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AVANT-PROPOS

Le titre de cet ouvrage autour de la Petite 
Enfance rappelle l’importance des premiers 
moments de vie, du soin et de l’attention né-
cessaires à apporter aux jeunes enfants. Tout 
ne se joue pas avant 3 ans 1, mais nombre de 
choses importantes et structurantes y sont 
concentrées. Ce qui s’y joue pimente donc 
fichtrement le devenir de l’enfant qui grandit.

Que l’on soit bien compris. Il ne s’agit pas de 
revendiquer ici un quelconque déterminisme 
lié aux premières années de vie (qui pourrait 
aller jusqu’à des diagnostics prédictifs tels 
que les a dénoncés la plate-forme (Pas de 
0 de conduite 2), mais bien de plaider pour 
une approche de la petite enfance qui appuie 
le développement de l’enfant, lui permet de 
grandir et de se réaliser en sécurité. Le prin-
cipe d’éducabilité 3, tout au long de la vie, 
doit constituer un postulat de départ. Un des 
principes d’action des CEMÉA rappelle d’ail-
leurs que « Chacun, chacune a le désir et les 
possibilités de se développer et de se trans-
former » 4. 

Les articles qui suivent constituent un par-
cours aux points de vue et horizons variés, 
explorant différents registres de l’approche 
du jeune enfant. Des références –notamment 
et naturellement- piklériennes, des balises au-
tour de la motricité libre, de l’attachement, de 
la posture professionnelle, de l’alimentation… 
Des questions aussi sur le regard porté sur 
l’enfance, l’école dans l’accueil qu’elle offre 
aux plus jeunes, les assignations de genre 
qui impactent les relations enfants/parents. 
Des questions plus politiques enfin, sur la 
structuration du secteur de l’enfance et son 
évolution, les dispositifs de formation qui s’y 
déploient, la récupération de la petite enfance 
par la société de consommation de masse…

Pour qui s’intéresse au champ de la petite 
enfance, probablement que ce recueil n’ap-
portera guère de « révélations », bien qu’il 
œuvre à articuler les dimensions pratiques, 
politiques et sociétales. Si l’on se réfère en 
effet à l’approche piklérienne, elle date du mi-
lieu du siècle passé. Le courant de l’Éducation 
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Nouvelle -plus généralement- est quant à lui 
vieux de plus d’un siècle. Est-ce pour autant 
que ses principes sont advenus dans l’éduca-
tion au XXIe siècle ? La réponse est négative.

Pourtant, les initiateurs et initiatrices de 
l’Éducation Nouvelle, dans l’effervescence de 
l’entre-deux guerre, pensaient qu’il faudrait 
une ou deux générations maximum pour que 
ce modèle éducatif s’impose partout et parti-
culièrement dans l’école. Force est de consta-
ter que le discours a percolé, mais bien trop 
peu les actes et le sens. L’enfant au centre, 
certes, mais considéré sous quel angle ? 
Comme un animal à dresser ou apprivoiser, 
comme une tête et un corps à remplir, un futur 
consommateur à domestiquer ? Ou comme un 
être en développement doué de désir ? Objet 
d’éducation ou sujet d’éducation ?

Si les systèmes d’éducation à visée huma-
niste, progressiste et émancipatrice peinent 
à advenir, ce ne peut être la seule faute à 
« Pas de chance ». C’est bien qu’il y a des 
résistances, des forces contraires, des op-
positions franches ou plus discrètes qui ne 
souhaitent pas nécessairement des enfants 
qui vont bien, créatifs, debouts et affirmés, 
capables d’investir le monde qui les entoure 
et de le transformer.
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Il y a donc une manière d’envisager les en-
fants et l’enfance en général qui ne les consi-
dère que comme des êtres en devenir, pas 
encore « finis » avant leur capacité de vote, 
les disqualifiant dans leur réalité et contexte 
immédiats, les reléguant au statut d’héritiers 
d’une société qu’ils devraient prendre telle 
qu’elle est, se conformant –sans broncher- 
aux besoins et nécessités des adultes. C’est 
du point de vue des adultes que l’on parle de 
« garde » des enfants plutôt que d’accueil. 
Du point de vue des adultes encore qu’il faut 
envisager les rythmes scolaires, et du point 
de vue des adultes aussi que souvent, l’art ou 
les filières professionnelles ne sont pas suffi-
santes pour garantir sa place dans la société.

Porter un regard sur l’enfance, c’est ini-
tier une démarche culturelle qui nomme le 
monde, le sens de ses orientations et de son 
histoire.

Nous espérons que les articles qui suivent 
permettent à chacun-e de s’armer pour écrire 
une autre histoire.
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L’approche piklérienne,  
une ressource pour les CEMÉA 

Éducation Nouvelle et Éducation Active... deux 
concepts qui, bien que datant de la fin du 19e 
siècle, restent toujours d’actualité, y compris 
pour le milieu de la petite enfance. 

En effet, aujourd’hui, nombre de projets péda-
gogiques, de la crèche à l’école secondaire, 
se réclament des principes de la « pédagogie 
active ». Cette formule, parfois un peu passe-
partout, indique toutefois une volonté décla-
rée de plus en plus large de mettre l’enfant au 
centre de ses apprentissages. Dans leur mise 
en œuvre, les traductions concrètes de ces 
projets pédagogiques sont en réalité bien sou-
vent des consensus mous, éloignés des visions 
politiques à l’origine des courants d’éducation 
nouvelle et active. 

Et pourtant, bien plus qu’une « pédagogie », 
que de simples recettes didactiques qui pour-
raient s’appliquer à la lettre, il s’agit pour ceux et 
celles qui ont initié les mouvements d’Éducation 
Nouvelle, de défendre par l’éducation un point 
de vue sur la société, profondément inscrit dans 
une dynamique culturelle et politique. 

Entrevoir l’éducation comme telle, c’est en fait 
se baser sur une idée simple : l’individu doit 
être pris en compte dans sa globalité et dans 
ses possibilités de transformation (de lui-même 
et de la société) : sa construction, son identité, 
sa personnalité sont liés aux milieux dans les-
quels il évolue, à son environnement personnel 
comme sociétal. 

Avec l’émergence des travaux de Bowlby, Sptiz, 
Ainsworth, Dolto, Winnicott… l’évolution de 
l’éducation est également passée par la prise 
en compte de plus en plus marquée des jeunes 
enfants, s’apercevant que même les bébés ont 
une personnalité, qu’ils sont des individus à 
part entière, sujets et non pas objets… comme 
on l’avait longtemps supposé.

Et c’est ainsi que dès les années 1970, les 
CEMÉA, actifs dans de nombreux domaines 
de l’éducation, ont découvert un lieu où les 
principes auxquels ils étaient sensibles étaient 
mis en pratique depuis déjà trois décennies, 
confrontés à une réalité : Lóczy !
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Lóczy apparaît dès lors comme une ressource 
d’une qualité exceptionnelle pour penser l’ac-
cueil collectif des jeunes enfants. Il ne s’agit 
donc pas d’un modèle ou d’une méthode… pas 
plus que d’autres philosophies liées à l’édu-
cation active ne devraient être considérées 
comme des recettes, mais bien d’une approche 
(une manière de réfléchir et d’envisager le tra-
vail) destinée aux plus petits et à leur prise 
en charge respectueuse. Elle impose posture, 

pratique et cadre. Elle doit être 
considérée comme une res-
source, un matériel à penser, à 
traduire en confrontation avec 
chaque lieu qui a le souhait 
et le désir de défendre cette 
vision de l’enfant comme être 
actif et autonome. 

Les pages qui suivent s’ap-
puient sur un texte de Judith 

Fálk, pédiatre qui succéda à Emmi Pikler à la 
tête de l’institut de la Rue Lóczy et le croise 
avec certains principes fondateurs des CEMÉA 
de façon à approfondir en quoi l’approche 
piklérienne constitue toujours aujourd’hui une 
ressource pour penser l’accueil des jeunes 
enfants. 

« Ce livre est dédié à tous les enfants qui, dans 
le monde, sont privés de parents, à ceux qui 
les aiment et s’y consacrent. Il est confié, pour 
édition, aux CEMÉA qui ont toujours milité pour 
les enfants. » C’est par cette phrase que le livre 
de Myriam David et Geneviève Appell « Lóczy 
ou le maternage insolite » débute dans sa pre-
mière édition de 1973. Dans leur ouvrage, elles 
énumèrent les principes directeurs qui guident 
l’action de chacun-e dans l’institution, tels que 
« la valeur de l’activité auto-
nome, la valeur d’une relation 
affective privilégiée et l’impor-
tance de la forme particulière 
qu’il convient de lui donner 
dans un cadre institutionnel, 
la nécessité de favoriser chez 
l’enfant la prise de conscience 
de lui-même et de son envi-
ronnement et enfin l’impor-
tance d’un bon état de santé 
qui sous-tend, mais aussi résulte de la bonne 
application des principes précédents. »

En croisant ces quelques principes avec ceux 
des CEMÉA, on ne peut que constater une sen-
sibilité et une visée communes à ce que devrait 
être la vie des enfants dans un lieu d’accueil 
collectif, qui plus est à un âge où la collecti-
vité est plus une difficulté qu’un avantage pour 
chacun d’entre eux. La pouponnière de la Rue 

« Les CEMÉA, actifs dans 
de nombreux domaines 
de l’éducation, ont 
découvert un lieu où les 
principes auxquels ils 
étaient sensibles étaient 
mis en pratique depuis 
déjà trois décennies, 
confrontés à une réalité : 
Lóczy ! »
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1 / Françoise Dolto in « Image inconsciente du corps », 1984.

1) L’éducation doit se fonder 
sur l’activité, essentielle dans 
la formation personnelle et 
l’acquisition de la culture

Ce premier principe fondateur des CEMÉA 
parle d’activité, terme qui nous invite d’abord 
à réfléchir la vision que l’on a d’un nourrisson 
ou d’un jeune enfant. 

Pour l’approche développée à Lóczy, dès sa 
naissance l’enfant manifeste une 
activité autonome. Cette activité 
est sensorielle, motrice, et très tôt, 
communicationnelle. L’enfant est 
vu comme un explorateur actif, un 
expérimentateur de lui-même, de 
son environnement. Et il importe 
pour l’adulte de s’intéresser aux 
processus par lesquels l’enfant ac-
cédera à une autonomie de plus en plus grande 
pour mieux l’accompagner et mettre en place 
les conditions qui la rendront possible.

L’attitude de base des adultes est donc la 
confiance dans ce potentiel de l’enfant et l’en-
couragement à ce qu’il ou elle mette en œuvre 
son activité pour se mettre sur le chemin de son 
allant-devenant humain 1. Cet allant-devenant  
humain est en fait la construction, pour l’en-
fant, de son sentiment de compétence par 

l’activité autonome autant que par cette rela-
tion à l’adulte empreinte de respect, d’écoute, 
d’espaces pour agir et se manifester. 

Les CEMÉA prennent en compte la réalité du 
développement du nourrisson et du jeune en-
fant : un bébé, c’est actif. Cela cherche à faire 
des choses, à en retirer du plaisir, voire de la 
fierté par rapport à un sentiment de plus en 
plus grand de confiance en soi, de réussite, de 
capacité. Un bébé, comme tout être humain, 

peut se développer et même se 
transformer au cours de sa vie. Il 
en a le désir et les possibilités. 

Voyons le commentaire qu’en donne 
Judith Fálk (2003) : « Il est impor-
tant de comprendre que l’autono-
mie commence dès la naissance 
mais prend une forme particulière 

à chacun des stades de développement. Pour 
nous, les premières expériences de l’autonomie 
existent dès l’âge de nouveau-né dans toute 
activité initiée par l’enfant lui-même sans l’in-
tervention directe des adultes et orientée par le 
plaisir et l’envie d’agir. Comme nous le verrons, 
cette activité « autonome » initiée par l’enfant 
lui-même est source pour lui de multiples ap-
prentissages dans les domaines psychomo-
teur, affectif et cognitif. C’est cet ensemble 
d’apprentissages autonomes qui lorsqu’ils sont 

« Pour l’approche 
développée à Lóczy, 
dès sa naissance 
l’enfant manifeste 
une activité  
autonome. »
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2 / Martino Bernard in Lóczy, une école de civilisation, 2013.

respectés constituent les fondements de l’au-
tonomie adulte. » (Fálk, 2003, p.3 - c’est nous 
qui soulignons).

Cette citation met en évidence une certi-
tude commune à l’approche piklérienne et aux 
CEMÉA : l’enfant a le besoin et l’envie d’être actif ; 
c’est même l’essence du développement de son 
autonomie physique et psychique. Grâce à l’acti-
vité, aux moments ludiques, à la manipulation 
d’objets réels, il construit son savoir, sa connais-
sance du monde. Et par ce simple 
fait, il est impossible de ne pas re-
mettre en question les comporte-
ments d’adultes qui conduisent au 
contraire de l’activité et ont pour 
résultat l’enfant passif, objet de 
soins, objet d’éducation ou plutôt 
de dressage. C’est une tendance 
lourde dans notre monde contem-
porain : la méfiance par rapport à l’enfant, à sa 
spontanéité. Pour quelles raisons ?

Judith Fálk pointe la peur des adultes, leurs 
craintes par rapport à des sentiments de perte 
d’autorité. De tel-le-s adultes n’arrivent vrai-
semblablement pas à se décentrer de leurs 
propres préoccupations pour observer et 
être en empathie avec l’enfant. Leur concep-
tion de l’autorité est sans doute trop infiltrée 
de notions de pouvoir et de domination : l’en-

fant ne sait rien, il ou elle a besoin de l’adulte 
pour apprendre et doit donc se soumettre 
à cet adulte détenteur-détentrice de savoir. 
Pourtant l’autorité, c’est aussi l’autorité de la 
tendresse, celle de l’adulte qui parle à l’enfant, 
lui raconte des histoires, son histoire, qui prend 
soin de lui en prenant le temps, en considérant 
ces moments privilégiés comme importants. 
L’adulte construit ainsi non seulement un en-
fant confiant en lui et en l’adulte, mais aussi 
une relation basée sur le respect et la compli-

cité plutôt que sur la peur. C’est 
ce qui pousse Bernard Martino à 
dire dans son dernier film, qu’à 
Lóczy les enfants sont considé-
rés comme des partenaires, que 
lorsque les nurses font le choix 
de travailler là, elles doivent « se 
défaire déjà des certitudes bien 
ancrées en nous tous qu’élever 

un enfant revient toujours, en définitive à le 
dresser. »2 Ces certitudes se caractérisent par 
au moins deux points. 

La plus « soft » : la stimulation des apprentis-
sages précoces. Elle est une expression d’une 
certaine angoisse de l’adulte souhaitant le 
plus tôt possible rendre l’enfant autonome, 
pour « lui donner le maximum de chances 
dans la vie. » Intention louable mais qui peut 
se confondre avec une sorte d’abandon vécu 

11

« C’est une tendance 
lourde dans notre 
monde contempo-
rain : la méfiance par 
rapport à l’enfant, à 
sa spontanéité. Pour 
quelles raisons ? »
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2) Le milieu de vie joue  
un rôle capital dans  
le développement de l’individu

Toute l’approche piklérienne tend à se préoc-
cuper des conditions d’environnement les meil-
leures pour pouvoir soutenir l’émergence chez 
l’enfant d’une personnalité vraie, authentique, 
le moins possible altérée par les adultes. Ces 
conditions de vie comprennent l’aménagement 

des espaces d’activité autonome, 
ainsi que les temps et espaces 
de soins… elles sont également 
liées à l’attitude bienveillante des 
adultes. 

Du point de vue de l’activité, 
l’adulte garantit un espace de 
jeu épanouissant, ainsi que nous 
l’expliquions ci-dessus. Son rôle 

est ici indirect. Il ou elle choisit les jeux et objets 
mis à disposition des enfants, les aménage de 
manière attractive, observe chaque enfant afin 
de toujours lui proposer un milieu de vie suscitant 
intérêt, curiosité, créativité… Dans ce contexte, 
la tâche essentielle de l’adulte est « de mettre 
l’enfant dans des conditions telles qu’il puisse 
exercer ses compétences ». (Falk, 2003, p.7)

Mais ces moments d’activité ne sont possibles 
que si l’enfant trouve dans les temps de soins 

par l’enfant : soit, vouloir brûler les étapes 
risque bien souvent de mettre l’enfant en si-
tuation de stress, voire d’échec, ainsi que lui 
renvoyer l’image qu’il est asservi à la volonté 
de l’adulte. En somme de créer et entretenir 
une dépendance, ce qui va à l’encontre du but 
initialement recherché. Soit, une fois qu’il sera 
« rendu » autonome, l’adulte arrêtera de s’en 
occuper. 

La formule la plus noire : les tests 
de dépistages précoces de la 
dangerosité future d’un enfant, 
sorte de faribole dénoncée par 
beaucoup de professionnel-le-s 
de l’enfance, mais qui dit bien 
un certain état de méfiance et 
de mépris auquel l’enfance est 
réduite pour garantir implicite-
ment ou explicitement de per-
pétuer une situation de reproduction sociale. 

Dans un cas comme dans l’autre, confiance 
et véritable respect du rythme interne de 
chaque enfant sont bafoués. Il est nette-
ment plus intéressant de laisser l’enfant ex-
périmenter à son propre rythme, en mettant 
à sa disposition un matériel adapté, capable 
de susciter son intérêt et sa curiosité… ainsi 
que le démontrent les principes suivants.

« Toute l’approche  
piklérienne tend à se 
préoccuper des condi-
tions d’environnement 
les meilleures pour 
pouvoir soutenir l’émer-
gence chez l’enfant 
d’une personnalité vraie, 
authentique, le moins 
possible altérée par  
les adultes. »
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un espace chaleureux et nourrissant où il est 
directement en contact avec l’adulte. En cela, 
activité et soins sont complémentaires, l’adulte 
y est plus que l’organisateur d’une situation. Il 
ou elle s’utilise comme un élément sensible ; ses 
émotions et son intelligence orientées profes-
sionnellement se mettent au service du déve-
loppement de l’enfant. Voyons en quoi :

« … les rapports chaleureux entre l’enfant et 
l’adulte qui se tissent surtout au 
cours des soins et la qualité de 
l’activité libre et autonome de 
l’enfant sont indissociables. Le 
bébé, dans la mesure où il a eu 
un moment d’intense sécurisa-
tion affective au cours des soins 
peut ensuite être plus autonome, 
plus libre. De ce fait, du temps se 
libère pour que la professionnelle 
s’occupe d’un autre bébé. Pour que la profes-
sionnelle puisse donner le temps nécessaire à 
chaque enfant et consacrer toute son attention 
et tout son intérêt à l’enfant dont elle s’occupe, 
il faut qu’elle soit profondément convaincue 
que, si les moments passés ensemble avec 
l’adulte sont précieux pour l’enfant, l’activi-
té libre et autonome ne l’est pas moins. Sans 
cette conviction, elle jugera que l’activité auto-
nome de l’enfant est de moindre importance, 
n’est qu’un substitut du contact adulte-enfant. 

Par son comportement, elle communiquera 
involontairement à l’enfant son sentiment de 
culpabilité de ne pas rester avec lui à cause des 
autres. Ce sentiment faussera leur relation. » 
(Falk, 2003, p.9 - c’est nous qui soulignons).

Ces deux types de moments et d’activité sont 
donc promus comme d’égale importance, l’un 
renvoyant à l’autre. Ce qui unit leur considéra-
tion, c’est la profonde conviction du ou de la 

professionnel-le.

En ce qui concerne les temps 
d’activité autonome, la ques-
tion centrale est toujours du 
côté de la professionnelle ou du 
professionnel. Il ou elle doit ins-
taurer une situation globale et la 
gérer par une juste proximité et 
une juste attitude : ni trop près, ni 

trop loin, ni trop intervenant, ni insuffisamment.

Au niveau des soins (change, toilette, repas), 
le jeune enfant sera vu comme un partenaire 
actif de l’adulte. En effet, la prise en compte de 
l’activité autonome de l’enfant implique pour 
l’adulte, son observation, guide l’adulte dans 
les attitudes qu’il-elle adoptera pour respecter 
les initiatives de l’enfant dans ces moments, 
tout en en faisant un espace enveloppant, 
contenant, chaleureux. 

« Rien n’est laissé  
au hasard. L’adulte 
sait quelle est sa  
place auprès des 
enfants de manière 
générale et auprès 
de chacun en 
particulier. »
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C’est donc bien le milieu dans sa globalité qui 
importe. Rien n’est laissé au hasard. L’adulte sait 
quelle est sa place auprès des enfants de ma-
nière générale et auprès de chacun en particu-
lier. Il-elle est rassuré-e par sa connaissance du 
développement de chaque enfant et la confiante 
certitude que chacun d’entre eux deviendra un 
être humain actif, autonome, doté de sens cri-
tique. C’est pour cette raison que l’adulte crée 
pour chaque enfant de nombreuses possibilités 
d’expérience. 

3) L’expérience 
personnelle est un 
facteur indispensable  
du développement  
de la personnalité

Qu’il s’agisse des espaces d’ac-
tivité où l’enfant doit être en mesure de faire 
de multiples expériences pour lui-même ou des 
espaces de soins où l’adulte et l’enfant sont en 
relation intime, chacun de ces espaces joue un 
rôle fondamental dans le développement de la 
personnalité de l’enfant. 

En ce qui concerne l’activité autonome, cer-
tains jeux sont communs à tous les enfants. 
Et pourtant, très tôt, on s’aperçoit aussi que 
leurs préférences, leurs intérêts personnels 

pour certains objets, jeux et activités sont 
très présents. Mais pour que l’enfant puisse 
construire ses préférences, il faut qu’il ou elle 
ait la possibilité d’expérimenter beaucoup 
d’activités différentes de manière régulière. 
C’est pourquoi il est essentiel de lui proposer 
des jeux variés tout en garantissant qu’il les 
retrouve jour après jour, lui permettant ainsi 
d’aller au bout de son expérimentation. Et 
même de la complexifier ! L’espace de jeu est 

également considéré comme une 
zone où beaucoup de conflits 
entre enfants émergent. L’adulte 
joue alors un rôle de régulateur : 
il ou elle prend en considération 
l’intérêt des enfants afin de pro-
poser suffisamment de jouets 
pour chacun, il-elle sera aussi 
pendant longtemps la tierce 
personne qui rappelle le cadre… 

sans pour autant intervenir dès qu’un conflit se 
pose… Là encore, sa confiance envers les en-
fants qu’il-elle connaît bien est indispensable. 

Cette confiance se construit notamment au 
cours des soins. L’expérience de l’enfant y est 
multiple. Il s’agit d’une part d’y répondre à ses 
besoins primaires et d’autre part de soutenir 
de façon naturelle et progressive son proces-
sus de socialisation primaire. 

«C’est pourquoi il est 
essentiel de lui proposer 
des jeux variés tout en 
garantissant qu’il les 
retrouve jour après jour, 
lui permettant ainsi 
d’aller au bout de son 
expérimentation.»
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Judith Falk met en évidence plusieurs condi-
tions à remplir pour y parvenir. 

D’abord « Au cours des soins, il est indispensable 
que l’adulte aborde l’enfant avec attention et 
délicatesse, lui communique toujours d’avance 
ce qu’il va faire et tout ce qui lui arrive, s’efforce 
toujours de comprendre les signes et manifes-
tations par lesquels il exprime ses désirs et ses 
souhaits. » (Falk, 2003, p.9). 

On peut s’étonner de pareil pro-
tocole très prescriptif ainsi donné 
à l’adulte. C’est que son attitude 
en tant qu’élément du milieu de 
l’enfant est particulièrement dé-
terminante. D’où l’importance de 
ses responsabilités. L’adulte est 
ainsi celui ou celle qui va nom-
mer pour l’enfant ses propres ac-
tions, mais aussi les réactions et manifestations 
de l’enfant : il-elle est, au sens le plus littéral du 
mot, le répondant ou la répondante de l’enfant. 
Le protocole lui permet donc d’évoluer dans un 
cadre : parce qu’il-elle connaît les gestes, la cho-
régraphie, elle-il peut porter toute son attention 
sur l’enfant, être authentiquement en relation 
avec ce dernier. Parce que les gestes se répètent, 
l’enfant peut les intégrer puis finalement les anti-
ciper, ce qui lui laisse la place d’être un partenaire 
actif dans une communication qui concerne son 

corps et son bien-être. C’est donc la répétition de 
l’expérience qui aide l’enfant à se connaître et à 
influer sur la situation. 

Si l’on ne partage pas cette vision de l’enfant, les 
moments de soin peuvent devenir difficiles. Ils 
contraignent l’enfant à la passivité. C’est pour-
quoi le dialogue est indispensable entre celui ou 
celle qui prodigue le soin et l’enfant. Il se traduit 
par une question particulière : le consentement. 

L’enfant est-il d’accord avec ce 
que l’adulte va lui faire ou est en 
train de lui faire ? C’est à cette 
condition que l’enfant peut non 
seulement comprendre et ac-
cepter le sens de ce qui est en 
train de se passer pour lui ou 
pour elle, mais encore, éventuel-
lement y participer. 

« Cette communication permet à l’enfant d’anti-
ciper les événements dans leur globalité. C’est un 
moyen pour qu’il n’accepte pas les soins de ma-
nière passive, soit sollicité à y prendre activement 
part, à progresser par plaisir vers l’autonome en 
ce qui concerne la satisfaction de ses besoins 
corporels. De plus, si l’adulte n’exige pas cette 
participation mais la rend possible en l’encou-
rageant, en l’appréciant, l’enfant dont les rap-
ports avec l’adulte sont bons, profite en général 
de cette vraie possibilité de coopération qui lui 

« Parce qu’il-elle connaît les gestes, 
la chorégraphie, elle-il peut porter 
toute son attention sur l’enfant, 
être authentiquement en relation 
avec ce dernier. Parce que les 
gestes se répètent, l’enfant peut 
les intégrer puis finalement les 
anticiper, ce qui lui laisse la place 
d’être un partenaire actif dans une 
communication qui concerne son 
corps et son bien-être.»
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de chaque enfant. En cela, les temps de repas 
et de soins sont les moments où cette sociali-
sation primaire prend corps. L’enfant y est seul 
avec l’adulte jusqu’à ce qu’il soit en âge de par-
tager l’attention qui lui est donnée avec un autre 
enfant. Puisqu’il ou elle a alors la garantie de ne 
pas devoir partager l’attention de l’adulte avec 
les autres, il pourra ensuite profiter pleinement 
des temps de jeux en se montrant autonome, en 
étant rechargé affectivement et en mettant en 

œuvre toutes les compétences, 
toute l’assurance et le respect 
construits dans ses moments de 
complicité avec l’adulte. 

En résulte pour l’enfant la possibi-
lité d’intégrer les règles de la so-
ciété dont il fait partie : « Tout en 
respectant son besoin d’autono-
mie, il est nécessaire que l’adulte 

guide l’enfant sur la voie de l’intégration sociale 
par des limites claires, bien énoncées, sans le 
presser, sans aucune colère ni jugement néga-
tif, d’une façon ferme en même temps que com-
préhensive, en lui faisant accepter les exigences 
de la réalité et des règles sociales. L’aider à se 
situer dans le monde environnant signifie aus-
si l’aider à connaître les limites, réalités, intérêts 
des autres. » (Fálk, 2003, p.11)

est offerte et progresse vers l’autonomie. » (Falk, 
2003, p.10 - c’est nous qui soulignons). 

Dans cette expérience du soin, « l’adulte offre 
à l’enfant l’expérience d’une relation dans la-
quelle il l’appelle à s’engager comme un parte-
naire actif. » (Tardos, David, 2012, p.109). Sans 
doute peut-on voir dans ces moments de soins, 
au fur et à mesure d’une communication qui 
s’approfondit, un des modèles possible d’une 
relation gaie et intime, avec un 
but clair et précis, sécurisante et 
joyeuse. C’est cette relation et le 
plaisir partagé qui permettront 
l’évolution progressive de cette 
relation vers une prise en charge 
active et de plus en plus auto-
nome du soin par l’enfant. Celui-
ci n’est jamais lâché, il est tou-
jours accompagné, même s’il sait 
faire seul, il est toujours porté par le regard et la 
présence bienveillante de l’adulte.
 
Ensuite, la certitude pour l’enfant qu’un temps 
avec l’adulte lui sera consacré durant lequel il 
pourra montrer qui il est, où il en est, interagir et 
influencer ce qui se passe pour lui (participation 
active dans les moments de soin et possibilité 
de coopérer sans y être contraint). Il en résulte 
que très vite, un soin ne ressemble plus à un 
autre en fonction du développement personnel 

« Un soin ne ressemble 
plus à un autre en fonc-
tion du développement 
personnel de chaque  
enfant. En cela, les 
temps de repas et de 
soins sont les moments 
où cette socialisation 
primaire prend corps. »
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3 /  Martino Bernard in Lóczy, une école de civilisation, 2013.

Enfin, toutes ces expériences permettent à 
l’enfant de se montrer de plus en plus com-
pétent dans ses expériences avec ses pairs. 
Comme Bernard Martino l’explique : « Et alors 
une chose étrange se passe (…) ces enfants tel-
lement différents, élevés selon des principes si 
divers, une fois baignés dans cette atmosphère 
loczienne, massés par cet environnement que 
l’on pourrait dire humanisant, redeviennent 
assez vite, sous nos yeux, des êtres doués de 

raison, délicats, étonnamment 
policés. (…) Anna Tardos à qui 
je faisais part de ce constat m’a 
gratifié d’un bref commentaire : 
« Nous sommes, m’a-t-elle dit, 
une école de civilisation.» 3 
 
Tout cela met bien en évidence 
l’importance de la mission édu-
cative de l’adulte dans le pro-

cessus de socialisation primaire de l’enfant. 
Avoir à cœur que chacun se sente exister, se 
sente vu et apprécié dans sa singularité, ses 
particularités, ses spécificités, est définitive-
ment une expérience enrichissante. C’est un 
point de vue communément partagé entre les 
CEMÉA et l’approche piklérienne. Mais cela 
représente aussi un grand défi dans un cadre 
collectif où l’on est tenté-e de voir d’abord 
(voire parfois uniquement) le groupe comme 
entité, au détriment des individus. 

Elle ajoute : « Car le « laisser faire », souvent 
considéré de façon critique comme source 
d’« égoïsme » chez l’enfant, suscite en fait un 
réel sentiment d’abandon chez lui. (…) Vient 
toujours un moment où l’adulte doit reprendre 
le contrôle de la situation. Il risque alors d’être 
acculé à utiliser la force, voire la violence. Le 
« laisser faire » est donc un danger pour les 
deux partenaires. Alors que si nous parvenons 
à vraiment avoir confiance dans les capacités 
de l’enfant, nous accédons à la 
conviction qu’une relation fon-
dée sur la confiance mutuelle 
aide l’enfant à suivre nos pro-
positions, à prendre en compte 
les règles que nous lui présen-
tons, même si cela ne se passe 
pas toujours sans conflits. (…) » 
(Fálk, 2003, p.11)

En cela, Judith Falk pointe un autre élément 
essentiel dans toute approche liée à l’éducation 
active : il ne s’agit en aucun cas de laisser faire et 
de créer des « enfants rois ». Bien au contraire, 
il s’agit de mettre en place un cadre de façon 
subtile et adaptée à l’âge de l’enfant. Elle met 
ainsi en évidence que contrairement à ce qu’on 
pourrait croire, une connaissance approfondie 
et un respect précis du cadre posé aux enfants 
sont nécessaires afin de se placer en tant que 
modèle identificatoire dans la relation à l’enfant. 

« Judith Falk pointe 
un autre élément 
essentiel dans toute 
approche liée à 
l’éducation active :  
il ne s’agit en aucun 
cas de laisser faire  
et de créer des 
« enfants rois ». 
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Conclusion

Parler d’autonomie, dire que l’enfant doit être 
au centre de ses apprentissages, ne sont pas 
que de jolis mots, mais bien des concepts qui 
s’incarnent dans les attitudes que l’on choisit 
et tente d’adopter. 

Dire qu’un enfant doit être autonome tout en lui 
interdisant de vivre ses propres expériences, par 

habitude, par peur ou par réflexe, 
n’a ici pas lieu d’être. Il s’agit de 
réfléchir l’éducation en pensant à 
l’impact qu’elle a sur les rapports 
humains ici et maintenant, mais 
aussi qu’elle aura sur les rapports 
humains demain. 

Par conséquent, rien n’est anodin. 
La manière dont on est traité-e  

dès le plus jeune âge, l’éducation que l’on re-
çoit à la maison et à l’école, le regard que les 
adultes portent sur nous lorsqu’on est enfant… 
tout cela joue un rôle dans notre construction 
identitaire. Et peut aussi influencer ce que l’on 
reproduira consciemment ou inconsciemment 
une fois devenu-e adulte. 

De cela, les CEMÉA et les partisan-e-s de l’ap-
proche piklérienne en sont persuadé-e-s.

Le but est donc de donner à l’enfant une série 
de conditions lui permettant de prendre sa place 
dans le groupe, et donc aussi plus tard ou par 
ailleurs, dans la société.

Mais comment créer de la sécurité physique, 
psychique, relationnelle dans un cadre collectif ? 
Emmi Pikler s’est appuyée sur plusieurs moyens 
pour y parvenir. La segmentation de l’ensemble 
des enfants en plus petits groupes accompagnés 
chacun par une puéricultrice (ou 
un puériculteur) de référence est 
certainement très important, mais 
il n’est pas suffisant. Si ce disposi-
tif garantit qu’aucun enfant n’est 
oublié, il est aussi sous-tendu par 
l’importance des attitudes édu-
catives de l’adulte. Celui-ci ou 
celle-ci ne se sent pas menacé-e 
par les mouvements pulsionnels 
de l’enfant. En tout état de cause, il-elle offre un 
cadre sécurisant, ne culpabilise pas, ne juge au-
cunement. Il-elle a donc pour mission de garantir 
que l’enfant puisse se livrer à des activités auto-
nomes pendant qu’il-elle répond au grand besoin 
de rencontres individualisées de chaque enfant. 
C’est ce qui lui permet en outre de connaître 
chacun sur le bout des doigts, dans le moindre 
détail. Les enfants peuvent ainsi exprimer plei-
nement leur personnalité et réaliser qu’ils sont 
des êtres uniques.

« Les enfants  
peuvent ainsi  
exprimer pleinement 
leur personnalité  
et réaliser qu’ils  
sont des êtres 
uniques. »
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4 /  Eva Kállò citée dans « Sur le chemin de la crèche – Chercher ensemble, grandir ensemble »,  
CÉMEA et Ville de Herstal, 2017.

de l’individu. Cette vision amène à la conviction 
absolue que, mis dans de bonnes conditions 
d’expérimentation et entouré par des adultes 

attentif-ve-s et sécurisant-e-
s, la seule option raisonnable 
est de faire entière confiance à 
l’enfant pour qu’il parvienne à 
se construire en tant qu’individu 
libre et autonome. 

Comme le disait Eva Kallo : « Il 
faut tout faire pour que le bébé 
soit en paix avec lui et avec le 

monde et devienne un citoyen qui aime la Vie 
et contribue à l’amélioration de la société. » 4

19

« Il s’agit de réfléchir 
l’éducation en pensant 
à l’impact qu’elle a sur 
les rapports humains 
ici et maintenant, mais 
aussi qu’elle aura sur 
les rapports humains 
demain. Par conséquent, 
rien n’est anodin. »

L’introduction de ce texte abordait la nécessité 
d’inscrire l’éducation dans une dynamique po-
litique. Au travers des trois principes énoncés 
plus haut, la seule conclusion 
possible est que ce qui a rappro-
ché les CEMÉA de la vision piklé-
rienne de l’enfance est bien cette 
vision globale de l’individu. Cette 
manière d’éduquer qui permet à 
la personne de s’émanciper, de 
poser ses propres choix. Pour 
cela, il est essentiel de répéter 
encore et encore qu’il ne s’agit 
pas ici de modéliser quoi que ce soit, mais bien 
de partir d’une vision éminemment humaniste 
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Toulouse, Erès, traduit du brésilien
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Liberté de bouger…  
liberté d’être 

Le bébé, s’il est placé dans des conditions af-
fectives et environnementales satisfaisantes, est 
capable de développer l’ensemble de sa motri-
cité par sa seule initiative, sans intervention 
directe de l’adulte.

Une hypothèse comme celle-là peut nous sur-
prendre. Comment un être aussi petit pourrait-
il apprendre à se tourner, à ramper, à se mettre 
debout, à marcher, à s’asseoir,… uniquement 
par lui-même ? 

Les recherches scientifiques dans les domaines 
de la médecine, de la psychologie, des neuros-
ciences, de la pédopsychiatrie ou de la péda-
gogie ont démontré de nombreux éléments 
permettant de comprendre, de plus en plus 
finement, ce que vit le bébé. On sait donc au-
jourd’hui que le tout-petit est un être compé-
tent, au sens de quelqu’un capable de mobiliser 
toutes ses ressources, ce qui change radica-
lement de la conception selon laquelle le bébé 
naîtrait « vide », prêt à ce que l’adulte le « rem-
plisse ».

Parmi ces nombreuses recherches, celles de 
la pédiatre Emmi Pikler se sont montrées par-
ticulièrement inédites, mettant en évidence 
l’harmonie des gestes du bébé, de ses pos-
tures, de ses mouvements. Le bébé décrit par 
Pikler est un enfant apaisé mais vif et curieux, 
qui dévoile une impressionnante palette de 
compétences à l’adulte qui le regarde. 

Les recherches pédagogiques, et particulière-
ment celles du courant de l’Education Nouvelle, 
ont également permis d’éclairer les capacités 
des plus petits, notamment grâce à la liberté 
et à l’indépendance qui leur est laissée dans ce 
type d’approche éducative. Les textes de Maria 
Montessori, d’Anna Tardos, de Myriam David et 
de Geneviève Appell nous en témoignent ma-
gnifiquement. 

Croisons les regards de ces quelques acteurs 
clés de la recherche scientifique et pédago-
gique en petite enfance, et mettons en lumière, 
à travers quelques extraits de leurs écrits, une 
autre façon de regarder le bébé, de s’étonner 
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le bébé, ainsi qu’à l’importance que nous don-
nons à son corps. 

L’une des conditions qui permet à l’enfant de 
mener son activité motrice est la position dans 
laquelle son corps est placé. Poser le bébé sur 
le dos, sur une surface plane et suffisamment 
large, lui permet non seulement de ne pas être 
à l’étroit, coincé, gêné (comme il pourrait l’être 
dans un relax, un Maxi Cosy ou un trotteur) mais 
le place dans une position qui ne contre pas ses 
mouvements. Ainsi le bébé, libre de bouger, 
pourra s’adonner à des expériences motrices 
fortifiantes, qui le conforteront dans une image 
positive de lui-même et de son corps. 

Et c’est bien de cela qu’il s’agit. Au-delà de son 
développement moteur, l’activité corporelle me-
née de manière autonome par l’enfant est une 
somme de réussites pour lui : franchir chaque 
jour une étape supplémentaire, le faire seul, le 
réussir et s’en voir féliciter non seulement par le 
regard bienveillant et émerveillé de l’adulte qui 
l’observe mais surtout par toute la confiance 
que cela lui donne en lui et en son corps. 

On peut imaginer à quel point ce petit, si petit 
enfant, cultive alors une image positive de lui-
même, de ce qu’il peut et sait faire. L’éducation 
de l’enfant n’a-t-elle pas avant tout pour objec-
tif d’accompagner chaque enfant à révéler ses 

devant sa concentration et son sérieux lorsque, 
si petit soit-il, son corps est en mouvement.
 

Ce bébé qui naît…

Il y a presque trois siècles, Jean-Jacques 
Rousseau parlait lui aussi (à sa manière) de l’im-
portance de la liberté laissée au mouvement, et 
plus globalement, au corps de l’enfant. 

L’enfant nouveau-né a besoin d’étendre et de 
mouvoir ses membres, pour les tirer de l’en-
gourdissement où, rassemblés en un peloton, ils 
ont resté si longtemps. On les étend, il est vrai, 
mais on les empêche de se mouvoir ; on assujet-
tit la tête même par des têtières : il semble qu’on 
a peur qu’il n’ait l’air d’être en vie. (…) L’enfant 
fait continuellement des efforts inutiles qui 
épuisent ses forces ou retardent leur progrès. Il 
était moins à l’étroit, moins gêné, moins com-
primé dans l’amnios qu’il n’est dans ses langes ; 
je ne vois pas ce qu’il a gagné de naître. (Jean-
Jacques Rousseau, 1762)

Si cette réalité d’un bébé emmailloté, serré 
dans un linge jusqu’à ne plus pouvoir bouger, 
est aujourd’hui révolue, si le nouveau-né est 
placé sur le ventre de sa mère, s’il est plus libre 
qu’autrefois, il nous faut néanmoins réfléchir 
aux conditions dans lesquelles nous accueillons 
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bille, fixe du regard, effleure, mordille,… cette 
étape a toute son importance dans son déve-
loppement. Laisser le temps au bébé d’essayer, 
de réessayer, de tendre progressivement vers 
un but et de, progressivement aussi, se donner 
les moyens de le réaliser. 

L’assise psychique et corporelle que ces mul-
tiples temps d’activité permet à l’enfant d’ac-
quérir a une valeur tellement plus immense que 
d’être le premier « à », le premier « qui ». A une 
époque où l’on presse les enfants à « devenir », 
où l’on médicamente ceux qui « ne sont pas » 
ou qui « en font trop », les choses peuvent 
être posées autrement : ces enfants que l’on 
nomme hyperactifs à tout va, que l’on cherche 
à calmer, à protéger parfois, n’auraient proba-
blement pas à être étiquetés comme tels s’ils 
avaient expérimenté une activité paisible, sans 
pression, sans oppression.

« Il est en train de se fortifier le dos », s’émer-
veillent les adultes devant l’enfant qu’ils ont mis 
à plat ventre sur le tapis d’éveil. C’est l’impression 
qu’il donne peut-être : il se cambre pour avoir 
la tête dressée, relâche brutalement la tension, 
enfouit son visage, recommence, une fois, deux 
fois. La troisième, il se mettra à pleurer d’impuis-
sance, de fatigue et d’inconfort tout simplement. 
(…) De la naissance jusqu’à plusieurs mois, le 
nourrisson a une hypotonie axiale : son dos est 

potentialités : et comment le faire mieux qu’en 
permettant à chacun d’asseoir une estime de 
lui-même solide et durable. 

On regarde toujours avec émotion un enfant 
de 2 à 3 mois lorsqu’il observe ses petites 
mains, sans se lasser, pendant de longues 
minutes, parfois pendant des quart d’heures. 
Pouvons-nous imaginer, nous adultes, ce qu’il 
regarde si longtemps sur sa main ? Dans les 
premiers temps, il s’efforce de garder sa main 
dans son champ visuel. Plus tard, il apprendra 
à l’orienter dans différents sens, puis à la tou-
cher, à attraper l’une de ses mains avec l’autre 
et à la tenir pour « ne pas la perdre ». Un peu 
plus tard, il observera les mouvements de son 
poignet et à la fin, il fera connaissance avec 
ses doigts. Que d’attention soutenue, que de 
persévérance pour connaître sa propre main et 
en avoir le contrôle ! (Anna Tardos, 1977)

Ce bébé qui bouge…

Comme l’observation de ce bébé qui explore 
sa main le montre, le temps de la découverte 
est un temps nécessaire : chaque seconde – et 
chaque expérience que celle-ci permet – a son 
importance, autant que la précédente et que 
la suivante. Que l’enfant touche, frôle, pousse, 
tire, reste immobile, gesticule à nouveau, ba-
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est agréable ou non. On peut le toucher et le 
prendre de manière telle que ses muscles ne 
se crispent pas ou qu’il ne résiste pas, par 
exemple lorsqu’on veut lui nettoyer les plis du 
cou et des membres. (Emmi Pikler, 1979) 

En supposant qu’il n’a pas la capacité de savoir 
ce qui est bon pour lui, ce qui le dérange, ce qui 
lui fait du bien, et plus globalement, ce dont il a 
besoin, on ne permet pas au bébé d’apprendre 
à le savoir. Si ce sont les adultes qui agissent 
sur le corps de l’enfant, il ne peut apprendre à 
le maîtriser par lui-même. 

Ce bébé qui grandit…

On prétend que les enfants en liberté pour-
raient prendre de mauvaises situations, et se 
donner des mouvements capables de nuire à 
la bonne conformation de leurs membres. 
C’est là un de ces vains raisonnements de 
notre fausse sagesse, et que jamais aucune 
expérience n’a confirmés. De cette multi-
tude d’enfants qui, chez des peuples plus 
sensés que nous, sont nourris dans toute la 
liberté de leurs membres, on n’en voit pas 
un seul qui se blesse ni s’estropie ; ils ne sau-
raient donner à leurs mouvements la force 
qui peut les rendre dangereux ; et quand 
ils prennent une situation violente, la dou-

mou, ses muscles ne sont pas toniques. Il ne 
peut prendre appui sur ses poignets dont l’ossi-
fication n’est pas mature. (Anna Pinelli, 2004)

L’hypothèse d’Emmi Pikler, pédiatre de forma-
tion, constitue une prévention merveilleuse à 
l’hyper-attention, l’hyper-activité, et leur lot 
d’hyper-stimulation. Le processus est simple (et 
pourtant si complexe à la fois) : placer l’enfant 
dans des conditions favorables au développe-
ment de son aisance motrice, d’une part, et 
dans des situations possibles pour lui, d’autre 
part. Afin qu’il vive le moins d’échec possible, 
et que son corps soit empreint – pour sa vie 
entière – d’expériences profondément positives. 

Bien souvent, le bébé est touché comme si son 
corps ne lui appartenait pas. On l’attrape brus-
quement, sans le prévenir, pour le jeter en l’air 
en mimant l’avion, on le passe de bras en bras 
pour s’exclamer comme il est mignon. Le bébé 
est secoué, agité, comme un poupon, ou plutôt 
comme une poupée. Ses bras et ses jambes sont 
manipulés rapidement, sèchement. Il lui est 
rarement demandé si ces gestes lui conviennent. 
Il est alors bien considéré comme un objet.

Le nouveau-né peut se crisper ou se détendre 
au touché de la main de l’adulte ; il tressaille 
ou se blottit contre la main lorsqu’on le prend 
dans les bras ; ainsi, il signale si le touché lui 
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développer les fonctions à lui assignées par la 
nature. Cela ne signifie pas que nous devions 
le contenter et lui permettre de faire tout ce 
qu’il lui plaît, mais nous disposer à collabo-
rer avec l’ordre de la nature, avec une de ses 
lois, qui veut que ce développement s’effectue 
par les expériences propres de l’enfant. (Maria 
Montessori, 1972)

L’adulte n’est pas absent de ce que Montessori 
appelle l’activité indépendante. Ce sur quoi elle 
insiste, au même titre qu’Emmi Pikler, c’est 
sur le fait que son action ne soit pas directe. 
L’adulte réunit toutes les conditions favorables 
aux expérimentations du bébé : il l’observe, amé-
nage l’espace en fonction de ses découvertes. 
L’adulte n’est ni stimulant, ni absent : c’est un 
adulte discret. 

[C’est à travers l’activité autonome] que se 
développent des attitudes d’hommes adultes, 
créatifs et responsables. (…) Pour que l’activité 
soit ainsi investie, il faut qu’encore et toujours 
elle naisse de l’enfant lui-même dans une sorte 
d’auto-induction sans cesse renforcée par le 
résultat obtenu. C’est pourquoi toute la vie des 
enfants est étudiée pour leur laisser une totale 
liberté de mouvements dans toutes les situa-
tions où ils se trouvent, tout en les protégeant 
des dangers. Dans cette liberté, l’adulte n’in-
tervient pas de façon directe. En quelque sorte, 

leur les avertit bientôt d’en changer. (Jean-
Jacques Rousseau, 1762)

Il est très étonnant d’observer un bébé de 
quelques mois lorsqu’il bouge en toute liberté, 
installé dans son parc, à quelques mètres de 
ses parents : au fur et à mesure des minutes qui 
passent, ses gestes sont plus précis, comme s’il 
prenait peu à peu conscience de son action. 

Les enfants semblent avoir la sensation de 
leur croissance intérieure, la conscience des 
acquisitions qu’ils font en se développant eux-
mêmes. Ils manifestent extérieurement, par 
une expression de joie, le fait supérieur qui s’est 
produit en eux. (…) Cette prise de conscience 
toujours croissante favorise la maturité. Si l’on 
donne à un enfant le sentiment de sa propre 
valeur, il se sent libre et son travail ne lui pèse 
plus. (Maria Montessori, 1966)

Maria Montessori s’est intéressée à la liberté, 
comme une valeur centrale de l’éducation. L’un 
des principes de sa pédagogie est celui d’activi-
té indépendante. Pour elle, l’individu doit être au 
centre de ses apprentissages et de tout ce qu’il 
accomplit, et c’est par la liberté dont il dispose 
que l’enfant s’épanouit dans son activité. 

Le premier pas de l’éducation est de pour-
voir l’enfant d’un milieu qui lui permette de 
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encore le contrôle par lui-même. Par exemple, 
il n’est jamais assis tant qu’il ne s’assied 
pas seul. Par un commentaire verbal qui, de 
temps à autre, reconnaît le succès de l’enfant 
et l’aide à prendre conscience de ces accom-
plissements. Donc la stimulation à l’activité 
existe mais elle passe par des chemins rare-
ment utilisés spontanément par les adultes : 
non interférence active mais richesse d’un en-
vironnement approprié et protégé, respect du 
rythme comme base de maîtrise et de sécu-
rité, intérêt de l’adulte exprimé discrètement 
mais très réellement, à distance. (Myriam David 
et Geneviève Appell, 1973)

Ce bébé qui (se) construit…

Laisser l’enfant libre de mener sa propre 
activité nécessite forcément, pour l’adulte, 
d’envisager son rôle autrement : il n’est pas 
le manuel qui indique à l’enfant les étapes 
à suivre pour se construire, mais il place le 
cadre sécurisant, confiant et bienveillant dans 
lequel l’enfant peut expérimenter tranquille-
ment toutes les possibilités de sa construc-
tion. Une telle considération nécessite un 
certain lâcher prise. Cette nécessaire distance 
de l’adulte doit permettre à l’enfant de se 
construire une image de lui-même comme un 
être doué d’intelligence. 

dans ce domaine moteur, il n’impose ni sa sti-
mulation, ni son enseignement, ni son aide, qui 
rendraient l’enfant passif et dépendant de lui. 
(Myriam David et Geneviève Appell, 1973)

Grâce à ses multiples expériences, l’enfant ap-
prend à se connaître, à maîtriser son corps et 
ses mouvements. Il connaît ses limites, il dé-
couvre petit à petit ce qui est bon pour lui, ce 
dont il a envie ou besoin. Il sait que l’adulte est 
là pour lui, qu’il assure son bien-être, qu’il le 
regarde avec bienveillance et émerveillement. 
Il lui fait confiance, mais il se fait confiance à 
lui-même aussi. 

[L’adulte] stimule constamment cette activité 
motrice de façon indirecte et ceci de trois fa-
çons. Par la progression des situations dans 
lesquelles il place l’enfant et la diversité du 
matériel mis à sa portée en fonction de ses 
goûts et possibilités. Par le respect du rythme 
des acquisitions motrices de chaque enfant. 
Sauf retard important, peu importe l’âge au-
quel ont lieu les acquisitions. Ce qui compte 
c’est que chacune procède de la précédente, 
ne s’implantant que lorsque cette dernière 
est bien acquise et forme une base solide qui 
donne à l’enfant une réelle maîtrise et lui per-
mette d’aller de l’avant en toute sécurité et 
sans crainte. C’est pourquoi un enfant n’est 
jamais mis dans une situation dont il n’a pas 
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Laisser l’enfant se développer dans une grande 
liberté d’agir, c’est lui apprendre qu’il a son 
mot à dire dans ce qui le concerne. Si l’enfant 
est contraint à suivre ce que l’adulte considère 
comme bon pour lui depuis sa plus tendre en-
fance, il ne pourra prendre conscience de sa 
capacité à influencer son environnement.

Ces nombreuses réflexions nous le montrent : 
développer une harmonie corporelle, des os so-
lides, une assise stable, n’est pas juste affaire de 
mouvement. Le corps est le témoin de toute la 
confiance que l’on porte en soi. Laisser à l’enfant 
la possibilité de ces expériences multiples, c’est 
lui apprendre à construire cette solidité, cette 
stabilité. C’est reconnaître sa capacité de savoir, 
mieux que quiconque, ce qui est bon pour lui.

  Sources :  

DAVID Myriam et APPELL Geneviève (1978).  
Lóczy ou le maternage insolite, Editions du Scarabée.

MONTESSORI Maria (1966). De l’enfance à l’adolescence, 
in ROHRS Hermann (1994). Maria Montessori (1870-1952), 
Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée,  
vol. XXIV, n°1-2. 

MONTESSORI Maria (1972). L’enfant créatif, in ROHRS 
Hermann (1994). Maria Montessori (1870-1952), 
Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée,  
vol. XXIV, n°1-2.

PIKLER Emmi (1978). Se mouvoir en liberté dès le premier 
âge, le développement moteur autonome des enfants du 
premier âge, Presses Universitaires de France.

PINELLI Anna (2004). Porter le bébé vers son autonomie, 
Collection 1001 BB, Editions Eres.

ROUSSEAU Jean-Jacques (1762). L’Emile ou de l’éducation.

TARDOS Anna (1977). Une vie active, l’activité de l’enfant 
de 2 mois à 3 ans, in Vers l’Education Nouvelle, Revue  
des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education 
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Se rencontrer soi-même  
avant de rencontrer l’autre 

Imaginons un petit garçon de deux ans, durant 
une journée à la crèche, qui joue avec une 
petite balle en mousse. Il la passe d’une main 
à l’autre, la jette au sol, l’écrase contre son 
ventre. Non loin de lui se trouve un module 
d’une hauteur d’un mètre environ, composé 
d’une échelle, d’une passerelle, de quelques 
marches et d’un plan incliné, permettant aux 
enfants d’expérimenter mouvements, postures 
et déplacements divers. L’enfant grimpe sur ce 
module, à l’aide de l’échelle, tenant toujours la 
balle dans sa main gauche. Une fois en hauteur, 
il fait rouler cette balle le long de la passerelle 
sur laquelle il est assis, la fait glisser sur le plan 
incliné, descend la rechercher et remonte. Ses 
expérimentations durent quelques minutes. La 
puéricultrice passe alors près du module et 
constate que l’enfant, debout sur la passerelle, 
joue avec cette balle. Elle s’adresse à lui : « Tu ne 
peux pas monter avec une balle sur le module. 
C’est interdit, c’est dangereux ! »

Plusieurs scénarios sont alors possibles. Nous 
pouvons imaginer que cet enfant, encore très 
jeune, exprime de l’incompréhension face à la 

réaction de l’adulte, semblant ne pas saisir le sens 
de la règle. Nous pouvons également envisager 
que l’enfant, connaissant la règle, manifeste – à 
travers son regard, ses mimiques, son attitude – 
une certaine culpabilité face à son acte et des-
cende poser la balle sur le sol, avant de remonter 
sur le module les mains vides. L’enfant pourrait 
aussi choisir de quitter le module pour descendre 
jouer à la balle dans la pièce. Nous pouvons aussi 
imaginer que cet enfant ne soit pas d’accord avec 
l’adulte et l’exprime en continuant à jouer avec la 
petite balle en haut du module ; cette dernière 
possibilité peut s’accompagner de l’expression de 
son opposition face à la règle qui lui est adressée.

La question des règles et des limites est très 
présente dans la tête des professionnel-le-s 
de la petite enfance, car elle ne concerne pas 
uniquement l’enfant mais touche également 
l’adulte de très près : lorsqu’un-e enfant « déso-
béit », transgresse la règle, il peut être difficile 
pour l’adulte de prendre distance par rapport 
à son propre ressenti et de réagir avec le recul 
nécessaire pour envisager l’acte de l’enfant sans 
son impact émotionnel. Et si l’adulte est pris-e 
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passerait si l’on mettait un groupe d’enfants 
dans une pièce, sans adulte, et ce dès le plus 
jeune âge. Les comportements des un-e-s 
empêcheraient les autres d’arriver à assouvir 
leurs besoins et envies et inversement. Cela 
semble une évidence. Et pourtant, on attri-
bue en général très tôt à l’enfant une capacité 
de jouer avec les autres de manière sereine, 
de partager ses jouets, d’intégrer l’autre dans 
ses jeux... comme si la socialisation était une 

conséquence de la vie en collec-
tivité. Alors que le fait que « tout 
se passe bien » pour un groupe 
d’enfants en bas âge est plutôt 
une conséquence d’une prise en 
charge individuelle de chaque 
enfant. C’est donc l’individua-
lisation qui permet à l’enfant 
de cheminer dans la prise de 
conscience de sa propre per-

sonne et d’aller vers le monde extérieur de 
manière sereine. Chaque enfant doit d’abord 
pouvoir vivre des choses pour lui-pour elle en 
lien direct avec un-e adulte qui le-la connaît 
bien, qui lui renvoie des choses le-la concer-
nant, qui lui explique ce qui se passe pour lui-
pour elle et qui lui parle de ce qu’il ou elle vit 
dans cette collectivité.

La socialisation est en fait un processus qui 
comporte deux étapes. La socialisation pri-

par ses propres émotions, comment peut-il-elle 
réagir posément face à un-e enfant surpris-e, 
fâché-e ou culpabilisé-e par son acte ? Comment 
l’adulte peut-il-elle mettre des mots sur le vécu 
de l’enfant ou ses émotions et comment peut-il-
elle décider calmement des conséquences de la 
transgression ?

Mettre en place un cadre, des règles et s’éver-
tuer à les faire respecter, revient en réalité à 
placer l’enfant face à une norme. 
Selon le dictionnaire Larousse, 
la socialisation est le processus 
par lequel l’enfant intériorise les 
divers éléments de la culture 
environnante (valeurs, normes, 
codes symboliques et règles de 
conduite) et s’intègre dans la vie 
sociale. L’enfant est alors comme 
« apprenti » des comportements 
sociaux admis. Car si les normes transmettent 
les valeurs morales véhiculées dans le groupe 
social auquel l’enfant appartient, elles placent 
également, implicitement, les limites néces-
saires au bien-être de chacun-e, dans les inte-
ractions entre individus.

De manière naturelle, l’enfant tente constam-
ment d’assouvir ses besoins et ses envies 
sans forcément penser à ce qui se passe pour 
l’autre. On peut facilement imaginer ce qui se 

« La question des règles 
et des limites est très 
présente dans la tête  
des professionnel-le-s  
de la petite enfance,  
car elle ne concerne  
pas uniquement l’enfant 
mais touche également 
l’adulte de très près. »
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Il y a là un double mouvement d’imprégnation 
et d’identification.

Au départ, le bébé ne peut exister qu’à travers 
l’autre. C’est donc parce que son parent (ou 
un-e adulte maternant-e) lui parle qu’il semble 
répondre et parce que cet-te adulte interprète 
sa réponse que le dialogue se prolonge. Le 
bébé a envie d’entrer en relation avec l’adulte 
parce qu’il est attaché à celui ou à celle qui 
prend soin de lui et qu’il retire une certaine 

satisfaction de ces rencontres. Si 
les réponses de l’adulte sont ré-
gulières et de qualité, l’enfant se 
sent progressivement en sécurité 
affective. 

Durant cette première phase, 
le jeune enfant expérimente les 
premières règles, il en discute 

les limites, il en négocie les termes. Ces expé-
riences lui sont permises par la sécurité affec-
tive qui y est liée : l’enfant ne risque pas de 
perdre l’amour ou la reconnaissance de ses 
parents et il ou elle peut se permettre de ne 
pas leur obéir immédiatement, sans craindre 
de les perdre (jeu d’influences mutuelles dans 
lequel le bébé est un partenaire de l’échange 
et les parents sont transformés par ce bébé, 
car la négociation est possible). Au sein de 
cette socialisation primaire, l’enfant comprend 

maire permet à l’enfant de prendre conscience 
de sa propre personne (qui il ou elle est, ce 
qu’il-elle aime et n’aime pas, etc). Dans un deu-
xième temps, la socialisation secondaire permet 
à l’enfant, une fois en paix avec lui-elle-même, 
de se tourner vers l’autre et d’interagir avec 
lui-elle de manière adéquate, en respectant de 
surcroît des règles de vie inhérentes au groupe 
dont il ou elle fait partie.

Le processus de  
socialisation primaire  
(de 0 à 3 ou 4 ans)

La socialisation primaire est le 
processus d’intégration des règles 
et d’émergence du moi, de l’indi-
vidualité de l’enfant. Il s’enracine 
dans la relation que le bébé crée 
avec les adultes maternant-e-s (au départ, 
les parents), s’appuyant sur la manière dont 
l’adulte s’y prend pour que l’enfant se sente 
exister comme quelqu’un d’unique. Il s’agit d’un 
processus psychique qui permet de prendre 
conscience de soi en relation avec l’autre. Dans 
ces premières expériences sociales, l’enfant 
conscientise qu’il-elle existe pour l’autre (il-elle 
est touché-e avec douceur, on lui parle avec 
respect, etc.) et cela lui donne une représenta-
tion de la façon de se comporter avec l’autre. 

« Si les réponses  
de l’adulte sont  
régulières et de  
qualité, l’enfant  
se sent progressi-
vement en sécurité 
affective. »
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1 / Notes extraites de la formation La socialisation du jeune enfant, Agnès Lucas, juin 2016. 
2 / Complexe d’Oedipe : Période de l’enfance, entre 3 et 5 ans, pendant laquelle l’enfant éprouve du désir envers son parent  
de sexe opposé et une certaine rivalité par rapport à son parent du même sexe.

à la première expérience des règles et des 
limites négociées, discutées et qui gardent 
leur souplesse, que l’enfant peut accepter les 
règles collectives sans se perdre lui-même. » 
(A. Tardos) 1

Durant cette période de socialisation secon-
daire, les relations entre enfants prennent 
une place de plus en plus importante : ils-elles 
jouent ensemble, discutent, se confrontent 
les un-e-s aux autres. Ainsi, dans les der-

niers mois de la crèche et ensuite, 
surtout durant l’enseignement 
préscolaire, l’enfant apprend à 
partager les jouets, le matériel, 
mais également l’attention de 
l’adulte. Ce processus n’est pas 
naturel, il nécessite un véritable 
apprentissage et demande un 
effort à l’enfant. « Aux environs 

de 4 ou 5 ans - période caractérisée à la fois par 
l’affirmation de soi et par le conflit oedipien 2 - , 
l’enfant est encore trop immature pour suppor-
ter très longtemps le partage de l’attention de 
l’adulte avec un groupe, l’immobilité « obligée » 
et la participation à des jeux codifiés selon des 
règles strictes. » (Mauvais, 2004). C’est seule-
ment vers 7 ou 8 ans que l’enfant est prêt-e à 
accepter un cadre plus précis, plus contraignant.

qu’il-elle peut agir sur la relation. Il-elle doit 
pouvoir tenter de négocier et sentir que lui 
aussi-elle aussi a une influence sur les évé-
nements. L’enfant s’imprègne de cette façon 
d’être avec l’autre et l’utilise en modèle pour 
aller vers lui. 

Le processus de  
socialisation secondaire  
(à partir de 3 ou 4 ans)

Nous l’avons vu dans le point 
précédent : la socialisation ne 
se limite pas aux règles sociales. 
C’est dans le contact avec l’adulte 
que l’enfant intériorise les valeurs 
et les normes sociales. Fort-e de 
ces expériences, il ou elle peut 
entrer plus sereinement dans la 
période dite de socialisation secondaire. Cette 
deuxième phase du processus positionne l’en-
fant comme membre d’un groupe dont il-elle 
doit respecter les règles inhérentes à son bon 
fonctionnement. Pour pouvoir supporter ces 
règles souvent très strictes, avec peu, voire 
pas de place pour la négociation, il faut être 
tranquille avec les règles. Une conscience de 
soi forte (acquise lors de la socialisation pri-
maire) lui permettra donc de ne pas se sen-
tir menacé-e dans son identité. « C’est grâce 

« C’est dans le  
contact avec  
l’adulte que l’enfant 
intériorise les  
valeurs et les  
normes sociales. »
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3 / Kallo, Eva, Sur le chemin de la socialisation : En paix avec soi-même, paisiblement avec les autres. In Spirale, N°63 (2012), p.48-60. 
4 / Tardos A., Vasseur-Paumelle, A., Règles et limites en crèche – Acquisitions des attitudes sociales, Journal de pédiatrie et  
de puériculture, 7, 1991.

l’adulte qui s’en occupe, le respect et la sécu-
rité dans lesquels l’enfant est accueilli et enfin, 
l’attitude de soutien de la part de l’adulte dans 
des situations où l’enfant rencontre une limite 
qu’il ne peut dépasser » 4.

Ainsi, imaginons un bébé de quelques mois, 
nourri dans les bras de sa puéricultrice. Celui-
ci connaît la voix de cette adulte, la position 
dans laquelle elle a l’habitude de le nourrir, 

le déroulement du repas, il 
sait où se situe la chaise dans 
laquelle il-elle sont installé-e-s 
et sait où se trouvent les autres 
enfants de son groupe à cet 
instant. Il sait quel-le enfant 
a été nourri-e avant lui et qui 
le sera juste après. Ces condi-
tions lui garantissent la sécurité 
nécessaire pour être détendu 

et disponible pendant toute la durée du repas. 
Il peut ainsi se concentrer sur le regard de 
l’adulte, sur ses gestes et ses paroles et tente, 
progressivement, d’y répondre. Alors qu’il a 
intégré le fonctionnement et les habitudes liés 
au repas, l’enfant y participe de plus en plus 
activement : il peut anticiper la position dans 
laquelle se mettre pour boire le biberon, tenir 
le verre d’eau de ses deux mains sans l’aide de 
l’adulte. Les règles liées au repas lui sont expli-
quées peu à peu, lui permettant plus tard de 

Le cas particulier  
des milieux d’accueil

Dans une grande partie des cas, ce processus 
de socialisation primaire a lieu conjointement à 
la maison avec les parents et dans le lieu col-
lectif d’accueil. Et c’est bien là toute la com-
plexité de l’accueil des touts-petits : parvenir 
à protéger leur construction individuelle dans 
un lieu collectif, « leur permettre d’être en paix 
avec eux-mêmes et de vivre pai-
siblement avec les autres »3 à 
un âge où ils n’ont pas encore 
pleinement conscience que cet 
autre a des émotions, des sen-
timents. La mission de ces lieux 
d’accueil éducatifs est donc déli-
cate puisqu’il s’agit d’accompa-
gner l’enfant dans la transition 
d’une vie centrée sur lui-elle-
même et sur sa famille vers une vie collective où 
le groupe et ses habitudes prennent le pas sur 
l’individualisation.

Les règles de vie mises en place à la crèche 
sont donc les premières auxquelles l’enfant se 
retrouve confronté-e après celles de la mai-
son. « Trois conditions peuvent permettre à 
l’enfant de vivre cette phase de socialisation 
primaire au sein de la crèche : l’établissement 
d’une relation personnalisée entre l’enfant et 

« La vie en collectivité 
est très difficile à 
appréhender par un tout-
petit. Et bien souvent, 
on a beaucoup trop 
d’attentes envers lui et on 
oublie souvent qu’il est 
incapable de gérer toutes 
ces attentes. »
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types : « les règles rouges sont les plus impor-
tantes et les plus rares également. Elles ne se dis-
cutent pas. Parfois, elles sont liées à un danger 
pour l’enfant lui-même ou un autre (comme par 
exemple frapper un autre enfant violemment). 
(…) Les règles roses sont les plus nombreuses. Ce 
sont celles sur lesquelles se fait l’apprentissage 
actif de la socialisation. Se baigner le soir est une 
règle rose. Se laver les mains avant de manger 
également. (…) Il reste les orientations bleues. 

Ces orientations émanent de 
l’attitude même et du mode de 
vie des parents ou éducateurs. 
Elles sont transmises de façon 
très subtile et non pas édictées 
comme des règles. L’enfant en 
prend conscience en regardant 
vivre son entourage et en res-
sentant son soutien ou sa désap-
probation face à certains de ses 

choix. L’identification joue un grand rôle dans 
leur transmission. Parmi ces orientations bleues, 
on trouvera par exemple : manger progressive-
ment seul, en se servant d’une cuillère (…) ; être 
attentif aux autres ; partager ses jouets (...) » 5

L’acquisition de l’autonomie

En grandissant, l’enfant acquiert la maîtrise de 
son environnement. Les règles structurent cet 

manger avec la cuillère, de se laver les mains 
avant le repas, etc.

La hiérarchisation des règles

C’est à travers cet accompagnement bienveil-
lant de l’adulte que le tout-petit comprend 
progressivement les comportements acceptés 
au sein de la collectivité, qu’il les intériorise et 
qu’il peut ainsi développer des 
aptitudes à vivre en société. 

La vie en collectivité est très 
difficile à appréhender par un 
tout-petit. Et bien souvent, on a 
beaucoup trop d’attentes envers 
lui et on oublie souvent qu’il est 
incapable de gérer toutes ces 
attentes, à un stade où il ne se 
connait pas lui-même et où il n’entrevoit bien 
souvent aucun bénéfice à vivre avec d’autres 
enfants. Un enfant de moins de trois ans ne 
peut supporter un trop grand nombre d’injonc-
tions différentes. Il s’agit dès lors de les limiter 
de sorte à ne pas confronter l’enfant à trop 
d’interdits qu’il ne pourra pas gérer.

Il faut également distinguer les règles des atti-
tudes souhaitées qui, elles, sont guidées par des 
valeurs. Ainsi, on peut classer les règles en trois 

« L’autonomie du tout  
petit se construit dès  
la naissance, à condition 
que celui-ci soit placé 
dans la position de 
pouvoir faire des choix, 
de prendre des décisions, 
d’être systématiquement 
considéré comme un être 
conscient de ce qu’il vit,  
de ce qui le concerne.»

5 / Tardos A., Vasseur-Paumelle, A., Règles et limites en crèche – Acquisitions des attitudes sociales, Journal de pédiatrie et  
de puériculture, 7, 1991. 

C
EM

ÉA
C

TI
O

N
 •

 S
E 

RE
N

C
O

N
TR

ER
 S

O
I-

M
ÊM

E 
A

VA
N

T 
D

E 
RE

N
C

O
N

TR
ER

 L
’A

U
TR

E



33

avec autrui (enfant comme adulte), quitte la 
chaleur de la famille pour se construire de nou-
veaux repères, à la crèche ou à l’école notam-
ment. Son langage est en plein développement 
ainsi que sa capacité à symboliser, à s’identifier 
à l’autre. Il-elle construit peu à peu un système 
de valeurs qu’il-elle hiérarchise, ce qui l’amène 
à juger de ce qu’il convient de faire ou non, de 
la manière dont il est socialement admis de se 
comporter.

Toutefois, si l’enfant construit ce 
rapport personnel au monde qui 
l’entoure et comprend peu à peu 
le cadre qui délimite ses actions, 
il lui arrive de le dépasser, d’aller 
outre ces conventions. L’une des 
explications possible de la trans-
gression par le jeune enfant est 
son besoin d’expérimentation. 

En effet, il a besoin d’expérimenter la règle de 
manière physique. Comme ce dernier n’a pas 
encore complètement développé son langage 
et n’a pas encore acquis l’entière capacité de 
symboliser, il a besoin de se représenter la 
règle en tant qu’objet du monde sensible et, en 
quelque sorte, de la manipuler (comme il mani-
pule des objets).

Ensuite, l’enfant cherche à vérifier la manière 
dont l’adulte va réagir. Si l’enfant se retrouve 

environnement et participent au développe-
ment de son autonomie.

L’autonomie du tout petit se construit dès la nais-
sance, à condition que celui-ci soit placé dans la 
position de pouvoir faire des choix, de prendre 
des décisions, d’être systématiquement consi-
déré comme un être conscient de ce qu’il vit, de 
ce qui le concerne. Pour l’enfant, cheminer vers 
l’autonomie consiste à prendre distance de la 
pensée d’autrui pour se construire 
ses propres modèles de réflexion 
et d’action. Néanmoins, ce mo-
dèle – aussi personnel soit-il – ne 
se construit pas sans référence à 
ceux qui lui auront été transmis. 
L’enjeu de l’éducation réside, juste-
ment, dans la transmission non pas 
de modèles de vie ou de pensée, 
mais bien dans l’accompagnement 
de la construction d’une conscience de pensée 
et d’action. Si elles sont établies solidement et 
restent constantes, les règles agissent dans ce 
sens ; elles posent le cadre de vie de l’enfant, la 
structurent, mais ne la dictent pas.

L’expérimentation de la règle

Entre deux et sept ans, l’enfant vit une période 
riche d’expériences : il ou elle entre en relation 

« Le jeune  
enfant doit pouvoir 
évoluer sans  
la crainte de perdre  
la reconnaissance  
de l’adulte. »
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et, tout comme l’acquisition du « 4 pattes » ou 
de la marche, c’est à force d’essais-erreurs que 
l’enfant finira par en intégrer le sens en finesse.

L’affirmation de l’enfant

L’enfant grimpe sur une chaise, se met debout, 
en hauteur, faisant face à l’adulte. Celui-ci ou 
celle-ci lui demande de descendre. Il-elle le lui 
répète, une fois, deux fois, puis le ton de sa voix 
change. Il-elle s’écrie : « Descends de là ! ». Mais 
l’enfant reste debout sur sa chaise comme s’il 
ou elle n’avait pas entendu l’adulte. Alors que 
l’adulte lui demande encore une fois de des-
cendre, l’enfant lui adresse alors un « Non ! », 
sur un ton franc. Cet-te enfant a deux ans et 
demi. Beaucoup d’adultes diront qu’il ou elle 
est en pleine période d’opposition ou encore 
qu’elle-il est dans la «période du non ! »

Aux alentours de deux ans, le jeune enfant a 
développé une conscience de soi suffisante 
pour se construire une image de lui-même ou 
d’elle-même. Il-elle n’a donc pas seulement 
conscience de son existence dans le monde, 
mais il-elle peut également vivre des expé-
riences et les interpréter. Cette période appe-
lée tantôt « période d’affirmation », tantôt 
« période d’opposition », constitue donc une 
manifestation accrue de cette conscience de 

systématiquement confronté-e à la même 
réaction de l’adulte – ou des adultes – quel que 
soit le contexte de la transgression, il ne lui 
sera plus nécessaire de vérifier si cette réac-
tion est constante. Ainsi, l’une des conditions 
que nous pouvons poser à l’instauration des 
règles est celle du lien continu de confiance 
qui se construit entre l’enfant et l’adulte qui 
prend soin de lui ou d’elle. Le jeune enfant doit 
pouvoir évoluer sans la crainte de perdre la 
reconnaissance de l’adulte. Le lien qui se tisse 
entre eux est donc fondamental pour qu’à la 
fois, l’adulte puisse poser les règles nécessaires 
à la vie du groupe et que l’enfant, de son côté, 
puisse expérimenter son rapport à ces règles 
sans avoir peur de décevoir l’adulte.

Les adultes peuvent parfois ressentir cette ex-
périmentation de la règle comme une provo-
cation, un test de l’autre et de ses limites. Pour 
désamorcer ce sentiment, il est intéressant de 
se rappeler que c’est à la règle que l’enfant 
s’intéresse à cet instant et non à l’adulte. Et s’il 
lui arrive de transgresser la même règle à plu-
sieurs moments, c’est sans doute parce qu’il est 
en train d’expérimenter cette règle-là, durant 
une période plus ou moins longue et qu’il lui 
est nécessaire de reproduire cet acte de trans-
gression plusieurs fois afin d’en intégrer le sens 
et les impacts. La règle est un objet d’appren-
tissage au même titre que toute autre activité 
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dans la section, son panier sous le bras. La pué-
ricultrice s’est alors demandé si elle devait inter-
venir, alors qu’elle avait l’impression que l’enfant 
ne faisait rien de mal. Au contraire, pour elle, le 
fait d’avoir pris ces blocs dans son panier lui ou-
vrait des nouvelles possibilités dans son jeu. Elle 
a raconté cette histoire à ses collègues et elles 
ont décidé, ensuite, de supprimer cette règle, 
qui ne leur semblait finalement pas pertinente.

La transgression d’une règle 
peut donc susciter chez l’adulte 
une remise en question de sons 
sens. Et cette remise en ques-
tion est primordiale puisqu’elle 
permet d’éviter de répéter 
des pratiques vides de sens. 
Lorsque le sens de la règle est 
remis en cause, celle-ci peut-
être modifiée ou supprimée, 

comme pour l’exemple des blocs transportés 
dans la section. Si la puéricultrice ou le pué-
riculteur voit dans cette situation un intérêt 
pour le développement moteur ou cognitif 
de l’enfant, pourquoi s’empêcher de la sup-
primer ? Et si cette règle est là pour limiter 
les dangers et empêcher que les enfants ne 
se mettent à jeter les blocs, à les lancer ou à 
les laisser traîner un peu partout, cette règle 
n’est alors pas adéquate, puisque ce n’est pas 
ça qu’elle dit aux enfants. Les adultes peuvent 

soi. L’enfant, prenant conscience de l’individu 
qu’il-elle est, ressent le besoin d’affirmer son 
existence et, en même temps, d’opposer son 
existence propre à celle de ses parents (ou 
plus largement de son entourage, y compris la 
crèche).

Le sens de la règle

C’est en connaissant les dif-
férentes étapes traversées par 
l’enfant durant le processus de 
socialisation que l’adulte peut 
désamorcer les situations de ten-
sion au quotidien dans la crèche.

En effet, lorsqu’on observe les 
enfants, il n’est pas rare de 
constater que lorsque l’enfant 
transgresse une règle, il ou elle le fait souvent 
pour aller plus loin dans son activité. Il ne s’agit 
pas de vouloir transgresser la règle, ni de cher-
cher à provoquer l’adulte, mais bien de pro-
longer son jeu. Comme dans ce témoignage 
d’une puéricultrice : dans sa crèche, les enfants 
peuvent jouer aux blocs uniquement à table ou 
par terre, mais ils-elles ne peuvent pas les dé-
placer dans les deux pièces. Puis un jour, une 
petite fille a rempli un petit panier de blocs et 
s’est mise en marche pour faire une promenade 

 
« La transgression  
d’une règle peut donc 
susciter chez l’adulte 
une remise en question 
de sons sens. Et cette 
remise en question  
est primordiale 
puisqu’elle permet 
d’éviter de répéter  
des pratiques vides  
de sens. »

C
EM

ÉA
C

TI
O

N
 •

 S
E 

RE
N

C
O

N
TR

ER
 S

O
I-

M
ÊM

E 
A

VA
N

T 
D

E 
RE

N
C

O
N

TR
ER

 L
’A

U
TR

E



36

donc choisir d’en instaurer une autre, comme 
le fait que les blocs ne peuvent être ni lancés, 
ni jetés et qu’il est important de ramasser les 
blocs lorsqu’on a fini de jouer.

Le travail d’équipe

Dans la situation présentée ci-dessus, ce qui a 
permis à la situation d’avancer, c’est le retour 
vers l’équipe. La cohérence de l’équipe est cer-
tainement l’une des conditions fondamentales 
du bien-être de l’enfant. En effet, si les profes-
sionnel-le-s ont l’occasion d’échanger sur leurs 
représentations des règles et de la transgres-
sion, de prendre des positions communes et de 
se soutenir dans le maintien de ces positions 
au quotidien, ils-elles seront non seulement 
plus confiant-e-s mais également plus sûr-e-s 
d’eux-d’elles face aux enfants. Or, lorsqu’un 
enfant se confronte à la règle, il est essen-
tiel qu’il-elle soit dans un rapport cohérent et 
constant à celle-ci et non dans une relation au 
jugement arbitraire de chaque adulte.

Conclusion

L’être humain est éminemment social. De ce 
fait, on peut avoir l’impression que mettre 
l’enfant dans un groupe dès son jeune âge le-
la rendra « plus social-e ». Or, c’est dans l’in-
teraction avec un adulte, ou un petit nombre 
d’adultes, que l’enfant tisse ses premiers 
contacts sociaux au travers desquels il-elle ac-
quiert une meilleure conscience de lui ou d’elle 
(si la relation est soignée, de qualité). Dans 
cette relation l’enfant apprend à comprendre 
ce qui se passe pour lui-elle, à se comprendre, 
à écouter l’autre et à être écouté-e par l’autre, 
à respecter l’autre et à être respecté-e par 
l’autre, à négocier avec l’autre dans la limite de 
ce que cet autre tolère et en respectant cer-
taines règles et limites. C’est fort-e de toutes 
ces connaissances complexes sur ce qu’est la 
« socialisation » que l’enfant entre en contact 
avec ses pairs avec un maximum de sérénité, 
en étant à l’écoute mais sans se perdre. Et s’il 
n’est pas toujours en accord, il ou elle ose ma-
nifester son désaccord et tente de trouver, via 
la négociation, un terrain d’entente. La vie en 
communauté se passe d’autant mieux que cet 
autre, face à lui ou à elle, a reçu les mêmes 
bases de sécurité affective et de latitude d’in-
fluence dans la relation.
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Et puisque l’on mange  
aussi à la crèche !

Ce n’est pas un secret, à la crèche, on mange ! 
Et souvent plusieurs fois sur la journée tant les 
besoins en énergie sont importants pour les 
tout-petits. Mais voilà, le moment de repas en 
collectivité est porteur de beaucoup d’injonc-
tions et de règles qui sont parfois difficiles à 
combiner. Durant ces moments l’enfant doit 
tout à la fois manger à sa faim, devenir pro-
gressivement autonome pour se nourrir un jour 
seul-e, se confronter aux règles et aux limites 
inhérentes à notre culture (manger assis sur une 
chaise, avec des couverts...). Pour l’adulte, ce 
n’est pas simple non plus puisqu’il-elle est ga-
rant-e du bon fonctionnement de ces différents 
aspects. Il-elle doit par ailleurs veiller à ce que 
chaque enfant puisse bénéficier de ce moment 
privilégié sereinement. Enfin, il-elle accom-
pagne l’enfant dans son désir d’autonomie. 

L’institution a également un rôle à jouer : elle doit 
veiller constamment à entretenir le lien avec la 
famille de l’enfant, afin que parents et profes-
sionnel-le-s soient dans un véritable partenariat 
autour de cette question essentielle dans la vie 
et le développement de l’enfant. 

Comment l’action commune des professionnel-
le-s pourrait-elle concrètement influer sur ce 
moment ? Vaste sujet ! 

Le repas : un moment de plaisir ! 
Pour tous et toutes, enfants  
et puériculteurs-puéricultrices ?

Le plaisir passe aussi par l’assiette ! 

« Qu’est-ce qu’Isabelle a préparé aujourd’hui ? » 
Dès le début du repas, Angélique propose un verre 
d’eau à Arthur. Le petit plat de salade de bette-
raves est posé sur la table. Arthur regarde, inté-
ressé et demande : « C’est quoi ? ». Bien qu’Arthur 
en ait déjà mangé plusieurs fois, il questionne tout 
de même et comme à chaque fois, Angélique lui 
répond. Arthur aime ce plat un peu sucré, aux 
couleurs appétissantes de rouge parsemé du 
vert du persil. Angélique sait qu’Arthur aime ce 
plat, mais ne manque pas de lui demander s’il en 
veut, avant de le servir. Le deuxième plat est posé 
de la même façon : ce sont des carottes au jus 
avec de la semoule et un morceau de cabillaud. 
Arthur ne pose pas la question, mais Angélique 
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l’organisation de l’espace pour que les enfants 
qui attendent leur tour puissent continuer leur 
activité dans le calme. 

Chacune des puéricultrices donne les repas des 
enfants de son groupe et Martine qui n’a que 
quatre repas à donner ce jour-là retourne dans 
la salle de jeux près des enfants du groupe de 
Jennifer qui attendent leur tour. Son rôle n’est 
pas de se substituer à Jennifer en donnant les 

repas, mais en les aidant à pa-
tienter si possible. Afin d’assu-
rer un climat serein et pour leur 
permettre d’être le plus possible 
centrées sur ce qui se passe 
avec l’enfant à table, Jennifer et 
Martine ont pris soin de redis-
poser la salle de jeu, séparée de 
l’espace-repas par une barrière… 
Elles se sont assurées que cha-

cun-e peut avoir accès à sa tétine et son dou-
dou. Elles ont décidé de fermer temporairement 
l’accès au module de motricité, ont écarté les 
jeux bruyants et mis à disposition d’autres 
jouets, objets et livres permettant à chacun-
e d’être en activité sans perturber le déroule-
ment du repas.

Le lavage des mains est le préambule au 
début du repas ; en fonction des capacités 
motrices de l’enfant, le puériculteur ou la 

lui annonce ce que c’est. Elle lui demande s’il en 
veut un peu. Il accepte, mais ne touche pas à 
son assiette. Angélique lui demande de goûter, il 
accepte le poisson et les carottes, mais refuse de 
goûter la semoule qu’il connaît moins. Angélique 
lui propose alors de goûter seulement une pe-
tite cuillerée. Il refuse, elle n’insiste donc pas et 
lui en reproposera une autre fois. Il accepte par 
contre volontiers la poire du dessert.

Le repas s’est passé dans le 
calme, Angélique a respecté les 
goûts d’Arthur, elle sait qu’il 
faut présenter à l’enfant un ali-
ment de nombreuses fois avant 
qu’il ne finisse par l’accepter et, 
peut-être, même trouver plaisir 
à le manger. 

Le plaisir de manger  
dans un climat serein...

Manger dans le calme, dans une ambiance dé-
tendue, considéré-e comme une personne digne 
d’intérêt, n’est-ce pas au fond ce que chacun-e 
de nous, adultes, souhaitons pour nous-mêmes 
à table ? C’est pareil pour les enfants… Et pour 
ce faire, une organisation doit être réfléchie. Elle 
passe par le fait de savoir qui nourrit quel-le 
enfant et à quel moment. Elle passe aussi par 

« Manger dans le calme, 
dans une ambiance 
détendue, considéré-e 
comme une personne 
digne d’intérêt, n’est-ce 
pas au fond ce que cha-
cun-e de nous, adultes, 
souhaitons pour nous-
mêmes à table ? ».
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Comment la puéricultrice-le puériculteur peut-
il-elle être disponible à l’enfant ou au groupe 
d’enfants s’il-elle doit entrer en relation avec 
un-e collègue ou une tierce personne ? Il en 
va de la responsabilité de chaque membre de 
l’équipe de se discipliner et d’être attentif-ve à 
organiser ses déplacements dans les services, 
en évitant le moment du repas. 

Mais toutes ces condition réunies ne sont 
pourtant pas suffisantes. Pour 
que le moment de repas se 
passe bien, il est primordial 
de dresser un planning préci-
sant quel-le adulte accompagne 
quel-le enfant et à quel moment. 
Ces repères essentiels ont des 
avantages pour les enfants tout 
comme pour les adultes. Ces 
repères supplémentaires ont des 

avantages pour l’enfant comme pour l’équipe.

L’aspect affectif 

Aujourd’hui, chez les moyens, dix enfants sur 
douze sont présent-e-s. Pierre est puériculteur 
de référence d’un groupe de six enfants âgé-e-s 
de 17 à 23 mois. Sa collègue Sarah est puéri-
cultrice d’un groupe de six enfants aussi, mais 
aujourd’hui, deux sont malades. Il est 11 heures 

puéricultrice proposera un gant de toilette 
au tout-petit pour le lavage des mains, avant 
et après le repas. Les plus grand-e-s se fe-
ront une joie de se rendre au lavabo pour se 
laver les mains et goûter le plaisir de sentir 
l’eau filer entre les doigts. Ce rituel permet 
aussi à l’enfant d’anticiper ce moment avant 
de s’asseoir à table.

On comprend facilement que là encore le 
rôle de l’institution est impor-
tant et que l’équipe doit être 
consciente que les aspects 
matériels (linge de toilette en 
nombre suffisant dans les ser-
vices, lavabos à proximité) vont 
permettre aux professionnel-le-s 
d’installer progressivement ce 
rituel. La coordination entre le 
personnel des services tech-
niques (cuisine, lingerie) et les puériculteurs-
puéricultrices est essentielle au bon déroulement 
des repas et à la possibilité pour ceux-celles-ci 
d’être entièrement disponibles aux enfants pen-
dant, mais aussi avant et après le repas.

Les allées et venues pendant les repas, les en-
trées intempestives des personnes extérieures 
au groupe empêchent l’enfant de se centrer 
sur son repas ou d’être en relation avec l’adulte 
référent-e ou avec les autres enfants.

« Il en va de la responsabi-
lité de chaque membre de 
l’équipe de se discipliner et 
d’être attentif-ve à organi-
ser ses déplacements dans 
les services, en évitant  
le moment du repas. »
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L’adulte de référence a donc un rôle important 
dans ce moment. C’est elle-lui qui donne les 
repas aux enfants de son groupe depuis leur 
entrée à la crèche. C’est elle-lui qui, avec le sou-
tien de l’équipe, en ayant observé le rythme de 
chaque enfant, a mis en place le tour de rôle. 
Pour en arriver à manger à plusieurs, les enfants 
sont d’abord passé-e-s par différentes étapes, 
progressivement. 

L’enfant a besoin de repères, 
dans la prise en charge, dans le 
temps, dans l’espace. Cela contri-
bue à sa sécurité affective. Il-elle 
est donc beaucoup plus à l’aise 
si c’est toujours la même per-
sonne qui lui donne son repas, au 
même moment, à la même place. 
N’ayant plus besoin de s’ajuster à 
de nouvelles manières de faire, il-

elle est plus disponible et concentré-e sur son 
activité autonome.

Le repas dans le milieu d’accueil collectif est un 
moment de la journée où l’enfant est en inte-
raction individuelle avec la puéricultrice ou le 
puériculteur. Ces espaces de rencontre sont 
peu fréquents et pourtant indispensables. Il est 
donc nécessaire de réfléchir à la qualité rela-
tionnelle qui y sera apportée et à la manière d’y 
parvenir sur le plan institutionnel.

et la cuisinière apporte le chariot en lançant un 
joyeux « Bon appétit ! »

Tou-te-s les enfants ont faim et commencent 
à manifester leur impatience. Parler de plaisir 
à table, n’est-ce pas utopique ? Il n’est pour-
tant pas question pour Pierre et Sarah de les 
installer tou-te-s ensemble autour d’une même 
table. Dans la section des bébés, les enfants 
ont pris l’habitude de manger avec leur puéri-
culteur ou puéricultrice de réfé-
rence, à tour de rôle. Ce principe 
est resté malgré le changement 
de salle et les enfants savent que 
leur tour viendra. Ce tour de rôle, 
réfléchi en équipe peu après l’ar-
rivée des enfants à la crèche, l’a 
de nouveau été récemment et le 
sera encore au fur et à mesure 
du développement des enfants et 
de leur capacité à manger avec d’autres.

C’est l’assurance pour Lila qu’elle mangera 
après Jules, qui va lui permettre d’attendre son 
tour plus sereinement. Pour l’instant, certain-
e-s enfants mangent de façon individuelle sur 
une petite table, d’autres mangent par deux 
côte-à-côte, d’autres enfin mangent par deux 
face à face. Pendant ces repas individualisés, 
que font les autres enfants ? En attendant que 
leur tour vienne, ils-elles jouent. 

 
« Le repas dans le milieu 
d’accueil collectif est un 
moment de la journée où 
l’enfant est en interac-
tion individuelle avec 
la puéricultrice ou le 
puériculteur. Ces espaces 
de rencontre sont peu 
fréquents et pourtant 
indispensables. »
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Le repas dans les bras continuera même si l’en-
fant est passé-e du biberon à une alimentation 
plus variée. Il-elle pourra prendre place à table 
quand il-elle saura lui elle même s’asseoir sur 
une chaise et qu’il-elle sera prêt-e affective-
ment à quitter les bras de l’adulte. 

Le-la jeune enfant ne peut rester sans bou-
ger longtemps et il est essentiel de prendre en 
compte cette donnée dans l’organisation des 
repas. Comment alors envisager d’installer un 
petit ou une petite de 18 mois (parfois moins) à 
une tablée de six enfants ou plus ? Cette façon 
de faire a pour conséquence que l’enfant est 
assis-e très longtemps à table, ce dont il-elle 
est incapable. Cela ne lui permet pas non plus 
d’être en interaction directe avec la puéricul-
trice ou le puériculteur. 

Le nombre d’enfants autour d’une table est une 
question essentielle qui nécessite une réflexion 
d’équipe axée sur la réalité de ce moment par-
ticulier. Pendant un repas, un enfant doit se 
nourrir, apprendre petit à petit à le faire seul-
e et à expérimenter ses goûts. Pour tout cela, 
il-elle a besoin de l’aide individualisée d’un 
adulte qui sera présent-e spécifiquement pour 
lui-elle. Dans cette perspective, comment le-la 
professionnel-le peut-il-elle l’aider en faisant, 
en même temps, la même chose pour plu-
sieurs autres enfants ? Comment l’adulte peut-

Comment dès lors favoriser 
un réel temps de relation 
individuelle ?

Certain-e-s diront d’emblée que tout cela est 
théorique, mais irréalisable dans les milieux 
d’accueil quand tou-te-s les enfants pleurent 
parce qu’ils-elles ont faim.

Et pourtant…

Chez le tout-petit, le repas se donne naturelle-
ment dans les bras de l’adulte. L’enfant n’ayant 
pas une tonicité suffisante, c’est pour lui-elle la 
position la plus naturelle pour se sentir mainte-
nu-e et en sécurité. Mais maintenu-e ne signi-
fie pas contraint-e ! N’a-t-on jamais observé un 
nourrisson prendre son biberon ou manger sa 
purée, un bras bloqué par l’adulte, dans le but 
qu’il ne puisse attraper le biberon ou rejeter 
la cuillère et ainsi risquer de « salir » ou faire 
durer son temps de repas ? 

Les contraintes physiques se voient aussi par-
fois chez les plus grand-e-s : comment pourrait 
s’exercer la motricité libre si l’assiette est po-
sée volontairement par l’adulte sur le bavoir de 
l’enfant et qu’il-elle ne peut tourner la tête sans 
risque de la faire tomber ?
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mettre à mal la santé de l’enfant. Ainsi, qui n’a 
pas reçu la demande de quelques parents de 
ne donner à leur bébé de quelques mois que 
du lait d’amande ou de soja ? Ces laits végé-
taux sont en fait des jus, n’apportant pas les 
nutriments nécessaires au développement de 
l’enfant et le soutien de l’avis du-de la médecin 
de la crèche est essentiel pour mettre en garde 
les parents. Il en va de même pour les régimes 
végétariens.

Cependant, le respect de l’enfant 
passe aussi par la prise en compte 
des interdits alimentaires, reli-
gieux ou proscrits pour raison 
médicale. Une réflexion abor-
dée en équipe permet de rester 
cohérent-e-s quant au rempla-
cement ou pas de l’aliment inter-
dit. Chaque membre de l’équipe 

se conforme alors à cette décision. 

Lors de l’entretien d’admission, les parents de 
Yasmine demandent à la directrice qu’elle ne 
reçoive pas de porc. S’il y a eu une décision 
d’équipe à ce sujet, la réponse sera claire et les 
parents rassurés. Elle recevra en remplacement 
un autre apport protidique, viande, œuf ou 
poisson, ou il n’y aura pas de plat protidique 
pour elle à la crèche ce jour-là et les parents 
pourront lui en donner le soir. 

il-elle être entièrement centré-e sur l’enfant ? 
Autonomie n’étant pas synonyme de débrouil-
lardise, cette manière de procéder ne favorise 
en rien l’autonomie de l’enfant, mais risque au 
contraire de la retarder. 

L’aspect nutritionnel

Ce n’est pas une découverte, mais force est 
de constater que les « normes » 
en matière de diététique infan-
tile sont régulièrement modi-
fiées, avec des allers-retours au 
fil des années. Il est difficile et 
déstabilisant pour le personnel 
des milieux d’accueil de s’adap-
ter régulièrement aux nouveaux 
diktats, souvent contradictoires. 
Que dire aux jeunes parents 
parfois un peu perdu-e-s, sans crainte de ne 
plus être « dans le coup » et/ou de les désta-
biliser, si l’avis de la crèche est contraire aux 
informations reçues du-de la pédiatre de leur 
enfant ?

Dans ce domaine comme dans d’autres, les pro-
fessionnel-le-s doivent régulièrement se tenir 
informé-e-s des dernières recommandations. 
Toutefois, il est important de rester vigilant-e-s 
à certains courants de croyance qui risquent de 

« Les professionnel-le-s 
doivent régulièrement 
se tenir informé-e-s des 
dernières recommanda-
tions. Toutefois, il est 
important de rester  
vigilant-e-s à certains 
courants de croyance qui 
risquent de mettre à mal  
la santé de l’enfant. »
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s’est engagé-e dans ce projet et que la com-
munication passe plus facilement entre les 
membres de l’équipe.

Ilias fêtera son deuxième anniversaire mardi 
prochain. Ses parents souhaitent apporter un 
gâteau pour les enfants comme il est d’usage 
à la crèche. En général, c’est au moment du 
goûter que la fête a lieu, mais Ilias ne vient 
que le matin et part après le dîner. C’est 

en équipe que la situation est 
réfléchie et il est décidé que la 
puéricultrice proposera aux 
parents une autre alternative : 
apporter les bougies, des cha-
peaux et autres objets pour faire 
la fête. La cuisinière confection-
nera elle-même le dessert de 
fruits. Ilias soufflera ses bougies 
parmi les autres enfants ; ses 

parents participeront à l’événement et l’équi-
libre alimentaire sera respecté. 

Conclusion

Ces quelques pages ne reviennent pas sur 
tous les points qu’il serait important d’abor-
der en équipe quand on parle de repas en 
milieu d’accueil collectif. La socialisation et 
les divers apprentissages de l’enfant doivent 

L’élaboration des menus proposés nécessite ré-
gulièrement des temps de partage d’expériences, 
de difficultés, entre les différent-e-s profes-
sionnel-le-s du milieu d’accueil : cuisinier-e, 
responsable, infirmier-e, puériculteurs et pué-
ricultrices. L’équilibre alimentaire et la variété 
sont aussi importants que la présentation des 
plats et que le degré de mouture des aliments. 
Celui-ci varie en fonction du développement de 
l’enfant, de sa capacité masticatoire et des diffi-
cultés rencontrées. Tou-te-s les 
enfants n’en sont pas au même 
stade en même temps, et par-
fois, il est nécessaire de faire 
des retours « en arrière », l’idée 
étant de répondre au mieux aux 
besoins de chacun-e. 

L’observation fine permettant 
la connaissance approfondie 
du développement de chaque enfant, ses ré-
actions aux aliments proposés et le dialogue 
avec les parents, sont indispensables à un 
bon ajustement. Ces moments de partage en 
équipe permettent aussi de se questionner 
sur l’ajustement des horaires et des impéra-
tifs de chacun-e, et par exemple, de l’orga-
nisation des moments festifs. Chacun-e dans 
son champ de compétence expose son point 
de vue. Les besoins des enfants pourront être 
respectés de manière durable si chacun-e 

 
« Les besoins des enfants 
pourront être respectés 
de manière durable si 
chacun-e s’est engagé-e 
dans ce projet et que la 
communication passe 
plus facilement entre les 
membres de l’équipe. »
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aussi trouver leur place dans la réflexion de 
l’équipe et être régulièrement repensés grâce 
à l’observation et à la connaissance fine des 
enfants. 

De ce qui précède, nous pouvons conclure 
que les repas à la crèche sont surtout une 
question d’accompagnement individuel de 
chaque enfant. Bien souvent le changement 
d’habitudes se concrétise à un passage de 
section ou parce que l’enfant a tel âge. Mais 
en y regardant de plus près, il est évident 
que chaque individu doit réellement pouvoir 
être pris en compte dans sa singularité et son 
rythme personnel. 

Par ailleurs, la place de la référence comme 
point de repère pour l’enfant n’est pas anecdo-
tique. Il est essentiel pour lui-elle de savoir à cet 
endroit également que ses besoins et habitudes 
seront respectés. Les points de repères sont ici 
essentiels pour l’adulte autant que pour l’enfant. 

Beaucoup de projets d’accueil insistent sur l’ac-
compagnement individuel des enfants dans le 
milieu d’accueil. Dès lors, il en va de la respon-
sabilité de chaque équipe de réfléchir ce qu’elle 
entend concrètement pas là. 

Parce qu’il est essentiel que le repas soit, au 
quotidien, une affaire d’équipe !
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S’attacher pour se séparer  
en toute sécurité

L’être humain est éminemment social. De par 
sa constitution à la naissance, il est incapable 
de survivre seul. Son état de dépendance fait 
que l’environnement a une grande influence 
sur son développement physique et psychique. 
Plus particulièrement, la qualité des soins pré-
coces a un impact sur l’expression des compé-
tences innées.

« A la naissance, les connexions du cerveau du 
bébé sont encore malléables, elles peuvent être 
modifiées ou créées en fonction de ce qui se 
passe pour lui. (...) Des relations chaleureuses, 
constantes et positives favorisent le dévelop-
pement de son cerveau et le protègent des 
effets négatifs du stress »1.

L’enfant doit donc pouvoir s’attacher à des per-
sonnes qui lui assurent une relation stable, fiable 
et continue. La plupart du temps, les premiers 
liens affectifs sont tissés avec les parents. Et ces 
liens sont primordiaux pour l’enfant. Mais, suite 
à la reprise du travail des parents, la séparation 
arrive parfois de manière très précoce, à un 
stade où le bébé ne fait même pas encore bien 

la distinction entre lui et les autres. Dès lors, 
comment envisager son intégration dans une 
collectivité ?

C’est la façon dont l’adulte professionnel-le lui 
permet de s’attacher, la manière dont il-elle pré-
serve le lien avec ses parents et ce qu’il-elle va 
mettre en place autour de la séparation qui vont 
permettre à l’enfant de vivre cette dernière non 
comme une « perte » 2 mais comme une occa-
sion positive d’aller à la rencontre de l’autre et 
d’assouvir son besoin de découverte du monde. 

 
L’attachement, un besoin 
essentiel au bon développement

Longtemps on a « confronté » la théorie psy-
chanalytique de l’attachement à la théorie 
de Bowlby (psychiatre et psychanalyste du  
20e siècle) sur le sujet. Si pour Bowlby l’attache-
ment est un besoin primaire, la psychanalyse 
nous le présente plutôt comme étant la consé-
quence de la satisfaction des besoins primaires 
(le soin est premier, l’attachement est second). 
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1 / Société canadienne de pédiatrie, Soin de nos enfants, 2013 (consulté le 10 janvier 2018).  
Disponible sur https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/your_babys_brain. 
2 / Chantal, Fleury, «Un lieu de qualité préserve la relation parent-enfant», Journal des professionnels de l’enfance, 31, 
novembre-décembre 2004, pp.56-59. 
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explorer le monde extérieur. L’attachement va 
bel et bien servir l’autonomie et non la dépen-
dance »3. 

L’importance d’un attachement 
de qualité

 
La qualité de cet attachement dépend de la 
manière dont l’adulte, dès ses premières rela-

tions avec l’enfant, répond à ses 
pleurs, à ses besoins (s’il-elle vient 
tout de suite ou pas, régulière-
ment ou pas…).

Dans la théorie de l’attachement, 
il existe différents types d’atta-
chement en fonction de la qualité 
des soins reçus. Sur base de ce 
qu’il a connu plus jeune, l’enfant 

se construit une représentation des réponses 
de ses parents puis, de manière plus générale, 
de la manière dont le monde peut lui répondre. 
C’est ce que l’on appelle « les modèles opérants 
internes » (John Bowlby, 1969). En famille, 
quand le cadre est sécurisant et le lien affectif 
de bonne qualité, les parents répondent sou-
vent sur le même mode à leur enfant. Cette 
stabilité le sécurise. Il ne s’agit pas forcément 
de lui répondre dans l’immédiateté, mais plutôt 
dans un délai qui lui est supportable, variable 

Ces deux orientations ne sont pas forcément 
opposées et il est intéressant de les penser de 
manière complémentaire.

Une chose est sûre, l’enfant s’attache à la per-
sonne qui lui donne des soins de manière régu-
lière. Au départ, le bébé humain a une tendance 
instinctive à l’agrippement (notion introduite 
par Imre Herman, en 1936), tel le bébé singe qui 
s’agrippe à sa mère dès la naissance. L’animal 
a la capacité de le faire de lui-
même, mais le bébé humain a 
besoin que l’on mette des choses 
en place pour que ce besoin soit 
assouvi. Le petit être humain est 
en effet le moins abouti de tous 
les mammifères, tant sur le plan 
physique que psychique.

Se réfugiant au départ dans 
l’agrippement, l’enfant se sécurise progressive-
ment et libère ses mains pour agir. Au rythme 
des rencontres répétées avec l’adulte, un cer-
tain attachement se crée et l’enfant alterne mo-
ments de rencontre et moments d’exploration.

« Il existe une véritable balance dynamique entre 
les comportements d’attachement et les com-
portements d’exploration. Ce n’est que quand ses 
besoins de proximité sont satisfaits que l’enfant 
peut s’éloigner de sa figure d’attachement pour 

« Une chose est sûre, 
l’enfant s’attache  
à la personne qui lui  
donne des soins de  
manière régulière. »
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3 / Barbey-Mintz, Anne-Sophie, Dugravier, Romain, Faure-Fillastre, Odile (dir.), L’attachement, de la dépendance  
à l’autonomie, Paris, Erès, «enfances et PSY», 2017, 200 p.
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née notamment par le fait que les choses sont 
faites de telle ou telle manière. Plus on multiplie 
le nombre de personnes, plus on multiplie les 
manières de faire différentes. L’enfant doit alors 
consacrer une grande énergie à se ré-adapter 
à chaque fois et il risque d’abandonner, ne par-
venant plus à suivre ce qui se passe (les adultes 
en question risquent aussi de ne plus avoir la 
patience d’attendre la participation de l’enfant 
qui s’avère moins « efficace » et qui conduit à 
un soin plus long). Si l’on réduit le nombre de 
personnes, les rencontres sont plus riches, car 
l’enfant peut plus rapidement collaborer mais 
aussi s’affirmer, montrer son désaccord. Les 
relations investies en ce sens permettent donc 
l’attachement et l’affirmation de soi. L’enfant 
est acteur dans la relation. Il peut l’influencer et 
réaliser ainsi progressivement qu’il est différent 
de l’autre. Cela renforce son envie de découvrir 
cet autre et d’aller à la découverte du monde 
extérieur qui l’intrigue. L’attachement permet 
donc à l’enfant de se séparer, et même, il l’auto-
rise à prendre distance.

Un enfant qui fait l’expérience d’être pris en 
considération dès son plus jeune âge n’a pas 
forcément besoin de s’opposer (dans l’enfance 
ou dans l’adolescence). « À l’inverse, un enfant 
qui est empêché de s’affirmer peut, quand il en 
a l’occasion, s’opposer, et ce de manière proba-
blement beaucoup plus forte. Plus particulière-

selon les enfants. Ainsi par exemple, un enfant 
peut, dans le temps d’attente de la réponse, 
faire appel au souvenir des « bons moments 
de soin » qu’il a reçus précédemment et se 
tranquilliser ou s’auto-consoler (en suçant son 
pouce, par exemple). Cependant, si de manière 
répétée, le temps d’attente est trop long, c’est-
à-dire s’il dépasse le temps « supportable » par 
l’enfant, cela peut être tout-à-fait désorganisa-
teur pour lui.

L’enfant peut se construire plusieurs modèles 
opérants, mais pas en trop grand nombre. Plus 
il peut construire des modèles cohérents, plus 
il sera capable d’aller à la rencontre de l’autre 
(la rencontre de l’autre ne sera pas vécue 
comme angoissante a priori).

L’enfant a un grand besoin d’autonomie et il a 
une propension à s’attacher aux personnes qui 
lui permettent d’être lui-même. Mais pour cette 
invitation à l’autonomie, l’enfant doit multiplier 
les rencontres avec ces adultes-là. Toutefois, 
le nombre de ces adultes ne peut être trop 
important, sinon les manières de faire sont 
(trop) multiples et l’enfant n’est plus autant en 
capacité d’exercer son autonomie. En effet, il 
ne peut plus aussi facilement anticiper ce qui 
va se passer dans les moments de relation 
avec ces personnes. Par exemple, au cours du 
soin, la participation de l’enfant est condition-
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particulièrement déterminants en terme d’at-
tachement. La douceur du geste, de la voix, 
les paroles adressées à l’enfant (pour décrire 
ce qui se passe, lui permettre d’anticiper ce 
qu’on va lui faire en tentant de comprendre du 
mieux possible ce qu’il vit, etc.), la possibilité 
pour l’enfant de participer (en lui laissant le 
temps de réagir et en prenant en compte ses 
initiatives), tous ces éléments font du soin un 
agréable moment qui participe à la rencontre 
de l’enfant et de l’adulte. Le soin est un pas-
sage « obligé » pour le bien-être physique de 
l’enfant et sachant qu’autant de choses s’y 
jouent, il s’agit de le réfléchir de manière à ce 
qu’il puisse répondre aussi aux autres besoins 
de l’enfant.

Même si l’adulte tente d’établir une relation 
de qualité avec l’enfant, le soin n’est pas for-
cément vécu positivement d’emblée. L’enfant 
peut refuser d’être pris en charge par un adulte 
qu’il connait peu (ou pas) et qui est perçu au 
départ comme celui qui l’a séparé de ses pa-
rents. Mais les occasions de rencontre se mul-
tiplient... Autant de chances pour l’adulte de se 
faire apprivoiser en se rendant un maximum 
disponible à l’enfant et à ce qu’il vit. Ainsi, au 
fil des rencontres, les expériences de plus en 
plus positives lui permettent de profiter plei-
nement de ces moments réguliers qui vérita-
blement le ressourent affectivement plusieurs 

ment, par rapport aux parents, l’enfant sait qu’il 
peut s’opposer à eux sans crainte de perdre leur 
amour »4.

Et en milieu d’accueil, 
comment assouvir ce besoin 
d’attachement à l’adulte ?

Le contexte des milieux d’accueil est tout à fait 
différent du contexte de la maison. Pourtant, 
les besoins de l’enfant en terme d’attachement 
y sont aussi bien présents. Comme le disait 
Myriam David, « la mère soigne son enfant 
parce qu’elle l’aime, la nurse aime l’enfant parce 
qu’elle le soigne »5. Dans les deux cas, l’adulte 
prend soin de l’enfant et doit lui permettre de 
s’attacher de la manière la plus sécure possible. 
L’enfant doit pouvoir compter sur l’adulte quand 
il en a besoin et obtenir des signes de son atten-
tion, que ce soit par la voix, par le regard, par 
le toucher, etc.

Le cadre de la collectivité fait que l’adulte n’est 
pas toujours disponible quand un enfant a 
besoin de lui. Il convient donc de réfléchir à 
une organisation qui permette à chaque enfant 
d’avoir, de manière assurée, des temps de réels 
échanges avec un petit nombre d’adultes de 
référence. Et les soins sont des moments qui, 
de par leur nature (intimité, proximité), sont 

4/ Notes extraites de la formation La socialisation du jeune enfant, Agnès Lucas, juin 2016. 
5/ M. David à l’occasion du 50e anniversaire de l’Institut Pikler.
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mentarité entre parents et professionnel-le-s 
est essentielle pour accueillir le jeune enfant au 
mieux et répondre de la manière la plus ajus-
tée possible à ses besoins individuels. La com-
munication entre adultes montre également à 
l’enfant que son « cas particulier », sa personne, 
intéresse hautement l’adulte responsable de lui 
(au delà de ce qu’il vit dans le milieu d’accueil). 
Elle valorise aussi les compétences des parents, 
qui restent les adultes qui connaissent le plus en 

profondeur leur enfant.

Créer un lien avec les parents 
nécessite du temps et de l’éner-
gie (compte-tenu de la gestion 
parallèle du reste du groupe). Là 
encore, la structure qui accueille 
l’enfant doit prévoir ce temps, 
qui n’est pas du temps perdu. 
Il rend possible la connaissance 

plus rapide et plus profonde des nouvelles per-
sonnes accueillies (l’enfant et ses parents). Il 
permet aussi d’éviter des malentendus et de 
progresser sur le chemin de la confiance. Au-
delà de tous les impacts positifs sur la rela-
tion, c’est une prise en charge plus ajustée des 
personnes et ainsi beaucoup de temps gagné 
dans cette collectivité où le temps est souvent 
compté.

fois par jour. Alors l’enfant a la capacité par 
la suite de se retrouver seul et de se concen-
trer sur lui-même et sur ses découvertes en se 
sachant « porté » par l’adulte.

La place des parents

Là où beaucoup de choses sont faites de ma-
nière spontanée et intuitives par les parents, 
les professionnel-le-s de la 
Petite Enfance doivent se référer 
à un cadre et tisser progressi-
vement un lien avec l’enfant et 
ses parents. Souvent, la seule 
chose qui fasse véritablement 
sens pour le bébé, ce sont les 
personnes qui prennent soin de 
lui au quotidien et l’endroit dans 
lequel il vit depuis sa naissance. 
C’est pourquoi il est fondamental de com-
prendre qui il est, pour connaitre ses habitudes, 
ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas, les situations 
qui l’apaisent ou au contraire l’inquiètent, etc.

Lorsqu’un enfant entre en collectivité, toutes 
ces informations peuvent être communiquées 
par ses parents aux professionnel-le-s, d’abord 
avant l’arrivée concrète dans le lieu d’accueil, 
puis pendant la familiarisation et ensuite au jour 
le jour durant sa période d’accueil. La complé-

« La communication 
entre adultes  
montre également  
à l’enfant que son 
«cas particulier»,  
sa personne, 
intéresse hautement 
l’adulte responsable 
de lui. »
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et qu’il puisse, dès lors, accéder à une cer-
taine autonomie par rapport à son corps et, 
de manière générale, par rapport à tout ce qui 
le concerne.

Dans cet ordre d’idées, « l’adulte n’a pas 
d’attente particulière par rapport à l’enfant, 
il respecte sa temporalité, son rythme et se 
rend disponible à ce qu’il se passe pour lui »6. 
L’adulte lui parle mais veille, par le choix de 
ses mots, à ne pas aller trop loin dans ce que 
l’enfant n’aurait pas envie de partager ou qui 
serait trop loin de ce que qu’il vit et/ou ressent.

L’adulte laisse l’enfant au maximum libre d’ex-
plorer ce qui est à sa disposition et prend du 
temps pour l’observer et soutenir son activité 
par un regard, un mot, ou simplement sa pré-
sence. « Il-elle rappelle le cadre tranquillement 
afin que l’enfant puisse continuer à prendre 
du plaisir dans ses activités en étant lui-même 
tout en tenant compte des autres. La liberté 
et le cadre co-existent et sont nécessaires à la 
sécurité de l’enfant ; il a besoin d’être contenu 
pour pouvoir être libre » 7. Parfois, l’enfant a 
besoin de retrouver des moments de proxi-
mité ou de contact avec l’adulte. Par exemple, 
il demande de l’aide même pour quelque chose 
qu’il sait faire a priori. On voit régulièrement 
certains enfants plus grands, autour de 2 ans 
ou plus, requérir de l’aide à table alors qu’ils 

Même si ce premier temps d’accueil de l’enfant 
et de ses parents est soigné, la familiarisation 
ne suffit pas pour que la confiance soit déjà 
instaurée ou que l’enfant soit complètement 
tranquille au terme de celle-ci et qu’il se sépare 
de ses parents sans aucune difficulté. Mais au 
mieux le contact sera établi, au plus l’enfant 
saura sur qui il peut réellement compter en 
l’absence de ses parents, parce qu’un lien a 
commencé à s’établir.

La collectivité, un haut  
lieu de séparation

Le milieu d’accueil est avant tout un lieu de sé-
paration. Il faut tenir compte de cette donnée de 
base pour réfléchir l’accueil de l’enfant, sachant 
que pour pouvoir se séparer de manière sereine, 
il faut être en lien. Comme l’attachement se crée 
avec une personne privilégiée (figure d’atta-
chement primaire) et des figures d’attache-
ments secondaires, le jeune enfant séparé de 
ses parents doit pouvoir s’appuyer sur un petit 
nombre de personnes privilégiées qui prennent 
soin de lui et qui le portent dans leur tête.

L’enfant doit pouvoir s’attacher à des adultes 
maternant-e-s, c’est-à-dire à l’écoute de ce 
qu’il vit et de ses initiatives, et ayant en tête 
l’objectif qu’il se connaisse mieux lui même 

6 & 7 / Notes extraites de la formation La socialisation primaire – A la rencontre de soi et de l’autre, Julianna Vamos, 
novembre 2014. 
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ce rôle de contenant, tout comme les réflexions 
et les discussions entre les collègues au sujet de 
ce qui est proposé à chaque enfant en particu-
lier. Le partage avec les autres adultes permet 
également de trianguler la relation à l’enfant et 
de prendre distance. La proximité est donc le 
résultat de ce travail délicat d’équilibre entre la 
distance professionnelle et l’implication affec-
tive envers l’enfant.

Quand l’adulte interprète les 
signaux/appels de l’enfant, il-elle 
est renvoyé-e vers ce qu’il-elle a 
connu étant plus jeune (ex : lever 
l’index peut renvoyer spontané-
ment vers la demande de per-
mission, la demande d’avoir la 
parole, vers le concept « atten-
tion », etc.). « En tant qu’adulte, 
on repense à l’enfant que l’on a 

été, mais aussi à celui que l’on aurait voulu être 
et enfin à celui que l’on craint avoir été »9. C’est 
d’ailleurs souvent ce qui est à l’origine des moti-
vations et des choix professionnels (ex : « j’ai été 
difficile, alors je vais aider le bébé des autres à 
ne pas l’être »). Il y a donc comme une répara-
tion de soi à travers ce que l’on provoque chez 
les autres. Mais ces mouvements de projection 
peuvent empêcher de voir l’autre tel-le qu’il ou 
elle est réellement. En tant que professionnel-
le, il est donc important d’avoir conscience de 

sont capables de manger seuls. C’est une ma-
nière de réclamer à l’adulte d’être plus « avec 
eux » et il est important de pouvoir accéder à 
cette demande en se remémorant le contexte 
de séparation que les enfants vivent.

L’attachement du côté  
des professionnel-le-s

Prendre soin de manière ré-
gulière d’un enfant qui passe 
parfois plus de temps dans 
le lieu d’accueil que chez lui, 
favorise la création de liens 
forts entre l’adulte et l’enfant. 
Particulièrement si l’on veut ga-
rantir son besoin d’attachement 
à un-e professionnel-le en parti-
culier. Des craintes peuvent alors 
émaner chez les professionnel-le-s de l’accueil, 
notamment la crainte d’un trop grand attache-
ment et d’une dépendance (relation exclusive 
enfermante).

L’adulte doit être contenant-e, mais pour cela, 
il-elle doit lui-elle-même être contenu-e. « S’il-
elle est débordé-e par ses émotions, il-elle de-
vient pulsionnel-le et ne parvient plus à rester 
dans une distance juste» 8. Le projet du lieu 
dans lequel le-la professionnel-le travaille joue 

« La proximité est 
donc le résultat 
de ce travail 
délicat d’équilibre 
entre la distance 
professionnelle et 
l’implication affective 
envers l’enfant. »

8 & 9/ Notes extraites de la formation La socialisation primaire – A la rencontre de soi et de l’autre, Julianna Vamos, 
novembre 2014 
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La capacité à être seul est le signe d’une matu-
rité affective de l’individu. Winnicott fait l’hypo-
thèse que, de par l’immaturité du bébé, cette 
aptitude à être seul se fonde sur une expé-
rience particulièrement importante : celle de 
pouvoir « être seul en présence de la mère »10 
(ou de toute autre personne qui prend soin de 
l’enfant). L’enfant peut être seul parce qu’il a 
reçu des soins maternels d’une certaine qualité 
qui lui permettent d’édifier une confiance en un 
environnement favorable. Il parvient ensuite à 
intérioriser tous ces soins de qualité et est alors 
capable d’être heureux même en l’absence de 
cet adulte. 

L’enfant prend progressivement conscience 
qu’il existe indépendamment de l’autre. De 
plus, grâce à la confiance qu’on lui a témoignée, 
il sait qu’il est compétente. Sa confiance en lui 
en est renforcée. Ces ressources ne peuvent 
se développer que si on n’interfère pas tout le 
temps dans son activité. L’activité autonome a 
une importance capitale pour la confiance en 
soi et pour le développement de l’intelligence. 
L’enfant autonome dans ses découvertes ex-
plore le monde à son rythme et découvre les 
propriétés des objets, ainsi que toute une série 
de phénomènes logiques, conséquences de ses 
actions. En choisissant son activité, il exerce 
naturellement précisément ce qui lui est néces-
saire à ce moment-là pour progresser dans sa 

l’existence de ce phénomène et de partager 
régulièrement en équipe les représentations que 
l’on a d’un enfant, afin de permettre le croise-
ment des regards et donc de maintenir la dis-
tance. 

Il existe un autre risque : celui de ne pas réussir à 
préserver la place des parents et donc d’engen-
drer de la rivalité. Pour éviter cette situation, il 
est important de créer un véritable lien avec les 
parents aussi (comme expliqué plus haut) en les 
considérant réellement comme des partenaires. 
Il s’agit également de raccrocher l’enfant à ce 
qu’il vit au quotidien avec ses parents, en fai-
sant référence à eux en leur absence. Ainsi, il 
n’est pas coincé dans des conflits de loyauté et 
il peut se laisser vivre des moments forts avec 
son puériculteur ou sa puéricultrice, avec la 
garantie implicite que cela n’entravera en rien 
le lien d’amour qui l’unit à ses parents.

L’effet de la relation de qualité 
sur le jeu et l’activité libre

Comme énoncé plus haut, le jeune enfant n’existe 
que dans sa relation à l’autre. La conscience de 
soi ne peut se créer que dans la rencontre avec 
l’autre.

10/ Winnicott, Donald, La capacité à être seul, Paris, Payot «Petite Bibliothèque Payot», 2015.C
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choses sont proposées de manière uniforme 
à tous. Dès lors, on peut se demander com-
ment chacun, dans son individualité, peut s’y 
retrouver. 

En milieu d’accueil, une collectivité d’adultes 
prend soin d’une collectivité d’enfants. Il est 
donc nécessaire d’avoir des lignes de conduite 
identiques et des manières de faire semblables 
et cohérentes, mais au sein de cette macro- 
organisation, il convient de proposer à chaque 

enfant des choses différentes 
qui correspondent à qui il est 
en tant que personne distincte. 
Et pour cela, il faut connaitre 
en détail chacun des enfants 
accueillis.

Les moments de rencontre et 
les soins de qualité permettent 

progressivement à l’enfant à la fois de s’atta-
cher et de réaliser qu’il  est un individu à part 
entière. Ce chemin parcouru avec l’adulte 
dans la compréhension de lui-même et de ses 
compétences l’aide à se séparer en confiance 
pour aller à la découverte du monde extérieur 
et des autres.

compréhension du monde. L’enfant passe par 
toutes les étapes qui lui sont nécessaires et qui 
ne sont pas forcément les mêmes que celles 
de ses pairs. L’activité autonome est donc une 
réponse ajustée au besoin d’exploration. 

Il est évident que l’adulte a un rôle important 
à ce niveau : il-elle place dans l’environnement 
de l’enfant des objets adaptés pour qu’il puisse 
trouver et retrouver ce qui l’intéresse et qu’il 
continue à explorer de jour en jour. C’est l’obser-
vation qui guide l’adulte dans ce 
travail. En collectivité, l’aména-
gement de l’espace permet de 
rencontrer les besoins individuels 
de chaque enfant et de dimi-
nuer l’effet d’envahissement du 
groupe. L’enfant a donc la possi-
bilité de mieux se concentrer sur 
ce qu’il accomplit et l’adulte peut 
plus facilement l’observer. Adulte et enfant entre-
tiennent donc plus aisément leur attachement par 
le regard, l’enfant sentant concrètement le lien 
qui l’unit à sa puéricultrice ou son puériculteur.

Conclusion

Les enfants sont différents, cela semble au-
jourd’hui bien compris. Et pourtant quand ils 
sont accueillis en collectivité, beaucoup de 

« L’enfant passe par 
toutes les étapes qui lui 
sont nécessaires et qui  
ne sont pas forcément  
les mêmes que celles 
de ses pairs. L’activité 
autonome est donc  
une réponse ajustée au 
besoin d’exploration.»
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L’école à deux ans et demi,  
une équation insoluble ?

Alors que la majorité des pays européens ac-
cueillent les enfants à l’école à partir de 3 ans 
(parfois 4 ans !), la Belgique et la France font 
exception. À partir de 2 ans et demi, les jeunes 
enfants peuvent fréquenter un établissement 
scolaire. Et la réalité est parlante : neuf enfants 
de 3 ans sur dix sont inscrit-e-s à l’école. Dans 
une période critique pour l’école (Pacte d’Excel-
lence, rapports de l’OCDE, de PISA…) de plus 
en plus centrée sur les résultats, qu’en est-il de 
la réalité vécue par ces très jeunes enfants en 
plein développement ? Entre échecs scolaires, 
exigences des programmes, pressions des ins-
titutions, quelle place est laissée aux enfants 
pour qu’ils-elles se construisent pour devenir 
les adultes de demain ? Quel accueil leur pro-
poser ? Comment tenir compte des deux pre-
mières années de la vie de chacun e, construites 
de parcours singuliers ? Entre les enfants qui ont 
un vécu de crèche, d’accueillant-e à domicile, 
de temps passé chez les grands-parents ou avec 
leurs parents, les propositions sont multiples et 
nécessitent d’être prises en compte par les pro-
fessionnel-le-s. Et justement, qu’en est-il des 
instituteurs-institutrices confronté-e-s quoti-

diennement à des collectivités de jeunes enfants 
de plus en plus grandes ? 

La troisième année de vie,  
une année riche en acquisitions ! 

Les trois premières années de la vie des enfants 
sont, sans doute, les moments durant lesquels les 
acquisitions et les découvertes sont les plus riches 
et les plus nombreuses. Des premiers sourires au 
découpage, le développement est une infinité de 
possibilités qui s’inscrit dans le temps et dans un 
rythme propre à chacun-e. L’école rencontre les 
enfants dans leur troisième année de vie et, pour 
penser leur accueil, il est nécessaire de prendre 
le temps de se pencher sur cette période. Entre 
deux et trois ans, le développement de l’enfant 
est marqué par plusieurs grandes révolutions : 
l’acquisition du contrôle sphinctérien, la phase 
« d’opposition », l’apparition du « je », l’essor 
du langage... Ces nouvelles étapes sont évidem-
ment en lien les unes avec les autres ! Mais pour 
les comprendre, il est nécessaire de s’arrêter 
quelques instants sur chacune d’entre elles. 
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Autant d’indicateurs qui signalent à l’adulte que 
l’enfant chemine vers le petit pot ! Cependant, 
les sensations physiques ne sont pas l’unique 
partie du travail. Acquérir cette nouvelle étape 
de son autonomie demande à l’enfant de re-
noncer à une série de repères et d’éléments 
jusqu’alors confortables. Du lange au petit pot, 
le chemin n’est pas si simple ! L’enfant doit quit-
ter son lange qui, jusqu’à présent, lui permettait 
de conserver une activité continue sans inter-

ruption. Il-elle doit aussi accep-
ter de ne plus vivre le même 
moment de relation privilégiée 
avec l’adulte lors du change. De 
plus, l’enfant doit anticiper que sa 
vessie est presque pleine, s’arrê-
ter dans son activité, interpeller 
l’adulte pour se rendre aux toi-
lettes. Quel effort quand on est si 
petit-e ! Pourtant, c’est aussi une 

merveilleuse occasion d’exercer son autonomie : 
pouvoir choisir. Choisir quand, choisir avec qui… 

Grandir est une succession de renoncements 
qui permettent la conquête de nouvelles com-
pétences soutenant l’autonomie. Pour l’acqui-
sition du contrôle sphinctérien, c’est identique. 
L’enfant ne peut renoncer à son lange que 
lorsqu’il-elle a compris les bénéfices qu’il-
elle peut retirer de cette nouvelle expérience. 
Pour cela, il est nécessaire que les adultes qui 

L’acquisition du contrôle 
sphinctérien

Nous employons ici le mot acquisition du 
contrôle sphinctérien plutôt que celui de pro-
preté, et, ce, pour deux raisons. D’une part, 
parce qu’il s’agit d’une étape de développement 
s’inscrivant dans un processus : il est donc pri-
mordial de la reconnaître comme une acqui-
sition. Et d’autre part, si l’on dit que l’enfant 
devient propre, cela suppose-t-il 
qu’il ou elle était sale aupara-
vant ? Même si cette formulation 
est sans doute la plus courante, 
il nous semble plus intéressant 
de parler de contrôle sphincté-
rien ou de continence. 

Ce grand bouleversement dans 
la vie de l’enfant agit sur le plan 
physiologique, mais aussi sur le plan psychique. 
En grandissant, les sensations corporelles 
éprouvées au niveau des muscles sphinctériens 
s’affinent. L’enfant est, petit à petit, en maîtrise 
de leur contrôle, c’est-à-dire qu’il-elle peut 
décider de garder ou de lâcher. Les adultes qui 
l’entourent peuvent en observer les signes, des 
plus anodins aux plus explicites : l’enfant s’ar-
rête pendant son activité, l’air concentré, il-elle 
prévient l’adulte après avoir fait pipi, son lange 
reste sec pendant de plus longues périodes, etc. 

 
« Des premiers  
sourires au découpage, 
le développement est 
une infinité de pos-
sibilités qui s’inscrit 
dans le temps et dans 
un rythme propre à 
chacun-e. »



56

ture dans des monologues solitaires souvent in-
compréhensibles pour les autres qui, petit à pe-
tit, s’adressent à son entourage et dont le flux 
verbal se rapproche du nôtre. Ensuite, les pre-
miers mots identifiables apparaissent, dans 
l’idée de répondre à un besoin physiologique 
ou effectif. Le vocabulaire s’enrichit. L’enfant 
dispose de plus en plus de mots pour s’expri-
mer, demander, entrer en relation. Les mots se 
voient confier plus tard une fonction de phrase. 

Par exemple, l’enfant peut dire 
« chat » pour signifier qu’il y a 
un chat dans le jardin. Ces pre-
mières phrases marquent l’en-
trée dans la syntaxe et sont gé-
néralement des associations 
de mots : « chat jardin ». Ces 
« mots-phrases » s’affinent sans 
cesse pour devenir des phrases 
entières. L’enfant peut alors mo-

biliser ces nouvelles compétences dans ses re-
lations avec les autres. Il-elle fait des demandes 
plus claires, constate ou commente ce qui l’en-
toure, ce qu’il se passe ou encore imite verbale-
ment les personnes qui l’entourent.

Si la parole est un outil formidable pour que 
l’enfant agisse sur le monde, c’est également la 
traduction d’une étape-clef de son développe-
ment. Lorsque l’enfant est capable d’évoquer 
des actions ou des événements en dehors de 

l’accompagnent soient attentifs-ves et per-
mettent à l’enfant de vivre ces découvertes à 
son rythme, sans pression, sans exigence. Tout 
comme la marche ou le langage, chaque enfant 
y parvient, mais au moment où il-elle est prêt-e. 
Et cette décision ne peut émaner que de l’en-
fant. Si l’adulte impose sa volonté, alors l’enfant 
ne peut que se soumettre et n’exerce pas ses 
compétences d’autonomie. 

L’essor du langage
 

Durant les deux premières an-
nées de sa vie, le jeune enfant 
s’exerce au langage par les ba-
billements, les lallations, les 
écholalies. Il ou elle découvre sa 
voix, l’expérimente. Au début, ce 
sont les sons qu’il-elle produit 
qui vont lui procurer du plaisir, parce que c’est 
un son nouveau ou parce qu’il-elle le reproduit 
encore et encore… Au-delà de cette découverte 
corporelle, le bébé constate l’effet que ces nou-
velles productions ont sur l’adulte. Quel émer-
veillement pour les personnes qui l’entourent 
d’entendre, de répéter, de répondre ! 

Fort-e de tout cet entraînement, l’enfant s’ap-
proprie progressivement le langage comme un 
outil de communication. D’abord, il-elle s’aven-

 
« Grandir est une  
succession de renon-
cements qui per-
mettent la conquête 
de nouvelles com-
pétences soutenant 
l’autonomie. »
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tion ou une décision. Contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, le « non » ne ferme pas 
l’espace, il l’ouvre ! C’est l’occasion pour l’en-
fant de se différencier de ses parents ou des 
autres adultes. C’est un processus qui lui per-
met de reconnaître son individualité et de faire 
des choix. Cette nouvelle acquisition s’accom-
pagne généralement de l’apparition de jeux 
comme le « donner-refuser » (lorsque l’enfant 
tend un objet à l’adulte et le reprend aussi-

tôt qu’il-elle tente de s’en saisir) 
ou le cache-cache. De plus, dire 
« non » permet de progresser 
vers le « oui », vers l’acceptation 
de l’autre et sa reconnaissance. 

Cette période sensible peut, si 
elle est peu comprise par les 
adultes qui accompagnent l’en-
fant, se transformer rapidement 

en un rapport de force. Comprise comme une 
succession de caprices, de refus de se sou-
mettre à l’autorité, la bataille s’annonce rude 
à la fois pour l’enfant et pour l’adulte. L’enjeu, 
dans ces moments, est d’ouvrir un espace de 
négociation pour que l’enfant exprime son refus 
et de chercher des moyens de faire ensemble 
plutôt que d’essayer de soumettre l’enfant à 
tout prix à la volonté de l’adulte. Dans ce pro-
cessus de développement, il est essentiel que 
l’adulte puisse accompagner l’enfant. 

leur expression directe, qu’il-elle s’abstrait de 
son présent, alors débute sa pensée, son intros-
pection. Le champ conceptuel et symbolique 
de l’enfant se dévoile, accompagné de l’appari-
tion de la voie négative : « pas chat » pour signi-
fier qu’à ce moment, il n’y a pas de chat dans 
le jardin alors qu’il y en a un habituellement. 
C’est aussi accepter que l’autre n’est pas soi. 
Pour se parler, il faut se penser, soi et l’autre, 
comme deux entités distinctes. Il faut renoncer 
à la fusion. Lorsqu’il-elle parle à 
ses proches, l’enfant reconnaît 
qu’ils-elles sont différent-e-s.  
C’est une immense révolution 
dans la vie de l’enfant. Et recon-
naître l’autre comme différent-e  
de soi, c’est aussi se donner la 
possibilité de lui dire « non ! ». 

Les comportements  
d’opposition

 
Refuser de mettre son manteau, faire mine 
de ne pas avoir entendu que l’heure est ve-
nue de sortir du bain, se mettre en colère 
pour mettre les chaussettes bleues et non les 
jaunes, dire « non » à l’appel du repas… sont 
de multiples manières pour l’enfant de s’affir-
mer face à l’adulte. Le « non » est un outil qui 
permet à l’enfant de refuser de subir une situa-

 
« Le « non » est un outil 
qui permet à l’enfant 
de refuser de subir une 
situation ou une déci-
sion. Contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, 
le « non » ne ferme pas 
l’espace, il l’ouvre ! »
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pairs. D’ailleurs, les enfants de moins de 5 ans 
font preuve d’un égocentrisme prononcé. Ils-
elles sont en pleine découverte de leur propre 
identité et, donc, en pleine rencontre avec leurs 
propres besoins, leur identification, les moyens 
de pouvoir y répondre ou pas, leurs émotions 
intenses et difficilement gérables. C’est un 
véritable chambardement ! Ils-elles doivent 
apprendre à contenir toutes leurs émotions, 
des plus agréables aux plus inconfortables. Là, 

l’adulte joue également un rôle-
clef, c’est lui ou elle qui est en 
capacité de mettre des mots 
sur ce que traverse l’enfant. Par 
conséquent, il-elle peut lui four-
nir les outils nécessaires pour 
les comprendre et les maîtri-
ser. Un enfant en colère, parce 
que son désir d’obtenir quelque 
chose est vif, ne peut s’apai-

ser et se contenir qu’au contact d’un-e adulte 
calme et bienveillant-e qui lui propose une 
relation empathique et rassurante. Répondre à 
la colère par de la colère n’aide pas l’enfant à 
s’apaiser. De plus, c’est lui donner des codes 
erronés ! Les personnes privilégiées pour don-
ner des codes pour agir avec les autres, ce 
sont les adultes ! Les enfants retiennent ce 
qu’on fait, pas ce qu’on dit… Les enfants ne 
peuvent fonctionner tranquillement que dans 
un climat serein. Ce n’est pas entre eux-elles 

Le « je »
 

Ces étapes sont étroitement liées et donnent 
l’occasion à l’enfant de construire son identité 
propre et de la comprendre. Durant l’acqui-
sition du langage, les enfants commencent 
à élaborer des phrases pour parler de leur 
environnement, mais également pour parler 
d’eux-mêmes et d’elles-mêmes. Dans un pre-
mier temps, ces phrases sont généralement 
dépourvues de sujet. Ensuite, 
il est très fréquent qu’ils-elles 
parlent d’eux-d’elles à la troi-
sième personne en utilisant leur 
prénom. Puis apparaît le « je » 
dans la construction de leurs 
phrases. Cette nouvelle étape 
est importante. Elle révèle un 
changement : la conscience de 
soi-même. L’enfant sait qu’il-
elle est une personne, une entité propre. D’un 
point de vue corporel et identitaire, il-elle sait 
qu’il-elle est différent-e de l’autre. 

Cette séparation est une grande avancée pour 
l’enfant dans son autonomie. C’est aussi le dé-
but d’une nouvelle étape : la reconnaissance de 
l’autre en tant que personne. L’enfant dispose 
de nouvelles compétences pour entrer dans 
des processus de socialisation. Et notamment, 
dans un processus de socialisation avec ses 

« Un enfant en colère, 
parce que son désir 
d’obtenir quelque chose 
est vif, ne peut s’apai-
ser et se contenir qu’au 
contact d’un-e adulte 
calme et bienveillant-e 
qui lui propose une  
relation empathique  
et rassurante. »
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de 2 ans et demi, prendre le temps d’être en 
réelle relation durant un moment de change, 
en même temps soutenir un enfant dont la sé-
paration avec ses parents est difficile à vivre, 
gérer la colère de l’autre et répondre à une sé-
rie d’exigences d’apprentissages émanant des 
pouvoirs décideurs ? L’équation semble impos-
sible ! Ou alors, elle se résout en niant ou en 
minimisant les besoins et le développement des 
enfants. S’ajoutent à cela, les besoins inhérents 

à chaque être humain comme 
le sommeil, l’activité, la relation 
privilégiée, la faim… 

L’enfant est un être global en 
pleine construction de sa per-
sonnalité, de son image et de sa 
confiance en lui-elle. Répondre à 
ses besoins en l’accompagnant 
dans son repas, pour aller aux 

toilettes, pour s’habiller et se déshabiller, est 
fondamental. Toutes ces attentions accordées 
aux soins corporels sont indispensables pour 
lui permettre de grandir et de se construire. Or, 
l’école semble peu s’en préoccuper au profit 
des apprentissages scolaires, plus cognitifs. Et 
la question se pose de la même manière pour 
le langage lorsque l’on sait que c’est grâce à 
une relation étroite avec l’adulte soutenant 
l’expression de l’enfant, que la progression est 
de plus en plus riche.

qu’ils-elles apprennent les codes de relation. 
Par contre, c’est entre pairs, qu’ils-elles s’en-
traînent à vivre les relations, la manière de les 
gérer adéquatement.

Et donc à l’école ?
 

Au regard de toutes ces étapes importantes 
dans la construction de l’identité de l’enfant, 
il est indispensable de dénon-
cer que l’école actuelle est loin 
de poser les conditions néces-
saires pour accueillir la-le jeune 
(et moins jeune) enfant. Un pre-
mier constat est que l’enfant a 
besoin d’être en relation étroite 
et régulière avec un petit nombre 
d’adultes stable, c’est de cette 
manière qu’il-elle se construit. 
Dans des classes de plus en plus nombreuses 
où il y a rarement moins de 20 enfants, com-
ment les professionnel-le-s peuvent-ils-elles 
garantir un temps suffisant avec chacun-e pour 
créer une relation individualisée et proche, base 
de son « bon » développement ? En ajoutant à 
cette contrainte que les enfants ont leur rythme 
propre, les difficultés se cumulent. Il ne faudrait 
pas penser que la collectivité homogénéise les 
besoins et les rythmes ! Comment un institu-
teur ou une institutrice peut, face à 25 enfants 

« Très souvent, ces 
jeunes enfants sont bal-
lotté-e-s dans des lieux 
trop petits, distincts et 
éloignés 1 tout au long 
de la journée où ils-elles 
rencontrent des adultes 
différent-e-s qu’ils-elles 
connaissent à peine. »
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1 / « La journée d’un enfant en classe d’accueil », Fraje, 2014.

nées qui permet de compenser cette réalité. 
Rester assis-es pendant des longs moments va 
profondément à l’encontre des besoins et des 
capacités des jeunes enfants. Et « bouger » de 
manière contenue pendant 50 minutes une fois 
par semaine lors des séances de psychomotri-
cité est loin d’être suffisant, voire inadapté. 

Au-delà du nombre d’enfants et d’adultes qui 
est clairement disproportionné, les missions 

allouées à l’école maternelle 
ne soutiennent pas l’accom-
pagnement du développement 
individuel de chaque enfant. 
Les exigences, de plus en plus 
nombreuses, de proposer des 
activités centrées sur les appren-
tissages scolaires ne libèrent pas 
le temps et l’énergie nécessaires 
à l’adulte pour penser le groupe-

classe et chaque enfant dans ce groupe-classe. 
Entre les journaux de classe, les préparations, les 
programmes, les objectifs et les compétences, 
les pressions implicites des années suivantes, il 
est difficile pour les enseignant-e-s d’envisager 
leurs missions comme centrées sur le soin et 
la relation privilégiée. Il est temps que l’école 
se repense comme une espace accueillant des 
personnes en pleine explosion de leur dévelop-
pement plutôt que d’être dans la recherche per-
manente des méthodes et autres recettes qui 

Si l’on retrace la réalité vécue des enfants à 
leur entrée à l’école maternelle, le choc semble 
violent ! Entre la crèche où les enfants vivent 
dans des petits groupes avec un nombre de 
personnes restreint, chez l’accueillant-e dans 
un groupe de cinq, ou encore dans le cercle fa-
milial, se retrouver à 25 à partager l’adulte ne 
semble pas approprié. Très souvent, ces jeunes 
enfants sont ballotté-e-s dans des lieux trop pe-
tits, distincts et éloignés 1 tout au long de la jour-
née où ils-elles rencontrent des 
adultes différent-e-s qu’ils-elles 
connaissent à peine. Assez aber-
rant comme situation lorsque 
l’on a pris conscience de l’im-
mense besoin de repères et de 
continuité dont ont besoin ces 
jeunes personnes en construc-
tion ! 

De plus, face à leur besoin insatiable de mou-
vements, de bouger, de se déplacer, les espaces 
sont souvent inadéquats. Alors que les milieux 
d’accueil sont soumis à des règles strictes 
concernant notamment l’espace disponible pour 
chacun-e, à savoir de 4 m² par enfant, il n’en est 
rien pour l’école : très souvent, chaque enfant 
dispose à peine d’un petit m². Et pourtant, entre 
2 ans et demi et 3 trois ans, les enfants peuvent 
fréquenter les deux types de structures ! Quelle 
cohérence ? Ce n’est pas l’organisation des jour-

« Si nous désirons que 
l’école soit un lieu adapté 
à l’accueil des jeunes,  
et moins jeunes enfants, 
nous ne pouvons pas 
faire l’économie d’une 
réflexion et d’une refonte 
en profondeur de la for-
mation initiale et conti-
nue des professionnel- 
le-s de l’éducation »
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rendent les enfants plus performant-e-s, plus 
efficaces, plus efficient-e-s, plus soumis-es. 

Si nous désirons que l’école soit un lieu adapté 
à l’accueil des jeunes, et moins jeunes enfants, 
nous ne pouvons pas faire l’économie d’une 
réflexion et d’une refonte en profondeur de la 
formation initiale et continue des profession-
nel-le-s de l’éducation qui sont en contact, 
parfois plus de 50 heures par semaine avec 
eux-elles. Il faut recentrer la formation des 
enseignant-e-s maternel-le-s, tout comme les 
accueillant-e-s extrascolaires, les psychomo-
tricien-ne-s, les logopèdes, les puéricultrices-
puériculteurs… sur ce qu’est un enfant de 0 à 
6 ans, sur son développement psychique, phy-
siologique et physique… 

« Replacer l’enfant au cœur de ses appren-
tissages pour le rendre autonome » est au-
jourd’hui une sorte de mantra récité par les 
jeunes professionnel-le-s et les psychopéda-
gogues. Qu’est-ce que cela signifie exacte-
ment ? Comment ces futur-e-s enseignant-e-s 
pourraient-ils-elles y mettre du sens lorsqu’ils-
elles ont eux-elles-mêmes vécu un parcours 
scolaire peu adapté à leurs besoins et à leur 
personne ? Comment pourraient-ils-elles être 
des professionnel-le-s du soin lorsque l’école 
a pris et prend encore si peu soin d’eux-elles ? 
Comment pourraient-ils-elles envisager leur 

rôle de professionnel-le-s de l’éducation autre-
ment, quand leur formation initiale ne les en-
traîne pas ou peu à penser, à réfléchir au sens 
de leurs pratiques, à prendre des initiatives, à 
être accompagné-e-s, bref à être autonomes ?

Conclusion
 

L’école ne peut plus ignorer que les enfants qui 
arrivent en maternelles ont un vécu, une his-
toire, qu’ils-elles sont déjà si grand-e-s, mais 
encore si petit-e-s et que la transition entre leur 
« avant » et leur « maintenant » doit être ré-
fléchie et ne peut se faire sur le tas. Il est temps 
également que la formation initiale et continuée 
de l’ensemble des intervenant-e-s dans l’école 
soit repensée et recentrée sur la connaissance 
fine du développement, des besoins et des 
grands chantiers psychiques du jeune enfant. 
En mettant le focus sur les apprentissages sco-
laires, l’école se trompe et passe clairement à 
côté de ses missions, qui, si nous reprenons le 
Décret Missions, sont : 

1.  Promouvoir la confiance en soi et  
le développement de la personne de  
chacun des élèves. 

2.  Amener tous les élèves à s’approprier des 
savoirs et à acquérir des compétences qui 
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Les enfants ne peuvent cheminer vers ces ob-
jectifs que dans un cadre respectueux de leurs 
besoins, bienveillant à l’égard de leur personne 
et où la place leur est laissée. Soutenir des rap-
ports de force, de domination et de soumission 
ne peut qu’entretenir l’école telle qu’elle existe 
aujourd’hui. De toute évidence, changer devient 
une nécessité absolue !

les rendent aptes à apprendre toute leur  
vie et à prendre une place active dans  
la vie économique, sociale et culturelle.

3.  Préparer tous les élèves à être des citoyens 
responsables, capables de contribuer au 
développement d’une société démocratique, 
solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures. 

4.  Assurer à tous les élèves des chances 
égales d’émancipation sociale.

  Sources : 

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/21557_019.pdf 

http://sien.unsa-education.org/dossiers/systeduc/
premierdegre/Age_entree_ecole_mat_europe.pdf 

La violence chez les tout-petits, Daniel Marcelli avec 
Stéphanie Eligert, Bayard 2010

L’école à 2 ans : est-ce bon pour l’enfant ?,  
Claire Brisset et Bernard Golse, Odile Jacob 2006

Journée d’étude à la Marlagne de Bernard Golse  
le 28 juin 2017 : « Respecter le rythme de l’enfant  
en milieu d’accueil  : mission impossible ? »
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Cet enfant ne fait rien

Surprendre un enfant qui semble ne rien faire 
peut déstabiliser des yeux adultes. Ennui, pa-
resse et inactivité sont en effet des ennemis à 
combattre et le temps de l’enfance est absolu-
ment pensé pour les éviter. Mais 
encore faut-il s’entendre sur ce 
que ce « rien faire » signifie pour 
l’enfant, sur la nature de ce qui 
est d’emblée caractérisé d’inacti-
vité. L’écart entre ce que l’adulte 
peut percevoir de l’activité de 
l’enfant et l’activité réelle de ce-
lui-ci peut parfois être important. 

Observons. Ce nourrisson pourrait sembler bien 
seul, placé dans son lit sur le dos. Il ne peut ni 
se déplacer, ni exprimer verbalement ce dont il 
a besoin ou envie. Et ce bébé dont les lacets des 
chaussons sont emmêlés pourrait lui aussi paraître 
de prime abord coincé dans ses mouvements. 

Maintenant, changeons notre regard. 

Observons plus longtemps, plus finement. Le 
tout-petit apprend progressivement à bouger 

la tête de gauche à droite, avec une souplesse 
de plus en plus impressionnante. Il y ajoute le re-
gard et forge ainsi sa capacité à suivre ses mou-
vements des yeux. Et ce bébé à peine plus âgé 

a bien les lacets de ses chaussons 
entremêlés, mais cela ne le gêne 
pas, bien au contraire : il s’efforce, 
avec beaucoup de patience, à dé-
licatement les démêler. Il tentera 
même de les renouer, afin de ten-
ter une fois encore l’expérience. 

Si c’est grâce au regard soute-
nant de l’adulte que ces jeunes 

enfants peuvent vivre paisiblement ces mul-
tiples explorations, c’est également le temps qui 
leur est laissé pour le faire, sans pression, sans 
stimulation trop directe, qui le permet.

Du « vide » pour créer,  
pour imaginer 

 
Le temps d’une pause dans son activité quo-
tidienne, ses mains en poches, son corps au 

« Si c’est grâce au regard 
soutenant de l’adulte 
que ces jeunes enfants 
peuvent vivre paisible-
ment ces multiples explo-
rations, c’est également 
le temps qui leur est 
laissé pour le faire, sans 
pression, sans stimula-
tion trop directe, qui  
le permet. »
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qui l’observe pensera peut-être que cet arrêt est 
brutal, que l’enfant doit en avoir marre de jouer 
avec ses blocs, qu’il lui faut une nouvelle idée, 
un autre jouet, un nouveau « quelque chose » 
à faire. Mais l’enfant, lui, est peut-être simple-
ment déjà occupé à autre chose. Peut-être ses 
blocs lui ont-ils fait penser à un épisode vécu à 
l’école ou entre copains la semaine précédente, 
peut-être s’est-il senti fatigué et souhaite-t-il 
s’assoupir, peut-être a-t-il envie d’observer ce 

qui se passe autour de lui et de 
s’en placer comme le specta-
teur... Peut-être reviendra-t-il à 
sa construction de blocs un peu 
plus tard, le lendemain, ou n’y 
reviendra-t-il jamais.

Cela fait beaucoup de « peut-
être », de suppositions, d’hy-
pothèses. On ne saura jamais 
vraiment ce qui se passe dans 

la tête d’un enfant dans de tels moments et 
l’adulte ne peut avoir de prise sur l’ennui, le rêve, 
la bulle que se crée l’enfant, à moins que celui-ci 
ne choisisse de l’exprimer à l’adulte par des mots, 
des émotions, un ressenti. Et peut-être est-ce 
d’ailleurs là que se situe la difficulté de l’adulte 
face à l’oisiveté d’un enfant : dans l’absence de 
contrôle de ce qu’il vit, de ce qu’il fait, de ce qu’il 
produit ou peut-être de ce qu’il ne produit pas. 
Ainsi, face à cette non-maîtrise, une réaction 

repos, l’enfant se laisse bercer par le rêve, 
conduire par l’imaginaire. Ainsi, mobilisant sa 
créativité, ses capacités d’innovation et de 
recherche, il prend le temps de s’inventer un 
« quelque chose » à faire, à penser, à imaginer. 
L’inactivité n’est alors ni le témoin de l’ennui, ni 
celui de la paresse, mais bien l’espace de vide 
nécessaire à penser, à se projeter, à choisir. 

Et si la rêverie ouvre à la création, elle est aussi 
ce temps que l’enfant prend pour 
repenser à un moment vécu, à 
une parole prononcée ou en-
tendue, pour tâcher d’en com-
prendre le sens, pour en tirer de 
l’expérience. Pensons à cet état 
dans lequel nous pouvons nous 
retrouver parfois, à ces petits 
moments précieux où l’acti-
vité se suspend et laisse place 
aux songes, aux souvenirs. Cet 
état où les rêves sont possibles, où « les francs 
tombent », où les mélodies se chantonnent, où 
les scènes se rejouent dans notre tête... Si ces 
moments peuvent nous sembler hors du temps, 
du temps agi, ils sont pour autant chargés en 
pensées, en élaboration de discours, en construc-
tion de savoir. Et il en est autant pour l’enfant. 

Alors qu’il jouait avec ses blocs de construction, 
l’enfant s’arrête et s’assied sur son lit. L’adulte 
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« Pensons à cet état  
dans lequel nous pouvons 
nous retrouver parfois, à  
ces petits moments précieux  
où l’activité se suspend  
et laisse place aux songes,  
aux souvenirs. Cet état où 
les rêves sont possibles,  
où «les francs tombent», 
où les mélodies se chan-
tonnent, où les scènes se 
rejouent dans notre tête... »
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rer et valoriser (ou non). Or, l’enfant ne peut 
être uniquement en position d’accumuler des 
savoirs, des savoir-faire et des attitudes ou 
comportements sociaux, il lui faut également 
de nombreuses occasions de mener une acti-
vité libre dans laquelle il se retrouve seul maître 
de ces savoirs acquis. Ceci lui permettra de les 
combiner, les transformer, se les approprier, les 
affiner et de mieux les comprendre. 

Si l’on regarde l’offre actuelle de 
loisirs et de vacances, la majori-
té des activités proposées visent 
un but précis (jouer au foot pour 
faire partie d’un club, faire du 
violon pour obtenir le diplôme 
de l’académie...) : il s’agit bien 
de rentabiliser le « temps libre » 
pour produire des résultats et 
non simplement de laisser du 
temps pour créer de nouvelles 

démarches, pour s’inventer d’autres mondes, 
pour rencontrer d’autres intérêts et envies.

Joël Zaffran, sociologue, développe l’idée selon 
laquelle « (...) la question des loisirs des jeunes 
renvoie à une autre, plus large : celle du temps 
libre, ce que recherchent les jeunes. Or une po-
litique jeunesse qui propose des activités trop 
encadrées ne relève plus du registre du temps 
libre pour ce public, car elle entre dans un cadre 

de l’adulte sera peut être : « Tu ne sais pas quoi 
faire ? Je vais trouver pour toi ! ». Ce qui nous 
amène à questionner l’activité. L’activité de 
qui ? L’activité pour qui ? Et l’activité, pourquoi ?
 

Du temps libre, vraiment libre 
De l’exploration, vraiment 
exploratoire 

On oublie trop souvent que les 
enfants sont par nature des ex-
plorateurs, des découvreurs, des 
expérimentateurs. Ils sont actifs 
par eux-mêmes, ils sont des êtres 
qui agissent. Ils se concentrent 
sur la découverte du monde et 
sur l’importante entreprise de 
grandir. La volonté de devenir 
grand, de connaître, de pouvoir, 
de maîtriser, par sa propre dyna-
mique et par sa propre expérimentation, est une 
caractéristique de l’enfant. 

Et dans cette exploration, le moment d’inac-
tivité est intéressant puisqu’il permet la re-
cherche d’une idée, d’un « quoi faire » et son 
expérimentation. Pourtant, l’enfant n’est que 
très rarement placé comme l’acteur de la dé-
marche, il est plutôt celui dont on attend un 
résultat – résultat que l’adulte pourra mesu-

« On ne saura jamais 
vraiment ce qui se passe 
dans la tête d’un enfant 
dans de tels moments 
et l’adulte ne peut avoir 
de prise sur l’ennui, le 
rêve, la bulle que se crée 
l’enfant, à moins que 
celui-ci ne choisisse de 
l’exprimer à l’adulte par 
des mots, des émotions, 
un ressenti. »

C
EM

ÉA
C

TI
O

N
 •

 C
ET

 E
N

FA
N

T 
N

E 
FA

IT
 R

IE
N



66

qu’apportent l’école, la formation ou le monde 
du travail. Armer les enfants pour la vie ne 
consiste pas à leur faire amasser des aptitudes, 
mais bien à favoriser l’émergence de la pensée 
et de l’imaginaire. Cela ne veut pas dire qu’il 
faille ne rien faire du tout, ne jamais les stimu-
ler, mais simplement qu’il faille prendre garde au 
« bourrage », car Le risque est double : d’abord, 
on fatigue les enfants et ensuite, on leur trans-
met une vision décourageante du monde adulte.

Si les stimulations sont néces-
saires, elles ne sont pas pour 
autant toutes bonnes. En effet, 
certaines ne servent qu’à exci-
ter l’enfant, qu’à ouvrir ses inté-
rêts au-delà de ses capacités 
– compte tenu de son âge et de 
son niveau de développement – 
et ainsi, à le perdre sur le chemin 

d’une connaissance qu’il ne peut assimiler et 
maîtriser à ce moment-là.

Hors du temps scolaire et de ces temps de 
loisirs remplis par les adultes, quand l’en-
fant a-t-il l’occasion de se détendre dans un 
temps libre, vraiment libre ?  

organisé par les adultes selon des modalités 
d’encadrement et de gestion du public qui em-
pruntent très souvent à la forme scolaire. On 
voit ainsi se dégager deux temps : le temps libre 
et le temps des loisirs qui s’imprègne de la forme 
scolaire. Plus qu’hier, le temps scolaire est deve-
nu un temps social dominant, et sa contrainte 
ne se limite plus uniquement à l’école. Il orga-
nise aujourd’hui les temps sociaux de l’adoles-
cence, et ce faisant conditionne les propositions 
de loisirs. (...) Cela se traduit par 
la multiplication des activités 
périscolaires, par la diversité des 
activités de loisirs, dont l’orga-
nisation se calque sur celle de 
l’école, et par l’apparition d’un 
marché de l’accompagnement 
scolaire des adolescents, jusqu’au 
coach scolaire. Tout cela répond 
à l’inquiétude des parents, et leur 
angoisse déteint sur leurs enfants. Ces derniers 
prennent alors conscience que la réussite ne dé-
pend plus seulement de l’école mais des moyens 
mis en œuvre hors l’école pour renforcer les 
acquis scolaires. » (Zaffran, 2011)

Le temps libre enrichit la personne, son par-
cours, sa culture, ses connaissances et lui 
permet de nouvelles capacités d’actions indi-
viduelles ou collectives. Ces acquis doivent 
être pris en compte au même titre que ceux 

« La volonté de 
devenir grand, de 
connaître, de pouvoir, 
de maîtriser, par sa 
propre dynamique et 
par sa propre expé-
rimentation, est une 
caractéristique de 
l’enfant.  »
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tous les deux ans, passant d’environ 10.000 
boites vendues en 1995 à 118.000 en 2002 ; 
aux Pays Bas, il a été prescrit 60.000 fois en 
1997 et 180.000 fois en 2000. (Fondation Roi 
Baudouin, 2000).

Si au départ, ce médicament était réservé aux 
enfants diagnostiqués comme hyperkinétiques, 
il est aujourd’hui également administré à des 
enfants simplement turbulents. Le médicament 

devient ainsi la solution de facilité 
qui évite de devoir s’attaquer aux 
problèmes sous-jacents, souvent 
de nature sociale ou éducative. 
Car, avec le médicament, tout 
est simple : lorsque l’enfant est 
difficile, on lui donne une pilule et 
les problèmes sont résolus. Il est 
plus facile de considérer qu’un 
enfant a un problème médical 

que d’accepter qu’il diffère quelque peu de la 
norme. La tendance est à la surmédicalisation : 
tout ce qui s’écarte de la norme fait l’objet d’un 
diagnostic et d’une prise en charge médicale. 

Les comportements réellement diagnostiqués 
hyperactifs ne favorisent pas la mentalisation, 
l’élaboration des inquiétudes et des difficultés 
de la vie. Or, il est nécessaire de mentaliser plu-
tôt que de faire passer le malaise dans le corps. 
Ceci rappelle combien il importe de donner aux 

Hyperactivité : prendre soin  
de l’enfant plutôt que d’un mal

 
Outre l’augmentation de l’hyperkinésie, il n’y a 
jamais eu autant d’enfants souffrant de colites 
ou de troubles du sommeil qu’aujourd’hui. On 
estime qu’environ un enfant sur vingt aurait 
des difficultés de type « hyperkinésie ». S’il 
est avéré qu’il s’agit d’un problème qui se joue 
dans le cerveau, il n’y a pas de « test » qui per-
mette de le détecter à coup sûr 
et plusieurs types de comporte-
ments peuvent être considérés 
comme caractéristiques de cette 
affection. Par ailleurs, le terme 
« hyperkinétique » est de plus 
en plus souvent employé par des 
parents ou des enseignants pour 
désigner des enfants en échec 
scolaire, des enfants peu moti-
vés, de « mauvaise volonté », des enfants qui 
ont des difficultés à comprendre les matières 
enseignées, ou encore des enfants qui sont en 
proie à des chagrins personnels, à des angoisses, 
à d’autres difficultés d’ordre psychologique.

Des médicaments comme la Rilatine (psycho- 
stimulant dérivé d’amphétamines) sont de plus 
en plus prescrits. Sa production annuelle a 
augmenté de 730% entre 1990 et 2000. En 
France, ce médicament a vu ses ventes doubler 

« Hors du temps sco-
laire et de ces temps 
de loisirs remplis par 
les adultes, quand 
l’enfant a-t-il l’occa-
sion de se détendre 
dans un temps libre, 
vraiment libre ? »
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tôt, au sein des relations parents-enfants qu’il 
faut commencer à laisser du temps à l’enfant. 
Certains parents sont en effet de « trop bons 
parents » qui répondent tout de suite aux de-
mandes et besoins de leurs enfants, voire les 
devancent. Or, l’existence d’un décalage est im-
portante, c’est le moment de l’attente et du rêve 
qui est précieux. 

L’enfant, tout autant que l’adulte, a besoin de 
temps durant lequel il chante, 
« chipote » ou rêve. Occupations 
lui permettant de trouver sa 
propre cohérence, de mettre en 
place ses choix de vie, de s’adap-
ter aux difficultés quotidiennes 
et à la multitude de petits deuils, 
apprentissages, ratages, pas-
sages ou blessures que tout un 
chacun rencontre sur son che-

min. L’être humain qui ne prend pas le temps 
de penser a du mal à faire des projets. Il n’es-
père pas grand-chose du futur. Pour penser, il 
faut du temps. Du temps libre, vraiment libre.

enfants à la fois des stimulations indirectes, du 
temps pour leur activité propre, et du temps 
pour assimiler. Sans oublier le droit de rêver, le 
droit d’être spectateur et le droit de s’ennuyer. 
Ces « non-activités » sont nécessaires à au bon 
développement de l’enfant.

Prendre le temps de conclure

Les moments de détente, lais-
sant l’esprit voguer au gré de ses 
intuitions, huilent l’engrenage du 
temps. C’est ce temps libre qui 
permet à la pensée de s’ancrer 
dans la réalité, de s’affirmer. Il 
faut à l’enfant suffisamment de 
liberté dans la tête pour s’aventu-
rer sur des chemins non explorés. 
L’enfant qui manque d’ennui et 
de solitude, manque de cet indispensable temps 
intime. Ce temps n’est pas nécessairement vide ; 
l’ennui constructif est celui qui encourage l’ima-
ginaire, la rêverie, la fantasmatisation. C’est très 

« L’être humain qui  
ne prend pas le temps 
de penser a du mal  
à faire des projets.  
Il n’espère pas grand-
chose du futur.  
Pour penser, il faut 
du temps. Du temps 
libre, vraiment libre. »

  Sources : 

ZAFFRAN Joël (2011), La société tolère de moins en moins 
les espaces de déviance, entretien paru dans Le Monde du 23 
novembre 2011

Fondation Roi Baudouin (2000), Lucas est un enfant 
turbulent, très turbulent (hyperkinésie/ADHD -déficit d’attention 
avec hyperactivité-), in Mes neurones et moi
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De homo sapiens  
à homo consommabilis

Depuis juin 2016, la Fédération Internationale 
des CEMÉA (FICEMÉA) a lancé un appel contre 
la marchandisation de l’éducation. Quand on 
évoque cette transformation sociétale en cours, 
on pense en premier à l’émergence d’une pri-
vatisation de l’école, à l’apparition de plus en 
plus florissante d’« officines de remédiation 
scolaire », au foisonnement de publications à 
destination des parents sur « la bonne manière 
d’aider son enfant dans ses études », etc.

Cependant, il apparaît que la marchandisation 
de l’éducation est présente dans la vie de l’enfant 
dès son premier cri, voire dès sa conception. 
Pour de plus en plus de personnes qui s’inté-
ressent à son sort, l’enfant quitte la catégorie de 
l’homo sapiens pour entrer dans celle de l’homo 
consommabilis. Nous pourrions parler d’une 
nouvelle étape dans l’humanité : celle de la dis-
parition de l’être humain face au consommateur 
ou à la consommatrice. 

Les premiers pas de l’homo consommabilis se 
font avec l’aide non consentie de ses parents. 
Les jeunes parents sont des proies faciles : tout à 

leur bonheur de pouponner, tout à leurs craintes 
de mal faire, ils-elles sont en fait en état de fai-
blesse face aux spécialistes du marketing. 

Le nouveau-né a ceci de particulier dans l’en-
semble du règne animal qu’il entre dans la vie 
en étant totalement dépendant de ses parents. 
L’arrivée du premier enfant dans une famille est 
un événement qui, pour tout parent, doit être 
une réussite. Cette dépendance et cette envie 
de faire « pour le mieux » amènent deux appré-
hensions : 

•  Avons-nous pensé à tout pour notre enfant : 
pour qu’il ou elle soit « le mieux possible », mais 
aussi pour être de « bons » parents ? 

•  Je crains de ne pas être le super-papa ou la 
super-maman que je dois être !

La maternité et l’arrivée du bébé dans le foyer 
sont certainement les deux moments de vie qui 
sont les plus riches en littérature, en guides, 
en bons conseils de tous ceux et toutes celles 
qui ont déjà vécu ces moments… Et pourtant, 
chacun-e se retrouve face à une masse d’ap-
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dès lors recours au crédit à la consommation ! 
(il manque toujours les sources de ceci !)

Notre société de compétition et de performance 
imprime dans l’esprit des parents cette néces-
sité d’avoir enfanté un « gagnant », un individu 
performant pour la société qui l’accueille. On 
trouve par exemple des laits en poudre « pre-
mier âge » qui « favorisent le développement 
de son intelligence »… Tout est en place dès 

lors pour que la crainte de ne 
pas avoir l’enfant parfait-e, de 
ne pas avoir fait tout pour qu’il 
ou elle le soit, fasse apparaître 
un nouveau marché du travail : 
du coaching en parentalité, du 
conseiller ou de la conseillère 
en lactation, en passant par le 
ou la conseiller-ère en instal-
lation montessorienne pour la 
chambre de l’enfant … 

Des boites de marketing spécifiques « bébé » 
fleurissent et tout devient objet de marchandi-
sation à leurs yeux. Elles démarchent directe-
ment auprès des maternités via des kits offerts 
à la naissance, mais aussi en amont, directe-
ment auprès des gynécologues. Rien d’étonnant 
dès lors de retrouver dans ces « kits », non seu-
lement de la publicité et offres pour du matériel 
de puériculture, mais aussi des publicités pour 

prentissages à devoir maîtriser très rapidement : 
le premier biberon, le premier change, le pre-
mier bain, la manière d’installer le siège voiture, 
d’ouvrir d’une main la poussette… Chacun-e 
se sent maladroit-e, chacun-e doit apprendre 
et comprendre aussi les signes de ce petit être 
qui gigote dans son lit, décoder ses pleurs, ses 
premières grimaces … Il suffit dès lors d’un peu 
de marketing bien organisé pour que le « nous 
devons penser à tout » devienne « nous devons 
penser à tout… acheter » !

Il y a quelque chose d’attendris-
sant dans ces premières expé-
riences de parents, mais le ou 
la spécialiste marketing y voit 
plutôt une manne financière. 
Les doutes des parents, leurs 
inquiétudes ou leurs questions 
sont des préoccupations très 
rentables pour les marchand-e-s 
de tout poil. Le bébé est vu avant tout comme 
un consommateur en puissance et la nouvelle 
famille comme une cible de choix à absolument 
harponner. Une famille qui accueille son pre-
mier enfant est susceptible d’acheter une nou-
velle voiture (33% des cas), de déménager dans 
l’année (40%), de faire des achats d’appareil 
photo ou de caméscope (40%). Plus de 60% 
des familles feront des aménagements de leur 
domicile à cette occasion et près de 70% auront  

« Il suffit dès lors  
d’un peu de marketing 
bien organisé  
pour que le « nous 
devons penser à tout »  
devienne « nous  
devons penser  
à tout… acheter » !
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ture. Il devient difficile en tant que parent de 
résister au « C’est rose pour les filles et bleu 
pour les garçons ». Les magasins sont organi-
sés selon une logique genrée, les sites internet 
de même, le monde de la petite enfance est de 
plus en plus clivé et chaque outil de puéricul-
ture devient une expression de cette logique, 
du siège auto, au biberon, en passant par le 
petit pot. Il n’y a pas à voir derrière cette 
nouvelle manière de concevoir le commerce 

autre chose qu’une réflexion 
marketing autour du nouveau-
né, ne permettant plus d’utili-
ser le siège auto du grand frère 
lorsqu’une petite cadette vient 
rejoindre la famille. 

Cette logique marchande a aussi 
des influences au niveau de la 
société où l’enfant débute sa vie 
dans un monde très dual du point 

de vue du genre. Avez-vous déjà dû acheter des 
chaussures pour une petite fille de deux ans, 
si vos critères sont qu’elles ne doivent pas être 
roses, remplies de paillettes et ressembler aux 
chaussures d’une princesse de Disney ? Bon 
courage ! 

Au final, il ne s’agit que de publicité et celle-
ci s’attaque sans doute plus aux parents qu’à 
l’enfant réellement. Cependant, c’est bien la 

une nouvelle voiture « ciblant le confort plutôt 
que la performance » ou des offres bancaires de 
crédits à la consommation… 

C’est un marketing des plus efficaces, car extrê-
mement ciblé : il s’adresse très majoritairement 
aux femmes qui viennent d’avoir un enfant. On 
va dès lors pouvoir jouer sur deux axes bien 
organisés : un magazine de « bons conseils » 
qui va par exemple titrer « Alerte aux virus » 
ou « Bébé en voiture : le lieu de 
tous les dangers » et des publi-
cités qui apporteront la solution 
à la crainte éveillée, par l’achat 
qui en découle. Ces « coffrets-
cadeaux » se déclinent même 
en différentes versions grâce à 
votre inscription sur un site et 
une newsletter liée au premier 
kit. Vous recevrez donc le kit 
« Mes premiers mois » quand 
l’enfant aura deux mois, « Mon premier anni-
versaire », « Mes débuts à l’école » … et l’on 
pourrait en inventer à l’envi. Une manière de 
faire de l’enfant le vecteur d’une fidélisation de 
la famille à certaines marques.

Autre aspect de ce marketing ciblé sur le 
nourrisson et ses parents, le caractère de plus 
en plus genré du message des annonceurs et 
des grandes chaînes de matériel de puéricul-

« Des boites de marketing 
spécifiques « bébé »  
fleurissent et tout  
devient objet de mar-
chandisation à leurs 
yeux. Elles démarchent 
directement auprès des 
maternités via des kits 
offerts à la naissance, 
mais aussi en amont, 
directement auprès  
des gynécologues. »
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jeux ludo-éducatifs (qui sont de plus en plus 
souvent plus éducatifs que ludo)… 

L’envie de tout parent d’être le plus attentif 
aux besoins de son enfant a été détournée par 
l’industrie du marketing pour en faire des seuls 
besoins matériels. « Être un bon parent » et 
faire tout pour son enfant, ce n’est pas acheter 
et payer, mais surtout être présent-e, aimer, 
jouer, rire... Être cette personne qui guide, qui 

protège, qui éveille. L’adulte qui 
guide dans le monde cynique des 
publicistes de tout bord, qui pro-
tège d’une vision de plus en plus 
marchande des relations entre 
les humains jusqu’à s’immiscer 
dans les relations familiales, qui 
éveille à une conscience poli-
tique dès le plus jeune âge. 

Si le marketing s’intéresse à notre 
enfant dès son premier cri, notre tâche de l’éveil-
ler à l’esprit critique et à la résistance à la mar-
chandisation ne font-ils pas partie du rôle de 
tout parent ? 

Pour qu’homo consommabilis ne vienne pas 
définitivement supplanter homo sapiens ! 

présence de l’enfant, toutes les craintes évo-
quées, les maladresses de parent qui débute, 
qui rendent la famille plus perméable à la pu-
blicité et à la pression de l’achat conditionné. 
On pourrait, dès lors, se demander si le fait de 
cibler le public des jeunes parents n’est pas 
une manière de s’attaquer à un public fragilisé 
face aux armes du marketing. Il nous paraît 
donc important que le folder de conseils aux 
parents qui a pour but de les aider ne renforce 
pas les craintes et soit, au final 
et contrairement à la volonté 
première, une arme de plus pour 
« faire acheter ».

Bon nombre de ces achats ne 
sont pas une nécessité. Quel 
parent n’a pas dans ses pla-
cards une série d’achats qui 
n’ont servi que quelques mois, 
voire quelques jours, qui se sont 
parfois avérés totalement inutiles pour l’en-
fant ? Les grandes surfaces du « nouveau-né » 
regorgent de gadgets en tous genres qui ras-
surent, qui facilitent … mais surtout qui lient 
tout besoin de l’enfant à un appareillage spéci-
fique : le chauffe-biberon, le baby-cook, le baby-
phone qui ne se conçoit plus sans caméra, les 

« Les magasins sont 
organisés selon une 
logique genrée, les sites 
internet de même,  
le monde de la petite 
enfance est de plus en 
plus clivé et chaque outil 
de puériculture devient 
une expression de cette 
logique, du siège auto, 
au biberon, en passant 
par le petit pot. »

C
EM

ÉA
C

TI
O

N
 •

 D
E 

H
O

M
O

 S
A

PI
EN

S 
À

 H
O

M
O

 C
O

N
SO

M
M

A
BI

LI
S



73
C

EM
ÉA

C
TI

O
N

 •
 L

’I
N

ST
IN

C
T 

M
AT

ER
N

EL
 O

U
 «

 L
A

 F
ÊT

E 
D

ES
 M

ÈR
ES

 »

1 / Simone de Beauvoir, « Le deuxième sexe », Gallimard, 1986.

« Cette croyance  
qui voudrait que  
les femmes, non 
seulement ressentent 
toutes le désir  
d’avoir un enfant, 
mais aussi qu’elles 
aiment d’emblée  
leur nouveau-né et  
y sont attachées. » 

L’instinct maternel ou 
« La fête des mères »

« Que l’enfant soit la fin suprême de la femme, 
c’est là une affirmation qui a tout juste la valeur 
d’un slogan publicitaire. » 1 - Simone de Beauvoir

Vous avez déjà certainement  
entendu des phrases comme  
« La maternité, c’est l’accomplis-
sement d’une vie de femme ! », 
« Les enfants ont avant tout be-
soin de leur mère, surtout quand 
ils sont jeunes ! », ou encore « Les 
femmes savent bien s’occuper des 
enfants ; les hommes sont plus 
maladroits et ça ne les intéresse 
pas »…
 
Ces idées reçues enferment les femmes et 
les hommes dans des rôles et leur induisent 
des comportements, des attitudes, voire des 
émotions, auxquels elles-ils seront enclin à se 
conformer, consciemment ou inconsciemment. 
Ces stéréotypes sexués impliquent aussi un 
rapport à la norme dans les rôles parentaux : 
ce qui est acceptable, admis, attendu... d’un 
père ou d’une mère à notre époque, dans notre 

société. Mais d’où viennent ces idées reçues ? 
Qu’est-ce qui fonde ces stéréotypes autour des 
rôles et comportements parentaux ? La réponse 
tient en quelques mots : l’instinct maternel. 

Cette croyance qui voudrait que 
les femmes, non seulement res-
sentent toutes le désir d’avoir 
un enfant, mais aussi qu’elles 
aiment d’emblée leur nouveau-
né et y sont attachées, qu’elles 
savent instinctivement comment 
s’en occuper et que, de manière 
générale, les femmes sont plus 
qualifiées que les hommes dans 
le soin et l’éducation des enfants.

L’origine du mythe : entre 
observations du monde animal 
et influences hormonales

 
Au 19e siècle, avec d’autres scientifiques, 
Charles Darwin exprime sa conviction de l’exis-
tence d’un instinct de protection des mères 
vis-à-vis de leur progéniture. Comparant les 
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2 / Charles Darwin, « L’Expression des émotions chez l’homme et les animaux », 1872. 
3 / Cova Anne, « Où en est l’histoire de la maternité ? », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 21, 2005. 
4 / Kinsley C. Lambert K, « L’instinct maternel niché dans le cerveau », Pour la science, 340, février 2006.

« Hormones, odeurs, 
gènes... ces dispositifs 
biologiques, censés 
inciter les mères à 
s’occuper de leurs 
petits, ne suffisent 
pourtant pas à faire 
de toutes les femmes 
des mères attention-
nées. »

comportements des mères de nombreuses 
espèces, tant animales qu’humaines, Darwin 
affirme que l’affection maternelle fait par-
tie des instincts sociaux les plus puissants et 
qu’elle pousse les mères à aimer, nourrir, laver, 
consoler et défendre leurs petits. « Lorsqu’on 
lit les exemples touchants d’affection mater-
nelle, rapportés si souvent au sujet des femmes 
de toutes les nations et des femelles de tous 
les animaux, comment douter que le mobile de 
l’action ne soit le même dans les deux cas ? » 2 

Cette théorie de l’instinct mater-
nel connaît un grand succès, à 
une époque où le thème de la 
« dépopulation » devient une pré-
occupation récurrente des res-
ponsables politiques européens. 
En France, sous la IIIe République 
(1870-1940), certains parlemen-
taires réclament, par exemple, 
une protection de la maternité et de nombreux 
manuels de piété destinés aux femmes chré-
tiennes évoquent leurs « missions sociales », 
dont la maternité 3.

Voici donc planté le décor historique et politique 
de la naissance de la théorie de « l’instinct mater-
nel ». Mais au-delà de ces éléments contextuels, 
on peut se demander s’il existe des incitants 
physiologiques qui confirmeraient cette théorie. 

Pour certain-e-s, en effet, l’apparition de l’amour 
maternel dépendrait des concentrations d’hor-
mones durant la grossesse et après la naissance 4.

C’est le propos de la primatologue américaine 
Sarah Blaffer Hrdy : son livre « Mother Nature. 
A History of Mothers, Infants and Natural 
Selection » connaît un grand retentissement 
médiatique à la fin du 20e siècle et contribue 
à répandre, à l’époque, la théorie de l’impor-
tance du rôle des instincts dans les comporte-

ments maternels humains. 
Sarah Blaffer Hrdy est sociobio-
logiste (la sociobiologie attribue 
les comportements sociaux à 
certains dispositifs biologiques 
des espèces animales, y compris 
pour l’être humain) et, comme 
Charles Darwin, ses théories sont 
basées sur l’éthologie, c’est-à-dire 
la science des comportements 

des espèces animales. Comparant les compor-
tements maternels des rongeurs, des primates 
et des femmes, elle affirme qu’il existe des 
dispositifs biologiques intrinsèques qui parti-
cipent de l’attachement d’une mère à son petit. 
Elle évoque l’existence, chez les mammifères, 
d’une zone spécifique du cerveau située dans 
l’hypothalamus, qui stimulerait les comporte-
ments d’élevage. Cette zone cérébrale est sous 
la dépendance d’une famille de gènes appelés 
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5 / Blaffer Hrdy Sarah, « Les Instincts maternels », Payot, 2004. 
6 / Badinter Elisabeth, « Le conflit. La femme et la mère », Flammarion, 2010. 
7 / Spitz René, « La perte de la mère par le nourrisson », Enfance, no5, 1948.

Si l’allaitement est l’élément déclencheur de 
l’amour maternel, qu’en est-il des mères qui 
n’allaitent pas ou peu ? Leur enfant souffrira-t-
il de carences affectives ? Et, d’un autre côté, 
comment expliquer le manque d’attachement 
ressenti par certaines jeunes mères, pourtant 
allaitantes, vis-à-vis de leur nouveau-né, ainsi 
que les comportements de négligence, voire de 
maltraitance ?

Le jeune humain,  
cet être dépendant

Un élément à prendre en compte pour com-
prendre la prégnance du mythe de l’existence 
d’un instinct maternel, est l’état extrême de 
dépendance dans lequel se trouve le nouveau-
né humain. En effet, parmi les mammifères, le 
petit humain est l’être vivant le moins autonome 
à la naissance... ce qui implique une absolue 
nécessité de s’en occuper pour qu’il survive. Et 
qui d’autre pourrait mieux s’en charger que sa 
mère, justement présente à ses côtés durant 
les premières semaines de sa vie, en train de se 
remettre des bouleversements provoqués par la 
grossesse et l’accouchement ?

Le psychiatre René Spitz, au milieu du 20e siècle, 
évoque ainsi « le stade d’impuissance totale et 
de passivité des trois premiers mois » 7, durant 

« C-Fos ». C’est l’odeur des petits qui en déclen-
cherait l’activation, participant à la production 
d’hormones stimulant la réaction maternelle. 
Un autre mécanisme déclencheur du compor-
tement maternel proviendrait de la prolactine, 
hormone qui produit la lactation. La montée 
de lait déclencherait chez les jeunes mères des 
envies maternantes 5. 

Hormones, odeurs, gènes... ces dispositifs bio-
logiques, censés inciter les mères à s’occuper 
de leurs petits, ne suffisent pourtant pas à 
faire de toutes les femmes des mères atten-
tionnées. Sarah Blaffer Hrdy définit dès lors 
l’amour maternel comme un alliage complexe 
de facteurs biologiques et de mécanismes de 
construction sociale, se démarquant en cela 
du courant sociobiologiste « pur ». Elle note 
ainsi que certaines mères peuvent être négli-
gentes, distantes ou maltraitantes à l’égard de 
leurs petits. 

« Bien que Sarah Blaffer Hrdy reconnaisse l’in-
fluence du contexte social, économique, histo-
rique… sur le sentiment maternel, rien de tout 
cela n’invalide à ses yeux la notion d’instinct. 
L’amour maternel a une base biologique incon-
tournable : la prolactine, l’hormone de l’allai-
tement. C’est l’allaitement et la proximité qu’il 
implique qui forgent des liens puissants entre la 
mère et son enfant » 6 - Elisabeth Badinter
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8 / Delassus Jean-Marie, « Penser la naissance », Dunod, 2011. 
9 / Delassus Jean-Marie, « Penser la naissance », Dunod, 2011. 
10 / Winnicott D.W., « La mère suffisamment bonne », Payot, 2006.

serait l’enfant en souffrance et dans l’angoisse, 
ou bien à une mère qui serait « trop bonne », 
anticipant trop les besoins de l’enfant et ne le 
laissant pas assez ressentir le manque, élément 
essentiel à l’identification du moi comme diffé-
rencié de la mère. 10 

L’intention de Winnicott, dans ses travaux, n’est 
pas de culpabiliser les mères : ses principes ne 
font pas office de jugement et ne s’attachent 
pas à décrire la personne de la mère, mais le 

rapport de l’enfant à un objet 
maternel, qui peut en partie, mais 
pas nécessairement, être lié à la 
personne physique. Toutefois, ses 
réflexions, comme celles d’autres 
pédiatres ou psychanalystes re-
connus (Thomas Berry Brazelton, 
Bruno Bettelheim…) vont contri-
buer à renforcer cette idée reçue 
de l’absolue nécessité de la pré-

sence physique de sa mère auprès du jeune 
enfant, pour un développement harmonieux de 
celui-ci dans les premières années de sa vie.

Regards sur l’évolution  
de la « maternité »

Une autre manière d’interroger la théorie de 
l’instinct maternel est d’analyser l’évolution de 

lequel le bébé ne peut percevoir pleinement son 
environnement et ne dispose d’aucun moyen 
d’agir sur lui. Pour Spitz, cette impuissance 
initiale du bébé rend nécessaire l’intervention 
active de sa mère, contribuant à créer une 
relation mère-enfant inconditionnelle et irré-
pressible. « La problématique de l’impuissance 
originelle disparaît donc derrière cette finalité 
qu’on lui donne. » 8 

À la même époque, le pédiatre et psychiatre 
Donald Woods Winnicott plaide 
également pour que le bébé 
soit aux soins de sa mère dans 
les premiers mois de sa vie, pas 
nécessairement au regard d’une 
dépendance motrice, mais en 
raison d’une nécessité du lien 
mère-enfant dans la construc-
tion psychique de ce dernier. 
« D’où l’idée de princeps, chère 
à l’auteur et répétée inlassablement sous les 
formes les plus diverses : « Un bébé ça n’existe 
pas » ; « le bébé et sa mère ne font qu’un » ; 
« la mère fait partie du bébé. » 9

Avec « The good-enough mother », Winnicott 
développe le concept d’une mère suffisamment 
bonne pour donner des réponses équilibrées 
aux besoins du nourrisson, en opposition à une 
mère qui ne serait « pas assez bonne » et lais-

« Cette idée reçue  
de l’absolue nécessité  
de la présence physique 
de sa mère auprès  
du jeune enfant, pour 
un développement 
harmonieux de celui-ci 
dans les premières 
années de sa vie. »
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11 / Lesage Sacha, « La maternité, hier et aujourd’hui », FAPEO, 2014 6/15. 
12 / Badinter Élisabeth, « L’Amour en plus : histoire de l’amour maternel (17 e au 20 e siècle) », Livre de Poche, 2001. 
13 / Cova Anne, « Où en est l’histoire de la maternité ? », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 21, 2005.

nourrice est celle de l’abandon des enfants, qui 
concerne en moyenne environ 25 000 enfants 
par an en France, au 19e siècle : les mères sont 
urbaines, souvent célibataires, âgées en moyenne 
d’une vingtaine d’années et, dans près d’un tiers 
des cas, domestiques. » 13 - Cova Anne

À partir de la fin du 18 e siècle, la mater-
nité commence à être valorisée à différents 
niveaux. Sur le plan biologique, le corps des 
femmes, « berceau de la vie », devient de plus 
en plus protégé et surveillé par les médecins. 
Sur le plan psychologique, l’amour maternel 
est érigé en valeur universelle indispensable à 
une société heureuse. Enfin, sur le plan social, 
la compassion maternelle est extrêmement 
valorisée : la maternité devient l’un des sym-
boles de la solidarité nationale ! Cette mise en 
avant du rôle de mère coïncide avec une situa-
tion démographique européenne où la dépo-
pulation croissante préoccupe les responsables 
politiques. En 1896, la publication des résul-
tats du recensement en France montre que le 
renouvellement des générations n’a pas été 
assuré depuis 1890. La même année se crée 
« L’Alliance nationale pour l’accroissement de 
la population française », représentant actif du 
mouvement nataliste, qui marque les débuts 
d’une action collective en faveur des familles 
nombreuses. 

la notion de maternité et son influence sur les 
rapports humains. Car le concept de maternité 
n’est pas naturel : il s’est construit socialement, 
politiquement, culturellement et idéologique-
ment, dans notre histoire occidentale, en tant 
que « mythe social qui servirait à justifier le 
fonctionnement des sociétés, à organiser une 
manière de voir le monde et de pousser les indi-
vidus à se comporter de telle ou telle manière. » 11 

Se basant sur différents travaux autour de l’his-
toire de l’enfance, Elisabeth Badinter démontre 
que le concept d’amour maternel est une idée 
relativement neuve en Occident, datant de 
la fin du 18 e siècle 12. Auparavant, du fait du 
nombre d’enfants qui mouraient en bas âge, des 
contraintes économiques et du peu de considé-
ration que l’on portait aux enfants en général 
et aux nourrissons en particulier (considérés 
comme des ébauches d’êtres humains, dé-
pourvus d’intelligence, de sentiments, voire de 
ressentis), l’attachement à ses enfants n’était 
pas la norme. Le nombre d’enfants laissés en 
nourrice, vendus ou abandonnés, prouve que 
beaucoup de parents, donc de mères, n’étaient 
pas attaché-e-s à leurs enfants.

« Pratique ancienne et répandue dans de nom-
breux pays, la mise en nourrice atteint en France, 
au 19e siècle, des sommets nulle part égalés en 
Europe. Une question attenante à la mise en 
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14 / Paul Piret, « Une loi entrée dans l’histoire », La Libre Belgique, 3 avril 2010. 
15 / Cova Anne, « Où en est l’histoire de la maternité ? », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 21, 2005.

mères initiée en 1926. Dans un second temps, 
la médicalisation de la grossesse et de l’accou-
chement vont fortement modifier le rapport 
des femmes à leur propre corps. 

Deux ouvrages vont cependant contribuer à 
révolutionner la représentation de la maternité. 
Dans « Le deuxième sexe » en 1949, Simone 
de Beauvoir dissocie définitivement la femme 
de la mère. Elle affirme que l’instinct maternel 
n’existe pas et que la maternité aliène la femme : 

la femme n’est plus « sujet » de 
son corps, l’enfant « se fait » 
en elle. Cette vision révolution-
naire de la maternité provoque 
de nombreuses polémiques dans 
l’opinion publique à l’époque, 
mais soutient l’action des com-
bats féministes naissants. 

En 1963, dans « The Feminine Mystique » (La 
Femme mystifiée), Betty Friedan s’intéresse au 
sort des mères au foyer et au renfermement 
sur soi que peut entraîner l’absence d’activité 
publique : « déclin de l’autonomie, déperdition 
du capital culturel, engourdissement de l’esprit 
d’initiative. » 16 La fonction maternelle entraîne-
rait la dégradation des femmes en tant qu’indi-
vidus autonomes et pensants. 

Cette période correspond aussi au début de la 
répression de l’avortement dans plusieurs pays 
européens. En Belgique, le code pénal de 1867 
inscrit l’avortement au rang des « crimes et 
délits contre l’ordre des familles et la moralité 
publique ». La loi sanctionne d’un emprisonne-
ment de deux à cinq ans tant la femme qui y 
a recours que la personne qui la fait avorter, 
les peines étant fort aggravées si celle-ci est 
médecin, sage-femme ou pharmacien-ne 14. 
En France, la majorité du corps médical se 
prononce contre l’avortement 
et se réjouit lorsque sont pro-
mulguées les lois de 1920-1923 
qui le condamnent. En Italie, les 
lois de « pubblica sicurezza » 
(sécurité publique) de 1926 sont 
destinées à empêcher la propa-
gande en faveur de l’avortement 
et du contrôle des naissances : 
l’avortement devient un crime d’État, la vente 
de contraceptifs est interdite, ainsi que l’édu-
cation sexuelle 15.

Ainsi, au début du 20e siècle, l’identité féminine 
est, dans un premier temps, mise à mal par les 
propagandes nationalistes qui suivent les deux 
guerres mondiales : de manière violente par la 
répression de la contraception et de l’avorte-
ment, ou de manière symbolique par l’encou-
ragement à la maternité, comme la fête des 

« La médicalisation 
de la grossesse et 
de l’accouchement 
vont fortement 
modifier le rapport 
des femmes à leur 
propre corps. »
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et la pression du corps médical s’accroît, par 
exemple vis-à-vis de l’allaitement, qui devient 
indispensable à la bonne condition physique et 
psychique du nourrisson. 

En 1972, parait le best-seller mondial « Tout 
se joue avant 6 ans » (How to Parent) du psy-
chologue américain Fitzhugh Dodson. L’auteur, 
spécialiste de l’éducation, y expose sa convic-
tion de l’importance des premières années 
dans le développement de la personnalité d’un 

enfant. Selon lui, le type et la 
nature des stimulations reçues 
par un jeune enfant détermine-
ront en grande partie la suite de 
ses apprentissages. Et qui, mieux 
que sa mère, serait plus compé-
tent-e pour apporter au jeune 
enfant les stimulations dont il a 
besoin ? Théorie renforcée par 

Thomas Berry Brazelton, médiatique pédiatre 
des années 1980-1990, connu de nombreux 
parents américains grâce à ses ouvrages de 
vulgarisation, mais surtout grâce à son émis-
sion télévisée « What Every Baby Knows » (Ce 
que tous les bébés savent), qui affirme ainsi 
en 1988 : « Si les enfants n’ont pas cela (que 
la mère reste à la maison près de son enfant 
durant la première année de sa vie), ils devien-
dront insupportables à l’école et n’y réussiront 
jamais ; ils rendront tout le monde furieux ; ils 

Les femmes vont donc peu à peu prendre de 
la distance avec la maternité. Ne souhaitant 
plus être considérées comme des corps repro-
ductifs, certaines femmes, sous l’impulsion des 
mouvements féministes, cassent les représenta-
tions classiques de la bonne mère. 

À la fin du 20e siècle, les femmes obtiennent le 
droit de disposer de leur corps, avec l’accès à 
la contraception et la dépénalisation de l’avor-
tement. La maternité (re)devient un choix. Dès 
lors, la vision et le vécu de la ma-
ternité se modifient… et s’idéa-
lisent : les femmes enceintes 
attendent toutes « un heureux 
événement », parce qu’elles sont 
censées désirer leur enfant et 
avoir planifié leur grossesse. Et 
puisque l’enfant qui vient est 
forcément désiré, il mérite toute 
l’attention de ses parents, particulièrement de 
sa mère, estimée plus nécessaire à son bon 
développement. 

Un subtil processus de culpabilisation des mères 
qui travaillent, toujours actif de nos jours, se 
met en marche. Pédiatres et psychologues vont 
en effet s’entendre pour affirmer que la pré-
sence de sa mère auprès de lui est indispensable 
au développement harmonieux du jeune enfant. 
La théorie de l’instinct maternel revient en force 

« Un subtil proces-
sus de culpabilisa-
tion des mères qui 
travaillent, toujours 
actif de nos jours,  
se met en marche. »
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19 / Héritier Françoise, « Masculin-Féminin », Odile Jacob, 2007.

n’existe pas. Il y a non seulement confusion de 
langage entre « instinct maternel » (primaire, 
animal, irrépressible...) et « amour maternel » 
(ressenti, psychique, personnel…), mais même 
l’amour maternel n’a rien d’inné, d’intemporel 
ou d’universel : il se construit, ou non, selon 
l’histoire de chaque femme.

Françoise Héritier : L’amour maternel est une 
construction mentale et sociale. 19 
« Le terme instinct, au sens strict, suppose que 

l’on soit conduit, malgré soi, à un 
certain type de comportements 
qui seraient liés à notre espèce. 
Cela est valable pour les animaux, 
mais ne l’est pas pour l’espèce 
humaine. Parce que l’homme est 
doté d’une conscience, d’un libre-
arbitre, de sentiments… Il s’agit 
donc de volontés, et non d’ins-

tincts. Des volontés qui peuvent d’ailleurs être 
absentes. Faire un enfant est à la fois le fruit de 
la volonté de se reproduire, c’est-à-dire de trans-
mettre la vie, et la nécessité (et donc la volonté 
qui l’accompagne) de protection. (…) Ce qui peut 
exister, ce sont des constructions idéologiques 
d’ensemble qui nous poussent à nous conformer 
à la loi de la reproduction - il n’y a qu’à regarder 
à quel point on culpabilise les jeunes femmes, et 
parfois même, les jeunes couples, lorsque ceux-
ci tardent à avoir des enfants. »

deviendront plus tard des délinquants et éven-
tuellement des terroristes ! » 17

Quant au psychanalyste pour enfants Bruno 
Bettelheim, il répondra en ces termes à la de-
mande de l’éditeur d’Elisabeth Badinter d’écrire 
la préface de son ouvrage « L’Amour en plus », 
en 1981 : « Toute ma vie j’ai travaillé avec des 
enfants dont la vie avait été détruite parce 
que leur mère les haïssait (…). La démonstra-
tion qu’il n’y a pas d’instinct maternel – bien 
sûr qu’il n’y en a pas, sinon ils 
n’auraient pas été si nombreux 
à avoir besoin de mes services – 
ne servira qu’à libérer les mères 
de leur sentiment de culpabilité, 
seul frein qui permette de sauver 
certains enfants de la destruc-
tion, du suicide, de l’anorexie, 
etc. Je ne veux pas prêter mon 
nom à la suppression du dernier rempart of-
frant à beaucoup d’enfants malheureux une 
protection contre la destruction. » 18 

Trois argumentations  
qui se complètent…  
pour démonter le mythe

Une anthropologue, une psychologue et une 
neurobiologiste l’affirment : l’instinct maternel 

« Même l’amour 
maternel n’a rien 
d’inné, d’intemporel 
ou d’universel : il se 
construit, ou non, 
selon l’histoire de 
chaque femme. »
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20 / Vaillant Maryse, « Être mère, mission impossible ? », Albin Michel, 2011. 
21 / Vidal Catherine, « Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? », Le Pommier, 2009.

question propice à l’idéologie. Qu’il existe un 
instinct maternel chez l’animal, c’est une évi-
dence. Le problème de fond est l’extrapolation 
à l’humain que l’on voudrait réduire à une 
machine cérébrale qui obéirait simplement aux 
hormones. C’est une vision réductionniste qui 
ignore la dimension psychique et sociale des 
êtres humains. L’être humain est avant tout 
diversité et complexité. Son comportement ne 
peut pas être programmé, parce que son cer-
veau est unique en son genre : le cortex cérébral 
de l’homme est bien plus développé que celui 
de n’importe quel animal, y compris le singe. 
Voilà pourquoi, grâce à son « libre arbitre », 
l’Homo sapiens est capable de court-circuiter 
les programmes instinctifs dépendants des 
hormones. Tout ce qui relève des instincts chez 
l’animal est contrôlé chez nous par la culture. 
L’être humain peut décider de faire la grève de 
la faim ou de renoncer à la sexualité. (...) Le 
vécu d’une femme face à son enfant est le pro-
duit de son histoire personnelle, et du contexte 
social, économique, politique dans lequel naît 
cet enfant. » 

En guise de conclusion…

Au 21e siècle, bien que les représentations tradi-
tionnelles de la maternité aient été mises à mal, 
les injonctions sur les femmes restent impor-

Maryse Vaillant : Le sentiment maternel est le 
fruit d’une maturation psychique singulière à 
chaque jeune mère. 20

« L’expérience clinique, et même la simple ob-
servation le montre : l’instinct maternel n’existe 
pas au sens d’instinct inné inscrit dans les 
gènes et que toute femme aurait au moment 
d’accoucher, comme c’est le cas chez les 
autres mammifères. Comme tout être humain, 
la jeune mère est travaillée par son inconscient, 
son histoire de fille, l’histoire de sa mère et celle 
des femmes de sa famille. Son désir d’enfant 
est lié à son passé, à sa relation au père -ou au 
géniteur de l’enfant-, ainsi qu’à ses projections 
sur l’avenir. Il n’y a rien d’instinctif là-dedans, 
c’est une maturation psychique singulière à 
chaque jeune mère. La notion d’instinct mater-
nel ramène la femme à l’animal, la femelle, elle 
réduit les femmes à leur fonction de génitrice, 
niant la singularité du parcours de chacune, 
niant l’intensité du travail psychique et de 
l’inconscient. En outre, l’idée d’un instinct inné 
« naturel » culpabilise celles, très nombreuses, 
qui n’éprouvent aucune pulsion protectrice et 
affectueuse envers leur nouveau-né, et qui 
construisent leur sentiment maternel, parfois 
dans la difficulté. »

Catherine Vidal : Les hormones ne sont pas toutes 
puissantes ! 21

« La question de l’instinct maternel est une 
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23 / Lesage Sacha, « La maternité, hier et aujourd’hui », FAPEO, 2014 6/15.

sieurs dispositifs favorisant la présence de sa 
mère auprès du jeune enfant (congés paren-
tal, d’allaitement, de maternité, possibilités de 
travail à temps partiel…). Ces dispositifs tra-
duisent, consciemment ou non, les assignations 
qui pèsent toujours sur les femmes-les mères 
et, alors que l’on pensait le mythe définitive-
ment enterré, la question de l’existence d’un 
savoir-faire inné et universel, d’un instinct qui 
ferait que les femmes aiment s’occuper des 
enfants et le font bien mieux que les hommes… 

refait surface.

« Désormais, parce que la femme 
a, la plupart du temps, le choix, 
les attentes que la société a en-
vers elle sont surdimensionnées, 
mais également naturalisées. 
Grâce à son instinct maternel, 
elle se doit de vivre une mater-
nité radieuse, d’être particuliè-

rement attentive à donner de l’amour à ses 
enfants et de veiller à ce qu’ils aient une per-
sonnalité épanouie. » 23 

tantes. La maternité, en devenant un projet indi-
viduel davantage choisi et investi, voire idéalisé, 
fait peser sur les femmes d’énormes pressions 
quant au bonheur de cet enfant qu’elles ont 
désiré. L’enfant « projet de vie », mérite toute 
l’attention de sa mère. Son bonheur, présent et 
futur, nécessite qu’elle mette sa carrière profes-
sionnelle entre parenthèses pour rester auprès 
de lui, au moins les premières années de sa vie. 
« La femme a appris à penser « moi d’abord ». 
Mais quand elle décide d’avoir un enfant (…), 
elle doit inverser la donne, c’est 
« lui d’abord ». Or, depuis trente 
ans, les devoirs maternels qui 
n’ont pas cessé de s’alourdir, 
rendent la situation des mères 
qui travaillent de plus en plus 
insoutenable. (…) C’est une réas-
signation de la place des mères 
à la maison, considérée comme 
leur place naturelle. » 22

La maternité est devenue un choix : celui-ci doit 
être assumé. L’État met d’ailleurs en place plu-

« La maternité, en 
devenant un projet 
individuel davantage 
choisi et investi, 
voire idéalisé, fait 
peser sur les femmes 
d’énormes pressions 
quant au bonheur  
de cet enfant 
qu’elles ont désiré. »
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« L’allaitement stimule la santé d’un enfant,  
son QI, ses performances scolaires et  
son revenu à l’âge adulte... L’allaitement  
n’est pas qu’une affaire de femmes. » 

En twittant ce slogan lors de la Semaine Mondiale 
de l’Allaitement 2016, l’Unicef-France s’était 
attiré de nombreuses critiques, qui jugeaient le 
message culpabilisant pour les femmes ne sou-
haitant, ou ne pouvant pas, allaiter. Au-delà de 
l’anecdote, cet épisode révèle de vives tensions 
qui opposent, d’une part, des associations ou 
institutions œuvrant à la promotion de l’allaite-
ment, et d’autre part, des personnes – ne fai-
sant souvent pas partie d’organisations – qui 
critiquent les discours qui l’entourent. Les pre-
mières mettent en avant des enjeux de santé 
publique, l’intérêt des familles et des enfants, 
et réduisent souvent les critiques à des mani-
pulations des entreprises fabriquant les laits en 
poudre. Les secondes, pourtant, ne remettent 
pas nécessairement en cause l’allaitement en 
tant que tel, et ne sont pas réductibles à des 
lobbies, mais s’alarment des messages qui ne 
prennent pas nécessairement en compte les 
situations personnelles et particulières des 
mères et des ménages auxquels ils s’adressent.

L’allaitement touche à des enjeux multiples et 
à différents niveaux : il questionne l’individu 

(la mère, son ou sa partenaire), la famille, le 
corps médical, les services publics de santé, 
les institutions internationales comme l’Unicef 
et l’Organisation Mondiale de la Santé, ou en-
core l’Organisation Internationale du Travail. 
L’allaitement n’est assurément pas, aujourd’hui, 
« qu’une affaire de femmes » : il implique effec-
tivement beaucoup de monde.

Aborder les questionnements liés à l’allaite-
ment à travers des oppositions binaires (santé 
publique contre intérêts industriels, intérêt col-
lectif contre intérêts individuels de certaines 
mères...) masque la complexité du sujet et de 
ses enjeux. Au niveau des individus, il existe des 
raisons variées d’opter pour l’allaitement mater-
nel ou pour le lait en poudre ; elles se fondent à 
la fois sur le vécu personnel et sur le position-
nement social, économique... À un niveau plus 
large, les décisions prises à propos de la santé 
publique (mais également, par exemple, de la 
législation du travail) révèlent des influences 
contradictoires et donnent lieu à des discours 
souvent paradoxaux.
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aurait des effets bénéfiques sur les infections 
gastro-intestinales, l’asthme, les allergies, la 
pression sanguine, le cholestérol, l’obésité, le 
diabète, il garantirait même une intelligence 
accrue… Pourtant, ces « faits » ne sont pas dé-
finitivement établis. Comme nous allons le voir, 
la plupart sont aujourd’hui remis en question, 
soit parce que les conditions de réalisation 
des études précédentes ont été jugées insuffi-
santes par d’autres équipes de recherche, soit 

parce que des études ultérieures 
ne sont pas parvenues à repro-
duire les mêmes résultats.

Il est, en effet, complexe d’éva-
luer l’impact de l’allaitement dans 
les études, toutes choses égales 
par ailleurs – c’est-à-dire de me-
surer les effets de l’allaitement 
tout en neutralisant l’influence de 

l’éducation, l’hérédité, l’alimentation ou la pollu-
tion, bref, du milieu dans lequel grandit l’enfant. 
C’est néanmoins possible. Ainsi, en 2014, une 
étude portant sur des données récoltées sur 
25 ans, ne comparant que des frères et sœurs 
(afin de neutraliser les autres facteurs dus au 
milieu, notamment l’éducation), a conclu que 
l’allaitement n’avait pas d’influence significa-
tive en ce qui concerne 11 des 12 effets étudiés, 
qui incluaient l’obésité, l’asthme, l’hyperactivité, 
l’attachement, les allergies, le cholestérol, le 

Dans cet article, nous nous penchons sur des 
questions que soulèvent les discours sur l’allai-
tement et, par conséquent, sur la place laissée 
aux femmes dans la définition de leurs propres 
choix. Le but n’est pas de poser un jugement sur 
les raisons qui poussent une femme à choisir ou 
non d’allaiter, ni sur les manières de le mettre en 
pratique. Cependant, nous avons voulu mettre en 
lumière le contexte dans lequel les femmes sont 
amenées à effectuer ce choix. Celui-ci est-il suf-
fisamment exempt de pressions 
(sociales, économiques, organi-
sationnelles...) pour qu’il puisse 
être, dans la majorité des cas, 
effectué de manière autonome ? 
En d’autres termes, les conditions 
sont-elles suffisantes pour que les 
mères puissent décider, sans être 
fortement pénalisées pour leur 
choix, quel qu’il soit ?

Un discours public orienté  
sur des bases contestables

Un des éléments frappants dans les affirmations 
en faveur de l’allaitement, c’est l’omniprésence 
des références à la recherche scientifique pour le 
promouvoir, sans que les sources, en revanche, 
soient toujours précisément citées. L’allaitement 
aiderait à être en bonne santé toute sa vie et 

« Les conditions 
sont-elles suffisantes 
pour que les mères 
puissent décider, 
sans être fortement 
pénalisées pour  
leur choix, quel  
qu’il soit ?. »
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1 / Cynthia G. Colen, David M. Ramney “Is breast truly best? Estimating the effects of breastfeeding on long-term child 
health and wellbeing in the United States using sibling comparisons”, Social Science & Medicine, Vol.109, May 2014, p. 55-65. 
[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953614000549] 
2 / Carolyn Y. Johnson, “The breastfeeding story is more complicated than you think”, The Washington Post, 23/02/2016. 
[https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/02/23/what-youve-read-about-breastfeedingmay-not-be-true/] 
3 / Taux d’allaitement maternel à la maternité et au premier mois de l’enfant. Résultats de l’étude Épifane, France, 2012/ 
Breastfeeding rates in maternity units and at 1 month. Results from the EPIFANE survey, France, 2012. 
4 / OMS, « 10 faits sur l’allaitement maternel », Août 2017. [www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/fr/] 
5 / SPF Santé publique, « Pourquoi l’allaitement maternel est-il important ? », 14/03/16. 
[https://www.health.belgium.be/fr/allaitement-naturellement/allaitement-naturellement-pourquoi#article] 

térol, le diabète, l’intelligence4 ; en Belgique, le 
SPF Santé publique parle même d’effets sur l’at-
tention à l’école5. Et appuient ainsi leurs recom-
mandations : allaitement exclusif jusqu’à 6 mois, 
et complémentaire jusqu’à 2 ans. Il est frappant 
que des institutions internationales, influençant 
ensuite le discours d’institutions nationales, 
semblent si peu prudentes par rapport à ce 

qu’elles annoncent comme étant 
des « preuves scientifiques ».
Difficile de se sentir légitime pour 
faire un choix différent, quand 
tout semble converger vers l’idée 
que ne pas allaiter aura des effets 
négatifs pour son enfant, à court 
et long terme. Comment ce dis-
cours est-il devenu omniprésent, 
en dépit des résultats modestes 

et contradictoires de la recherche ?

L’allaitement et la figure  
de la « bonne mère »

Les discours relatifs à l’allaitement ont connu 

diabète 1… Les études concernant le QI présen-
tent également des résultats contradictoires 2.

Les corrélations statistiques peuvent exister, 
sans que cela suppose l’existence de liens de 
causalité. Ainsi, le lien entre allaitement et 
revenu à l’âge adulte, employé comme argu-
ment pro-allaitement notamment par Unicef-
France, montre simplement que 
les femmes ayant un revenu plus 
élevé sont plus susceptibles d’al-
laiter que la moyenne nationale3. 
Nous posons comme hypothèse 
que cette tranche de la popula-
tion est davantage en mesure de 
négocier des pauses d’allaitement 
et peut plus facilement se per-
mettre d’allonger le congé de ma-
ternité par des congés parentaux… Plus qu’autre 
chose, cela interpelle sur l’influence des déter-
minants socio-économiques en matière de choix 
pour les familles, ici par rapport à l’allaitement. 

Pourtant, l’OMS continue, sur son site, de parler 
d’avantages pour la tension artérielle, le choles-

« Pourtant, l’OMS conti-
nue, sur son site, de parler 
d’avantages pour la tension 
artérielle, le cholestérol, 
le diabète, l’intelligence4 ; 
en Belgique, le SPF 
Santé publique parle même 
d’effets sur l’attention à 
l’école5. Et appuient ainsi 
leurs recommandations : 
allaitement exclusif jusqu’à 
6 mois, et complémentaire 
jusqu’à 2 ans. »
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6 / Lucile Laurent, « L’allaitement maternel : Évolution des pratiques et recommandations actuelles », Université de Lille, 2016.
7 / Claude Fischer, « Breastfeeding history », Septembre 2011.  
[https://madeinamericathebook.wordpress.com/2011/09/21/breastfeeding-history/]
8 / Viviane Gonik, « L’invention de la femme au foyer », Le Courrier, 19/09/17.  
[https://www.lecourrier.ch/152700/l_invention_de_la_femme_au_foyer]
9 / Gussler, J.D. ; Briesemeister, L.H., « The insufficient milk syndrome: A biocultural explanation », 1980.

considérés comme populaires. À la domination 
de genre s’ajoute ainsi une domination clas-
siste : le lait des femmes de classe aisée est 
considéré comme étant de qualité supérieure.

Ce n’est que dans les années 1950 qu’est mise 
au point une formule de lait en poudre plus 
adaptée aux besoins des nourrissons et pro-

ductible en masse. À l’époque, 
juste après la Seconde Guerre 
mondiale, aux États-Unis et en 
Europe, le lait en poudre com-
mence à être perçu comme 
la meilleure option, à l’inverse 
de l’allaitement, devenu tout 
à coup rétrograde. Les mères 
qui connaissent des difficultés 
à allaiter sont parfois diagnos-
tiquées d’un nouveau « syn-

drome », celui du « lait insuffisant »9 et sont 
orientées vers les laits en poudre, sans forcé-
ment prendre le temps de s’assurer que cela 
leur convient. L’idéologie qui pousse à cette 
transition est celle de la science triomphante, 
du modernisme, du progrès technique, mais 
aussi celle de la marchandisation de notre 
quotidien. Ce que l’on peut vouloir de meilleur 
pour son enfant est redéfini comme étant le 

d’importantes variations ces dernières décen-
nies, et sont inextricablement liés aux discours 
entourant la maternité et la figure de la « bonne 
mère ». Ainsi, dès les années 1800, des ma-
nuels de conseils destinés aux femmes mettent 
en avant l’allaitement maternel. Le débat, à 
l’époque, n’oppose pas le lait maternel au lait 
artificiel, mais l’allaitement par la mère à la 
« mise en nourrice »6. Ces der-
nières, généralement issues de 
milieux pauvres, sont payées 
pour nourrir d’autres enfants 
que les leurs, souvent né-e-s 
de milieux bourgeois7. À partir 
du 19e siècle8, l’invention de la 
figure de la femme au foyer, 
conséquence de la révolution 
industrielle, participe à cette 
idée : les femmes se doivent 
d’allaiter et chaque mère d’allaiter son propre 
enfant. D’une part, parce que c’est, en tant que 
femme, son « devoir sacré » : ainsi, en replaçant 
la femme au centre de son foyer, la société la 
transforme en gestionnaire des tâches ména-
gères et domestiques au service de l’homme 
réduit, lui, en esclave de la production. D’autre 
part, parce que l’on craint que le lait des nour-
rices ne transmette à l’enfant des « vices » 

« Il est frappant que des 
institutions internationales, 
influençant ensuite le discours 
d’institutions nationales, 
« semblent si peu prudentes 
par rapport à ce qu’elles 
annoncent comme étant des 
« preuves scientifiques ».  
Difficile de se sentir légitime 
pour faire un choix différent, 
quand tout semble converger 
vers l’idée que ne pas allaiter 
aura des effets négatifs pour 
son enfant, à court  
et long terme. »
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10 / Un groupe créé à cette époque aux É.-U. est aujourd’hui proéminent dans la promotion de l’allaitement :  
il s’agit de La Leche League, qui a essaimé dans plus de cinquante pays.
11 / Julie E. Artis, « Breastfeed at your own risk », Contexts, vol.8 n° 4, 2009.  
[http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1525/ctx.2009.8.4.28] 
12 / Mirah Curzer, « On breastfeeding – my body, my choice », 3/08/16.  
[https://thecoffeelicious.com/on-breastfeedingmy-body-my-choice-6ce8d5b9611c] 

se rejoignent paradoxalement sur le thème de 
l’allaitement. 

À la même période, des études commencent à 
mettre en avant les bénéfices de l’allaitement11. 
L’OMS et l’Unicef emboîtent alors le pas de la 
promotion du lait maternel, en particulier dans 
les pays en développement. Les années 1980 
semblaient avoir fait preuve d’une relative tem-

pérance envers les choix des 
mères occidentales concernant 
l’allaitement ; au cours des an-
nées 1990 et 2000, le discours 
ambiant, soutenu par les ins-
tances internationales et natio-
nales devient plus pressant. Mais 
il n’y reste plus grand-chose des 
revendications féministes et anti-
consuméristes des années 1970.

En effet, aujourd’hui, il semble que c’est une vi-
sion essentialiste qui prime : dans certains milieux 
pro-allaitement, une femme qui souhaite nourrir 
son enfant au sein est considérée comme étant 
à l’écoute de « sa nature », tandis qu’une mère 
qui ne le souhaite pas est soupçonnée d’être 
manipulée par la société, l’industrie pharma-
ceutique… ou tout simplement d’être égoïste12.  

produit le plus scientifique et technique : le lait 
artificiel.

Toutefois dans les années 1970, des groupes 
de femmes commencent à s’opposer à cette 
vision des choses. Il s’agit avant tout de mou-
vements féministes qui se rebellent contre l’idée 
d’un corps féminin dépeint comme incompé-
tent, devant être assisté par la science (gros-
sesse, accouchement, maternité, 
ménopause...). Ces mouvements 
veulent redonner confiance aux 
femmes dans leurs capacités, 
notamment dans leur dimension 
corporelle. Leurs revendications 
s’inscrivent également dans le 
cadre plus large des critiques 
de la société de consommation, 
et des mouvements prônant un 
retour à plus de simplicité et plus de naturel. 
Un autre mouvement de protestation est issu 
de groupes de chrétiennes, qui défendent une 
vision de l’allaitement comme étant le des-
sein de Dieu pour les femmes, ainsi d’ailleurs, 
que la maternité et le fait de rester au foyer 10. 
Alors que les premières prônent le libre choix 
des femmes et que les deuxièmes encouragent 
une vision très traditionaliste de son rôle, elles 

« Dans certains milieux 
pro-allaitement, une 
femme qui souhaite nour-
rir son enfant au sein est 
considérée comme étant  
à l’écoute de « sa nature », 
tandis qu’une mère qui ne 
le souhaite pas est soup-
çonnée d’être manipulée 
par la société, l’industrie 
pharmaceutique… »
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13 / Eve Gratien, « Couvez ce sein que je ne saurais voir : quand l’allaitement en public dérange », Le Nouvel Obs’,4/04/12.
[http://leplus.nouvelobs.com/contribution/518228-couvrez-ce-sein-que-je-ne-saurais-voir-quand-lallaitement-en-public- 
derange.html] 
14 / Naître et Grandir, « Allaitement : les bienfaits du lait maternel », Mai 2017. 
[http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/alimentation/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-allaitement-maternelavantage] 
15 / Cette formation est dispensée par différentes Hautes Écoles, par exemple, la Haute École Libre de Mosane 
[https://www.helmo.be/CMS/Formation-continuee/Paramedical/Lactation.aspx] ou la Haute École de la Province de Namur 
[http://www.hepn.be/formation_approfondie_en_lactation_humaine_et_allaitement_maternel]. 
16 / Orit Avishai, « Managing the Lactating Body: The Breastfeeding Project in the Age of Anxiety »,  
in Pranee Liamputtong (ed.), Infant Feeding Practices, Springer, 2011, p.22-38.  
[http://www.newbooksservices.de/MediaFiles/Texts/2/9781441968722_Excerpt_001.pdf]

une pratique « simple » et « naturelle ». Il n’est 
pas rare non plus de lui trouver des justifica-
tions écologiques : le lait maternel « est éco-
logique, car il ne laisse aucun déchet et ne 
nécessite aucun transport »14. Pourtant, dans 
les faits, cette pratique est aujourd’hui large-
ment teintée de notre société capitaliste et 
consumériste. Il existe un marché de l’allaite-
ment, avec ses marchandises (tire-laits, sacs 
de conservation, soutiens-gorges et coussins 
d’allaitement, suppléments alimentaires pour 
stimuler la lactation…) et l’émergence de pro-
fessions spécifiques (comme les « conseiller-e-s 
en lactation » qui ont, pour certain-e-s, suivi 
une formation continuée en lactation en hu-
maine15). Loin de la critique du technicisme 
des années 1970, on recherche aujourd’hui des 
« expert-e-s » en la matière.

De manière troublante, l’intégration de logiques 
managériales et du vocabulaire qui en découle, 
se fait sentir dans le discours de mères elles-
mêmes, en particulier dans la classe moyenne16. 
Allaiter devient un « projet » à « gérer », qui né-

Essayer de la faire changer d’avis est donc vu 
comme justifié. Pourquoi des réactions si dif-
férentes devant ces deux choix ? Il semble illu-
soire de soutenir que l’allaitement « demeure 
un choix personnel », si tout le reste (discours 
institutionnel, médical, grand public) culpabilise 
les mères qui ne le font pas.

Parallèlement, et à nouveau en contraste avec 
les revendications féministes sur la corporalité 
des femmes des années 1970, de nombreuses 
femmes ont fait les frais des pressions en 
matière d’allaitement dans l’espace public, se 
voyant sommées de quitter restaurants, bou-
tiques… où elles voulaient allaiter leur enfant, 
ou rencontrant des difficultés sur leur lieu de 
travail pour tirer leur lait13. Allaiter, oui, mais en 
privé, dans la discrétion.

Allaiter pour l’économie :  
théories et pratiques néolibérales

L’allaitement continue d’être présenté comme 
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Cette teinte néolibérale donnée aux discours 
sur l’allaitement ne se fait pas seulement sentir 
du point de vue des individus et de leurs pra-
tiques. Ainsi, le bien-être de la mère est lar-
gement éclipsé par celui que l’on désire pour 
son nourrisson, mais il ne s’agit nullement d’un 
souhait désintéressé ou gratuit : derrière l’en-

fant se profilent parfois les inté-
rêts de l’entreprise et de l’État. 
Ainsi, plusieurs études, tenant 
pour acquis le lien avéré entre 
allaitement et QI, se sont inter-
rogées sur l’effet de l’allaitement 
sur la productivité des futur-e-s 
employé-e-s d’entreprise, et par-

tant, sur le PIB de leurs États. Une étude de 
2016, promue sur le site de l’OMS, n’hésite pas 
à affirmer que « l’allaitement renforce l’écono-
mie » : « les gains économiques de l’allaitement 
[s’élèveraient à] 302 milliards de dollars, grâce 
à l’augmentation de productivité associée à une 
intelligence plus élevée (…) La diminution an-

cessite des recherches extensives sur la manière 
de le mener à bien. Les mères sont encouragées à 
préparer un « plan » où figureront déroulé prévu 
et objectifs à atteindre en termes de « produc-
tion » de lait par rapport à la « demande ». De 
nombreux conseils17 existent pour « augmen-
ter » leur production tout comme de nombreuses 
« applis » existent pour les y assis-
ter18. Dans les groupes de mères, 
certaines, loin d’y trouver le sou-
tien recherché, témoignent y avoir 
ressenti une telle pression qu’elles 
préféraient mentir aux autres par-
ticipantes sur la quantité de lait 
qu’elles étaient parvenues à ti-
rer. La quantité de travail et d’auto-discipline que 
suppose l’allaitement lorsqu’il est vécu de cette 
manière, et la pression vécue par celles qui s’y 
engagent, apparaissent immenses. Comment ne 
pas se sentir incompétente et coupable lorsque, 
malgré toutes ces « aides », une femme décide 
d’arrêter d’allaiter ou de ne pas allaiter du tout ? 

« Dans notre  
société, un discours 
dominant plane : 
pour être considérée 
comme une vraie 
femme, il faut  
être mère. »
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17 / Massages des seins [https://www.nutriciababy.be/fr-be/bebe/allaitement/stimuler-l-allaitement/], ingestion de certains  
aliments [http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/alimentation/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-alimentationpendant- 
allaitement], prises de plantes [http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/2387-plantes-pour-lallaitement],  
hydratation, repos...
18 / Emily Elling, « 9 Must-have breastfeeding apps », https://www.babble.com/baby/9-must-have-breastfeeding-apps/ 
Des applications permettent par exemple d’enregistrer la durée de chaque pause d’allaitement, et de calculer moyennes  
journalières et totaux ; la mère peut y noter le sein auquel son nourrisson a tété en dernier ; d’autres encore proposent de 
stimuler la lactation en regardant des photos de son nourrisson sur fond d’enregistrements de cris de bébés en colère ! 
19 / « The Breastfeeding Series », The Lancet, 20/01/16. [www.thelancet.com/series/breastfeeding] On notera que la formu-
lation du site de l’OMS est plus menaçante, car elle attire l’attention sur des pertes actuelles plutôt que sur un gain potentiel : 
« Les pertes économiques globales dues à des capacités cognitives plus faibles, lesquelles sont associées à l’absence  
d’allaitement, ont atteint plus de 300 milliards de dollars en 2012, soit 0,49 % du produit intérieur brut mondial. » OMS, 
« Increasing breastfeeding could save 800 000 children and US$300 billion every year », 2016.  
[http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news_events/news/2016/exclusive-breastfeeding/en/]
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ré comme gratuit. Comme si la seule influence 
positive qu’elles pouvaient avoir était d’espérer 
engendrer des enfants ayant un QI plus élevé...

En route pour un « vrai » choix ?

Aujourd’hui, en Occident, il n’est plus forcé-
ment bien vu de choisir d’être femme au foyer. 
Mais alors, comment s’en sortir ? Car dans 

notre société, un discours domi-
nant plane : pour être considérée 
comme une vraie femme, il faut 
être mère. Pour être une bonne 
mère, il faut allaiter, mais le faire 
discrètement, ne pas déranger. 
Pour être une femme moderne, 
il faut savoir mener en parallèle 
carrière et maternité. Et puisque 
les femmes ont voulu travailler, 
il ne faudrait pas qu’elles sol-

licitent ce qui serait perçu comme un « trai-
tement de faveur » : des aménagements (pour 
les horaires, les pauses d’allaitement, les lieux 
pour tirer le lait…). Si l’on résume : pour être 
une femme vraie, respectable et moderne, il 
faut avoir un enfant (ou deux), garder son tra-
vail, ne pas demander d’aménagements, rester 
productive et disponible aux tâches confiées… 
ET allaiter à la demande, pendant deux ans ! 
Comment se dépêtrer de ces injonctions 

nuelle des coûts de santé [totaliserait] presque 
400 millions aux États-Unis, Royaume-Uni, 
Brésil et Chine urbaine ».19

Les critères pris en compte ici sont donc des 
questions de QI, de PIB et de réductions en 
investissements (« dépenses ») dans la santé 
publique. Apparemment, personne ne s’inté-
resse à modéliser les implications sur la vie 
des millions de mères concernées par ces dis-
cussions, autant au niveau éco-
nomique que psychologique, si 
chacune d’elles devait prendre 
des dispositions pour allaiter 
son enfant pendant deux ans. 
Les femmes génèrent pourtant 
une part très importante du PIB 
mondial ; ces études le nient 
en considérant qu’il n’y aurait 
aucune perte économique à ce 
que toutes les femmes allaitent. 
Cette grille d’analyse néolibérale n’a rien de 
moderne. En effet, elle renvoie les femmes 
à un modèle hérité du 18e siècle : celui de la 
mère dédiée à la maternité, exclue de la sphère 
professionnelle pour les besoins de la famille. 
À l’inverse des revendications féministes qui 
cherchent à faire reconnaître l’importance du 
travail domestique dans l’activité économique 
mondiale, nous nous retrouvons dans un mo-
dèle inverse : le temps des femmes est considé-

« Il s’agit, tout d’abord, de 
mener un énorme travail de 
déconstruction des stéréo-
types autour de la « bonne 
mère », de la « vraie femme » 
et du « vrai homme », du  
« vrai couple parental » pour 
ouvrir, enfin, les modèles  
disponibles et permettre  
à chacun-e d’être la mère,  
le père, la femme, l’homme,  
le-la partenaire qu’il-elle  
a envie d’être en dehors  
de tout rôle prédéfini.. »
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envie d’être en dehors de tout rôle prédéfini. 
D’autres modèles existent, à la fois dans notre 
société 20, et dans d’autres cultures 21! Ce travail 
de déconstruction doit s’appliquer à tous les 
niveaux, mais il doit commencer dans la sphère 
publique : les images et les mots utilisés par les 
institutions nationales, par les politiques, mais 
aussi par la publicité, la presse... doivent pro-
poser d’autres exemples, différentes manières 
de faire et d’être. Ainsi, si d’autres modèles 
s’affichent, ils pourront petit à petit investir la 
sphère privée et l’enfermement des femmes et 
des hommes pourra s’assouplir. Évidemment, 
ce n’est qu’une première étape dans ce vaste 
chantier vers une réelle autonomie du quotidien. 

La place, l’attitude, le rôle et la disponibilité 
du ou de la partenaire sont essentiels dans 
le choix que les mères peuvent, ou pas, po-
ser sur la question de l’allaitement, comme 
sur bien d’autres d’ailleurs. Toutefois en 
Belgique, comme dans beaucoup d’autres 
pays, le rôle du-de la partenaire parental-e, 
ainsi que le « travail » de la mère, sont peu 
reconnus. Pour que les femmes et leurs par-

contradictoires, et comment démêler ce que 
l’on veut pour soi en tant que femme de ce que 
l’on estime être de son devoir de mère ?

L’allaitement aujourd’hui concerne beaucoup 
de monde et est remisé au rang de quelque 
chose de privé, d’intime, qui « va de soi », où 
l’analyse politique n’a pas sa place. Pourtant, 
l’allaitement est bien une pratique sociale, tout 
comme une question politique, car la concep-
tion que l’on s’en fait touche à la place des 
femmes - et des hommes - dans la société. Il 
touche aussi à l’image de la famille et du rôle de 
chacun-e en son sein. Si nous voulons que les 
femmes puissent faire un choix, un vrai, et donc 
être autonomes dans leur quotidien de mère, il 
est grand temps de réagir. 

Il s’agit, tout d’abord, de mener un énorme tra-
vail de déconstruction des stéréotypes autour 
de la « bonne mère », de la « vraie femme » et 
du « vrai homme », du « vrai couple parental » 
pour ouvrir, enfin, les modèles disponibles et 
permettre à chacun-e d’être la mère, le père, 
la femme, l’homme, le-la partenaire qu’il-elle a 
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20 / Ainsi, une étude auprès de mères étasuniennes a montré que les femmes Afro-Américaines étaient plus promptes à 
remettre en question l’allaitement exclusif. La plupart des femmes de ce groupe interrogées ne se sentaient pas du tout  
coupables du fait de ne pas allaiter ; au contraire, elles mettaient en avant le fait de vouloir impliquer les frères, sœurs,  
et la famille élargie, à travers l’usage du biberon, afin de renforcer la place de chacun-e et les liens familiaux.  
Voir Julie E. Artis, « Breastfeed at your own risk », op.cit. 
21 / Par exemple, chez les Akas du Congo-Brazzaville et de République centrafricaine, les nourrissons tètent leurs pères –  
car la fonction nourricière n’est pas seulement liée à l’allaitement, mais est aussi affaire de proximité des corps, du temps 
passé ensemble. Voir Sandrine, « Les Akas, ethnie des hommes qui « allaitent » leurs bébés », 18/10/17.
[https://nofi.fr/2017/10/akas-hommes-allaitent-bebes/44150] Dans une ethnie du sud-ouest de la Chine, appelée Moso, ce 
sont les hommes qui s’occupent des enfants, 10/12/17. [http://www.madmoizelle.com/societes-matriarcales-monde-286441] 
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22 / Bénédicte Foix, « État des lieux et perspectives de l’allaitement maternel en France et dans le monde », pp. 131-133, 2014. 
23 / En Norvège, 59 semaines à répartir entre les deux parents dont 10 à prendre obligatoirement par chaque parent.  
En Suède, 68 semaines dont 9 pour chaque parent.  
[http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/10/05/97001-20121005FILWWW00362-14-semaines-de-conges-pour-les-peres.php] 
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_familiale_su%C3%A9doise] promouvoir une éducation qui favorise l’autonomie réelle  
et la prise en compte de chacun-e, afin d’avoir une action transformatrice à tous les niveaux et sur du long terme.

La question de l’allaitement interroge nos fonc-
tionnements de manière globale, de nos choix 
et comportements au quotidien jusqu’aux rap-
ports de domination culturels, politiques, éco-
nomiques, qui régissent la société actuelle. 
Cette perspective nous offre de multiples pos-
sibilités d’actions individuelles (le regard que je 
pose sur une femme en train d’allaiter, l’écoute 
pour celle qui le voudrait...) ou collectives 
(participation à des mouvements associatifs, 
citoyens, choix électoraux tenant compte des 
propositions qui concernent les politiques fa-
miliales plus ou moins égalitaires...). 

Si nous souhaitons un véritable changement 
pour les femmes et pour les hommes quant à 
leur liberté d’agir, de choisir et d’être proprié-
taire de leurs propres corps, nous devons être 
vigilant-e-s à promouvoir une éducation qui 
favorise l’autonomie réelle et la prise en compte 
de chacun-e, afin d’avoir une action transfor-
matrice à tous les niveaux et sur du long terme.

tenaires puissent choisir en fonction de leurs 
envies, besoins ou nécessités, mais éga-
lement puissent « vivre » leur choix, il est 
nécessaire que les charges, mentales ou ef-
fectives soient d’abord reconnues et ensuite 
réparties entre eux-elles. En Norvège ou en 
Suède, pays où le taux d’allaitement, au-delà 
des 6 mois, est le plus élevé22, nous consta-
tons qu’une vraie politique familiale soute-
nante a été mise en place pour permettre 
un modèle où les deux conjoint-e-s peuvent 
décider de travailler et où les possibilités de 
répartition des charges parentales existent. 
Pour cela, plusieurs dispositifs ont été pen-
sés et, surtout, opérationnalisés : une offre 
de services et d’aides publiques importante 
pour les familles, un niveau d’emploi féminin 
très élevé et un congé parental long, devant 
être obligatoirement distribué entre les deux 
parents23. Les intentions et les décisions poli-
tiques ont donc un impact direct sur notre 
vie et sur notre quotidien. 
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1 / Martino Bernard, commentaires du film “Lóczy, une école de civilisation”, Association Pikler-Lóczy de France, 2014. 
2 / Neyrand Gérard, La prévention précoce, une démarche paradoxale, Érès, Dialogue 2002/3 -n°157 p.5.

Être bien-traitant...

« Les nurses semblent ne pas avoir peur des 
enfants, n’être jamais dépassées par leurs em-
portements violents. Peut-être parce que -alors 
que nous avons toujours quelque chose à nous 
reprocher avec les enfants- ces 
femmes sont certaines de tou-
jours tout faire pour répondre au 
mieux à leurs besoins. Elles ne se 
retrouvent donc jamais acculées 
à la défensive. Pourtant, les co-
lères des enfants ne glissent pas 
sur les nurses. Elles les atteignent, 
si elles ne les entament pas. Mais 
sereinement, en empathie avec 
l’enfant, elles se soucient de ré-
conforter quand on s’attendrait à ce qu’elles sé-
vissent. En termes de pratiques éducatives, une 
sorte de révolution copernicienne dont l’impact 
change en profondeur les enfants, les rassure 
et les apaise, se répercute à la longue sur leurs 
manières d’être, sur leur gestuelle et jusque sur 
les traits de leurs visages… »1 

Bienveillance, bien-traitance, remédiation aux 
douces violences… Autant de termes utilisés à 

l’heure actuelle dans le cadre des milieux d’ac-
cueil de jeunes enfants.

L’émergence de ces différents concepts et leur 
présence de plus en plus grande 
-en tout cas dans le vocabulaire 
utilisé- dans les milieux profes-
sionnels d’accueil de l’enfance 
est significative d’une attention 
accrue à la qualité d’accueil pro-
posée aux jeunes enfants.

Il y a en effet une tendance forte 
qui se dessine depuis quelques 
décennies à vouloir en faire des 

lieux de prévention primaire. Des espaces qui 
« se situent dans une perspective d’améliora-
tion des conditions d’existence des parents et 
des jeunes enfants, y compris sur la plan psy-
chologique d’une qualité relationnelle condi-
tionnant l’équilibre affectif de l’enfant »2. Des 
espaces qui partent du principe que l’améliora-
tion des lieux d’accueil a pour effet d’éviter la 
reproduction de comportements peu respec-
tueux voire maltraitants envers les enfants et 

« L’amélioration 
des lieux d’accueil  
a pour effet d’éviter 
la reproduction de 
comportements peu 
respectueux voire 
maltraitants envers 
les enfants. »
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si les adultes auxquels ils se réfèrent n’ont eux 
aucune possibilité d’action ou d’autonomie ? 
C’est en cela qu’il convient de se rappeler ré-
gulièrement en quoi consiste vraiment cette 
fameuse bien-traitance, en quoi elle peut trans-
former les systèmes en opérant une révolution, 
en autorisant la prise de recul sur le quotidien 
des enfants et les modes de travail qui favo-
risent leur prise en charge respectueuse.

Néologisme apparu au début des années 
90 suite aux travaux du co-
mité de pilotage de l’opération 
Pouponnières, ce terme vise à 
mettre en garde contre les mal-
traitances perpétrées en pou-
ponnière à l’encontre des jeunes 
enfants. Selon Danielle Rapoport, 
ce concept ne concerne pas 
« des conduites à tenir, mais 
une manière d’être en relation 

avec l’autre et soi-même, dans un respect qui 
change les manières de faire et de dire. »4 Il 
s’est vite propagé aux autres lieux d’accueil de 
la petite enfance qui avaient décidé d’« ac-
cepter que le petit humain soit, dans les pre-
miers mois de sa vie, un bébé, qui se prolonge 
dans les deux voire trois premières années 
qui suivent. »5 C’est en fait une manière de 
se prémunir contre les tentatives «d’adultisa-
tion qu’on pratique constamment à son égard 

3 / Ibid. 
4 / Rapoport Danielle, Bien-traiter un bébé, Érès, Spirale n°62 p.95. 
5 / Ibid.

donc d’« engager un double modèle de socié-
té et de famille »3 qui repose sur un nouveau 
cadre éthique et même politique. Cette attitude 
positive provient notamment du glissement 
qui s’opère depuis que les facteurs permettant 
aux enfants de se développer dans de bonnes 
conditions sont connus et que le paradoxe lié à 
la socialisation très précoce des jeunes enfants 
en lieu d’accueil est reconnu.

Auparavant, de nombreux espaces d’accueil 
étaient considérés comme des 
garderies où seuls les aspects 
sanitaires comptaient, où seul 
le corps de l’enfant était traité 
de manière mécanique, sans 
aucune considération pour son 
esprit. La question de la sociali-
sation, la nécessité pour l’enfant 
d’être accompagné pour entrer 
en contact avec les autres, était 
ignorée. La tendance actuelle va de plus en plus 
vers une vision globale de l’enfant, du moins 
dans les textes et autres projets pédagogiques.

La question du pouvoir d’action et de l’auto-
nomie se pose avec une acuité grandissante à 
deux niveaux : celui des enfants, bien sûr, mais 
aussi celui des adultes qui s’en occupent. En 
effet, comment les enfants pourraient-ils se 
socialiser adéquatement et devenir autonomes 

« Comment les 
enfants pourraient-ils 
se socialiser adéqua-
tement et devenir 
autonomes si les 
adultes auxquels  
ils se réfèrent n’ont 
eux aucune possibilité 
d’action ou d’auto- 
nomie ? »
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traitance »8, mais bien de construire du sens 
autour des différents acteurs qui vivent quoti-
diennement dans les lieux d’accueil de la petite 
enfance (enfants, parents et professionnel-le-s).

Pour y parvenir, l’importance du système, 
du cadre institutionnel est fondamentale. Les 
enfants se trouvant au centre de toutes les 
attentions, on en oublie parfois que, pour 
qu’il soient effectivement bien-traités, il est 
important de se soucier des adultes qui les 
encadrent. Et pour que ces adultes se révèlent 
contenants, soutenants et soignants envers 
ces enfants (dans le sens du « care » ainsi que 
conceptualisé par Winnicott, c’est à dire la sol-
licitude, le soin)9, il est impératif qu’ils aient une 
connaissance théorique mais aussi un vécu de 
la bien-traitance.

En effet, le nombre de situations où les pro-
fessionnel-le-s reproduisent ce qu’ils-elles 
ont connu enfants ou ce qu’ils-elles pensent 
adéquat comme parents est particulièrement 
impressionnant… Et c’est finalement logique 
puisqu’il n’existe que très peu d’espaces de ré-
flexion et de prise de recul formalisés par rap-
port à l’action éducative et soignante, lesquels 
tendent d’ailleurs à disparaître progressive-

6 / Ibid. p.96. 
7 / Rapoport Danielle, Des professionnels aux parents : quelle transmission de la bien-traitance envers l’enfant ?  
Au-delà des identifications résurgentes à l’agresseur... et à l’agressé, Spirale n°75 p.103. 
8 / Ibid. 
9 / Plus exactement “une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et  
réparer notre “monde”, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible” Fisher B. citée par Tronto J.C.  
in Du care, Revue du MAUSS 2008/2 n°32, p.244.

(l’enfant), qui cache mal les pièges de la maî-
trise que les adultes veulent à tout prix avoir 
sur les enfants, si jeunes soient-ils. »6

Ce concept de bien-traitance tend donc à 
cibler les sources de maltraitance et ainsi, à 
pouvoir agir sur celles-ci par une action quo-
tidienne réfléchie et respectueuse de l’atten-
tion spécifique que nécessite l’accueil de très 
jeunes enfants. Le trait d’union compris fait 
quant à lui référence à l’angle systémique, à 
la possibilité d’entrevoir les différents prota-
gonistes dans un système (institutionnel) et 
de comprendre dans quels types de relations 
ils se trouvent les uns par rapport aux autres. 
L’enfant au centre de toutes les attentions est 
alors entouré d’adultes qui sont eux-mêmes 
contenus et soutenus dans leur travail quo-
tidien.

Outre les maltraitances adressées aux enfants, 
certaines très graves et entraînant parfois des 
séquelles psychologiques, l’émergence de ce 
concept a donc permis de mettre en lumière 
l’importance de la bien-traitance comme action 
préventive. Il ne s’est alors plus agi de situer la 
bien-traitance sur « l’axe du bien et de mal »7 ni 
de la réduire à son « simple contraire de mal-
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Cette disponibilité psychique importante dont il 
faut pouvoir faire preuve dans le travail avec 
des enfants et des jeunes est bien trop souvent 
méconnue ou ignorée. Or elle ne peut être ob-
tenue que dans un cadre institutionnel pensé 
et réfléchi en ce sens. Un cadre contenant qui 
pense au bien-être de ses travailleurs et travail-
leuses sur un plan organisationnel, de prépara-
tion de la personne ou encore de connaissance 
précise des valeurs défendues par l’institution. 
Prendre en considération les adultes, cela passe 

aussi par la prise en compte de 
leur besoin de sécurité, par leur 
besoin de repères et de stabilité 
d’autant plus s’ils ont la charge 
de jeunes enfants.
 
Comment en effet, en tant 
qu’adulte professionnel-le de l’en-
fance, ne pas faire référence à 
sa propre histoire d’enfant ou de 

parent. Comment ne pas se projeter ou transfé-
rer ? Comment ne pas désinvestir ou surinvestir 
les relations ? Autant de questionnements qui 
devraient trouver leur place au sein des ins-
titutions pour garantir que le cadre d’accueil 
soit solide, contenant et soutenant pour tous 
les protagonistes qui y ont un rôle.

Prendre soin des autres n’est pas un acte for-
tuit ou intuitif, c’est un acte qui demande au 

ment. Par exemple, de nombreux lieux d’accueil 
disent de ne pas avoir le temps d’organiser des 
réunions d’équipe ou, s’ils y parviennent, c’est 
en présence des enfants et donc pas complé-
ment dégagés de l’attention qu’il faut néces-
sairement leur porter. Or, c’est bien parce que 
les adultes ont la possibilité de prendre du 
recul, d’être entendus, soutenus par des tiers, 
en somme bien- traités, qu’ils peuvent ensuite 
recréer ces espaces de bientraitance avec les 
enfants dont ils ont la responsabilité.

Accueillir de jeunes enfants qui 
ne s’expriment encore que par 
le corps, c’est être face à des 
pulsions très archaïques et des 
situations de grande dépen-
dance... et ces pulsions, cette 
dépendance déclenchent iné-
vitablement de nombreuses 
émotions positives comme né-
gatives. Nier le besoin des professionnel-le-
s de pouvoir différer l’extériorisation de ces 
émotions dans des espaces dédiés à cela, 
c’est au final mettre en péril la bonne santé 
psychique et même parfois physique de ces 
très jeunes enfants. C’est également nier le 
paradoxe que représente l’autonomie dont il 
faut faire preuve pour accompagner l’enfant 
dans la satisfaction de ses besoins vitaux sur 
le chemin de sa propre autonomie. 

« Accueillir de  
jeunes enfants qui  
ne s’expriment encore  
que par le corps, c’est 
être face à des pulsions 
très archaïques et  
des situations de  
grande dépendance... »
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l’enfant reproduit en grande partie les schémas 
éducatifs auxquels il a été soumis, rien n’indique 
une possible amélioration de notre éducation et 
par conséquent de notre société sans une prise 
en compte des réels besoins des enfants autant 
que des adultes qui en ont la responsabilité.

Il est donc nécessaire de repenser les lieux 
d’accueil de façon à sortir de ce système de 
reproduction grâce à la bien-traitance et, par 
là, de pouvoir transformer le système en opé-
rant une réelle révolution.

contraire une conscience totale de son rôle et 
de sa fonction. C’est un acte qui demande une 
compréhension et une lucidité totale sur les 
actes éducatifs qui sont posés et les émotions 
qu’ils provoquent. Tant que cela ne sera pas 
reconnu et que les moyens nécessaires (finan-
ciers, intellectuels, psychologiques et organi-
sationnels) n’auront pas été mis en place pour 
permettre aux professionnel-le-s de faire leur 
travail sereinement, il restera compliqué de faire 
des lieux d’accueil de réels lieux de prévention 
primaire. Si l’on part en effet du principe que 
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1 / Cet entretien a été réalisé début 2018. 
2 / Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation, Unité PERF (Professionnalisation en Éducation : Recherche et 
Formation).

La formation initiale et continue  
des professionnel-le-s de l’accueil  
0-12 ans : donner (enfin) sa pleine  
dimension à l’éducation
Entretien1 avec Florence Pirard, Chargée de cours à l’Université de Liège, au sein  
de la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Education et responsable  
de l’Unité PERF (Professionnalisation en Éducation : Recherche et Formation),  
Unité de recherche Enfances et DIDACTIfen.

Les métiers de l’enfance se sont développés et 
doivent répondre à des enjeux de profession-
nalisation de plus en plus nombreux ces der-
nières décennies. Le défi –majeur pour notre 
société– consiste notamment à considérer 
l’enfant en tant qu’être à part entière, inscrit 
dans une relation éducative au sein d’une 
collectivité et dont il faut soutenir l’activité 
comme essentielle dans le développement, dès 
le plus jeune âge.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, la nécessité 
de renforcer la professionnalité est au cœur des 
débats, notamment par le renforcement d’une 
approche globale de l’enfant, de pratiques 
pédagogiques affûtées, de postures réflexives. 

La nécessité de revoir la formation initiale et 
continuée des acteurs et actrices de l’accueil de 
l’enfance s’impose dans notre contrée où ces 
métiers restent peu valorisés et les filières de 
formation qui y mènent pas toujours à la hau-
teur des exigences du métier.

L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) a, 
depuis 2011, commandité deux recherches au-
près de l’Université de Liège et plus précisément 
au sein de l’unité dirigée par Florence Pirard 2 
pour améliorer la formation initiale des acteurs 
et actrices de l’accueil. Il a été demandé de for-
muler des recommandations à propos de l’éla-
boration de référentiels métiers et de formation, 
de la mise en œuvre de formations d’un niveau 
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3 / Pour des détails sur le rapport de recherche et les journées de travail : http://www.one.be/actualites-one/details-actualites-
one/formations-initiales-dans-le-champ-de-l-enfance-0-12-ans/

Florence Pirard (FP) : L’Office a tout d’abord 
fait le choix de rendre accessible le rapport en 
visant une large diffusion. L’ONE a aussi, en 2016, 
investi dans un accompagnement de la mise en 
œuvre des recommandations vers la mise en 
place d’un nouveau système de formation. Cet 
accompagnement a fait une large place à la 
communication auprès des acteurs et actrices 
concerné-e-s : professionnel-le-s de terrain 
sur invitation de l’association NOE (Nouvelle 

Orientation Enfance), de l’ONE et 
des opérateurs de la formation 
continuée qu’il subsidie, d’ac-
teurs-actrices de Hautes Écoles, 
de responsables politiques, etc.

Aux dires des participant-e-s et 
des personnes rencontrées du-
rant ce processus, la recherche 
a permis d’analyser la situation 
existante en Fédération Wallonie-

Bruxelles, de la croiser avec les réalités de 
différents pays et de mettre en évidence l’im-
portance d’avoir une formation qui travaille à 
la fois les compétences et l’identité profes-
sionnelle en reconnaissant la dimension édu-
cative spécifique à l’accueil de l’enfance. La 
complexité des métiers est, dans ce domaine, 
insuffisamment reconnue aujourd’hui. Elle né-
cessite un vrai choix de carrière, la construc-
tion et la consolidation de compétences et 

adapté aux compétences-clés à développer 
pour exercer une fonction d’accueil, d’enca-
drement, de direction. Il est aussi question de 
l’analyse de passerelles entre les systèmes de 
formation et de possibilités de validation des 
compétences. Ceci devrait déboucher sur des 
propositions d’aménagements des législations.

Ces recherches participatives3 se sont centrées 
d’abord sur l’analyse des réalités de la formation 
en Fédération Wallonie-Bruxelles 
(FWB) et confrontées ensuite 
à celles de 4 autres terrains 
européens (Flandre, Angleterre, 
France et Suède). En 2016, l’ana-
lyse comparative avec le Québec 
a permis de compléter et confir-
mer les résultats toujours centrés 
sur les compétences-clés néces-
saires pour exercer les fonctions 
d’accueil, d’encadrement et de 
direction, ainsi que sur les conditions de leur 
acquisition et développement. 

 
Entretien

CEMÉA (C) : Où en est-on début 2018 dans le 
suivi des apports de la recherche depuis que 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) a 
avalisé le rapport ?

« Mettre en évidence 
l’importance d’avoir une  
formation qui travaille  
à la fois les compétences 
et l’identité profession-
nelle en reconnaissant 
la dimension éducative 
spécifique à l’accueil  
de l’enfance. »
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4 / Petite Enfance : Soutenons les conditions d’accueil de qualité ! sur https://www.change.org/p/petite-enfance-soutenons-
les-conditions-d-accueil-de-qualit%C3%A9 
5 / https://www.laligue.be/association/analyse/2017-09-formation-accueil-0-3-ans

150 acteurs-clés ont participé à la recherche. 
Ils pourraient jouer un rôle dans l’amorce de 
ce mouvement. Certains se sont d’ailleurs en-
gagés sur cette voie: l’association NOE avec la 
rédaction d’un manifeste à partir des résultats 
de la recherche et d’une pétition actuellement 
en ligne4 ; la Ligue des Familles qui a rédigé un 
dossier spécial sur la question (« Accueillir : un 
vrai métier »5 en ligne sur le site depuis sep-
tembre 2017). Ces initiatives contribuent à la 

transformation culturelle que 
vous appelez de vos vœux. 

La question de la profession-
nalisation dépasse aujourd’hui 
le champ de la recherche. Elle 
gagne à être celle des acteurs 
et actrices de terrain, des ins-
titutions et plus largement du 
politique. Les recherches dé-
montrent à suffisance que les 

personnes qui sont mieux formées ont une 
meilleure qualité d’intervention avec les en-
fants. A chacun d’en tirer les conséquences à 
son niveau de responsabilité. 

C : Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence 
a-t-il ouvert des portes à l’articulation entre 
accueil et enseignement ?

FP : Des liens ont été faits dans le Pacte d’Ex-

d’une identité professionnelle dans le cadre 
d’une formation qui permet une réelle inté-
gration entre des cours approfondis pluridis-
ciplinaires veillant à développer une approche 
globale de l’enfant et de son développement et 
des stages dans les différents contextes où il 
est accueilli (accueil de la petite enfance, ac-
cueil temps libre, école maternelle, etc.). Par la 
création d’une formation supérieure spécifique 
à l’accueil de l’enfance, la recherche propose 
des possibilités de progression 
en complément des formations 
existantes.

L’analyse est donc posée, les 
recommandations formulées. Il 
s’agit que ces pistes prennent 
forme sur les terrains de la for-
mation initiale et continue, dans 
les structures d’accueil.

C : Ne faudrait-il pas, pour que la formation ini-
tiale évolue, une forme de « révolution cultu-
relle » ? Une transformation culturelle profonde 
du regard qui est porté sur l’enfant, tant dans 
l’opinion publique que dans le champ politique ?

FP : Cela avait été évoqué dans la journée de 
clôture de la recherche. Mais pour qu’elle ad-
vienne, il faut qu’un mouvement large porte 
cette « révolution » et qu’il perdure... Plus de 

« Relevons que les 
enjeux mis en avant 
pour la maternelle  
se jouent en fait  
bien avant. Il s’agit  
de reconnaître que 
l’éducation commence 
dès la naissance ! »
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6 / Organisation de Coopération et de Développement Economique. 
7 / Notamment développés par l’Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation (APEF).

scolarité obligatoire). En Belgique francophone, 
nous sommes face à un paradoxe : alors que 
la FWB été pionnière sur la scène internatio-
nale pour définir des orientations éducatives, 
notamment par la production et la diffusion 
accompagnée de référentiels psychopédago-
giques, elle n’a pas suivi le mouvement dans la 
mise en place de formations initiales qui per-
mettent d’en acquérir les fondements… 

C : Comment faudrait-il renforcer 
la formation initiale et continue ?

FP : Il faut développer l’ap-
proche éducative et renforcer 
le lien théorie/pratique en veil-
lant à une intégration entre les 
acquis des cours et ceux des 
stages. Les projets actuels de 
tutorat7 sont un premier pas 
dans ce sens, mais tant que les 

formations initiales restent au mieux de niveau 
professionnel, sans possibilité de progression, 
on restera limité dans l’approfondissement 
des notions et l’articulation théorie/pratique 
qui s’ensuit. Dans la recherche, on voit clai-
rement que la formation des éducateurs-
éducatrices Jeunes Enfants en France ou le 
bachelier en Flandre, en Suède, en Angleterre 
et même au Québec n’est pas une formation 
« en chambre ». Les cours et les stages y sont 

cellence. Des acteurs et actrices de l’accueil 
de l’Enfance et de l’ONE ont d’ailleurs été 
associé-e-s à son élaboration dans le groupe 
de travail consacré à l’école maternelle. Ils 
soulignent notamment l’importance d’inves-
tir dans la maternelle, d’améliorer les condi-
tions d’accueil dès son entrée et de porter une 
attention particulière à cette première transi-
tion dans le système éducatif qui peut se tra-
duire par des liens renforcés avec l’accueil de 
la petite enfance. Relevons que 
les enjeux mis en avant pour la 
maternelle se jouent en fait bien 
avant. Il s’agit de reconnaître 
que l’éducation commence dès 
la naissance ! 

Concernant la formation ini-
tiale pour les professionnel-le-s 
de l’accueil de l’enfance, nous 
sommes, à l’heure actuelle en 
attente d’un positionnement politique. A l’heure 
où il est question de renforcer la formation 
des enseignant-e-s, y compris préscolaires, le 
risque est grand de creuser encore l’écart avec 
les autres métiers de l’éducation alors que tous 
les rapports internationaux, notamment de 
l’OCDE6, préconisent une harmonisation des 
qualifications et des conditions de travail entre 
les professionnel-le-s œuvrant dans l’éducation 
et l’accueil des jeunes enfants (EAJE, avant la 

« Il faut que les condi-
tions de travail dans  
la suite rendent possible 
une prise de recul et 
un approfondissement 
des acquis : concer-
tation en dehors des 
enfants, travail d’équipe, 
co-construction de nou-
veaux savoirs ajustés 
aux contextes…. »
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réglementation des lieux d’accueil fasse l’objet 
d’une réforme pour le moment est probable-
ment une opportunité. Espérons que la réforme 
de la formation initiale des enseignant-e-s ne 
laisse pas en reste celle des professionnel-le-s 
de l’accueil de l’enfance si l’on souhaite une 
qualité de prise en charge des enfants dans les 
différents contextes éducatifs.

C : Une des difficultés de penser un système 
global autour de l’enfance n’est-elle pas liée à 

l’éclatement des compétences 
et la segmentation des réalités 
scindant 0-3 ans et 3-12 ans, 
puis 12-18 ans ?

FP : L’accueil de l’enfance de 0 à 
12 ans est une matière complexe 
qui comporte de nombreuses 
structures différentes. Pour beau-
coup d’acteurs et d’actrices, 

l’accueil 0-3 ans n’est déjà pas très structuré, 
le 3-12 encore moins. Pour beaucoup, dont des 
administrations et des politiques habitué-e-s à 
traiter des matières plus circonscrites, ce n’est 
pas nécessairement facile de s’y retrouver.

Il faut arriver à développer une approche glo-
bale de l’éducation et de l’accueil de l’enfant, 
centrée sur son bien-être et bon développe-
ment, en dépassant les cloisonnements et 

intégrés, articulant théorie/pratique et déve-
loppant des méthodologies d’analyse des pra-
tiques, des séminaires réflexifs…

Mais la formation initiale n’est pas tout. Elle est 
nécessaire, mais pas suffisante. Il faut que les 
conditions de travail dans la suite rendent pos-
sible une prise de recul et un approfondisse-
ment des acquis : concertation en dehors des 
enfants, travail d’équipe, co-construction de 
nouveaux savoirs ajustés aux contextes…

Et la formation continue ne 
peut avoir de sens que si elle 
s’appuie sur un socle relati-
vement solide et pérenne, au 
risque de simplement vouloir 
pallier en vain aux manques 
d’une formation de base. De 
plus, son impact est directe-
ment lié aux conditions de tra-
vail et aux statuts professionnels. Soulignons 
ainsi les effets de statuts précaires et de la 
rotation du personnel dans les lieux d’accueil 
qui rendent difficile un transfert des acquis de 
formation sur le terrain. 

Autant de pistes à reprendre et à réfléchir avec 
différents types d’acteurs et actrices (profes-
seur-e-s, professionnel-le-s des lieux d’accueil, 
ONE, opérateurs de formation…). Le fait que la 

« Il importe de ne pas 
séparer les secteurs  
et comme le montrent 
les résultats, de prendre 
conscience que les 
besoins des enfants  
de 0 à 12 ans gagnent  
à être pris en compte 
dans leur continuité  
d’un âge à l’autre. »
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Il faut aussi savoir qu’il y a là aussi d’autres 
enjeux de professionnalisation, notamment 
en termes d’employabilité et de mobilité pro-
fessionnelle. Ne pourrait-on pas aller vers un 
système décloisonné ? Dans le système actuel, 
les personnes bénéficient la plupart du temps 
d’une formation de courte durée ciblée sur des 
secteurs précis, sans avoir une vue d’ensemble 
sur les différents contextes éducatifs où vit 
l’enfant avec les problèmes de discontinuité 

dont il risque de faire les frais.

C : Est-ce qu’il n’est pas plus 
simple de changer son regard 
sur les enfants au départ des tout 
jeunes enfants, plutôt que de 
partir des plus grands ?

FP : Les deux approches sont in-
téressantes. Comme nous venons de le dire, la 
sécurité affective va paraître évidente pour les 
tout-petits, elle est pourtant tout aussi impor-
tante pour les 3-12 ans ! Elle est d’autant plus 
centrale dans l’accueil temps libre où les en-
fants de moins de six ans sont très nombreux 
en FWB. Si l’on parle d’émancipation et de 
participation, on pense plus directement aux 
enfants de 6 à 12 ans. Mais un bébé qui prend 
part à un soin n’est-il pas aussi dans cette dé-
marche active et participative ? Je conçois qu’il 
est difficile de sortir des catégories d’âges qui 

barrières institutionnelles historiques. Le pro-
cessus participatif de la recherche a été une 
avancée sur ce plan.

C : Certain-e-s considèrent la recherche trop 
centrée sur la tranche 0-3 ans et auraient sou-
haité séparer les réalités 3-12 ans des 0-3 ans. 
Que répondez-vous à ces critiques ?

FP : La recherche a concerné l’accueil des en-
fants de 0 à 12 ans par les objets 
traités et le choix des partici-
pant-e-s associé-e-s. Il importe 
de ne pas séparer les secteurs 
et comme le montrent les ré-
sultats, de prendre conscience 
que les besoins des enfants de 
0 à 12 ans gagnent à être pris 
en compte dans leur continuité 
d’un âge à l’autre. Prenons juste un exemple : 
la prise en compte de la « sécurité psychique » 
n’est pas l’apanage des tout-petits et la « par-
ticipation » celle des plus grands. Il y a des 
spécificités de contexte : la manière de garantir 
une sécurité psychique et de soutenir la par-
ticipation est bien sûr ajustée. Mais il y a un 
véritable enjeu à voir la transversalité de 
l’action éducative dans l’enfance plutôt que 
cibler un public en particulier. C’est sans 
doute un élément-clé dans la révolution 
culturelle à engager.

« Il faut se mé-
fier des choses 
que l’on croit 
acquises alors 
qu’elles restent 
superficielles. »
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d’accueil. Rien n’est jamais acquis, même sur 
cette notion précise ; il faut toujours remettre 
la réflexion et la pratique sur le métier et dis-
poser de bases solides dès la formation initiale.

Les recherches ont permis de formuler des 
recommandations précises, mais elles doivent 
encore déboucher sur des concrétisations dans 
la formation initiale et continuée. Elles doivent 
aussi entraîner des modifications dans l’orga-
nisation des lieux d’accueil. La seule question 

des moyens ne peut être un 
frein, car il s’agit non pas d’un 
coût, mais d’un investissement 
dans l’enfance. Bien sûr, il sera 
nécessaire de phaser ces trans-
formations, mais il importe dès 
à présent de fixer un cadre pour 
continuer à avancer dans la fou-
lée de la démarche participative 
qui a caractérisé la recherche. 

L’ONE, en articulation avec les responsables 
politiques et les acteurs et actrices de terrain, 
pourra jouer un rôle crucial dans cette pers-
pective.

8 / Docteure en psychologie, membre active de l’Association Pikler Internationale, formatrice de professionnel-le-s  
de l’enfance et auteures d’ouvrages de référence.

nous guident souvent à notre insu, mais c’est 
important pour le développement d’un accueil 
de qualité de l’enfant. 

C : Quel serait votre souhait pour le secteur de 
l’enfance dans les années à venir, à l’issue de ces 
importantes recherches ?

FP : Ma trajectoire m’a permis d’apprendre 
énormément de choses, de prendre la mesure 
de la complexité du métier d’accueil de l’en-
fance et de la difficulté d’en ac-
quérir les fondements. Il faut se 
méfier des choses que l’on croit 
acquises alors qu’elles restent 
superficielles. Je travaille au-
jourd’hui à l’Université de Liège, 
mais j’ai aussi été conseillère 
pédagogique à l’ONE durant dix 
ans. J’ai rencontré beaucoup de 
personnes qui m’ont inspirée et 
m’ont appris des notions essentielles, comme 
Agnès Szanto8 par exemple qui a travaillé avec 
les CEMÉA. Avec elle, j’ai travaillé sur la liberté 
de mouvement du jeune enfant dans les lieux 

« La seule question 
des moyens ne peut 
être un frein, car  
il s’agit non pas  
d’un coût, mais  
d’un investissement 
dans l’enfance. »
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« Un enfant de moins de trois ans n’est pas 
encore suffisamment armé pour vivre en 
collectivité. » Cette affirmation, 
le secteur Petite enfance des 
CEMÉA n’a de cesse de la répé-
ter. Cependant, c’est un fait, les 
enfants de moins de trois ans 
sont accueillis dans des lieux col-
lectifs où ils doivent se partager 
l’attention de l’adulte qui s’oc-
cupe d’eux. Il serait compliqué 
à l’heure actuelle en Belgique 
de changer cet état de fait. Cela 
mettrait en difficulté l’accès au travail pour 
toutes et tous, la possibilité pour chacun-e de 
mener une carrière, une vie, en dehors de ses 
responsabilités parentales. 

Par conséquent, il est indispensable de réflé-
chir comment ces lieux d’accueil peuvent fonc-
tionner tout en garantissant que la réponse aux 
besoins spécifiques des enfants soit garantie. 
C’est aujourd’hui encore un grand défi d’y 

parvenir, pour des raisons sociétales et écono-
miques notamment. 

Sociétales d’abord. La plupart des crèches 
sont perçues comme des lieux de 
garde où on gare les enfants sans 
qu’une quelconque action sup-
plémentaire des professionnel-
le-s ne soit nécessaire : comme 
si les enfants se socialisaient et 
s’éduquaient magiquement au 
contact les un-e-s des autres... À 
l’opposé, certain-e-s envisagent 
les lieux d’accueil comme des 
lieux où on « prépare » les en-

fants à l’école maternelle, en les faisant entrer 
dans des apprentissages scolaires très préco-
cement. 

Économiques ensuite. En Belgique, nous man-
quons de lieux d’accueil, ils sont donc pour la 
plupart très (trop ?) remplis. Cela ne laisse au-
cun choix aux parents, qui se voient contraints 
de saisir la moindre opportunité alors même que 
leur enfant n’a souvent que quelques mois. De 

Spécificités de la formation  
des professionnel-le-s  
en Petite enfance aux CEMÉA

« le personnel présent 
n’est souvent pas  
suffisant, compte  
tenu de l’implication 
émotionnelle, psycho-
logique, professionnelle 
que requiert le fait  
de s’occuper de  
jeunes enfants… »
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1 / Winnicott Donald, L’Enfant et sa Famille, Payot et Rivage, 2006

de chaque enfant. Loin de dédouaner l’impor-
tance pour chacun-e d’être en questionnement 
constant par rapport à son métier, il nous ap-
paraît essentiel de mettre en évidence que de 
nombreux efforts devraient être fournis au ni-
veau politique, afin que les missions de préven-
tion primaire, d’éducation et de socialisation des 
lieux d’accueil soient enfin effectives. 

C’est conscient de ces difficultés que, depuis 
une quarantaine d’années, le secteur Petite 

enfance des CEMÉA a mis en place 
des formations continues pour 
les professionnel-le-s travaillant 
dans les lieux collectifs d’accueil 
de jeunes enfants. Ces formations 
ont bien entendu évolué avec les 
années. Cependant, un élément 
n’a pas bougé. Depuis le départ, il 
s’agit de permettre aux individus 

qui agissent dans les crèches et autres lieux 
d’accueil de jeunes enfants de se profession-
naliser et de développer leur regard sur l’en-
fant. Car les CEMÉA, en tant que mouvement 
qui milite pour l’éducation active, ont comme 
principe de considérer les personnes là où elles 
en sont, dans leur globalité. En ce qui concerne 
plus particulièrement les jeunes enfants, il 
s’agit de donner sens à cette phrase toute 
simple : « Le bébé est une personne ». 

leur côté, les lieux d’accueil sont tenus d’avoir 
un taux d’occupation très élevé. Par ailleurs, 
pour ce taux d’occupation, le personnel pré-
sent n’est souvent pas suffisant, compte tenu 
de l’implication émotionnelle, psychologique, 
professionnelle que requiert le fait de s’occuper 
de jeunes enfants… Pour certain-e-s, il est déjà 
compliqué d’en avoir un à charge, en lieu d’ac-
cueil collectif, la plupart du temps, la norme est 
d’un adulte pour 7 enfants… 

La responsabilité des professionnel-
le-s est donc énorme. Ils-elles sont 
en fait, pendant les trois premières 
années de la vie d’un enfant, les 
partenaires privilégié-e-s de ses 
parents dans son éducation, sa 
construction psychique et iden-
titaire. Elles-ils garantissent avec 
les parents que l’enfant construise 
peu à peu son « sentiment continu d’exister »1.

Il est donc essentiel de prendre en considéra-
tion deux éléments. D’une part, la responsabili-
té individuelle que chaque professionnel-le doit 
placer dans son travail, sa formation et son 
évolution. D’autre part, les enjeux sociétaux 
et économiques actuels qui, dans de nom-
breux cas, mettent en péril le bon fonctionne-
ment des lieux d’accueil et par conséquent, la 
prise en charge respectueuse et bienveillante 

« Il s’agit de  
donner sens  
à cette phrase  
toute simple :  
«Le bébé est  
une personne. » 
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(A) Voir Sources p.117.

les crèches ont, depuis quinze ans, beaucoup 
bougé, changé, évolué. Elles se sont dotées de 
projets pédagogiques, ont entendu parler de 
certains concepts… Mais dans les faits, que se 
passe-t-il pour les adultes et les enfants qui 
vivent au quotidien dans ces lieux ? 

Parmi les concepts qui reviennent régulièrement 
sur le devant de la scène (c’est-à-dire dans la 
plupart des projets pédagogiques), nous trou-

vons « l’autonomie » et « le res-
pect du rythme de l’enfant ». Ces 
deux principes sont devenus tel-
lement évoqués, voire invoqués, 
comme un mantra qui se suffi-
rait à lui-même, que la question 
de leur réel sens et de leur réelle 
portée est de plus en plus ab-
sente. Du point de vue des pou-
voirs organisateurs, il est même 
parfois question d’un plan mar-

keting. Mais les moyens mis à disposition dans 
les lieux d’accueil, qu’il s’agisse du personnel, du 
matériel ou de la formation, sont souvent insuf-
fisants pour que ces concepts soient effectifs. 
Par conséquent, les équipes voient arriver des 
personnes qui, pour la plupart, souhaiteraient 
suivre ce rythme et accompagner les enfants 
vers l’autonomie, mais qui n’en ont pas toujours 
la possibilité ou les moyens. 
 

Le bébé est une personne donc… Un être qui, 
aussi petit soit-il, est compétent. Cela demande 
certes un peu de patience et d’observation pour 
s’en apercevoir, mais quel émerveillement pour 
les enfants, comme pour les adultes qui s’en 
occupent, de se rendre compte de tout ce dont 
ils et elles sont capables !

En 2003, lors d’un symposium à Budapest, un 
état des lieux de la formation en Petite enfance 
aux CEMÉA était présenté. Son 
titre : « Respect de l’adulte en 
formation, respect de l’enfant en 
collectivité ».(A) Un des postulats 
étant qu’il est plus facile de se 
référer à des attitudes que l’on a 
vécues pour soi-même d’abord, 
avant de pouvoir les mettre en 
pratique sur son propre terrain 
d’action. 

Quinze ans plus tard, alors qu’un nouveau sym-
posium centré sur l’observation se profile, il est 
apparu intéressant de regarder à nouveau où le 
secteur Petite enfance se situait dans l’élabora-
tion de son processus de formation dans sa glo-
balité, mais aussi plus précisément où il se situe 
par rapport à cette question de l’observation. 

En effet, il n’est pas inutile de s’interroger sur ce 
que la formation a pu devenir alors même que 

« Parmi les concepts  
qui reviennent  
régulièrement sur  
le devant de la scène 
(c’est-à-dire dans  
la plupart des projets 
pédagogiques), nous  
trouvons « l’autonomie » 
et « le respect du  
rythme de l’enfant ».
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2 / « L’autonomie est le droit qu’au fil du temps l’être humain acquiert de déterminer librement les règles auxquelles il se 
soumet. Acquisition qui ne saurait être que longue et difficile compte tenu de l’extrême dépendance du nouveau-né. Conduire 
l’enfant vers l’autonomie, c’est tout simplement l’amener à constater qu’il est capable d’agir seul. Cela suppose d’une part 
une assurance sans prétention – Je sais bien que je peux y arriver – et d’autre part une affirmation de soi comme être à part 
entière, différent de l’autre, de la mère notamment – Je ne suis pas toi, je ne fais pas tout comme toi. Une personne autonome 
fait les choses dans la sérénité, délivrée de toute angoisse qui mettrait en péril son équilibre intérieur. Elle agit en connaissance 
de soi et, sans sous-estimer ni surestimer ses capacités, se donne les moyens matériels ou humains d’atteindre son objectif. » 
Pinelli Anna in Porter le bébé vers son autonomie, Érès, 2004, pp.14-15. 
3 / A ce sujet, voir l’article « S’attacher pour se séparer en toute sécurité ».

meut pas la réelle autonomie2 mais plutôt une 
forme de débrouillardise ? Ou encore, comment 
rendre possible le respect réel pour chaque 
enfant dans ses besoins individuels, alors 
qu’aucun temps d’observation n’est prévu dans 
la majeure partie des lieux d’accueil ? 

La sécurité est en fait le maître mot… Pas dans 
le sens de la sécurité physique, voire des dérives 
sécuritaires, loin de là ! Mais plutôt dans la 
reconnaissance qu’un tout jeune bébé a besoin  

de se sentir affectivement en  
sécurité. N’oublions pas que la 
plupart des enfants accueillis ar-
rivent entre 3 et 4 mois, âge où 
la symbiose avec la mère ou le 
substitut maternel est toujours très 
présent. Ce n’est donc pas rien !3

Permettre à l’enfant de s’attacher 
au sein du lieu d’accueil est en 

effet une tâche complexe. Le partenariat avec 
les parents y est essentiel. Ils sont les figures 
d’attachement principales de l’enfant, ceux qui 
le connaissent le mieux. Il s’agit ensuite de ga-
rantir au bébé de pouvoir trouver de nouvelles 

C’est ce que nous questionnons : comment faire 
en sorte que les structures collectives d’accueil 
respectent vraiment le rythme de chaque en-
fant, alors même qu’avant trois ans, l’enfant 
n’est pas armé physiquement et psychiquement 
pour vivre en collectivité ? Cela ne relève-t-il pas 
du leurre ? Comment serait-ce possible, dans les 
conditions économiques parfois difficiles aux-
quels beaucoup de lieux d’accueil font face ? 
Nous partons du principe que la responsabilité 
des personnes ne doit pas être ignorée, même 
si nous pouvons nous montrer 
empathiques avec les conditions 
difficiles auxquelles beaucoup de 
professionnel-le-s sont confron-
té-e-s. Il nous semble important 
d’agir sur plusieurs plans. Sur 
les personnes, via la formation, 
pour interroger le regard posé 
sur l’enfant. Sur la société aus-
si, via d’autres actions qui ont 
pour objectif de faire bouger les mentalités à 
plus grande échelle. 
 
Mais comment alors rendre réellement auto-
nomes les enfants, alors que la société ne pro-

« Permettre à l’en-
fant de s’attacher 
au sein du lieu d’ac-
cueil est en effet 
une tâche complexe. 
Le partenariat avec 
les parents y est 
essentiel. » 
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Tout le challenge réside dans l’évolution des 
connaissances des adultes en charge des enfants 
par rapport aux notions de développement du 
jeune enfant, et surtout dans l’évolution de leur 
posture éducative. Il est question de parvenir à 
travailler tous ces concepts, ces « mots valises » 
avec plus de profondeur, en y remettant du sens 
et en interrogeant le regard porté sur l’enfant 
par la société. 
Et les contradictions ne manquent pas ! Par 

exemple : il est important de 
laisser des temps d’activité au-
tonome à l’enfant MAIS il est 
demandé aux professionnel-le-s 
d’intervenir dans son jeu, soit 
parce qu’il dépasse les limites du 
cadre autorisé, soit parce qu’on 
considère que l’adulte doit jouer 
avec l’enfant… pour même par-
fois lui montrer comment uti-
liser tel ou tel jeu ! Ou encore : 

il faut un-e adulte présent-e, disponible, qui 
accompagne les soins de manière individuali-
sée le plus tard possible MAIS comment faire 
lorsqu’on a soit plus d’enfants que prévu en 
section ou encore qu’il est l’heure de manger, 
d’aller dormir… et que tous ces temps sont 
collectivisés très vite (vers 15 mois dans cer-
tains cas) ? 

figures d’attachement dans la collectivité. Cette 
condition est indispensable. Elle peut même 
s’avérer vitale.

Le processus de formation 
en Petite enfance aux CEMÉA 
aujourd’hui

Il est d’abord impératif de réflé-
chir aux besoins d’un jeune en-
fant (outre la sécurité affective 
citée ci-dessus) et à la manière 
d’y répondre dans un cadre de 
collectivité où, dans le meilleur 
des cas, un-e adulte s’occupe 
de 6 à 7 bébés. 

S’il y a quinze ans, le discours 
sur l’éducation active, l’auto-
nomie, la motricité libre, tenu notamment par 
les CEMÉA, était assez novateur, force est de 
constater qu’il est désormais fort répandu. 
Tout le monde est plutôt d’accord sur le prin-
cipe de permettre à l’enfant d’être actif et non 
contraint. On entend même émerger de plus 
en plus de nouvelles idées comme l’éducation 
positive. Oui, mais qu’en est-il concrètement ? 

« … la formation aux  
CEMÉA déstabilise. Le 
point de vue sur l’enfant 
et son accueil en collecti-
vité dénotent. Le principe 
de base est simple, mais 
complexe à mettre en 
œuvre : la personne,  
l’enfant autant que 
l’adulte, est considérée 
dans sa globalité. »
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(B) Voir Sources p.117. 
(C) Voir Sources p.117.

la sécurité affective du jeune enfant comme 
condition essentielle à son bien-être, de son 
entrée dans le lieu d’accueil jusqu’à sa sortie ; 
la mise en place de repères sécurisants ; l’uti-
lisation de l’observation comme outil de travail 
dans la relation éducative ; l’importance de l’ac-
tivité autonome et de la manipulation d’objets 
dans le développement intellectuel de l’enfant...

Le groupe
Il est généralement constitué d’une vingtaine 
de professionnel-le-s de la petite enfance qui 
exercent déjà sur le terrain, en contact direct 
avec les enfants ou à des fonctions d’encadre-
ment d’équipe. « Ce groupe va devenir un point 
de repère, bien différencié des équipes de travail 
des participant-e-s. Il est un lieu de rencontre 
entre adultes professionnels rassemblés par le 
souci de faire évoluer les pratiques éducatives 
avec des jeunes enfants. »(B) 

Ces personnes sont issues de différents lieux 
d’accueil, ce qui permet de croiser les pratiques, 
les regards, les expériences et de « réduire une 
certaine sensation d’isolement.»(C) Les partici-
pant-e-s s’enrichissent ainsi des connaissances 
des autres et doivent également réfléchir et 
expliciter leurs propres pratiques. Cet échange 
est rendu possible par les différentes structures 
groupales mises en place, proposant un va-et-
vient constant entre petits groupes et grand 

En posant de telles questions, en obligeant à 
réfléchir sur les comportements et les attitudes 
en apparence les plus banales, la formation aux 
CEMÉA déstabilise. Le point de vue sur l’enfant et 
son accueil en collectivité dénotent. Le principe 
de base est simple, mais complexe à mettre en 
œuvre : la personne, l’enfant autant que l’adulte, 
est considérée dans sa globalité. C’est de cette 
façon que les professionnel-le-s pourront se 
comprendre, mettre des mots sur leur vécu, 
leurs émotions, pour ensuite prendre le recul 
nécessaire dans l’exercice de leur profession. Par 
ailleurs, une autre mission importante reste de 
permettre aux personnes de distinguer leur fonc-
tion professionnelle de leur fonction parentale. 

Plusieurs facteurs sont importants dans la dé-
marche de formation. 

La structure
Le parcours de formation est composé de plu-
sieurs étapes : tout d’abord, un module de base 
intitulé « Éducation active des enfants de moins 
de trois ans » qui peut ensuite être suivi de mo-
dules complémentaires thématiques, permettant 
d’approfondir certaines notions. 

Parmi les différentes notions traitées pour per-
mettre de voir l’enfant dans sa globalité, citons 
par exemple : la connaissance du jeune enfant 
(ses besoins, ses rythmes, ses compétences) ; 
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(D) Voir Sources p.117. 
(E) Voir Sources p.117. 

différents types. Articles, vidéos, photos sont 
beaucoup utilisés, de même que des activités 
de « sensibilisation », activités particulières qui 
travaillent sur la prise de conscience par le vécu. 

La posture des formateurs et formatrices
Au travers de toutes les activités proposées, 
mais aussi de la gestion de la vie du groupe, 
le formateur-la formatrice a pour mission de 
permettre à chacun-e des participant-e-s de 

remettre en question ses pra-
tiques, sa posture profession-
nelle. Par le dispositif particulier 
mis en place, il-elle renvoie les 
personnes à elles-mêmes, à leurs 
questionnements et à l’impor-
tance de trouver une réponse 
par le dialogue et l’échange. 

En cela, la formation dénote. À 
aucun moment, les formateurs et 

formatrices ne céderont à « l’attente de “recettes” 
ou de “trucs et ficelles” ainsi que la tendance à 
vouloir mettre immédiatement en pratique des 
idées retirées de la formation (…) ». Difficultés qui 
sont systématiques « surtout au début du pro-
cessus de formation » où « l’impression de devoir 
travailler exclusivement d’une certaine manière 
(« Il faut… », « On doit faire comme ça parce 
que c’est “la méthode Lóczy”, ou “la méthode 
CEMÉA”,… ») » est très présente.(E)

groupe. Ce choix méthodologique repose sur 
l’idée que, de cette façon, chacun-e peut s’y 
retrouver : les personnes à l’aise face au grand 
groupe, comme celles qui ont plus de difficul-
tés et qui pourront ainsi s’entraîner à prendre la 
parole dans de plus petites structures. 

Une structure particulière de groupe est éga-
lement proposée : le groupe de vie. Ce dernier 
est constitué de 5 à 6 personnes qui ne se 
connaissent pas ou peu avant la 
formation. « Établis à l’avance 
par les formateurs et forma-
trices, ces sous-groupes se 
retrouvent à certains moments 
pour des tâches précises de tra-
vail, des mises en situation de 
type ludique ou créatif et des 
temps de vie quotidienne (tel que 
le repas de midi). Au sein de ces 
sous-groupes, les personnes ont 
l’occasion de mieux se connaître, de trouver 
une place, de s’exprimer plus facilement que 
dans un grand groupe. C’est aussi une oppor-
tunité de vivre une situation qui peut faire pen-
ser à une équipe de travail, avec les richesses 
et les difficultés que cela comporte. »(D)

Les activités
Tous les thèmes abordés dans la formation sont 
traités à l’aide d’activités et de supports de 

« À aucun moment,  
les formateurs et for-
matrices ne céderont à 
« l’attente de “recettes” 
ou de “trucs et ficelles” 
ainsi que la tendance à 
vouloir mettre immédia-
tement en pratique  
des idées retirées de  
la formation (…). »
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(F) Voir Sources p.117.

ter que l’enfant puisse avoir du plaisir dans sa 
propre activité autonome.

L’observation minutieuse des enfants est 
donc une des clés pour donner aux adultes 
la confiance dans les capacités de dévelop-
pement de l’enfant et pour les aider à ne pas 
s’inquiéter et ne pas attendre de l’enfant des 
«performances» pour lesquelles il n’est pas 
encore prêt. La capacité d’observer aide aussi 
l’adulte à différer son intervention (parfois trop 

rapide lors du jeu de l’enfant 
ou de conflits entre enfants) 
et à augmenter son degré de 
confiance dans les compétences 
de l’enfant. »(F)

Depuis que les CEMÉA font de la 
formation, la question de l’ob-
servation reste centrale. En effet, 

sans observation, il est impossible de percevoir 
l’individu dans sa globalité et d’adapter avec 
justesse ses interventions en tant qu’éduca-
teur-éducatrice. De plus, sans observation, 
comment parvenir à aménager adéquatement 
un espace ? Comment parler aux personnes de 
ce qu’elles ont réalisé ou vécu ? Comment aussi 
garder la juste distance nécessaire à la mission 
éducative, d’autant plus dans un métier où la 
confusion entre rôle parental et rôle profes-
sionnel règne encore ? 

Ces comportements doivent être pris en 
compte, ils sont caractéristiques d’une certaine 
déstabilisation : les personnes montrent ainsi 
un besoin évident de se rassurer, de « bien » 
faire, de se sécuriser, mettant par là de côté 
une partie de la remise en question que les for-
mateurs-formatrices essaient d’insuffler tout 
au long de la formation. Elles peuvent aussi être 
le résultat d’une prise de conscience qui peut 
être violente : « J’ai « mal » fait pendant toutes 
ces années ! »

La place particulière de l’ob-
servation dans le processus 
de formation, où en sommes-
nous en 2018 aux CEMÉA ? 
Quelle importance est donnée 
à l’observation et pourquoi ?

« C’est grâce à son observation 
que l’adulte acquiert la capacité de laisser à 
l’enfant un temps et un espace de vie qui lui est 
propre, où il agit selon sa propre initiative, son 
envie et les moyens dont il dispose à ce mo-
ment-là. Cette capacité influence en retour la 
nature du regard que l’adulte porte sur l’enfant 
et donc la qualité de la relation entre eux : la 
richesse de l’activité de l’enfant, le sérieux et 
l’assiduité dont l’enfant peut faire preuve, sont 
une source de plaisir pour l’adulte et l’incitent 
au respect, à condition qu’il soit prêt à accep-

« Sans observation,  
il est impossible de 
percevoir l’individu 
dans sa globalité et 
d’adapter avec jus-
tesse ses interven-
tions en tant qu’édu-
cateur-éducatrice. »
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temps accordé aux observations et à leur resti-
tution écrite au cours d’une journée de travail. 

L’observation ouvre des pistes indispensables 
pour connaître chaque enfant, savoir de quels 
jouets il a besoin, à quoi il s’intéresse, s’il est 
prêt à passer à table… Mais cela demande une 
certaine cohérence d’équipe pour envisager 
le moment, la manière, l’objet et l’objectif de 
l’observation. Quelles sont les grandes lignes 

pédagogiques et éducatives que 
l’équipe souhaite suivre et com-
ment cela s’organise ? 

La formation du personnel enca-
drant est à cet égard une grande 
question. À l’heure actuelle, 
celui-ci ne possède pas ou peu 
de formation pédagogique. La 
participation à des formations 

continues permettant de combler ces lacunes 
est un choix souvent personnel. Dans le cas où 
le ou la responsable ne s’inscrit pas dans cette 
démarche, le manque de connaissance du déve-
loppement de l’enfant a un impact : il ne permet 
pas aux responsables d’encadrer et d’accompa-
gner la démarche d’observation des profession-
nel-le-s. À cet égard, nous dénonçons l’absence 
de personnes ayant une fonction pédagogique 
dans les lieux d’accueil. 

Et pourtant, force est de constater qu’à 
l’heure actuelle, l’observation ne fait toujours 
pas partie intégrante du travail quotidien des 
professionnel-le-s de la petite enfance !

Un parti pris de notre secteur Petite enfance 
est de demander aux participant-e-s d’obser-
ver en priorité des situations dans lesquelles les 
enfants vont bien et qui relèvent de « bonnes » 
pratiques. L’idée est de permettre aux per-
sonnes de se construire d’abord 
un regard positif sur l’enfant et 
ce dont il-elle est capable. Une 
fois ces images, leur intérêt 
et les pratiques d’analyse bien 
ancrés, nous nous autorisons à 
montrer des contre-exemples et 
à les faire déconstruire (souvent 
dans le cadre des modules com-
plémentaires). 

Quelles hypothèses pouvons-nous formuler 
par rapport au peu de place laissé à l’obser-
vation au sein des structures d’accueil ? 

Premièrement, nous constatons que dans beau-
coup de lieux d’accueil, les réunions d’équipe 
sont rares, voire inexistantes. Elles sont pourtant 
essentielles. En effet, l’importance accordée à la 
question de l’observation peut se mesurer par 
sa place en réunion d’équipe, de même qu’au 

« L’observation ouvre 
des pistes indispen-
sables pour connaître 
chaque enfant, savoir 
de quels jouets il a 
besoin, à quoi il s’in-
téresse, s’il est prêt à 
passer à table… »
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être crédité ou efficace. Sur le long terme, 
cela ne permet jamais aux professionnel-le-s 
de prendre distance avec leur pratique, alors 
même qu’ils-elles font un métier où cette dis-
tance éducative est cruciale. C’est une façon 
de ne pas tomber dans des choix portés par 
trop d’émotions, de pulsions et aussi pour ne 
pas se laisser envahir par les pulsions et émo-
tions de ces tout jeunes enfants. 

Il en va de même pour les moments de soins : 
quand la question des repas 
est travaillée en formation par 
exemple, la plupart des partici-
pant-e-s s’interrogent sur des 
critères qui permettent de dé-
terminer le moment où l’enfant 
est prêt passer à table. Cela met 
en évidence que, là encore, la 
prise de recul que permet l’ob-
servation n’est pas un outil cen-

tral dans la pratique. L’observation est donc 
souvent réduite à sa seule utilité quand on a un 
enfant « difficile », le reste du temps elle est ju-
gée non nécessaire. 

Conclusion 

Nous constatons de plus en plus que derrière les 
discours tenus, qui semblent aller dans le sens 

Deuxièmement, l’interventionnisme des pro-
fessionnel-le-s, en particulier dans les mo-
ments d’activité autonome des enfants, est 
très interpellant. Aujourd’hui encore, beau-
coup de lieux d’accueil considèrent qu’un-e 
bon-ne professionnel-le doit être assis-e au 
tapis, à hauteur des enfants pour « jouer » 
avec eux-elles et non se mettre en retrait 
pour pouvoir observer. De notre point de vue, 
le jeune enfant est parfaitement capable de 
jouer seul pour peu qu’il se sente en sécu-
rité physique et psychique et 
même, il est souhaitable qu’il 
joue sans l’adulte ! En effet, de 
cette manière, ses expériences, 
jeux et acquisitions seront tous 
dus à ses propres capacités. 
C’est ainsi que le jeune enfant 
se sentira pleinement compé-
tent, confiant en lui-même. 

Un enfant à qui l’on montre systématiquement 
quoi faire, comment faire et que l’on inter-
rompt, pensera qu’il ou elle a besoin de l’adulte 
pour jouer et sera par ailleurs moins en capa-
cité de se concentrer. 

L’interventionnisme, encouragé ou systéma-
tiquement prôné dans les lieux d’accueil, met 
également en évidence le besoin de la socié-
té qu’un travail soit directement visible pour 

« Un enfant à qui  
l’on montre systéma-
tiquement quoi faire, 
comment faire et  
que l’on interrompt, 
pensera qu’il a besoin 
de l’adulte pour jouer  
et sera par ailleurs 
moins en capacité  
de se concentrer. »
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dée de l’intérêt de la démarche et disposée à 
travailler l’observation au sein des réunions 
d’équipe. Ce temps devrait d’ailleurs faire par-
tie intégrante du temps de travail. À l’heure 
actuelle, très peu de lieux d’accueil ont ce 
« luxe », alors même que la prise de recul sur 
soi et sur son travail est indispensable !

Le travail doit donc commencer en formation 
de base : cela permet au moins de sensibili-

ser les professionnel-le-s à la 
démarche. Mais il doit égale-
ment faire l’objet d’un travail 
particulier avec les responsables 
de structures d’accueil pour 
qu’ils-elles soient en mesure de 
recevoir, de traiter et de rendre 
vivantes ces observations dans 
le quotidien de leurs équipes. 

Il est par ailleurs impératif de 
programmer le changement nécessaire dans 
les crèches : au niveau des moyens d’une part, 
mais aussi en ce qui concerne la formation ini-
tiale et continue des professionnel-le-s. Cela 
permettrait sans conteste qu’ils-elles puissent 
mettre les théories en pratique et mettre du 
sens derrière les concepts. Cette mise en 
œuvre est essentielle pour garantir une prise 
en charge plus respectueuse de l’enfant. 

de ce que nous défendons, nous sommes en 
fait à contre-courant de tout ce que la société 
actuelle prône implicitement. Les concepts sont 
intégrés et acceptés dans les discours officiels, 
mais la réalité nous montre qu’elle n’est pas en 
phase avec une vraie mise en place de ceux-ci. 

Cela rend notre travail plus difficile. À des dis-
cours dominants franchement opposés à notre 
vision de l’enfant, a succédé l’utilisation de 
concepts que nous défendons, 
mais traités de manière pure-
ment utilitariste. Déconstruire 
les représentations est donc 
aujourd’hui devenu un travail 
différent de celui mené il y a 
quinze ans : il consiste à analyser 
chaque concept, chaque pra-
tique et à les confronter à une 
vision cohérente de l’enfant. Le 
discours s’est normalisé, mais 
dans les faits, les enfants se retrouvent dans 
des situations où on leur enlève leur part d’au-
tonomie, pris-es dans un paradoxe entre dé-
brouillardise et interventionnisme à outrance. 

Au niveau de l’observation, il semble évident 
qu’il s’agit surtout d’un travail qui doit s’ins-
taurer au sein des équipes et faire partie in-
tégrante de la culture du lieu d’accueil. Pour 
ce faire, l’équipe encadrante doit être persua-

« À des discours do-
minants franchement 
opposés à notre 
vision de l’enfant, a 
succédé l’utilisation 
de concepts que nous 
défendons, mais trai-
tés de manière pure-
ment utilitariste. »
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  Sources : 

(A), (B), (C), (D), (E), (F) Sandra Sciama, Respect de 
l’adulte en formation, respect de l’enfant en collectivité, 
Service d’éducation permanente Symposium de Budapest, 
mars 2003

Anna Pinneli, Porter le bébé vers son autonomie,  
Érès, Mille et un bébés, 2004
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L’accueil collectif de la petite  
enfance : un enjeu de société  
qui peine à advenir
Un peu d’histoire

Au moment de leur création (milieu du 19e 

siècle), les crèches étaient des lieux hygiéni-
co-sanitaires où l’objectif pre-
mier était de préserver les 
enfants de la mortalité infantile 
et des infections, risques en-
core très élevés à l’époque. Le 
personnel, composé principale-
ment d’aides-soignantes n’ayant 
aucun diplôme, reproduisait des 
gestes médicaux à longueur de 
journée. Changes rapides, bains 
quotidiens, prise de tempéra-
ture tous les matins, lavages de nez et d’yeux, 
constituaient un travail à la chaîne où l’enfant 
n’avait pas de place : il était un objet.

Dans les années 1960, et en particulier autour 
de mai ‘68, le combat des femmes pour leur 
droit à l’égalité, l’avènement de la contra-
ception et la place de « bien précieux » que 
l’enfant a pris dans la société, ont entraîné 
une remise en cause du fonctionnement de la 

crèche. Parmi les raisons de cette remise en 
cause, il y avait le constat de la pauvreté affec-
tive des relations établies avec les enfants, du 
milieu insuffisamment stimulant et de l’exclu-

sion totale des parents sous pré-
texte d’un savoir sur l’enfant qui 
donnait une sorte de monopole 
du pouvoir au personnel. Cette 
remise en cause allait certaine-
ment de pair avec les revendica-
tions des femmes, qui voulaient 
construire leur vie profession-
nelle et s’y épanouir, tout en 
exigeant par ailleurs la garantie 
d’un milieu d’accueil épanouis-

sant pour leurs enfants avant l’âge de l’école. 

Bien entendu, ces attentes étaient et n’ont 
cessé d’être alimentées par la diffusion dans 
le grand public de toutes les recherches et 
découvertes sur les compétences des tout- 
petits, sur les besoins des bébés et l’impor-
tance d’y répondre et sur l’impact fondamen-
tal des toutes premières années au niveau du 
développement de la personnalité. 

« En à peine une qua-
rantaine d’années, les 
institutions de la petite 
enfance ont du faire 
face à des changements 
d’une ampleur énorme 
dans les attentes et les 
représentations dont 
elles sont l’objet.  »
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en relation avec autrui, capable d’initiatives, 
d’apprentissages et d’évolution. Et aussi : vou-
loir faire vivre à l’enfant la confiance en soi, la 
capacité d’agir et de penser par lui-même, le 
respect de soi-même et de l’autre, l’accueil de 
la différence et la solidarité.

Le deuxième concerne les femmes et leur envie 
et/ou nécessité de travailler. On peut parler là 
de « coéducation » pour définir le fait que la 
société a véritablement la responsabilité de 

permettre aux femmes d’être 
dans la vie active en prenant 
en charge une partie du soin et 
de l’éducation des enfants. (Le 
même discours s’applique d’ail-
leurs aussi à l’accueil extrasco-
laire). Cette responsabilité de la 
société vis-à-vis des familles se 
traduit par l’organisation de ser-
vices en nombre suffisant et par 

la garantie de leur qualité et de leur accessibi-
lité. Mais on est loin du compte !

La troisième conviction qui nous porte est 
l’absolue nécessité de valoriser le travail des 
puéricultrices, d’augmenter le niveau de leur 
formation et de combler le gouffre qu’il y a entre 
les motivations du choix initial de leurs études 
(qui est d’ailleurs souvent un « non-choix » 
après un cursus scolaire semé d’échecs), le 

En fait, en à peine une quarantaine d’années, 
les institutions de la petite enfance ont du 
faire face à des changements d’une ampleur 
énorme dans les attentes et les représentations 
dont elles sont l’objet. De simples « modes de 
garde », voire de sauvegarde, les crèches sont 
devenues des lieux « d’éveil », puis de « socia-
lisation », puis de « prévention » pour devenir 
aujourd’hui des structures de « soutien à la 
parentalité » ! Et toutes ces missions ne s’an-
nulent pas l’une l’autre, mais se cumulent… 
Peu d’autres institutions ont dû 
intégrer des changements aussi 
profonds en un temps si rapide !

Mais les moyens nécessaires à 
cette évolution n’ont pas vrai-
ment suivi et les difficultés et les 
résistances (internes et externes) 
restent nombreuses.

C’est dans cette évolution que s’inscrit l’enga-
gement militant des CEMÉA pour la qualité de 
l’accueil collectif de la petite enfance. Cet en-
gagement se décline en trois volets. 

Le premier est un engagement pour l’enfant, 
ici et maintenant. On peut formuler comme 
suit cette conviction : considérer l’enfant en 
tant que sujet, acteur doué d’esprit critique, en 
mesure d’agir sur son environnement et d’être 

« En à peine une qua-
rantaine d’années, les 
institutions de la petite 
enfance ont du faire 
face à des changements 
d’une ampleur énorme 
dans les attentes et les 
représentations dont 
elles sont l’objet. »
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En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, le 
gouvernement hongrois demanda au Docteur 
Pikler d’ouvrir une pouponnière pour les en-
fants privés de parents. Elle y accueillit des 
nourrissons et chercha à organiser les soins et 
toute la vie de la pouponnière, de telle sorte 
que les bébés puissent avoir un développement 
aussi proche que possible de celui des enfants 
observés dans les familles et qui étaient épa-
nouis. Elle utilisa évidemment l’ensemble de ses 
découvertes et ce fut une nouvelle occasion de 
les vérifier et de les enrichir avec la collabora-
tion des personnes qui s’occupaient des enfants 
avec elle. 

L’Institut Pikler, appelé communément « Lóczy », 
du nom de la rue à Budapest où il est situé, est, 
selon la très belle formule du cinéaste et jour-
naliste Bernard Martino, un « haut lieu d’hu-
manité ». Notre propos n’est pas, dans le cadre 
d’un article, d’en faire une description ou une 
analyse exhaustive, mais seulement d’en poin-
ter quelques enseignements sur l’approche du 
jeune enfant qui ont un caractère très huma-
niste.

La liberté des bébés
Une des découvertes fondamentales d’Emmi 
Pikler est le concept de motricité libre du 
bébé. Cette découverte scientifique, basée sur 
l’observation du développement de centaines 

contenu et le niveau de ces études et la réalité 
du travail qui est attendu d’elles (le féminin est 
employé ici à dessein, pour souligner que les 
hommes sont hélas très rares dans cette pro-
fession).

Premier volet de l’engagement : Agir sur la 
qualité de la vie quotidienne des bébés et 
des jeunes enfants dans leurs lieux d’ac-
cueil et donc sur leurs conditions de déve-
loppement.

Au départ, une sensation peut-être confuse 
de perpétuel émerveillement face aux bébés 
et à leur « travail » de construction psy-
chique, d’éveil à la conscience, de découverte 
d’eux-mêmes et du monde. Puis, la décou-
verte d’une pensée qui donne corps à cet 
émerveillement : les travaux d’Emmi Pikler, 
pédiatre hongroise imprégnée des idées de 
l’éducation nouvelle. 

Née en 1902, Emmi Pikler fit ses études de 
pédiatrie dans la Vienne des années 20, avec 
certains des médecins les plus remarquables 
de son temps. Puis elle exerça comme pédiatre 
privée à Budapest, en s’inspirant d’une vision 
de l’enfant très novatrice pour l’époque. En 
observant les bébés dans leur famille, elle fit 
des découvertes extraordinaires sur leur déve-
loppement et sur leurs compétences.
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formances et précocité, mais parce qu’il se sent 
prêt à explorer une nouvelle possibilité, qu’il en 
a envie et s’en perçoit capable.

La liberté motrice permet à chaque enfant 
de se développer selon son rythme et favo-
rise un bon équilibre, une bonne qualité des 
mouvements, qui participent à la construction 
d’une sécurité intérieure et d’une conscience 
de leur propre valeur, de leur compétence. 
En expérimentant et découvrant leurs pos-

sibilités motrices, ces enfants 
développent un esprit d’initiative, 
une curiosité et un intérêt pour 
la découverte du monde, ils font 
preuve d’attention et de persé-
vérance dans leurs tentatives ; ils 
découvrent le plaisir de l’activité 
riche, autonome et éprouvent un 
sentiment de réussite. 

Délivré de toute pression extérieure para-
site, l’enfant peut résoudre les unes après les 
autres, en prenant le temps qu’il lui faut, les 
énigmes que son environnement, le fonction-
nement de son propre corps ou la rencontre 
avec l’autre, lui imposent de résoudre. Ce fai-
sant, il se prépare psychiquement à affronter 
avec assurance (et même appétit) les appren-
tissages ultérieurs. On peut dire qu’il « apprend 
à apprendre ».

d’enfants, montre qu’un bébé, dans de bonnes 
conditions affectives, est capable de dévelop-
per par lui-même toute la motricité globale et 
fine (se mettre assis, se tenir debout, marcher, 
grimper, saisir et manipuler les petits objets…).

La conséquence de ce constat est une éducation 
dont l’originalité, du point de vue du dévelop-
pement moteur, est la liberté qui est proposée 
aux enfants dès leur plus jeune âge. La liberté 
motrice consiste à laisser libre cours à tous les 
mouvements spontanés de l’en-
fant, sans lui enseigner quelque 
mouvement que ce soit. 

Si le bébé est dans de bonnes 
conditions de sécurité affective, il 
cherche de lui-même à dévelop-
per ses capacités et, si on lui en 
donne la possibilité, il acquiert de 
cette façon une grande aisance et 
une autonomie fondées sur la confiance qu’il a en 
lui-même. A contrario, toute intervention d’un-e 
adulte qui voudrait « l’aider » à lui faire prendre 
des positions qu’il n’a pas encore ni expérimen-
tées ni acquises, a comme résultat d’empêcher 
les mouvements spontanés et par conséquent de 
diminuer le sentiment de compétence de l’enfant.

L’enfant essaie de nouveaux exercices, non pas 
poussé par un-e adulte qui attendrait de lui per-

« La conséquence  
de ce constat est une 
éducation dont l’ori-
ginalité, du point de 
vue du développement 
moteur, est la liberté 
qui est proposée  
aux enfants dès leur 
plus jeune âge. »
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sentiment de sécurité de base des enfants sé-
parés de leurs parents. Le rituel, l’ordonnance-
ment des gestes, sert aussi de fondement et de 
cadre aux nurses, ce qui leur permet de laisser 
ensuite libre cours à l’expression spontanée de 
leur intérêt profond pour chaque enfant.

Le lien professionnel
Un des enjeux essentiels du travail en milieu 
d’accueil avec des jeunes enfants est de faire 

la différence entre la relation ma-
ternelle et la relation profession-
nelle. Contrairement à une idée 
malheureusement encore répan-
due, ce n’est pas parce qu’on est 
mère soi-même qu’on sait bien 
s’occuper des enfants des autres. 
Une des plus grandes impasses 
du métier de puéricultrice est de 
croire et laisser croire qu’il existe 
une sorte d’instinct sur lequel 

n’importe quelle femme peut s’appuyer pour 
élever des enfants qui ne sont pas les siens. 

Avec son enfant, une mère se laisse guider par 
ses émotions, par sa faculté de ressentir ce que 
son enfant ressent. Les soins qu’elle lui pro-
digue s’inscrivent « naturellement » dans ce 
contexte d’interactions remplies de tendresse, 
de joies, mais aussi de déceptions, d’inquié-
tudes, de colères…

Une équipe cohérente
Lóczy nous donne à voir une modalité de tra-
vail en équipe qui force l’admiration. Il y a une 
véritable identité commune, qui se crée au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire de profes-
sionnel-le-s qui partagent un même projet et 
une même manière, cohérente et réfléchie en 
commun, de s’occuper des enfants dans une 
institution.

Parmi les besoins fondamentaux 
des jeunes enfants auxquels les 
professionnel-le-s ont à répondre, 
il y le besoin de comprendre et de 
prévoir les événements qui les 
entourent. En collectivité, la vie 
quotidienne pour un bébé pour-
rait ressembler à un chaos, s’il 
n’y avait pas les personnes de 
référence, les rituels, les points 
de repère stables, les gestes et 
les rythmes répétés de manière régulière. C’est 
là que la cohérence de tou-te-s les interve-
nant-e-s permet de garantir la stabilité et la 
continuité. 

A Lóczy, l’attention au moindre détail est telle 
que la manière qu’ont les nurses de donner les 
soins aux bébés est réglée comme une choré-
graphie, qui s’apparente à un rituel. Et l’exis-
tence de ce rituel est une des conditions du 

« En collectivité, la vie 
quotidienne pour un 
bébé pourrait ressem-
bler à un chaos, s’il n’y 
avait pas les personnes 
de référence, les rituels, 
les points de repère 
stables, les gestes et  
les rythmes répétés  
de manière régulière. »
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Bernard Martino a résumé cela en une très 
belle formule. « De quelle nature est le senti-
ment qu’éprouve la nurse pour le tout-petit 
tandis que son regard bienveillant, exempt de 
tout jugement, l’accompagne en toutes cir-
constances ? Quel nom générique lui donner 
pour le distinguer une bonne fois du senti-
ment « maternel » ? Souvent, en regardant 
travailler ces femmes, j’ai cru les sentir com-
plices de l’enfant, « solidaires » de ses efforts 
présents à la lueur des ses souffrances pas-

sées, et le mot qui m’est venu à 
l’esprit est le mot « fraternité ». 
C’est-à-dire l’éprouvé par une 
grande personne d’un sentiment 
de profonde sympathie voire 
d’intime connivence, vis-à-vis 
d’une petite personne dont on 
respecte les efforts qu’elle fait 
pour grandir, en dépit d’un des-
tin adverse. »

Deuxième volet de l’engagement : Être à 
l’écoute des parents et œuvrer à un réel 
partenariat entre la crèche et la famille.
Il s’agit ici de la notion de « coéducation », à 
savoir l’importance d’assurer aux parents, et 
aux mères en particulier, une prise en charge de 
qualité de leurs enfants, afin qu’elles se sentent 
disponibles et libres de se consacrer à leur vie à 
l’extérieur de la maison. 

Une puéricultrice ou un puériculteur doit pro-
curer à l’enfant ce dont il a besoin en l’absence 
de ses parents. Or, elle-il ne connaît pas l’enfant 
et n’éprouve pour lui au mieux que de l’atti-
rance « générique ». Si le-la professionnel-le se 
laisse guider uniquement par ses sentiments, le 
risque est que certains bébés soient peu pris 
en compte et qu’elle-il tombe dans une relation 
fusionnelle avec d’autres.

Si l’on veut préserver à la fois la capacité de la 
personne qui accueille de prendre 
soin avec une attention chaleu-
reuse de chacun des enfants qui 
lui sont confiés et par ailleurs res-
pecter les relations des enfants 
avec leurs parents, une autre voie 
est proposée.

C’est l’intérêt conscient pour le 
développement harmonieux de 
chacun des enfants, au sein d’un petit groupe 
stable, qui va guider l’approche de l’accueil-
lant-e. Ses capacités d’attention, sa sensibi-
lité et ses connaissances vont soutenir cet 
intérêt. Lóczy nous enseigne beaucoup sur 
cette relation particulière et tellement juste 
que les nurses ont développé là-bas avec les 
enfants qui leur sont confiés.
  

« Il s’agit ici de la notion 
de « coéducation », 
à savoir l’importance 
d’assurer aux parents, et 
aux mères en particulier, 
une prise en charge de 
qualité de leurs enfants, 
afin qu’elles se sentent 
disponibles et libres de 
se consacrer à leur vie à 
l’extérieur de la maison. »
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autre niveau, les personnes relais, clairement 
positionnées et investies auprès des enfants.
 
Sécurité affective, soins, attention, écoute des 
enfants, sont le rôle de chacun-e. Autrement 
dit, des milieux d’accueil qui soient réellement 
de qualité devraient avoir des répercussions 
positives aussi sur la confiance, la réassurance, 
la tranquillité des mères.

Pourquoi assiste-t-on à un mouvement de dis-
parition des hommes des métiers de la petite 
enfance, après une timide avancée ? La crainte 
de la pédophilie est un argument massue. Et 
s’il y avait derrière cela une récupération poli-
tique des affaires qui ont secoué la population, 
par médias interposés, pour aller dans le sens 
de garder exclusivement aux femmes le rôle de 
soins aux enfants ?

Oui, c’est vrai, les hommes et les femmes s’oc-
cupent différemment des enfants, mais ceux-ci, 
confrontés à cette différence, ne peuvent que 
s’en enrichir et voir autre chose que le modèle 
unique de « soins aux enfants = maman ».

Pourtant, pour que les modèles d’identifica-
tion avec lesquels les enfants se construisent 
puissent changer, cette exclusivité devra bien 
être assouplie !

Mais pourquoi « aux mères en particulier » ? 
Parce que c’est une évidence que dans notre 
société la maternité pèse sur les femmes bien 
plus que la paternité ne pèse sur les hommes. 

Les femmes sont aussi très affectées par la 
prégnance dans nos sociétés d’un discours qui 
dit en substance que, pour un jeune enfant, 
rien ne vaut sa mère. Cette idée ne date que de 
la deuxième moitié du 20e siècle (avec les tra-
vaux de Bowlby sur l’attachement et ceux de 
Spitz sur l’hospitalisme), mais est néanmoins 
très ancrée dans l’inconscient collectif. Or, dire 
que la mère est irremplaçable pour son bébé 
a au moins deux conséquences : la critique 
de l’accueil collectif et la marginalisation des 
pères. 

Une autre conséquence très lourde est que la 
plupart des femmes ont si fortement intériorisé 
ce diktat, « le mieux pour un enfant c’est sa 
mère », qu’il en résulte pour elles un terrible 
sentiment de culpabilité lorsqu’elles confient 
leur enfant, d’une part, et une mise à l’écart, 
même si inconsciente, du père, d’autre part.

Mais l’impact négatif sur l’enfant du manque 
de présence maternelle dépend de la qualité de 
ce qu’il vit quand sa mère n’est pas là. D‘autres 
qu’elle, et en premier lieu le père, peuvent ap-
porter beaucoup à l’enfant, tout comme, à un 
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Troisième volet de l’engagement : Valoriser 
le travail des puéricultrices-puériculteurs et 
la professionnalisation de leur fonction.

Comme on l’a vu, depuis quelques décennies les 
crèches cherchent à s’adapter à des attentes 
de plus en plus fortes en termes de qualité de 
l’accueil et de réponses adéquates aux besoins 
des enfants et des parents accueillis. Les idées 
brièvement exposées plus haut sont issues (par-
mi d’autres) des recherches qui développent 

cette notion d’accueil de qua-
lité. Mais rien qu’en lisant les 
cinq critères de qualité listés 
par Sylviane Giampino, on se 
rend compte de la difficulté de 
la tâche, en particulier pour 
les personnes qui sont en pre-
mière ligne, c’est-à-dire les 
puéricultrices et puériculteurs.

Tout d’abord, il s’agit pour les personnes dont 
le métier est d’accueillir l’enfant en dehors de 
sa famille, de dépasser la confusion fréquente 
entre être parent et être accueillant-e, de se 
construire une identité professionnelle et de 
travailler en ayant un questionnement et une 
réflexion sur leurs pratiques. Cette réflexion vise 
à la fois à prendre conscience de l’importance 
de leur travail, à développer leurs compétences 
et à accroître leur sentiment de responsabilité 

Sylviane Giampino, psychanalyste et auteure 
du livre « Les mères qui travaillent sont-elles 
coupables ? », dans une conférence lors du 
Colloque pour les 50 ans de la crèche de 
l’Université Libre de Bruxelles, a résumé en 
quelques repères ce qu’est un mode d’accueil 
de qualité. « Tout d’abord, c’est un mode d’ac-
cueil qui personnalise : qui personnalise les 
enfants, les parents et les professionnels qui 
s’occupent des enfants. Ensuite, c’est un lieu 
d’accueil qui protège la sécurité affective des 
enfants, capable d’aména-
ger des moyens de travailler 
qui permettent une conti-
nuité des liens, une conti-
nuité entre la maison et la 
crèche. Troisièmement, c’est 
un lieu d’accueil qui encou-
rage la vitalité découvreuse 
des enfants. Quatrièmement, 
c’est un mode d’accueil qui 
respecte la dignité des enfants. La dignité des 
enfants passe par la délicatesse des soins du 
corps, le respect de sa pudeur, le respect des 
valeurs de sa famille, son milieu, ses origines et 
sa culture. Dernier critère, le cinquième : c’est 
un accueil qui accompagne les enfants dans 
des relations claires avec les parents. »

«Il s’agit pour les personnes 
dont le métier est d’ac-
cueillir l’enfant en dehors 
de sa famille, de dépasser la 
confusion fréquente entre 
être parent et être ac-
cueillant-e, de se construire 
une identité professionnelle 
et de travailler en ayant un 
questionnement et une ré-
flexion sur leurs pratiques.»
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peut qualifier « d’orfèvre » avec les enfants.

Mais… petit « coup de gueule » 
en guise de conclusion

Les CEMÉA forment le personnel des milieux 
d’accueil depuis plus de 30 ans et sont de-
puis tout ce temps actifs dans les différentes 
instances, recherches, interpellations du po-
litique, publications, séminaires, colloques où 
l’on se bat pour que les conditions de la qua-
lité de l’accueil se mettent en place. Après 
tout ce temps, il faut reconnaître qu’un cer-
tain nombre de résultats se sont concrétisés 
au niveau de l’O.N.E. et du gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et ce, depuis 
les années 2000 : le Code de la Qualité de 
l’Accueil a été fixé par Arrêté et les crèches 
doivent s’y conformer pour être agréées ; 
l’O.N.E. a créé la fonction de Conseiller-e 
Pédagogique et finance la formation conti-
nuée du personnel des milieux d’accueil. Mais 
paradoxalement, les conditions mêmes de 
travail, d’encadrement et surtout de forma-
tion de base, rendent quasiment nulle l’effi-
cacité réelle de ces dispositifs.

Les formations continuées ne sont pas obliga-
toires et les personnes en formation ne sont 
pas remplacées ; l’organisation interne des 

par rapport à leur action auprès des jeunes en-
fants. Plusieurs recherches récentes concluent 
à un nombre impressionnant de compétences 
nécessaires pour exercer ce métier.

Depuis plus de trente ans, les formations élabo-
rées par les CEMÉA pour ces professionnel-le-s 
tentent de les faire cheminer vers l’appropria-
tion active de ces compétences.

Dans le chef des formateurs-formatrices et 
des accompagnant-e-s de terrain, il s’agit 
de sensibiliser (dans le sens de « rendre sen-
sible »), de transmettre des connaissances 
sans faire du savoir un instrument de pouvoir, 
de partager une vision, de susciter l’intérêt 
et la motivation, d’orienter le regard, d’atti-
rer l’attention sur l’importance des détails, de 
transmettre une pratique... tout cela en cher-
chant à atteindre une modification des atti-
tudes « ancestrales » avec les enfants. Il s’agit 
aussi, forcément, d’accueillir les réactions de 
méfiance et de rejet et de gérer les résistances 
au changement.

Et il faut exprimer ici notre reconnaissance 
et notre admiration aux nombreuses puéri-
cultrices (et aux quelques puériculteurs) que 
nous avons vu se remettre en question, évo-
luer, prendre conscience de l’importance des 
enjeux et faire preuve d’un travail que l’on 
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Cet état de fait est contraire à toutes les re-
commandations internationales qui situent le 
niveau de formation requis au niveau supé-
rieur, au moins pour une partie du personnel 
qui s’occupe des enfants. Notons ici en plus 
le décalage avec les débats sur le métier 
d’enseignant-e et ses enjeux de masterisa-
tion en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’écart 
se creuse et va à l’encontre d’une reconnais-
sance de l’éducation dès la naissance.

Il y aurait matière à ressentir 
un certain découragement : de-
vant la lenteur de l’évolution de 
la situation, devant la difficulté 
des choix politiques, devant le 
manque de moyens, devant la 
persistance des mentalités qui 
accordent peu d’importance à 
ce que vivent les enfants…

À quand une véritable volonté politique d’inves-
tir dans l’accueil de la petite enfance ?

structures est inadaptée ; ni les responsables 
de crèche, ni les coordinateurs ou coordina-
trices accueil (nouvelle appellation des ins-
pectrices de l’O.N.E.) n’ont une formation de 
type psychopédagogique ; il n’existe pas, dans 
les crèches belges, une fonction d’accompa-
gnement psychopédagogique, alors que les 
personnes que nous rencontrons dans les ses-
sions de formation se disent de plus en plus en 
manque de cela…

Enfin, et c’est le plus problématique : la for-
mation initiale des puéricul-
teurs-puéricultrices en Belgique 
francophone est, au mieux, de 
niveau secondaire professionnel. 
Or, le conseil d’avis de l’O.N.E. 
affirme la nécessité de consi-
dérer la formation de puéricul-
teur-puéricultrice comme « la 
formation minimale de réfé-
rence pour l’accueil 0-3 ans ». 
Pourtant, à l’heure actuelle, aucune formation 
de niveau supérieur ne prépare aux fonctions 
d’accueil des jeunes enfants, rendant impossible 
tout dépassement de ce seuil minimal. De plus, 
la formation continuée n’est nullement obliga-
toire, laissant au choix de chaque Pouvoir Orga-
nisateur la liberté de former le personnel ou pas.

« Cet état de fait est 
contraire à toutes  
les recommandations 
internationales qui 
situent le niveau  
de formation requis  
au niveau supérieur, au 
moins pour une partie 
du personnel qui  
s’occupe des enfants. »
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éd. Mésope, 1984
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éd. PUF, 2000

Collectif d’auteurs : Accueillir les tout-petits –  
oser la qualité, éd. Fonds Houtman, ONE, 2002

Myriam David/Geneviève Appel : Lóczy ou le maternage 
insolite, éd. CEMÉA Scarabée, 1973

Sylviane Giampino : Les mères qui travaillent sont-elles 
coupables ?, éd. Albin Michel, 2000

Sylviane Giampino : Le pari d’un équilibre possible :  
être parent, travailler, élever ses enfants, les confier à  
des professionnels de qualité, in actes du colloque pour  
les 50 ans de la crèche de l’ULB : Bébés d’ici et d’ailleurs :  
quel accueil dans le respect de la diversité ?, 2009

Emmi Pikler : Se mouvoir en liberté dès le premier âge,  
éd. PUF, 1979

Bernard Martino : Les enfants de la colline des roses,  
éd. JC Lattès, 2001

Florence Pirard et al : Rapport de la recherche concernant 
les formations initiales des professionnel-le-s de l’enfance 
(0-12 ans) et des équipes d’encadrement (Article 114 –  
suites recherche-action), Unité PERF (ULg) et ONE, juin 2015
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ABONNEZ-VOUS !
Pour alimenter votre réflexion, découvrir de nouveaux 
horizons, dénicher des activités hors du commun,  
les CEMÉA français publient deux revues à destination 
des acteurs et actrices de l’éducation.

Vers l’Éducation  
Nouvelle

Revue d’expression politique et pédagogique, 
elle traite de l’Éducation nouvelle dans divers 
champs d’intervention : l’enfance, les pra-
tiques éducatives et culturelles, la rencontre 
interculturelle à l’école, au collège, dans le 
quartier, la ville en France et dans le monde. 
Ces questions font tour à tour l’objet d’un 
dossier. Pédagogues, chercheurs, chercheuses 
et praticien-ne-s y croisent leurs réflexions.

Les Cahiers de l’Animation  
Vacances-Loisirs

Revue spécialement destinée aux animateurs 
et animatrices et directeurs de centres de 
vacances et de loisirs. Son contenu s’adresse 
également aux enseignants qui préparent 
leurs classes de découverte. Chaque numéro 
propose des fiches d’activité, des conseils 
techniques et présente des informations 
sur la connaissance des publics ainsi que 
des comptes rendus d’expériences variées. 
Différents sujets de réflexion sont régulière-
ment abordés pour permettre de préparer  
son séjour et de se préparer à travailler avec 
des enfants : rythmes de vie, structuration  
de la vie collective, vie de groupe...

Pour vous abonner, retournez-nous le formulaire 
(ou complétez-le sur www.cemea.be/abonnements.htm)
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Formules d’abonnement annuel :

Vers l’Éducation Nouvelle
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 39 € port compris

Les Cahiers de l’Animation Vacances-Loisirs
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 27 € port compris

Vers l’Éducation Nouvelle + Les Cahiers de l’Animation
Abonnement (1 an, 2x4 numéros) : 59,40 € port compris

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

Nom :  ...............................................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance :  ................................................................................................................................

Adresse privée :  ...............................................................................................................................................

Téléphone privé :  ..............................................................................................................................................

GSM : ................................................................... E-Mail :  ...............................................................................

Choix d’abonnement :

  Vers l’Éducation Nouvelle (1 an, 4 numéros, 39 €) 

   Les Cahiers de l’Animation (1 an, 4 numéros, 27 €)

   Vers l’Éducation Nouvelle + Les Cahiers de l’Animation (1 an, 2x4 numéros, 59,40 €)

Date et signature : 

Le paiement est à effectuer  
au moment de l’introduction  
de votre demande sur le n° de 
compte BE85 0682 2887 9106  
des CEMÉA en indiquant en  
référence le code “ ABO ” suivi de 
votre nom et de votre prénom.
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CENTRE REGIONAL WALLON

8, rue de Sluse 
4000 Liège
Tél.  : 04/253.08.43
Fax  : 04/254.02.23
wallonie@cemea.be

Centre de Namur-Luxembourg
1, rue de la Forêt
6987 Marcouray
namur-luxembourg@cemea.be

Centre du Brabant wallon
3, rue Constant Legrêve
1300 Limal
brabant-wallon@cemea.be

CENTRES PROVINCIAUX

Contacts Hainaut

Tél. : 065/73 06 49 
hainaut@cemea.be

CENTRE RÉGIONAL WALLON

8, rue de Sluse 
4000 Liège
Tél. : 04/253 08 43
Fax : 04/254 02 23
wallonie@cemea.be

CENTRE COMMUNAUTAIRE

39 boite 3, avenue de la Porte de Hal  
1060 Bruxelles
Tél. : 02/543 05 90
Fax : 02/543 05 99
education-permanente@cemea.be

Contacts Namur-Luxembourg

namur-luxembourg@cemea.be

Contacts Liège

Tél. : 04/274 50 00 
liege@cemea.be

CEMÉA - SERVICE D’ÉDUCATION PERMANENTE

CENTRE RÉGIONAL BRUXELLOIS

39 boite 3, avenue de la Porte de Hal 
1060 Bruxelles
Tél. : 02/543 05 95
Fax : 02/543 05 99
bruxelles@cemea.be

Contacts Brabant wallon

brabant-wallon@cemea.be
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•  chacun, chacune a le désir et  
les possibilités de se développer  
et de se transformer ;

•  l’éducation est une, elle 
s’adresse à tous et toutes  
et est de tous les instants ;

•    tout être a droit au respect, 
sans distinction d’âge, d’origine,  
de conviction, de culture,  
de sexe ou de situation sociale ;

•    la formation naît du contact 
étroit et permanent avec  
la réalité ;

•     l’activité est à la base de  
la formation personnelle et  
de l’acquisition de la culture, 
l’expérience personnelle en  
est un facteur indispensable ;

•  le milieu est primordial dans le 
développement de la personne. 

ADHÉRER AUX CEMÉA...

   Je souhaite recevoir la Newsletter 

Des choix pour l’éducation

FORMULAIRE D’ADHÉSION

Nom :  ...............................................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance :  ................................................................................................................................

Adresse privée :  ...............................................................................................................................................

Téléphone privé :  ..............................................................................................................................................

GSM : ................................................................... E-Mail :  ...............................................................................

   J’adhère aux valeurs éducatives portées par les CEMÉA

Date et signature : 
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C’est marquer son accord avec les valeurs éducatives portées par les CEMÉA  
dans la société, vouloir les mettre en acte et faire évoluer ses pratiques.

Pour adhérer aux CEMÉA, complétez et retournez  
le talon ci-dessous ou complétez-le en ligne  
www.cemea.be/adherer

Mouvement laïque, progressiste 
et humaniste, les Centres 

d’Entraînement aux Méthodes 
d’Éducation Active (CEMÉA) 

fondent leur action sur des choix 
pour l’éducation :







Les CEMÉA - EP bénéficient du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
du Service Public francophone bruxellois, de l’Office de la Naissance et de l’Enfance,  
de Bruxelles-Formation, d’Actiris, du Forem, du Fonds Social Européen.

www.cemea.be
> Programme
> Inscription en ligne
> Infos, courriers…

www.cemeaction.be
> Textes de référence
> Archives
> Publications en ligne
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Les CEMÉA en Belgique font partie d’un vaste mouvement international d’Éducation Nouvelle : la FICEMÉA 
(Fédération internationale des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active). La fédération regroupe 
une quarantaine d’associations en Europe, Amérique du Sud, Afrique et Océan indien qui œuvrent depuis plus de 
60 ans à la promotion de l’Éducation Nouvelle, agissant sur les plans politique et pratique dans une perspective 
humaniste et progressiste et dans une volonté de transformation des pratiques éducatives et sociales.  
www.ficemea.org


