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Introduction générale

Retrouvez eduscol sur :

La scolarisation des enfants de moins de trois ans constitue un enjeu majeur pour la réussite scolaire
ultérieure des élèves concernés.

« La scolarisation d’un enfant avant ses trois ans est une chance pour lui et sa famille
lorsqu’elle correspond à ses besoins et se déroule dans des conditions adaptées. Elle
est la première étape de la scolarité et, pour beaucoup d’enfants, la première expérience
éducative en collectivité.
Il s’agit notamment d’un moyen efficace de favoriser sa réussite scolaire, en particulier
lorsque, pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, sa famille est éloignée de la
culture scolaire. Cette scolarisation précoce doit donc être développée en priorité dans les
écoles situées dans un environnement social défavorisé »
Circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012

Cette scolarisation précoce nécessite, pour l’école, de tenir compte des besoins spécifiques des enfants
de moins de trois ans en les accueillant avec leurs parents dans des conditions sécurisantes, d’aménager
l’espace et le temps pour favoriser les explorations, la découverte et la connaissance des autres et
de faciliter leurs essais de communication en les aidant à construire les compétences langagières
indispensables à un développement harmonieux.
Pour cela, l’école doit inventer de nouvelles manières de faire, adaptées le plus justement possible
à chacun des enfants qu’elle accueille, en s’appuyant sur les savoir faire de ses professionnels
(enseignants, ATSEM notamment), afin de donner à tous les moyens de conquérir des savoirs et des
pouvoirs nouveaux.
Les outils qui suivent développent, à partir des principes de cadrage institutionnel, des données
de la recherche et d’éléments concernant le développement de l’enfant, des propositions de
pratiques, un forum de questions-réponses autour de plusieurs sujets comme notamment le
projet pédagogique et éducatif, la rentrée, l’aménagement de l’espace et la construction des
compétences langagières.
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Un véritable projet à mettre en place
Pour un enfant de moins de trois ans, l’entrée à l’école maternelle est un moment décisif. C’est le
début d’un parcours qui est souvent très dépendant de cette première approche du milieu scolaire, qui
correspond fréquemment à une première expérience éducative en collectivité créatrice de nouveaux
repères affectifs, sociaux, spatiaux et temporels.
Elle peut aussi marquer une première séparation parents-enfant, étape sensible qui nécessite un
accompagnement particulier de la part de l’école maternelle. L’adaptation des enfants de moins de trois
ans dépend de la qualité de l’accueil qui leur est fait, de la prise en compte de leurs besoins, mais aussi
de l’attention portée à leurs parents.
Interview de Viviane Bouysse, Inspectrice générale de l’Éducation nationale
Intervention de Françoise Dolto commenté par Georges Juttner
En effet, une entrée à l’école s’effectue souvent sur un fond de grands changements : séparation de la
figure d’attachement, changement dans les registres langagiers, passage de lieux connus vers des
lieux plus vastes, passage d’une collectivité familière à une collectivité plus contraignante constituée d’un
grand groupe d’enfants et seulement deux adultes, découverte d’activités totalement inconnues pouvant
être génératrices d’angoisse (siestes en commun , activités physiques, peinture…)…
Or, l’enfant ne peut s’ouvrir au monde de l’Ecole, que s’il se sent bien dans la classe malgré l’absence
de ses parents. Pour pouvoir entrer dans les apprentissages, il a besoin de trouver une sécurité affective
et d’être reconnu personnellement. Le premier accueil de l’enfant à l’école présuppose d’accompagner
patiemment et progressivement la séparation en tenant compte du passé de l’enfant et de l’étayage
parental.
Si quelques enfants investissent l’école avec succès dès les premiers contacts, la plupart d’entre eux ont
besoin de modalités d’accueil spécifiques pour éviter qu’ils ne soient submergés par de la détresse et de
l’angoisse qu’ils expriment alors à travers les pleurs, l’agressivité ou le mutisme.
Les dispositifs proposés sont déterminants pour aider l’enfant et les parents à se séparer en confiance.
Pour cela, il est indispensable d’associer étroitement les parents à la préparation et l’aménagement de
la rentrée, première étape de scolarisation de leur enfant.
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Un partenariat avec le service d’inscription de la mairie
Afin de pouvoir mettre en place le projet de préparation de la rentrée, le directeur de l’école se rapproche
des services municipaux pour déterminer une date précoce pour les inscriptions.

Une invitation du directeur pour l’admission
Une lettre personnelle, voire un appel téléphonique, du directeur est la première étape nécessaire pour
inviter les parents à un entretien d’inscription et leur faire comprendre que cette rencontre en présence
de l’enfant est indispensable.

Un entretien avec le directeur en présence de l’enfant : première rencontre
L’entretien a pour objectif de faire
connaissance avec l’enfant et ses parents,
d’expliciter les enjeux de cette année
d’école, de présenter l’organisation
particulière de la rentrée qui vise à
familiariser l’enfant, sa famille avec l’école
et de définir un projet de scolarisation qui
engage chacun des partenaires.

Ce premier entretien a souvent lieu dans le bureau du directeur dont la posture est déterminante pour
construire une confiance réciproque qui se renforcera tout au long de cette période. L’amabilité, le
sourire, l’ouverture dont il fait preuve signifieront aux parents et à l’enfant qu’ils sont accueillis sans à
priori, dans le respect de ce qu’ils souhaitent partager.
L’enfant présent à côté de ses parents doit se sentir attendu avec des jouets, plusieurs albums sur le
thème de la séparation et des retrouvailles.

Un temps d’échanges qui permet de mieux connaître l’enfant et de répondre aux
premières inquiétudes des parents
Lors de cet entretien, après avoir recueilli les renseignements administratifs nécessaires à l’admission,
le directeur invite les parents à parler de leur enfant et accueille leurs paroles sans jugement. Il s’efforce
de les rassurer en apportant des réponses aux différentes questions qu’ils se posent, aux inquiétudes
dont ils font part.
L’entretien a pour objectif de faire connaissance avec l’enfant et sa famille avec l’école. C’est un dialogue
destiné à bien connaître l’enfant pour mieux répondre à ses besoins ; il ne doit pas être perçu par les
parents comme un interrogatoire.
Le directeur peut s’appuyer sur un guide qui l’aidera à conduire l’entretien et à s’assurer qu’aucun aspect
important n’est négligé.
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L’entretien aboutit à un projet de scolarisation qui fait office de « contrat » entre l’école et la famille et qui
les engage. Il précise les différentes étapes qui permettront, en outre, de faire de cette première entrée
à l’école, une réussite :
•

un temps de découverte de la classe et de l’équipe avant les vacances d’été ;

•

l’aménagement d’une période d’adaptation au moment de la rentrée à l’école ;

•

des journées qui peuvent prendre des modalités variées et évolutives selon les capacités de

l’enfant à vivre sereinement les dimensions de la collectivité et la disponibilité des parents.
Avec les enfants de moins de trois ans, il est possible d’envisager des solutions adaptées pour assouplir
les contraintes horaires d’arrivée, de départ et de durée si certains très jeunes enfants ne peuvent
fréquenter l’école maternelle toute une matinée, et si certaines familles ne sont pas prêtes. Chaque
situation doit être étudiée et faire l’objet d’une adaptation qui va évoluer.
Dans tous les cas, il est important que l’enfant vienne bien tous les jours et que la famille accepte cette
contrainte d’assiduité. Il est utile d’expliquer aux parents que l’enfant a besoin de cette régularité pour se
sentir bien dans ce nouveau milieu de vie.

Première découverte des lieux et connaissance de l’équipe d’école
A l’issue de l’entretien, le directeur invite les parents et l’enfant à découvrir les locaux de l’école et
faire connaissance avec les adultes qui s’occuperont de l’enfant. Au cours de cette visite, le directeur
s’adresse à l’enfant par son prénom, nomme les lieux, lui présente les adultes qui le prendront en charge
et les activités qu’il effectuera.

Un livret d’accueil personnalisé qui présente l’école et les différents moments de la journée de
l’enfant peut être réalisé. Après avoir recueilli leur autorisation, le directeur prend des photos de
l’enfant dans les différents lieux, en activité, avec ses parents, du « doudou » de l’enfant s’il en
a un… qu’il intègrera dans le livret d’accueil. Ainsi, à la maison, l’enfant et ses parents peuvent
évoquer l’école à partir d’un premier vécu et consolider l’image de l’école. Cette volonté de rendre
lisible et compréhensible dès les premiers contacts ce qui se passe à l’école, rassure et donne
confiance aux parents. Des précautions sont à prendre à l’égard des familles qui ne maîtrisent
pas la langue française écrite. Le livret d’accueil doit comporter peu de texte pour en faciliter la
compréhension.

Un temps de decouverte de la classe et de l’équipe en juin
L’enfant et ses parents peuvent être invités à participer dès le mois de juin à un moment de vie dans
la future classe afin de les amener à se créer une image positive de l’école. C’est à partir de là que la
présentation en détail du projet pédagogique et éducatif prendra tout son sens. Il sera proposé d’échanger
ensuite avec les enseignants chaque fois que nécessaire.
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Cette matinée peut avoir lieu un samedi matin et offrir pour les enfants un temps de jeux et activités
libres et pour les parents des échanges informels avec les adultes de la classe, suivi d’un moment
collectif où sera abordé la prochaine étape : une rentrée aménagée pour une adaptation progressive de
l’enfant à l’école.

Des conseils peuvent être utiles aux parents sur l’attitude à avoir à la rentrée
Accompagner eux-mêmes leur enfant, le laisser venir avec un objet familier que l’école acceptera;
lui dire « au revoir », le prévenir de son départ et ne pas partir « en cachette », ne pas revenir sur
ses pas une fois la séparation effectuée.
Il est important que l’enfant sente que le parent accepte de passer le relais à l’enseignant
quelque soit le comportement de l’enfant (indifférence, pleurs, excitation…) les professionnels se
chargeront de l’apaiser.

L’aménagement de la rentrée : une période d’adaptation
Ce premier temps de familiarisation avec la réalité quotidienne permet aux jeunes enfants et à leurs
parents d’appréhender les changements qui constitueront cette première année de scolarisation.
L’objectif est d’offrir les conditions qui permettront à chacun de s’approprier progressivement l’image de
l’école à travers les lieux, les personnes, les activités, le fonctionnement.

Un temps nécessaire passé ensemble, parent(s) et enfants quotidiennement,
avant de se séparer
Dans les premières semaines de la rentrée de l’enfant à l’école, une période d’adaptation est indispensable
pour permettre de s’habituer à la séparation. Cette période définie à l’avance peut être réajustée selon
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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les émotions exprimées par l’enfant. L’adaptation prend appui sur le besoin de répétition de l’enfant, de
stabilité et de continuité.
Au fil des jours, l’enfant saisit le nouveau rythme de sa journée, des repères indispensables pour se sentir
en sécurité et pouvoir se séparer en toute confiance de ses parents. Il est souhaitable que cet accueil
des parents avec leur enfant se déroule avec un temps de présence décroissant des parents (la durée
pouvant varier selon les enfants).
Simultanément, un étalement des rentrées des enfants sur plusieurs jours peut être proposé afin de
permettre à l’enseignant et l’ATSEM d’être disponibles pour accueillir chaque enfant et ses parents
arrivant et être auprès des enfants dont les parents ne sont pas ou plus présents.
Les modalités précises pour chaque enfant sont définies en concertation avec les parents. Cependant,
elles doivent tenir compte de leurs contraintes incontournables. Aussi, l’accueil, dès le jour de la rentrée
scolaire, est prioritaire et obligatoire pour les enfants dont les parents le demanderaient.

La séparation au quotidien
Afin que la séparation de l’enfant avec ses parents se passe en douceur, les professionnels doivent se
montrer ouverts :
•

en lui donnant des repères dans le temps : les parents

peuvent rester un temps en classe selon leur disponibilité et
leur envie, ils aident leurs enfants à se déshabiller, à mettre
leurs chaussons ; Certains partagent un temps de jeux ou
une lecture d’album. D’autres observent leurs enfants. La
participation du parent durant ce temps, permet de se séparer
après un moment agréable passé ensemble.
•

en lui donnant des repères dans l’espace : tel enfant

préfère se séparer dans la classe pendant qu’il est en activité ;
tel autre préfère accompagner son parent jusqu’à la porte de
la classe ; tel autre encore préfère franchir la porte et se séparer dans l’entrée.
Lors de la séparation, l’enfant peut instaurer un rituel qu’il va répéter chaque jour, lui permettant d’installer
ses repères.
L’objet transitionnel (doudou, tétine, photo de l’enfant avec ses parents…) peut aider l’enfant à supporter
la séparation.
Enfin, les professionnels sont proches de l’enfant lors de la séparation : en lui parlant avec des mots
simples, et en le prenant dans les bras si besoin.
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Des adultes, enseignants et ATSEM, qui accueillent et veillent sur chacun

Quelles que soient les adaptations
définies, il est essentiel que l’enfant de
moins de trois ans ait dès les premiers
instants où il entre dans l’école, la
possibilité de construire avec le ou
les adultes de référence, une relation
suffisamment forte et explicite pour qu’il
se sente en sécurité. Les professionnels
doivent se montrer sécurisants et
disponibles.

Cela passe par l’échange des prénoms, la mise en place de rituels simples de contact, l’élaboration de
dispositifs de recours à l’adulte lorsque des besoins surviennent (besoins physiologiques mais aussi
besoins affectifs) ou lorsque l’inquiétude voire l’angoisse se font jour. Cela peut passer par des objets
médiateurs (petits jouets, livres, photos…) que l’enfant va avoir le droit de s’approprier et qui sont à sa
disposition.
La parole du maître joue un rôle décisif pendant ces premiers jours. C’est en parlant de cette situation
nouvelle que l’enseignant lui donne du sens et, surtout, aide l’enfant à apprivoiser les lieux, les objets et
les personnes qui y sont rassemblés. .

L’heure des retrouvailles
Les retrouvailles en fin de matinée ou de journée, entre l’enfant et ses proches, sont aussi importantes
et nécessitent des transmissions orales sur le déroulement de la journée, pour assurer la continuité entre
les deux lieux de vie de l’enfant.

L’accueil : les jours suivants

Des horaires d’entrée et de sortie le matin
et l’après-midi peuvent être assouplis
par rapport à ceux des autres classes de
façon à respecter le rythme de ces jeunes
enfants et conforter la séparation menée
en douceur. Les enfants sont accueillis de
manière échelonnée avec une amplitude
horaire adaptée à leurs besoins.

Il est indispensable que tous les professionnels de la classe soient présents, de manière à ce que les
échanges avec les parents ne diminuent pas la qualité d’accueil des enfants.
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C’est grâce au dialogue quotidien instauré entre les professionnels et les parents, qu’un lien de confiance
peut se créer, permettant la sécurité affective de l’enfant. C’est par l’observation de l’enfant et de sa
famille, que les professionnels peuvent ajuster leur pratique, pour répondre au mieux aux besoins de
l’enfant.
L’accueil est aussi un moment de langage avec l’enfant, et intégre des des rituels langagiers : se saluer,
se demander des nouvelles, s’intéresser à un objet apporté de la maison, à un vêtement particulier etc…
sont des occasions de construire une relation langagière simple mais riche. Faire de l’accueil un rendezvous régulier permet de commencer la matinée par un moment éducatif fort et efficace.

Au regard de ces pratiques, il est plus aisé pour les professionnels que tous les parents de la classe ne
partent pas en même temps, mais profitent du temps d’accueil allongé pour partir de manière échelonnée.

Et la réunion de rentrée…
La présentation du projet pédagogique et éducatif de la classe trouve naturellement sa place après la
rentrée, lors de la première réunion de parents. Déjà ancré dans des situations de vie de classe vécues,
il sera mieux compris des parents. Un film, des photographies, des enregistrements, pourront continuer
de manière concrète à en illustrer d’autres aspects.
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Guide d’entretien pour le directeur

Un premier entretien a souvent lieu dans le bureau du directeur dont la posture est déterminante pour
construire une confiance réciproque qui se renforcera tout au long de la période de préparation de la
rentrée de l’enfant de moins de trois ans à l’école. L’amabilité, le sourire, l’ouverture dont il fait preuve
signifieront aux parents et à l’enfant qu’ils sont accueillis sans a priori, dans le respect de ce qu’ils
souhaitent partager.
Après avoir recueilli les renseignements administratifs nécessaires à l’admission, le directeur invite
les parents à parler de leur enfant et accueille leurs paroles sans jugement. L’entretien a pour objectif
de faire connaissance avec l’enfant et ses parents, d’expliciter les enjeux de cette année à l’école et de
définir un projet de scolarisation qui engage chacun des partenaires.
Le directeur veille à ce que l’entretien soit vécu comme un dialogue rassurant destiné à bien connaître
l’enfant pour mieux répondre à ses besoins et non perçu par les parents comme un interrogatoire. Il
s’efforce de les rassurer en apportant des réponses aux différentes questions qu’ils se posent, aux
inquiétudes dont ils font part.
Ce guide propose des éléments qui peuvent aider le directeur à conduire plus facilement la partie de
l’entretien « connaître l’enfant et sa famille » en s’assurant qu’aucun aspect important ne soit
négligé comme :

Son environnement familial. La connaissance du lieu de vie de l’enfant, de sa place dans sa fratrie, le
nom des frères et sœurs aident à interpréter les premiers essais de langage de l’enfant qui font souvent
référence à la famille. Demander comment est appelé l’enfant à la maison permettra de connaître la
prononciation exacte de son prénom, de découvrir parfois que le prénom « officiel » n’est pas très utilisé
en famille et n’est donc pas familier pour l’enfant.
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Les langues parlées. C’est l’occasion de valoriser la « langue de la maison » qui ne fait pas obstacle à
la maîtrise visée de la langue française à l’école ; le pluri-linguisme est un atout.
Le mode de garde durant les premières années. L’élaboration du projet d’adaptation au moment de la
rentrée prendra appui sur l’expérience de séparation de l’enfant avec ses parents qui varie selon s’il a
déjà vécu un accueil individuel ou collectif ou s’il n’a jamais quitté le milieu familial.
L’objet transitionnel, sa place autorisée à l’école. Dans le cas où l’enfant n’en aurait pas, il sera
demandé une photographie des parents qui permettra à l’enseignant d’y faire référence pour le rassurer
en cas de besoin.
L’éducation à la propreté. Elle est présentée comme une éducation conjointe à l’école et au sein de
famille, en précisant le rôle des adultes de l’école, notamment celui de l’ATSEM. Il s’agit d’amener l’enfant
à franchir l’étape de l’acquisition de la propreté dans le respect du rythme de sa maturation physiologique
et de son intimité en acceptant et en accompagnant les régressions possibles et la manière de les
prendre en charge.
La journée et l’autonomie de l’enfant. Les rituels liés au repas et au repos, notamment ceux liés à
l’endormissement (déshabillage ou non ; équipement du lit avec oreiller, drap… ; besoin d’un “doudou”…)
sont des éléments à prendre en compte pour favoriser la transition entre le monde intime et celui de
l’école.
Les goûts et le caractère de l’enfant. L’école montre l’intérêt qu’elle porte à cet enfant qui commence
à s’affirmer comme un sujet singulier. Les parents, en livrant des traits de personnalité de leur enfant,
manifestent un premier lien de confiance.
Les attentes par rapport à la scolarisation. Cette question pose d’emblée les parents comme
partenaires. Connaître les attentes des parents permet de mieux les comprendre, d’y répondre autant
que possible et de les faire évoluer.
Le directeur invite les parents à poser toutes questions complémentaires sur le fonctionnement de l’école
avant de prolonger le premier contact par la présentation des différentes étapes du projet de scolarisation
et des modalités spécifiques de la rentrée.
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Le doudou à l’école maternelle : un « objet
transitionnel » privé dans un monde scolaire
public
Résumé de l’article « Le doudou à la maternelle : un « objet transitionnel » privé dans un monde scolaire public »,
Revue française de pédagogie, 2012, n°181, pp.71 à 82
Mai 2015
Rachel Gasparini, maître de conférences en sociologie, Université Lyon 1/ESPE de Lyon, laboratoire ECP
(Education, Cultures, Politiques), EA n°4571

Un projet pédagogique et éducatif
Le doudou fait partie des objets privés qui entrent à l’école maternelle française. Les enseignants ont
pris l’habitude lors des réunions de première scolarisation d’aborder la question des doudous et des
tétines avec les parents et plus largement d’envisager les conditions de séparation avec la famille, dans
le souci du bien-être et de la sécurisation de l’enfant. Nous laissons ici de côté volontairement la question
de la tétine (qui soulève des problèmes différents, liés à la prononciation et à l’orthodontie) pour nous
centrer sur le doudou, objet matériel singulier (peluche, morceau de tissu, jouet) décrit ainsi par Vincent
Malone : « Il est tout mou, tout doux. Mais moi je l’emmène partout. C’est ma peluche, mon câlinou. Il a
très mauvais goût » (in Le grand livre des doudous, Gautier-Languereau, 2007).
Comment s’articulent socialisation familiale et socialisation scolaire autour de cet objet très privé et en
même temps éminemment social qu’est le doudou ? Une recherche sociologique sur la maternelle (20062009) s’est intéressée à cette question : des entretiens ont été menés avec les parents d’une vingtaine
d’enfants suite à leur première année de scolarisation, les professionnels de la maternelle (enseignants,
ATSEM) ont également été interrogés et des observations ont été menées régulièrement dans les classes.
Le doudou apparaît très fréquemment dans la classe lors des premiers mois de la première année de
scolarisation (toute petite ou petite section selon les enfants), puis l’objet est progressivement écarté et il
n’apparaît que très rarement en moyenne section (sauf pour les moments de sieste).
Le doudou est souvent décrit comme indispensable au développement de l’enfant et pourtant Donald
Winnicott, pédiatre et psychanalyste, soulignait déjà combien l’attachement à cet « objet transitionnel »
n’est pas universel : dans la plupart des pays d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Afrique, les parents utilisent
principalement la proximité physique (bercements, chants, allaitement, contact corporel) pour rassurer
et endormir l’enfant.
Dans les familles, l’attachement de l’enfant à un doudou ne se fait pas « naturellement », il correspond à un
besoin psychologique (réduire une angoisse, des tensions), physiologique (plaisir de toucher le doudou),
mais également il correspond à un travail de socialisation de la part des adultes. Les parents dont les
enfants n’ont pas de doudou ont une description assez froide de cet objet dans lequel ils n’investissent
pas d’affection. Si par hasard l’enfant s’est attaché à un doudou, la famille signifie rapidement qu’il faut
s’en détacher (pour des raisons d’hygiène, d’autonomie face à la perte éventuelle de l’objet, de maturité
pour l’entrée en maternelle) et la séparation ne représente pas un grand drame, comme l’explique par
exemple cette mère : « Le doudou et la sucette on les a supprimés avant d’aller à l’école. J’ai pas été
progressivement, j’ai enlevé clair et net, j’ai dit, c’est fini la sucette, le doudou, on a rangé ça dans
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un placard. Ça a été dur deux jours avec deux nuits, il les réclamait, il ne voulait pas dormir, mais là
maintenant il les réclame plus du tout ! »
C’est une toute autre histoire dans les familles où le doudou est important pour les parents. Ils racontent
son parcours de manière très affective. Premièrement, le choix de l’élu, très souvent effectué par les
parents notamment la mère (certaines ont d’ailleurs fait l’achat quand elles étaient enceintes), puis son
placement à proximité de l’enfant dans le landau (l’âge minimum du recours aux objets transitionnels est
estimé à 6 mois par les psychologues). Deuxièmement, les parents entretiennent un certain rapport à
l’objet qui accentue l’attachement : donner le doudou en cas de détresse, l’emporter systématiquement
lors des déplacements, dramatiser le moment de son lavage, acheter plusieurs exemplaires au cas où le
« vrai » doudou se perde…
Du côté de l’école, le doudou ne pouvait entrer dans les classes maternelle françaises qu’à deux
conditions : que son usage se soit répandu dans les familles (ce qui est le cas semblerait-il depuis
une vingtaine d’années) et que l’école accepte l’intrusion d’objets privés (ce qui n’était pas le cas dans
la conception initiale de l’école républicaine où toutes les particularités, notamment familiales, étaient
éloignées de la classe). Actuellement, la forte incitation au rapprochement entre l’école et les parents, la
sensibilité accrue aux conditions d’accueil du petit enfant et à sa prise charge psychologique, font que les
doudous sont dans un premier temps acceptés lors de la première année de scolarisation, voire même
demandés pour faciliter les débuts à l’école.
Mais étant donné la forme scolaire d’apprentissage dominante à l’école maternelle, les enseignants sont
obligés d’habituer rapidement l’enfant (et ses parents) à se séparer du doudou. En effet, la scolarisation
vise une autonomie bien spécifique, qui requiert de savoir se débrouiller seul dans un certain nombre
d’activités quotidiennes (s’habiller, se chausser, se laver les mains…) mais également de saisir le principe
des règles impersonnelles qui s’exercent sur le plan de la discipline (vie collective, règles de vie commune)
et sur le plan cognitif des apprentissages (organisation des connaissances selon les dispositifs objectivés
en lien avec la culture écrite). Dès qu’il est accepté en classe, le doudou fait l’objet d’un travail pour le
rendre scolairement acceptable (par exemple utiliser le doudou pour dire « bonjour », habituer les enfants
à le poser dans une « caisse à doudous » ou un casier personnel), puis pour l’évacuer progressivement
(par exemple demander aux enfants de le laisser dans leur sac).
Une différence notable existe entre les enseignants dont la fonction principale est d’organiser les
apprentissages scolaires d’un groupe d’élèves et les ATSEM qui, même si elles ont un rôle éducatif, ne
portent pas la responsabilité pédagogique et sont dans une perspective plus individualisée, plus proche
des corps des enfants, ce qui engendre parfois des relations privilégiées, affectives, de type « maternant ».
Elles peuvent se permettre une position plus tolérante à l’égard du doudou, sans forcément déroger
fondamentalement aux règles établies par l’enseignante mais avec des aménagements personnels
(utiliser le doudou pour consoler l’enfant, fermer les yeux sur les doudous cachés dans les poches).

14

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ressources maternelle - La scolarisation des enfants de moins de 3 ans
Une rentrée réussie
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle

La socialisation entre pairs joue également un rôle, que ce soit pour s’attacher à un doudou comme pour
s’en détacher. Ainsi, certains enfants après les premiers jours passés en maternelle, ont l’idée de réclamer
un doudou à leurs parents alors que jusque-là ils n’en avaient pas. Les doudous sont comparés par les
élèves entre eux dans la classe (couleur, taille, état…). Mais progressivement, les enfants intègrent l’idée
selon laquelle le fait d’apporter un tel objet est un manque de maturité et les moqueries entre pairs jouent
un rôle normalisateur important dans son évacuation progressive de la classe. Les enfants intériorisent la
nécessité lorsqu’on grandit de devoir prendre de la distance avec son doudou, au point de le jeter parfois
eux-mêmes à la poubelle, à l’instar de la fille du livre « Le doudou des camions poubelles » (Ati, 2006).
D’une manière générale, les professionnels de l’école et les parents dont les enfants ont un doudou
convergent dans leurs positionnements. On retrouve cette injonction apparemment contradictoire qui
conduit les adultes à tout faire pour que l’enfant s’habitude à un objet transitionnel afin de le rassurer
puis, à l’inverse, pour qu’il s’en détache progressivement. Parents et professionnels de l’école utilisent
le terme de « sevrage ». Beaucoup de parents disent compter sur l’entrée en maternelle pour les aider à
détacher leur enfant du doudou. Mais on observe parfois des désajustements entre l’école et les familles,
par exemple lorsque les parents pensent que le doudou sera toujours présent dans la classe et qu’ils
ont du mal à se représenter leur enfant sans cet objet, ou bien lorsque les professionnels de l’école
(enseignants ou ATSEM) pensent qu’il est « naturel » de s’attacher à un doudou et que les enfants qui
s’en séparent trop facilement, qui n’en ont pas ou qui préfèrent un câlin auprès de leurs parents le matin,
ont des difficultés affectives et relationnelles.
En conclusion, le « doudou » est un objet qui s’est imposé de lui-même à l’occasion de cette recherche
analysant les conditions de socialisation du jeune enfant entre famille et école maternelle. Objet important
pour rassurer certains élèves confrontés à la séparation et à une situation sociale inédite, il n’est cependant
pas forcément présent dans la vie de tous les enfants. Il est légitime que les professionnels de l’école
maternelle considèrent comme « normal » que le doudou disparaisse progressivement de la classe,
compte tenu des habitudes de notre société et des exigences en matière d’apprentissages scolaires. Par
contre les professeurs des écoles et les ATSEM ne doivent pas oublier que les habitudes de consolation
et de réassurance des enfants ne sont pas forcément celles qu’ils ont connues, qu’il faut accepter les
pratiques différentes de maternage sans les stigmatiser et donner des indications claires aux parents
concernant les pratiques de la maternelle.
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Cadre de référence

Loi d’orientation et de programmation : articles 2,8 et 44
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Programme d’enseignement de l’école maternelle: arrêté du 18-2-2015 - J.O. du 12-3-2015

Un projet éducatif et pédagogique spécifique
Interview

Viviane Bouysse, Inspectrice générale de l’Education nationale

La scolarisation d’un enfant de moins de trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsqu’elle
correspond à ses besoins et se déroule dans des conditions adaptées. Il s’agit notamment d’un moyen
efficace de favoriser la réussite scolaire, en particulier lorsque la famille est éloignée du monde de
l’école pour des raisons sociales, culturelles et linguistiques, car elle offre des stimulations cognitives
et langagières précoces aux enfants qui en ont le plus besoin. Elle constitue une année supplémentaire
dans le parcours d’apprentissage des petits avant l’entrée au cours préparatoire, ce qui permet d’enrichir
des acquis de base en respectant les besoins liés à leur développement et à leur plein épanouissement.
L’accueil des enfants de deux à trois ans ne va pas de soi. Il implique de la part de la commune et des
services départementaux de l’Education nationale, une réflexion approfondie sur les moyens matériels
et humains et nécessite l’élaboration, par l’équipe d’école, d’un projet éducatif et pédagogique particulier
qui fera de cet accueil une réussite.
& Aménager et faire vivre les espaces dans la classe et dans l’école
L’école maternelle accueille ces enfants avec la chaleur, la bienveillance et les savoir-faire qui la
caractérisent, mais ce public particulier lui impose également d’aménager des pratiques éprouvées avec
des plus grands, voire d’inventer de nouvelles manières de faire.
Il est souhaitable de constituer une classe avec les enfants de moins de trois ans ou, si les effectifs ne le
permettent pas, de regrouper les enfants qui ont moins de trois ans et trois ans, la période de deux à quatre
ans étant une étape particulière du développement durant laquelle les besoins des enfants sont assez
proches. Dans le cas de classes à multi-niveaux, il revient à l’enseignant(e) de pouvoir néanmoins offrir
aux enfants de moins de trois ans, l’environnement nécessaire à leur bon développement, des conditions
adaptées à leurs apprentissages et de mettre en place une organisation qui permet sa disponibilité.
Les connaissances disponibles en matière de développement et d’apprentissage du jeune enfant nous
permettent aujourd’hui d’établir les conditions d’accueil des enfants de deux ans à la mesure de leurs
besoins spécifiques et des objectifs assignés à cette scolarisation qui constitueront des principes pour
l’élaboration d’un projet éducatif et pédagogique adapté.
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1.

Accueillir les enfants et leurs parents

Cette première année d’école, pour de nombreux enfants de moins de trois ans, est synonyme d’une
première expérience éducative en collectivité créatrice de nouveaux repères affectifs, sociaux, spatiaux
et temporels qui s’organisent progressivement.
Elle peut aussi marquer une première séparation parents-enfant, étape sensible qui nécessite un
accompagnement particulier de la part de l’école maternelle. L’adaptation des enfants de moins de trois
ans dépend de la qualité de l’accueil qui leur est fait, de la prise en compte de leurs besoins, mais aussi
de l’attention portée aux parents.
L’organisation de cette transition délicate entre la maison et l’école ne peut être réglée de manière
uniforme pour tous les enfants. Il appartient à l’école maternelle, à l’occasion de la réflexion qu’elle
portera sur l’accueil de ces jeunes enfants, de construire des modalités neuves pour une coéducation
véritable.
& Pour une rentrée réussie : les différentes étapes

2.

Prendre en compte tous les besoins des enfants

Dans cette période où les enfants sont très dépendants de l’adulte, la réponse à la variété de leurs besoins,
physiologiques, affectifs, sociaux, sensoriels, relationnels, moteurs et cognitifs, doit être considérée avec
le maximum d’attention.
Les moments éducatifs, l’éducation à la propreté, le temps de repos, le repas qui constituent des moments
de vie essentiels à l’école sont souvent générateurs d’angoisse pour des enfants qui ne peuvent pas
encore verbaliser leurs besoins. Déterminants pour l’adaptation à l’école, ils devront être organisés avec
un soin particulier pour que chaque enfant gère progressivement de façon autonome la réponse à ses
besoins.

3.
Organiser la classe pour favoriser la mise en oeuvre spécifique des
apprentissages
Enseigner à des enfants de moins de trois ans, c’est proposer un environnement riche et faire vivre de
nombreuses expériences ancrées dans le réel sur lesquelles s’organisera la construction progressive
du langage. Il doit répondre à plusieurs objectifs : créer un sentiment de sécurité, orienter les activités,
autoriser les initiatives, susciter la motivation et favoriser les interactions.
Il doit être évolutif au cours de l’année et faciliter encore plus que dans les autres sections le besoin de
mouvement des enfants.
Cet environnement doit également être sécurisant en garantissant à chaque enfant le soutien d’une
relation affective personnelle et en mettant au cœur de la pédagogie le respect du développement et la
personnalité de chacun.
La réponse aux besoins des enfants, l’organisation des apprentissages, la disponibilité de l’enseignant(e)
sont indissociables de l’aménagement de l’espace de la classe et de l’école.
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Par ailleurs, l’école accompagne l’enfant dans la découverte de l’altérité pour qu’il fasse de cette
rencontre avec l’autre une richesse.
L’organisation de la journée des enfants de deux ans à trois ans doit être souple, alternant des temps
de jeux, des activités d’exploration, des temps de repos et d’échanges langagiers avec l’enseignant(e).
Tous les domaines d’activités des programmes sont à prendre en compte.
Le temps d’activités de plein air implique une nouvelle prise de repères rassurants pour les enfants ;
il est à organiser en fonction de leurs besoins et doit être situé de manière à constituer un élément de
régulation du rythme des activités.
La cour de récréation est à considérer comme un espace d’évolution complémentaire à la classe.
Les moments de passage d’un lieu à un autre, de liaison d’une personne à l’autre en charge de l’enfant,
nécessitent des aménagements dans le sens de la continuité ; ils doivent être verbalisés et explicités.

4.

Coopérer avec les parents et travailler en équipe autour de l’enfant

Le premier accueil permet d’impliquer progressivement les parents dans le suivi de la scolarité de leur
enfant. Cela passe par des modalités adaptées de dialogue favorisant un rapport de confiance à l’école.
L’organisation de rencontres régulières permet de partager avec les parents les observations concernant
l’évolution de leur enfant et de les inciter à faire part de leurs propres observations. Pour cela, l’enseignant
présentera et explicitera les activités proposées et s’attachera à valoriser les apprentissages par des
traces montrant les enfants en activité (photographies, enregistrements…), ce qui contribuera à renforcer
la relation à l’école et l’intérêt de chacun, enfants et parents, pour cette scolarisation précoce.
L’ensemble de ces préconisations suppose une réflexion collective engageant l’équipe de l’école autour
d’un projet partagé et notamment sur les points suivants :
•

l’aménagement et le partage des espaces dans et hors la classe,

•

l’attribution de la classe dont la superficie et la proximité des toilettes, d’un point d’eau et du

dortoir facilitent la prise en compte des besoins spécifiques de ces enfants de deux ans,
•

le choix de l’ATSEM attachée à la classe d’enfants de deux ans et présente auprès d’eux tout

au long des différents moments de la journée et dont les compétences professionnelles permettront
de garantir la qualité du quotidien : niveau de langue modélisant, disponibilité, postures et qualités
relationnelles adaptées aux besoins des jeunes enfants et à la diversité des familles.
•

la continuité éducative sur les temps périscolaires avec la stabilité de l’adulte de référence,

l’ATSEM attachée à la classe de préférence, ce qui permet d’offrir à ces jeunes enfants un cadre
sécurisant.
Le cadre éducatif et pédagogique ainsi posé et partagé par l’équipe éducative, pédagogique et par les
parents des élèves contribuera à la réussite de cette scolarisation précoce. En outre, il pourra constituer
une occasion propice à la réflexion, voire à la révision des modalités de scolarisation de l’ensemble des
élèves de l’école permettant une mise en cohérence des dispositifs et des pratiques sur la durée du
parcours d’apprentissage à l’école maternelle.
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Quelles relations d’attachement pour l’enfant
à la crèche et à l’école maternelle
Compte-rendu du séminaire de Solène Macé Ingénieur d’études et
Agnès Florin Professeur Emérite en psychologie de l’enfant et de l’Education
Nantes Atlantique Universités Labécd (EA 3259)
organisé par l’observatoire de la petite enfance le 17 janvier 2007.
Une dimension jusqu’alors peu travaillée en France bien que l’attachement soit une notion centrale dans
le développement psychologique.
Malgré un taux d’encadrement bien plus favorable en crèche qu’à l’école maternelle, l’indice de sécurité
(établi à partir d’un ensemble des traits qui manifestent qu’un enfant se sent ou non en sécurité) n’est
pas plus élevé. Les différences de résultats constatées résideraient principalement, selon les deux
chercheuses dans la présence ou non d’un adulte référent stable.
C’est notamment ce constat qui les conduit à formuler quelques recommandations.

1.

Introduction

Depuis plusieurs années, nous avons développé au Labécd un programme de recherche sur les modes
d’accueil de la petite enfance, sur leurs différences et leurs similitudes, sur les conditions de développement
psychologique qu’elles offrent aux tout-petits, et notamment aux enfants de 2 à 3 ans. Nous avons ainsi
comparé des crèches, des écoles maternelles et des assistantes maternelles, tout d’abord dans deux
aspects : la gestion du temps, c’est-à-dire l’organisation de la journée, les activités proposées par les
adultes et celles qui sont réalisées par les enfants ; la tutelle de l’adulte, c’est-à-dire le guidage de
l’activité de l’enfant dans ses appren- tissages (Florin & al., 1999 ; Florin, 2000 ; Florin & Martinaud,
2000). Au cœur de nos recherches, se trouve toujours la notion de qualité des modes d’accueil, sur
laquelle on dispose d’écrits variés, pas toujours scien- tifiques, les prises de position idéologiques étant
nombreuses sur les questions touchant à la petite enfance. En effet, l’évaluation de la qualité a souvent
été faite par le passé selon des critères considérés a priori comme des éléments de la qualité (ex : la
formation du personnel, le taux d’encadrement, le budget alloué, etc.). Dans les travaux internationaux
récents (cf. Florin, 2004, pour une revue de question), on s’efforce au contraire d’analyser les liens entre
des caractéristiques des lieux d’accueil et différents aspects du développement des enfants (cognitif,
social, affectif, émotionnel, etc.), car une caractéristique peut avoir un impact important sur un aspect
particulier et non sur un autre. Ces travaux ne montrent aucun effet d’un mode d’accueil en tant que tel,
accueil collectif versus individualisé, ni du type d’accueil, et on ne saurait donc dresser un palmarès en
ce domaine, pour prôner un mode d’accueil plutôt qu’un autre.
En revanche, il existe un consensus dans la littérature scientifique quant aux éléments favorables au
développement cognitif, social et affectif des enfants: l’attention qui leur est portée par les adultes, l’adéquation aux besoins individuels des enfants, la stabilité du personnel. Ces caractéristiques, largement mises
en évi- dence par la psychologie du développement dans différents contextes éducatifs (Florin, 2003),
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sont liées, mais en partie seulement, à la formation et l’expérience des professionnels, ainsi qu’au ratio
adulte/enfants. Nous avons récemment orienté nos recherches sur les relations d’attachement des jeunes
enfants dans les lieux d’accueil de la petite enfance, car elles ont été jusqu’alors peu étudiées en France,
bien que l’attachement soit une notion centrale dans le développement psychologique. Les travaux
présentés ici concernent les crèches et les écoles maternelles, qui constituent deux modes d’accueil
collectifs et réguliers pouvant être fréquentés par des enfants de deux à trois ans. Ils se différencient
l’un de l’autre notamment par le ratio adulte-enfant qui est de meilleure qualité en crèche (1 adulte
pour 8 enfants en crèche, contre 1 à 2 adultes pour 25 enfants en moyenne à l’école maternelle) et par
une formation différente du personnel. Compte tenu de l’importance accordée au ratio adulte-enfant,
certains considèrent la crèche comme un mode d’accueil de meilleure qualité que l’école maternelle
(Balleyguier & Meudec, 1996). Nous avons réalisé une étude comparative entre ces deux modes d’accueil
en considérant les relations d’attachement de l’enfant avec sa mère d’une part, avec l’adulte du mode
d’accueil d’autre part.
L’attachement, selon Bowlby (1969), correspond à la façon dont l’enfant recherche et maintient la proximité
de sa mère pour se sentir en sécurité. On distingue ainsi les enfants sécurisés des enfants insécurisés.
Dans un premier temps, nous présenterons deux groupes de recherches internationales : l’un traite
des inci- dences du mode d’accueil sur la relation d’attachement mère-enfant et l‘autre de la relation
d’attachement entre l’enfant et l’adulte du mode d’accueil (AMA). Ensuite, nous présenterons nos propres
études dans le contexte français.

2.

Eléments théoriques

2.1. Les incidences du mode d’accueil sur la relation d’attachement maternel
Dans les années 80, un nouveau courant de recherche est apparu, visant à étudier l’impact du mode
d’accueil sur le développement affectif de l’enfant et plus précisément sur la qualité de la relation
d’attachement à la mère. L’objectif était alors de savoir si la fréquentation d’un mode d’accueil pouvait
nuire à la qualité de cette relation.
La fréquentation d’un mode d’accueil peut avoir des incidences sur le développement de l’enfant mais
égale- ment sur les patterns de soins parentaux. Ils se modifient dès lors que l’enfant est accueilli en
dehors de son environnement familial. Ahnert & Lamb (2000) notent une intensification des interactions
mère-enfant durant les matinées et les soirées, dès lors que l’enfant fréquente un mode d’accueil. Les
interactions matinales sont davantage con- sacrées aux soins de base, alors que celles qui ont lieu en fin
de journée sont plutôt centrées sur la stimulation et les échanges émotionnels.
Selon Belsky (1986), la fréquentation intensive d’un mode d’accueil (au-delà de 20 heures hebdomadaires)
tend à provo- quer un attachement maternel insécurisé, comparée à une fréquentation moindre.
En 1992, Lamb & Sternberg ont réalisé une méta-analyse sur ce sujet. Les études prises en considération
par ces deux chercheurs concernent des enfants âgés de 11 à 24 mois fréquentant plus ou moins
intensément un mode d’accueil col- lectif ou individuel. Selon eux, ne pas fréquenter un mode d’accueil
facilite la sécurité de l’attachement maternel et la fréquentation d’un mode d’accueil semble plus néfaste
pour la qualité de l’attachement maternel lorsque l’accueil est col- lectif. L’attachement maternel est plus
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insécurisé si l’enfant est entré dans un mode d’accueil vers 6 mois. Ces résultats rejoignent les propos
de Bowlby (1969) sur le développement des relations d’attachement. Selon lui, ces dernières se fixent
vers le milieu de la première année de l’enfant. Une fréquentation intensive d’un mode d’accueil pendant
cette pre- mière année peut ainsi affecter la proximité physique entretenue par la mère et l’enfant et nuire
à la qualité de leur rela- tion d’attachement (Belsky, 1999). Lamb & Sternberg (1992) suggèrent donc de
confier les enfants à un mode d’accueil après cette phase de consolidation des relations d’attachement.
En 2000, une recherche a été réalisée sur l’effet de la modalité d’entrée en mode d’accueil (Raugh,
Ziegenhain, Muller & Wijnroks, 2000). Une entrée est considérée comme progressive si le temps de
présence de l’enfant au sein du mode d’ac- cueil est très limité au début et si l’enfant est accompagné
par un de ses parents. À l’inverse, la rareté ou l’absence d’un accompagnement parental et un grand
nombre d’heures passées au sein du mode d’accueil dès les premières journées correspondent à une
entrée abrupte, ce qui provoque généralement le passage d’un attachement maternel sécurisé à un
attachement insécurisé. A l’inverse, une entrée progressive permet aux enfants insécurisés d’évoluer vers
un attachement sécurisé à leur mère et aux enfants sécurisés de stabiliser la qualité de leur attachement.
Enfin, un groupe de chercheurs américains, le National Institute of Child Health and Human Development
(N.I.C.H.D) a particulièrement travaillé sur les incidences de la fréquentation d’un mode d’accueil, en
suivant le développement de milliers d’enfants dans diverses études longitudinales aux USA. Ce groupe
a réfuté l’idée selon laquelle la fréquentation d’un mode d’accueil serait nuisible au développement, et il
attribue l’influence négative d’un mode d’accueil à sa faible qualité. Cet effet est d’autant plus négatif que
la mère se montre peu sensible à l’égard de son enfant. L’effet de la sta- bilité du mode d’accueil sur les
relations mère-enfant a également été analysé. Plus l’enfant change de mode d’accueil, plus la sensibilité
de sa mère est fragilisée, et plus leur attachement devient insécurisé (NICDH, 2001).

2.2. La relation d’attachement à l’adulte du mode d’accueil (AMA)
Depuis le milieu des années 1990, des recherches ont été réalisées sur le lien affectif unissant l’enfant
et l’adulte de son mode d’accueil. Ce dernier constitue effectivement une figure d’attachement et donc
une base de sécurité pour le jeune enfant (Howes, 2000). Dès lors, la qualité de cet attachement est
considérée comme un indice crucial de la qualité du mode d’accueil (Elicker & Fortner-Wood, 1995).
2.2.1 Présentation de cette relation d’attachement
En réalisant un examen des recherches sur la relation d’attachement à l’adulte du mode d’accueil (AMA),
Coplan & Prakash (2003) distinguent trois types de relation. Certains enfants développent une relation
positive et affective avec l’AMA, ce qui leur apporte une nouvelle base de sécurité pour explorer leur
environnement. D’autres, à l’inverse, mettent en place avec l’AMA une relation conflictuelle qui engendre
des conséquences néfastes sur leurs apprentissages et leurs interactions paritaires (avec les autres
enfants). Le dernier type de relation concerne des enfants plutôt indépendants de l’AMA ; ils se montrent
également peu investis dans les relations paritaires. Ainsi, les différents patterns d’attachement définis
dans le cadre de la relation mère-enfant se retrouvent également pour la relation avec l’AMA (Elicker &
al., 1999 ; Pianta & al., 1997).
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2.2.2 Comparaison des interactions mère-enfant et AMA-enfant
En analysant les comportements d’un enfant avec sa mère et avec l’adulte de son mode d’accueil
(AMA), certaines similitudes apparaissent : Howes (1999) constate que ces deux relations d’attachement
possèdent les mêmes caractéris- tiques sécurisantes. Seul, le contact proximal diffère. Dès 9 mois, l’enfant
semble réserver ses contacts physiques à sa mère plutôt qu’à l’AMA (Howes, 1999 ; Pierrehumbert,
2003). De plus, les mères et les AMA ne privilégient pas les mêmes éléments en interagissant avec les
enfants. Les premières accordent davantage d’importance aux aspects affectifs alors que les secondes
mettent plus en avant leur accessibilité face à l’enfant (Pierrehumbert, Ramstein, Karmanolia, Miljkovitch
& Halfon, 2002). Ainsi, selon plusieurs travaux, la relation d’attachement développée avec l’AMA serait
moins sécurisée que la relation mère-enfant (Ahnert & Lamb, 2000, 2003).
D’autres recherches ont permis d’appréhender différemment cette relation. Ahnert & Lamb (2003)
considèrent qu’elle ne constitue pas une construction dyadique, mais bien au contraire une construction
réalisée par l’adulte et le groupe d’enfants. Elle reflèterait alors les caractéristiques et la dynamique du
groupe, contrairement aux relations parents-enfant qui varient en fonction des caractéristiques de la
dyade. Ainsi ces relations d’attachement seraient différentes du point de vue de leur ontogenèse et de
leur fonctionnement.
2.2.3 Comment expliquer les différentes qualités d’attachement à l’AMA ?
Pour comprendre l’origine de la qualité de la relation d’attachement d’un enfant à l’AMA, il faut appréhender
les caractéristiques de l’adulte, celles de l’enfant et celles du mode d’accueil.
Les facteurs liés à l’adulte du mode d’accueil
Le niveau de formation de l’adulte et son expérience professionnelle sont des caractéristiques à considérer,
car positivement corrélés avec la fréquence des soins positifs de l’adulte, ce qui favorise l’établissement
d’un attache- ment sécurisé (Goossens & Van Ijzendoorn, 1990 ; NICHD, 1996 ; Howes, 1997).
De même la qualité de cette relation d’attachement dépend du niveau de sensibilité de l’adulte. Plus
l’adulte du mode d’accueil se montre sensible à l’égard d’un enfant, plus leur attachement sera sécurisé
(Goosens &Van Ijzendoorn, 1990 ; Howes & Smith, 1995).
La stabilité de l’adulte du mode d’accueil est également une source de variabilité à considérer dans la
relation d’at- tachement. Au sein de leur mode d’accueil, les enfants peuvent interagir avec plusieurs
adultes qui ne sont cependant pas interchangeables. La relation affective qu’un enfant entretient avec
un adulte est spécifique et peut être d’une nature différente de celle qu’il développe avec un autre adulte
(Ritchie & Howes, 2003).
Les enfants font facilement la différence au sein de leur mode d’accueil entre les adultes stables,
permanents et les adultes non stables. Ils accueillent les premiers chaleureusement, se montrent plus
calmes et les recherchent en situation de détresse (Barnas & Cummings 1997). Ainsi, plus les enfants
changent d’adulte référent, moins ils développent de sécurité à leur égard (Raikes, 1993 ; Ritchie & Howes,
2003). Il importe d’offrir à l’enfant des relations affectives stables et durables avec les mêmes personnes
au sein même du mode d’accueil pour favoriser son sentiment de sécurité et faciliter son développement
(Greenspan & Benderly, 1998). Aussi, différents moyens sont mis en oeuvre en crèche afin de permettre
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aux enfants d’entretenir des interactions de qualité avec l’adulte. Il s’agit par exem- ple d’opter pour une
organisation permettant la continuité des soins, afin de créer un climat de confiance (Post, Hohmann,
Bourgon & Léger, 2004). Certains guides rédigés pour le personnel des crèches valorisent la présence
quotidienne d’une éducatrice attitrée pour chaque enfant. Chacun peut ainsi développer des relations
de confiance, plus intimes, et vivre plus sereinement certains moments difficiles comme les arrivées, les
départs, les siestes et les repas. Cependant, même si l’enfant dispose d’une éducatrice attitrée, il est
amené à interagir avec de nombreux adultes au sein de la crèche (Post & al. 2004).
Les facteurs liés à l’enfant
Différentes caractéristiques propres à l’enfant ont également été examinées. Un attachement maternel
sécurisé facilite l’adaptation scolaire de l’enfant. Ce dernier reporte sa sécurité maternelle vers son
enseignant en utilisant ce dernier comme une base de sécurité. Il développe donc plus facilement
un attachement sécurisé à son égard qu’un enfant insécurisé avec sa mère (Pianta & al., 1997 ; De
Mulder, Denham, Schmidt & Mitchell, 2000). Mais ces résultats ne font pas l’unanimité, d’autres travaux
s’orientent en effet vers une indépendance entre ces deux relations (Goossens & Van Ijzendoorn, 1990
; Howes, & Hamilton, 1992, Elicker & al., 1999).
Les facteurs liés au mode d’accueil
Il reste désormais à comprendre comment le contexte dans lequel évoluent l’enfant et l’adulte de son
mode d’accueil, participe également à la construction de leur attachement.
Un mode d’accueil de qualité élevée facilite la sécurité de l’attachement à l’adulte à travers la mise
en place de soins « répondants », de moments d’attention partagée et d’affects positifs adressés à
l’enfant (Howes, 2000 ; Lamb, 1998). Le ratio adulte / enfants constitue un indice majeur à considérer
pour déterminer la sensibilité de l’adulte du mode d’accueil à l’égard des enfants (Howes, Phillips &
Whitebook, 1990). Selon plusieurs travaux, un ratio adulte / enfants élevé, un petit groupe d’enfants et
un programme éducatif de qualité permettent aux enfants et aux adultes d’avoir des interactions plus
fréquentes et plus positives, une sensibilité plus importante de la part de l’adulte et des activités plus
appropriées au développement de l’enfant. Ces différents éléments favorisent ainsi l’établissement d’une
relation d’attachement sécurisé entre l’enfant et l’AMA (Howes &al., 1990 ; NICHD, 1996). Néanmoins,
il importe de considérer les marges de variations des ratios adulte / enfants, qui varient selon les
études : d’1 adulte pour 3 enfants à 1 adulte pour 8 enfants ou d’1 adulte pour 8 enfants à 1 adulte pour
25 enfants (Florin, 2004).
Parmi les facteurs contextuels, figurent également les relations entre l’AMA et les parents. Elicker & al.
(1999) ont proposé aux mères et aux AMA de 41 enfants âgés de 10 à 21 mois de remplir indépendamment
une échelle de relation les concernant mutuellement. Celle-ci porte sur leur confiance, leur collaboration
et leur affinité mutuelles.

Les résultats indiquent un lien entre la perception des parents sur leurs rapports avec l’AMA et la qualité
de l’at- tachement entre ce dernier et l’enfant. En revanche, la manière dont l’AMA perçoit ses rapports
avec les parents d’un enfant est indépendante de la qualité de l’attachement à cet enfant.
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3.

L’attachement des enfants en crèche et à l’école maternelle

Notre objectif est d’examiner les différentes relations d’attachement du jeune enfant dans deux modes
d’accueil collectif et régulier, la crèche et l’école maternelle. Cette question qui a fait l’objet de plusieurs
recherches en contexte anglophone, n’a pas encore été traitée en France.

3.1. Population
Cette étude a été réalisée auprès de 173 enfants, de leur mère et de l’adulte de leur mode d’accueil (AMA)
en Loire-Atlantique, en Vendée et en Indre et Loire. Les enfants sont âgés de 24 à 39 mois et fréquentent
tous régulièrement un mode d’accueil collectif depuis trois mois au minimum. Parmi ces enfants, 89 sont
scolarisés en école maternelle et 84 fréquentent une crèche. Plusieurs variables ont été contrôlées : la
durée de fréquentation, la fréquence de l’accueil, la taille et le rang dans la fratrie et la situation familiale.

3.2. Un outil méthodologique : le Q-Sort
La qualité des relations d’attachement de l’enfant à l’égard de sa mère a été évaluée à partir de la
version fran- cophone du Q-Sort d’attachement parental de Waters & Deane (1985) réalisée par Pierre
Humbert et ses collaborateurs (1995). Chaque mère a renseigné séparément le Q-Sort en compagnie de
l’expérimentateur, en classant 79 items qui décrivent le comportement de l’enfant, du plus vrai au plus
faux, et ceci au cours de deux séances, selon la procédure définie par les auteurs.
La qualité de l’attachement de l’enfant à un adulte est alors évaluée par une analyse de corrélation entre
les notes accordées par chaque figure d’attachement aux 79 items et les notes attribuées aux items par
un groupe d’experts pour décrire un enfant sécurisé.
Cet outil a été mis au point par Waters & Deane (1985) afin d’évaluer la qualité de l’attachement parental.
Certaines adaptations anglophones ont été réalisées pour évaluer la qualité de l’attachement à l’adulte
du mode d’accueil (Howes, Matheson & Hamilton, 1994 ; Elicker & al., 1999). En réalisant une revue de
la littérature, Florin (2004) a montré toute la diversité des modes d’accueil entre différents pays, justifiant
ainsi l’utilité d’adapter le Q-Sort d’at- tachement à l’adulte du mode d’accueil au contexte français. Nous
avons donc adapté le Q-Sort pour évaluer la qualité de l’attachement entre l’enfant et son institutrice et
entre l’enfant et son éducatrice.
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4.

Résultats

Le tableau 1 indique que l’attachement sécurisé est nettement plus fréquent que l’attachement insécurisé
et ce quelle que soit la figure d’attachement considérée, ce qui confirme les résultats classiques. On peut
noter qu’il y a plus d’enfants insécurisés avec leur adulte du mode d’accueil qu’avec leur mère.
Tableau 1 : Répartition des enfants selon la qualité de leurs attachements multiples
Figure

Qualité de

d’attachement

l’attachement

Cœff. moyen de

Nbre d’enfants

Pourcentages

Insécurisé

36

20,81

0.183

Sécurisé

137

79,19

0.508

Insécurisé

55

32,74

0.150

Sécurisé

113

67,26

0.487

sécurité

Mère

Adulte du mode
d’accueil (AMA)

4.1. Qualité de l’attachement à la mère et à l’AMA
L’indice de sécurité à l’AMA varie selon la qualité de l’attachement maternel. Les enfants sécurisés à
leur mère ont un indice de sécurité à leur AMA significativement plus élevé que les enfants insécurisés à
leur mère (F (1 ;166) = 7,98 ; p >.006). Les enfants sécurisés à leur mère ont un indice de sécurité avec
l’AMA de 0.398 alors que cet indice est de 0.300 pour les enfants insécurisés à leur mère (cf. tableau 2).
Tableau 2 : Lien entre la qualité de l’attachement à la mère et l’indice de sécurité à l’adulte du
mode d’accueil (moyennes et écarts-types)

Qualité de

Moyennes

l’attachement à la

des indices de

mère

sécurité à l’AMA

Sécurisé (131)

0.398

Ecart-type

Valeur de F
(1 ; 166)

0.180
7,98

Insécurisé (36)

Valeur de p

0.300

< .006

0.194

Nous avons également voulu étudier le lien entre ces deux variables, en nous basant sur la qualité des
relations d’attachement et non plus sur l’indice de sécurité. A partir du tableau 3, on constate que ces
deux relations d’attachement sont fortement congruentes quand l’attachement maternel est sécurisé. En
revanche, un certain nombre d’enfants insécurisés à leur mère développent une rela- tion d’attachement
sécurisé avec l’adulte de leur mode d’accueil.
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Tableau 3 : Répartition des enfants selon la qualité de l’attachement mère-enfant et adulte du
mode d’accueil–enfant (en nombre et en pourcentage)
Qualité de l’attachement maternel
Qualité de l’attachement à

Insécurisé

Sécurisé

Insécurisé (36)

17 (47,22%)

38 (28,8%)

Sécurisé

19 (52,8%)

94 (71,2%)

l’AMA

4.2. Mode d’accueil et qualité de l’attachement maternel
Les enfants sont autant sécurisés à leur mère, qu’ils fréquentent une crèche ou une école maternelle.
Comme le montre le tableau 4, il n’y a pas de différence significative entre l’indice de sécurité maternel
des écoliers et des enfants fréquentant une crèche.
Tableau 4 : Indice de sécurité à la mère selon le mode d’accueil (moyennes et écarts-types)
Indice de sécurité

Mode d’accueil

à la mère

(Nbre d’enfants)

Ecart-type

Valeur de F

Valeur de p

1,123

> .05

(moyenne)

Crèche

0,454

Ecole maternelle

0,427

0,167
0,164

Nous avons également étudié la répartition des enfants fréquentant une crèche ou une école maternelle
selon la qualité de leur attachement maternel. En examinant le tableau 5, on observe que les enfants
sont très majoritairement sécurisés à leur mère, quel que soit leur mode d’accueil.
Tableau 5 : Répartition des enfants selon leur mode d’accueil
et la qualité de leur attachement maternel
Mode d’accueil

14

Qualité de l’attachement
maternel

Crèche

Ecole

Insécurisé

15 (17,86%)

21 (23,5%)

Sécurisé

69 (82,14%)

68 (76,40%)
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4.3. Mode d’accueil et qualité de l’attachement à l’AMA
Il n’y a pas de différence significative entre l’indice de sécurité à l’éducatrice et l’indice de sécurité à
l’enseignante (cf. tableau 6).
Tableau 6 : Lien entre le mode d’accueil et l’indice de sécurité à l’AMA
(moyennes et écarts-types)

Mode d’accueil

Indice de sécurité
moyen à l’AMA

Ecart-type

Crèche

0,361

0,207

Ecole maternelle

0,392

Valeur de F

Valeur de p

1,16

> .05

0,166

Tableau 7 : Répartition des enfants selon leur mode d’accueil
et la qualité de leur attachement à l’AMA
Mode d’accueil
Qualité de l’attachement à
l’AMA

Crèche

Ecole

Insécurisé

30 (37%)

25 (28,74%)

Sécurisé

51 (63%)

62 (71,26%)

Le tableau 7 nous indique également que la répartition des enfants insécurisés et sécurisés à l’adulte
varie peu selon le mode d’accueil. Les enfants sont majoritairement sécurisés à l’adulte, qu’ils fréquentent
une crèche ou une école. En revanche, les écoliers semblent un peu moins souvent insécurisés que les
enfants accueillis en crèche.
Des analyses complémentaires ne montrent pas de différence significative entre l’indice de sécurité à
l’éducatrice et à l’institutrice, que la relation d’attachement des enfants à leur mère soit sécurisée ou
insécurisée.
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5.

Discussion

5.1. Qualité des attachements mère-enfant et adulte du mode d’accueil-enfant
Dans un premier temps, nous avons mis en évidence un lien entre la qualité de l’attachement maternel
et la qualité de l’attache- ment à l’adulte du mode d’accueil.
Ces résultats montrent le rôle prototypique de la relation d’attachement maternel et le rôle facilitateur de
la sécurité de cet attachement. La sécurité apportée par la mère à son enfant lui permet de transposer
cette qualité relationnelle à l’égard de l’adulte du mode d’accueil (Pianta & al., 1997 ; De Mulder & al.,
2000).
Il importe toutefois de considérer ces résultats avec prudence. Certes, la qualité de l’attachement
maternel influence la relation entre l’enfant et l’adulte de son mode d’accueil, mais de façon limitée.
Tous les enfants insécurisés à leur mère ne sont pas tous insécurisés à l’adulte de leur mode d’accueil.
La moitié des enfants insécurisés à leur mère (52,8%) sont sécurisés à l’adulte de leur mode d’accueil,
et trouvent ainsi une compensation. De plus, les interactions mère - enfant et adulte du mode d’accueil
à enfant ne sont pas de même nature. Lors des interactions avec l’enfant, les échanges affectifs sont
davantage valorisés par les mères que par les adultes des modes d’accueil (Pierrehumbert, & al., 2002).
Ainsi, selon Stern (2005, p. 249-250), « les parents aiment l’enfant et les gens de la crèche ne l’aiment
pas, dans le sens profond du mot, [ ] mais dans le sens du mot anglais like et pas love »

5.2. La crèche et l’école maternelle : deux modes d’accueil différents mais de
qualité équivalente
Nous avons ensuite effectué des comparaisons entre la crèche et l’école maternelle tant au niveau de la
qualité de l’attachement maternel que de la qualité de l’attachement à l’AMA. Notre hypothèse était que
la crèche, qui présente un ratio adulte-enfants de qualité, favorise la sécurité de l’attachement à l’adulte
davantage que ne le fait l’école maternelle. Or, les analyses effectuées n’ont révélé aucune différence
significative. On peut donc supposer que la crèche et l’école maternelle offrent des possibilités similaires
pour le développement affectif, et ce, malgré des organisations différentes.
Plusieurs recherches sur l’attachement entre l’enfant et l’adulte de son mode d’accueil ont mis en
avant l’importance du ratio adulte-enfants comme source de nombreuses variations au sein des modes
d’accueil. Lorsque l’adulte a la responsabilité d’un petit groupe d’enfants, il lui est possible de mettre en
place de nombreux éléments essentiels : il peut proposer des activités diver- sifiées sans se consacrer
essentiellement aux temps de soins ou de contrôle (Palmérus, 1992). Il offre également des soins de
qualité et fait preuve d’une sensibilité élevée (Howes & Hamilton, 1992 ; Howes, Phillips & Whitebook,
1992 ; Howes & Smith, 1995 ; Howes, 2000). Ces différents éléments permettent ainsi aux enfants de
développer une relation d’attachement sécurisée à ‘adulte du mode d’accueil (Howes & Smith, 1995
; NICHD, 1996). Malgré un ratio adulte / enfant de meilleure qualité en crèche, l’indice de sécurité à
l’éducatrice n’est pas plus élevé avec l’éducatrice qu’avec l’institutrice. Il faut donc envisager l’influence
d’autres facteurs.
Howes (1997) suggère que le second élément primordial pour déterminer la qualité d’un mode d’accueil
correspond à la formation de l’adulte du mode d’accueil. Plusieurs recherches ont effectivement montré
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qu’un haut niveau de formation permettait à l’adulte de développer sa sensibilité à l’égard des enfants,
facilitant ainsi l’établissement d’une relation d’atachement sécurisée entre eux (Goossens & Van
Ijzendoorn, 1990 ; NICHD, 1996 ; Howes, 1997). En élevant le niveau de formation des adultes encadrant
les enfants, on peut améliorer leur sensibilité, ce qui favorise la sécurité de la relation d’attachement
des enfants aux adultes (Rhodes & Hennessy, 2000). En comparant les professionnelles de crèche
aux enseignantes d’école maternelle, une différence de niveau de formation, au moins théorique,
apparaît en faveur de l’école maternelle (Florin, 2000 & 2004). Dans la pratique, on sait que nombre de
professionnels des crèches ont suivi des for- mations complémentaires à leur formation initiale, et que
tous les enseignants de maternelle en exercice n’ont pas une for- mation à Bac + 5. Dès lors, un plus
haut niveau de formation pourrait compenser en partie le ratio adulte / enfants moins favorable de l’école
maternelle, mais nous n’avons pas d’information suffisamment précise à ce sujet pour l’ensemble des
professionnels ayant participé à notre recherche.
D’autres éléments peuvent aussi expliquer ces résultats. En effet, ces deux modes d’accueil divergent
également sur une dimension rarement prise en compte : la présence d’un adulte référent. En crèche,
plusieurs adultes interagissent avec les enfants et encadrent leurs activités. En revanche, au sein de
l’école maternelle, seulement deux adultes interviennent directement avec les enfants : leur enseignante
et leur A.T.S.E.M.
Quelques recherches récentes ont démontré que l’enfant développe des relations spécifiques avec les
différents adultes de son mode d’accueil (Ritchie & Howes, 2003) et qu’il est davantage sécurisé à l’adulte
qui s’occupe très régulièrement de lui (Barnas & Cummings, 1997). Il importe donc de limiter le nombre
d’adultes intervenant directement auprès des enfants (Greenspan & Benderly, 1998 ; Raikes, 1993 ;
Ritchie & Howes, 2003). Ainsi, certaines crèches tentent d’offrir à chaque enfant la présence quotidienne
d’une éducatrice attitrée, mais il n’en va pas de même partout (Post, Hohmann, Bourgon & Léger, 2004).
À l’inverse, en école maternelle, chaque enfant bénéficie d’une enseignante présente quotidiennement,
qui constitue pour lui un adulte référent. Ceci per- met aux jeunes écoliers d’évoluer dans un climat de
confiance et de vivre plus sereinement leurs arrivées et leurs départs de l’école (Post & al., 2004).
Selon certaines recherches, la fréquentation intensive d’un mode d’accueil de faible qualité peut entraîner
une diminution de la sécurité de l’attachement maternel (Lamb & Sternberg, 1992 ; NICHD, 2001 ; Raugh,
& al., 2000). Si la crèche était un mode d’accueil de meilleure qualité que l’école maternelle, alors les
écoliers pourraient être significativement moins sécurisés à leurs parents que les enfants de crèche. Or
les résultats ne montrent pas de différence significative entre les enfants en crèche et les écoliers au
niveau de l’indice de sécurité à leur mère. La crèche et l’école maternelle semblent donc constituer deux
modes d’accueil de qualité équivalente de ce point de vue, malgré des caractéristiques différentes.
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6.

Conclusion

Malgré leurs caractéristiques spécifiques, l’école maternelle et la crèche permettent aux enfants de
développer des rela- tions d’attachement de même qualité. Elles ne présentent pas le même ratio adulte
/ enfants, celui de la crèche étant plus favorable. L’école présente deux indices de qualité : la formation
du personnel et la présence d’une enseignante référente. Le premier de ces indices a fait l’objet de
plusieurs recherches et semble positivement corrélé à la qualité de l’attachement à l’adulte du mode
d’accueil et aux compétences sociales des enfants (Rhodes & Hennessy, 2000). Mais nous n’avons
pas vérifié de manière systématique le niveau de formation des professionnelles avec lesquelles nous
avons travaillé. En revanche, la présence d’un adulte référent ne constitue pas directement l’objet de
recherches scientifiques. Or, il s’agit d’un indice majeur pour évaluer la qualité d’un mode d’accueil. Aussi,
ces résultats suggèrent différentes dimensions à privilégier pour favoriser la qualité de l’attachement de
l’enfant à l’adulte de son mode d’accueil :
•

Permettre aux professionnels de la petite enfance de poursuivre, lorsque c’est nécessaire,

•

une formation spécialisée sur le développement et les besoins physiologiques et psychologiques

des jeunes enfants.
•

Favoriser la constitution de petits groupes d’enfants pour mieux individualiser les échanges,

•

car la seule prise en compte du ratio adulte-enfants n’est pas suffisante .

•

Limiter le nombre d’adultes s’occupant directement des mêmes enfants.

•

Favoriser l’attribution d’un adulte référent par enfant, notamment pour l’aider à vivre les

•

situations les plus difficiles de la journée, comme les arrivées et les départs ou les siestes.
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3

Aménager et faire vivre les espaces dans la classe et
dans l’école : Pourquoi ? Comment ?
Accueillir des enfants de moins de trois ans dans un espace aménagé qui répond à leurs besoins ne va
pas de soi. Il implique de la part de toute l’équipe d’école et de la municipalité une réflexion approfondie
et la plus grande attention quant aux conditions matérielles qui feront de cet accueil une réussite.
Les enfants de moins de trois ans ont des besoins et des modes d’apprentissage spécifiques, qu’ils
soient regroupés dans une classe ou intégrés dans des classes à multi-niveaux. Il revient aux adultes
chargés de leur accueil de pouvoir offrir à ces très jeunes enfants l’environnement nécessaire à leur bon
développement ainsi que les conditions favorables à leurs premiers apprentissages.
Interview de Viviane Bouysse, Inspectrice générale de l’Éducation nationale
Le développement du langage, objectif premier de cette scolarisation précoce, impose un aménagement
qui permette à la fois de rendre disponible l’adulte pour parler avec un ou plusieurs enfants et aux
autres de réaliser des apprentissages langagiers.
Du langage oral au langage écrit
L’aménagement des espaces doit être également une invitation à l’exploration, au rêve, à la surprise,
au jeu. Les enfants, entre deux et trois ans, explorent le monde à travers leurs sens et leurs actions. A
l’école, ils vont poursuivre la découverte du monde des objets et de leurs propriétés, aller à la rencontre
des autres et construire progressivement des relations avec eux.
Lorsqu’on réussit à conjuguer liberté de jouer et environnement propice à l’exploration et à la création,
les enfants sont capables de mener des actions qui durent longtemps. La mise à disposition de matériels
suffisamment riches de possibilités exploratoires génère de nombreux apprentissages.
L’important est de leur offrir les conditions de mener au mieux cette aventure.
Aménager les espaces de la classe, de l’école et les faire vivre n’est pas le fruit du hasard.
Plusieurs recherches ont permis de dégager des incontournables.
Les travaux d’Alain Legendre, d’Anne-Marie Fontaine et de Josette Serres, chargés de recherche au
CNRS, amènent à concevoir « l’espace de petite enfance », comme un environnement écologique dans
lequel se jouent des interactions complexes entre trois composantes : les enfants (la taille du groupe et
l’âge des enfants), les adultes (nombre et positionnement), les ressources matérielles (et leur disposition).
Cette approche systémique permet de constater que toute modification d’une composante entraîne
des changements au niveau des deux autres. Les différents éléments constitutifs de l’aménagement
de la classe devront donc être observés et analysés dans le cadre du fonctionnement de la classe et
adaptés pour une bonne adéquation environnementale en ayant toujours comme objectif la recherche
de l’équilibre entre les trois composantes.
Les jeunes enfants sont sensibles à leur environnement et les modifications trop rapides peuvent les
déstabiliser. Aussi, les modifications devront être progressives et stables sur une durée significative.
Extraits de conférence d’Anne-Marie Fontaine, Maître de Conférences en psychologie de l’enfant

4

•

Définition de l’écologie développementale

•

Une approche systémique : le matériel, les adultes, les enfants

•

Des zones de jeux privilégiés : lesquels ?
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Des espaces qui répondent aux besoins spécifiques des enfants de moins
de trois ans
Assurer la sécurité affective
Pour se sentir en sécurité, les enfants doivent toujours avoir la possibilité de voir un des adultes de
référence quelle que soit sa place dans la classe. Ils ont besoin de ce contact visuel avec l’enseignant ou
l’ATSEM pour être rassurés et pouvoir agir.
Ils jouent dans les endroits « éclairés » et « sécurisés » par la présence de l’adulte. Dans le cas contraire,
ils se déplacent, transportent les jouets, voire arrêtent de jouer.
Les espaces dans lesquels la vue des adultes n’est pas assurée sont très souvent moins investis,
notamment par les plus fragiles.
• Une attention au besoin de sécurité affective
•

L’importance de la position de l’adulte dans la classe

Les meubles ne dépassent pas le visage d’un
enfant et ne constituent pas des barrières
visuelles.
Les espaces ouverts ne sont pas délimités avec
du mobilier trop haut (60 à 70 cm).
•

L’impact de la hauteur des meubles

• L’impact de la place des meubles et des
adultes
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Les jouets et les jeux sont en nombre suffisant et
en plusieurs exemplaires dans les zones où ne se
trouve pas physiquement l’adulte pour éviter les
conflits et favoriser les interactions positives.
La nécessité de nombreux objets, Pourquoi ?

Les très jeunes enfants peuvent
avoir

besoin

de

retrouver

facilement leur objet transitionnel
(doudous, tétine…) identifier une
place pour chacun les y aide.
Le rangement de ces objets est
individuel.

Des affichages avec les photos des
parents, des familles permettent eux enfants de mieux supporter la
séparation et de se rassurer tout au long de la journée.
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Répondre aux besoins physiologiques
L’environnement doit également répondre aux besoins physiologiques des enfants de cet âge : hygiène,
propreté, repos, hydratation...
Les lieux d’hygiène sont à proximité de la classe des enfants de moins de 3 ans et respectent l’intimité de
chacun. La salle de repos, si possible attenante à la classe, offre une bonne qualité de confort.
Aussi, le choix de la classe qui accueille les enfants de moins de trois ans, est à effectuer en équipe.
Les jeunes enfants sont encore dépendants de l’adulte concernant leurs besoins physiologiques ; ils
doivent toutefois pouvoir se prendre en charge progressivement pour développer leur autonomie.

Certains enfants de moins de trois n’ont pas encore acquis la propreté, c’est normal !
La co-éducation à la propreté sera partagée avec les familles dont le rôle est fondamental.
Les enfants qui n’ont pas encore acquis la propreté seront accueillis. L’accompagnement de l’enseignant
et de l’ATSEM leur permettra progressivement de gérer leurs besoins.
Un espace est dédié au rangement des changes personnels des enfants qui s’effectuera en respectant
au maximum leur intimité.
Progressivement, en fonction du projet établi avec familles,
les enfants sont accueillis à la restauration scolaire.
Le mobilier et les ustensiles sont adaptés.
Ils déjeunent le plus tôt possible après la classe,
accompagnés par la présence de l’adulte assis à la table
avec eux.
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Chaque enfant a la possibilité de s’isoler, de se reposer
dans un espace refuge douillet de la classe ou disposer
de coussins qu’il pourra transporter dans un endroit de
son choix.

Le temps de sieste est important dans l’équilibre de
vie des enfants de moins de trois ans.

Dés la fin du

repas, ils sont accueillis dans un dortoir spécifique,
avec des couchages adaptés et des conditions
d’endormissement qui sécurisent et apaisent.
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Satisfaire les besoins moteurs
Les besoins de mouvement des enfants sont importants : sauter, courir, grimper, pédaler sur un tricycle,
pousser ou traîner de gros objets, se balancer, lancer une balle, shooter dans un ballon, manipuler
de l’eau et du sable …La classe, les couloirs, le jardin, la cour, la salle de jeux, sont aménagés pour
répondre à ces besoins.
La superficie et l’agencement des locaux sont des critères supplémentaires pour le choix de la classe :
le local le plus vaste est à privilégier.
Dans tous les cas, même avec peu de place, l’environnement de la classe doit satisfaire ces besoins de
mouvement, d’exploration motrice. Les jeux moteurs qui favorisent les interactions sont privilégiés.
L’espace moteur peut être conçu à partir du matériel commun à l’école et évoluer au fil de l’année. Il est
complété par des objets à rouler, pousser, tirer.
Les enfants de moins de trois ans sont le plus
souvent dans le mouvement et ont besoin d’espace
pour bouger.
Une chaise et une table pour chaque enfant ne sont
pas nécessaires.
Une ou deux tables dans la classe suffisent.
Des jouets combinables, identiques et des jeux
moteurs
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Les

jeux

moteurs

s’avèrent

être

les

meilleurs

supports

des échanges amicaux entre
enfants, à condition de leur
permettre d’être à plusieurs sur
une structure ou d’avoir la même
engin roulant que les autres.
Des jeux moteurs pour favoriser les
interactions amicales.

10
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Des jouets à hauteur d’enfant. Lesquels ? Pourquoi ?
Les enfants de moins de trois ans, jouent souvent au sol.
Libre de ses mouvements, il joue, manipule librement, sans se sentir
retenu, contraint dans des postures qu’il ne réussit pas encore tenir
très longtemps. Il peut changer de position facilement, tout en restant
concentré.
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Répondre aux besoins relationnels
Permettre aux enfants d’imiter, à un âge où se développe la conscience de l’autre, c’est faciliter la
communication des enfants entre eux. C’est ainsi que naissent les premières interactions entre enfants
avant même que le langage soit maîtrisé.
Pour imiter, il faut pouvoir faire la même chose avec les mêmes gestes et surtout les mêmes objets.
Proposer des matériels de jeu en plusieurs exemplaires identiques diminue les conflits et augmente la
durée de jeu et les interactions positives.

Les jeux d’imitation sont très importants chez les
enfants de moins de trois ans. Il faut pour cela que
les objets les permettent, par leur nombre et leur
organisation.
• Le rôle des jouets identiques
• La dinette, un espace plébiscité.
• Des zones de jeux avec du matériel combinables.
Pourquoi ? Comment ?
• S’imiter pour parler

12
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Le très jeune enfant communique prioritairement avec l’adulte lorsqu’il n’a pas eu d’expériences préalables
au sein de groupes d’enfants. La confiance en l’adulte qui répond à ses demandes, l’assurance de
pouvoir revenir vers celui-ci en cas de problème aide l’enfant à accepter d’autres interlocuteurs et le
conduit à échanger, établir des relations avec les autres.
Les enfants de moins de trois ans ont besoin qu’on leur parle et qu’on mette en mots ce qui se passe,
ce qu’ils expérimentent et ce qu’ils éprouvent. La conquête du langage est étroitement liée à la richesse
des expériences proposées mais aussi aux interactions individuelles adultes-enfants, enfants-enfants.
Interviews de Michel Grandaty, Professeur des Universités en sciences du langage :
•

Posture et gestes professionnels des adultes qui accompagnent l’appropriation du langage

•

Situations à privilégier pour les jeunes enfants qui entrent dans le langage

La conquête du langage est étroitement liée à la richesse des expériences proposées mais aussi aux
interactions individuelles adultes-enfants, enfants-enfants. Les activités proposées, les jeux spontanés,
dans les différents espaces sont accompagnés, commentés par les adultes. .
•

Le développement des premières interactions entre enfants de 0 à 3 ans

•

Du langage oral au langage écrit
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A cet âge, l’espace « regroupement » doit permettre aux enfants qui le souhaitent de chanter, faire des
jeux de doigts, partager une histoire,… sans aucune contrainte de participation.

L’espace est convivial, chaleureux, mais il n’est pas
nécessairement vaste.
Il peut accueillir des activités diverses.

14
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Satisfaire les besoins sensoriels
Les enfants de deux ans sont des explorateurs qui découvrent les propriétés des objets et de la matière.
Ils effectuent des actions qu’ils recommencent inlassablement pour en comprendre les effets.
Les espaces d’activités regroupent des objets « combinables » avec lesquels les enfants peuvent créer
de nouveaux jeux, de nouveaux univers.
Exemples :
3. associer les animaux avec des camions et du matériel de construction permet de construire des
empilements dans lesquels les véhicules circulent avec les animaux dans leur remorque.
4. Associer des contenants avec des contenus divers permet de réaliser des expériences avec les
objets.
Des espaces bien délimités et organisés permettent aux enfants de rester concentrés plus longtemps, de
mieux communiquer avec les autres.

Différents espaces permettent
de découvrir le monde sonore,
des matières, des couleurs,
des objets, de l’écrit.
Ils évoluent au fil des jours
à partir de l’observation par
l’enseignant des découvertes
et des réalisations des enfants.
•
Les enfants chercheurs
•

Des exemples de matériels

combinables
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Le développement de l’autonomie
Les conditions d’installation de ces espaces permettent aux enfants d’acquérir une autonomie croissante.
Les enfants ont besoin d’avoir accès librement au matériel et aux jeux, ils aiment participer au rangement.
Pour cela, le matériel et les jeux sont accessibles, soigneusement présentés. Chaque objet a une place et
celle-ci est clairement identifiable par l’enfant.
Une photo collée au fond peut aider au repérage. En effet, l’enfant montre leur intérêt pour la place des
objets dans le temps et l’espace.
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Des espaces extérieurs à la classe
L’espace de la classe peut s’agrandir avec le couloir, le dortoir, la salle d’eau… qui répondent pour un
moment de la journée à des nouvelles fonctions…

Le dortoir devient un
espace moteur ou un
coin musique, un coin
construction…

Le couloir peut devenir
l’aire de jeux des porteurs
s’il offre des conditions de
sécurité.

Les espaces extérieurs offrent des possibilités de nouvelles conquêtes motrices et de
découvertes du vivant.

Un espace extérieur réservée aux enfants de moins de
trois ans leur permet de vivre en toute sérénité des activités
récréatives et de plein de air. Un espace-jardin directement
annexé à la classe amène à utiliser le dehors comme une
aire d’activités au même titre que celles menées en classe.
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Un environnement qui évolue
L’aménagement des espaces et les propositions de jouets, de matériel, sont des outils professionnels
puissants de régulation des activités et des interactions au sein d’un groupe d’enfants.
L’aménagement de la classe évolue au cours de l’année en fonction de l’intérêt et des acquis des enfants.
Observer les situations difficiles de la journée, adopter le point de vue des enfants permet de mettre en
œuvre les différents rééquilibrages qui leur seront bénéfiques.
Si les espaces sont permanents, le matériel et les jouets apparaîtront et disparaîtront au fil de l’année.
S’il est observé qu’une zone de jeu devient trop attractive, plutôt que d’en limiter l’accès, en augmenter
la surface. Il est même possible de faire deux zones de jeux semblables.

Une école dans laquelle on éprouve du plaisir :
un lieu de vie avec des espaces qui évoluent et qui favorisent les interactions positives
entre enfants.
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Questions / Réponses
« Il y a beaucoup de conflits dans ma classe d’enfants de moins de 3 ans,
certains enfants veulent les jouets que les autres ont déjà… je suis obligée
d’intervenir tout le temps, comment faire ? »
Les jouets, les objets en général peuvent provoquer des conflits. Ces conflits ne constituent pas des
actes agressifs mais sont liés à la prise de conscience de l’autre qui se développe progressivement.
•

Avant deux ans, l’enfant n’a pas conscience de l’autre. Il va d’abord être attiré par des

objets en mouvement et chercher à s’en emparer sans comprendre qu’il s’agit d’un effet produit par
quelqu’un d’autre.
•

Puis l’enfant prend progressivement conscience de soi. Il veut garder son objet, ne veut pas

qu’on le lui prenne car il a conscience de son action et y tient. Il peut alors crier, taper, protester. Ce
sont des comportements normaux.
La conscience de l’autre progresse également puisqu’il résiste et se défend.
Les disputes pour obtenir un même objet sont donc normales. Elles peuvent traduire l’impossibilité de
s’imiter. Pour aider les enfants dans la construction progressive de la conscience d’autrui, il est important
de mettre à disposition des enfants des objets, des jouets identiques en plusieurs exemplaires.
Ils sont le meilleur support au développement des premières interactions amicales par l’imitation
réciproque. Les enfants vont alors s’observer, s’entendre, se synchroniser, s’imiter, c’est-à-dire faire les
mêmes gestes avec les mêmes objets.
L’identification à l’autre crée de l’émotion positive, un plaisir partagé, de l’empathie.
•

Progressivement dans leur 3ème année, l’imitation deviendra alternée et ils pourront jouer

ensemble à des jeux de faire semblant.

« Il est recommandé de mettre plusieurs jouets identiques dans les coinsjeux, mais ça coûte cher et puis les fournisseurs, pour la dînette par
exemple, proposent souvent des lots d’objets de tailles et de couleurs
différentes »
•

Pour diminuer le coût, il est possible d’équiper certains espaces avec des objets de récupération

identiques : boîtes, petites bouteilles de lait, tubes, sacs, cartons, emballages de plats cuisinés...
•

Ces objets « à tout faire » permettent ainsi de disposer d’objets similaires en plusieurs exemplaires

à moindre prix.
•

Au sein de l’équipe de l’école, il est aussi intéressant de faire l’inventaire des jeux et jouets et les

répartir pour avoir des lots d’objets identiques pour la classe de moins de 3 ans voire la classe des
petits.
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« Tous les enfants veulent aller au coin « poupées » et après ils se
disputent, comment faire pour en limiter l’accès? »
1. Si une zone de jeu est très attractive, ne pas en limiter l’accès, mais au contraire augmenter
la surface, ou en créer une autre de même type : pourquoi pas deux coins « poupées », au moins
temporairement, si la demande est importante ?
2. Si la surface de la classe le permet, l’installation de plusieurs espaces de jeu d’imitation réduit
les tensions et répartit les enfants de façon plus équilibrée dans l’ensemble de la pièce.

« J’ai installé un coin « garage », mais les enfants n’y vont pas, pourtant
ils aiment jouer aux voitures. Qu’est-ce qui ne va pas ? »
•

Si un coin jeu, supposé intéressant, n’attire pas les enfants, les qualités ergonomiques et la

visibilité qu’il offre vers les adultes peut être en cause, une réorganisation peut suffire à le rendre
attractif.
•

Il suffit parfois de changer l’orientation d’un meuble ou de délimiter l’espace par des meubles plus

bas* pour que les enfants puissent retrouver le contact visuel avec les adultes ce qui satisfait leur
besoin de sécurité affective.
•

Le garage, comme d’autres jouets, peut avoir un intérêt accru s’il est mis à hauteur d’enfant

sur un tapis voiture au lieu d’être par terre. Les enfants peuvent ainsi manipuler plus facilement
les véhicules, se déplacer et jouer à plusieurs.
*Hauteur de moins de 70 cm

« Dans la matinée, je remarque qu’il y a toujours un moment où les enfants
sont plus excités et les pleurs augmentent, je ne sais pas à quoi c’est dû »
•

C’est souvent au moment des transitions :

rangements, attentes, fin de matinée…que
l’on observe ces signaux d’alerte qui témoigne
d’un déséquilibre du système
•

Pour aider à retrouver la bonne adéquation

environnementale qui permet aux enfants de
bien vivre ensemble, il convient d’apporter la
réponse aux trois questions :
»» Où sont les adultes? Y a-t-il un adulte
visible,

disponible

pour

servir

de

« phare », éclairer de son regard la zone
investie par l’enfant? S’il se lève sans arrêt pour ranger, les enfants se déplacent avec lui ; ces
déplacements engendrent alors des conflits et du bruit.
»» Les enfants sont-ils dans un espace qui leur permet tous d’être actifs? Les ressources
sont-elles suffisantes ?
»» Comment les enfants sont-ils répartis ? Sont-ils regroupés dans un espace réduit ? Ont-ils
suffisamment d’espace pour évoluer ?
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« Je n’arrête pas de répéter sans succès de ne pas jeter les objets, de ne
pas tout sortir, ils continuent on dirait qu’ils le font exprès! Je pense qu’il y
a trop d’objets dans les coins ! »
•

Les enfants sont des « chercheurs » qui veulent découvrir le monde. Ils vont donc découvrir les

propriétés des objets, les rapports de leur corps à l’espace. Il faut pour cela qu’ils expérimentent,
recherchent, explorent et répètent leurs découvertes.
•

La question de la quantité des objets est complexe. Elle dépend non seulement de leur nombre

en fonction du nombre d’enfants mais aussi de leur complémentarité et de leur nature.
•

L’essentiel n’est pas de diminuer le nombre d’objets, de jouets pour réduire le « bazar » mais

de proposer dans un même espace des objets et jouets combinables (camions-animaux-briques de
construction) ou qui permettent une variété d’actions (les jouets trop simples ou trop complexes
son abandonnés).
•

C’est à partir du désordre, que l’on peut apprendre à ordonner le monde. Laisser les enfants

explorer puis organiser avec eux des activités de rangements…

« J’accueille 6 enfants de moins de 3 ans dans ma classe de petite section,
ma classe est petite et je n’ai pu installer qu’un seul coin « poupéesdînette » ; je sais que cela ne suffit pas mais je ne peux pas faire autrement. »
•

Les besoins des enfants entre 2 et 4 ans sont souvent proches. Accueillir des enfants de moins

de trois ans en PS permet de ré-interroger l’accueil des enfants de 3 ans, notamment au niveau de
l’aménagement des espaces : très souvent le nombre de tables et de chaises trop important ne
permet pas d’organiser des espaces répondant davantage à leurs besoins qu’ils soient affectifs,
sensoriels, relationnels, moteurs.
Un aménagement qui répond aux besoins des enfants de moins de trois ans répondra aussi aux
enfants de PS, au moins en début d’année scolaire.
•

Dans une classe multi-niveaux, même si le nombre des enfants de moins de trois ans est peu

important, il est nécessaire de leur offrir l’environnement nécessaire à leur développement harmonieux
et des conditions adaptées à leurs apprentissages ce qui, en outre, favorisera la disponibilité de
l’enseignant pour chacun.
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Aménager les espaces de jeu pour favoriser
les jeux durables et les intéractions positives
entre enfants et entre adultes et enfants
Anne-Marie Fontaine
Maître de Conférences en psychologie de l’enfant
Proposer un espace de jeu, des jouets et des activités, adaptés à l’âge des enfants, est l’une des tâches
majeures des professionnels de la petite enfance, qui mobilise leur réflexion et une grande partie de leur
temps de travail quotidien. Ils se posent souvent la question : les aménagements que nous faisons, les
jouets que nous proposons, correspondent-ils aux « besoins » des enfants ?
Bien sûr, en aménageant les espaces de jeu, ils pensent d’abord à répondre aux besoins de motricité,
de manipulation, d’exploration, de langage, de créativité... Mais ce que l’on sait moins, c’est l’impact de
l’aménagement de l’espace et des jouets sur les interactions entre enfants et aussi sur les interactions
adultes-enfants.
Les jeunes enfants sont très sensibles à leur environnement matériel immédiat qui peut, selon les
propositions des adultes, permettre des jeux riches et des interactions agréables, ou bien au contraire
déclencher des déplacements, des pleurs, des moments d’excitation, des conflits, entre enfants ou
avec les adultes. On peut agir de façon très efficace sur ces comportements. C’est ce qu’ont montré
des recherches novatrices1 qui avaient comme objectif de comprendre comment se développent les
premières interactions entre enfants dans la période préverbale.
Elles ont été faites à partir de centaines d’observations filmées dans les crèches pendant les jeux libres et
fournissent aux professionnels une mine d’applications possibles…Les pistes qu’elles donnent peuvent
évidemment s’appliquer aux classes d’enfants de moins de trois ans.
S’imiter pour se parler

1.

La présence des adultes dans l’espace de jeu des enfants

1.1. L’effet des « barrières visuelles » sur le jeu des enfants
C’est en voulant réaménager un coin dînette un peu trop étendu dans une salle de crèche qu’A. Legendre
a fait une découverte cruciale. Il s’était servi pour le fermer d’un meuble présent dans la pièce, d’environ
un mètre de hauteur et pensait observer une plus grande fréquentation des enfants qui préfèrent en
général les coins de jeu un peu délimités. Surprise ! C’est l’inverse qui s’est produit : les enfants désertent
presque tous le coin et emmènent les éléments de dînette de l’autre côté du meuble, là où se tiennent
les adultes. C’est ainsi qu’A. Legendre met à jour l’effet d’un paramètre important pour les enfants :
l’importance pour eux d’avoir un accès visuel à l’ensemble de la pièce, et surtout un accès visuel à
l’endroit où sont les adultes. Tout meuble qui dépasse le visage des enfants (soixante, soixante-dix
centimètres, selon l’âge, et même moins s’ils sont assis par terre) est une barrière visuelle équivalente
à des cloisons de un mètre soixante-dix ou plus pour des adultes. Pour confirmer cette découverte,
A. Legendre et moi-même avons ensuite filmé les jeux libres dans trois crèches en modifiant la place des
meubles existants pour moduler l’accès visuel des enfants vers l’endroit où se tiennent habituellement les
adultes, et en observer les effets.
1
Travaux de Jacqueline Nadel et d’Alain Legendre, chercheurs du laboratoire de psychobiologie de l’enfant
(CNRS) et ceux d’Anne-Marie Fontaine enseignant-chercheur à l’université de Paris X, dans les années 1980-1990
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Quand les enfants ne voient pas facilement tout l’ensemble de la pièce, leurs déplacements sont plus
nombreux, les espaces de jeu d’où on ne voit pas les adultes sont moins utilisés, et les enfants jouent
soit en restant proches des adultes, soit à deux ou trois mètres d’eux. De ce fait, la densité des enfants
augmente sur des espaces où les matériels de jeu ne sont pas forcément abondants.
Les activités autocentrées (sucer son pouce, errer dans la pièce) et les jeux individuels augmentent,
les interactions amicales diminuent et les conflits augmentent. Les adultes sont plus sollicités, mais ne
peuvent pas répondre à toutes les demandes.
Ces études montrent de plus que les enfants sont affectés différemment par les modifications de l’accès
visuel aux adultes : les plus fragiles sur le plan relationnel - les plus jeunes, les plus isolés - sont les plus
affectés et ne fréquentent jamais les espaces d’où on ne voit pas l’adulte, donc ne profitent pas des jeux
qui y sont proposés. Les plus sociables, ceux qui ont des « copains » privilégiés, fréquentent les espaces
d’où on ne voit pas les adultes, la sécurité affective avec d’autres enfants compensant la sécurité affective
apportée par la vue de l’adulte. Eux profitent de tout l’espace et de tous les jouets.

1.2. Le positionnement des adultes dans les espaces de jeu
La place des adultes, et donc leur visibilité pour les enfants, est un régulateur puissant de la répartition
des enfants dans l’espace et des interactions positives qu’ils pourront développer.
Les adultes sont comme des « phares ». Un phare en mer est ce qui éclaire et sécurise une zone. Les
enfants jouent principalement dans les espaces « éclairés » par la présence des adultes.
Les adultes sont des « phares » mais, à la différence des phares en mer, la lumière qu’ils envoient
n’éclaire pas à 360° ils sont des phares mobiles et directionnels... La lumière qu’ils envoient est celle de
leur regard, et les enfants en tiennent compte !
Quel est l’intérêt de l’accès visuel aux adultes en regard des besoins des jeunes enfants ?
•

Répondre à un besoin de sécurité affective fondamental : voir l’ensemble de la pièce, et surtout

avoir les adultes dans le champ visuel, renvoient au besoin fondamental d’attachement à une base
de sécurité affective pour les jeunes enfants. Le besoin de proximité physique n’est pas aussi fort
à 2-3 ans que dans les deux premières années, mais le lien visuel de sécurité avec les adultes est
encore très important, surtout pour certains enfants.
•

Permettre une exploration tranquille de toute la pièce, y compris pour les enfants plus fragiles

Emotionnellement : attachement et exploration sont deux besoins liés. Voir les adultes, même de
loin, permet aux enfants de jouer tranquillement et de profiter de tout l’espace de jeu. Ne pas avoir
d’adulte dans le champ visuel oblige souvent les enfants à se déplacer, à transporter les jouets, voire
à arrêter leur jeu. Une salle de jeu pourtant bien garnie en propositions de jeu pourra être peu utilisée
si la présence et le regard des adultes ne « l’éclairent pas » partout.
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Réflexions pour les professionnels des accueils collectifs
•

Si les adultes sont regroupés, la majorité des enfants va jouer dans un espace restreint autour

d’eux, la densité va augmenter, la quantité de jouets va être insuffisante à cet endroit, les conflits
vont augmenter. Les adultes doivent se répartir dans l’ensemble de la pièce (ou du jardin) pour que
les enfants le fassent aussi, profitent ainsi de tous les jouets et aient moins de conflits.
•

Lorsque certains éléments architecturaux (angle mort, poteau, mur ) ou meubles (étagères,

structure motrice ) créent des barrières visuelles pour les enfants, les adultes doivent se placer en
conséquence pour que tous les espaces de la pièce soient « éclairés » par eux. Lorsqu’un adulte est
seul avec un groupe d’enfants, il doit penser à occuper une position la plus centrale possible pour
être bien visible et « éclairer » les jouets disponibles. Les enfants sont même sensibles au sens du
regard de l’adulte : les jouets situés dans son dos sont moins intéressants que ceux éclairés par son
regard, devant lui. L’adulte est un “phare directionnel” et les enfants en tiennent compte.
•

Chaque fois qu’un coin de jeu en principe intéressant, avec du matériel varié, n’est pas bien

fréquenté par les enfants, il faut s’y positionner à la hauteur d’un enfant et se demander s’il offre
une bonne visibilité sur la pièce et sur l’endroit où se tiennent souvent les adultes. Il suffit parfois de
changer l’orientation d’un meuble collé au mur (et qui oblige les enfants à jouer en tournant le dos à
la salle) en le mettant perpendiculaire au mur, ou de délimiter le coin par des meubles plus bas pour
que sa fréquentation augmente aussitôt !

1. 3. La « présence » des adultes
Les assistantes maternelles d’une crèche familiale ont aimé l’idée du phare et l’ont déclinée en différents
types de phares : l’adulte peut-être un phare éteint (il est dans la pièce mais ne regarde pas les enfants :
il range, répond au téléphone, parle avec ses collègues, etc.), un phare allumé (il regarde les enfants),
un phare clignotant ( il va et vient dans la pièce, il rentre, il sort..), un phare éblouissant (il est très directif
dans le jeu de l’enfant).
•

Être un adulte visible ne veut pas forcément dire jouer en permanence avec les enfants. Être

un « phare allumé », tranquille et bienveillant qui les regarde jouer avec intérêt, donne aux enfants
la sécurité affective qui va leur permettre d’aller partout, de développer leurs jeux autonomes et
des interactions variées et positives entre eux. Cela permettra aussi d’être un recours rapide en
cas de conflit. Regarder jouer les enfants n’est pas “ne rien faire”, c’est au contraire une action
professionnelle fondamentale pour soutenir leur investissement personnel dans le jeu.
•

Accompagner le jeu des enfants sans être un « phare éblouissant », c’est d’abord prendre le

temps d’observer l’action spontanée des enfants pour comprendre ce qui les intéresse dans leur jeu.
»» Ne pas intervenir dans leur jeu, juste montrer qu’on a observé : par un sourire, une parole
(« c’est joli », « Je vois que tu fais une tour », etc.).
»» Peut-être donner un jouet qui va enrichir le jeu spontané et l’idée de l’enfant.
»» Si l’action est « risquée » (lancer un objet, sauter, etc.) : garder l’idée de l’action et proposer
une autre façon de faire.
»» Si besoin, aider l’enfant, mais avec l’aide « juste nécessaire » : ne pas faire à sa place ce qu’il
sait faire (même plus lentement que l’adulte) et aider juste un peu plus, mais pas trop (rester dans
la zone sensible de développement de l’enfant).
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2.

Quels jouets ? Comment les proposer ?

2.1 L’intérêt des « zones » de jeu
Les premières recherches anglo-saxonnes, avec des enfants de 4 à 6 ans, avaient déjà montré que les
zones de jeu délimitées par des meubles, des tapis, des tables (coin dînette, coin garage, toboggan,
ferme, table avec matériel...) sont très attractives, favorisent une activité plus « posée » des enfants et
les jeux coopératifs. À l’inverse, les espaces ouverts (meubles contre les murs, ou jouets à terre) incitent
aux mouvements, aux jeux actifs, et provoquent un peu plus de conflits. Les recherches d’A. Legendre en
crèche ont montré les mêmes résultats pour les enfants de 2-3 ans observés en jeux libres : les enfants
préfèrent jouer dans les petites zones de jeu plutôt qu’au milieu de la pièce, et c’est là qu’ils ont le plus
d’interactions amicales entre eux.
Quel est l’intérêt des « zones de jeu » en regard des besoins des jeunes enfants ?
•

Permettre aux enfants accueillis en collectivité d’être plus au calme, moins sollicités par les

stimulations ambiantes et moins interrompus dans leurs jeux.
•

Faciliter la communication avec les autres enfants, grâce à la proximité physique et au nombre de

partenaires restreint, à un âge où les enfants utilisent une communication de proximité principalement
préverbale (gestes, mimiques) et ne peuvent avoir d’interaction suivie qu’avec un ou deux partenaires
à la fois.
•

Faciliter des activités durables par la proposition, dans le même lieu, de matériels de jeu nombreux

et combinables (le coin le plus plébiscité dans toutes les salles de jeu étant la dînette).

2.2. L’intérêt pour les enfants d’avoir des matériels de jeu variés et combinables
Si les jouets sont trop simples d’utilisation (actions répétitives), ou trop compliqués, ils ne seront pas
utilisés longtemps. Les enfants jouent souvent mieux avec des matériels « bons à tout faire » (la ficelle
du papier cadeau, une cuillère en bois, des pinces à linge, des boîtes, des sacs, etc.) qu’avec des jouets
sophistiqués. Ils « détournent » les jouets de leur usage habituel et inventent toutes sortes de façons de
les utiliser.
On dit parfois « ils en mettent partout, ils ne jouent pas »... c’est à voir ; ils ne jouent pas comme les
adultes le conçoivent, mais que font-ils précisément si on les observe ? Quelles idées de jeu invententils ?
Intérêt des jouets variés et combinables en réponse aux besoins des jeunes enfants
•

Permettre des explorations variées : l’intelligence des enfants se développe par leurs actions.

Dans la deuxième et la troisième année, ils sont des explorateurs, des « chercheurs », qui découvrent
pour la première fois les propriétés des objets (les sons, les dimensions, les textures ), les rapports
de leur corps et des objets dans l’espace (les rapports de contenant- contenu, la gravité, l’équilibre,
les distances, etc.), les effets de leurs actions qu’ils recommencent inlassablement pour comprendre
Ils ont besoin de combiner les objets entre eux (mettre dedans, dessous, empiler, cacher, retrouver,
transporter, etc.
•

Permettre de changer plusieurs fois de jeu : les enfants ont des capacités d’attention encore

limitées et ne restent pas très longtemps sur le même jeu, d’où l’importance d’avoir un choix de
matériels de jeu assez grand, pour que chaque enfant puisse changer de jeux plusieurs fois, sans
devoir s’accaparer celui des autres pour trouver quelque chose à faire, source de conflits.
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Réflexions pour les professionnels des accueils collectifs
•

Selon la superficie de la salle de jeu, il est intéressant d’avoir plusieurs « zones de jeu » pour

répartir l’attraction des enfants dans l’ensemble de la pièce.
•

Si une zone de jeu devient trop attractive, ne pas en déduire qu’il faut en limiter l’accès, mais

réfléchir à en augmenter la surface, à la dédoubler (il n’est pas interdit de mettre deux coins dînette
dans une salle de crèche...), à créer d’autres zones avec différents jouets.
•

Proposer ensemble des matériels de jeu combinables dans une même zone : par exemple des

animaux + des camions + du matériel de construction, ou bien des poupées + des gants + des
serviettes + des cuvettes + des flacons, etc.
•

Vérifier que les rapports de contenant- contenu soient adéquats.

•

Proposer en permanence de nombreux contenants vides.

•

Observer les idées de combinaison des enfants avec curiosité et bienveillance, sans les obliger

à jouer de la « bonne façon ».
•

Les coins de jeu deviennent intéressants dès l’âge de 18 mois environ, dès lors que les jeux se

diversifient et que les interactions entre enfants commencent à se développer.

2. 3. L’importance des jouets identiques en plusieurs exemplaires entre 15 et 30
mois
Rappel du développement des premières interactions entre enfants (cf. article AM. Fontaine 2004).
Les recherches de J. Nadel ont mis en lumière l’importance du besoin d’imitation réciproque entre
jeunes enfants dans la deuxième et la troisième année, lorsque la communication entre enfants est
principalement non verbale.
Courir ou taper des pieds ensemble, prendre des objets semblables et faire les mêmes gestes en même
temps constituent la première base d’interactions durables et chargées d’émotions positives. Imiter l’autre
permet d’être soi et d’être l’autre à la fois, donc de s’identifier à l’autre à un âge où conscience de soi et
conscience de l’autre ne sont pas encore bien différenciées.
Cette phase du « tout pareil » sera suivie, vers 2 ans et demi 3 ans, d’une phase progressive de
différenciation, avec des jeux qui deviennent complémentaires, chaque enfant pouvant participer au jeu
commun et tenir un rôle différent : « je vais au marché, et toi tu prépares le repas ».
J. Nadel a montré que si l’on propose des matériels de jeu en plusieurs exemplaires identiques, les
conflits diminuent fortement, la durée de jeu et les interactions positives sont multipliées par quatre. Même
avec des jouets qui pourraient être utilisés de la même façon (un parapluie/une canne, une poupée/un
nounours, un sac/un panier, etc.), les enfants n’arrivent pas à s’imiter. Il leur faut le même support (même
forme, même couleur) pour être en symbiose avec l’autre.
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Quel est l’intérêt des jouets identiques en regard des besoins des jeunes enfants ?
•

Permettre que le besoin impérieux d’identification à l’autre qui caractérise la période 15-30 mois

puisse s’exprimer de façon positive par des imitations réciproques entre enfants. Les jouets identiques
sont essentiels pour permettre le développement des premières interactions positives entre enfants ;
•

Diminuer les conflits : si les enfants ne peuvent pas s’imiter parce que les jouets sont en un seul

exemplaire (ou ne sont pas exactement semblables), le besoin d’identification à l’action de l’autre va
les conduire à prendre les objets tenus par les autres et donc créer des conflits.
Imitation et conflits autour des objets sont les deux formes que prend l’identification à l’autre dans les
trois premières années. Il faut donc donner aux enfants les moyens de s’imiter si l’on veut diminuer
les conflits et les aider à avoir des interactions positives et durables.

2.4. Effet de différents types de matériels de jeu sur les interactions entre enfants
entre 18 et 36 mois
Recherches d’AM. Fontaine : les mêmes groupes d’enfants (18-24 mois et 30-36 mois) sont filmés en jeux
libres, pour comparer leurs jeux et leurs interactions avec trois types de matériels de jeu très différenciés
(un seul type de jeux à la fois, mais proposés en quantité importante, avec de nombreux exemplaires
semblables) :
•

des jouets de manipulation (puzzles, constructions, encastrements, etc.) ;

•

des jouets moteurs (ballons, vélos, structures motrices, etc.) ;

•

des jouets de faire semblant (dînette, poupées, ferme, déguisements, etc.).

Quel est l’effet de ces différentes propositions de jeu sur les interactions positives entre enfants ?
Contrairement à ce que pensent la plupart des professionnels quand on leur demande de faire des
pronostics sur les résultats de la recherche, ce ne sont pas les jeux incitant au faire semblant qui arrivent
en tête, ni les jeux de manipulation mais les jeux moteurs !
À l’inverse des jeux de manipulation qui favorisent surtout le jeu individuel ou parallèle (à côté d’un
autre enfant, mais sans interaction avec lui), les jeux moteurs incitent les enfants à se regarder (les
mouvements les rendent plus visibles) et à s’imiter. L’effet positif des jeux moteurs sur les interactions
entre enfants, déjà sensible entre 18 et 24 mois, est très net entre 30 et 36 mois.
Contrairement à ce que pronostiquent en général les professionnels, les jeux incitant au faire semblant
suscitent moins d’interactions entre enfants que les jeux moteurs : ils ont des effets qui les placent entre
les deux autres types de jeu. Par contre ils ont une particularité : ils suscitent davantage que les autres
des interactions avec les adultes.
Le taux de conflit est faible et identique avec les trois types de jeux. Les jeux moteurs s’avèrent être les
meilleurs supports des échanges amicaux entre enfants sans entraîner plus de conflits que les autres
matériels de jeu, à condition de permettre aux enfants d’être à plusieurs (toboggan, espace pour sauter,
danser ) ou d’avoir le même modèle d’engin roulant ou de ballon que les autres.
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3.

Comment proposer les jouets ?

3.1. En quelle quantité faut-il proposer les jouets ?
Des chercheurs ont comparé les jeux libres d’un groupe d’enfants qui disposait d’un lot de jeux (toboggan,
dînette, matériel de dessin, livres, etc.) ou de deux lots. Quand la quantité d’équipements est doublée, le
groupe se scinde en petits sous-groupes, il y a moins de contacts, moins d’échanges, mais aussi moins de
conflits. Les jeux sont utilisés de façons différentes par les enfants quand le choix est vaste : certains sont
toujours choisis, même en deux exemplaires (les jeux moteurs), d’autres sont plus délaissés (les livres,
les constructions ).
Lorsque les jeux sont en quantité réduite par rapport au nombre d’enfants, ceux-ci jouent moins, se replient
vers les adultes et les conflits augmentent.
La quantité de matériels de jeu agit donc sur l’activité des enfants, sur leur répartition dans l’espace, sur
les conflits entre enfants et sur les interactions adultes-enfants.
S’il est clair que des jouets en trop petit nombre ne répondent pas aux besoins des enfants, la question
de la quantité de jouets (combien en faut-il ? Y en a- t-il trop?) est complexe car la réponse ne dépend
pas seulement du nombre de jouets mais d’abord du type de jouets proposés et de la façon dont ils sont
proposés.
Avant la question sur la quantité de jouets, il faut se demander « quels jouets ? ».
Proposer 20 jouets tous différents n’aura pas du tout le même effet sur le jeu des enfants que 2 types de
jouets bien choisis pour leurs combinaisons variées, en 10 exemplaires (par exemple des seaux de plage
et des balles, ou des lego et des boîtes, ou des animaux et des petits camions-bennes, etc ).
Ce sont des questions importantes à propos desquelles il n’y a pas eu de recherches. C’est donc aux
professionnels d’observer et d’expérimenter eux-mêmes .

3.2. Quelle est la visibilité des jeux pour les enfants et quelle est l‘autonomie des
enfants dans l’accès aux jouets ?
•

Comment sont-ils accessibles aux regards de l’enfant ? Proposés mélangés dans un coffre ou

par catégories dans des tiroirs ou bacs séparés ? Dans des tiroirs opaques ou transparents ? Sur
une étagère ? Etc.
•

Sont-ils proposés au sol ? Avec des supports : petite table, meuble ... ? Pour que la manipulation

des jouets et les interactions soient facilitées quand les enfants se tiennent debout ?
•

Quelle est l’autonomie donnée aux enfants dans l’accès aux jouets ? Le choix des jouets est-il

géré par l’adulte (en partie ou en totalité) ou bien l’enfant a-t-il un lot de jouets à disposition parmi
lesquels il choisit ?
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3.3 Quelle est la gestion du rangement des jouets ?
•

Est-ce l’adulte qui range ? En permanence ou à la fin d’une phase d’activité ?

• L’adulte range-t-il avec les enfants (selon l’âge) en le proposant comme une activité intéressante ;
Ranger (mettre les objets par catégories) est en effet une capacité intellectuelle qui se développe
naturellement chez les enfants autour de 2 ans.

3.4 Propositions pratiques pour favoriser les jeux durables et les interactions
amicales entre enfants avant trois ans
•

Ne pas diminuer le nombre de jeux pour réduire le « bazar », surtout pour les 1-2 ans. Laisser

explorer librement puis organiser une activité rangement avec les enfants.
•

Privilégier les jeux combinables en plusieurs exemplaires identiques.

•

Les achats de jouets doivent privilégier les couleurs identiques (contrairement aux catalogues qui

proposent systématiquement des couleurs variées).
•

On peut aussi acheter des matériels peu chers pour servir de contenants (mêmes formes, mêmes

couleurs), comme des lots de petites bassines ou de cuvettes, ou des seaux de plage utilisés à
l’intérieur. Combinées avec des objets à mettre dedans, elles satisferont les besoins inlassables de
tester le contenant-contenu.
•

On peut aussi sélectionner (comme contenants ou comme jouets) des matériaux de récupération

de bonne qualité (capsules de petits pots, petites bouteilles de lait, boîtes diverses, seaux de fromage
blanc, tubes, sacs, chapeaux, etc.) qui permettront d’avoir à peu de frais beaucoup d’exemplaires
identiques. Les enfants entre 12 et 24 mois ont particulièrement besoin d’avoir beaucoup de matériels
« bons à tout faire » semblables.
•

Jeux moteurs : même avec peu de place, il est important de ne pas privilégier les jeux de

manipulation et la station assise au détriment des jeux moteurs. Il est important d’en proposer aussi
à l’intérieur, ce qui est plus difficile mais pas impossible au domicile des assistantes maternelles (un
partage d’idées peut être organisé sur ce thème dans les moments de regroupement).

3.5 Comment rééquilibrer les moments difficiles ?
Lorsque l’on questionne les professionnels des accueils collectifs sur les moments qu’ils
trouvent les plus calmes, les plus agréables avec les enfants, ils répondent : les « ateliers ».
Les enfants sont en petits groupes, avec un adulte et du matériel précis en quantité suffisante (pâte à
modeler, dessin, etc.). Tous les paramètres du système « Adultes - Enfants - Espace de jeu » sont au
vert : petit nombre d’enfants, adultes très proches, calmes et disponibles, matériel identique pour chacun.
Résultat : intérêt des enfants pour l’activité, interactions positives avec l’adulte et entre enfants, pas ou
peu de conflits.
Si on interroge à l’inverse sur les moments difficiles, les professionnels évoquent les moments entre les
ateliers et le repas, entre la fin du repas et la sieste, entre la fin de la sieste et le goûter (donc tous les
moments de transition), ou le soir quand un adulte reste seul pour gérer les arrivées des parents. Tous
les paramètres du système sont alors au rouge : diminution, voire absence d’adultes disponibles (très
occupés par des tâches matérielles ou par l’accueil des parents), enfants en grand groupe, matériel
parfois réduit en raison du rangement. Résultat : les enfants courent partout, ne jouent plus, ou pleurent,
les adultes se fâchent.
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Les enfants ne peuvent pas perdre en même temps les deux piliers qui leur permettent d’avoir une
activité stable et autonome : avoir en même temps moins de présence d’adulte et moins de matériel pour
jouer désorganise leur activité.
Quand on prévoit qu’un paramètre va être modifié (l’adulte va être occupé avec un enfant, ou avec un
parent, ou par une tâche à faire), il faut anticiper et compenser dans l’autre : sortir d’avance un matériel
de jeu intéressant pour les autres enfants et le proposer dans un endroit assez proche de l’endroit où on
se tient, pour continuer à servir de « phare » tout en étant occupé.
L’aménagement de l’espace et les propositions de jouets sont des outils professionnels puissants de
régulation des activités et de « l’ambiance » du jeu des enfants, en groupe ou à la maison. Observer
les situations difficiles, en se mettant du point de vue des enfants, et en réfléchissant aux différents
rééquilibrages qui seront bénéfiques, permet toujours d’améliorer la situation.
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Mettre en oeuvre une démarche de construction
de l’oral avec les enfants de moins de 3 ans
Avec les enfants de moins de 3 ans, il y a peu de sens à organiser des séances collectives de langage ;
qu’elles soient fortuites ou programmées, les activités langagières se développent toujours en interaction
individuelle avec l’adulte ou un tout petit groupe d’enfants. Elles doivent être réitérées de nombreuses
fois et ancrées dans le quotidien de la classe.
Interviews :
Viviane Bouysse, Inspectrice générale de l’Éducation nationale :
• Vidéo 1 : Les aspects du langage oral à priviligier
• Vidéo 2 : Des activités riches et répétitives
• Vidéo 3 : La posture professionnelle de l’enseignant
Michel Grandaty, Professeur des Universités en sciences du langage :
• Vidéo 1 : Les situations langagières à privilégier
• Vidéo 2 : La posture et les gestes professionnels des adultes
• Vidéo 3 : La place de la littérature de jeunesse
• Vidéo 4.1 : Une didactique de l’enseignement de l’oral pour les enfants dont une partie parle peu
ou ne parle pas
• Vidéo 4.2 : Une didactique de l’enseignement de l’oral pour les enfants dont une partie n’a pas la
langue française comme langue maternelle

Établir les conditions de la communication
L’aptitude des enfants de moins de trois ans à prendre la parole et communiquer dépend d’abord des
conditions de l’accueil qui leur est fait dès les premières semaines de classe. En effet, la prise de parole
requiert dès le plus jeune âge la nécessité d’une sécurité affective et d’une relation fondée sur une
extrême bienveillance.
Une rentrée réussie
L’entrée à l’école implique des changements importants dans le
système de communication de l’enfant qui n’a pas vécu dans
d’autres structures que sa famille : les adultes qu’il y rencontre ne le
comprennent pas nécessairement, contrairement à ceux de son
cercle familial. La relation fusionnelle à la mère se passe de tout
langage. Le tout petit qui arrive à l’école va devoir s’ajuster à ce
nouveau cadre et a besoin pour cela
d’être reconnu comme interlocuteur
et compris jusque dans ses expressions non verbales et ses approximations
langagières.
En outre, pour développer ses compétences langagières, il a besoin que
l’adulte interagisse avec lui par le langage, mette en mots ce qui se passe,
ce qu’il fait et ce qu’il éprouve. C’est d’abord dans ce langage en action
ancré dans le vécu quotidien que se développe une première maîtrise du
langage.
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Organiser la classe pour favoriser l’activité spontanée et les interactions
langagières
L’organisation du temps, souple et sans contraintes, permet les déambulations, les observations mais
aussi les expérimentations libres et favorise les accroches langagières avec l’adulte ou avec les pairs.
L’aménagement de la classe doit pouvoir susciter les
activités spontanées, autoriser les initiatives et favoriser
les interactions verbales et non verbales entre enfants.
L’imitation réciproque, la répétition des mots de l’autre,
l’attention conjointe et l’échange sont les premiers
moyens de communication des enfants de moins de
trois ans.
Il y a complémentarité entre cette activité spontanée et les échanges qu’elle génère et les interactions
langagières avec l’adulte.
Un aménagement de l’espace bien pensé

Intervenir
dans
les
langagières ordinaires

situations

Les situations de la vie quotidienne offrent des
occurrences

privilégiées

pour

des

interactions

langagières avec l’étayage du maître et permettent
de

développer

les

compétences

langagières

des enfants : les actes autour de l’hygiène, les
déplacements, les moments d’habillage/déshabillage, la régulation des tensions et la gestion des conflits,
le coucher.
Il s’agit de mettre en mots la situation voire les émotions, d’interpréter ce que dit l’enfant et d’engager le
dialogue.
Dans chacune de ces situations, la correction du langage et la qualité de la diction de l’enseignant, le
renvoi à l’enfant de la forme correcte (diction, lexique précis, syntaxe) et l’accompagnement par le geste
sont déterminants.

Etayer
l’oral
dans
les
pédagogiques quotidiennes

situations

L’aménagement de la classe avec des espaces évolutifs de
jeux et d’activités ou d’expérimentation, l’apport de matériel
et de jouets nouveaux amènent les enfants à développer des
activités spontanées qui seront réitérées à de nombreuses
reprises, la répétition étant pour eux un facteur de grande
sécurité et de développement de compétences à la fois
motrices, cognitives et langagières.
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A partir d’une observation fine de cette activité spontanée et des interactions qui s’y produisent, l’enseignant
intervient de façon régulière pour engager l’échange, proposer un lexique plus précis soutenu par une
syntaxe de qualité, suffisamment proche du niveau de langage de l’enfant pour qu’il puisse l’intégrer.

Utiliser la mascotte comme support des
activités langagières
L’introduction assez précoce et l’utilisation de la mascotte
peut aider à l’établissement d’une médiation langagière
dans de nombreuses activités ou situations. Outre son
arrivée dans la classe qui peut donner lieu à des échanges,
sa participation aux activités et évènements de la classe fait alors l’objet de verbalisations par le maître
qui y associe les enfants, puis par les enfants.
Projet : l’arrivée de la mascotte dans la classe

La mascotte visite l’école que les enfants lui présentent, elle est malade, accompagne les
élèves en récréation ou en salle de jeux, a besoin d’être changée…
Les photos qui sont prises et proposées en libre accès aux enfants (affichages, cahier de
vie, carnet de voyage …) sont le support d’activités langagières spontanées, à distance des
événements et l’occasion pour l’enseignant de proposer des verbalisations dont les enfants
pourront s’emparer.
On lui prépare sa valise pour le week-end, elle a peur, froid ou faim, fait des bêtises, s’ennuie
ou est fatiguée …, les émotions également peuvent être verbalisées par l’adulte grâce au
support de la mascotte et permettre ainsi aux élèves de trouver une expression verbale de
leurs propres émotions.

Concevoir des situations d’apprentissages en langue orale
En sélectionnant dans les situations de vie de la classe, celles qui sont fortement investies par les enfants,
le maître les fait progressivement évoluer pour passer d’un langage ancré dans l’action de l’enfant à un
langage explicite qui peut être séparé de la manipulation. Etape par étape, les enfants vont être amenés
à revivre ces situations avec une mise à distance progressive de leur action pour une mise en mots
efficace de celle-ci. De nouveaux possibles s’ouvrent alors à l’enfant : partager l’action avec d’autres pour
échanger avec eux, entrer dans un album pour raconter comment le personnage vit cette même action
(ex : L’heure du bain, J. Ashbé ou Petit Ours Brun s’habille tout seul, Marie Aubinais et Daniel Bour). Ce
travail par étape visera progressivement l’enrichissement du lexique, la complexification de syntaxe et la
compréhension d’histoires simples.
Projets : autour du bain, habiller la mascotte
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Des gestes professionnels
La pédagogie du langage requiert beaucoup de respect
et une grande attention aux comportements des enfants.
En effet, nul ne peut imposer à des enfants de parler et
c’est leur engagement langagier qui doit être recherché à
travers les situations proposées.
De même, on ne fera pas répéter une formulation ou une
articulation incorrecte ; c’est toujours l’adulte qui prend en charge la reformulation des propos de l’enfant
à travers une intervention dialoguée (si j’ai bien compris, tu veux dire que, …).
Il ne saurait y avoir d’obligation à parler, ni même à écouter.

Entrer dans la communication
A travers des mots simples, les salutations, une proposition d’activité ou un commentaire, l’enseignant
entre en communication de façon individuelle avec chacun, en veillant à se mettre à la hauteur des
enfants.

Reformuler les intentions langagières des enfants
C’est l’activité essentielle et quotidienne avec les enfants de moins de 3
ans. Il s’agit de donner forme à leurs propos, parfois incompréhensibles
et par là-même les rendre compréhensibles aux autres, de passer du mot
phrase à la phrase tout en restant à leur portée.

Produire du langage en accompagnement des activités spontanées des élèves
A partir d’une observation fine, l’enseignant met des mots sur
l’activité des enfants et lui donne du sens. Il choisit avec soin le
lexique utilisé qui sera réitéré et deviendra le vocabulaire de
référence, notamment pour le matériel et les activités de la classe.
Il veille à ce que la syntaxe soit à la fois juste et adaptée au niveau
de compréhension des élèves.
La mise en mots des activités des élèves les aide à interagir en articulant leurs modalités d’activité. Enfin,
cette mise en mots aide les enfants à construire des cadres de jeu et à organiser leurs activités.

Accompagner, soutenir, encourager, étayer le langage des enfants
Il s’agit d’abord d’accueillir la parole de l’enfant sans aucune exigence, de reformuler ses propos si
nécessaire, d’offrir un lexique et une syntaxe adaptée à ses propos et à la situation de communication.
Les relances verbales proposées ensuite par l’adulte ont pour objectif le maintien de la communication.
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Proposer des comptines, formulettes, chansons
Les comptines et chansons sont à la fois des outils de
rituels collectifs, de construction progressive du sentiment
d’appartenance au groupe mais aussi d’excellents supports
pour la construction du langage. Associant gestes, mélodies
simples et paroles adaptées, ils aident à la mémorisation et
contribuent à la sécurité affective.
L’enseignant n’exige pas de production des enfants.

Raconter et lire des histoires
Les histoires choisies sont inscrites dans des scénarios du
quotidien et fortement en lien avec l’activité de la classe et les
intérêts des enfants afin d’en faciliter leur compréhension.
Le « raconté » de l’enseignant, accompagné de marionnettes,
de marottes, de mimes, de gestes puis la lecture réitérée,
avec l’appui des illustrations et des « pointers du doigt » de
l’adulte, permettent aux enfants d’entrer progressivement dans
la compréhension de l’histoire.
Les mises en mots successives par le biais de la marotte ou en
jouant l’histoire favorisent les premiers essais de rappel de récit
par les enfants.
Le

matériel

didactique

utilisé

par

l’enseignant

vise

la

compréhension des histoires et aide les enfants à la
compréhension des situations vécues par les personnages.
Il permet aux enfants de jouer les histoires comme dans les
albums et est aussi utilisé par l’enseignant lui-même lorsqu’il
raconte des histoires.
Il s’agit donc de veiller à concevoir un matériel ressemblant le plus possible aux personnages, décors, et
accessoires de ces albums.
(Cf. Tableaux des situations langagières avec les enfants de moins de 3 ans)
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Toutes ces situations sont
l’occasion d’appréhender en
compréhension différents
types de discours
- Raconter
- Décrire
- Expliquer (dire comment on
a fait)
lorsque l’enseignant intervient
dans l’interaction.

Les mots sont rencontrés en
contexte, ils sont insérés dans
des phrases.
Cette contextualisation facilite
la mémorisation.
Ils apparaissent de façon
aléatoire et pourront être
réactivés en fonction du projet
d’apprentissage.

Caractérisation

Contexte

Un moment particulier dans
les actes de la vie quotidienne
- Le lavage des mains
- L’habillage
- Les déplacements
- Le rangement
- L’accueil
- La sieste
…/…

…/…

Événements imprévus
- Apport de la maison
- Les conflits

Accompagner

Il accompagne, entre en
communication.
Il met en mots, verbalise
(dit, redit, reformule,
commente) en utilisant les
mêmes formulations.

Il observe et prend des
indices pour ultérieurement
réitérer le même type
d’intervention pour exposer
à nouveau les enfants aux
mots et aux structures
syntaxiques et leur
permettre de les utiliser.

L’enseignant s’empare des
propositions des enfants.
Il détermine le moment
et les modalités de son
intervention.

Rôle de l’enseignant

Réitérer et structurer

Exemples

Observer, prendre des indices, s’ajuster

Les activités langagières se
déroulent spontanément avec
ou sans l’adulte

Anticiper, prévoir, préparer

Micheline Cellier, Maître de conférences, ESPE de Montpellier

d’erreurs ».

un exemple pour les élèves, surtout pour ceux qui ne bénéficient pas d’un langage normé à la maison, et elle est exemplaire car exempte

« La langue parlée par l’enseignant est à considérer comme une cible. Elle doit être exemplaire dans tous les sens du terme : elle constitue

Activités langagières
incidentes

Situations
langagières

Gestes professionnels :

Tableaux des situations langagières avec les enfants de moins de 3 ans
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Toutes ces situations sont
l’occasion de comprendre
et d’effectuer les premières
tentatives de produire
différents types de discours :
- Raconter
- Décrire
- Expliquer (dire comment on
a fait)

Les mots sont rencontrés en
contexte, ils sont insérés dans
des phrases.
Cette contextualisation facilite
la mémorisation.
Ils apparaissent de façon
aléatoire et pourront être
réactivés en fonction du projet
d’apprentissage.

L’aménagement de l’espace
et le matériel mis à disposition
témoignent des intentions
pédagogiques de l’enseignant.

Caractérisation

Contexte

Espaces de la classe
- construction : cubes
et autres éléments de
construction
- manipulation : bac à
semoule/à sable/eau…
- expérimentation
- imagination : tapis de
voitures, garage, ferme…
- imitation, cuisine, chambre,
bain…
- déguisement

- Le téléphone
- L’appareil photo
- Le bac à semoule

Le matériel mis à disposition,
l’aménagement de l’espace
et les actions des enfants,
génèrent du langage
spécifique :

Accompagner

L’adulte joue avec les
enfants, participe à
l’activité. Il initie les élèves
au jeu, il les aide à s’en
approprier le scénario en
agissant et verbalisant.

Il observe et prend des
indices pour ultérieurement :
- Reprendre ces mots en
proposant une activité
structurée.
- Réitérer le même type
d’intervention pour exposer
à nouveau les enfants
aux mots, aux structures
syntaxiques et ainsi les
inciter à les utiliser.

L’enseignant s'empare des
propositions des enfants
et détermine le moment
et les modalités de son
intervention.

L’enseignant aménage
l’espace, et fait évoluer
cet aménagement au fil de
l’année en fonction des
progrès des enfants et des
besoins repérés.
Il prévoit le matériel.

Rôle de l’enseignant

Réitérer et structurer

Exemples

Observer, prendre des indices, s’ajuster

Les activités langagières
se déroulent spontanément
avec ou sans l’adulte

Anticiper, prévoir, préparer

« L’apprentissage incident se révèle productif lorsqu’il s’articule avec une phase lexicale repérée comme telle. Par exemple, il suffit d’ajouter une
étape supplémentaire à une séquence de [...], pour récapituler et capitaliser les nouveaux mots appris. Ainsi simplement, l’apprentissage incident
devient opératoire car plus explicite. »
Micheline Cellier, maître de conférences, ESPE de Montpellier

Activités langagières
incidentes liées aux
dispositifs pédagogiques

Situations
langagières

Gestes professionnels :
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Activités langagières
structurées dans
le cadre de projets
d’apprentissage

Situations
langagières

Caractérisation

Toutes ces situations
sont l’occasion d’utiliser
explicitement différents types
de discours :
- Raconter
- Décrire
- Expliquer (dire comment on
a fait)

Des situations langagières
construites :
- à partir des observations lors
de situations incidentes ;
- en lien avec les activités
habituelles des enfants ou les
projets de vie de la classe.

A distance de l’action, en
évocation.

Contexte

Tous les projets de la classe
susceptibles d’être porteurs
d’apprentissages, permettant
de travailler la compréhension,
le vocabulaire et la syntaxe.

…/…

Comprendre, acquérir et
utiliser un vocabulaire usuel :
- Les vêtements de la
mascotte
- Le spectacle de cirque
- La visite de la ferme
- La compote de pommes
- Les anniversaires
- La confection des gâteaux

Découvrir et s’approprier des
comptines et des chansons

Partir de l’expérience
quotidienne pour comprendre
des histoires :
- Habiller la mascotte
- Le bain de la poupée
- Construire/démolir

Se reconnaître et reconnaître
les autres : les enfants de
la classe, leurs parents
(trombinoscope, photos,…)

Accompagner

L'enseignant varie ses
modalités d'interventions. Il
veille à :
- Dire, redire
- Reformuler, relancer
- Questionner
- Jouer sur la voix, les
intonations pour soutenir
l’attention des enfants
- Se mettre en scène

Il observe, écoute, détermine
à quel moment l’étape
préparée peut être mise
en œuvre (disponibilité des
enfants)

Il prépare le projet
d’apprentissage.

L’enseignant anticipe la
situation (espace, temps,
matériel) ainsi que le
vocabulaire et la syntaxe dans
le cadre de projets de classe.

Rôle de l’enseignant

Réitérer et structurer

Exemples

Observer, prendre des indices, s’ajuster

Des situations provoquées
par l’enseignant qui vont
mobiliser les mêmes types de
discours, les mêmes mots,
et les mêmes structures
syntaxiques.

Anticiper, prévoir, préparer

En situation, en
accompagnement de l'action.

Gestes professionnels :

Activités langagières
Activités langagières incidentes
Le lavage des mains, les conduites langagières d’accompagnement

A l’occasion des passages individualisés ou de petits groupes aux toilettes, l’adulte montre et
décrit le lavage des mains en décomposant toutes les actions à réaliser. Il se met à la portée des
enfants et veille tout particulièrement à la qualité de son oral. Il réitère fréquemment ces moments
d’interactions langagières avec le souci d’une syntaxe et d’un lexique précis.
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Activités langagières incidentes liées aux dispositifs pédagogiques
Les espaces de la classe, les interactions langagières

Espace jeux de construction

Espace jeux d’imitation

L’aménagement des espaces jeux et la richesse des objets génèrent des activités spontanées et
des interactions entre enfants. Après observation, l’adulte joue et parle avec les enfants, il décrit
et commente ses actions en favorisant les échanges.
Il veille particulièrement à la qualité de son oral avec des objectifs lexicaux et syntaxiques précis.
En fonction des progrès constatés, il laisse davantage la place aux interactions langagières entre
enfants.

Espace poupées
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Le téléphone / l’appareil photo : les conduites langagières d’accompagnement

La mise à disposition de téléphones incite les enfants
à parler, d’abord tout seul, puis avec l’intervention de
l’adulte, à engager des échanges.
De même, l’utilisation de vrais appareils photo permet
une première mise à distance du réel et la constitution
d’un répertoire de photos, de nature à déclencher des
productions langagières en situation. En différé, les
photos obtenues pourront constituer des supports de
langage.
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Espace observation/exploration : l’exemple de l’escargotière

L’installation d’espaces d’observation et d’exploration
permet de générer des interactions langagières à
partir d’une découverte sensorielle du monde.
Après

observation,

l’adulte

accompagne

et

verbalise les découvertes ou les étonnements. Il
accueille la parole spontanée des enfants, décrit les
phénomènes observés et reformule leurs propos
en veillant particulièrement à la qualité de son oral,
avec des objectifs lexicaux et syntaxiques précis.
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Les conflits : les conduites langagières et la mise en mots des émotions

La frustration de ne pas pouvoir utiliser les jouets convoités, la difficulté à se séparer de ses
parents ou à obtenir l’attention de l’adulte, le sentiment d’insécurité amènent souvent l’enfant à
produire des gestes « agressifs » envers un autre, ce qui est tout à fait normal. Lorsque cela se
produit, les 2 enfants concernés ont besoin d’apaisement, de réconfort et de calme.
L’adulte se met à la portée des enfants et met en mots, sans jugement de valeur ni connotation
morale, la colère ou la frustration de l’un ainsi que la douleur et le désarroi de l’autre. Il verbalise
de façon explicite les émotions et leur manifestation (tu es en colère, tu as du chagrin…). Il amène
le premier à prendre conscience du ressenti de l’autre. L’adulte verbalise également le besoin
d’être consolé et montre par ses gestes comment s’y prendre. Il propose le cas échéant aux deux
enfants une solution pour résoudre le conflit et l’accompagne.
La réitération de ces conduites langagières apaisantes de gestion de conflit amènera
progressivement l’enfant à se les approprier.
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L’habillage, les conduites langagières d’accompagnement

L’habillage et le déshabillage quotidiens
sont des occasions de mettre en mots les
différentes actions en aidant l’enfant à en
prendre conscience puis à se les approprier
progressivement. Pour cela, l’adulte se
met à la portée des enfants et veille tout
particulièrement à la qualité de son oral.
Il

réitère

fréquemment

ces

moments

d’interactions langagières avec le souci
d’une syntaxe et d’un lexique précis.
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Activités langagières structurées dans le cadre de projets d’apprentissage
Se reconnaître et reconnaitre les autres : les conduites langagières
d’accompagnement

L’installation de photos des enfants de la classe
permet

d’apprivoiser

progressivement

les

autres, seul ou avec l’attention conjointe initiée
par l’adulte qui va aider à nommer puis à décrire.
La mise à disposition de photos de leurs
parents, de leur famille constitue un outil de
réassurance et une modalité d’entrée en
dialogue entre enfants et/ou avec l’adulte qui
veille particulièrement à la qualité de son oral,
avec des objectifs lexicaux et syntaxiques
précis.
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Des outils pour la construction du langage : les boîtes à comptine, à histoire

A l’occasion de la présentation d’histoires
ou de chansons aux enfants, une boîte
est constituée qui va être progressivement
enrichie avec eux. Elle réunit le personnage
et quelques éléments constitutifs de l’histoire
ou de l’environnement narratif.

Ces boîtes sont à la disposition des enfants
qui s’en servent pour jouer et se remémorer
l’histoire. L’enseignant les utilise pour soutenir
les mémorisations et la compréhension
des histoires en veillant particulièrement
à la qualité de son oral, avec des objectifs
lexicaux et syntaxiques précis.
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Projets d’apprentissage pour les enfants de
moins de 3 ans
Projet : autour du bain
Les différentes étapes du projet d’apprentissage :
•

Verbalisation par l’adulte des jeux spontanés des enfants dans

l’espace poupées/maison de la classe ; reprise et étayage des productions
spontanées.
•

Mise en scène du bain de la poupée.

•

Lecture de l’album L’HEURE DU BAIN ou récit de l’histoire par

l’enseignant pour permettre ensuite aux enfants de s’approprier le script
à travers différentes activités détaillées dans les séances suivantes.
•

Présentation possible d’autres albums du réseau « bain ».

Les étapes qui composent ce projet sont mises en œuvre avec les enfants qui le souhaitent et
réitérées autant de fois que nécessaire à des moments différents de la classe, afin que la grande
majorité des enfants puisse en bénéficier.
Le déroulement des étapes est chronologique et pour chaque étape, un choix peut être fait parmi
les situations proposées, selon les enfants. Certaines pourront aussi être reprises au cours du
projet.
Le déroulement proposé s’inscrit dans une démarche appropriative d’un oral élaboré
•

Etape 1 : avec un tout petit groupe d’enfants, il s’agit de revivre un scénario récurrent proche de

leur vécu dans une relation d’attention conjointe. L’enseignant met à profit les actions-réactions de
ses élèves pour attirer leur attention sur un lexique et des formulations adaptés tout en garantissant
le déroulement du script prévu.
•

Etape 2 : Il s’agit de passer d’un langage lié à l’action à un langage détaché de l’action qui est

nécessairement plus élaboré. C’est par un ensemble de situations que l’enseignant y parviendra.
En voici quelques caractéristiques :
»» Proposer un matériel qui oblige les enfants à passer d’une manipulation et d’une expérience
sensorielle forte (exemple : l’eau et le savon du bain) à une manipulation d’imitation avec des
objets représentés (marottes et décor). Le langage y est plus central pour donner sens à l’action :
il s’agit alors de décrire les actions du script travaillé précédemment (exemple : le bain).
»» Raconter et lire des albums autour du même script : pour reconnaître le script travaillé mis à
distance par les personnages.
•

Etape 3 : Il s’agit de permettre à l’enfant, de réinvestir ce langage élaboré dans des activités plus

individuelles et spontanées. Différentes activités y contribueront.
En voici quelques caractéristiques :
»» jeu d’imitation à plusieurs avec quelques éléments « symboliques » du script ;
»» mise à disposition des albums travaillés ;
»» marottes et décor mis à disposition pour une utilisation individuelle.
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Objectifs :
•

Écouter et comprendre une histoire.

•

Raconter une histoire avec des outils.

•

Acquérir un vocabulaire spécifique concernant le bain (noms, verbes)

Ce projet permet d’engager la construction des compétences suivantes, à
poursuivre sur la durée de l’école maternelle :
•

Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.

•

Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner,

proposer des solutions, discuter un point de vue.
•

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.

Lexique prioritairement utilisé par l’enseignant :
Noms : les vêtements, le maillot, la culotte, le gilet, le pantalon, les chaussettes, le visage, les
bras, le ventre, le dos, les mains, les pieds, le peignoir, la baignoire, le savon, l’éponge, le gant, la
serviette, le bateau, le canard.
Verbes : se déshabiller/s’habiller, entrer/aller dans l’eau, sauter, plonger, glisser, se savonner,
frotter, se rincer, se sécher.

Etape 1
Situation : Scénariser le bain de la poupée
Objectif : Revivre le scénario du bain de la poupée.
Matériel : 1 poupée, les accessoires du bain (baignoire, éponge/
gant, jouets pour le bain, serviette, savon)
Modalité : 2 à 4 enfants
Durée : 10 min répétées plusieurs fois.

Tâches des enfants

• Réaliser les actions du bain de la poupée

Tâches de l’enseignant
• Présenter le matériel (pour le groupe).
• Demander aux enfants de laver la poupée à
tour de rôle.
• Aider au déshabillage de la poupée et aux
actions pour laver la poupée si nécessaire.
• Introduire des mots de vocabulaire si
nécessaire, décrire, reformuler, commenter.
• Reformuler les propos des enfants en utilisant
une syntaxe et un lexique précis.
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Activité autonome : dans le même temps, pour permettre à tous les
enfants de satisfaire leur envie de manipuler, une activité libre Bain du
canard leur est proposée avec le même matériel pour chaque enfant.
Matériel : 4 fois les accessoires du bain (canard, baignoire, éponge,
serviette)
Modalité : 4 enfants

Etape 2
Situation A : Découvrir une histoire
Objectif : Écouter une histoire racontée et lue.
Matériel : raconter : poupée Lou, accessoires / lire : album L’heure du bain
jeanne Ashbé édition Pastel
Modalité : petit groupe

Tâches des enfants

• Écouter et participer au « raconté » de
l’histoire (imiter, répéter ce que dit l’enseignant)
• Écouter et participer à la lecture de l’histoire
(imiter, répéter ce que dit l’enseignant)
• Identifier le personnage.
• Repérer les actions du personnage dans
l’histoire.

Tâches de l’enseignant

Récit oral :
Sans le livre, raconter l’histoire à l’aide de
la mascotte et des accessoires comme dans
l’histoire.
Lecture :
• Présenter l’album. Le regarder avec les
enfants
• Lire le texte en pointant les illustrations avec
les enfants.
• Laisser les enfants feuilleter les pages du
livre.
• Reformuler les propos des enfants
Remarque : il est important que l’enseignant
montre aux enfants ce que signifie raconter
une histoire.
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Situation B : repérer et identifier le script de l’histoire de L’heure du bain
avec le décor et les marottes (un exemplaire par élève)
Objectif : S’approprier le script de l’histoire L’heure du bain.
Matériel : 4 fois le même décor de la salle de bain, 4 fois la même marotte
de Lou, 4 fois les mêmes accessoires du bain, l’album L’heure du bain
Modalité : 2 à 4 enfants
Durée : 10 min répétées de nombreuses fois

Tâches des enfants

Tâches de l’enseignant
• Relire l’histoire avec les enfants.
• Donner à chaque enfant un décor de
l’histoire (salle de bains), une marotte, les

• Décrire les actions du personnage en
manipulant le matériel.
• Utiliser progressivement le lexique des
verbes d’actions, vêtements et accessoires

accessoires.
• Page après page, pointer les actions de Lou
et proposer aux enfants de les jouer comme
dans l’histoire.
• Donner les mots de vocabulaire si
nécessaire, aider à décrire.
• Reformuler les propos des enfants en utilisant
une syntaxe et un lexique précis.

Situation C : Produire un rappel du script du récit à l’aide du matériel (commun au groupe)
Objectif : Relater, raconter le script de l’histoire L’heure du bain
Matériel : un décor de la salle de bain, une marotte de Lou, les accessoires du bain, l’album L’heure du
bain
Modalité : 2 à 4 enfants
Durée : 10 min répétées plusieurs fois

Tâches des enfants

Tâches de l’enseignant
• Relire l’histoire avec les enfants.
• Afficher au tableau le décor de l’histoire, la

• Raconter l’histoire de Lou en manipulant les
accessoires dans le décor collectif.
• Utiliser progressivement le lexique des verbes
d’actions, vêtements et accessoires.

marotte du personnage.
• Demander aux enfants de jouer les actions de
Lou comme dans l’histoire.
• Donner les mots de vocabulaire si nécessaire,
aider à décrire.
• Reformuler les propos des enfants en utilisant
une syntaxe et un lexique précis.
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Etape 3
Situation : Raconter l’histoire L’heure du bain dans un jeu d’imitation
Objectif : S’approprier le script de l’histoire.
Matériel : 4 fois la même poupée Lou, 4 fois les accessoires du bain,
l’album L’heure du bain
Modalité : 2 à 4 enfants
Durée : 10 min répétées plusieurs fois

Tâches des enfants

Tâches de l’enseignant
• Demander aux enfants de raconter l’histoire
avec le matériel.
• Faire appel à des commentaires des actions
des uns et des autres, faire reprendre, compléter

• Imiter et raconter l’histoire de Lou.

les propos des une et des autres

• Utiliser le lexique des verbes d’actions,

• Aider à la réalisation des actions si

vêtements et accessoires.

nécessaire.
• Introduire des mots de vocabulaire si
nécessaire, décrire, reformuler, commenter.
• Reformuler les propos des enfants en utilisant
une syntaxe et un lexique précis.

Activité ritualisée : Bain de la poupée à la maison
Objectifs :
•

Acquérir un répertoire lexical sur le bain

•

Revivre le scénario du bain

Chaque fin de semaine, la poupée part chez un enfant de la classe pour le week-end. Pour cela, il faut
préparer sa valise à l’aide d’un adulte avec les accessoires de bain afin de lui faire la toilette à la maison.
Ce sera l’occasion de verbalisations et d’interactions adulte/enfant et enfant/enfant.

Tâches des enfants

Tâches de l’enseignant
• Questionner les enfants pour choisir les

• Nommer progressivement les accessoires et
vêtements mis dans la valise.
• Utiliser si possible le lexique des vêtements et
accessoires pour le bain.

vêtements et accessoires à emporter à la
maison.
• Donner les mots de vocabulaire si
nécessaire, aider à décrire.
• Reformuler les propos des enfants en
utilisant une syntaxe et un lexique précis.
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Albums possibles à utiliser autour de l’activité du bain
Couverture

Auteur / Illustrateur
/ Editeur

Obstacles à la compréhension de l’histoire

• Relation texte/image :
Jeanne Ashbé
Ecole des loisirs
Pastel

»» action visible sur l’illustration mais non
exprimée dans le texte (se sécher)
»» accessoires visibles sur l’illustration mais non
nommés dans le texte (éponge, serviette)

• Relation texte/image : accessoires visibles
Marie Aubinais
Danièle Bour
Bayard

sur l’illustration mais non nommés dans le texte
(shampoing, brosse à dents)
• Lexique des verbes élaboré : flotter, barboter

• Lexique élaboré : faire sa toilette, se débarbouiller,
Bénédicte Guettier
Gallimard jeunesse

crinière, figure
• Lexique des accessoires utilisés par le personnage
non énoncé dans le texte : savon, gant, brosse,
brosse à dents, gobelet
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Projet : l’utilisation de la mascotte dans la classe
La présence d’une marionnette ou mascotte en classe suscite des jeux de « faire
semblant » importants pour le développement de l’imaginaire et l’apprentissage
de la langue.
La marionnette amie participe à la vie de la classe. Elle favorise l’écoute quand
elle raconte et elle encourage les élèves à la prise de parole.
Son utilisation au quotidien permet d’engager des apprentissages dans tous
les domaines mais c’est le domaine du langage qui constitue l’objet principal
de ce projet.
Avec les enfants de moins de 3 ans, l’introduction d’une mascotte dans la classe dès le début de l’année
permet bien souvent aux plus timides de s’engager dans une relation de communication verbale ou non
verbale avec l’adulte ou avec un pair. Dans un premier temps, c’est l’enseignant qui prête sa voix à la
mascotte qui est alors médiateur dans des échanges ludiques. Il conduit la communication, raconte une
histoire, propose une activité, s’adresse nominativement à chaque enfant, pose des questions simples
dans l’attente patiente d’une prise de parole de ceux qui n’osent pas encore le faire. Il s’étonne, dit sa joie
ou sa tristesse, sa fatigue ou son enthousiasme.
Lorsque l’adulte prête sa voix à la mascotte devant le groupe, la marionnette apporte des surprises en
classe, un nouveau jeu, une nouvelle comptine, une histoire, un secret, une lettre, un objet extraordinaire…
; il lui est arrivé une histoire incroyable qu’elle raconte aux enfants ; elle a fait une bêtise et dit « Je ne l’ai
pas fait exprès… » ce qui permet d’engager une discussion sur les bêtises dans la cour de récréation.
Son utilisation quotidienne conduit les enfants à entrer dans le jeu symbolique. Progressivement, certains
s’en saisissent et, dans une relation de complicité, imitent l’adulte. Ils engagent des monologues, prêtant
à leur tour leur voix à la marionnette, seuls dans un des coins de la classe. Ils la mettent en scène en
reproduisant des situations connues ou en en inventant d’autres. De petits scénarios différents sont créés
par quelques enfants qui jouent ensemble avec une puis plusieurs mascottes.

Des mascottes :
Elles doivent être suffisamment grandes pour que l’identification avec les enfants soit possible et les
manipulations faciles.
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Etape 1
Situation : L’arrivée de la mascotte dans la classe
Objectif : Emettre des hypothèses sur le contenu du carton.
Modalité : groupe classe.
Déroulement :
1/ La surprise : La mascotte arrive dans la classe (ici, dans un gros carton).

Tâches des enfants

Tâches de l’enseignant
• Déposer un gros carton dans la classe
contenant la mascotte : théâtraliser pour générer

• Manipuler le carton pour essayer d’en deviner

un effet de surprise.

le contenu.

• Demander aux enfants de deviner ce qu’il y a

• Formuler les hypothèses sur le contenu du

dedans. Leur permettre de secouer, toucher sans

carton.

regarder.
• Reformuler leurs propos en veillant à utiliser
une syntaxe et un lexique précis.
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2/ Découverte de la mascotte et mise en récit de son arrivée
dans la classe.
Objectifs :
•

Valider les hypothèses émises.

•

Décrire.

•

S’approprier la mascotte.

Modalité : groupe classe.

Tâches des enfants

Tâches de l’enseignant
• Reformuler les propos des enfants et les
descriptions de la mascotte en utilisant une
syntaxe simple et un lexique précis.
• Contextualiser la présence de la mascotte

• Ouvrir le carton pour découvrir la mascotte.
• Manipuler la mascotte.
• Décrire la mascotte.

dans la classe :
Exemples :
»» Petit Ours Brun s’ennuyait tout seul
chez lui alors sa maman l’a amené à
l’école
»» J’ai apporté une surprise, c’est Petit
Ours Brun et il va rester avec nous dans
la classe.
»» …/….

Etape 2
Situation : Tout au long de l’année, la mascotte participe à la vie de la classe
La mascotte vit les aventures et les émotions des enfants, elle découvre ce
qu’ils découvrent, la classe puis l’école et ses différents espaces : couloir, salle
de jeux, toilettes, cour de récréation, cantine…
Elle accompagne les enfants dans leurs activités quotidiennes : à l’espace
lecture mais aussi jeux de construction, d’imitation…
C’est l’occasion de mettre en mots les évènements qui les concernent :
l’arrivée en classe d’un nouveau matériel, les explorations, les
anniversaires, une sortie…
Objectifs :
•

Entrer progressivement dans la communication verbale.

•

Mettre en mot le vécu.

•

Décrire et commenter.

Modalité : petits groupes ou groupe classe avec un ou plusieurs
adultes.
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Tâches des enfants

Tâches de l’enseignant
• Faire visiter l’école à la mascotte : ne pas
oublier la cour, la salle de repos, la cantine, la
salle de jeux.

• Nommer les lieux et les objets découverts
avec la mascotte en situation réelle puis à partir
des photos qui auront été prises et qui sont
mises à disposition.
• S’intéresser à l’évènement et le verbaliser
en s’appuyant sur les photos.

• Demander aux enfants d’expliquer à la
mascotte où on est, où on va…
• Introduire le lexique précis, reformuler,
commenter.
• Verbaliser les émotions, intentions ou
expériences de la mascotte.
• Prendre des photos de la mascotte dans
les différents lieux et situations, supports de
langage.
Même démarche pour chaque événement qui
arrive à la mascotte.
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Etape 3
Situations : La mascotte outil, support d’apprentissages
langagiers dans différents domaines et selon les projets
de la classe.
Exemple 1 : Dans la salle de jeux.
Objectifs : Verbaliser et décrire les actions de la
mascotte.
Exemple : monter à l’échelle, glisser sur le toboggan.
La mascotte montre aux enfants comment elle s’y prend, l’enseignant
verbalise les actions et, le cas échéant, les émotions.
Les actions et les émotions sont à nouveau décrites en classe à plusieurs
reprises en s’appuyant sur les photos laissées en libre accès dans la
classe.
La mascotte pourra ainsi être utilisée par l’enseignant comme
support de langage dans de nombreuses situations de classe à la
fois pour créer des évènements, mettre en mots le vécu mais aussi
verbaliser les émotions.

Tâches des enfants

Tâches de l’enseignant
• Mettre en scène la mascotte dans les
différentes activités.
• Verbaliser ses actions, ses émotions.

• Décrire les actions de la mascotte en

• Introduire le lexique précis, reformuler,

situation réelle puis sur les photos.

commenter.
• Prendre des photos de la mascotte dans
les activités (supports de futures situations de
langage).

Exemple 2 : Habiller la mascotte.
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Projet : comprendre et raconter une histoire autour de l’activité « habiller
la mascotte »
Les différentes étapes du projet d’apprentissage
•

Verbalisation et scénarisation par l’adulte des jeux spontanés

des enfants autour de l’habillage des poupées et/ou de la mascotte ;
reprise et étayage des productions spontanées. (en amont et de façon
réitérée).
•

Mise en place de séances d’habillage de la mascotte

•

Découverte de la valise de la mascotte

•

Présentation de l’album Petit Ours Brun s’habille tout seul

•

Appropriation du script « s’habiller » avec l’album Petit ours Brun s’habille tout seul

•

Présentation d’autres albums du réseau « s’habiller »

Les étapes qui composent ce projet sont mises en œuvre avec les enfants qui le souhaitent et
réitérées autant de fois que nécessaire à des moments différents de la classe, afin que la grande
majorité des enfants puisse en bénéficier. Le déroulement est chronologique mais les différentes
étapes peuvent se chevaucher. Pour chaque étape, un choix peut être fait parmi les situations
proposées, selon les enfants.
Le déroulement proposé s’inscrit une démarche appropriative d’un oral élaboré.
Interview de Michel Granday, Professeur des Universités en sciences du langage
•

Etape 1 : avec un tout petit groupe d’enfants, il s’agit de revivre un scénario récurrent proche de

leur vécu dans une relation d’attention conjointe. L’enseignant met à profit les actions-réactions de
ses enfants pour attirer leur attention sur un lexique et des formulations adaptés tout en garantissant
le déroulement du script prévu.
•

Etape 2 : Il s’agit de passer d’un langage lié à l’action à un langage détaché de l’action qui est

nécessairement plus élaboré. C’est par un ensemble de situations que l’enseignant y parviendra.
En voici quelques caractéristiques :
»» Proposer un matériel qui oblige les enfants à passer d’une manipulation sensorielle forte
(exemple : la mascotte et ses vêtements) à une manipulation d’imitation avec des objets
représentés (marottes et décor). Le langage y est plus central pour donner sens à l’action : il
s’agit alors de décrire les actions du script travaillé précédemment (exemple : Petit ours Brun
s’habille).
»» Raconter et lire des albums autour du même script : pour reconnaître le script travaillé mis à
distance par les personnages.
•

Etape 3 : Permettre à l’enfant de réinvestir ce langage élaboré dans des activités plus individuelles,

spontanées ou ritualisées, par exemple :
»» jeu d’imitation à plusieurs avec quelques éléments « symboliques » du script ;
»» mise à disposition des albums travaillés ;
»» marottes et décor mis à disposition pour une utilisation individuelle.
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ressources maternelle - La scolarisation des enfants de moins de 3 ans
Du langage oral au langage écrit
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle

31

Objectifs :
•

Écouter et comprendre une histoire.

•

Raconter une histoire avec des outils.

•

Acquérir un vocabulaire spécifique concernant l’habillage (noms, adjectifs, verbes).

Ce projet permettra d’engager la construction des compétences suivantes, à poursuivre sur la
durée de l’école maternelle :
•

Communiquer avec les adultes et avec les autres

enfants par le langage, en se faisant comprendre.
•

Pratiquer divers usages du langage oral : raconter,

décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des
solutions, discuter un point de vue.
•

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct

et précis.
Tout au long de ce projet, les situations nécessitent l’utilisation de la mascotte, ses vêtements, l’album
puis progressivement les illustrations de l’album et des photos de vêtements pour permettre aux enfants
de jouer librement avec le script habiller/déshabiller.

Objectifs :
•

Écouter et comprendre une histoire.

•

Acquérir

un

vocabulaire

spécifique

concernant

l’habillement (noms, verbes).

La mascotte choisie par l’enseignante de la classe est une grosse
peluche d’ours, ce qui l’a conduite à privilégier la série d’albums :
Petit Ours Brun.
La même démarche est possible avec une grosse peluche de
souris et la série des Mimi ou un âne et la série des Trotro.

Lexique utilisé prioritairement par l’enseignant :
Noms : le pyjama, la culotte, le maillot, le tee-shirt, le short, la chemise, la chaussette, la chaussure,
la casquette, le pull, le manteau, le chapeau,…
Verbes : se déshabiller / s’habiller, mettre, enfiler
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Etape 1
Situation : Scénariser l’habillage de la mascotte.
Objectif : Mettre en scène l’habillage de la mascotte.
Matériel : mascotte Petit Ours Brun, des vêtements adaptés à sa taille.
Modalité : 4 enfants.
Durée : 10 min réitérées de nombreuses fois avec les enfants volontaires.
Des rangements pour les vêtements de la mascotte et des photos sont
progressivement installés avec les enfants permettant, au fil des activités,
de les catégoriser (shorts, chaussettes, pulls….).

Tâches des enfants

• Décrire les actions de la mascotte en
situation réelle : s’habiller, mettre, enfiler…
• Utiliser progressivement le lexique des
verbes d’actions, vêtements.

Tâches de l’enseignant
• Aider à l’habillage de la mascotte si
nécessaire.
• Introduire des mots de vocabulaire si
nécessaire, décrire, reformuler, commenter.
• Reformuler les propos des enfants en
utilisant une syntaxe et un lexique précis.

Etape 2
Situation A : Lire/raconter l’histoire Petit ours Brun s’habille tout
seul
Objectif : Écouter une histoire lue ou racontée jusqu’au bout.
Matériel :
•

si l’histoire est racontée : mascotte Petit Ours Brun,

vêtements.
•

si lecture : album Petit ours Brun s’habille tout seul.

Modalité : de petits groupes à groupe classe, répétées plusieurs fois.
Durée : 15 mn réitérées de nombreuses fois avec les enfants volontaires.

Tâches des enfants

• Écouter et participer au « raconté » de
l’histoire (imiter, répéter ce que dit l’enseignant).
• Écouter et participer à la lecture de l’histoire
(imiter, répéter ce que dit l’enseignant).
• Identifier le personnage et les vêtements de
l’histoire.
• Repérer les actions du personnage dans
l’histoire.

Tâches de l’enseignant
Récit oral :
Sans le livre, raconter l’histoire à l’aide de la
mascotte en l’habillant comme dans l’histoire.
Lecture :
• Présenter l’album. Le regarder avec les enfants,
• Lire le texte en pointant les illustrations avec
les enfants.
• Laisser les enfants feuilleter les pages du
livre.
• Reformuler les propos des enfants ?
Remarque : il est important que l’enseignant
montre aux enfants ce que signifie raconter
une histoire.
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Situation B : Mettre en scène l’histoire Petit ours
Brun s’habille tout seul
Objectif : Jouer l’histoire avec le support album.
Matériel : La mascotte de Petit Ours Brun, les
vêtements.
Modalité : 2 à 4 enfants.
Durée : 10 min répétées plusieurs fois.

Tâches des enfants

Tâches de l’enseignant
• Relire l’histoire avec les enfants.
• Feuilleter l’album page à page et s’arrêter sur
chacune, pointer les actions de Petit Ours brun

• Décrire les actions de Petit ours Brun sur les

(« Que fait Petit Ours Brun ? »).

illustrations de l’album.

• Proposer aux enfants d’habiller Petit Ours

• Jouer les actions de Petit ours Brun comme

Brun comme dans l’histoire.

dans l’album.

• Aider à l’habillage de la mascotte si

• Utiliser progressivement le lexique des

nécessaire.

verbes d’actions et des vêtements (cf. lexique).

• Donner les mots de vocabulaire si
nécessaire, aider à décrire, commenter.
• Reformuler les propos des enfants en utilisant
une syntaxe et un lexique précis.

Situation C : Produire un rappel du script de l’album à partir d’un
matériel (commun au groupe).
Objectif : Relater, raconter le script de l’histoire Petit ours Brun s’habille
tout seul.
Matériel : les photos de l’histoire mise en scène avec la mascotte de
la classe.
Modalité : 4 enfants.
Durée : 10 min répétées de nombreuses fois.
Tâches des enfants

• Raconter l’histoire de Petit ours Brun à partir
des photos.
• Utiliser progressivement le lexique des
verbes d’action et des vêtements (cf. lexique).
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Tâches de l’enseignant
• Relire l’histoire avec les enfants.
• Afficher chronologiquement au tableau
les photos de l’histoire mise en scène avec la
mascotte.
• Demander aux enfants de jouer les actions de
Petit ours Brun comme dans l’histoire.
• Donner les mots de vocabulaire si nécessaire,
aider à décrire.
• Reformuler les propos des élèves en utilisant
une syntaxe et un lexique précis.
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Etape 3
Mise à disposition du livre Petit ours Brun s’habille tout seul en plusieurs exemplaires avec le
matériel utilisé lors des activités de l’étape 2 dans un espace dédié afin que les enfants puissent s’en
emparer lorsqu’ils le souhaitent.
Activité ritualisée : la valise de la mascotte
Cette activité ritualisée, peut être réalisée dès la fin de l’étape 1 et
poursuivie tout au long de l’année avec les enfants qui le souhaitent.
Objectif : Faire émerger un premier répertoire lexical, l’enrichir.
Matériel : la mascotte, des vêtements, un panier ou une valise
Modalité : 4 enfants.
Durée : 10 min répétées plusieurs fois.
Chaque fin de semaine, la mascotte part chez un enfant de la classe pour le week-end. Pour cela, il faut
préparer sa valise à l’aide d’un adulte avec les vêtements et les accessoires présents dans la classe. Ce
sera l’occasion de verbalisations et d’interactions adulte/enfant et enfant/enfant.
Ce rituel qui va s’installer progressivement permet l’acquisition progressive d’un vocabulaire de plus en
plus riche et autour des vêtements.
Cette activité sera ritualisée toute l’année.

Tâches des enfants
• Identifier les vêtements nécessaires
• Nommer progressivement les vêtements
mis dans la valise.
• Utiliser si possible le lexique les vêtements
rencontrés dans les étapes 1 et 2, puis au fil

Tâches de l’enseignant
• Verbaliser la situation : la mascotte va aller
dormir chez toi, il faut lui préparer sa valise.
• Questionner les enfants pour choisir les
vêtements à emporter à la maison.
• Donner les mots de vocabulaire si

du temps les noms de vêtements découverts

nécessaire, aider à décrire, commenter.

à l’occasion du changement de saisons (les

• Reformuler les propos des enfants en utilisant

vêtements de la valise changent) ou dans les

une syntaxe et un lexique précis.

autres albums du réseau (Trotro va à l’école ;

• S’appuyer sur un outil (ex : affichage) pour

Brr il fait froid).

mémoriser les vêtements.
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Proposition d’albums autour de l’activité l’habillement :
Auteur /
Couverture

Illustrateur /

Structure du récit

Obstacles / Tâches

Editeur
• Un seul personnage
• Lexique : petit déjeuner, enfiler
Bénédicte
Guettier
Gallimard
Jeunesse

Narration
primaire : Situation
initiale, structure
répétitive, situation
finale

• Actions implicites non visibles sur
l’illustration et non formulées dans
le texte (il enlève son pyjama pour
s’habiller ensuite)
• Chronologie de l’habillage :
superposition de vêtements
• Noms des vêtements (maillot,…)
• Chronologie de l’habillage
• Actions implicites non visibles

Marie Aubinais
Danièle Bour
Bayard

Structure
répétitive : Petit
Ours brun s’habille

sur l’illustration et non formulées
dans le texte (il enlève son pyjama
pour s’habiller ensuite / il met sa
casquette, ses chaussettes, ses
chaussures)
• Superposition de vêtements
• Lexique : bise (vent), banquise,

Géraldine
Collet
Aurélie
Abolivier
Éditions
amaterra

combinaison de ski, bottes fourrées,
Narration
primaire : maman
ours fait habiller
son petit

écharpe tricotée
• Deux personnages qui se
ressemblent
• Dialogues sans incise
• Superposition de vêtements
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La construction du langage et les intéractions
avec l’adulte et entre pairs chez les enfants de
moins de trois ans
Journées nationales de l’innovation
27 - 28 mars 2013, palais de l’UNESCO
Texte issu de la table ronde :
Michel Grandaty
Professeur des Universités en sciences du langage
Université de Toulouse 2. UMR EFTS

Vidéo 1 : Les situations langagières à privilégier
Vidéo 2 : La posture et les gestes professionnels des adultes
Vidéo 3 : La place de la littérature de jeunesse
Vidéo 4.1 : Une didactique de l’enseignement de l’oral pour les enfants dont une partie parle peu ou ne parle pas
Vidéo 4.2 : Une didactique de l’enseignement de l’oral pour les enfants dont une partie n’a pas la langue française
comme langue maternelle

À quelles conditions scolariser des enfants de moins de trois ans influe sur la qualité des
apprentissages et augmente les chances de meilleure réussite pour la suite du parcours scolaire ?1
Dans cette intervention nous aborderons la partie qui concerne « la construction du langage et les
interactions avec l’adulte et entre pairs ». Sous ce seul angle, dans le cadre de l’éducation prioritaire, le
choix de scolariser des enfants de deux ans est utile.
Quatre points à retenir dans cette présentation
•

Le langage (oral et écrit) est à concevoir comme un outil de pensée et pas seulement un moyen

de communication. L’être humain communique depuis des millions d’années, mais n’a créé ses
outils de pensée que depuis quelques milliers d’années.
•

Il est possible d’apprendre à utiliser cet outil oral en classe dès 2 ans.

•

Nous connaissons les procédures pour accomplir cette tâche.

•

La construction du vocabulaire chez le tout petit induit des contraintes spécifiques et amène

l’école à opérer la distinction entre objet langagier « travaillé » et objet langagier « enseigné ».

Point 1 : Le lien de solidarité oral/écrit et la notion d’outil de pensée
Roger Chartier, historien qui s’est intéressé à la matérialité du texte, insiste sur l’évolution des formes de
présentation de l’écriture (du papyrus, au codex et au message hypermédia) et sur l’influence de cellesci sur la cognition. Par exemple, l’apparition du blanc entre les mots, facilitée par le codex, va permettre
de diviser par 10 le temps de lecture et amener ainsi la disparition de la lecture à voix haute et de
l’épellation qui étaient incontournables. Ce chercheur est convaincu que la structure même du message
hypermédia va restructurer nos modes de raisonnement et ouvrir de nouveaux modes de pensée et de
résolution de problèmes que nos sociétés ne font qu’entrevoir aujourd’hui. Stanislas Dehaene, chercheur
en neurosciences, dans une recherche menée au Brésil a cherché à comprendre le fonctionnement des
neurones et leur organisation en comparant des adultes lecteurs et des analphabètes afin d’en saisir les
différences. Retenons de ces deux approches de chercheurs que l’écrit est un outil, crée il y a 6000 ans
environ, qui transforme/modèle l’activité cognitive. Les ouvrages de J. Goody2 sont très éclairants sur ce
point.
1

Table ronde des « Journées de l’innovation » des 27 et 28 mars, palais de l’UNESCO, Paris.

2

J. Goody : La raison graphique, 1979, Ed. de Minuit.
J. Goody : Entre l’oralité et l’écriture,1994, PUF.
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Comment fonctionne l’oral par rapport à l’écrit ? Nous en avons une connaissance beaucoup moins
partagée par les acteurs du système éducatif et des représentations parfois même très datées (I.O
de 1923 et I.O. de 1972). Bernard Lahire3 distingue deux types de rapport oral au monde : un premier
rapport « oral pratique », partagé par tous et qui est inhérent à son apparition chez l’homme et un
second rapport qu’il nomme « oral scriptural » nettement moins partagé qui comme son nom l’indique
est issu d’une appropriation précoce de formes écrites. L’écrit influence dans nos sociétés les pratiques
orales de certains groupes sociaux et ces pratiques précèdent chez certains enfants l’apprentissage de
la lecture. C’est une analyse capitale ! Il y a bien deux types de rapports oraux et le second génère des
formes plus structurées et précises sur le plan lexical. Capitale aussi parce que certains psychologues
cognitivistes distinguent les connaissances premières et les connaissances secondes4 et confirment que
seules les connaissances secondes nécessitent un enseignement. On pourrait alors être tenté de classer
hâtivement tout l’oral dans les connaissances premières et l’écrit, bien entendu, dans les secondes. Or
l’oral scriptural peut et doit s’enseigner car c’est une connaissance seconde en ce sens que son
organisation linguistique participe de l’univers discursif de l’écrit ; c’est notre point suivant.
Retenons l’idée que l’oral scriptural est un outil qui transforme/modèle l’activité cognitive et peut et doit
s’enseigner. Il y a beaucoup à gagner à relire P. Ricoeur5 qui montre que la gestion du « raconter »
va entrainer chez le jeune être humain la prise de conscience de la distinction fondamentale « action/
événement » et qu’à travers cette prise de conscience des buts et intentions de nos actions c’est la notion
de responsabilité qui se construit, responsabilité de nos actes et donc émergence concomitante d’une
morale.

Point 2 : L’appropriation par le jeune enfant de l’oral scriptural
L’oral scriptural de B. Lahire a été observé en classe par la recherche nationale INRP qui s’est déroulée
de 1995 à 1998 et qui portait sur 3 cycles de l’école6. Elle s’est poursuivie en 1998 à 2001 sur son versant
didactique7. Parmi les questions posées : qui fait usage de l’oral scriptural en classe ? À partir de quel âge
les enfants l’utilisent-ils en classe ?
Recoupant les descriptions de B. Lahire, il apparaît que cet usage de l’oral scriptural est partagé par
l’enseignant et certains élèves de la classe. Dès la P.S. de maternelle certains enfants l’utilisent déjà. Il y
a donc un « enseignement » familial, par l’usage, avant 3 ans et des reprises par reformulations explicites
exigées de l’enfant. C’est tout à fait possible car la syntaxe apparait chez l’être humain aux alentours
de 20-24 mois8. Mais les observations menées par la recherche INRP ont permis de constater que cet
usage de l’oral scriptural peut rester absent au cycle 2, en particulier en zones d’éducations prioritaires
(ECLAIR).
3

B. Lahire : Culture écrite et inégalité scolaire, 1993, PUL.

4

D.C. Geary : An evolutionarily informed education science, 2008. Educational Psychologist, 43, 279-295.

5

P. Ricoeur : Temps et récit, 1984, 1985. Seuil

6
M. Grandaty, G. Turcot (Coordination) : L’oral dans la classe. Discours, métadiscours, interactions verbales
et construction de savoirs à l’école primaire, 2001. Rapport de recherche INRP, 436 p.)
7
M. Grandaty M., M.T. Chemla : Médiation de l’enseignant dans l’apprentissage : les étayages, 2005. L’oral
pour apprendre. Coordination C. Garcia-Debanc, S . Plane. Hatier. Revue REPERES N°17 (1998) et N°24-25 (20012002)
8
M. Kail, M. Fayol : L’acquisition du langage. Vol 1, 2000. Puf
T. Givon : The Genesis of Syntactic Complexity, 2009. John Benjamins Publishing Company.
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Voici un court extrait d’une interaction, en technologie, entre deux élèves de CE2 qui tentent de guider
deux élèves de CE1 qui ont fabriqué une voiture en carton et qui sont donc censés faire usage d’un
discours scolaire organisé. La coopération langagière entre E1 et E2 est la suivante :
Élève 1, CE2 - ta voiture/elle peut pas rouler/ya le scotch qui colle au carton
Élève 2, CE2 - oui/la maîtresse l’a bien expliqué/là/tu vois (geste de pointer du doigt)/l’axe il est fixe sur
l’essieu/ça ne peut pas faire tourner les roues.
Elève1 CE2 – (haussement d’épaules en réaction à la reformulation de E2) oui/si tu veux.
Le premier élève établit un rapport oral pratique pour aider le CE1 à améliorer la construction de sa voiture.
Le second élève fait usage d’un oral scriptural utilisé par la maîtresse. Il en est conscient par l’utilisation
du lexique de spécialité qu’il réutilise. « Axe » et « essieu » renvoient à un niveau de formulation de
concept qui révèle la compréhension d’un mécanisme, du processus de tourner. La réaction du premier
élève (« si tu veux ») est informative : si tu veux, tu peux le dire avec ces mots, d’une autre façon, tu peux
le dire avec les mots de la maîtresse. Mais il n’est pas certain que cet élève comprenne l’intérêt cognitif
de rentrer dans un rapport oral scriptural au langage. Il va en découler de nombreuses incompréhensions
sur les tâches à accomplir.
Le langage est ici à concevoir comme un outil qui transforme/modèle l’activité cognitive (second élève)
et non pas seulement comme un outil relationnel de communication (premier élève). Vygotski9 a bien
montré que le langage est un outil psychique, similaire aux outils concrets, il est culturel par nature et
donc artificiel. Il transforme l’activité humaine, la rend plus efficiente. Ce langage est délégué par coconstruction et nécessite des collaborations adulte/enfant, mais aussi enfant/enfant

Point 3 : Quelle est la nature de cette co-construction et quelles sont les
procédures d’apprentissage chez le très jeune enfant ?
Les procédures d’entrée dans le langage chez le tout petit ont été décrites aux U.S.A. par J. Bruner10 dès
1966. Il met en avant le triplet : attention conjointe / co-action / scénario d’interaction. Le parent attire
l’attention, le regard de son enfant, souvent par pointer du doigt, vers un élément du monde puis il co-agit
par le langage et l’action sur cet élément afin de l’explorer en coopération. Il le fait de manière répétée
à l’intérieur de scénarios prévisibles pour l’enfant. L’étayage « réussi » de l’adulte consiste toujours
à enrôler l’enfant dans le jeu d’interaction, à maintenir son orientation, à signaler les caractéristiques
déterminantes et à présenter des modèles. On insiste trop, dans ces travaux, sur la seule procédure
d’étayage ce qui pourrait amener à penser que la relation à l’adulte est centrale et que, peut-être, la
relation entre pairs est prématurée en P.S. de maternelle. Édouard Gentaz, dans sa conférence de la
matinée aux journées de l’innovation, a confirmé que les interactions entre pairs sont aussi importantes.
L’adulte prend seulement en charge les éléments de la tâche que l’enfant ne peut réaliser seul.

9

B. Schneuwly : Vygotski, l’école et l’écriture, 2008. Cahiers de la section des sciences de l’éducation
(Université de Genève) N° 118

10

J. Bruner : Le développement de l’enfant, Savoir faire, savoir dire, 1981 .PUF
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Retenons que les conditions pour que ces interactions aient lieu positivement sont :
•

Une empathie forte,

•

une temporalité longue,

•

un guidage attentif,

•

une solide confiance réciproque.

Ce sont ces attitudes professionnelles qu’il faudrait reproduire dans la classe de maternelle des deux
ans.

Point 4 : Scolariser les enfants dès 2 ans, c’est leur permettre d’avoir tous
accès à ces outils langagiers. Mais du coup : « Qu’est-ce que ça veut dire
de faire classe à des enfants qui n’ont pas le langage ? » (Question posée
par V. Bouysse, I.G., lors d’une de ses conférences en 2012)
Pour répondre nous sommes amenés à décrire rapidement une partie du fonctionnement de la mémoire
à long terme. Elle contient, entre autres, une mémoire épisodique d’une part et une mémoire sémantique
et lexicale d’autre part. Il existe un lien de solidarité entre ces deux types de mémoire.
Comment les mots sont-ils compris puis mémorisés chez le tout petit quand l’étayage familial est réussi ?
Nous ferons référence, ici, aux travaux de Katherine Nelson11. Elle fait l’hypothèse que le mot a d’abord
une fonction indicative (Ex : le signifiant « pomme » a pour signifié « ça se mange »). C’est une étape de
pensée concrète qui fonctionne :
•

par association (à table),

•

par collection (tout ce qui se mange),

•

par point commun (tout ce qui possède une couleur rouge avec des pépins).

Ces procédures révèlent un stade de pensée qu’elle nomme « pré-sémantique ». Le mot acquiert ensuite
et seulement ensuite une signification (Ex : « pomme » possède un signifié stable : fruit rond, du pommier,
à pulpe juteuse, etc.). L’enfant accède alors à une pensée « sémantique », celle de l’adulte. Comment
se fait ce passage de l’une à l’autre pensée ? K. Nelson élabore le modèle suivant : I’ enfant, à partir de
son vécu, de l’évènementiel, construit des scripts. Précisons qu’il a été démontré que le script n’est pas
seulement une notion utilisée par l’homme pour décrire la structure des évènements, mais qu’il a une
existence cognitive attestée. Il est présent dans le traitement de l’information qu’opère notre cerveau.
Le script consiste à se souvenir d’un vécu et donc à pouvoir l’anticiper, le planifier. Son existence permet
à l’enfant d’élaborer un premier niveau catégoriel (pré-sémantique) qui fonctionne par associations, par
collections, par points communs (Sur Eduscol l’I.G. a mis en ligne depuis 2011 des fiches de structuration
du vocabulaire qui vont en ce sens). C’est l’existence de ces catégories qui va favoriser dans un
deuxième temps un apprentissage formel qui se fera, lui, par enseignement explicite (connaissance
11
K. Nelson : Le développement de la représentation sémantique chez l’enfant, 1985.
Psychologie française N°30.
K. Nelson : Language in cognitive development, The emergence of the
mediated mind, 1998.
Cambridge University Press.
V. Tartas : La construction du temps social par l’enfant, 2009. Peter Lang. (Préfaces de J. Bruner et M. Brossard).
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formellement organisée). C’est-à-dire que ce qui est alimenté par certaines familles, avant 3 ans, c’est
cette pensée pré-sémantique, elle se trouve enrichie d’évènements multiples vécus par l’enfant et initiés
par les parents par des coopérations régulières autour de petits évènements comme le goûter, la sortie
au jardin d’enfants, etc. C’est là que s’opère une première distinction entre les enfants entrant en petite
section. Certains pourront directement accéder à un enseignement explicite et asseoir rapidement un
rapport oral scriptural. C’est ce changement de rapport au langage qui leur permettra de rentrer dans
les apprentissages scolaires établissant ainsi leur statut d’élève. D’autres enfants ont encore besoin
d’asseoir cette pensée pré-sémantique par des activités concrètes comme le jardinage, les arts visuels,
les sports collectifs, le coin dinette, etc. qui leur permettront de construire ces premières catégorisations
de l’expérience : associer, trouver des points communs, établir des collections.
Il faut donc distinguer clairement, dans une classe de 2-3 ans, les objets langagiers travaillés et les objets
langagiers enseignés12. Aux premiers la construction nécessaire d’une pensée pré-sémantique à travers
des activités qui se répètent et qui sont étayées en petit groupe ou individuellement, aux seconds un
enseignement explicite tel qu’il est présenté dans les documents d’EDUSCOL depuis septembre 2010.

Quelques points de vigilances, en conclusion
Importance de l’oral
Des recherches ont déjà montré que les humains apprennent les mots qu’ils peuvent articuler. Une
recherche récente élaborée au King’s College de Londres vient d’être publiée13 qui renforce ces résultats.
Elle montre une corrélation forte entre la capacité de se rappeler des mots et la structure qui connecte
deux zones cérébrales, l’une liée au décodage de langue auditif et l’autre qui coordonne les mouvements
associés à la production du langage. Ce seraient moins les interactions via l’écran, le texte et le courrier
électronique que les interactions orales qui seraient efficientes. Enrichissement du vocabulaire et langage
oral sont liés.

Les objectifs d’apprentissage
À notre sens, dans le domaine du langage, les objectifs d’apprentissage pour les 2-3 ans devraient être :
•

enrichir la mémoire épisodique des enfants par la mise en place d’évènements collectifs

vécus et récurrents (projets où l’enfant agit). En ce sens nous rejoignons les analyses d’Édouard
Gentaz portant sur le rôle de l’action et y rajoutons la nécessité d’un étayage de l’enseignant, un
étayage bienveillant ;
•

favoriser l’établissement de scripts à partir de ces activités, c’est-à-dire la mise en place

d’activités par l’enseignant amenant les élèves à se souvenir (avec des outils de mémorisation, par
petits groupes et avec l’aide de l’adulte) afin de se construire des intentions et de rendre son action
plus efficace (anticiper et planifier des procédures).
•

mettre en place des activités de structuration - et pas encore l’apprentissage formel - par

catégorisations pré-sémantiques. C’est-à-dire en travaillant la fonction indicative des mots.
12

M. Grandaty : Place et rôle des conduites discursives orales dans le système de médiations en classe :
des objets travaillés aux objets enseignés. Analyse des objets enseignés, le cas du français. Dir. B. Schneuwly, T.
Thévenaz-Christen, 2006. De boeck.

13
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En résumé, un objectif principal d’enrichissement de l’expérience individuelle par des activités collectives
et de petits groupes, étayées par l’enseignant. L’ensemble des domaines disciplinaires favorise ces
procédures d’entrée dans le langage scolarisé et la polyvalence est donc ici un atout majeur pour
construire le langage et générer des activités langagières scolarisées.
Cela pose le problème abordé plusieurs fois dans notre table ronde de l’identité professionnelle de
l’enseignant(e) de la P.S. à 2 ans. Des problèmes aussi de dispositifs et de nombre d’élèves ainsi qu’une
gestion de la temporalité particulière. Résoudre ces problèmes pourra aider à une reconstruction de
l’organisation générale du cycle 1 qui est en chantier. Nous pensons qu’un découpage en semestres
faciliterait la mise en place d’une programmation et éclairerait différemment la nature des évaluations à
mener. Six semestres donc pour une maternelle en 3 ans et huit semestres pour une maternelle en zone
défavorisée comme envisagée par le M.E.N.
Nous terminerons sur ce qui fonde pour nous la distinction crèche/école à 2 ans dans le domaine du
langage. La crèche est plus centrée sur la communication, l’école est en plus centrée sur la délégation
d’outils langagiers. C’est ce dernier objectif qui fonde la nécessité d’avoir des enseignants formés. Audelà des théories interactionnistes, certains cognitivistes admettent que le lexique peut restructurer et
influencer la cognition14. L’école des enfants de deux ans, si elle n’enseigne pas directement l’oral
scriptural le travaille (objectif scolaire explicite). C’est une étape vers un enseignement explicite.
Tous les élèves entrant en C.P. devraient avoir pu entrer dans un rapport oral scriptural au monde, c’està-dire gérer des conduites discursives comme décrire, relater un événement, raconter… Nous sommes
donc bien dans l’école. Dans cette perspective nous gagnerions à revisiter et relativiser les catégories de
« petits et grands parleurs » (Lecture dévoyée des travaux d’Agnès Florin qui amène certains enseignants
à minorer le potentiel langagier que tout enfant possède malgré son environnement socio-culturel) en
amenant chaque enseignant à percevoir ces enfants comme « mal outillés » par leur famille, c’est-à-dire
privés, à leur arrivée à l’école, de certaines procédures.
La refondation de l’école passe par un changement de paradigme ce qui ne sera facile pour personne.
Deux exemples :
•

Pourquoi continuer à exploiter, pour décrire le réel, les travaux de B. Berstein15 des années 70

qui mettaient en lumière des codes langagiers restreints chez certaines populations induisant ainsi
le paradigme d’un « enseignement compensatoire » alors que ses travaux postérieurs ouvrent des
perspectives plus fructueuses pour qui travaille sur les inégalités scolaires. Il montre en quoi les
processus étudiés ne sont liés à aucune forme de déterminisme et qu’ils n’obèrent en rien des
changements possibles.
•

Pour interroger l’activité en classe et les pratiques effectives, nous aurions besoin de trois entrées

complémentaires :
»» celle des sciences de l’enseignement
»» celle des sciences de l’apprentissage
»» celle de l’entrée didactique par l’étude du contenu de savoir et des obstacles à son enseignement/
apprentissage.
14
M. Bowerman et S. Levinson : Language acquisition and conceptual development, 2000. Cambridge
University Press.
15
B. Bernstein : Langage et classe sociale,1975. ED de Minuit
B. Bernstein : Pédagogie, contrôle symbolique et identité. Théorie, recherche, critique, 2007.
Presses universitaires de Laval. (Traduction de G. Ramognino-Le Déroff, P. Vitale).
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