
 
 
 
 

The Encyclopedia on Early Childhood Development is produced by the Centre of Excellence for Early 

Childhood Development (CEECD) and the Strategic Knowledge Cluster on Early Child Development (SKC-

ECD). Based in Montreal (Quebec, Canada), these two organizations have built over the years a solid 

network of international experts who gather, synthesize and comment, in their respective domain of 

expertise, the most up-to-date scientific knowledge available on the development of young children, from 

conception to age five.  

 

The Encyclopedia is intended for service providers, service planners, policy makers and parents. 

 

Most topics are explored from three perspectives: development, services and policy and the papers 

gathered under each topic are written by internationally renowned experts.  

 

The syntheses and information sheets (Eyes on...) provide summaries of the most essential knowledge in a 

lay language suited to various readers.  

 

The Encyclopedia also features a section entitled Voices from the Field that focuses on a specific 

environment or region.  

 

The Encyclopedia is a comprehensive, reliable and easy-to-use reference tool, a unique and free resource 

devoted to promoting accessibility and knowledge transfer of the best knowledge on early childhood 

development. 

  



 
 
 
 

L’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants est produite par le Centre d’excellence pour le 

développement des jeunes enfants (CEDJE) et le Réseau stratégique de connaissances sur le 

développement des jeunes enfants (RSC-DJE). Basées à Montréal (Québec, Canada), ces deux organisations 

se sont dotées au fil des ans d’un impressionnant réseau international d’experts qui recueillent, 

synthétisent et commentent, dans leur domaine d’expertise, les connaissances scientifiques les plus 

récentes traitant du développement des jeunes enfants, de leur conception à l’âge de cinq ans. 

 

L’Encyclopédie s’adresse aux intervenants, aux planificateurs de services, aux décideurs politiques, ainsi 

qu’aux parents. 

 

La plupart des thèmes abordés sont élaborés sous trois perspectives : développement, services et 

politiques et les textes d’experts qui les composent sont rédigés par des chercheurs de renommée 

internationale.  

 

Les synthèses et les feuillets d’information (Coup d’œil sur…) offrent pour leur part, en version résumée, 

l’essentiel des connaissances dans un niveau de langage adapté aux divers lecteurs. 

 

L’Encyclopédie offre également un volet complémentaire qui apporte une perspective propre à certains 

milieux ou à certaines régions : les commentaires des milieux.  

 

L’Encyclopédie est un outil de référence exhaustif, fiable et facile à utiliser, une ressource unique et gratuite 

qui se voue à promouvoir l’accessibilité et la diffusion des meilleures connaissances sur le développement 

des jeunes enfants. 

 

 

 


