi 

1986 

EPE 318  BRIDEL, Brigitte La séparation de la mère et l'enfant dans un lieu 
de garde 

1986 

EPE 319  CURCHOD, Françoise Une approche anthropologique de la conception et 
de la fonction du langage dans l'éducation 

1987 

EPE 320 LANZ, Brigitte Graine de haricot : un atelier de cuisine pour les 
petits enfants 

1986 

EPE 321  VOELIN, Thérèse La vie à la crèche : les séparations, les 
interactions entre les anciens et les nouveaux 
dans un groupe d'enfants 

1986 

EPE 322 MACHOUD, Barbara ; 
GOLAY, Dominique 

Bonneuil ou un autre œil sur les enfants "fous"! 1987 

EPE 323 BAGGI, Elena Analisi sulla possibilita di istituzione di un asila 
nido 

1987 

EPE 324 CHATELAIN, Florence Aménagement d'un espace pour de petits enfants 
: essai de réalisation 

1987 

EPE 325  MAGNENAT, Nathalie Recherches par le jeu sur l'écoute de la musique 
diffusée 

1987 

EPE 326 CHASSOT, Catherine Le jeu!... et l'enfant hospitalisé alité 1987 

EPE 327  MACHRUF, Catherine Réflexions éducatives sur un atelier de peinture 
dans le cadre d'une garderie 

1987 

EPE 328 HUNZIKER, Marlyse Prise en compte du schéma corporel dans un 
projet éducatif 

1987 

EPE 329  BUHOLZER, Catherine Je joue, tu joues, nous jouons ... : expérience 
d'encouragement au jeu auprès d'un enfant 
handicapé mental 

1987 

EPE 330 VOUILLAMOZ, Caroline Le jeu symbolique de l'enfant handicapé de la vue 
: un projet pédagogique pour favoriser le jeu 
symbolique de 3 enfants handicapés de la vue 

1987 
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EPE 331  BURNIER, Claudine Le rythme travail - détente (classe - récréation) 
d'une journée à l'école ASA de Rovéréaz est-il 
adapté aux besoins des enfants  handicapés 
mentaux fréquentant cette école ? 

1987 

EPE 332  FALCHINI, Luciana Du dessin au regard : témoignage d'une relation 
avec un enfant au regard fuyant 

1987 

EPE 333  WUILLEMIN, Christine L'enfant et l'objet dans le cadre d'une séance 
d'éducation corporelle 

1987 

EPE 334 MESOT-NICOLLE, 
Catherine ; MESOT, 
Richard 

La marionnette moyen de communication [1987] 

EPE 335  ALFIERI, Paola Le propre et le sale : essai de compréhension de 
la distinction entre le propre et le sale chez l'enfant 
IMC, spina bifida, myopathe, et des stratégies 
institutionnelles d'éducation à l'hygiène 

1986 

EPE 336  FLUECK, Marianne De l'arrosoir aux jeux actifs dans la piscine 1987 

EPE 337 DOERIG, Aline ; KNOBEL, 
M.-Christine 

Mamans de jour : présentation d'un mode de 
garde 

1987 

EPE 338 DROZ, Véronique En vue d'un programme pédagogique pour Jean : 
recherche active d'évaluation des possibilités 
motrices 

1988 

EPE 339  LEONI, Rosalba Le langage : une médiatisation des conflits 1987 

EPE 340  GARDIOL, Mireille ; 
MERINAT, Anne-Marie 

On doit dormir quand vient la lune: Analyse de la 
période de veille et du coucher dans une 
institution spécialisée 

1988 

EPE 341 BLANC, Catherine ; 
NUSSER, Bettina ; 
WERMEILLE, Ursula 

Les devoirs en institution : Les difficultés liées à 
l'environnement dans l'accompagnement des 
devoirs 

1988 

EPE 342  DESPONDS, Marie-Jeanne Approche pédagogique de la connaissance de 
quelques objets peu connus chez l'enfant aveugle 

1988 

EPE 343 CARRON, Raymonde Préparation de l'enfant cardiopathe de Terre des 
Hommes à son opération/hospitalisation. 1e part 

1988 

EPE 343BI  CARRON, Raymonde Préparation de l'enfant cardiopathe de Terre des 
Hommes à son opération/hospitalisation.2e part. 

1988 

EPE 344 PIDOUX, Béatrice Romain et sa bulle : espace relationnel dans la 
communication 

1988 

EPE 345 CASATI, Monique Tu me donnes du bois pour alimenter mon feu ? :  
réflexion sur les "matériaux" (activités, 
comportements,...) que l'on offre à l'enfant dans le 
cadre d'un jardin d'enfants et sur l'influence de ces 
"sources d'inspiration et d'imitation" sur ses jeux 
symboliques   

1988 
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EPE 346 BETTERMANN, Christine ; 
BOURQUIN, Nadia ; 
RECORDON, Anne-
Catherine 

Les sorties : un outil pédagogique : le rôle 
médiateur de l'éducateur entre l'enfant trisomique 
21 et le monde extérieur 

1988 

EPE 347  CAVALLI, Annamaria Le dinamiche relazionali nel gioco di un bambino 
psicotico 

1988 

EPE 348  EMERY, Jocelyne Jouons à l'hôpital : ou le jeu symbolique à l'hôpital 1988 

EPE 349  REY, Gladys La méthode Bliss : un moyen de communication 
pour un enfant infirme moteur cérébral sans 
langage verbal 

1988 

EPE 350  DIANA, Edith ; TRIFOGLIO, 
Manuela 

Manger en collectivité : plaisir ou contrainte pour 
l'enfant ? : analyse de nos attitudes durant les 
moments du repas et du goûter 

1988 

EPE 351  BINDA, Sandra Alcuni momenti della vita quotidiana all'asilo-
nido... 

1988 

EPE 352  WEBER, Nicole Enfants normaux, enfants handicapés : ensemble 
: entretiens avec les parents dans le cadre d'un 
jardin d'enfants 

1988 

EPE 353  HARRIET, Carole Le dessin de l'enfant : une démarche de 
compréhension du fonctionnement mental de 
l'enfant ... 

1988 

EPE 354 MICHLIG, Nathalie A la recherche du temps passé : origines et 
naissances des crèches à travers l'évolution du 
sentiment de l'enfance du Moyen-Âge au XIXe 
siècle 

1988 

EPE 356  GUINCHARD, Fabienne Le besoin de jouer : quels sont les besoins 
fondamentaux qu'un jeune écolier peut ... dans 
ses jeux 

1989 

EPE 357  BRINGOLF, Rose-Marie Enfants IMC multihandicapés : atelier rythmes et 
sons : l'expression musicale. C'est aussi pour 
nous ! 

1989 

EPE 358  GANTENBEIN, Ursula ; 
JACOLET, Catherine 

Le sida et nos enfants : la panique dans les 
garderies : l'intégration d'enfants séropositifs... 

1989 

EPE 359 JOBIN, Sylvie La journée dans une crèche : place du jeu libre, 
des activités dirigées, des contraintes 

1989 

EPE 360 BENEY, Gisèle Cent... ou... sans culotte 1989 

EPE 361  FARDEL, Pierrette Réflexion à partir du décès d'un enfant 
polyhandicapé en institution 

1989 

EPE 362 LUQUE, Maria-Dolorès Quelle pédagogie interculturelle pour la petite 
enfance ? 

1989 

EPE 363 CHRISTIN, Jacqueline Le sommeil : à chacun son rythme 1989 

EPE 364  MAY-BIANCHI, Rosalba L'enfant malade à la crèche : état de la question 
dans le canton de Genève 

1989 
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EPE 365  GRESSLIN, Roland Soirée-loisirs : réalité ou utopie ? : réflexion 
systématique 

1989 

EPE 366 PATTHEY, Eveline Réflexion sur une communication avec une jeune 
adulte poly-handicapée 

1989 

EPE 367 TREBERT, Dominique Ninée au Ballon rouge : accompagnement psycho-
éducatif personnalisé d'une fillette autiste... 

1989 

EPE 368 BEUCHAT-TORRIANI, 
Mireille 

La marionnette : pour s'exprimer et communiquer 
un peu plus : expérience réalisée avec 2 enfants... 

1989 

EPE 369  NAPPEZ, Valérie Tu dis quoi ? Je fais quoi ? : quelques aspects du 
comportement de l'éducateur (trice) face à l' 
enfant hospitalisé de langue étrangère 

1989 

EPE 370 SAUCY, Véronique Les lieux d'accueil pour la petite enfance dans le 
canton du Jura 

1989 

EPE 371 LO RUSSO, Rocco Approche d'un jeune adulte handicapé mental par 
le biais de l'éducation physique 

1989 

EPE 372  DEBAZ, Chantal ; NOIOSI, 
Maria 

Activité piscine : deux expériences avec des 
enfants psychotiques 

1989 

EPE 373  COTTIER, Chantal L'attitude ludique de deux enfants en interaction 
avec un ordinateur 

1989 

EPE 374  GASS, Monique Japon capitale Pinocchio : créer ou ne pas créer 
des génies : exemple de la méthode 
d'apprentissage Glenn Doman dans un cadre 
institutionnel 

1989 

EPE 375  WAGEN, Martine A la découverte de la nature : la nature dans 
l'éducation du petit enfant 

1989 

EPE 376  MORITZ, Laurence ; 
SCHMID, Damaris 

Essai de compréhension de la relation entre 
parents et équipe éducative en garderie 

1989 

EPE 377 PIGUET, Anne-Marie Mes relations avec les enfants que l'on appelle 
couramment "difficiles" et/ou "perturbés" vivant en 
collectivité 

1989 

EPE 378 DAYER, Christine L'évolution de l'image de l'enfant 1989 

EPE 379 SONNER, Olivier La structure comme support à l'intervention 1989 

EPE 380  GIACOMINI, Stefania L'enfant et l'eau : mise en place d'un espace de 
jeu avec l'eau dans une crèche, auprès d'un group 

1989 

EPE 381 AEBY, Caroline Où sont les hommes ? .analyse de la 
représentation masculine dans les institutions pour 
la petite enfance 

1989 

EPE 382 MOREL-ALBRING Je monte, tu montes à cheval : rencontre d'une 
enfant handicapée mentale avec le monde du 
cheval 

1989 

EPE 383 CHIRICO, Lucia ; GOELE, 
Silvia 

Je connais un palais de pierre blanche : comment 
créer une ambiance qui nous donne envie de 
partir pour le monde merveilleux du conte de fée ? 

1989 
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EPE 384 ALONSO, Nicolas Aires de jeu publiques aménagées : 
aménagement, besoin des enfants et utilisation 

1989 

EPE 385  NORBERT, Valérie Enfants de réfugiés : interviews de trois familles 
de réfugiés, tamoule, zaïroise et kurde... 

1989 

EPE 386  MULLER, Gabrielle Du dessin au projet éducatif pour un enfant de 
Terre des Hommes 

1989 

EPE 387  HAGNAUER, Edith L'éducation psychomotrice : intégration et 
continuité dans une crèche 

1989 

EPE 388 ZEN-RUFFINEN, Nathalie Toi, tu veux toujours le mot juste ! : ou le parcours 
cahoteux, avec deux enfants, sur le chemin de la 
sexualité 

1989 

EPE 389  ADLER, Anne-Marie Adopté et handicapé: aspects de l'adoption 
d'enfants handicapés en Suisse 

1989 

EPE 390  SCHAUENBERG, Agnès A bientôt maman ! à bientôt papa ! : Ce qui se 
joue pendant la séparation entre un enfant et son 
parent à leur arrivée au jardin d'enfants 

1990 

EPE 391 REBETEZ, Véronique Mon travail à la piscine avec un enfant déficient 
mental, ayant de nombreux traits psychotiques 

1990 

EPE 392  BEDAY, Jocelyne Mise en place d'une activité corporelle avec un 
enfant psychotique 

1990 

EPE 393 BENCINI, Chantal Canta che ti passa: le chant à l'hôpital 1990 

EPE 394 BLANCHARD, Isabelle Les réunions de parents et les fêtes à la garderie 
de «la Ferme des enfants » sont-elles des 
occasions de rencontre ? 

1990 

EPE 395 TACCONI, Christine Démarche de compréhension de l'autonomie 1990 

EPE 396 BERTOLETTI, Francesca Les stages: enfer ou paradis ?: voyage dans le 
vécu d'une stagiaire pendant ses années de 
formation 

1990 

EPE 397  HANGGI, Regula Donner et recevoir: réflexion concernant le 
partage chez le jeune enfant 

1990 

EPE 398  LEDERREY, Laurence Piqûres d'enfance: comment aider un enfant 
hospitalisé en situation d'immobilisation à gérer... 

1990 

EPE 399  EGGS, Agnès Que me racontes-tu marionnette, marionnette ?: la 
marionnette dans l'éducation 

1990 

EPE 400 MOLLARD, Geneviève Les institutions de la petite enfance dans le canton 
de Fribourg 

1990 

EPE 401 SALAMIN, Muriel Élaboration, réalisation et analyse d'un jeu pour 
enfants handicapés de la vue et pour enfants.. 

1990 

EPE 402 RIEDMATTEN, Astrid de Juan: le chevalier du zodiaque: cheminement 
d'une réflexion psycho-pédagogique à partir d'une 
observation d'un enfant pré-psychotique 

1990 

EPE 403 THIEBAUD, Laurence ; 
ZUBER, Valérie 

La prévention des mauvais traitements: qu'en est-
il actuellement dans les centres de vie enfantine 
vaudois ? 

1990 
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EPE 404  LAVILLE, Céline Animation d'une activité d'expression de type 
Favre avec un enfant psychotique 

1990 

EPE 405  ESCOBAR-
FUERBRINGER, Lucy 

Je suis, tu es, nous dansons!: atelier de danse et 
d'expression corporelle avec des enfants 
"handicapés mentaux", en utilisant la musique des 
Andes 

1990 

EPE 406 VECCHIO, Carmela L'enfant, l'adulte, l'espace 1990 

EPE 407 WEIBEL, Viviane Tentative d'une stagiaire de participer à un projet 
pédagogique concernant une enfant carencée 

1990 

EPE 408 CHENU, Catherine Interculturel et petite enfance: réflexion et moyens 
pédagogiques 

1990 

EPE 409  MORET, Claire-Lise Regarde-moi pour m'entendre: communication 
avec un enfant déficient auditif aux troubles de la 
personnalité 

1991 

EPE 410 PERRONE, Maria Le corps dans la relation enfant-éducatrice: 
expérience d'animation d'activités corporelles 
auprès de trois enfants handicapés 

1991 

EPE 411  CHRISTE, Françoise Démarche d'élaboration d'un projet pédagogique 1991 

EPE 412  DESSARZIN, Gisèle Réflexion sur le comportement alimentaire d'une 
enfant handicapée mentale et sur le moment des 
repas 

1991 

EPE 413 PERRIN, Sophie Filles et garçons: constat de leurs différences 
dans les jeux à règles arbitraires 

1991 

EPE 414  POLLI, Maria-Luisa Collaboration entre professionnels dans l'idée de 
réseaux: quelle réalité derrière les mots ? 

1991 

EPE 415  REVAZ, Stéphanie La situation de la petite enfance en Valais et plus 
particulièrement dans le district de Martigny 

1991 

EPE 416 ERNST, Line Les petits enfants vivant en institution: comment 
répondre aux besoins affectifs des enfants de 0 à 
3 ans vivant en institution 

1991 

EPE 417 ENZLER, Christine Antoine et une éducatrice de la petite enfance en 
milieu hospitalier 

1991 

EPE 418 MABILLARD, Erica Le lever: projet éducatif pour un enfant handicapé 
mental profond et infirme moteur cérébral à partir 
de ses besoins et rythmes 

1991 

EPE 419  TENA, Jacqueline Jeu symbolique, domaine réservé de l'enfant: 
reste-t-il une place pour l'adulte ? 

1991 

EPE 420  THEURILLAT, Raphaël Pour penser la violence en éducation 1991 

EPE 421  GRANDJEAN-MANSOUR, 
Marie-Paule 

Le conseil de classe: puis-je constater une 
augmentation de la prise de parole de deux 
enfants lors du conseil de classe ? 

1991 

EPE 422  DESPONDS, Véronique ; 
DESCOEUDRES, 
Véronique 

Réflexion sur les unités d'accueil pour écoliers 1991 
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EPE 423 COTTIER, Lise-Dominique Garderie quand tu nous manques, ou l'histoire 
d'un projet 

1991 

EPE 424  AIROLDI, Tamara Le coucher en institution: réflexion sur mon 
attitude dans ma relation avec deux enfants 

1991 

EPE 425  FLUECKIGER, Claire L'adaptation de l'enfant en collectivité: histoire 
d'une réflexion professionnelle 

1991 

EPE 426 MANTEY-LOZET, 
Véronique 

 Ca y est, ça recommence ! (la Bagarre): utilisation 
de certains concepts de l'Analyse Transactionnelle 
dans des situations conflictuelles [...] écoliers 

1991 

EPE 427 DOMINE, Nicole Projet d'agrandissement d'une classe enfantine 
spécialisée: critères pour l'aménagement et 
l'organisation 

1992 

EPE 428 SILIPRANDI, Céline Deux enfants handicapés-mentaux à travers une 
activité poney 

1992 

EPE 429 PLATER-ZYBERK, Isabelle L'enfant à l'hôpital: réflexion concernant 
l'immobilité forcée chez des jeunes enfants âgés 
de 4 à 12 ans hospitalisés 

1991 

EPE 430  RONCELLI, Bettina Quando l'asilo-nido non può più accogliere 
bambini...: studio di alternative per la presa a 
carico di bambini di età tra 0 e 3 anni, nella città di 
Locarno e nei comuni circostanti 

1992 

EPE 431  PASI, Silvia Les valeurs éducatives des parents et celles des 
professionnels de la petite enfance: quelles 
similitudes ? 

1992 

EPE 432 FASEL, Claude ; 
MOREILLON, Anne 

L'adoption dans le Canton de Vaud: quelques 
réflexions sur l'évolution de ses fondements 
juridiques et de sa pratique 

1992 

EPE 433 CHAUFFOUREAUX, 
Catherine 

Le grand frisson: les peurs enfantines en garderie 
et le rôle de l'éducatrice face à celles-ci 

1992 

EPE 434 TENORE, Lucia Prise en charge de la petite enfance à Lausanne 
et attentes des familles étrangères: l'exemple du 
Centre de Vie Enfantine de Montelly 

1992 

EPE 435  BAUMGARTNER, Marie-
Clémentine 

L'utilisation de l'espace par les enfants: dans le 
cadre de la nurserie du centre de vie enfantine de 
Valency 

1992 

EPE 436 NOIR, Anne Les lego: leur histoire, leur évolution, leur 
utilisation en garderie 

1992 

EPE 437 GRINDATTO, François Évolution d'une garderie: les Acteurs et les 
Facteurs 

1992 

EPE 438  SCHLAEPPI, Anne-Claire Champ de coquelicots, haie de rosiers: quelle est 
la culture de la jardinière d'enfants ?: approche de 
l'identité professionnelle de l'éducatrice de la [...] 

1992 

EPE 439  ZOGMAL, Marianne La petite enfance à Genève et à Zurich: 
encadrement et finalités éducatives dans les 
institutions de la petite enfance de deux grandes 
villes suisses 

1992 
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EPE 440  COSTAMAGNA, Sixtine La collaboration entre les bénévoles et les 
professionnels dans les haltes-garderies: une 
utopie, un pis-aller ou un défi ? 

1992 

EPE 441  RUST, Caroline La marionnette: de l'histoire des marionnettes en 
Europe vers une réflexion en vue de leur utilisation 
pédagogique auprès des jeunes enfants 

1992 

EPE 442  BONVIN, Anne-Chantal ; 
ZANINI, Patricia 

Du côté des mamans de jour 1992 

EPE 443 GUENTHER, Edith Les parents dans la vie de POP-CORN 1992 

EPE 444  MONNARD, Suzanne L'accueil des enfants du personnel: l'exemple 
d'une crèche: Rondin-Picotin 

1992 

EPE 445  MEICHTRY, Sandrine Essai de compréhension de l'émergence du corps 
professionnel "Éducatrices/teurs de la petite 
enfance", et de son évolution, en référence à un 
cas particulier qui est celui des éducatrices/teurs 
formés à l'École d'études sociales et 
pédagogiques de Lausanne 

1992 

EPE 446 ANDROUX, Christina Désolé... complet !: Débats publics et enjeux 
familiaux autour de l'insuffisance de places 
d'accueil à la journée pour la petite enfance 

1992 

EPE 446  ANDROUX, Christina Désolé... complet !: Débats publics et enjeux 
familiaux autour de l'insuffisance de places 
d'accueil à la journée pour la petite enfance 

1992 

EPE 447  BORNOZ, Nathalie L'entrée en garderie: stratégies et attentes, étude 
de cas 

1992 

EPE 448  DOMON, Thérèse ; 
GRUBER, Patricia 

Présentation d'un mode de garde : crèche à 
domicile en Ajoie 

1992 

EPE 449  HERITIER, Janine ; 
WITTWER, Chantal 

La TSR "bonne d'enfants" ou "bonne à regarder" ? 
: ou analyse d'émissions pour enfants de la 
Télévision suisse romande 

1992 

EPE 450 BAGNOLI, Barbara L'accueil et l'accompagnement des parents au 
jardin d'enfants du CHUV : première approche 

1992 

EPE 451  PELET, Fabienne Tu écoutes ma parole, je regarde ton visage : les 
modes de communications et l'intégration sociale 
de l'enfant sourd 

1992 

EPE 452  CHAPPAZ, Marie-Dolorès ; 
DOMERGUE, Bruno 

Étude des crèches/garderies d'entreprises dans le 
canton de Genève: quel avenir ? 

1992 

EPE 453  LARROSA, Leonor Je viens te chercher après la récré...: séparations 
et retrouvailles dans un jardin d'enfants 

1992 

EPE 454  COURT, Lorraine Quel accueil pour les écoliers primaires ?: quel 
rôle pour l'éducatrice ? 

1993 

EPE 455 PELLET, Florence Quelques représentations de l'objet transitionnel 
dans la littérature enfantine 

1992 

EPE 456  ROUBIN, Geneviève ; 
ROUECHE, Nadia 

Entre science et population: une histoire de 
vulgarisation 

1993 
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EPE 457  CARPIO, Danièle Simple expression: ou l'expression et les activités 
d'expression au Petit Square 

1992 

EPE 458  JUILLARD, Chantal Animation d'activités manuelles: les acquis d'un 
premier apprentissage sont-ils reproductibles lors 
d'un deuxième apprentissage ? 

1993 

EPE 459 PINTO, Claude ; 
ROSSELET, Véronique 

Trajectoires des éducatrices de la petite enfance: 
l'exemple des étudiants de l'EESP 

1993 

EPE 460 MISCHLER, Dominique Parler de sexualité: réflexion sur le travail éducatif 
effectué auprès des écoliers dans les U.A.P.E., en 
matière de sexualité 

1993 

EPE 461  BONVIN, Sandra Images de la famille dans les livres pour enfants: 
15 fiches de lecture 

1993 

EPE 462 DUC, Julie De la musique avant toute chose...: témoignage 
réfléchi sur un atelier musique 

1992 

EPE 463 SCHMID, Catherine Mange de tout ! c'est pour ton bien: consignes 
éducatives lors des repas 

1993 

EPE 464 HERITIER-MENETREY, 
Barbara 

Il est méchant, il crie tout le temps: 
représentations de l'enfant handicapé intégré dans 
une structure d'accueil par ses pairs normaux 

1993 

EPE 465  MONTEIRO-MOLINARI, 
Marie-Christine 

L'extraordinaire Monsieur Bébé: les multiples 
communications entre bébé et éducatrice 

1993 

EPE 466 ADJAHOTO, Kosiwa Méfa Les soins maternels en Afrique et en Europe 
occidentale: comparaison de deux pratiques de 
puériculture 

1993 

EPE 467  DUTOIT, Joëlle Les permanences téléphoniques pour enfants: 
une analyse descriptive 

1993 

EPE 468 RITSCHARD, Mireille Discours professionnels: les similitudes et les 
différences des métiers de nurse et d'éducatrice 
de la petite enfance 

1993 

EPE 469  BRUNNER, Ariane ; 
MASTROMATTEO, Lucia ; 
STADELMANN, Michèle 

Si je diffère de toi, loin de te léser je t'augmente: 
l'intégration des enfants handicapés dans les 
structures d'accueil de la petite enfance [...] 

1993 

EPE 470  BOUVIER, Aline Petite enfance handicapée dans le canton du 
Jura: intégration dans le circuit préscolaire 
ordinaire 

1993 

EPE 471  BOERLIN, Michèle ... Et si on jouait ensemble ?: réflexion quant à la 
place et au rôle que peut avoir une éducatrice 
dans le jeu libre de deux enfants souffrant d'un 
retard de de développement 

1993 

EPE 472 FROIDEVAUX, France Le placement chez une maman de jour: une 
enquête de terrain en Ajoie 

1993 

EPE 473 KRASSNITZER, Cécile Étude de l'activité ludique dans le quotidien de 
l'enfant placé à Massongex 

1993 

EPE 474  HUMBERT, Isabelle Le parc des jouets 1994 
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EPE 475  HOETING, Mirja ; 
SCASCIGHINI, Francesca 

Le perfectionnement professionnel des 
éducatrices de la petite enfance 

1994 

EPE 476  VAUTHEY, Myriam Les pièces du puzzle : les facteurs d'équilibre en 
relation avec la constitution d'une équipe 
éducative dans une institution spécialisée : essais 
de compréhension 

1994 

EPE 477 SIEGFRIED, Barbara Expériences d'éducation de l'enfant par le 
mouvement 

1994 

EPE 478 DUMOULIN, Anne-
Françoise 

Des sons, des gestes, des jeux d'imitation au 
service d'un enfant handicapé 

1994 

EPE 479  RAKOCZY, Agnès Quelle(s) justice(s) pour une éducation juste ? 1994 

EPE 480 VOUILLAMOZ, Anne La collaboration interprofessionnelle : le cas d'une 
équipe éducative composée de professionnelles 
de formations différentes 

1994 

EPE 481 OVERNEY, Laurence Évolution d'une politique de la petite enfance à 
Fribourg 

1994 

EPE 482 VOIROL, Christine Dessins d'enfants : prétexte de discussion 1994 

EPE 483 SENTINELLI, Barbara L'image de l'éducatrice dans la revue "Petite 
enfance". 

1994 

EPE 484  ECOEUR, Françoise La représentation que se fait l'enfant scolarisé en 
classes spéciales de la lecture-écriture 

1994 

EPE 485  BOILLAT, Agnès ; COPT, 
Isabelle 

Grandes manœuvres autour de la petite enfance: 
enjeux et perspectives d'avenir 

1995 

EPE 486 ANDREATTA, Karine ; 
POLETTI, Carine ; 
VANCIERI, Karine 

Tentative d'inventaire raisonné des mémoires de 
diplôme EPE: comment l'apprenti-éducateur de la 
petite enfance donne à voir sa profession 

1995 

EPE 487 KYRIACOS, Nadia Famille, familles: ou le regard d'une éducatrice de 
la petite enfance sur la prise en charge de deux 
familles, dans un contexte spécialisé et en 
collaboration avec une équipe de travailleurs 
sociaux 

1995 

EPE 488  BESOMBES, Michèle Le Servan: une institution catholique en Pays de 
Vaud 

1995 

EPE 489  PERRIER, Catherine Un autre regard sur l'enfant africain: le système de 
classification par âge 

1995 

EPE 490 BISCHOFF, Anita Le rôle du comité dans une institution genevoise 
de la petite enfance: être patron bénévole ou...? 

1995 

EPE 491  CHABLOZ, Francine Pour que les enfants grimpent: ou pourquoi et 
comment aborder l'escalade avec de jeunes 
enfants 

1995 

EPE 492  DAL BO-ROCHAT, Dina ; 
ROSSIER, Christiane 

Attends, j'arrive !: un moment intermédiaire dans 
un groupe intermédiaire 

1995 
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EPE 493  VAHLE, Christine Fondements d'une relation pédagogique: apports 
d'une pédagogie centrée sur la personne dans le 
cadre d'un jardin d'enfants 

1995 

EPE 494  HERITIER-DAVET, Isabelle Analyse et réflexion sur les appellations des 
institutions de la petite enfance en Suisse 
romande 

1992 

EPE 495 SANCEY, Corinne Les rites et les rituels dans un jardin d'enfants 1995 

EPE 496  REYMOND, Sarah La représentation de la mort dans les albums 
illustrés pour enfants 

1995 

EPE 497 EICHER, Isabelle ; MAYOR, 
Martine 

Politiques de la petite enfance et rôles des 
associations: exemple de deux régions 
périphériques 

1995 

EPE 498 BREAUD, Sibylle Développement de l'enfant chez le psychologue et 
développement de l'enfant chez les parents: une 
confrontation entre les théories scientifiques et [...] 

1995 

EPE 499 MAILLARD, Marie-Aude ; 
LARDON, Yves 

Des images pour les aveugles: étude visant à 
apporter une contribution à l'élaboration et à 
l'utilisation des livres d'images tactiles pour [...] 2 à 
6 ans 

1995 

EPE 500  HENCHOZ, Sylvain Des enfants jouent à Genève et à Recife: essai de 
classification du matériel ludique dans deux 
institutions 

1995 

EPE 501  BISELX-MENETREY, 
Janick 

Réflexion sur la petite enfance et sur le 
mouvement associatif dans le canton du Valais 

1995 

EPE 503 STADLIN, Lily L'intégration de l'enfant: essai d'analyse d'un objet 
complexe 

1995 

EPE 504 HELLER, Danielle Le passage des enfants de la nurserie dans le 
groupe de la garderie 

1995 

EPE 505  CARBALLO, Marya Labyrinthe en-jeu : conception, réalisation et 
expérimentation d'un jeu inspiré du mythe de 
Thésée 

1995 

EPE 506  AMATEIS, Sabine Des enfants et des livres... : analyse de "coins 
bibliothèque", inventaire d'un stock de livres 

1995 

EPE 507  HOSSEINI, Sandrine Le Kamishibaï : outil pédagogique pour les 
institutions de la petite enfance : travail de 
création, à partir d'une histoire offerte aux enfants 

1995 

EPE 508  CASTROVILLI, Loredana Les enfants entre eux : travail expérimental sur la 
collaboration entre enfants à travers une activité 
théâtrale 

1995 

EPE 509 CAMPANA-GINER, Olga Je sais où tu es : les liens d'attachement en 
garderie 

1995 

EPE 510  WINKLER, Nicole Enfants de Dieu - Enfants de la Nature: quelle 
éducation ?: étude comparative d'idées en 
éducation sur la base de deux textes 
pédagogiques 

1995 
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EPE 511  HOLZER, Caroline Une réflexion sur la demande: de la difficulté à 
différencier l'envisagé de l'envisageable 

1995 

EPE 512  JOTTERAND, Sylvie Les groupes de référence pour les mauvais 
traitements: pour qui ? quand ? comment ? 

1996 

EPE 513  GERVAIX, Katya ; 
RENNINGER, Sandrine 

Enfant-Roi, Enfant-Nature: deux expériences 
éducatives 

1995 

EPE 514 PAGANI, Marina Exploration de l'idée du professionnalisme chez 
les professionnelles de la petite enfance: analyse 
des réponses à l'enquête menée auprès des lieux 
d'accueil [...] 

1991 

EPE 515  SALAMIN, Patricia Étude d'une organisation dans une institution 
genevoise : le petit groupe vertical 

1996 

EPE 516  SIMON, Olivier Tensions entre architecte et directeur lors de la 
réalisation d'une institution de la petite enfance : 
trois études de cas 

1996 

EPE 517 HUNZIKER, Natalie De la punition : étude de la représentation que se 
fait l'enfant du châtiment 

1996 

EPE 518  ROUX, Mélanie Des marionnettes traditionnelles aux marionnettes 
enfantines : de l'évolution des personnages... 
utilisation dans quelques lieux d'accueil de la 
petite enfance 

1996 

EPE 519 DIND, Valentine Réflexion spontanée sur la question de 
l'intégration 

1996 

EPE 520 HERMENJAT, Marie Jouer ensemble : étude des différents facteurs 
intervenant dans l'élaboration des jeux de fiction 
entre enfants 

1996 

EPE 521 BARANZINI, Katya L'inserimento quotidiano all'asilo nido : 
l'esperienza di Giovanna 

1996 

EPE 522  SOMMER, Annelise L'accueil quotidien en garderie : qui accueille-t-on 
? 

1996 

EPE 523 FRANCIOSO, Lara Le projet éducatif : exploration de la notion de 
projet éducatif envisagé comme un outil de 
réflexion et un guide des pratiques pédagogiques 

1996 

EPE 523  FRANCIOSO, Lara Le projet éducatif : exploration de la notion de 
projet éducatif envisagé comme un outil de 
réflexion et un guide des pratiques pédagogiques 

1996 

EPE 524  POLO, Carole ; SCHAFER, 
Florence 

Petite enfance en Valais : le témoignage de 
quelques acteurs concernés 

1996 

EPE 525  PEROZ, Valérie ; 
STALDER, Jessica 

Que font les professionnels de la petite enfance 
de l'objet dit "préféré" 

1996 

EPE 526 DENEREAZ, Sylvianne Étude de cas d'une famille ayant recours à une 
éducatrice à domicile : quel partage des rôles ? 

1996 

EPE 527 BOGOYAVLENSKY, 
Caroline ; 
HILKERSBERGER, Sophie 

Pourquoi les enfants mangent-ils des bonbons ? : 
nos seize petites réflexions sur la question 

1996 
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EPE 528  DROLLINGER, Josette ; 
ZIHLMANN, Corinne 

L'enfant dans la ville : les places de jeux : usages 
et représentations : l'exemple d'une petite ville 
vaudoise 

1996 

EPE 529  GAY, Danièle Pour connaître et comprendre les activités 
quotidiennes en garderie 

1996 

EPE 530 GAILLARD, Sophie Les rites quotidiens dans les lieux d'accueil de la 
petite enfance 

1996 

EPE 531  BITZ, Corinne Mise en place d'une action pour créer ou favoriser 
un échange entre un enfant autiste et un enfant 
présentant un retard mental lors de jeux de ballon 

1996 

EPE 532 LAVANCHY, Maud Postures, mimiques et gestuelles dans le jeu de 
trois enfants 

1996 

EPE 533  LIECHTI GHOSN, Karin L'enfant-caméléon : ou une approche des effets 
d'un changement de milieu chez les enfants 
migrants 

1997 

EPE 534  KADDOURA, Ghada Vivre dans plusieurs mondes : l'histoire de Zeina : 
l'entrée en crèche d'un enfant ne parlant pas la 
langue du lieu d'accueil 

1997 

EPE 535 GUYOT HAYOZ, Marie 
Françoise 

Un projet éducatif de sa conception à sa 
réalisation 

1997 

EPE 536  FRACHEBOUD, Michelle Observer des enfants en groupe : le jeu de fiction 1997 

EPE 537  CHAUSSE, Marie-Claude ; 
LAMBIEL, Rose 

Partiel ou global ? : points de vue de différents 
professionnels concernés par les troubles du 
langage chez l'enfant 

1997 

EPE 538  DETRAZ-BERSIER, Mireille 
; SIMON BETTLER, Odile 

Pour un oui, pour un non : analyse de 
l'argumentation de l'e.p.e. face au refus d'un 
enfant 

1997 

EPE 539 KAJDASZ, Solange ; 
ZELTNER, Dominique 

Placement familial à long terme : ou familles, je 
vous hais... me ? : le processus... canton de Vaud, 
à l'exclusion de l'adoption et du placement 
institutionnel.. 

1997 

EPE 540 CAMPANILE, Corina Histoires de fessées : une analyse comparative de 
discours sur les pratiques punitives 

1997 

EPE 541 BALDINGER, Sophie Que signifie "être à l'écoute de l'enfant" pour des 
professionnels de l'éducation de la petite enfance 
? 

1997 

EPE 542  CRIVELLI, Natasha Actions de bébés et conceptions de l'éducatrice 
sur des objets proposés 

1997 

EPE 543  SAXOD, Violaine Que fait notre dos pendant le casse-croûte ? : ... 
postures de l'éducatrice/teur de la petite enfance... 
goûter... protection de la colonne vértébrale 

1996 

EPE 544  DETREY, Eloïse La psychomotricité : expériences personnelles et 
échange avec un spécialiste 

1997 

EPE 545 BERNARD, Dominique ; 
KUEHNI, Karina 

L'imitation immédiate entre enfants de 2 à 6 ans 1997 
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EPE 546  BOILLAT, Fabienne ; 
SELLAN, Valérie 

Les projets pédagogiques : ou tentative 
d'exploration de cette notion à l'aide de deux 
principes... l'intégration et l'adaptation 

1997 

EPE 547  SEMON, Carole ; SOARES, 
Maria-Arlette 

La naissance d'un livre jeunesse : recherche sur 
les différentes étapes de conception et de 
réalisation du livre 

1997 

EPE 548  PINEL, Véronique ; 
CHOLLET, Séverine 

Masques, métamorphose et imaginaire enfantin 1997 

EPE 549  DUBOIS, Florence La question du rire dans la tâche éducative : ou le 
balancier subversif et le pari du funambule 

1997 

EPE 550 BALLESTEROS, Nadia Évaluation de la réception de la brochure 
"L'hygiène et la prévention des maladies 
transmissibles dans les lieux d'accueil collectif de 
la petite enfance" 1995 

1997 

EPE 551  GOMEZ, Michel Que font les enfants au bac à sable ? 1997 

EPE 552  PETERMANN, Sibylle Fragments pour une histoire de l'éducation morale 1997 

EPE 553 MURY, Natacha Étude des comportements des résidents "gênant" 
les éducateurs 

1997 

EPE 554  ALVES, Joëlle Observation et analyse des comportements inter-
individuels d'un enfant de 4 ans au sein d'un 
groupe éducatif pré-scolaire 

1998 

EPE 555 ECOFFEY AKOLL, Anne-
Sylvie 

L'offre de prise en charge non médicale des 
enfants en milieu hospitalier : l'exemple du 
CHUV... du point de vue d'une stagiaire éducatrice 
de la petite enfance 

1998 

EPE 556  HAENNI, Evelyne Comportements d'attachement et d'exploration de 
deux enfants âgés d'une année 

1998 

EPE 557 DUMARTHERAY, Pascal ; 
PASQUALI, Diego 

Existe-t-il des différences morales entre éducateur 
et éducatrices de la petite enfance ? 

1997 

EPE 558 BREU, Catherine La poupée : une exploration sémiologique et 
morphologique de son corps 

1998 

EPE 559  LIARDET, Dominique Un aperçu du travail des femmes en Suisse : la 
trajectoire professionnelle de cinq éducatrices de 
la petite enfance 

1998 

EPE 560  CINTRAT, Pascale Les auxiliaires :... le profil et la fonction d'auxiliaire 
dans les institutions de la petite enfance en ville 
de Genève 

1998 

EPE 561 VIACCOZ, Stéphanie La discipline entre contraintes et bienveillance 1997 

EPE 562  SCHVARTZ, Iraci L'éducateur de la petite enfance parle de son 
travail : analyse d'une réunion de parents 

1998 

EPE 563  MURITH, Catherine Eh! Viens jouer avec nous... : ou comment 
Caroline a fait sa place dans le groupe des grands 

1998 

EPE 564 ZUBER, Carol Identité sexuelle des enfants et choix des jouets 1998 
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EPE 565  PYTHON, Isabelle Montre-moi ton faire-part de naissance et je te 
dirai qui tu es : analyse des annonces de 
naissance publiées dans un journal 

1998 

EPE 566  WEILER, Thierry L'alimentation saine de l'enfant à la crèche : du 
discours à la pratique 

1998 

EPE 567  FRUND, Robert L'antipédagogie chez les pédagogues : réception 
des thèses d'Alice Miller par les éducatrices de la 
petite enfance 

1998 

EPE 568  ARNAUD PRINS, Isabelle Accueil singulier en garderie ordinaire 1998 

EPE 569  NATER, Francine La Crèche de Montreux : 1899 à 1925 1998 

EPE 570  JEANNET, Brigitte Éléments d'analyse des interactions verbales et 
non-verbales d'un enfant dans une crèche 

1998 

EPE 571 RUBIN, Jocelyne Réflexions sur l'accueil mères-enfants... 
propositions... structure d'accueil mères/enfants 
au Foyer Jeanne-Antide à la Chaux-de-Fonds 

1998 

EPE 572  BERNASCONI, Alessia ; 
LEONI, Giada 

La presa a carico educativa del bambino malato 
negli ospedali regionali ticinesi 

1998 

EPE 573  BUGNION, Sandrine Le nouveau père : illusion ou réalité ? : approche 
historique et contemporaine du rôle paternel 

1998 

EPE 574 BUCHMANN, Andrea Le discours spontané en présence de l'enfant 
handicapé physique : analyse de mon discours 
adressé spontanément à l'enfant handicapé 
physique au moment des soins 

1998 

EPE 575  LUDER, Anette L'adaptation en garderie : point de vue des 
parents et des éducatrices de la petite enfance 

1998 

EPE 576  CROSET, Nadine ; KROPF, 
Tanja 

Représentations de la mort chez le jeune enfant 1997 

EPE 576BI CROSET, Nadine ; KROPF, 
Tanja 

L'enfant et la mort : dossier : recueil de références 
bibliographiques 

1997 

EPE 577 SOMMER, Céline L'accueil d'enfants VIH/SIDA en crèche-garderie : 
circulation et gestion de l'information au sein des 
institutions 

1998 

EPE 578  GEX, Nathalie L'éducation ou la symphonie de l'autorité : analyse 
des interventions éducatives lors de divers 
moments de la vie en collectivité 

1998 

EPE 579  CHATELAIN, Sylvie Dans un gant de velours : étude du concept de la 
règle en éducation 

1998 

EPE 580 FAVRE, Valérie ; KUIVALA-
TOMAS, Teresa 

Exploration de la notion de continuité dans la prise 
en charge de jeunes enfants en collectivité 

1998 

EPE 581 CECCARELLI, Sylvia Jeux de marionnettes et interactions sociales 
entre enfants de 3 à 5 ans 

1998 

EPE 582 MESOT, Virginie ; RISOLD, 
Virginie 

Parents, Enfant magazine : une analyse de 
magazines spécialisés pour parents de jeunes 
enfants 

1998 
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EPE 583 LONFAT, Anne Loups, pirates et compagnie ! : ... peurs... 
exprimées par des enfants... les dépasser 

1998 

EPE 584  SUTTER, Sandrine L'accueil collectif : analyse de situation en 
garderie 

1998 

EPE 585  MARENDAZ, Christel Éducateur(trice) de la petite enfance et 
enseignant(e) spécialisé(e) : une complémentarité 
? : ... les pratiques et les apports... de ces deux 
professions 

1998 

EPE 586 LOUTENBACH, Sarah A propos d'activités liées au toucher : ... modèles 
de pratique... expérience dans une institution 
spécialisée 

1998 

EPE 587 SCHMID, Andrea Le phénomène de bouc émissaire : peut-on y 
remédier ? 

1998 

EPE 588  GRIN, Nicolas Accueil et adaptation de familles dans un centre 
de vie enfantine situé dans un quartier à forte 
population étrangère... Centre de vie enfantine de 
la Bourdonnette 

1998 

EPE 589  MEISTER, Bluette Raconter une histoire aux enfants : observation de 
pratiques mises en place pour susciter l'intérêt de 
petits enfants 

1999 

EPE 590  DOULCIER, Valérie L'enfant, l'image, l'imagination : étude de deux 
types d'imagination : reproductrice et créatrice à 
partir des récits d'enfants 

1999 

EPE 591 GAY, Géraldine ; MAYOR, 
Emmanuelle 

L'enfant n'a pas de prix mais nul n'ignore qu'il a un 
coût 

1999 

EPE 592  GRAND, Nathalie ; TERZI, 
Sandrine 

Les relations sociales à la garderie : une enquête 
auprès des enfants 

1999 

EPE 593 ROULIER, Evelyne Quand la garderie part en vacances... 1999 

EPE 594 PAHUD, Myriam Analyse d'interactions agressives entre enfants et 
réflexion sur le mode d'intervention des 
professionnels 

1999 

EPE 595 BONVIN, Caroline Observation et analyse de la manière dont un 
enfant déficient mental utilise la communication 
non verbale en lien avec la communication verbale 
lors d'interaction 

1999 

EPE 596  WILLEMIN, Bérénice De nouveaux travailleurs dans les garderies ? : ... 
statuts des personnes en emploi temporaire 
subventionné... institutions d'accueil... petite 
enfance... Vaud 

1999 

EPE 597  BAUMGARTNER, Fabienne Représentations du masculin et du féminin chez 
des enfants âgés de 3 et 4 ans 

1999 

EPE 598 ARISALDI, Claudia ; GAY-
BALMAZ, Carole 

Parents sidéens, enfants orphelins : quel avenir ? : 
approche d'une prise en charge dans le canton de 
Vaud 

1999 
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EPE 599  JANIN, Maya Des livres en nursery ? : étude de la fonction et de 
l'utilisation du livre destiné au tout-petit dans le 
groupe nursery 

1999 

EPE 600  CHAPATTE, Corinne Relation mère enfant en situation d'immigration 1999 

EPE 601 CHASSOT, Sophie ; 
DECOTTERD, Mireille 

Les modalités d'application de la loi sur les 
structures d'accueil de la petite enfance dans le 
canton de Fribourg 

1999 

EPE 602 RICHARD, Floriane ; 
WINKLER, Chantal 

Que tu viennes d'ici ou de là-bas, ce n'est pas un 
problème pour moi !... prise en charge d'enfants 
d'autres cultures dans l'action éducative 

1999 

EPE 603 MONBARON, Marie-Eve Touche pas c'est à moi ! : la négociation observée 
en milieu institutionnel, entre des enfants de 18 à 
36 mois 

1999 

EPE 604  ABENSUR, Aline L'enfant et le milieu aquatique : attitudes 
pédagogiques 

1998 

EPE 605 OLIVEIRA-HENNARD, 
Danielle de 

Je comme unique  : observations des codes de 
relation chez une enfant présentant des traits 
autistiques 

1999 

EPE 606  ROHRBACH, Nicole La peluche : exploration de l'activité du tout-petit 
avec cet objet 

1999 

EPE 607 ROULET, Marie-Agnès Lieux d'accueil collectif de jour de la petite 
enfance... quelles possibilités de développement ? 
: étude comparative entre deux communes 
vaudoises 

1999 

EPE 608 PITTEX, Sylvie Le Père Noël et le Saint Nicolas : leur passé et 
leur présent dans trois cantons romands, et leur 
rôle dans quelques institutions de la petite enfance 

1999 

EPE 609 ARMANNI, Silavana Investigation autour de l'accompagnement 
longitudinal des enfants : par rapport à l'approche 
"Loczy"... 

1999 

EPE 610  HUGGLER, Eric Des hommes dans une profession féminine : 
quelques caractéristiques des candidats à la 
formation d'éducateur de la petite enfance 

1998 

EPE 611 DIRAC, Albertine Autour des interactions entre enfants d'âge mixte 1999 

EPE 612 GUELAT, Valérie La protection de l'enfant dans le district des 
Franches-Montagnes : sa représentation chez les 
maîtresses d'école enfantine 

1993 

EPE 613 ROBYR, Carole Affinités et travail en équipe : les relations 
personnelles entre collègues et leurs influences 
sur le travail en équipe : le point de vue de 
quelques éducatrices de la petite enfance 

2000 

EPE 614 CRUCHON, Patricia L'organisation de l'espace de trois lieux d'accueil 
de la petite enfance : étude comparative des lieux 
d'accueil et réflexions sur l'utilisation de l'espace 
par les professionnels 

1999 
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EPE 615 FIAUX, Anne-Lise Le moment de l'accueil à la crèche : le rôle de 
l'éducatrice 

1999 

EPE 616 CRAUSAZ, Gaëlle ; 
SNOECKX, Isabelle 

L'attribution des prénoms comme élément 
constitutif des identités sociales de l'enfant : 
exemple de pratiques urbaines et actuelles à 
Bobo-Dioulasso au Burkina Faso 

2000 

EPE 617 FAVRE, Muriel Représentations de la santé, du bien-être et de la 
maladie : étude des discours de personnes 
s'occupant d'enfants hospitalisés 

2000 

EPE 618 RAUDSZUS, Sandra Étude des relations entre garçons et filles de 4 a 8 
ans en unité d'accueil pour écoliers 

2000 

EPE 619 CHARLET, Martine Babar, le lapin et la patte : l'objet transitionnel et 
les phénomènes transitionnels chez 3 enfants de 
0 à 18 mois 

2000 

EPE 620 DOMENIG, Sarah Mon enfant est diabétique : à qui vais-je le confier 
? : recherche qualitative explorant le processus de 
décision des parents lors du choix du mode de 
garde 

2000 

EPE 621 GRANDI, Claudia ; KOEB, 
Emmanuelle 

Barbie la star ou l'antistar des éducateurs de la 
petite enfance ? : recherche qualitative sur un 
échantillon restreint d'institutions lausannoises 

2000 

EPE 622 RYSER, Sandrine Les prémices de la coopération chez des enfants 
de 3 à 4 ans 

2000 

EPE 623 SAUCY, Claude L'enfant et les jeux sonores : les instruments-
jouets à vent : le comment de leur emploi et 
quelques pistes sur le pourquoi de l'énervement 
des parents 

2000 

EPE 625 IZAGUIRRE, Amaya Rupture et continuité dans les jeux de fiction 
collectifs : entre enfants âgés de trois à quatre ans 

2000 

EPE 626 PICHARD, Nathalie La maltraitance envers les enfants : les 
démarches entre professionnels 
éducatrices/éducateurs de la petite enfance d'une 
même équipe : de la suspicion à la signalisation 

2000 

EPE 627 REPOND, Magali Je parle pas très bien mais je sais demander ! : 
les requêtes chez l'enfant présentant des troubles 
du langage 

2000 

EPE 628 JEANGUENAT, Virginie Le projet de développement d'un lieu d'accueil 
parents-enfants dans le canton du Jura 

2000 

EPE 629 SANTI HOUDART, Sabine ; 
PHARISA, Valérie 

Les actes de langages des éducateurs (trices) au 
moment des repas 

2000 

EPE 630 YERSIN, Lora Réflexions à propos d'une expérience théâtrale 
dans une unité d'accueil pour écoliers 

2000 

EPE 631 VALENTINO, Sabine Les conflits inter-personnels chez les enfants de 
trois à cinq ans : mieux les comprendre pour 
mieux intervenir 

2000 
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EPE 632 BRASEY, Virginie Comment les éducatrices de la petite enfance 
évoquent leur métier : enquête auprès 
d'éducatrices ayant déjà plusieurs années 
d'expérience 

2000 

EPE 633 ANDRE, Nathalie Le chemin à parcourir pour inscrire un enfant dans 
une institution petite enfance : l'exemple de quatre 
institutions vaudoises 

2000 

EPE 634 ROULET, Nicole Des livres, des enfants, des éducatrices : le choix 
des livres pour de jeunes enfants en crèche 

2000 

EPE 635 ZAHND, Dominique Le livre anime la crèche : rencontres avec l'enfant 
et l'album à travers différentes animations 

2000 

EPE 636 TRENZ, Christine La relation de confiance entre les parents et les 
institutions et les éducatrices de la petite enfance 

2000 

EPE 638 GENTON, Delphine Formation des filles : une photo de classe : 
témoignages de femmes valaisannes sur leur 
enfance au début du siècle 

2000 

EPE 639 SCHILT, Laurence ; 
TAMBURRINO, Silvana 

Les garçons sont des chefs et les filles sont des 
petites nulles : Laurent, six ans : une étude des 
stratégies éducatives parentales envers les filles 
et les garçons âgés de cinq à sept ans 

2000 

EPE 640 HENRIOD, Fabienne Étude de la devinette et des jeux de deviner 1999 

EPE 641 PIGUET, Cécile Les héros des écoliers : enquête auprès d'un petit 
groupe d'enfants âgés de sept à huit ans et demi 

2000 

EPE 642 DAPIA, Monica L'accueil d'urgence : discours sur les pratiques 
éducatives dans des foyers d'accueil d'urgence 

1999 

EPE 643 BENGUEREL, Corinne Les contraintes de l'irrégularité du temps de travail 
pour les mères de famille : étude du bricolage 
maternel 

2000 

EPE 644 GANDOLFI, Luana Gemelli all'Asilo Nido : studio sul confronto di 
diverse interazioni dei fratelli gemelli tra di loro e 
con altri bambini 

2000 

EPE 645 BONVIN, Anne-Sophie ; 
JAKOB, Sandra 

Une personne de référence pour l'enfant, est-ce 
un bien nécessaire ? : exploration de la notion de 
référence dans les institutions de la petite enfance 

2001 

EPE 646 IVANOVIC, Joëlle La politesse : superflue ou indispensable ? : étude 
du sens et de la finalité de la politesse et réflexion 
dans le contexte de l'éducation 

2001 

EPE 647 MARCLAY, Cindy Ferme ton livre ! : le passage de la référence 
théorique à son application dans la pratique... 
propos de Janusz Korczak mis en application 
dans une UAPE lausannoise 

2001 

EPE 648 NICOD, Sandra Dis ... pourquoi les poussins ne sont pas tous de 
la même couleur ? : ou comment les 
professionnel(le)s de la petite enfance perçoivent 
la relation de l'enfant à l'animal dans les 
institutions ... 

2001 
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EPE 649 HENRY, Marie-Hélène La question de la garde des enfants malades : 
enquête auprès d'un échantillon de parents 
utilisateurs d'institutions d'accueil de jour de la 
petite enfance 

2001 

EPE 650 MESSERLI, Christine La garde des enfants dans le district de la Gruyère 
: un état des lieux 

2001 

EPE 651 MERMET, Réjane Les écoles des petits enfants de Lausanne de 
1829 à 1897 

2001 

EPE 652 SAVINO-AMATO, 
Joséphine 

Description d'une institution de la petite enfance 
"La Madeleine des Enfants" : développement de la 
question d'éveil culturel 

2001 

EPE 653 COLONNA, Tiziana Maltraitance, problème social : l'intervention et la 
prévention des mauvais traitements à l'égard des 
enfants faites par des professionnels de la petite 
enfance 

2001 

EPE 654 JARA-DELGADO, Anadir ; 
MARTI, Manuela 

Les crèches d'entreprises dans le canton de 
Genève : avantages et inconvénients 

2001 

EPE 655 PALEZIEUX, Aline de Le jeu libre en garderie : sa place dans la 
littérature spécialisée et les conceptions qu'en ont 
les éducatrices de la petite enfance 

2001 

EPE 656 CHAPPUIS, Dominique ; 
CHATELAIN, Janick 

Il était une fois... un conte, des images, un récit... : 
adaptation du texte et des images du livre de 
"Baba Yaga et la petite fille" (Katya Arnold) 

2001 

EPE 656BI CHAPPUIS, Dominique ; 
CHATELAIN, Janick 

Il était une fois... un conte, des images, un récit... : 
adaptation du texte et des images du livre de 
"Baba Yaga et la petite fille" (Katya Arnold) : 
annexes 

2001 

EPE 657 GILLIERON, Mary-José Apprendre avant l'heure : enquête dans trois 
institutions de la petite enfance offrant une 
initiation aux langues et à l'ordinateur 

2001 

EPE 658 LOPES, Ana Rute ; ZURN, 
Alexandra 

Non, pars pas ! J'te fais un dessin : ... stratégies ... 
par l'enfant, le parent et l'accueillant pendant ... la 
séparation en institutions de la petite enfance 

2001 

EPE 659 MORET, Anne-Laure Comment l'enfant entre deux et cinq ans perçoit 
l'esprit 

2001 

EPE 660 MONNAY, Chantal La résilience : découvrir les facteurs de résilience 
chez l'enfant et les actions éducatives qui en 
découlent 

2001 

EPE 661 WINISTOERFER, Nadia ; 
IMBODEN, Madeleine 

L'accueil de la petite enfance un thème politique 
d'actualité : une analyse de la presse romande 

2001 

EPE 662 SANDMEIER, Viviana Dagli asili infantili alla scuola dell'infanzia : nascita, 
evoluzione e cambiamenti degli istituti 
prescolastici ticinesi 

2001 

EPE 663 BOLLA, Mara C'est culturel ! : culture et travail en institution de 
la petite enfance 

2001 
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EPE 664 GAVILLET, Ghislaine Réflexion autour du projet pédagogique 
individualisé : de la théorie à la pratique 

2001 

EPE 665 DISERENS, Anne-Claude Devenir autonome en collectivité : une étude en 
institution de la petite enfance 

2002 

EPE 666 PICCOLO, Céline Analyses des interactions entre enfants lors d'une 
activité créatrice 

2002 

EPE 667 EGGS, Marilyne Jeux de mains : recherche qualitative portant sur 
les modalités d'intégration et de mise en œuvre de 
la pratique du massage du bébé dans quelques 
institutions de la petite enfance 

2001 

EPE 668 GONZALEZ, Cristina Parlons interculturel : éléments de réflexion pour 
une éducation interculturelle en institution 
d'accueil de la petite enfance 

2002 

EPE 669 DING PERROUD, Muriel S. Corinna Bille : l'écrivain, sa démarche et ses 
œuvres pour la jeunesse : une lecture possible 
pour la petite enfance 

2002 

EPE 670 CLOT, Virginie Évocation de trois métiers : nurse, infirmière en 
hygiène maternelle et en pédiatrie, éducatrice de 
la petite enfance 

2002 

EPE 671 CROISIER, Séverine Le cadre qui aide à grandir : réflexion sur le cadre 
posé à un enfant présentant des troubles du 
comportement 

2002 

EPE 672 AESCHLIMANN, Cindy Nouvel horizon : projet d'une éducatrice de la 
petite enfance : un lieu d'accueil pour les enfants 
des rues de Calcutta 

2002 

EPE 673 ANEX-AUBERSON, Estelle L'objet transitionnel en garderie : les enjeux entre 
la théorie et la pratique 

2002 

EPE 674 MARRO, Sarah Dis bonjour à la dame ! : étude sur le sens de la 
politesse dans le milieu de la petite enfance 

2002 

EPE 675 LOPONTE, Yves Appréciations de quelques membres d'une équipe 
éducative sur l'individu face aux changements 
institutionnels 

2002 

EPE 676 CHAVANNES, Caroline ; 
DUBOIS, Marianne 

L'évolution de la sphère d'intervention de 
l'éducatrice de la petite enfance : une enquête 
auprès des professionnelles 

2002 

EPE 677 CONUS, Aline ; RISSE-
MERAT, Carole 

L'enfant, la maladie, la mort, quel soutien ? : quel 
soutien le CHUV (Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois) et les associations comme le P.A.S., 
Arc-en-Ciel ou As'trame apportent-ils aux enfants 
hospitalisés et à leur famille ? 

2002 

EPE 678 DI FIORE, Romina ; 
STUDER, Claire-Lise 

Éducatrice de la petite enfance et maîtresse 
d'école enfantine : semblables ou différentes ? : 
une investigation sur le développement de deux 
groupes professionnels 

2002 
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EPE 679 ZINSZNER, Anne Application de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l'enfant : l'exercice du droit 
d'expression 

2002 

EPE 680 PHILDIUS, Valérie Le jeune enfant en deuil 2002 

EPE 681 RANNOU, Céline Passeurs vers d'autres ailleurs : une enquête sur 
le conte, les conteurs et la transmission 

2002 

EPE 682 RENFER, Caroline L'enfant de 4 - 6 ans et l'éveil culturel : expérience 
réalisée dans le cadre de l'Atelier des musées de 
Neuchâtel 

2002 

EPE 683 FELLAY, Béatrice Des compétences communicatives du tout petit 
enfant et du rôle de l'adulte : illustré à partir de la 
demande par gestes et vocalises et son 
interprétation 

2002 

EPE 684 CALAME, Stéphanie Homoparentalité : des familles (extra)ordinaires 
pour les éducatrices de la petite enfance ? 

2002 

EPE 685 BURKHALTER, Gaëlle La mise en place de la nouvelle loi sur les 
structures d'accueil de la petite enfance du canton 
de Neuchâtel : un état des lieux 

2002 

EPE 686 GILOMEN, Ingrid ; 
VAGNIERES-
HIERTZELER, Isaline 

C'est pas juste ! : la conception de l'injustice chez 
l'enfant de 6-8 ans 

2003 

EPE 687 KLUNGE, Sandra Expériences de résonance dans le cadre d'une 
institution petite enfance 

2003 

EPE 690 DENEREAZ, Véronique Observations et analyses d'interactions d'enfants 
autour du dessin du bonhomme 

2003 

EPE 691 ROYDOR, Magali Le sommeil de l'enfant en crèche verticale : 
théorie et mise en pratique 

2003 

EPE 692 KLÄY-SPRUNGER, Bettina Les enfants et la chanson : le corps comme 
vecteur d'interactions entre enfants de trois ans et 
demi et quatre ans pendant le moment de 
chanson 

2003 

EPE 693 MONFERINI, Nathalie L'assurance-maternité : quels enjeux pour les 
femmes, les enfants et les familles ? : une analyse 
de l'initiative parlementaire Triponez et de 
l'initiative populaire "Pour une assurance-
maternité fribourgeoise" 

2003 

EPE 694 CUCHE, Marie-Claude Le caprice en question 2003 

EPE 696 CORNU, Patrik Analyse des besoins et des représentations 
concernant l'accueil de la petite enfance à 
Echallens 

2003 

EPE 697 FUMEAUX, Valérie Les représentations du travail de l'éducatrice de la 
petite enfance en garderie : analyse de la 
littérature 

2003 
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EPE 698 VEZ, Stéphanie Les compétences de l'éducateur/trice de la petite 
enfance : une enquête auprès de parents 
utilisateurs de la crèche-garderie 

2003 

EPE 699 MESOT, Annick ; ORTIZ, 
Imaculada 

La négociation dans les jeux de fiction : entre 
enfants âgés de 3 à 6 ans 

2003 

EPE 700 VIDOUDEZ, Sarah Le travail d'une EPE : source de risque pour le 
dos : comment s'occuper de petits enfants et 
protéger son dos durant les moments du change 
et de la sieste ? 

2003 

EPE 701 DEPALLENS, Anne ; 
BAUDAT, Viviane 

Le professionnel de la petite enfance face aux 
émotions des enfants 

2003 

EPE 702 DUBOIS, Damaris Rôles et fonctions de la souris dans quelques 
albums pour enfants 

2003 

EPE 703 HOLDENER, Benoît La place de la femme et de l'homme dans les 
institutions de la petite enfance 

2003 

EPE 703BI HOLDENER, Benoît La place de la femme et de l'homme dans les 
institutions de la petite enfance 

2003 

EPE 704 HERMES, Leonor Une approche systémique dans un lieu d'accueil 
de la petite enfance 

2003 

EPE 705 VISINAND, Ariane L'arrivée et le départ à la garderie : un rite de 
passage 

2003 

EPE 706 KAECH, Stéphanie Des éducatrices de la petite enfance parlent de la 
psychanalyse 

2003 

EPE 707 SCHEIDEGGER, Crystel Observation longitudinale du développement 
moteur du tout-petit enfant : évolution des 
comportements moteurs et de l'intérêt, sur six 
mois, d'un couple de jumelles et de deux petites 
filles issues de familles différentes 

2003 

EPE 708 WAEBER-KOSIBA, Anita Les conditions de travail de l'éducatrice de la 
petite enfance : une enquête de terrain 

2004 

EPE 709 CHEVALLEY, Danièle ; 
GRISIER, Myriam 

L'éducateur de la petite enfance face aux 
manifestations du fait religieux : entre laïcité et 
liberté religieuse : un apport théorique et pratique 

2003 

EPE 710 CATTIN, Laurence La bouche qui mord avant de parler : les morsures 
entre enfants de 12 à 30 mois : quelles 
représentations les professionnelles et les parents 
en ont-ils ? 

2003 

EPE 711 GARRAUX, Myriam Le jeu de poupée : une étude comparative entre 
filles et garçons, âgés de deux à trois ans 

2004 

EPE 712 VOGELSANG, Michelle Approche historique et contemporaine de 
l'allaitement 

2004 

EPE 713 ROTA-NODARI, Stéphane Les ordinateurs à disposition des petits dans les 
institutions de la petite enfance 

2004 
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EPE 714 SESIA, Stefania Les moment conflictuels entre enfants âgés de 
onze à vingt-quatre mois et les interventions des 
éducateurs (-trices) de la petite enfance 

2004 

EPE 715 RUFFINER-ANSERMOZ, 
Dominique 

Les associations d'aide à la famille et à la petite 
enfance dans le Chablais vaudois et valaisan 

2004 

EPE 716 MUSARO, Aline ; 
VAUTHEY, Ariane 

La littérature enfantine : un outil pour aborder les 
thèmes d'appartenance et de différenciation avec 
des enfants âgés de 3 à 7 ans 

2004 

EPE 717 RUBBI, Piera Création d'une bibliothèque de qualité destinée à 
des enfants d'un internat éducatif 

2004 

EPE 718 AGASSIZ, Christel Comment promouvoir l'apprentissage du goût, le 
plaisir et la convivialité dans les institutions de la 
petite enfance ? : quels sont les rôles et les 
influences du cuisinier et des éducateurs/trices du 
jeune enfant dans ces trois notions ? 

2004 

EPE 719 RAPPAZ, Joëlle ; 
CORPATAUX, Roselyne 

La relation parent-éducatrice de la petite enfance 
dans les foyers : analyse comparative de la 
relation parent-éducatrice de la petite enfance 
entre foyer et institution petite enfance 

2004 

EPE 720 D'ARCIS, Isabelle Histoire de la punition dans les institutions 
préscolaires : tendances des pratiques et des 
idées du 19ème siècle à nos jours 

2004 

EPE 721 SCHNEUWLY, Carole Interactions entre enfants dans un espace 
extérieur : une étude sur les différences entre filles 
et garçons 

2004 

EPE 722 FERRARI, Sylvie Recherche sur l'implication des pères dans la 
prise en charge et l'accompagnement de leurs 
enfants dans les institutions de la petite enfance : 
"Ma femme m'a dit de vous dire que...!" 

2004 

EPE 723 FIGUEIREDO, Karine Militer pour l'accueil de la petite enfance en Valais 
: une enquête sur le terrain 

2004 

EPE 724 LYON DEBONNAIRE, 
Sophie ; LOPES DA SILVA, 
Iolanda 

Les représentations des professionnels de la 
petite enfance face aux interactions agressives 
des enfants en garderie 

2005 

EPE 725 MAURER, Delphine La musique et l'enfant : description et analyse 
d'une expérience personnelle 

2005 

EPE 726 MURALT, Anne-Pierre de Les rituels de la petite enfance : analyse des 
fonctions de la ritualisation du quotidien pour le 
petit enfant 

2004 

EPE 727 SAVOY, Séverine A petits pas... vers l'art... un projet d'éveil culturel 
et artistique à travers la découverte de musées... 

2004 

EPE 728 FIAUX, Réjane L'arrivée à la garderie : stratégies d'interactions et 
d'adaptation chez des enfants de 2-3 ans 

2005 

EPE 729 ROSSIER, Mélanie La loi cantonale fribourgeoise sur les structures 
d'accueil de la petite enfance et son effet sur les 
communes : le cas du district de la Sarine 

2004 
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EPE 730 BONNY, Laure L'accueil de la petite enfance dans la région de la 
Broye 

2005 

EPE 731 PONGELLI, Silvia ; 
VOELIN, Christina 

L'homoparentalité : une famille comme une autre 
? 

2005 

EPE 732 MILLIOUD, Cindy Fille ou garçon, jupe ou pantalon ? : les vêtements 
des enfants synonymes de stéréotypes de sexes ? 
: étude des représentations des parents 

2005 

EPE 733 PONTELLO, Jessica ; 
SANZ, Rose-Marie 

Convivialité et socialisation durant les repas avec 
des enfants âgés de 2 à 3 ans : utopie ou réalité ? 

2005 

EPE 734 MAEDER, Séverine Le développement d'une politique d'accueil de la 
petite enfance dans le canton de Berne : l'exemple 
du Jura-Bernois 

2005 

EPE 735 LUTHY, Virginie ; GUYOT, 
Moïra 

District d'Oron : quelle politique de la petite 
enfance pour une région rurbaine ? 

2005 

EPE 736 LEGROTTAGLIE, Barbara ; 
LAVANCHY, Aline 

Mange tes légumes !  : étude des facteurs 
influençant le goût 

2005 

EPE 737 MUEHLEBACH, Claudia Quel mélange ! Peintures et paroles d'enfants : 
analyse des liens entre l'expression picturale et 
langagière d'enfants de 3 ans à l'âge scolaire dans 
le cadre d'un atelier de peinture 

2005 

EPE 738 GAILLARD, Lorène L'exception qui confirme la règle : la famille 
monoparentale au masculin 

2005 

EPE 739 CALAME, Maud ; GOUTI, 
Sandrine 

Crèches "crasseuses" ou crèches "aseptisées" ? : 
historique de l'hygiène dans les premières 
institutions de la petite enfance lausannoises : 
1873-2002 

2005 

EPE 740 PEÇON, Carole La relation de service entre les parents et l'IPE 
face à la rémunération du service de garde : les 
représentations et l'évaluation du contrat passé 
chez les mères 

2005 

EPE 741 BELLO, Melina La sieste en collectivité... une histoire de ligne 
pédagogique ? : étude comparative de deux 
garderies de Suisse Romande 

2005 

EPE 742 NOVOA SANCHEZ-
MAZAS, Monica 

Le moment des changes : quelle 
professionnalisation ? : observation d'un 
mouvement de professionnalisation accru à 
travers l'analyse théorique d'un moment spécifique 
: les changes en nursery 

2005 

EPE 743 LEIBUNDGUT, Marie-
Françoise 

Regard sur la sociabilité d'un quartier : impact 
d'une garderie au carrefour d'un atelier protégé et 
d'un quartier populaire 

2005 

EPE 744 BÔLE, Sonia Autonomie et socialisation : de l'individualité et de 
la collectivité en institution de la petite enfance 

2005 

EPE 745 LECOMTE, Valérie ; 
POTTERAT, Céline 

Les dessins animés et la violence... quelle 
perception ? : études de représentations d'enfants 
âgés de quatre à six ans 

2006 
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EPE 746 GUEDES, Andreia T'es mon copain ? : étude des relations 
privilégiées dans un groupe de moyens en 
garderie 

2006 

EPE 747 MELINSKA PIGNAT, 
Magdalena 

La déontologie professionnelle : l'empreinte d'une 
certaine manière d'envisager les relations 
éducatives à un moment donné de l'histoire ? 

2006 

EPE 748 GILLIERON, Lise-Marie Un seul album pendant toute une semaine : 
présentation et questionnements autour d'une 
pratique éducative particulière en garderie, et de 
son possible impact sur les compétences de 
lecture du petit lecteur émergent 

2006 

EPE 749 PARRAT, Sylvie Regarde-moi, je te parle ! : regards croisés entre 
le père, la mère et l'éducatrice sur la 
communication non verbale du bébé 

2006 

EPE 750 BULA, Marie-Josée L'hygiène dans les institutions de la petite enfance 
du 19ème au 20ème siècle : au travers de la 
crèche de l'Amitié, un exemple chaux-de-fonnier 

2006 

EPE 751 AMEY, Magali L'aménagement des espaces de jeux dans une 
ville valaisanne : état des lieux et mesures de 
prévention sur les places de jeux publiques, 
privées et cours de récréation 

2005 

EPE 752 GOZZOLI, Laura ; 
MARANO, Heidi 

L'allaitement face au travail : une étude de cas de 
vingt mères dans le canton de Genève [1] 

2006 

EPE 752BI GOZZOLI, Laura ; 
MARANO, Heidi 

L'allaitement face au travail : une étude de cas de 
vingt mères dans le canton de Genève [2 : 
Annexes] 

2006 

EPE 753 WOLF, Marie-France Absences et remplacements : tentative d'état des 
lieux dans une institution municipale de la petite 
enfance à Lausanne 

2006 

EPE 754 METROZ, Edith ; EQUEY, 
Laurence 

L'enfant et l'espace : l'influence de l'espace 
construit sur les activités ludiques d'enfants de 4 
ans 

2006 

EPE 755 BIASOTTO, Jessica Espace et émotions : leurs influences dans le 
quotidien de l'enfant 

2006 

EPE 756 CAPUTO, Sarah Les sanctions dans les institutions de la petite 
enfance : analyse de la réflexion d'équipes 
éducatives à propos des règles et des sanctions 
dans les institutions de la petite enfance 

2006 

EPE 757 KOEHLI, Gabrielle ; 
PETERMANN, Romain ; 
STALDER, Christèle 

Mères biologiques, mères adoptives : le droit à 
l'assurance maternité 

2006 

EPE 758 CHARDON, Fabienne L'excès de poids et l'obésité infantile : la 
prévention dans les institutions de la petite 
enfance 

2006 
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EPE 759 DELLA MORTE, Tiziana Quel rôle a une éducatrice de la petite enfance en 
milieu spécialisé dans un lieu comme le CITE 
(Centre d'intervention thérapeutique pour enfants) 
? 

2006 

EPE 760 NICOLE, Viviane La responsabilité et la faute professionnelle : 
représentations de quelques éducatrices de la 
petite enfance : modèle des Centres de vie 
enfantine municipaux de Lausanne 

2006 

EPE 761 GRUTZNER, Mélanie-Lotus Les ateliers de jeu dans la nature : une 
comparaison des ateliers de jeu dans la nature et 
des ateliers de jeu traditionnels 

2006 

EPE 762 DAENDLIKER, Julie ; 
RIEDO, Mélanie 

Quelques facteurs qui influencent le travail 
éducatif et l'aménagement de l'espace dans les 
institutions de la petite enfance : si on en parlait ? 

2006 

EPE 763  MEYER, Anne Pleure pas, tu es un garçon ! : étude sur la 
transmission des stéréotypes de genre par le 
personnel éducatif en garderie 

2006 

EPE 764 LEDERMANN, Christa ; 
RAMIREZ GONZALEZ, 
Sandrine 

L'adoption et les valeurs : quelles valeurs fondent 
les procédures juridiques d'une adoption ? 

2006 

EPE 765 BENOIT, Raphaël Lieux d'accueil collectif extra-familial : enjeux et 
légitimation : étude des prises de position 
politiques actuelles dans le canton de Vaud 
traitant de l'accueil de la petite enfance et leurs 
impacts sur la représentation de la profession 

2006 

EPE 766 GIGON-CONUS, Pauline L'école à trois ans : projet pilote dans le canton du 
Jura : comment les petits apprennent des grands 
? 

2006 

EPE 767 GREMAUD, Laurence Le rang de l'enfant dans sa constellation familiale : 
incidences sur son fonctionnement et son 
intégration dans le groupe 

2006 

EPE 768 GILLET, Marc Changement de regard sur l'enfant désigné : une 
application de l'approche systémique en garderie 

2006 

EPE 769 LUCCHI, Carole ; GELY, 
Fabienne 

Les enfants " turbulents ", qui sont-ils ? : leurs 
compétences, leurs difficultés et leur 
accompagnement dans les institutions de la petite 
enfance 

2006 

EPE 770 GEISER, Maroussia A la rencontre des émotions 2006 

EPE 771 COSANDEY, Marianne ; 
TOSCANO, Giuliana 

Raconte-moi une histoire... : ou la promotion du 
livre comme source de plaisir et de partage et 
comme entrée dans l'écrit 

2006 

EPE 772 LOMETTI, Ludivine Les règles de vie dans un lieu d'accueil au 
Québec : l'application et la perception des règles 
de vie dans un service de garde en milieu scolaire 
québécois 

2006 

EPE 773 HOFER, Sandrine ; 
RUPPEN, Sabine 

Le partage des tâches liées à l'enfant dans une 
famille homoparentale 

2006 
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EPE 774 CROISIER, Yael ; 
VERNAY, Gaëlle 

Le temps partiel féminin en Suisse : maternité : la 
seule raison ? : professionnelles ayant suivi la 
formation d'EPE à l'EESP depuis 1965 comme 
population cible 

2007 

EPE 775 AT-AEBISCHER, Joëlle ; 
BLANCHARD, Judith 

La politique de la petite enfance dans le canton de 
Fribourg (1990-2004) 

2006 

EPE 776 BLESSEMAILLE, Rachel L'accueil d'enfants en situation de handicap dans 
des institutions de la petite enfance : 
sensibilisation des professionnels de la petite 
enfance 

2006 

EPE 777 MELIS, Xica Jouer avec des objets d'usage commun dans un 
groupe de nursery ? : observation de l'activité 
spontanée d'un enfant de 18 à 23 mois 
découvrant des objets usuels 

2007 

EPE 778 GRATZL, Jérôme La LAJE, quelles conséquences pour les 
éducateurs-trices de la petite enfance ? : analyse 
de la situation actuelle et future de l'accueil 
collectif de jour des enfants dans le canton de 
Vaud 

2006 

EPE 779 MULLER, Florence La règle... racontée par les enfants : étude du 
concept de la règle en garderie à travers le 
discours d'enfants de première et deuxième 
enfantine 

2007 

EPE 780 ANNEN, Caroline ; 
DESLARZES, Pélagie 

Pourquoi et comment favoriser les activités 
autonomes du jeune enfant dans un lieu d'accueil 
collectif 

2006 

EPE 781 ARDIZZONI, Barbara ; 
MAURON, Maude 

Dessins et expression des émotions : approche 
interculturelle 

2006 

EPE 782 REBETEZ, Karine Regarde-moi quand je te parle ! : l'évolution de la 
communication non-verbale d'une éducatrice, 
avec des enfants âgés entre deux ans et demi et 
quatre ans, dans des moments de résolution de 
conflit 

2007 

EPE 783 MEISTER MONNERET, 
Elise ; GIRARDET, Sonia 

Le dessin en garderie : analyse des interactions 
verbales entre enfants de 3 à 5 ans lors de 
l'activité de dessin libre 

2007 

EPE 784 ANDENMATTEN, Nicole Les moments d'échange entre parents et 
éducatrices : entre garde et éducation, quelles 
attentes réciproques ? 

2007 

EPE 785 KRUMM, Virginie Les histoires qui font peur : qu'apportent-elles aux 
enfants de trois-quatre ans ? 

2007 

EPE 786 NARRACCI, Patrizia Du bon usage de la lolette : avis de quelques 
parents et professionnels 

2007 

EPE 787 GIGER, Fabienne L'apprentissage de la propreté chez l'enfant de 18 
mois à 3 ans : guide à l'intention des éducatrices 

2006 
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EPE 788 PARDO NUNEZ, Suzanne Moi je suis une sorcière princesse qui était belle : 
étude sur l'apport pédagogique du jeu de 
déguisement dans les lieux d'accueil de la petite 
enfance 

2007 

EPE 789 DE ICCO-BAHOU, Rhita Parents migrants et garderie : enquête à Yverdon-
les-Bains auprès de neuf familles constituées d'au 
moins un parent maghrébin 

2007 

EPE 790 STAUB, Cylette Shrek : le héros qui rote, qui pète... : comment les 
enfants perçoivent-ils la grossièreté ? 

2007 

EPE 791 COSTIOU, Mikael ; 
JEMELIN, Mélanie 

Le partenariat : entre idéal et réalité : étude du lien 
entre parents et éducatrices de la petite enfance 
aux CVE de Champel et de Valency 

2007 

EPE 792 DEMIERRE, Carmen Les IPE et la diversité culturelle des familles : 
qu'en disent deux projets pédagogiques ? 

2007 

EPE 793 OGUEY, Sandra Quelles stratégies parentales pour l'obtention 
d'une place d'accueil en crèche-garderie ? : 
enquête auprès de parents utilisateurs d'un lieu 
d'accueil 

2007 

EPE 794 TESTUZ, Nadine L'adaptation communicative du jeune enfant : 
l'adaptation verbale et comportementale du jeune 
enfant en situation d'interaction communicative 
avec une résidente EMS (Établissement médico-
social) 

2007 

EPE 795 ROTZINGER, Stéphanie 
Daniela 

L'évolution des soins et de l'éducation de 1906 à 
1956 à travers le journal des crèches suisse "Der 
Krippenbericht" 

2007 

EPE 796 MARINONI, Nina Les histoires en garderie : selon quels critères 
choisir les livres ? 

2007 

EPE 797 BELLENOT, Céline Éducatrices et éducateurs de l'enfance face à 
l'autorité : analyse des différences dans l'exercice 
de l'autorité éducative 

2007 

EPE 799 DORSAZ, Juliette ; 
LOOSLI, Claudia 

Les savoirs qui accompagnent la pratique 
quotidienne des éducateurs de la petite enfance : 
un essai de passage de la théorie à la pratique, 
lors des premières séparations de l'enfant de 2 à 3 
ans à la crèche 

2007 

EPE 800 CHABLOZ, Maribel ; 
PALLASSINI RUFFA, 
Monica 

Il y a pas de Superman rose, toi t'es une fille ! : jeu 
libre et rapports sociaux de sexe : analyse des 
dynamiques interactives entre filles et garçons 
âgés de 2,5 à 4,5 ans 

2008 

EPE 801 BIETRY, Clélia Quelle place pour le jeu libre dans les garderies ? 
: étude du discours de cinq professionnelles de la 
petite enfance 

2008 

EPE 802 BLASCO, Jennifer ; 
LAMON, Laure 

Maman, papa, achetez-moi ce jouet ! : 
représentations parentales de la publicité télévisée 
et des demandes d'achat de jouets de leur enfant 
de 5-6 ans 

2008 
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EPE 803 BUCHMANN, Chloé 
Sydonie ; COSTANTINI, 
Sonia 

Quels modes de garde pour les enfants des 
éducatrices de la petite enfance ? : enquête 
auprès d'éducatrices-mères travaillant dans des 
garderies lausannoises municipales ou 
subventionnées 

2008 

EPE 804 VALET, Suzanne Apprendre et communiquer en imitant : l'exemple 
de deux enfants en situation de handicap dans 
une institution de la petite enfance 

2008 

EPE 805 CHRISTAN, Isabelle ; 
REBETEZ, Sandra 

Les livres dans les institutions de la petite enfance 
: à quoi ça sert ? : les fonctions du livre et les rôles 
de l'éducatrice de la petite enfance entre l'enfant 
et le livre 

2008 

EPE 806 HUGUET, Laure L'enfant face à l'arrivée d'un puîné : le point de 
vue des mamans 

2008 

EPE 807 MERMINOD, Claudine Du regard à la parole : étude des interactions 
sociales dans un groupe de nursery 

2008 

EPE 808 GAUDIN, Marion L'attachement mère-enfant dans le cas de mères 
en prison 

2008 

EPE 809 GIRARDIN, Myriam ; 
BOUVIER MASSALY, 
Valérie 

La punition en garderie : outil théorique de 
réflexion à l'attention des éducateurs de la petite 
enfance 

2008 

EPE 810 ADAMS, Nati La compréhension des règles par des enfants de 
4 à 7 ans : une étude de cas dans une IPE du 
canton de Vaud 

2008 

EPE 811 CAILLET, Raphaël Soutien à la parentalité dans une institution de la 
petite enfance lausannoise : quelles réalités 
aujourd'hui et quelles perspectives pour demain ? 

2007 

EPE 812 GUBLER-LEGERET, 
Cornélia 

Le jouet moderne : observations des pratiques 
enfantines 

2008 

EPE 813 SANCHEZ, Miriam Les interactions entre jeunes enfants et personnes 
âgées : étude des interactions durant une activité 
entre des enfants âgés de 18 à 30 mois et des 
personnes âgées hébergées en Établissement 
Médico-social (EMS) 

2008 

EPE 814 FELLAY, Myriam Dessine et j'apprendrai à découvrir qui tu es : le 
dessin chez l'enfant, un moyen de communication 
et d'expression de soi 

2008 

EPE 815 VACCAIELLI, Tamara Les thèmes des jeux de fiction : leurs mécanismes 
de propagation et de développement à travers 
l'espace, le temps et la fluidité du groupe d'enfants 

2008 

EPE 816 BOFFA, Angela Le rôle de l'imitation dans le dessin d'enfant 2008 

EPE 817 VIRET FAVARO, Cindy La Maison Verte en Suisse romande : état des 
lieux de cinq structures d'accueil enfants-parents 
basés sur le concept de Françoise Dolto 

2008 
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EPE 818 AUBERT, Mireille Le soutien dans les structures d'accueil de la 
petite enfance : quels besoins pour accueillir les 
enfants en situation de handicap ? 

2008 

EPE 819 PAUK, Angéline Bébé, pourquoi pleures-tu ? : étude sur le 
comportement de pleurs chez des bébés observés 
en nursery 

2008 

EPE 820 CANUDAS, Barbara La place de la musique dans quelques institutions 
de la petite enfance 

2008 

EPE 821 BURI, Nathalie Bientraitance et petite enfance : de la théorie à la 
pratique : enquête effectuée à Lausanne, auprès 
de cinq professionnels dans cinq institutions de la 
petite enfance 

2008 

EPE 822 DELLEY, Joanne La place du toucher dans la relation éducative : 
réflexion portant sur l'utilisation du toucher dans la 
pratique éducative auprès des jeunes enfants, 
observations et discours de six éducatrices 

2008 

EPE 823 FRESARD, Coraline Perception des pleurs et cris du nourrisson à 
travers l'histoire : recherche des causes et 
propositions de solutions 

2008 

EPE 824 HEGEDUS-CONNOR, 
Tomika Jacylyn 

Douce, belle et aimable : analyse des 
personnages du conte de Cendrillon - par Perrault 
et les frères Grimm - dans une perspective de 
genre 

2008 

EPE 825 VEILLARD, Elsa L'activité graphique des enfants en crèche, 
réflexions autour d'un exemple d'encadrement 

2008 

EPE 826 STEULLET, Christine Placement d'enfants de zéro à quatre ans en 
situation de handicap au sein d'institutions de la 
petite enfance : état des lieux pour le canton du 
Jura … 

2008 

EPE 827 BRANDENBERG, Vanessa 
; HOFMANN, Frédérique 

Dis M'dame, c'est qui la mort ? : enquête sur 
l'accompagnement, en institution de la petite 
enfance, d'un enfant endeuillé d'un grand-parent 
… 

2008 

EPE 828 FRIOUD, Gaëlle Des éducateurs de la petite enfance au sein des 
services de pédiatrie : quelle intervention auprès 
de l'enfant hospitalisé, en matière 
d'accompagnement avant et pendant son 
hospitalisation ? 

2009 

EPE 829 SCHIMPF, Caroline Quelle place donner aux assistants socio-
éducatifs dans le quotidien des institutions de la 
petite enfance : état des lieux au 1er octobre 2008 

2008 

EPE 830 MATTHEY, Aline Je suis là : "l'investissement de l'espace par 
l'enfant de 2 à 3 ans au moment de son 
intégration en garderie" 

2008 

EPE 831 FUMEAUX AMIR, Christine Gestes quotidiens en nursery et développement 
psychomoteur de l'enfant 

2008 
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EPE 832 NICOD, Danielle Chansons et censures : étude des motifs qui 
incitent à censurer des chansons dans les 
institutions de la petite enfance du canton de Vaud 

2009 

EPE 833 BOVY, Séverine ; RAPIN, 
Mélanie 

Les EPE confrontées à la "violence dissimulée" : 
ce qu'elles en pensent, ce qu'elles en disent, ce 
qu'elles en font : enquête auprès d'éducatrices de 
la petite enfance 

2009 

EPE 834 CHEVALLEY, Vanessa ; 
GENIER, Aline 

Les effets de l'Impulsion fédérale sur le 
développement des institutions de la petite 
enfance dans le district de Vevey : état des lieux 
de l'offre 

2008 

EPE 835 D'AMORE, Sandra ; 
VAUTHEY, Vanessa 

Les effets de la modification de la Loi sur la 
Protection des Mineurs (LProMin) sur les 
pratiques au sein des Institutions de la Petite 
enfance lausannoise … 

2009 

EPE 836 GRAF STRAMBINI, Zuly Que représente la notion de "travail" pour les 
enfants ? : une enquête auprès d'un groupe 
d'enfants de 4 à 6 ans 

2009 

EPE 837 EGGENBERGER, Gregory Le professionnel en IPE : collègue ou intrus ? : les 
relations de pouvoir entre éducateurs et 
éducatrices au sein des institutions de la petite 
enfance 

2009 

EPE 838 HAEMMERLI, Martine Travail prescrit et travail réel : analyse de l'activité 
de l'éducatrice du jeune enfant face à la 
transgression des règles auprès d'enfants âgés de 
3 à 4 ans 

2009 

EPE 839 ARM, Joëlle L'élargissement de la mission des structures 
d'accueil de la petite enfance : comment les 
éducatrices concilient les demandes des familles 
avec les exigences des cadres juridique, politique 
et économique 

2009 

EPE 840 SARAIVA, Sofia Le point de vue des professionnels de la petite 
enfance face au retrait social chez les enfants de 
2 à 4 ans : ou ces enfants qu'on "oublie" !! 

2009 

EPE 841 GORGERI, Carole Analyse entre les activités proposées en IPE et les 
compétences du jeune enfant : observations d'une 
activité peinture et collage et mise en lien avec les 
compétences de l'enfant de douze à vingt-quatre 
mois 

2009 

EPE 842 GAST, Sarah ; ROBLES 
SANTOS, Audrey 

Les dimensions relationnelles entre usagers des 
crèches-garderies et éducateurs/éducatrices de la 
petite enfance, comme composante d'identité 
professionnelle 

2009 

EPE 843 BAERISWYL, Laure ; 
DELESSERT, Joëlle 

Pratiques éducatives pendant le moment de sieste 
dans les institutions de la petite enfance : 
quelques constats, pistes d'analyses et de 
réflexions 

2009 
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EPE 844 LACOMBE-BLATTER, 
Laurence 

Quelles sont les relations qui se créent entre un 
enfant en situation de handicap et ses pairs ? : 
l'exemple de deux enfants 

2010 

EPE 845 MAGISTRALE, Lina ; 
RAPPAZZO, Letizia 

La clochette magique : l'importance et les biens 
faits [sic] de la lecture chez les tout-petits 

2010 

EPE 846 CATTIN, Laetitia La gestion du stress des professionnels de 
l'éducation face aux enfants en bas âge : 
comment les professionnels gèrent-ils les 
difficultés émotionnelles provoquées par les 
enfants sur leur lieu de travail ? 

2010 

EPE 847 BUCURESCU, Camelia-
Stefania 

L'intégration des enfants non francophones dans 
un centre de vie enfantine lausannois : acquisition 
d'une langue seconde lors de la socialisation chez 
des enfants allophones de deux à trois ans 

2010 

EPE 848 PASQUIER, Caroline Les modalités du choix d'un lieu de travail dans un 
contexte de pénurie de personnel qualifié : le cas 
des éducatrices de la petite enfance 

2010 

EPE 849 HANHARDT-MOLINARI, 
Nadja 

Doudou et objet transitionnel, une enquête auprès 
des éducatrices de la petite enfance : "Maman, ai-
je besoin d'un doudou ?" : ou pourquoi le 
phénomène du doudou est-il si présent dans notre 
société ? 

2010 

EPE 850 CAPITANI COMMENT, 
Sandra 

Maltraitance intrafamiliale envers les enfants âgés 
de 0 à 4 ans : le dépistage et le signalement par 
les EPE des crèches-garderies : petit tour 
d'horizon jurassien 

2010 

EPE 852 AMAYA MAHOMAR MEJIA, 
Maria Leonor 

Le suivi d'un groupe de 0 à 3 ans : quels intérêts 
professionnels pour l'éducatrice de la petite 
enfance ? : analyse du positionnement de six 
éducatrices travaillant dans deux institutions de la 
petite enfance lausannoises 

2010 

EPE 853 PAUPE, Isabelle L'apport de la présence d'un animal dans une 
institution de la petite enfance : identification de 
ses fonctions auprès des enfants du groupe des 
"Moyens" 

2010 

EPE 854 VALENCIA, Corinne La construction de l'estime de soi chez l'enfant : 
regards sur les attitudes éducatives au moment du 
repas 

2010 

EPE 855 LOPEZ, David L'usage d'objets déterminés et non déterminés par 
les enfants de 3 à 4 ans dans un espace de jeu 
symbolique 

2010 

EPE 856 FLEURET, Sandrine Et toi, c'est quoi ton travail ? : les représentations 
de la notion de "travail" d'un groupe d'enfants de 4 
à 6 ans 

2010 

EPE 857 ETTER, Céline L'autonomie de l'enfant en garderie en relation 
avec le cadre institutionnel 

2010 
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EPE 858 BOUHANEK, Amel Le passage des enfants du groupe "Nurserie" au 
groupe "Trotteurs" : regards sur quelques 
pratiques dans différents lieux de garde de la 
région lausannoise 

2011 

EPE 859 BEGUIN, Amandine J'aimerais que tu goûtes au moins un petit peu ! : 
quelle place pour l'apprentissage du goût lors des 
repas en collectivité et quelles pratiques 
éducatives en lien avec ce concept : dans un 
groupe de Moyens d'une institution vaudoise 

2010 

EPE 860 ECUYER, Virginie Prise en compte de l'appartenance religieuse et 
culturelle de l'enfant en IPE 

2011 

EPE 861 CHOLLET, Marianne Quand l'amour et le bon air ne suffisent plus... : 
recherche sur l'évolution de la perception des 
besoins de l'enfant au travers des rapports 
d'activités de La Pouponnière et L'Abri à 
Lausanne entre 1923 et 1983 

2011 

EPE 862 BURRI, Laure ; WENGER, 
Nathalie 

Les pères d'aujourd'hui, leurs enfants, la garderie 2012 

EPE 863 BURNAT, Sylvianne La langue des signes proposée aux enfants 
entendants bilingues comme activité ludique 

2011 

EPE 864 DVORAK, Céline La sécurité sur les places de jeux : comment les 
éducateurs de la petite enfance appliquent les 
règles de sécurité sur les places de jeux ? 

2012 

 


