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Des spécialistes de la documentation 
et de l’accueil collectif de jour vous 
accompagnent dans vos recherches 
documentaires. Ce service s’adresse 
aux étudiants, aux professionnels 
vaudois des institutions préscolaires 
et parascolaires, ainsi qu’à la coor-
dination de l’accueil familial de jour, 
sans frais d’inscription.

Voir les conditions spéciales pour
les lieux d’accueil privés sur le site web



Thèmes

Politique 
sociale

Développement  
de l’enfant

Enfance

Accueil de jour

Compétences 
professionnelles

Famille

Prévention

Métiers de
l’éducation

Société

Documents

22  000 
documents à emprunter

3  500 
livres

50 
revues professionnelles

5  000 
articles sélectionnés

1  700 
documents classés dans 
des dossiers thématiques

700 
!lms DVD

280 
travaux de diplôme  
des étudiants de l’esede

200 
documents téléchargeables

10 
photolangages

700 
livres pour des animations ou  
des activités avec les enfants

2  700 
albums pour enfant

200 
CD audio de contes et de musique

10 
tournelivres

5 
valises à histoires

2 
chenilles

120 
titres de kamishibaï

20 
butaïs

16 
grandes marionnettes

Et 
du matériel pour animer des  
rencontres avec les parents, 
du matériel interculturel,
des projets d’éveil au livre



Et quoi d’autre ?

Réalisation, co-réalisation et dif-
fusion de brochures thématiques 
écrites par des équipes : « Les écrits 
professionnels »

Réalisation et di"usion de !lms  
pédagogiques : « La Collection vues 
d’ici »

Des o"res de formation continue  
en résonance avec les besoins  
du terrain

Des collaborations avec Partenaire 
Enfance et Pédagogie dans le  
cadre de la Plateforme PEP-CREDE 
(participation à certaines ren-
contres régionales et aux journées 
de formation)

Organisation de conférences  
occasionnelles

Chercher, lire,  
se réunir
Un espace de travail est à disposition. 
Possibilité de visites guidées en jour-
née et en soirée.  

Une salle de travail peut être réservée 
sur demande. 

Sous certaines conditions, visites  
de petits groupes d’enfants.



Centre de ressources en 
éducation de l’enfance

Av. des Figuiers 28
CH – 1007 Lausanne
T 021 601 74 54

info@crede-vd.ch
www.crede-vd.ch

Sur notre site
Toutes les informations concernant 
notre o" re et nos services, le cata-
logue des documents en ligne, 
des documents téléchargeables, 
des o" res de formation continue, 
des conférences ! lmées, des 
brochures et des ! lms en vente.
www.crede-vd.ch

De nous à vous
Parution d’une newsletter quinze 
fois par année. Les rubriques 
« Périscope », « Zoom sur le parasco-
laire » et « Un album à partager » 
pour des propositions de lectures ou 
de ! lms à visionner, des o" res de 
formation continue et des informa-
tions des services partenaires.

Sans vous déplacer
Possibilité de faire des demandes 
par internet, de recevoir les docu-
ments par poste.

Le CREDE en liens
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Album pour enfant
Article
CD musique pour enfant
CD conte pour enfant
Dictionnaire spécialisé
Document téléchargeable
Dossier thématique 
Film documentaire
Film d’animation
Film de ! ction
Fonds Lóczy
Kamishibaï
Livre
Matériel pédagogique
Revue professionnelle
Support d’animation
Travail de diplôme


