
 
 

Bologne compte environ 400 000 habitants et est divisé en neuf arrondissements. 
 
La ville dispose de 53 crèches : 

- 46 accueillent les enfants à temps complet de 8h à 17h avec une extension d’accueil pour 
les enfants de plus de 1 an jusqu’à 18h. En effet, la loi sur la maternité italienne permet 
au père ou à la mère de travailler 2 heures en moins par jour jusqu’au un an de l’enfant. 

- 7 à temps partiel de 8h à 14h. 
Les crèches italiennes ont des effectifs très importants pouvant aller jusqu’à 70 enfants. 
Le personnel des crèches se compose : 

- d’éducatrices qui ont une formation psychopédagogique 
- de collaboratrices qui assurent  la préparation des repas, font manger les enfants et 

assurent l’entretien du bâtiment. 
 
Des centres de jeu accueillent également les enfants de la ville de Bologne. 
Ils offrent aux familles : 

- une place de rencontre et de socialisation, où les parents peuvent rencontrer et parler 
avec d’autres parents et des professionnels 

- une place pour réaliser des activités pour les parents : rencontre à thèmes, discussions… 
- une place pour jouer avec leurs enfants 
- une place pour organiser des initiatives spécifiques pour favoriser et faciliter l’accueil 

d’enfants et de familles étrangères. 
Ils offrent aux enfants : 

- une place pour socialiser avec d’autres enfants du même âge 
- une place pour faire leurs premières expériences autonomes, pour se séparer des adultes 

et connaître le milieu autour d’eux 
 
La ville dispose également de 9 centres de lecture où les enfants sont accueillis par des 
bibliothécaires. Les livres des différents centres peuvent être empruntés par les familles. 
Des ateliers sont proposés aux enfants, avec par exemple la fabrication de livres, d’instruments 
de musique.  
 
 Les missions du service Petite Enfance : 

• L'élaboration des orientations et des lignes de politique de l'éducation et de l'école, pour 
les institutions qui sont sous la compétence de la municipalité  

• L'élaboration de la réglementation en matière d'éducation pour les services pour 
l'enfance  

• La promotion et coordination des projets et des innovations dans les services pour 
l'enfance  

• L'organisation et la gestion des cours de formation en service pour tout le personnel des 
services pour les enfants  

• La programmation et la gestion des activités didactiques dans le péri-scolaire  
• Les interventions pour favoriser le droit à l'école 



La gestion directe des services 0/6 est déléguée aux 9 quartiers de la ville. 

Activités sur le terrain 

A Bologne est ouvert "info point Europe", centre qui fait partie du réseau officiel de 
renseignements de l' U.E., coordonné et cofinancé par la Commission Européenne DG Presse et 
Communication, réalisé par la Municipalité. 

Cet info point a comme but de diffuser et de rendre accessible les renseignements sur les 
opportunités et les outils donnés par l'intégration européenne Info point organise des activités 
de sensibilisation sur le terrain et des projets.  

Les projets en cours en lien avec le projet Grundtvig I sont: 

• Fête de l'Europe 2002 a Bologne 
• Europ@ Bo  
• Conversations d'Europe 2002  
• Espace Euro  

En particulier pour la Fête de l'Europe 2002, des activités impliquent les jeunes :  

1) L'Europe des droits à l'école : 
activité de formation pour élèves et professeurs des Ecoles supérieures (de 14 à 18 ans) sur le 
thème de la Carte des droits de l' U.E. 

2) My Europe library : 
ce projet, qui est réalisé en collaboration avec la Bibliothèque centrale de la ville, prévoit 
l'ouverture d'un espace d'information européenne dans la salle pour les enfants de la 
bibliothèque en lien avec le projet Grundtvig I.  

 
 


