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Le dossier coordonné
par
Annelyse Spack et Laurent Bovey
Bovey et Ramel, qui campent en
milieu scolaire depuis longtemps,
s’en sont un peu éloignés pour
s’approcher du parascolaire. Les
Apems existent depuis une vingtaine d’années, mais ça n’empêche
pas les chercheurs d’affirmer que
c’est « un métier jeune ». Métier
devrait être au pluriel tant la chose
est imprécise quand on regarde la
diversité des formations des gens
qui y travaillent. Ce qui ne veut pas
dire que la tâche est simple et que
le savoir y est inutile. Le parascolaire tout neuf se tient tout près de
l’école très ancienne et les tensions
entre les deux restent vives.
Netter a mené une recherche
durant trois ans dans des écoles
socialement
contrastées.
En
France, un ministre produit de la
Charte, un maire sécrète du Projet
éducatif de territoire pendant que
les professionnel·le·s se débrouillent
au mieux. Les autorités ordonnent
de travailler ensemble quand le
terrain pratique une division du
travail où les hiérarchies professionnelles faussent le jeu. Quand
il s’agit de faire du théâtre, les
enfants de nantis savent déjà de

quoi il retourne et enchaînent les
répliques, tandis que les autres
restent en panne d’improvisation.
Il y a des inégalités coriaces.
Scalambrin et Delay s’intéressent
aux classes populaires. L’école jadis
enfantine devient, par la magie
d’HarmoS, une pièce maîtresse de
la réussite scolaire. Dans le même
mouvement, les institutions de la
petite enfance et les parents sont
sommés de livrer à Sa Majesté
l’école des enfants scolarisables.
Chez « les cultivé·e·s » on joue en
apprenant et on apprend en jouant,
alors que, chez celles et ceux qui
le sont moins, on joue pour jouer
et pour rire. Les jeux dits pédagogiques creusent aussi les écarts et
l’école, l’air de rien, les entérinera.
Dejaiffe cite aussi les directives du
Ministère de l’éducation nationale
qui exigent de la continuité pour
lutter contre l’échec scolaire. Pourtant, tous les jours, le réel s’obstine
à fabriquer des ruptures qui ne
deviennent pas systématiquement
des drames pédagogiques. Pour
les un·e·s, le périscolaire c’est
de l’occupation, pour les autres,
c’est du temps où l’on apprend
différemment avec des gens qui
font autrement. Ça peut devenir

Bovey interroge Matamoros sur les
pratiques de l’Apems où elle travaille. Il était une institution dans
laquelle régnait un ordre disciplinaire, on y prêchait l’obéissance
et le silence. Les places y étaient
assignées et l’horloge veillait au
grain. Ça ne marchait pas bien,
les enfants et les professionnel·le·s
enduraient ces temps contraints.
Alors, ils et elles ont essayé autre
chose. Il est un peu exagéré de parler de pratiques libertaires (on reste
en Pays de Vaud), mais il arrive que
le courage et l’intelligence remuent
légèrement les collines. N’empêche
que le temps s’est pacifié et que
l’espace s’est agrandi.
Golay s’est penchée sur les itinérances. Dans les Apems, on passe
souvent d’un endroit à l’autre,
qu’il s’agisse d’un espace urbain
ou d’un espace symbolique. Il y a
des règles, des lois et des usages.
Il y a des dangers dans la ville,
mais c’est aussi là qu’on apprend à
devenir autonome. Etre autonome,
ce n’est pas simplement savoir se
débrouiller seul·e, c’est aussi savoir
s’appuyer sur les copains et les
copines pour y arriver. Cet article
parle aussi d’un « permis piéton »,
qui devrait donner le droit de
cheminer seul·e. Comme on n’y
parle pas des autorités d’octroi ni
des conditions de retrait dudit

permis, le vernis de liberté perd de
son éclat.
La Rémige revient sur l’absurdité
qu’il y a de vouloir tracer une ligne
de démarcation entre l’éducatif
et le pédagogique. Les efforts
didactiques ne se développent
pas hors-sol, ils sont pris dans la
chair entre les larmes et les rires.
Puisque l’école titube un peu ces
derniers temps, elle aurait tout
avantage à soutenir son équilibre
en mobilisant ses périphéries. Et
La Rémige de sortir de ses gonds,
ce qui est une drôle de manière
d’ouvrir les portes.
Faire & Penser

Fracheboud croise la crise sanitaire
avec le féminisme contemporain.
Indubitablement, produire des
enfants, les élever, les soigner, les
nourrir, les habiller et leur parler
de la vie est un travail. Ce boulot, assez prenant au demeurant,
n’est jamais payé ni considéré. Ce
minuscule virus nous a rappelé
combien les services publics étaient
vitaux pour notre vie quotidienne.
Au passage, l’auteure soutient que
la petite enfance devrait grandir
comme un service public et qu’il
serait bienvenu de se défaire de ces
velléités entrepreneuriales dont le
capitalisme est si friand.
Chercher & Travailler
Dimitrova suit le regard des
bébés. Dès les premiers jours,
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très intéressant quand les enfants
arrivent à faire une synthèse de ces
disparités pédagogiques.

7

les nourrissons cherchent des
interactions sociales, et c’est aussi
avec les yeux que ça commence. Au
début, ils disent quelque chose de
ce qui leur arrive et ces adultes qui
comptent en sont tout chamboulés,
parce qu’ils cherchent à interpréter
ce qui se dit sans un mot. Très
vite, ces jeunes enfants et ces
grands chercheront à coordonner
leurs regards vers des objets et
commenceront alors les pratiques
d’attention partagée.

Revue [petite] enfance | N°133 | Septembre 2020

Une cuillère en bois servira
d’abord à taper sur une casserole,
puis bébé grandira et distinguera
une baguette de tambour d’une
baguette pour manger, il rêvera
même d’une baguette magique.
Dans certaines situations, bébé,
devenu grand, saura même
reconnaître une baguette de chefd’orchestre. Les usages sociaux des
objets sont une longue découverte.
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Dire & Lire
Bovey a lu la synthèse d’une
recherche menée dans les cantines genevoises. Les auteur·e·s
prennent très au sérieux ce que les
enfants disent de ce qu’on leur fait
et on peut bien se demander pourquoi quelques-un·e·s de ces adultes
crient autant.
Kühni (K.) rend compte du dernier
livre de Cifali. Elle y a trouvé ces
trois éléments qui importent dans
son travail : la relation, le lien et
la rencontre. Encore faut-il que
les professionnel·le·s deviennent
capables de penser tout ça et de
mettre en œuvre ce qu’il faut ajuster pour contenir les massacres.
Jacques Kühni
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Les continuités disparates – Collectif CrrC
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ÉDITORIAL

Rompre en continuité et continuer
en rompant (parfois)
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Par Annelyse Spack et Jacques Kühni

C

’est l’histoire d’un colloque
qui finit bien, puisqu’il
n’en finit pas de donner
à penser. En effet, dans le but de
marquer et de témoigner des 20
ans d’existence de l’accueil des
enfants en milieu scolaire1, la Ville
de Lausanne a souhaité s’entourer
de deux hautes écoles (La Haute
Ecole pédagogique Vaud et la
Haute Ecole de travail social et
de la santé Lausanne) afin de
caractériser un certain nombre de
préoccupations pédagogiques qui
traversent ces lieux et qui fondent
leur réalité.
Sans vouloir reproduire dans
ce numéro l’exhaustivité de cet
événement, ni en faire une copie
conforme, ce cent trente-troisième
opuscule s’appuie néanmoins sur
plusieurs interventions qui s’y
sont déroulées – d’autres invité·e·s
sont venu·e·s en cours de route
compléter le questionnement – qui
donnent à voir divers enjeux de cet
espace qui prend vie entre famille
et école, parfois tributaire de sa
jeunesse.

Aux alentours de l’aube, un·e
enfant se réveille dans une famille
(la forme de celle-ci peut être
assez variée), il/elle s’achemine
avec plus ou moins de vivacité vers
un lieu relativement indéterminé
(dont l’acronyme ne clarifie rien et
dont l’architecture hésite entre un
garage et une maison de paroisse).
Parfois le hasard urbain donne
un coup de main. Encore fautil qu’une équipe éducative soit
capable de convoquer ces génies
des lieux industrieux. C’est l’histoire d’une ancienne et spacieuse
carrosserie, là où l’on redressait ce
qui était tordu et « regalbait » ce qui
était enfoncé. Chez les carrossiers
le bon travail s’évalue par la proximité de la réparation avec l’état de
neuf. En petite enfance, le degré
d’incertitude est premier parce que
la référence n’est pas le tout neuf,
mais elle se tient entre un devenir
(dont on ne sait pas grand-chose) et
un possible (qui varie énormément
d’un·e professionnel·le à l’autre).
N’empêche que ces friches industrielles font parfois de merveilleux

1-Journée d’étude Accueil pour les enfants en milieu scolaire (APEMS) : entre inclusion et professionnalisation qui s’est déroulée à la HETSL, le 15 mai 2019.

D’autres fois (très rarement) on a
l’impression que cet Apems est le
fruit d’une volonté politique, tant
il met la barre haut en termes de
locaux et de travail éducatif. Une
politique de la petite enfance c’est
quand on décide de prendre au
sérieux les enfants (on revendique
par exemple une inconditionnalité
de l’accueil) et qu’on décide de s’en
donner les moyens (on arrête avec
ces bidouillages qui font croire que
tous les mètres carrés se valent et
que tout le monde est hautement
qualifié). Une non politique de la
petite enfance c’est quand on se
contente de parer au plus pressé en
mandatant des expertises gestionnaires pour poser des emplâtres
sur des jambes de bois. La Suisse
est une spécialiste inter-cantonale
des décisions non politiques de la
petite enfance.
Revenons à notre garage paroissial, on y expédie tartines et jeux
pour reprendre la route.
Au détour de cette route tout
devient limpide : c’est l’école. On y
est pour apprendre, rire et souffrir
(il y a certes un programme mais
aussi des récrés). Les murs ont des
allures de monument, les adultes
sont des profs et les enfants sont en

rangs ou presque. Ces enfants sont
devenus subitement des élèves, et
ils/elles savent faire la différence.
Sur le coup de midi, on se remet
en route à l’envers, pour nourrir les
corps, parce que les pédagogues
savent bien que les affamés ne sont
pas aptes à l’effort. Les adultes
alors ne sont plus ni « Monsieur »
ni « Madame », mais Juliette,
Aïcha et Maxime. Le ton n’est
pas le même, il y pleut parfois des
engueulades, mais elles demeurent
sans risque d’échec scolaire. Après
le repas, on repartira pour un tour
de ce manège.
Des premières lueurs du jour à la
pause méridienne, les enfants ont
donc fréquenté trois mondes : la
Famille, l’Apems et l’Ecole. Ces
trois mondes sont idéalement
(et un peu bêtement) nommés
« partenaires » et il leur est impérativement suggéré de « travailler
ensemble ». Les parents sont qualifiés d’éducateurs premiers tout
en évitant de dire qui pourraient
bien être les deuxièmes ou les
troisièmes. L’école (dans sa version
rudimentaire) prétend enseigner et
laisse le travail éducatif à d’autres
dont on ne sait pas très bien de qui
il s’agit. Au milieu, dans cet intervalle très indéterminé, il y a ce truc
que les Lausannois·es ont baptisé
« Apems » en balançant de l’accueil
comme si l’air du temps suffisait à
accueillir. Tout le monde s’accorde
pourtant à reconnaître que c’est
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espaces éducatifs quand ils sont
investis par des personnes d’envergure capables de faire mentir la
tradition carrossière pour laisser
advenir presque tout ce qui peut
survenir.
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du travail, que ce travail a une
évidente utilité sociale et que le
monde va mieux quand il est bien
fait. Celles et ceux qui œuvrent
là ont des qualifications et des
parcours pour le moins diversifiés.
Tenir un discours sur la qualification du personnel éducatif n’est
pas chose aisée lorsqu’il s’agit de
la penser au regard des missions
confiées à ses récents dispositifs
qui sont, le plus souvent, nés d’une
urgence sociale.
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Dans un bel élan tout ce beau
monde a chanté les louanges de
cette diversité professionnelle en
espérant discrètement que cette
variété serait un atout pédagogique
et nous épargnerait cette obsession
de la « mêmeté » qui, sous prétexte
de cohérence, stérilise les manières
de faire.
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Ne doutons pas des enfants, ils sont
capables de distinguer la pluralité
des rôles assumés par les différents
adultes qui les entourent ; ils en ont
besoin pour se construire2. Interrogés dans le cadre d’une évaluation3
portant sur leur environnement
(autour des activités scolaires
et périscolaires) les enfants ne

manqueront pas de relever leur
attachement à la singularité des
relations qu’ils entretiennent avec
les intervenant·e·s du parascolaire.
A l’épreuve du réel, il faut néanmoins constater que cette diversité
n’est pas indemne des valeurs que
l’on accorde, sans en avoir l’air, aux
diplômes et aux niveaux de qualification. On y retrouve assez vite
des légitimités construites sur les
hiérarchies des métiers. Prétendre
qu’une injonction à collaborer
assortie d’une protocolaire invitation à œuvrer ensemble suffirait,
est au mieux un leurre doublé d’un
attrape-nigauds4. Quand il ne
s’agit pas d’une pratique assumée
de mépris social.
Le para/périscolaire pourrait
prendre un peu d’envergure
pédagogique et politique en s’intéressant à ce que l’on appelait jadis
l’éducation populaire.5
Aux frontières de l’école, ces
espaces de vie devraient répondre
à de multiples tâches (d’éducation,
d’insertion, d’égalité des chances,
voire de soutien à une réussite scolaire) sans pour autant bénéficier
d’une reconnaissance sociale,

2-Voir « L’enfant a besoin de discontinuités éducatives » (2015), entretien avec Philippe Meirieu. Diversité N°183.
3-In Rapport d’évaluation du dispositif de modification des rythmes scolaires. Evaluation des
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) à Nancy : Quels effets sur la réussite des enfants ? (2017),
Véronique Barthélémy, Benoit Dejaiffe et Gaëlle Espinosa.
4-La Revue [petite] enfance a produit un numéro sur la coopération et ses conditions, N° 121,
septembre 2016.
5-Voir Gausset, Marie (2013), « Aux frontières de l’école ou la pluralité des temps éducatifs »,
Dossiers d’actualité Veille et Analyse, N° 81, Institut français de l’éducation, ENS, Lyon.

École

Les appentis – Collectif CrrC
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Accueil
parascolaire
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pourtant justifiée. Nos réalités
sociétales font que de tels enjeux
éducatifs ne peuvent plus être les
seules prérogatives de la famille et
de l’école ; il y a urgence à considérer la communauté éducative
élargie et en particulier les Apems,
pour y faire face.
Les familles, quant à elles, ont
saisi l’importance de ces lieux,
elles leur font confiance, or elles ne
sont pas dupes, outre les bénéfices
qu’elles leur attribuent en termes
de complémentarités éducatives,
elles revendiquent aussi une plus
grande attention à la nécessité de
l’engagement d’un personnel éducatif qualifié6 que demande un tel
accueil.
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Les Apems ne sont pas des nonlieux sociaux, ils ont à devenir des
tiers lieux7 qui prennent la mesure
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de leur nécessité et de leur valeur.
Ce troisième lieu – entre la famille
et l’école – est à considérer comme
pluriel. Un lieu qui offre à l’enfant
des possibilités de choix tout en
préservant la souplesse des formes
d’interventions. Un lieu qui n’est
pas une école-bis mais qui permet
à chaque adulte de tisser des liens
relationnels significatifs avec
chaque enfant et qui permet aux
enfants de développer des liens
solides entre pair·e·s. Un lieu de
vie qui requiert de l’intelligence,
des lettres de métier et du savoirfaire pour que chacun·e puisse
réaliser ses projets et grandir à
son rythme… Un lieu qui devrait
être à même de se (ré)inventer
constamment.
Annelyse Spack et Jacques Kühni

6-Voir L’accueil parascolaire vu par les parents et les enfants (2015). Rapport de recherche mandaté par la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales COFF. Infras,
Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel/Zurich.
7-Coq, Guy (1994), « Tiers lieu éducatif et accompagnement scolaire », Migrants-Formation,
N° 99 pp. 53-57.

E

n 2019, la Ville de Lausanne fêtait les 20 ans
d’existence des structures
d’accueil pour enfants en milieu
scolaire (APEMS), un des dispositifs phares de sa politique familiale
et pilier de la mise en place d’une
journée continue pour les enfants
du primaire. Le nombre d’enfants
accueillis tant dans les structures
de la ville que dans celles du canton de Vaud a fortement augmenté
ces dernières années, comme celui
du personnel qui y est engagé.
Le dispositif est récent à l’échelle
de l’histoire de l’éducation, les
métiers qui y œuvrent1 sont jeunes
et cette nouvelle institution a pris
petit à petit sa place en « s’intercalant » entre l’école et les familles.
Une année plus tôt et en collaboration avec la Ville de Lau-

sanne, nous avons entrepris une
recherche-action
participative
dans un APEMS. A l’heure des
injonctions politiques visant une
école inclusive et poussant à envisager une communauté éducative
élargie (Chatenoud, Ramel, Trépanier, Gombert et Paré, 2018),
il nous semblait intéressant de
sortir des murs de l’école – notre
terrain de recherche habituel – et
d’investiguer d’autres institutions
et espaces qui forment l’archipel 2
de l’éducation. Le personnel du
para/périscolaire accompagne en
effet par ricochet des enfants désignés par l’école comme ayant des
besoins éducatifs particuliers, sans
forcément être formé à cet effet et
sans toujours obtenir des moyens
supplémentaires.

1-Le personnel des APEMS est composé d’assistants socioéducatifs ou d’assistantes socioéducatives, d’éducateurs sociaux ou d’éducatrices sociales de niveau ES ou HES, d’éducateurs
ou éducatrices de l’enfance (ES) et de personnes sans formation particulière (des moniteurs
et des monitrices ou auxiliaires), d’où la désignation des métiers du para/périscolaire au pluriel. Le terme de métier est ici utilisé dans le sens d’activité rémunérée ou d’emploi. Les
emplois dans les APEMS ne réunissent en effet pas les critères des métiers constitués : il n’y
a pas de formation spécifique, de reconnaissance du travail par autrui et de regroupement des
personnes concernées (Descolonges, 1996).
2-Le terme « archipel » est utilisé pour souligner à la fois les liens et la proximité entre les
institutions et les dispositifs (une origine « géologique » commune) mais également leur isolement les uns par rapport aux autres.
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Par Laurent Bovey et Serge Ramel, Haute Ecole pédagogique du canton de
Vaud, Laboratoire international sur l’inclusion scolaire (LISIS)

DOSSIER : Para-péri scolaire

A côté de l’école : quelques enjeux des
métiers du para/périscolaire

15

Dans l’APEMS concerné, cinq
membres du personnel éducatif
ont accepté d’observer le travail
de leurs collègues et de relever sur
des carnets de notes les « points
de tension » qui étaient régulièrement évoqués lors des rencontres
d’équipe. Il s’agissait plus particulièrement du moment du repas, des
jeux libres, des trajets entre l’école
et l’APEMS, des devoirs accompagnés et des sorties de l’école. Ces
points de tension étaient autant
d’occasions de réfléchir à leur
métier et à l’accompagnement des
enfants qui leur étaient confiés. A
partir d’observations et de retours
de l’équipe éducative, nous présentons dans cet article quelques
réflexions sur la place du para/
périscolaire et sur les enjeux de
professionnalisation du personnel
des structures d’accueil.
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Para ou péri ?
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Dans les années 1980 en France,
un nouveau secteur appelé accueil
périscolaire est confié aux animateurs et aux animatrices socioculturelles. Il a pour objectif de mettre
en place une journée continue en
visant tant une certaine cohérence éducative durant la journée
que la prise en charge d’enfants
dont les parents travaillent tard.
Quelques années après, on préférera en Suisse romande le terme de
parascolaire pour nommer plus ou
moins le même type de dispositifs.

Toutefois, le préfixe para- – qui
signifie « à côté de », « en marge
de » – dénote un moindre attribut
tout comme la paralittérature est
un genre littéraire que la société
ne reconnaît pas comme de la
« vraie » littérature. De même, ce
qui définit en premier les métiers
du paramédical – sans présumer
de leur utilité ou des compétences des professionnel·le·s de
ce domaine – est leurs moindres
formation et reconnaissance par
rapport aux professions médicales
à part entière. Le préfixe péri-,
plus neutre, évoque le pourtour,
la périphérie ou une enveloppe
comme dans péricarde qui est la
fine membrane essentielle à la
protection du cœur.
Si les professionnel·le·s de l’accueil
fronceront peut-être les sourcils
à l’idée d’être comparé·e·s à une
fine membrane (certes très utile),
le préfixe péri- apparaît comme
étant plus positif et symbolisant
l’intégration de ce secteur comme
un acteur à part entière de la
communauté éducative. On lit par
ailleurs dans le Petit Robert que le
périscolaire est « complémentaire
de l’enseignement scolaire ». Mais
d’un point de vue sociologique,
l’utilisation du terme parascolaire
serait probablement plus judicieuse
tant l’asymétrie entre l’institution
scolaire et les structures d’accueil
est importante. Le corps enseignant est mieux formé, mieux
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13h30
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18h30
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+ devoirs

Judo
Mme Joris : 022 312 39 29

carot
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rémunéré et organisé comme
collectif, tout en jouissant de
meilleures conditions de travail.
De son côté, la moitié du personnel des APEMS lausannois n’a,
par exemple, pas de formation
spécifique en lien avec l’animation
ou l’éducation : ces personnes sont
alors appelées moniteurs et monitrices ou auxiliaires. Elles ont des
horaires discontinus et les faibles
taux d’occupation (< de 50 %) sont
fréquents. Par ailleurs, la complémentarité du para/périscolaire
avec l’école se limite trop souvent
à combler les trous d’une journée
continue et à prendre en charge
des créneaux horaires que les
enseignant·e·s n’occupent pas : les
matins tôt, les repas de midi et les
fins d’après-midi. Finalement, que
le secteur soit péri ou para, il reste
affublé du mot scolaire qui marque
un lien parfois pesant, voire d’assujettissement, avec l’école.
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L’école et les autres
Pour viser une école, voire une
éducation inclusive, et penser
l’enfant dans sa globalité, l’institution scolaire est priée de s’ouvrir
à l’extérieur, de renforcer les collaborations avec d’autres professions
et de considérer la communauté
éducative comme un espace d’apprentissages élargi (Rayou, 2016).
En bref, il s’agirait pour elle de
revoir son présumé monopole de
la transmission des savoirs. Malgré

tout, plusieurs chercheurs et chercheuses mesurent encore la profondeur du fossé qui sépare l’école
du para/périscolaire. La journée
de l’élève/enfant est ainsi morcelée
et il ne subsiste bien souvent de la
continuité éducative tout au plus
qu’un relai dans la transmission des
dossiers d’élèves turbulents (Netter, 2019). Les professionnel·le·s
des deux institutions se côtoient
de fait peu – lorsque les un·e·s
travaillent, les autres sont en pause
et inversement – et l’école semble
encore bien « clôturée » (Maulini et
Perrenoud, 2005).
Dire pour autant que les
enseignant·e·s
s’embastionnent,
ne regardent pas à l’extérieur et
s’estiment autosuffisant·e·s serait
un jugement un peu rapide. Les
collaborations entre enseignant·e·s
et d’autres professionnel·le·s sont
fréquentes : parler aux élèves de
sexualité, leur apprendre à nager,
visiter des fermes pédagogiques,
boxer (pour permettre à certains
enfants de se défouler), faire du
théâtre, du ski, ou encore apprendre
la circulation routière. Si certaines
professions (psychologues, logopédistes, ergothérapeutes, etc.),
gravitant notamment autour des
élèves désigné·e·s comme ayant des
besoins éducatifs particuliers, sont
présentes depuis longtemps dans
l’entourage de l’école, l’incursion
des métiers de l’éducation sociale
dans l’école est plus récente. Elle

D’après les expériences pilotes
déjà menées, on assiste – surtout
dans les établissements scolaires
qui accueillent des populations
précaires et qui ont fait appel à des
éducateurs et des éducatrices – à
une nouvelle division du travail
au sein de l’école et à un partage
du travail éducatif (Giuliani,
2017). Le rapport qu’entretiennent
les
enseignant·e·s
avec
les
professionnel·le·s de l’éducation
sociale est ambigu. En entrant à
l’école, ces spécialistes viennent en

effet soulager le corps enseignant
de tâches que ce dernier considère
comme moins nobles et dont il se
débarrasserait volontiers : gérer
les mauvais comportements et les
conflits avec les parents, faire le
relais avec les familles et prendre
soin des plus défaillantes d’entre
elles. En affirmant qu’il n’est pas
éducateur, le corps enseignant
retranche de son rôle tout ce qui
relève du socioéducatif. Dans
un même temps et en assurant
cette fonction, les éducateurs
et les éducatrices soulignent les
manquements et les failles de
l’école dont la mission est aussi
éducative comme le rappelle la
Déclaration de la CIIP3 (2003)
relative aux finalités et aux objectifs de l’Ecole publique. Mais ces
incursions restent encore la plupart
du temps le fait d’initiatives souvent isolées et ces professionnel·le·s
sont peu intégré·e·s dans les collectifs enseignants4.
Un rapport ambigu à l’école :
faire pareil, faire différemment
Le rapport entre l’école et le para/
périscolaire est celui de deux institutions et il semble que ce soit à la
plus jeune des deux de faire sa place
et de prouver sa légitimité, voire
son professionnalisme. Plusieurs

3-Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.
4-Des recherches sur ces thématiques ont été menées en Suisse romande, comme celle de
Frédérique Giuliani (2017), ou sont en cours, comme celle de Laure Scalambrin : Des éducateurs sociaux et des éducatrices sociales dans l’école. Une ethnographie multi-située du travail de
collaboration interprofessionnelle en contexte d’éducation prioritaire.

Revue [petite] enfance | N°133 | Septembre 2020

doit être replacée dans un contexte
de lutte contre l’échec scolaire
et découle de la reconnaissance
que les « inégalités scolaires se
nouent aussi hors de l’école »
(Gaussel, 2013). A titre d’exemple,
le canton de Genève ouvre ses
écoles aux travailleurs sociaux et
auxtravailleuses sociales en même
temps que la mise en place de
réseaux d’enseignement prioritaire
en 2006. Le canton de Vaud le
formalisera plus tard en 2019 avec
son « concept 360° » qui propose de
considérer les éducatrices sociales
et les éducateurs sociaux en milieu
scolaire comme des acteurs sur
lesquels le corps enseignant peut
s’appuyer et que les directions
peuvent
légitimement
faire
intervenir dans leur établissement.
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directions de structures d’accueil
racontent les mêmes récits : ce sont
elles qui ont fait le premier pas pour
prendre contact avec l’école et ce
sont encore elles qui maintiennent
le lien en cherchant à s’intégrer
notamment dans les réseaux ou les
conseils d’établissement. Elles y
sont d’ailleurs très rarement invitées spontanément. D’autres signes
marquent une certaine tension
entre les deux institutions : l’occupation des salles de classe par les
devoirs accompagnés en est un bon
exemple. Le corps enseignant ne
voit en effet pas toujours d’un bon
œil que les enfants des APEMS
(souvent leurs élèves par ailleurs)
viennent y faire leurs devoirs et
certain·e·s enseignant·e·s refusent
que d’autres professionnel·le·s
qu’elles et eux investissent leur
classe. L’occupation des couloirs
des établissements scolaires peut
également être source de tensions.
Un moniteur nous raconte par
exemple qu’une enseignante a
demandé que l’APEMS retarde la
montée des enfants dans les classes
pour les devoirs accompagnés pour
ne pas les croiser avec ses propres
élèves. D’autres plaintes sont
émises par le corps enseignant : les
enfants de l’APEMS font trop de
bruit dans la cour de récréation et
dans les couloirs ou encore laissent
des miettes après une collation.
Du côté des APEMS, les équipes
éducatives reprochent parfois

aux
enseignant·e·s
d’omettre
de signaler l’absence d’élèves,
de ne pas signaler des changements d’horaires ou des activités
extrascolaires. Les enseignant·e·s
sanctionnent parfois des élèves à
midi en les retenant, ce qui retarde
le départ pour le repas de tout le
groupe d’enfants. En faisant fi
des impératifs organisationnels
des APEMS, les enseignant·e·s
placent alors le personnel éducatif
dans des situations de dilemme
éthique : faut-il laisser un éducateur
ou une éducatrice pour attendre
l’élève en train d’être réprimandé·e
et se retrouver en situation de
sous-effectif pour faire le trajet
ou attendre avec tout le groupe et
risquer la grogne collective ? En
bref, on peut faire le constat de territoires professionnels en tension.
Mais le para/périscolaire entretient lui aussi un rapport ambigu
à l’école. Ce secteur revendique
à la fois une identité propre – ni
celle de la petite enfance ni celle
de l’école – mais peine parfois à ne
pas suivre l’exemple (pas toujours
pertinent) du milieu scolaire. Dans
plusieurs lieux d’accueil, on a pu
observer des cérémoniaux directement inspirés de ce qui se fait à
l’école : attendre en silence les bras
croisés que les adultes donnent les
consignes et autorisent les enfants
à manger ; désigner un enfant
pour surveiller ses camarades et
éventuellement les dénoncer ;

Un désir d’ouragans – Collectif CrrC
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utiliser des outils inspirés de la
gestion de classe comme la « météo
du comportement » très prisée des
enseignant·e·s du primaire5 ; ou
plus largement, proposer systématiquement des activités auxquelles
on attribue une valeur scolaire,
en résumé un « envahissement du
scolaire » sur les autres dispositifs
éducatifs (Glasman, 2005). Les
APEMS ont cependant leur
propre cadre de références, projet
pédagogique et conception de
l’enfant (centralité de l’enfant ;
non-compétition, etc.). Dans le
concept lausannois des APEMS,
il est par exemple indiqué que « les
équipes possèdent leur système
de représentation de l’éducation »
et il faut comprendre là qu’il est
différent de celui des familles et de
l’école.
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Des clichés sur le para/périscolaire balayés par l’observation
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A l’école le savoir et au para/
périscolaire le jeu ! Ce stéréotype
largement répandu influence la
perception que les un·e·s et les
autres, tout comme les parents,
ont des activités professionnelles
dans les deux institutions. Les
métiers du para/périscolaire sont
pourtant loin des clichés véhiculés
qui les compareraient à de la garde
d’enfants ou de l’organisation de
jeux. Il suffit d’observer quelques

jours le travail du personnel
d’accueil pour saisir la complexité
de leurs métiers. Prenons, par
exemple, un des points de tension
mentionnés plus haut : la sortie de
l’école. En fin de journée, lorsque
les élèves redeviennent des enfants
(à mi-chemin entre la porte de la
classe et la table où est servie la
collation), une scène vaut la peine
d’être observée attentivement.
Le personnel éducatif attend les
enfants au sous-sol de l’établissement scolaire et, à la sonnerie,
les enfants se « déversent » dans
les couloirs. Les rôles sont bien
distribués : une éducatrice tient
la liste de présences, une autre
reçoit des messages et des appels
sur le téléphone du groupe et note
les absences, deux autres encore
accueillent les enfants et leur
demandent comment ils vont. Un
cinquième adulte se tient derrière
une table garnie de tartines au
fromage frais et de quartiers de
pomme tout en discutant avec le
concierge pour maintenir le lien.
Les enfants se servent, vont se
signaler auprès de l’éducatrice qui
tient la liste. Après cinq minutes,
tout le monde se regroupe, dix
enfants partent de ce côté-ci, douze
autres par là ; cet élève qui a des
problèmes de comportement plutôt dans ce groupe ; un éducateur
fait un détour avec deux enfants

5-Il s’agit de panneaux sur lesquels sont inscrits, sur des pincettes, les prénoms des enfants.
Celles-ci descendent vers des nuages de plus en plus noirs ou montent vers le soleil suivant le
comportement et l’humeur du jour. Tant des enfants que des accompagnant·e·s…

En conclusion, la complexité
du métier est à mettre en avant,
c’est là une porte d’entrée vers
de meilleures formations et les
reconnaissances qui y sont liées
en termes financiers et en termes
de légitimité. L’enjeu est de taille
pour les personnes actives dans les
APEMS, car il s’agit non seulement d’acquérir, mais également
de faire reconnaître une certaine
expertise dans le champ de l’édu-

cation, aujourd’hui « occupé »
par de nombreux autres corps
de métiers plus institués, avec
lesquels il faut collaborer. De ce
point de vue, la crise sanitaire du
coronavirus a permis de pointer les
enjeux de l’interprofessionnalité.
Des responsables d’APEMS nous
ont rapporté que cette crise avait
modifié les rapports entre l’école
et le para/périscolaire, obligeant
l’ensemble des acteurs à davantage
se coordonner qu’auparavant. Alors
qu’il faut redoubler d’ingéniosité
afin d’organiser un accueil adéquat
pour les élèves et maintenir une
journée continue, les APEMS
semblent détenir quelques longueurs d’avance sur l’école dans ce
domaine. Ce rapprochement accidentel et circonstanciel est l’occasion de mettre en avant les enjeux
de collaboration afin d’assurer une
prise en charge de qualité. Mais si
cette collaboration se noue autour
de modalités organisationnelles,
il n’y a pas (encore) de signe que
l’école aurait fait un « pas de côté »
en s’inspirant du modèle pédagogique des APEMS.
Laurent Bovey et Serge Ramel
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qui ont besoin de « faire baisser la
pression » avant de rejoindre les
autres. Puis, plus personne… En
apparence, ce pourrait être une
simple distribution de tartines
au fromage, mais c’est le résultat
d’une coordination fine dans un
temps record. Peu de paroles sont
échangées durant ce moment, mais
on capte des regards et observe des
places et des rôles que l’on sent
travaillés au préalable, verbalisés
maintes fois lors des rencontres
d’équipe. On pourrait également
mentionner d’autres exemples
de tâches complexes effectuées
dans les APEMS, que ce soit le
travail avec les familles ou l’accueil
d’enfants qui ont des besoins particuliers.
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D

epuis les années 1980,
le terme « partenariat »
s’est installé dans le paysage scolaire. L’école, désormais
« ouverte », fait appel à des « partenaires » dont l’activité auprès des
enfants, plus ou moins coordonnée
avec celle des enseignants, s’inscrit
de fait dans l’emploi du temps
hebdomadaire. On a coutume de
considérer le partenariat comme
une collaboration entre adultes.
L’image spontanément mobilisée
est celle de la division du travail
d’Adam Smith, dont le principe
a fait ses preuves dans l’industrie,
si bien que l’idée s’impose assez
naturellement que le partenariat a
des effets intrinsèquement positifs.
Quand des problèmes sont identifiés, ils concernent essentiellement
les relations entre institutions ou
entre encadrants (Crinon, 1995).
L’approche développée dans cet
article sera pourtant assez différente, parce qu’elle met la question
des inégalités scolaires au premier
plan. Or, le fait de considérer les
relations entre adultes ne permet

pas vraiment de saisir en quoi le
partenariat peut avoir un effet
sur l’activité d’apprentissage des
enfants (Bautier, 1999). Cet article
aborde donc la division du travail à
l’école en se focalisant sur l’activité
des enfants autant que sur celle des
adultes.
Il est appuyé sur les résultats
d’une recherche menée dans sept
écoles parisiennes socialement
contrastées, une maternelle et six
élémentaires, pendant trois ans.
Des élèves choisis ont été observés
en continu durant des journées
d’école entières au cours de toutes
les activités auxquelles ils participaient : la classe, les récréations,
les repas, les cours de musique
ou d’arts plastiques, les activités
culturelles ou sportives, les sorties,
les jeux… Le regard a été focalisé
sur l’activité des élèves jugés scolairement faibles par l’institution
et issus de milieux populaires ou,
au contraire, sur celle des élèves
jugés les plus forts ayant des
parents fortunés et, généralement,
des diplômes plus valorisés, de

DOSSIER : Para-péri scolaire
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Partenariat et inégalités : penser la
place des enfants dans la division du
travail à l’école
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façon à comparer leur manière
d’appréhender la succession des
activités. L’activité d’une cinquantaine d’enfants a pu être plus particulièrement observée ainsi que
celle de 128 encadrants de statuts
divers, toujours considérée en lien
avec celle des élèves.
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Le premier constat qui se dégage
de l’analyse est que le partenariat
est une réalité dans les écoles
parisiennes. Il est possible de la
quantifier à partir des données
d’observation et des statistiques
municipales ou nationales. Malgré
des variations entre enfants liées à
la plus ou moins grande fréquentation des temps périscolaires, il
apparaît qu’en une semaine, un
enfant est encadré par huit adultes
en moyenne hors récréation et par
plus de vingt adultes si l’on compte
les récréations. Un tel modèle, que
l’on pourrait penser réservé au
secondaire, est en réalité monnaie
courante pour les enfants plus
jeunes, y compris à la maternelle.
Les encadrants peuvent être rattachés à trois groupes principaux,
les animateurs municipaux1, les
intervenants extérieurs2 et les
enseignants, les enfants circulant

des uns aux autres tout au long de
la journée.
Selon le second constat, les relations entre adultes partenaires sont
peu développées et généralement
limitées aux questions de comportement des enfants (Garnier, 2003)
malgré les injonctions institutionnelles à « travailler ensemble »
récurrentes en France depuis les
années 1980, aussi bien dans les
textes de l’Education nationale
que dans la Charte nationale de
l’accompagnement à la scolarité
ou dans les documents édités
par les municipalités, comme les
Projets éducatifs de territoire. Un
tel constat a de quoi surprendre et
amène à douter de l’efficacité de
l’injonction. Plus exactement, il
incite à penser que les partenaires
ont de bonnes raisons de ne pas s’y
conformer. L’enquête de terrain
confirme qu’en effet, les statuts
différents des acteurs créent une
hiérarchie officieuse des personnels
qui complique nettement toute discussion professionnelle collective
(Van Zanten, 2001). En outre, les
acteurs sont soumis à des emplois
du temps difficilement compatibles, et à des rythmes de travail

1-Les animateurs municipaux, employés en France à l’échelon local, contrairement aux
enseignants, encadrent les activités des enfants pendant le temps méridien (surveillance de
la cantine, de la cour, de la bibliothèque) et après la classe (surveillance de la cour, du goûter,
de la réalisation des devoirs).
2-Les intervenants extérieurs, souvent employés par des associations, encadrent des ateliers
spécifiques lors des temps périscolaires, le midi ou, surtout, après la classe. Ils peuvent également intervenir à la demande des enseignants pendant les temps de classe dans le cadre
d’actions ou de projets précis.

Dès lors, le fait de concevoir le
partenariat à l’aune des relations
entre adultes a de grandes chances
de ne mener nulle part. Pour sortir
de cette impasse, on peut revenir
à ce qui fonde la légitimité du
partenariat à l’école : les apprentissages des enfants. Les enfants sont
supposés apprendre avec chaque
encadrant des choses différentes
qui vont venir se conforter les unes
les autres pour participer, chacune
à sa manière, à leur éducation.
Dès lors, ce n’est pas seulement un
enfant qui circule d’un encadrant
à l’autre à l’occasion du partenariat, mais à la fois un enfant et
un objet d’apprentissage (Rayou,
2009). Cet objet peut relever d’une
discipline scolaire ou de la vie de
tous les jours, il peut être travaillé
par des exercices écrits ou abordé
par des jeux (Besse-Patin, 2018)…
Auprès de chaque encadrant,
l’enfant est supposé développer
des relations particulières avec cet

objet, qui dépendent de la façon
dont l’activité est conçue. Puis, il
participe à une autre activité avec
un autre encadrant et un autre
objet d’apprentissage, abordé
d’une autre façon, et ainsi de suite.
L’enjeu, pour ce qui est du partenariat, est de savoir si les enfants
parviennent à assembler tous les
morceaux de ce puzzle permanent,
à faire leur miel de l’ensemble
de ces activités. La question est
d’autant plus importante que dans
les écoles observées, l’activité des
enfants est très fragmentée et que,
les relations entre adultes étant
limitées, ce sont les enfants qui
sont chargés d’opérer la synthèse
entre leurs différentes expériences
avec les encadrants successifs.
Tout cela est un peu abstrait et l’on
peut en donner une illustration au
travers d’un « cas », pour éclairer
le propos et montrer comment le
partenariat peut bénéficier plus ou
moins aux enfants. La situation
qui va être développée a été observée dans une école située dans
le « noyau historique des beaux
quartiers » parisiens (Clerval,
2013, p. 114), auprès d’enfants de
8 ans participant à une séance de
théâtre. On a plus de chances de
trouver dans les familles aisées de
ce quartier des enfants qui comprennent ce que l’on attend d’eux à
l’école, c’est-à-dire qui perçoivent
une activité intellectuelle derrière
les tâches qu’ils entreprennent,
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qui les engagent à se focaliser sur le
cœur de leur métier. Enfin, ils sont
porteurs d’interprétations fort différentes de ce que signifie « éduquer
les enfants », si différentes qu’elles
paraissent parfois incompatibles
(Netter, 2019). En somme, la faiblesse de la concertation apparaît
comme une garantie de la paix
sociale au sein des établissements,
chacun respectant le territoire de
l’autre et évitant de s’y imposer ou
même d’y intervenir.
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Les vols anciens – Collectif CrrC

Pour les enfants, il s’agit de la
deuxième séance encadrée par
un animateur municipal, Edwin,
par ailleurs acteur amateur en
charge de « petits cours » pour
adultes dans un atelier de théâtre
privé. Edwin est animateur depuis
sept ans pour la Ville, si bien
qu’il dispose d’une expérience
de l’encadrement des enfants qui
fait de lui une référence auprès
de ses collègues. Il intervient en
particulier dans le cadre du centre
de loisirs où il a mené plusieurs
projets « théâtre », peu reconnus
toutefois par l’équipe enseignante.
Dès le début de la séance, Edwin
demande aux enfants de réaliser
une série de marches, des « petits
échauffements ». Ces enfants
dociles se conforment tout d’abord
à ses directives mais, semblant ne
pas bien en comprendre le sens, se
mettent à chahuter de façon de plus
en plus évidente. Au bout d’une
quinzaine de minutes, Edwin ne
parvient plus que difficilement à
se faire entendre du groupe. Tout

change pourtant lorsqu’il demande
d’écrire une réplique du conte
Cendrillon, puis de déclamer cette
réplique et, enfin, d’improviser
par petits groupes la scène finale
de Cendrillon. Pour ces enfants
familiers de l’univers de l’écrit,
l’évocation du conte et celle
d’un travail de production écrite
semblent permettre de rattacher
l’activité à une catégorie identifiée
pour laquelle ils savent ce qu’ils ont
à faire.
Les productions des enfants
donnent des indications intéressantes sur la façon dont ils
parviennent à appuyer leur activité
sur des compétences scolaires. Ils
témoignent tout d’abord d’une
grande maîtrise de la structure
narrative du conte, ce qui n’a
rien d’évident. Ils en connaissent
également les personnages et ont
compris qu’ils étaient mus par des
intérêts divergents qui font le sel
de l’histoire. Ils utilisent enfin un
langage qui joue avec les différents
registres et manifestent une maîtrise syntaxique et lexicale certaine.
Ces différents éléments participent
des attentes de l’école et relèvent
en ce sens d’un registre « scolaire »,
même s’il est probable qu’une partie
des habiletés montrées au cours de
la séance ait été acquise en famille.
Roger « le prince » : Toc toc toc.
Alison « la belle-mère » (très
théâtrale, avec une voix contre-
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reconnaissent une valeur transférable aux savoirs abordés (Charlot et al., 1992). L’observation
est donc potentiellement source
d’enseignements sur la façon
dont des enfants parviennent à
construire une synthèse à partir de
différentes activités réalisées dans
le cadre du partenariat scolaire, en
établissant par exemple des liens
entre l’activité théâtrale et la classe.
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faite) : Qui est là ? Qui ose me
déranger ?

Ah Monsieur, voyons ! On ne
touche pas les pieds de ma fille !

Roger « le prince » : Le prince...

L’extrait montre que l’activité
théâtrale permet à ces enfants
d’aller plus loin que ce qu’ils
connaissent déjà. A travers le jeu
et les règles qui lui sont inhérentes,
les enfants explorent plus avant la
situation, la structure narrative et
les motivations des personnages.
Ainsi, sans la moindre indication
de la part de l’animateur, la scène
s’améliore de groupe en groupe,
les différents groupes profitant des
développements présentés par les
camarades qui les ont précédés.
Mais cela n’est possible que parce
que les enfants ont une bonne
connaissance initiale des codes du
jeu théâtral, acquise en dehors de
la séance et en dehors de la classe,
qu’ils parviennent immédiatement
à déployer sans aide extérieure et
sans exercice préalable. Une élève
de CM1 d’une autre école de
quartier très favorisé explique bien
ce phénomène de « jeu sérieux »
(Lemêtre, 2015) en parlant de son
atelier théâtre.

Alison « la belle-mère » (soudain humble) : Ah pardon,
allez, entrez. Que voulez-vous
m’sieur ?
Roger « le prince » (à Sher « le
valet ») : Monsieur ? La ballerine !
Sher « le valet » (prenant un
accent paysan, marchant en
levant bien haut les pieds) : Voilà
Monseigneur.
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Roger « le prince » (très distingué) : En fait c’est une pantoufle
de vair, et je l’ai trouvée sur des
marches pour aller au bal, et, je
suis venu voir si y a quelqu’un
qui... Dans cette maison, qui...
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Alison « la belle-mère » (pressée
de le faire entrer) : Bon, d’accord,
d’accord, j’ai compris... Allez,
venez !
Baptiste
« la
belle-sœur »
(levant le doigt et se jetant sur
la chaise) : Mais c’est moi, c’est
moi, c’est moi ! […]
Roger « le prince » (faisant signe
à Sher « le valet », qui s’apprête
à faire essayer la pantoufle, de
reculer) : Non, c’est moi, qui...
Alison « la belle-mère » (à Sher
« le valet », se postant juste
devant lui et l’interpellant) :

Lili : En fait, ce qu’il y a au
théâtre c’est que... c’est qu’on
est là pour s’amuser justement,
alors qu’en classe, on est là
pour apprendre et réfléchir.
Mais alors que... au théâtre,
on peut avoir un grand sourire
par exemple, même en scène.
Ça fera quand même quelque

Enquêteur : Tu veux dire que
tu vas utiliser le fait que tu
t’amuses, c’est ça qui va rendre
ce que tu es en train de jouer...
Lili : un peu mieux !
Enquêteur : ... plus intéressant...
Lili : Oui, c’est ça.
Ainsi, l’activité théâtrale, parce
qu’elle permet un appui sur le jeu
et sur des interactions difficilement
envisageables en classe, offre à ces
enfants capables de lier les deux
activités l’occasion de percevoir
autrement certains apprentissages
bien présents sans pour autant
jamais être nommés. Le partenariat, qui se traduit finalement à la
fois par une ouverture et par un
enrichissement de leur expérience
des objets scolaires, est pour eux
scolairement favorable.
Pourtant, dans cette même séance,
quelques enfants isolés, jugés
moins scolairement performants
et issus de milieux moins favorisés,
peinent à se saisir de l’activité.
C’est par exemple le cas de Stanley,
qui est parvenu à s’arroger le rôle
pourtant convoité de la belle-mère.
Après un début laconique où Stanley prononce moins de dix mots, la
scène ne parvient pas à se déployer.
Emmanuelle
« Cendrillon »
(voyant que ses sœurs ont échoué à

mettre la pantoufle avance d’une
voix sonore) : C’est moi qui dois
avoir la bonne taille de pied.
Stanley (sans que l’on sache bien
si c’est ou non du jeu) : Alors
vas-y ! (Emmanuelle « Cendrillon », déstabilisée par le ton mais
semblant se rendre compte que c’est
la suite logique de sa déclaration,
se dirige vers la chaise l’air peu
convaincu, suscitant les rires du
public.)
Jean « le prince » (jouant à essayer
la pantoufle) : Eh ben... (Il ne
semble pas savoir comment continuer, et se concerte à voix basse
avec Stanley et Emmanuelle,
laquelle s’est relevée. Le public rit
de cette fin peu glorieuse.)
Animateur : Ouais, c’est pas
grave. Finissez, finissez... (Les
rires puis les discussions du public
enflent devant l’indécision persistante.) Finissez la scène s’il
vous plaît !
Emmanuelle
« Cendrillon »
(reprenant les choses en main,
théâtrale) : Oui, je savais que
c’était moi... (Jean « le prince »
comme Stanley « la belle-mère »
semblent tétanisés.)
Animateur : OK. C’est pas
grave. On applaudit ? (Quelques
spectateurs
applaudissent,
d’autres discutent.)
La qualité de l’improvisation est
ici victime de la difficulté à se
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chose qui va avec le personnage.
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saisir du jeu théâtral, que l’on
peut expliquer d’une part par une
moindre aisance face aux éléments langagiers, à l’histoire, une
moindre familiarité avec les codes
du théâtre mais également peutêtre une plus grande difficulté à
construire la fiction du personnage
comme en témoigne l’absence
de recours au vouvoiement ou
l’ambiguïté de la seconde réplique
rapportée. Pour les enfants comme
Stanley, l’accès à un bénéfice de
l’activité en termes d’apprentissage semble devoir passer par un
accompagnement double, d’une
part, pour comprendre en quoi
l’activité fait appel à des éléments
travaillés par ailleurs et, d’autre
part, pour acquérir des techniques
propres à l’activité. L’encadrement
prend ici tout son sens, sur quoi il
est à présent possible de s’attarder
un moment.
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Durant la séance de théâtre, l’animateur donne peu d’indications
qui pourraient être utilisées par
les enfants pour se représenter un
lien avec ce qui a été réalisé dans
d’autres contextes ou pour acquérir
certains codes du jeu théâtral.
Durant plus d’une heure d’activité,
ses prises de parole sont presque
exclusivement tournées vers la
mise en activité immédiate. Les
questions explicites des enfants
appellent des réponses tenant plus
de la reformulation que d’une aide
à se représenter l’activité attendue. Par exemple, à un élève qui

demande comment on fait pour
avoir « la tenue du personnage »
évoquée précédemment par l’animateur, Edwin répond : « Si vous
êtes un prince, vous le voyez comment votre prince ? Si vous êtes
plutôt le père, qu’est-ce… Comment vous le voyez… ? Enfin, et
caetera… » De même, les reprises
consécutives aux productions des
enfants sont presque inexistantes,
toutes étant apparemment jugées
également adéquates comme en
témoigne la réaction d’Edwin à
la seconde scène rapportée. Et il
devient difficile pour les enfants
qui n’ont pas incorporé un jugement personnel leur permettant
de qualifier leur activité de faire
évoluer cette activité.
Pour autant, les pratiques de l’animateur ne doivent rien au hasard
ni à la légèreté d’un professionnel
peu exigeant. Elles apparaissent
au contraire caractérisées par au
moins trois traits que l’on retrouve
largement dans l’ensemble des
pratiques des animateurs municipaux. Le premier de ces traits
consiste en la nette opposition à la
compétition scolaire. Ce premier
trait permet de comprendre le refus
de tout jugement qui pourrait
s’apparenter à une forme d’évaluation. Une deuxième caractéristique
réside dans la prévalence de la
mise en activité ludique. Enfin,
la primauté accordée au collectif
constitue un troisième trait des
pratiques d’animation. Ces trois

Mais les enfants se trouvent alors
très inégaux face au partenariat.
Sans que cela soit directement
visible des encadrants, ils en tirent
des bénéfices n’ayant pas la même
valeur scolaire. L’observation
d’une dizaine de séances de théâtre
avec des encadrants variés conforte
cette conclusion, en montrant que
ce sont à chaque fois les enfants qui
sont tenus de dégager la teneur de
l’activité, de la lier avec des contenus travaillés ailleurs, d’en acquérir
les prérequis. Pour ceux qui ne sont
pas soutenus en ce sens à l’extérieur
de l’école, la difficulté est grande
à s’approprier l’activité proposée en
la liant aux apprentissages réalisés
par ailleurs.
Il est fréquent que les animateurs
ou, parfois, les intervenants,
soucieux de rappeler leur opposition à la compétition scolaire et
conscients de la précarité de leur
statut dans les écoles, préfèrent

insister sur l’importance de
l’épanouissement des enfants, qui
permettrait de négliger les questions d’apprentissage. Pourtant, il
paraît difficile pour les enfants de
s’épanouir à l’école dès lors qu’ils
se trouvent relégués au bas de
l’échelle scolaire. Et le fait de ne
pas considérer les apprentissages
agit de fait en faveur des enfants
qui sont, chez eux, préparés aux
règles du partenariat scolaire et
savent synthétiser leurs activités
pour en tirer un bénéfice scolaire.
Dès lors, la recherche engage à
concevoir la question du partenariat comme un problème de
couture entre différentes activités
hétérogènes peu liées bien plus que
comme un problème de relations
entre institution ou entre adultes.
Bien loin des injonctions à l’articulation, elle montre que les acteurs
du partenariat, quels que soient
leurs statuts et leurs rôles, gagneraient à mieux montrer aux enfants
en quoi ce qu’ils font ensemble est
lié aux autres activités auxquelles
ces mêmes enfants participent,
avec d’autres encadrants. Ainsi,
elle souligne l’importance d’une
formation des acteurs qui soit
centrée sur l’analyse de l’intérêt et
de la richesse des activités qu’ils
mènent, amenant à les concevoir
dans un ensemble plus vaste, l’éducation des enfants.
Julien Netter

Revue [petite] enfance | N°133 | Septembre 2020

traits fondamentaux permettent de
fait aux animateurs de développer
des pratiques qui ouvrent des possibilités différentes de celles de la
classe. Comme le montre la séance
d’activité théâtrale, le déploiement
des interactions ou l’humour
deviennent légitimes alors qu’en
classe, ils demeurent rares, voire
sont dans certains cas bannis. La
contrepartie, dont les raisons apparaissent clairement ici, est la difficulté à aider les enfants à contrer les
inégalités d’apprentissage.
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A

vec l’introduction du
Concordat
HarmoS
en 2009, uniformisant
notamment l’âge du début de la
scolarisation de l’enfant à 4 ans
révolus, l’école – il y a peu encore
appelée « enfantine » – se voit
être (re)considérée comme une
structure éducative pouvant jouer
un rôle décisif dans la réussite des
parcours scolaires enfantins. De
l’instauration de ces deux années
d’enseignement obligatoire à l’école
vont naître de nouveaux objectifs.
En Suisse romande, ils sont définis
par le Plan d’études romand (PER).
La scolarité enfantine (et plus
globalement l’éducation préscolaire) est confrontée à des attentes
sociales accrues : il est attendu, par
exemple, qu’elle prépare les enfants
« le plus précocement possible [aux]
apprentissages sociaux et culturels
propices à [leur] socialisation et à
[leur] intégration et [à celui de leur]
famille » (Giuliani et Payet, 2014,
p. 8). Parmi les apprentissages fondamentaux préconisés par le PER,

la socialisation scolaire est définie
globalement comme le fait « d’apprendre à vivre ensemble », qui ne
peut se réaliser sans apprentissages.
Comme le soulignaient déjà Chamboredon et Prévot (1973), il s’agit
désormais d’apprendre ensemble à
partir d’un travail sérieux, même
si ce travail emprunte parfois les
formes du jeu. Dès lors, comment
faire entrer enfants et familles dans
les apprentissages précoces (à domicile) avant les devoirs ?1
Cet article tentera de répondre à
un double objectif : premièrement,
comprendre les attentes scolaires
grandissantes des enseignant·e·s
dès les premières années d’école,
avant les devoirs ; deuxièmement,
saisir comment les familles les plus
à distance de l’école se positionnent
par rapport à certains enjeux scolaires. La thèse ici défendue est
celle d’un important décalage entre
la conception de l’école attendue
par les agents scolaires et celle
des familles les moins dotées de

1-Les devoirs à domicile débutent en 3e année de scolarisation.

DOSSIER : Para-péri scolaire

Par Laure Scalambrin et Christophe Delay, HES-SO//HETSL, Lausanne
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Le temps de l’enfance et les premières
années de scolarisation : attentes et
malentendus entre enseignant·e·s et
familles populaires autour du jeu
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DOSSIER : L’anormalité contre la normalité

capitaux scolaires. Nous l’illustrerons en nous focalisant sur une
activité scolaire particulière, celle
du jeu.
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Le temps de l’enfance : après un
certain désintérêt, une injonction à « l’agir précocement »
L’école autrefois appelée « enfantine » et plus largement l’éducation
précoce ont été longtemps une
problématique
sous-estimée,
voire délaissée en Suisse (Stamm
et al., 2009). En effet, l’intérêt
pour l’éducation du jeune enfant y
apparaît tardivement comparativement à d’autres pays, tant du côté
des décideur·e·s politiques que des
chercheur·e·s. Mais, cela tend à
changer : l’importance accordée à
l’éducation précoce s’intensifie par
de nouveaux projets de formation et
de recherche. Les données relevées
de PISA 2000 rapportent en effet
que l’origine sociale reste en Suisse
un facteur décisif de réussite scolaire. De cette étude émanent des
recommandations sous forme de
champs d’action au sein desquels il
s’agit de prendre des mesures, telles
que l’encouragement du développement précoce de l’enfant, ou encore,
l’introduction généralisée de l’école
enfantine. Depuis, ces résultats
trop bien connus persistent : les
récents résultats de l’enquête PISA
montrent que, dans tous les pays –
dont la Suisse –, les élèves socioéconomiquement les plus défavorisé·e·s
sont moins susceptibles de réussir

leurs parcours scolaires que ceux et
celles plus favorisé·e·s. En fonction
de l’origine sociale, « les inégalités
d’accès à l’éducation persistent
d’une génération à l’autre » (OCDE,
2018). Partant de ces constats, divers
rapports de recherche européens et
nord-américains engagent l’école à
poursuivre ses efforts inclusifs pour
réduire les inégalités en l’invitant
notamment à remettre la question
de la « justice scolaire » au calendrier
politique. En Suisse, à la suite du
bilan tiré du Programme national
de prévention et de lutte contre
la pauvreté 2014-2018 (Conseil
fédéral, 2018), l’inquiétude porte
particulièrement sur les jeunes qui
sortent de l’école sans certification. Ce rapport pointe ainsi trois
champs d’action à développer : 1)
les chances de formation de l’enfance à l’âge adulte ; 2) l’intégration
sociale et professionnelle ; 3) les
conditions de vie. Les organismes
et les partenaires du Programme
national insistent en particulier sur
l’importance de mesures en amont
en matière d’attention à la petite
enfance et de soutien à la formation. En outre, si la question de la
scolarisation préscolaire apparaît
désormais comme un nouveau
paradigme de « l’agir précocement
pour réduire les risques » (Mottet,
2013, p. 325), force est de constater
« une montée en puissance [de ce]
champ de l’intervention précoce
pour une population définie, telle
que les enfants étrangers, large-

Depuis quelques années, le
système éducatif suisse connaît
de profondes transformations
également (uniformisation de l’âge
d’entrée à l’école à 4 ans révolus,
durée de la scolarité obligatoire
avec l’introduction du Concordat
HarmoS en 2009). Dans le canton
de Genève, l’école primaire a, par
exemple, connu des modifications
structurelles importantes, faisant
suite à l’harmonisation scolaire.
En 2006, le Département de
l’instruction publique inaugure un
Réseau d’enseignement prioritaire
(REP) au sein d’un établissement
pilote, dont l’objectif est de
favoriser l’égalité des chances en
matière de réussite scolaire. Des
moyens financiers supplémentaires
sont attribués et de « nouveaux »
acteurs et actrices extrascolaires
font leur entrée dans l’école
comme les éducateurs et les
éducatrices, tenant un rôle de
« relais » (Thin, 1998) entre les
familles et l’école. Un accent est
porté sur le renforcement des liens
entre les familles et l’école, appelé
dans les textes réglementaires
« partenariat », particulièrement
lorsque l’école est située sur
un territoire qui conjugue les
inégalités sociales et économiques,
notamment. On voit ainsi émerger
un nouveau maillage institutionnel
et l’imposition progressive d’une

organisation de « proximité » (Giuliani et Payet, 2014). Ce dispositif
de proximité que représente le
REP s’appuie tant sur une mission
d’encouragement précoce en termes
d’apprentissages que sur une mission de prévention précoce en termes
de problèmes sociaux des enfants.
Le partenariat avec l’école se
construit désormais de plus en
plus précocement, dès l’âge de
4 ans. Les modifications de l’école
(enfantine) engendrent une scolarité plus précoce, fondée sur l’idée
qu’un encouragement à l’éducation précoce serait profitable aux
enfants issus d’un milieu familial
« peu stimulant » sur le plan de
l’apprentissage, en particulier les
familles identifiées du point de vue
de leur appartenance culturelle
et sociale : les familles populaires
d’origine étrangère, moins dotées
en capitaux scolaires. Cependant,
si la logique partenariale enjoint
aux agents scolaires et aux familles
populaires de collaborer, le partenariat à construire est socialement
interprété et mis en œuvre par les
un·e·s et les autres selon des significations différentes (Scalambrin,
2015).
L’entrée à l’école : un moment
clé de la transition du monde de
la famille à celui de l’école
L’entrée à l’école, encore peu documentée par la recherche, constitue
paradoxalement une « entrée
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ment représentés dans les milieux
populaires » (ibid. p. 329).
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privilégiée » (Darmon, 2001,
p. 517) pour saisir ce moment de
transition charnière entre socialisation familiale et socialisation
scolaire ; l’étudier semble dès lors
pertinent tant du point de vue
social que sociologique. L’entrée
à l’école représente en effet un
moment singulier qui se distingue
du reste du cursus scolaire pour
plusieurs raisons. Premièrement,
elle est un moment clé tant pour
les familles que pour les agents
scolaires : c’est l’entrée de la sphère
publique et institutionnelle dans la
sphère privée, celle des familles.
Parents et agents scolaires doivent
se côtoyer et travailler ensemble
sur un objet commun, l’éducation
de l’enfant, et ce dans une relation
durable. Deuxièmement, pour
toutes les familles, mais plus
encore pour celles les plus éloignées
du monde scolaire (les familles
populaires), l’entrée à l’école est
une confrontation avec une nouvelle culture, qui implique une
dynamique acculturative (Périer,
2005). Enfin, troisièmement, elle
représente un moment clé pour les
chercheur·e·s également, car « les
résultats de l’inculcation familiale
sont appréciés de la manière la
plus englobante » (Chamboredon
et Prévot, 1973, p. 324), allant de

la sociabilité de l’enfant, son développement cognitif, sa sensibilité
à son épanouissement personnel
et son état de santé. S’intéresser
à la relation qui se construit entre
l’école et les familles populaires,
en amont, dès l’entrée à l’école,
devient dès lors opportun.
Les illustrations empiriques
proposées dans cet article
sont tirées de deux recherches
doctorales qui ont été menées
à des moments différents dans
deux écoles primaires distinctes
constituées en REP et établies
dans des quartiers populaires
en ville de Genève. L’enquête
ethnographique de Scalambrin,
réalisée entre 2010 et 2011, portait sur la construction du partenariat entre école et familles
dès les premières années
d’école. Des observations et des
entretiens ont été effectués avec
divers·es professionnel·le·s de
l’éducation (des enseignant·e·s,
un éducateur, la direction) ainsi
que des familles populaires2
d’élèves de 1P et de 2P.
L’enquête de Delay, effectuée
entre 2006 et 2007, portait,
elle, sur le rapport des familles

2-Par familles populaires, on entend ici, en s’inspirant des travaux de Schwartz (2011), des
parents qui occupent des métiers d’ouvriers ou d’employés dans divers secteurs (secondaire,
tertiaire) dans des positions d’exécutants, soumis à de fortes sujétions physiques (subordination, contrainte de rendement) et dont les ressources économiques sont restreintes.
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populaires à l’école. Des observations ethnographiques ont été
menées (notamment) en classe
d’élèves de 1P et de 2P et des
entretiens ont été réalisés avec
des enseignant·e·s de l’école et
auprès d’une quarantaine de
familles d’élèves de 3P à 8P.
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Des attentes « scolaires » en
hausse
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Les attentes accrues de l’école s’observent dès les premières années
de scolarisation. Elles concernent
la constitution des familles en
partenaires (inégales) de l’école,
devant répondre à des normes éducatives exigeantes et ambivalentes
portées par l’école. L’analyse d’une
rencontre formelle entre familles
et enseignant·e·s – les premiers
entretiens parents- enseignantes –
met en évidence certaines attentes
enseignantes (et malentendus) à
l’égard des familles, telles que
l’investissement du parent au sein
de la sphère domestique dans
l’éducation de son enfant. L’extrait
d’entretien suivant donne à voir le
décalage dans la conception d’une
enseignante de 2P entre ce qui
est attendu (et comme allant de
soi) – un soutien à l’enfant entrant
à l’école par ses parents dans ses
apprentissages sociaux et scolaires
– et la réalité sociale du mode de
vie de familles populaires moins
dotées en capital scolaire. Dans
la perspective enseignante, cela

implique non seulement d’être
présent (par exemple, être à côté
de son enfant lorsqu’il regarde
une émission télévisée enfantine),
mais également d’encadrer l’activité récréative en faisant un usage
éducatif (expliquer ce que l’enfant
regarde) (Thin, 1998) :
« Je pense que quand même il y
a des choses, dans la plupart des
familles, qui sont pas faites entre
0 et 4 ans. Je parle pas de faire
l’école à la maison, je parle juste
de jouer et puis de parler à son
enfant et puis de le faire un minimum réfléchir sur ce qui l’entoure
et ce qu’il voit. Même voir un
dessin animé… Etre à côté de lui
pour lui expliquer : « Mais là, t’as
compris pourquoi c’est rigolo ? »
Voilà, enfin juste expliquer ce
qu’il voit. A mon avis, c’est pas du
tout fait. »
Les entretiens parents-enseignantes observés vont au-delà
d’un « simple » compte-rendu des
apprentissages scolaires de l’enfant
que l’enseignante communique
aux parents. Lorsqu’arrivent les
préoccupations enseignantes à
l’égard de l’élève en risque de
difficulté, les entretiens s’orientent
sur l’environnement familial et,
parfois, sur les compétences éducatives des familles. L’échange, mené
principalement par l’enseignante,
se mue en un espace de prescriptions institutionnelles, pouvant
aller jusqu’à vouloir 
orienter

d’autres choses. L’enseignante
attire l’attention sur les formes
peu reconnaissables des dessins
d’Alfredo. Elle incite les
parents à s’entraîner à faire des
bonshommes à la maison. »
Les travaux manuels, le dessin ou
encore les jeux font partie d’un
ensemble « d’outils qui à première
vue n’ont pas de rapport direct avec
l’école » (Vincent, 2000, p. 166),
mais qui constituent du point
de vue des classes moyennes des
formes de « bien culturels et pédagogiques comparables à la lecture »
(ibid., p. 176). En témoignent les
achats plus fréquents de « livres
et matériel de classe (peinture,
trousse) » en cas de réussite scolaire : 12,5 % chez les familles de
classes moyennes contre 4,4 %
dans les familles populaires (ibid.,
p. 173). Enfin, certaines activités
réalisées en classe lors des premières années de scolarisation
telles que le coloriage, les collages,
les découpages, etc., rappellent aux
enfants issus de familles proches de
la culture scolaire des compétences
déjà acquises chez eux, ce qui est
moins le cas pour des enfants de
familles populaires, plus à distance
de l’école (Darmon, 2001).
D’autres attentes scolaires ont été
observées telles que l’autonomie
et la responsabilisation précoce
de l’enfant. Il s’agit ici de deux
valeurs fortement privilégiées
dans l’espace scolaire, qui se
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l’action éducative des familles
(les mères principalement) par la
formulation de « devoirs et conseils
éducatifs » à suivre au sein de la
sphère domestique (Scalambrin et
Ogay, 2014, p. 30). Dans l’extrait
de l’observation ethnographique
suivant, les « devoirs » suggérés par
l’enseignante concernent le dessin
et le coloriage. Alfredo, un enfant
de 1P, semble peu maîtriser la tenue
de son crayon lorsqu’il dessine. Les
recommandations enseignantes ont
ici une visée implicite de « rattraper
le retard du jeune élève par rapport
aux autres » (ibid. pp. 30-31), s’apparentant à un processus de « mise
en conformité » (Périer, 2005, p.
85) de l’enfant à la norme scolaire.
Elles s’observent surtout lorsque la
conception du partenariat écolefamilles repose chez les agents scolaires sur une vision déficitaire des
familles populaires qui engendre
une intervention compensatrice,
contredisant ainsi le principe
du partenariat « supposant une
reconnaissance des contributions
réciproques » (ibid., p. 31).
« L’enseignante
oriente
la
discussion vers le dessin. Elle
remarque qu’Alfredo a une
tenue de crayon très spéciale
et il faudrait qu’il s’entraîne
à bien tenir son crayon. (…)
Elle demande si les enfants
dessinent à la maison. La
maman répond que ça n’arrive
pas souvent puisque les enfants
préfèrent se bagarrer et jouer à
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« Livrer un enfant déjà
scolarisable » ?
Alors que, jusqu’à récemment, le
modèle familialiste qui prévalait
en Suisse laissait à la famille le
rôle essentiel de préparer le jeune
enfant à la vie sociale à venir,
l’école prenant le relais pour
l’instruire et le préparer à la vie
citoyenne, l’on peut se demander
– à travers l’observation des entretiens parents-enseignantes où sont
formulés des conseils éducatifs
et des « quasi »-devoirs scolaires
à suivre au sein de la sphère
domestique – si l’école ne tend
pas à interpénétrer les espaces de
socialisation familiale (en tant
que soutien, voire remplaçante de
la famille dans cette tâche), avec
une intention explicite : une scolarisation précoce (scolariser plus
tôt l’enfant) favorisera un parcours
scolaire de réussite. Dans certains
cantons romands comme Fribourg,
des ateliers dits « d’éducation familiale » sont offerts par les autorités
scolaires dont l’objectif est de soutenir les parents dans la préparation de l’enfant à l’entrée à l’école.
Si une telle mesure est saluée par
les agents scolaires, l’on peut se
poser la question s’il n’y a pas « un
risque d’accréditer l’idée que les
familles devraient livrer à l’école
leur enfant déjà équipé et fonctionnel une année plus tôt qu’avant ? »
(Scalambrin et Ogay, 2014,
p. 33). L’analyse des observations
ethnographiques des premiers
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retrouvent dans l’observation
des entretiens parents-enseignantes. Dans les discours enseignants se distingue ainsi l’élève
autonome, qui « s’autogère » lors
d’une activité d’apprentissage ou
d’un conflit entre enfants (« Il sait
le gérer tout seul »), de l’élève qui
n’est pas (encore) autonome. Les
enseignantes décrivent cet enfant
généralement comme étant encore
« un peu petit », voire comme un
« petit bébé », sous-entendant un
élève immature par rapport aux
comportements prescrits et attendus par l’école : gérer son travail
(réaliser un exercice seul dans un
cadre fixé par l’enseignante), gérer
sa tenue (rester propre, se rendre
aux toilettes seul). Si l’autonomie
est valorisée dans les jugements
enseignants, celle-ci ne doit
cependant pas se décliner dans
l’excès : « L’autonomie maximale
n’est en effet pas souhaitée : le respect des règles de vie de la classe
et de l’école est un autre critère
important de l’appréciation des
élèves, qui contrebalance l’autonomie. Le discours enseignant peut
donc paraître contradictoire aux
parents, invités à soutenir le développement de l’autonomie de leur
enfant, mais aussi son aptitude à se
conformer aux règles de vie » (Scalambrin et Ogay, 2014, p. 32). De
ces attentes scolaires observées se
pose la question de ce que l’institution scolaire attend comme élève
lorsqu’il ou elle entre à l’école.
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entretiens parents-enseignantes
montre que la responsabilité de
la mise en conformité de l’élève à
la norme scolaire attendue échoit
avant tout aux familles plutôt qu’à
l’école (ibid., p. 33).
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Les parties suivantes focalisent
plus spécifiquement sur une activité scolaire en particulier, celle
des jeux qui sont présents dès les
premiers degrés de l’école primaire
mais aussi dans les lieux parascolaires, contribuant ainsi à assimiler
l’école « à un grand jeu éducatif »
(Vincent, 2000, p. 167) ; alors que
les jeux font l’objet d’évaluations
enseignantes « discrètes » en vue
des entretiens avec les parents
dès la 1P (Scalambrin, 2015)3, les
enseignant·e·s cherchent dans une
logique partenariale à inviter les
parents à jouer avec leurs enfants,
que cela soit lors des réunions des
parents ou au domicile, en particulier lorsque les enfants connaissent
des (risques de) difficultés
scolaires. Dans la perspective
enseignante, le jeu prend un sens
bien particulier et s’écarte d’un
usage récréatif ; dans la logique
scolaire, il s’agit pour le parent

de constituer par l’exercice du jeu
un moment pédagogique support
d’apprentissage pour l’enfant à
travers le plaisir. Le jeu dit éducatif
s’apparente ainsi à une activité
ludique, mais pédagogiquement
rentable qui « vise explicitement
la transmission de règles clairement identifiables et énoncées, la
transmission de savoirs reconnus
par l’école » (Thin, 1998, p. 82)
comme le suggère cette interaction
entre une enseignante et une mère
(serveuse) à propos de son fils « en
difficulté » en fin de 2P et suivi par
le Service médico-pédagogique,
où la première cherche à expliciter
l’intention masquée derrière le jeu
plaisir (renforcer les acquisitions
scolaires) :
« Enseignante : Je vous en supplie,
pas d’acharnement sur lui…
Mère : On va pas trop le charger,
mais j’aimerais lui faire faire des
cours…
E : Normalement il devrait
pas avoir besoin de cours. Il en
est juste pas encore là… Il faut
jouer avec lui, des jeux de société.
Qu’il apprenne les règles, qu’il
soit capable de répondre à des
questions que vous lui posez. Vous
avez vu les progrès qu’il a faits…

3-Dès la 1re primaire, le jeu fait l’objet d’annotations lors d’évaluations « discrètes » en vue
des entretiens parents-enseignantes autour de quatre axes (relations sociales, apprentissage,
jeux, travaux d’évaluation) évoquant les critères de seconde année. Ces entretiens posent en
outre un premier diagnostic reflétant dans une certaine mesure des classements scolaires
(Darmon, 2001).

E : Oui, mais il a fait déjà beaucoup d’efforts… »
Du point de vue enseignant,
les parents sont ainsi supposés
constituer avec leurs enfants des
interactions pédagogiques en
« moments d’apprentissages des
mots (français) et des choses (à
l’aide de mots) » (Thin, 1998, p.
83) qui dépassent de loin le cadre
des devoirs. Les enseignant·e·s
insistent dès lors sur la « communication verbale en soi, séparée de
l’action ou des pratiques en train
de se faire en étant attentif à la
précision de ce qui est dit » (ibid.,
p. 83). Ces injonctions témoignent
en fait, comme on va le voir, d’une
norme implicite (« le tout pédagogique ») qui se veut universaliste
(et parfois considérée comme une
évidence) mais qui reste particulariste, car faite par et pour les classes
moyennes qui tentent de faire de
tout moment une activité pédagogique et où l’enfant, sans cesse
occupé, se doit d’échapper « le
moins possible au regard éducateur
de l’adulte » (Thin, 1998, p. 131).

Les conditions culturelles et
matérielles sous-jacentes à
l’exercice du jeu « pédagogique »
Si parents et enfants des milieux
populaires – et en particulier les
mères à qui sont assignées les
tâches du care – jouent, à quels
types de jeux se réfèrent-ils et
elles ? Quel est le sens profond
associé à la notion de jeu ? Quelles
sont, in fine, les conditions
culturelles et matérielles déniées
par l’école propices à l’exercice
parental du jeu à dimension
« pédagogique » tel qu’attendu
par
l’institution
scolaire ?
Les illustrations qui suivent
proviennent essentiellement de
mères de familles à faible capital
culturel n’ayant pas, dans l’exercice
de leur profession, de fonctions
de garde et d’éducation des
enfants telles que, par exemple,
les mamans de jour/assistantes
maternelles à domicile4. Contrairement à ce que pensent souvent
les enseignant·e·s, les parents
des milieux populaires jouent
également avec leurs enfants ; le
jeu s’apparente à un moment de
détente où parents et enfants se
défoulent dans des jeux de contact
comme en témoigne Nadjet (qui
fait des ménages) à propos de son
fils Amir (élève de 5P) : « On joue
parfois, il me prend le cou, ce genre

4-Ces mères qui ont suivi des courtes formations sur la pédagogie se distinguent dans notre
échantillon par des discours très proches des enseignant·e·s sur l’importance de jouer à des
jeux éducatifs avec leurs enfants pour développer leurs capacités (Delay, 2009).
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M : Il fait des progrès et puis, tout
à coup, ça saute. (Puis se tournant
vers son fils) : L’année prochaine,
on va faire des efforts, hein
n’est-ce pas Karim ? (L’enfant
acquiesce).
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de jeux physiques, le contact… il
vient vers moi, je lui dis : “Fais-moi
un massage”, après je le chatouille, il
adore ça. » Si les parents n’hésitent
pas à acheter à leurs enfants des
jeux récréatifs sans restriction, il
s’agit avant tout de leur témoigner
par ce biais-là leur affection et de
montrer que leur enfant est un
« enfant comme les autres » ; les
jeux éducatifs parmi lesquels on
trouve certains jeux de société
(de stratégie), sont moins prisés
par opposition aux familles des
classes moyennes ou supérieures
(Vincent,
2000).
Comment
expliquer un tel fait ? Comme le
soulignaient déjà Chamboredon
et Prévot (1973, p. 330), « le principal obstacle à l’achat de jouets
éducatifs tient (…) aux conditions
de leur utilisation ». Tout se passe
en effet comme si, dans les classes
populaires et même lorsque la
mère ne travaille pas, « le poids des
tâches domestiques matérielles
en même temps que l’absence de
qualifications culturelles interdisaient à la femme de jouer le rôle
pédagogique plein tel qu’il est
défini dans les classes supérieures »
(ibid., p. 308), comme le suggère
Ana-Claudia (femme de ménage)
à propos de son fils en 4P : « Il y
a les dominos, les jeux qui sont
offerts à Noël ; moi je comprends
rien à ça non, ils ont tout, mais
non, non [je joue pas]. Pour les
jeux, normalement c’est les trois
[enfants] entre eux. » Si certains

parents attestent en entretien d’un
sentiment d’indignité culturelle
de ne pas savoir jouer, d’autres,
telle Clara (indépendante salon
pédicure), mère de deux enfants
de 2P et 3P, affirment une culture
anti-intellectuelle où certains
jeux, semblant rappeler l’école,
sont mis à distance : « J’ai horreur
du scrabble […] c’est trop pour
réfléchir, j’aime pas les mots moi.
J’suis pas quelqu’un d’intellectuel,
j’suis quelqu’un de manuel, donc
c’est trop compliqué pour moi
le scrabble. J’ai pas d’intérêt, je
dis que je peux pas lui apporter
un intérêt à quelque chose que
j’ai pas. » Si l’absence relative
de capital culturel empêche le
recours au jeu éducatif, d’autres
contraintes matérielles s’y ajoutent.
En effet, aux horaires de travail
rigides offrant peu de flexibilité
(faire des ménages le soir dans
les bureaux), s’ajoutent une
division du travail domestique
assez marquée dans les ménages
peu diplômés ainsi que l’absence
d’appareils électroménagers ou
d’une aide de tiers permettant
aux cadres de pouvoir s’octroyer
des loisirs par l’appropriation du
temps d’autrui. Tout concourt
alors pour restreindre le temps
disponible parental pour effectuer
des activités culturelles avec les
enfants comme le suggèrent les
propos assez critiques envers
l’enseignante de Gracinda (qui fait
des ménages, avec mari ouvrier du

aux activités, on parle rarement
pour le seul plaisir de parler car la
parole se prend rarement pour fin »
(Thin, 1998, p. 84) ; le jeu participe
de parenthèses dans la vie familiale pendant lesquelles sont mis
en suspens les soucis financiers,
professionnels ou scolaires : « Les
parents ne parlent presque jamais
de jouets et ne développent aucun
discours sur les vertus formatrices
des jeux de leurs enfants » (ibid.,
p. 101).
Ecole et domicile : une séparation nette en milieu populaire ?
Au-delà de la question des ressources nécessaires à la réalisation
parentale de petites « tâches scolaires avant les devoirs », les propos
témoignés par ces mères suggèrent
la persistance en milieu populaire
d’une représentation de la division
des fonctions entre l’école et la
famille, l’école ayant « la charge
exclusive de la transmission culturelle » (Chamboredon et Prévot,
1973, p. 330). On peut dès lors penser que se joue entre enseignant·e·s
et familles un malentendu à propos
de l’articulation jugée nécessaire
par l’école entre sphère scolaire
et sphère domestique comme en
témoignent les attentes en hausse
des enseignant·e·s à propos des
parents de livrer un élève scolarisable. Là où enseignant·e·s et
familles fortement dotées de capital culturel voient une continuité
entre travail scolaire (à l’école)
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bâtiment) à propos de son fils élève
de 3P « en difficulté » : « Des fois,
on joue avec lui. Bon c’est vrai qu’on
a pas trop le temps non plus quand
on arrive le soir, on fait à manger,
on lui donne à manger, c’est l’ heure
d’aller au lit quoi. Quand on arrive
à la maison, ce qu’on veut c’est manger et aller au lit, hein ! Des fois, on
est tellement fatigués. Parce que des
fois eux [à propos des enseignant·e·s]
ils demandent beaucoup, ils disent :
“Il faut lire”, “Il faut jouer” c’est
mieux à dire qu’à faire. On arrive
à la maison, faire à manger, faire la
vaisselle, après lire une histoire, on a
pas la patience, moi je l’ai pas. » Par
ailleurs, lorsque certaines mères
jouent avec leurs enfants à des jeux
éducatifs, ces derniers paraissent
détournés de leur fonction pédagogique (le jeu s’oppose au travail) :
à l’instar des travaux d’Hoggart,
elles s’approprient les normes
dominantes à l’aune des valeurs
liées à leur ethos de classe (hédonisme, partage au sein du collectif
familial) : « Le p’tit bac c’est un
jeu de société. Vous devinez, sur
telle lettre, vous avez le p, le b, et
vous devez mettre un prénom de
fille ou de garçon. Moi je le trouve
sympathique, ça passe le temps »
(Christelle en mesure d’insertion,
une fille en 7P) ; « C’est un moment,
on va rigoler, un bol de pop-corn,
c’est un Monopoly, pis c’est parti
quoi ! » (Fabienne, au chômage,
une fille en 5P). En fait, en milieu
populaire, la parole est « associée
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et loisirs (au domicile), ces dernières cherchant (à travers le jeu,
la musique, le dessin) à « prolonger
les exercices que les enfants réalisent à l’école » (Vincent, 2000, p.
176), une telle continuité semble
toujours perçue dans certaines
fractions des milieux populaires
comme inconvénient (Vincent,
2000) car elle introduit l’école au
sein de la sphère domestique avec
les espoirs mais aussi les craintes,
les ressentiments et les mauvais
souvenirs que cela peut générer.
Les classes populaires semblent
dès lors toujours favorables à une
séparation distincte entre l’école,
lieu de l’effort et du sérieux,
et le cadre domestique, espace
des loisirs où est associé « par
opposition » le plaisir et pour qui
les jouets signifient avant tout
détente. Par ailleurs, les classes
supérieures semblent entretenir
une affinité avec l’idée du « travail
en jouant » au centre des nouvelles
pédagogies actives défendues par
les enseignant·e·s : l’on sait traiter
un travail comme un jeu, le jeu
est associé à une activité sérieuse
là où travail et jeu en milieux
populaires se trouvent en opposition (Chamboredon et Prévot,
1973, p. 332) puisque l’école est
perçue comme espace de labeur
dans un rôle instrumental qui doit
permettre d’initier à l’effort. Aussi,
c’est l’ensemble des injonctions
enseignantes qui risquent d’être

mécomprises par les familles
populaires à faible capital culturel.
Conclusion
Dans les années 1970, Chamboredon et Prévot (1973, p. 312) soulignaient qu’avec le développement
et la diffusion des connaissances
psychologiques a été découverte
la prime enfance comme « sujet
culturel » ; ce mouvement était
également lié à la diffusion de
la scolarisation et à l’émergence
de revues spécialisées proposant
des « conseils » en éducation.
Dès lors, la définition sociale de
l’enfance a subi une métamorphose
« en faisant reculer vers les tout
premiers âges le bébé comme objet
de soins physiologiques et affectifs
et en faisant commencer beaucoup
plus tôt la petite enfance comme
période réclamant aussi des soins
culturels et psychologiques » (ibid.,
p. 312). Une définition nouvelle de
l’enfance et de ses performances
s’élabore dès lors, comprenant
un cursus scientifiquement défini
par des périodes de maturation
auparavant indéfinies : émergence
d’un âge de la marche, du langage,
du dessin, etc. A l’instar de l’école
maternelle en France, les deux
premières années de scolarisation
rendues obligatoires en Suisse
en 2009 semblent institutionnaliser à leur manière un nouveau
découpage des âges auxquels
sont attribuées des performances
déterminées et étalonnées et où

Si la nouvelle définition de la prime
enfance requiert des dispositions
attendues de l’enfant (se soumettre
à des règles, explorer et apprendre
par le jeu), elle exige également des
compétences parentales attendues
situées socialement (laisser l’enfant
découvrir par lui-même des
activités, soutenir subtilement les
acquisitions scolaires de manière
ludique, etc.). Or, le suivi parental
à domicile attendu par l’institution
scolaire, et ce dès l’entrée à l’école,
revêt des « formes bien plus subtiles » que le « simple » soutien scolaire car « il passe par un ensemble
d’outils [jeux, dessins, travaux
manuels] qui, à première vue n’ont
pas de rapport direct avec l’école »
(Vincent, 2000, pp. 165-166). Nos
enquêtes rappellent in fine que les
familles sont inégalement préparées
à confier un enfant « déjà scolarisable » dès les premières années
d’école (un enfant qui connaît
son métier d’élève, se montre

autonome, use d’un langage riche
pour expliquer ce qu’il fait, élabore
des stratégies, sait se soumettre à
des règles) et à adhérer à la représentation scolaire dominante d’une
continuité entre espace domestique
et espace scolaire. Dans les fractions les moins nanties de capital
scolaire, on peut même penser que
les familles ont un intérêt à maintenir une séparation entre école et
domicile : cette dernière leur permet en effet de garder le contrôle
sur l’espace domestique tout en
mettant à distance une école qui
« classe » les élèves et rappelle de
mauvais souvenirs aux parents,
mais elle ne signifie en aucun cas
désintérêt pour l’école, les familles
ouvrières ayant intériorisé une
forte préoccupation scolaire.
Cette contribution questionne
in fine le rôle joué par l’école
comme instance éducative ambivalente : disposant du monopole
de la scolarisation de l’enfant, les
enseignant·e·s semblent attendre
des familles qu’elles « livrent des
enfants déjà scolarisables » dès
l’entrée à l’école ; dès lors se pose
la question de l’utilité d’une scolarisation précoce rendue obligatoire
à 4 ans pour l’égalisation des
chances de réussite des parcours
scolaires enfantins, si les attentes
scolaires sont en « hausse ».
Laure Scalambrin et
Christophe Delay
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s’observe une tendance à « placer
les apprentissages de plus en plus
tôt » (ibid., p. 316). Dès lors, le
dessin, auparavant vu comme un
« barbouillage », devient une « activité pédagogique » (ibid., p. 313),
à l’instar de la « régression dans le
temps vers les âges les plus jeunes
des jeux éducatifs » (ibid., p. 313)
qui font l’objet d’une attention
croissante et d’une évaluation
discrète des enseignant·e·s dès la
première année d’école.

49

Bibliographie
Chamboredon, Jean-Claude
et Prévot, Jean (1973). « Le
métier d’enfant. Définition
sociale de la prime enfance
et fonctions différentielles
de l’école maternelle ». Revue
française de sociologie, 14 (3),
pp. 295-335.

Scalambrin, Laure (2015).
L’entrée à l’école à l’heure du
partenariat. Une perspective
sociologique des relations
entre les familles et l’école en
quartier populaire. Thèse de
doctorat. Fribourg : Université
de Fribourg.

Darmon, Muriel (2001). « La
socialisation, entre famille
et école. Observation d’une
classe de première année de
maternelle ». Sociétés et Représentations, 11, pp. 517-538.

Scalambrin, Laure et Ogay,
Tania (2014). « “Votre enfant
dans ma classe ? ”. Quel partenariat parents-enseignante à
l’issue du premier entretien ? »
Education et Sociétés, 34(2),
pp. 23-38.

Delay, Christophe (2009). « Des
jeux récréatifs qui mettent
l’accent sur le plaisir », In Les
classes populaires à l’école. La
rencontre ambivalente entre
deux cultures à légitimité inégale (pp. 617-674). Thèse de
doctorat. Genève : Université
de Genève.

Revue [petite] enfance | N°133 | Septembre 2020

Giuliani, Frédérique et Payet,
Jean-Paul (2014). « Les relations école-familles à l’heure
de la proximité ». Education et
sociétés, 34(2), 5-205.

50

Mottet, Geneviève (2013).
A l’« Ecole de la diversité ».
Enquête sur la fabrique d’une
politique éducative. Thèse de
doctorat. Genève : Université
de Genève.
OCDE (2018). Les essentiels de
l’OCDE – Inégalités de revenu.
L’écart entre les riches et les
pauvres. Paris : OCDE.
Périer, Pierre (2005). Ecole et
familles populaires. Sociologie
d’un différend. Rennes : PUR.

Schwartz,
Olivier
(2011).
« Peut-on parler des classes
populaires ? » La Vie des idées.
https ://laviedesidees.fr/Peuton-parler-des-classes.html,
consulté le 23.06.2020.
Stamm, M. ; Reinwand, V. ;
Burger, K. ; Schmid, K. ; Viehauser, M. ; et Muheim, V.
(2009). Education de la petite
enfance en Suisse. Etude de
base élaborée à la demande
de la Commission suisse pour
l’UNESCO. Berne : CNSU.
Thin, Daniel (1998). Quartiers
populaires : l’école et les
familles. Lyon, PUL.
Vincent, Sandrine (2000). « Le
jouet au cœur des stratégies
familiales
d’éducation ».
Sociétés contemporaines, 40,
pp. 165-182.

P

ar la loi du 8 juillet 2013
et son rapport annexé, le
Ministère de l’éducation
nationale français se donne pour
objectif de refonder une école
sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en promouvant un cadre bienveillant. Cet
intérêt pour le bien-être des élèves
à l’école a pour objectif de favoriser
la réussite scolaire des élèves, leur
qualité de vie globale, leur développement et de permettre une
trajectoire de vie émancipatrice.
Les stratégies pour améliorer le
climat scolaire doivent s’inscrire
dans le quotidien de l’école, impliquer tous les acteurs de la communauté éducative (élèves, parents et
l’ensemble des personnels) et valoriser la qualité des relations entre
enfants et adultes et les relations
entre enfants. Pour réussir, le système scolaire français a fait de la
recherche de continuité éducative
et pédagogique un élément fort de
ses politiques éducatives.

Le partage du processus
éducatif
Ainsi, nous voudrions montrer
dans notre contribution, qu’il
existe une dialectique au cœur
du processus éducatif et que cette
dialectique est celle de la continuité et de la rupture. Ce débat est
d’autant plus fort aujourd’hui que
le contexte éducatif oblige les différents acteurs de l’éducation, professionnels et familles, à repenser
le partage du processus éducatif.
D’un côté, il y a ceux qui considèrent que le temps dans l’école
est l’affaire des enseignants pour
instruire, le temps dans la famille
est celui des parents pour éduquer
et que les autres temps, à visée
occupationnelle, sont ceux d’intervenants aux multiples statuts
et aux niveaux de qualification
hétérogènes. Pour les tenants de
cette conception de l’éducation, les
intervenants éducatifs en périphérie de l’école et de la famille jouent
un rôle secondaire dans le processus de transmission. Leur rôle
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Parents, professionnels et enfants,
au(x) risque(s) de la continuité
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De l’autre côté, ceux qui pensent
que l’éducation est « une ». Les
tenants de cette conception considèrent que l’éducation est possible
grâce à la complémentarité et la
cohérence du processus éducatif
dans son ensemble. Dit autrement,
l’ensemble des acteurs éducatifs ont
tous intérêt à transmettre, éduquer,
prendre soin des enfants en proposant des activités pédagogiques et
éducatives se complétant et permettant aux enfants de grandir correctement. C’est le sens aujourd’hui de
l’expression de « réussite éducative »
remplaçant depuis 2013, en France,
celle de réussite scolaire. Avec la
réussite éducative (Glasman, 2010),
il s’agit pour les élèves de réussir
scolairement mais pas seulement.
Ils doivent pouvoir réussir dans
toutes les sphères de leur vie sociale
et se projeter dans l’avenir comme
futur citoyen. C’est aussi notre avis.
Mais ces deux conceptions, dont
le choix de les présenter ainsi est
assez réducteur, soulèvent les
questions récurrentes du rôle, et de
la fonction, des professionnels de
l’éducation et de celui des parents.
A l’école, les élèves vivent avec une
multitude d’adultes, professionnels
de l’éducation ou intervenants
occasionnels, aux professionnalités
et aux objectifs différents. Les
normes scolaires s’entrechoquent
alors parfois avec celles du secteur de

l’animation socioéducative. A titre
d’illustration, nous avons plusieurs
fois rencontré des enseignants qui
se plaignaient que les intervenants
ne demandaient pas aux élèves de
se ranger en colonne par deux avant
d’entrer dans les salles d’activités et
des intervenants qui s’étonnaient
du peu d’intérêt des enseignants
pour le bien-être des élèves.
Dans des travaux de recherche
antérieurs, nous avions montré la
nécessité de repenser le partage de
l’autorité éducative, en raison de la
mise en œuvre de mécanismes de
négociation entre les parents et les
enseignants concernant la scolarité
des enfants ; chacun acceptant de
mettre de côté ses convictions pour
que l’autre réponde positivement à
ses demandes (Dejaiffe, 2010).
Mais avant, pour mieux se comprendre, précisons les expressions
utilisées.
Continuité pédagogique et
continuité éducative
Depuis quelques années, le terme de
« continuité » est fréquemment utilisé par les décideurs de l’éducation
pour désigner la nécessité de pratiques éducatives et pédagogiques
communes entre les principaux
acteurs éducatifs. Parents, enseignants, animateurs périscolaires,
travailleurs sociaux, professionnels
de la petite enfance reçoivent ainsi
une injonction institutionnelle,
d’une part, de travailler ensemble
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consiste à occuper les enfants
sans véritables objectifs éducatifs.
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et, d’autre part, d’agir de la même
manière ou presque. Dans le récent
numéro de la revue des Cahiers
Pédagogiques (juillet 2020, N° 327),
par une tribune, Béatrice Kammerer explique qu’en France, le concept
de « continuité pédagogique » a
été introduit par la circulaire du
28 février 2020 (paru le 5 mars dans
le Bulletin officiel), et se traduit
« d’une part, par la continuité des
apprentissages et, d’autre part, par
le maintien de contacts humains
entre les élèves et les professeurs »
(p. 8). Plus tôt, la loi de refondation
de l’école de 2013 instaure un
conseil école-collège regroupant
les enseignants du 1er et du 2e degré
d’enseignement pour favoriser
les échanges de pratiques entre
enseignants. Cette loi modifie les
cycles d’enseignement pour « éviter
les transitions brutales d’un cycle à
l’autre ». « Le nombre et la durée des
cycles doivent être réexaminés tout
au long de la scolarité obligatoire à
partir de deux objectifs principaux :
l’unité retrouvée de l’école maternelle, qui constituera un cycle à elle
seule, et une meilleure continuité
pédagogique entre l’école et le collège, qui sera assurée avec la création d’un cycle associant le CM2 et
la classe de sixième. » Concernant le
travail partenarial entre acteurs de
la communauté éducative, cette loi
dispose « qu’il faut mieux structurer
ce partenariat et travailler à une
complémentarité entre les interventions sur des temps éducatifs

articulés entre eux : temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire ». Le
périscolaire correspondant au temps
des activités juste avant ou juste
après l’école et l’extrascolaire celui
des autres activités non imbriquées
à l’école. Ainsi, la « continuité »
est à promouvoir afin d’éviter aux
élèves de faire face à des obstacles
cognitifs et sociaux fabriqués par
le fonctionnement et la forme de
ces différents espaces-temps vécus
dans des institutions éducatives
différentes (familiales, scolaires,
périscolaires, socioéducatives…).
Par exemple, les enseignants d’école
maternelle demandent aux familles
de préparer les enfants à la réussite
scolaire en leur demandant de
posséder le même souci de l’apprentissage de la lecture que l’école. Ils
suggèrent aux parents des livres
particuliers à lire quotidiennement
aux enfants et leur expliquent la
manière pédagogique de jouer avec
leurs enfants à des jeux de société
par exemple. Ainsi, les normes
scolaires se déploient dans le cadre
familial. Par ailleurs, les acteurs
socioéducatifs reprennent eux aussi
souvent les normes scolaires pour
expliquer aux parents la manière
d’être un parent convenable. Les
discours et les dispositifs favorisant
la continuité ont ainsi pour objectif
de transformer les ruptures en passage ou en transition douce pour les
enfants. Pour lutter contre l’échec
des élèves à l’école, il s’agirait donc
de situer les élèves dans un conti-

Mais une rupture nécessaire
A contre-courant du discours
commun, et comme le souligne
Meirieu (2016), les enfants
vivent principalement dans trois
« espaces-temps » ou trois lieux
éducatifs, « entre lesquels la discontinuité est à la fois inévitable et
nécessaire » (p. 12). Ces trois lieux
éducatifs sont la famille, l’école et
le groupe de pairs (dans et hors de
l’école). Ces ruptures peuvent être
vécues par les élèves comme des
signes positifs ou négatifs du grandir, mais, comme nous l’avons dit
précédemment, sont susceptibles
d’être à l’origine des inégalités de
réussite d’origine sociale selon bon
nombre de travaux scientifiques.
Ici nous utilisons le terme de « rupture » comme une superposition
de relations à différents espacestemps (école, famille, activités péri
ou extrascolaires) séparés entre
eux et perçus comme tels par les
élèves. Mais quelles sont les caractéristiques de ces lieux, et qu’en

attendent les enfants et parfois
leurs parents ?
1. La famille, lieu du bonheur
de l’enfant ?
Dans notre héritage philosophique, la famille permet l’éducation première, celle de la formation
des sentiments et de la présentation
du Monde. C’est le lieu où l’enfant
est protégé et où il peut grandir
à l’abri des responsabilités. Pour
Prairat (2005) : « Dans l’espace
familial, l’enfant est accueilli,
accepté, reconnu pour ce qu’il est.
Il lui suffit d’être, pourrions-nous
dire » (p. 40). La famille transmet
un savoir d’enracinement qui
permet aux enfants de développer
un sentiment d’attachement et
une identité sociale propice aux
apprentissages futurs, ce que les
sociologues nomment la socialisation primaire. Ces savoirs forment
un socle sur lequel les enfants vont
s’appuyer pour comprendre et
interpréter les autres savoirs.
Pour la grande majorité des
parents, l’école est très importante et elle l’est de plus en plus
au fur et à mesure de l’avancée
de l’enfant dans la scolarité.
Preuve de cet intérêt, les familles
que nous avons rencontrées dans
le cadre de nos recherches1

1-Dejaiffe, Benoît (2008). Les relations entre l’école et les familles dans l’espace rural. Enquête
dans une circonscription primaire de la Meuse, Thèse de doctorat non publiée, Université Nancy
2. Les données qualitatives ont été recueillies par entretiens semi-directifs auprès de trente
familles de milieux sociaux hétérogènes et les données quantitatives ont été recueillies par le
biais d’un questionnaire rempli par 260 familles.
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nuum pédagogico-éducatif, tout
au long des différents niveaux de la
scolarité – de l’école préélémentaire
à l’université – et dans les différentes
instances de socialisation – famille,
école, périscolaires – dans lesquelles
les enfants vivent.
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développent
de
véritables
stratégies éducatives visant à
concilier réussite scolaire et bienêtre des enfants. Concernant les
devoirs à la maison par exemple,
la majorité des parents rencontrés
y sont favorables. Même si le
risque est bien réel de mettre à
mal la sérénité familiale lorsque
l’élève est en difficulté ou que les
méthodes pédagogiques utilisées
par les parents sont différentes de
celles de l’école (Kakpo, 2012).
Dès le plus jeune âge, hormis dans
les familles les plus pauvres, les
objets de l’enfance qui se trouvent
dans les chambres sont aussi
ceux de l’école : tableau, bureau,
crayons, livres de littérature
jeunesse, puzzles, encyclopédies,
ouvrages scolaires par exemple
(Glevarec, 2010 ; Lahire, 2019).
Des outils pour y effectuer des
travaux manuels et des jeux
éducatifs similaires à ceux que l’on
retrouve dans les salles de classe
y sont aussi présents. L’école est
donc très présente dans la famille,
quitte à ce qu’elle devienne un
enjeu affectif fort entre enfants et
parents. La famille n’est donc plus
un lieu qui protège complètement
les enfants des enjeux sociaux et
de la compétition scolaire. Cette
sur-scolarisation des enfants
dans la famille peut freiner le
développement
de
relations
affectives saines entre parents et
enfants et nuire au bien-être des

enfants (Glasman, 2005 ; Kakpo,
2012).
2. L’école, lieu de transmission ?
L’école est le lieu de l’entrée dans
les savoirs et de leur mise en ordre.
Pour Ardoino et Berger (2010)
« l’école se propose comme le lieu
de la pensée rationnelle, de l’argumentation, des énoncés vérifiés et
vérifiables, du souci de la preuve »
(p. 122). Si l’école est avant tout
un lieu de transmission, c’est aussi
un lieu de vie. Mais un lieu de vie
différent de celui de la famille et
différent des espaces politiques où
les citoyens sont égaux et juridiquement responsables. L’école est
un espace qui permet le passage
du Monde des affects de la famille
au Monde effectif. L’école doit
assumer son autorité éducative en
tant qu’influence libératrice qui
interroge les savoirs communs et
permet aux enfants de s’émanciper
de leur bain affectif familial. La
légitimité de l’école est issue de son
scepticisme à l’encontre des savoirs
communs. L’enseignant y a donc
une autorité de référence (Prairat,
2010). Une autorité sur laquelle
les enfants peuvent prendre appui
pour interroger le monde et qui les
autorise à penser par eux-mêmes.
L’école transmet un savoir d’émancipation. Ainsi, dans nos travaux
sur le passage de l’enseignement
primaire à l’enseignement secon-
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daire en France2, pour les élèves
interrogés (âgés de 10 à 12 ans),
l’entrée dans le secondaire (au
collège) signifie devenir grand. Ce
devenir grand interroge les élèves
sur leurs attitudes et leurscomportements : Que dire ? Que faire ? A
quoi jouer ? Comment s’habiller, se
coiffer ? Ainsi, ce passage est aussi
le passage du « petit » au « grand »,
ne pouvant pas se faire lentement,
avec patience. Les personnels
scolaires, pour se faciliter l’exercice
de leur métier, exigent souvent que
ce passage se fasse rapidement. Si
l’élève est petit en fin de primaire,
il doit être grand en début de secondaire, en tout cas, le paraître le plus
possible afin de ne pas être taxé de
« petit », de « bébé » par les grands
du collège et subir alors leurs railleries, voire une mise à l’écart. Ces
remarques désagréables peuvent
d’ailleurs aussi être faites par les
enseignants. Les élèves de fin de
primaire s’inquiètent donc de leur
entrée au collège à cause de ce
qu’ils imaginent de leurs relations
avec les plus grands du collège.
Ces plus grands se posent donc
aussi en modèles qui permettront
aux élèves à la sortie du primaire
d’appréhender et de tenter d’intégrer un monde juvénile qui leur
est encore inconnu. En fin de

première année de collège, on ne
joue plus, on discute (Dejaiffe et
Rubi, 2010). Les jeux d’attrape
se poursuivent au collège, mais il
n’est plus question pour les élèves
de dire qu’ils jouent au jeu du loup.
Dans l’entrée au collège, signifiant
devenir grand, les élèves sont sensibles à leur apparence vestimentaire, à leur façon de se coiffer. Des
élèves reconnaissent, qu’entre la fin
du primaire et la fin du secondaire,
leurs goûts vestimentaires ont
changé sous la pression des pairs.
Veillant à se changer tous les deux
jours, un élève rencontré nous
explique : « Après ils vont dire : “Il
met toujours les mêmes habits” »
(Ketur, 11 ans). Le nouvel espace
fréquenté institue des normes auxquelles les élèves doivent se conformer pour accéder à leur nouveau
métier de collégien. La première
classe du collège constitue donc un
changement important, nécessite
de franchir un obstacle sociocognitif et demande des évolutions
tout aussi importantes, suscitant
de l’inquiétude, contrecarrée
cependant par la connaissance que
les néocollégiens ont du collège et
qui provient de leurs entourages
familial et amical. Les enfants
anticipent les passages, adaptent
leur comportement et leurs centres

2-Voléry, I. ; Espinosa, G. ; Lhotel, H. ; Legrand, M. ; Dejaiffe, B. et Dupuis, P.-A. (2012).
Genre, Institutions et Trajectoires Sociales (GITS), Rapport pour la Maison des sciences de l’homme
de Lorraine et la région Lorraine, Nancy, Université de Lorraine. Les données qualitatives ont
été recueillies par observations ethnographiques et par 5 vagues d’entretiens semi-directifs
auprès de 25 enfants suivis tout au long de leur année de CM2 et de 6e.

3. Le groupe de pairs en dehors
de l’école, lieu d’implication ?
Le groupe de pairs, que les enfants
retrouvent en dehors du temps
scolaire, permet d’entrer dans un
projet collectif. C’est un lieu en
périphérie du temps scolaire et
en périphérie du temps familial.
Dans nos travaux de recherche3,
c’est aussi le lieu des activités
périscolaires. Ce lieu s’articule à la
famille et à l’école mais fonctionne
différemment. C’est le « tiers-lieu »
selon la belle expression de Coq
(1994) :
« Il est d’abord un espace où de
toute façon il faut bien chercher
à compenser autant que possible quelque chose de ce que
la famille ou l’école n’ont pas
apporté alors qu’il leur revenait
de le faire. Mieux, ce troisième
lieu devrait pouvoir créer les
conditions pour que l’éducation familiale se restaure,
redevienne possible, ainsi que

l’éducation scolaire […] si école
et famille remplissent correctement leur rôle, elles sont
dans l’impossibilité de couvrir
la totalité du champ éducatif »
(pp. 53-57).
Ce tiers-lieu transmet des savoirs
qui impliquent les enfants dans
l’apprentissage parce que l’intervenant est lui-même fortement
impliqué dans ce qu’il transmet. Ici
il s’agit d’une relation basée ni sur
l’affectif comme dans la famille,
ni sur les enjeux d’apprentissage
comme à l’école, mais sur l’intérêt
commun de l’enfant et de l’intervenant porté à l’activité proposée.
Une relation d’autorité de
compétence
Dans nos études d’évaluation des
effets des activités périscolaires
sur l’expérience scolaire des élèves,
nous avons recueilli des discours
d’enfants qui montrent qu’ils sont
très attachés aux compétences des
intervenants dans ces activités.
Les
activités
périscolaires,
constitutives de ce tiers-lieu, sont
donc appréciées par les élèves en
raison du type de relations que
les élèves entretiennent avec les

3-Barthélémy, Véronique ; Dejaiffe, Benoît et Espinosa, Gaëlle (2017). Evaluation des nouvelles activités périscolaires (NAP) à Nancy : quels effets sur la réussite des enfants ? Rapport pour
la Mairie de Nancy, Université de Lorraine, Université Paris-Nanterre.
26 élèves ont été interrogés par entretiens semi-directifs dans deux écoles aux contextes scolaires différents, l’une étant située en milieu urbain favorisé, l’autre en milieu classé Réseau
d’Education Prioritaire. 809 élèves ont été interrogés par questionnaire. Ils se répartissaient
dans des classes de cycle 2 (324 élèves) et de cycle 3 (469 élèves).
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d’intérêts pour se conformer à
ce qu’ils imaginent et savent du
niveau scolaire supérieur. Ces
changements les obligent à se projeter dans une autre catégorie d’âge
et sont constitutifs du grandir.
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animateurs. A l’inverse, lorsque
les activités ne sont pas appréciées,
c’est parce que le choix de l’activité
a été fait par les parents et non par
les enfants, ou parce que les activités ne se déroulent pas comme les
enfants se l’imaginaient, ou encore
parce qu’ils sont en difficulté pour
les réaliser, ou enfin parce que
des compétences font défaut à
l’intervenant : « C’est le prof, il est
méchant, quand c’est les activités,
il allait sur un banc et il regardait
son téléphone, il ne regardait pas
ce qu’on faisait. Les activités ça
durait une heure et puis il ne nous
faisait pas d’étirements ni rien à la
fin donc le lendemain, on avait des
courbatures et des trucs comme
ça » (Marie, 10 ans).
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Et un soupçon de démocratie
dans la relation
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Les enfants attendent de pouvoir
s’impliquer dans ces activités et
d’être accompagnés dans cette
implication par un adulte dont
ils ont l’impression d’être un peu
l’égal. Dans ce lieu, ils apprécient donc le type d’autorité de
l’intervenant et le fait de ne pas
retrouver la relation dissymétrique
adulte-enfant
caractéristique
de la relation enseignant/élève.
Cette nouvelle relation adulteenfant semble permettre aux
enfants d’acquérir une plus grande
confiance en eux. Contrairement
aux situations de classe, les élèves

apprécient le fait de minimiser les
enjeux d’apprentissage dans les
activités périscolaires, apprécient
d’y découvrir et d’y apprendre des
choses auxquelles ils n’ont pas accès
à l’école et dans l’univers familial.
En outre, ils apprécient que les
méthodes pédagogiques octroient
de la liberté dans la réalisation des
activités.
En conclusion, pour une
cohérence de finalité de l’action
éducative
Nous venons de montrer que la
recherche de continuité éducative
entre tous les acteurs éducatifs
constitue une modalité mise en
œuvre pour favoriser la réussite
éducative globale des élèves. Pour
autant, ceux-ci apprécient les
spécificités éducatives de chaque
lieu éducatif. Ce sont ces spécificités qui permettent aux enfants
d’acquérir des compétences nécessaires à la vie sociale et à la réussite
éducative dans son ensemble. Les
moments de rupture obligent les
enfants à chercher à s’adapter à de
nouvelles normes qui pèsent sur
eux. Certains élèves rencontrent
plus de difficultés pour parvenir à
se conformer à ces normes, mais
le rôle des adultes est alors de les
accompagner et non de supprimer
les obstacles qui empêcheraient les
enfants d’apprendre et de grandir.
Il ne s’agit donc pas pour les acteurs
éducatifs de faire la même chose de

famille, groupe de pairs) ni le
statut des adultes (enseignants,
intervenants
socioéducatifs,
professionnels de la petite enfance)
et définissent pour chacun d’entre
eux un rapport aux savoirs et un
rapport aux adultes spécifiques.
La discontinuité du statut des
trois instances et la discontinuité
organisationnelle à l’intérieur de
chacune d’elles – passage primaire/secondaire, organisation des
dispositifs périscolaires – obligent
les enfants à se confronter à des
conflits sociocognitifs (logique
de projection), à s’adapter à leur
nouvel environnement (logique
d’intégration) et à questionner les
normes posées sur eux (logique
de subjectivation). Or, une articulation des trois logiques, respectueuse de l’enfance et de chaque
instance, nous semble propice au
grandir et au bien-être des enfants.
La porosité des trois instances est
donc souvent à repenser.
Benoît Dejaiffe
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la même manière, mais de proposer des activités pédagogiques, des
méthodes et des relations adultesenfants différentes. Ainsi, les relations entre les différents acteurs
éducatifs n’ont pas pour objectif de
lisser ou de mimer les pratiques des
autres, mais de définir ensemble
la finalité éducative des activités
proposées. Chaque acteur pouvant
alors ensuite décliner des objectifs
liés à sa spécificité et ses compétences pour tenter d’atteindre cette
finalité. Par exemple, au lieu de
créer un règlement commun de
l’usage de la cour de récréation
occupée par des intervenants et
des enseignants pour donner des
repères aux enfants, la complémentarité éducative doit les amener à
se demander ensemble quelles sont
les caractéristiques d’une cour de
récréation et comment la rendre
éducative au regard des caractéristiques de la forme scolaire et de
celles des activités périscolaires.
Les élèves, dans leurs discours, ne
mélangent ni les instances (école,
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L

ors de la journée d’étude du
15 mai 2019 (Accueil pour
enfants en milieu scolaire
[APEMS] : entre inclusion et
professionnalisation) dans l’atelier « autour des repas », Eugenia
Matamoros, la responsable de
l’APEMS de Béthusy, à Lausanne,
et sa collègue Cindy Gessler ont
présenté une organisation originale de la pause de midi dans leur
structure. Depuis maintenant deux
années, les enfants de Béthusy
choisissent quand ils veulent
manger, avec qui et combien de
temps dure leur repas. Avant cela,
le lieu d’accueil fonctionnait de
manière « classique » : les enfants
étaient répartis dans deux salles
séparées, attendaient le silence
pour aller se servir au bain-marie
et des enfants-chefs de table veillaient au grain. Lorsque tout le
monde avait terminé de manger,
le personnel éducatif proposait
des activités qu’il avait définies à
l’avance. L’équipe éducative a lancé
un grand chantier pour changer
radicalement le fonctionnement de
l’accueil de midi dans la structure.
Le moment du repas est un
moment clé de la journée continue

de l’enfant et ce moment révèle
des enjeux importants pour les
professionnel·le·s en termes de
responsabilité éducative mais également d’organisation et de coordination. En changeant de modèle,
l’équipe a cherché à lisser les temps
d’attente et à gagner en temps de
jeux et de lecture, à réfléchir à
une cohérence pédagogique entre
professionnel·le·s, à s’appuyer sur
des valeurs communes (autonomie,
liberté des enfants) et à mobiliser
l’observation afin d’adapter les
gestes professionnels et in fine à
mieux répondre aux besoins des
enfants. On remarquera, en fin
d’entretien et après deux années
d’expérimentation de cet espace
de liberté, un retour des normes
diététiques (manger de tout) et de
bonne conduite ainsi que la réaffirmation du principe de l’adulte
comme garant du cadre. Les
Libres enfants de Béthusy attendront
encore pour profiter d’une pause de
midi libertaire.
Laurent Bovey : Pouvez-vous décrire
la situation avant que soit mis en
place ce projet d’accueil de midi plus
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Un entretien avec Eugenia Matamoros réalisé par Laurent Bovey

DOSSIER : Para-péri scolaire

Pause de midi (presque) libre à
l’APEMS
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La monitrice et l’enfant – Collectif CrrC

Eugenia Matamoros : Il y avait
des chefs de table, nous étions
quasiment dans un système de prise
de pouvoir de la part de certains
enfants et des adultes qui faisaient
surtout des gestes d’autorité, c’était
très militaire. Ce n’était pas une
surprise, parce que c’était des choses
que l’on pouvait voir dans d’autres
lieux. Mais à ce moment-là, j’avais
l’impression que nous pouvions
faire autrement avec cette équipe.
Je suis arrivée vers l’équipe avec des
observations de ce qu’il se passait à
l’APEMS et j’ai posé le tout sur la
table : « Qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous vous retrouvez
dans ce que j’ai observé ? Est-ce
que cela vous convient comme c’est
maintenant ? » C’était le premier
gros travail réflexif, je n’imaginais
pas du tout que cela prendrait
l’ampleur que ça a pris, je ne savais
pas du tout où on allait, mais en
l’état, ça n’allait pas pour moi.
Aujourd’hui, quand nous reparlons
du projet avec l’équipe, nous n’en
revenons pas d’en être arrivés là.
Pour eux, avec du recul, nous étions
dans un système maltraitant pour
les enfants et pour les professionnels. Nous étions trop distants, trop
préoccupés par les règles, trop peu
dans le partage.
LB : Vous êtes-vous basés sur un
modèle, inspirés d’une expérience ?

EM : Non, c’est quelque chose que
nous avons construit ensemble.
Très vite, au bout d’une semaine,
nous avons changé les personnes
au service : il y en avait trois avant,
nous n’avons mis plus qu’une personne au bain-marie et les enfants
se servaient seuls. La personne
était là pour les aider à se servir de
tout et à cadrer ce moment. Nous
avons enlevé les chefs de table, ce
rôle n’avait pas été réfléchi correctement. Ensuite, nous étions tous
d’accord dans l’équipe que nous
voulions lisser les temps d’attente et
que l’enfant soit acteur de son repas.
Avant, nous ne respections pas du
tout les besoins individuels et les
rythmes des enfants, le collectif
« grand groupe » était vécu comme
la seule vision possible. Il y avait
deux salles avec des règles différentes, il était nécessaire de retrouver une cohérence pédagogique.
Notre intention était de remettre
de la convivialité pendant le repas,
car auparavant, beaucoup d’enfants
et d’adultes ne prenaient aucun
plaisir. Nous tenions surtout à faire
confiance aux enfants. Nous avons
débuté ce chantier en parallèle de
notre projet pédagogique qui tournait autour des valeurs communes.
LB : Pouvez-vous décrire le résultat
de ce chantier ?
EM : Aujourd’hui, quand les
enfants arrivent à midi à l’APEMS,
ils ont le choix d’aller manger
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libre, puis comment s’est déroulée
cette mise en chantier ?
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tout de suite ou d’attendre
jusqu’à 40 minutes et d’aller lire ou
jouer. Nous ne mangeons plus que
dans une salle étant donné que les
enfants ne prennent plus leur repas
en même temps. Nous avons gagné
une place énorme et l’APEMS est
devenu un lieu de vie, il y a du jeu
tout le temps. L’enfant va pouvoir
choisir sa place et avec qui il mange.
Certains enfants vont manger par
petits groupes, d’autres, pour qui le
repas est assez secondaire, veulent
manger vite, seuls, pour aller
jouer le plus rapidement possible.
D’autres ont besoin de beaucoup
de temps pour manger, parfois une
heure. L’enfant n’a pas d’obligation
de manger tout ce qu’il y a dans son
assiette, mais l’adulte est là pour le
stimuler et avoir une discussion, le
but est que les enfants ne restent
pas le ventre vide.
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LB : Qu’est-ce qui a changé pour le
personnel éducatif ?
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EM : Avant, les collaborateurs
étaient beaucoup dans le faire. Ils
valorisaient leur travail par toutes
les activités qu’ils mettaient en
place, par le mouvement dans
les salles, ils couraient beaucoup
et ils suivaient ce qu’ils avaient
toujours connu. Nous étions dans
une vision « éducative » du repas :
« L’enfant doit goûter de tout, c’est
notre rôle d’éducateur de lui faire
découvrir des saveurs. » Puis, la
Ville a amorcé une réflexion autour

de cette question et nous sommes
allés vers un accompagnement
plus souple et basé sur le plaisir de
l’enfant.
Pour ma part, je ne rentrais pas
dans la théorie « je suis l’adulte
donc je sais et tu es obligé de
manger de tout ! ». L’adulte avait
jusque-là une posture d’autorité,
il était là pour contrôler ce que
mange l’enfant, contrôler qu’il
se soit lavé les mains, finisse son
assiette. Ce qui a changé, c’est qu’il
a fallu redéfinir la posture professionnelle. Cela a pris du temps
parce que je leur ai demandé d’être
dans un rôle d’observateur, de
regarder ce qu’il se passe sans forcément intervenir. La difficulté à
laquelle je me suis confrontée, c’est
qu’en APEMS, nous ne faisons pas
d’observation ou très peu. Même le
personnel formé n’avait jamais mis
en place de l’observation. J’ai dû
les former à l’observation, ils ont
été preneurs. Nous avons débuté
par des observations simples : se
poser dans une salle et observer les
différents groupes d’enfants, leurs
activités et les interactions. Par
la suite, nous avons observé des
moments clés et plus complexes,
comme le repas, les moments de
transition. Aujourd’hui, nous
utilisons l’observation comme
outil principal dans nos analyses
de situations, afin de confirmer
nos hypothèses et de trouver des

Au début, ils avaient l’impression
que je leur enlevais leur job :
« Qu’est-ce qu’on va faire si on
ne peut plus contrôler et faire ? »
Nous avons dû comprendre que
notre rôle le plus essentiel n’était
pas dans le faire. Maintenant,
j’ai une équipe qui peut s’asseoir,
qui propose des hypothèses, qui
cherche à rendre l’enfant autonome
et n’intervient pas forcément. Les
aides de maison ont également été
partie prenante du projet, elles ont
revu leur fonctionnement.
LB : Comment s’organise et se
régule la présence des adultes dans
l’APEMS ?
EM : Jusque-là, nous étions très
focalisés sur la règle « 1 adulte =
12 enfants ». C’est utopique, mais
aujourd’hui, c’est plutôt « chaque
adulte s’occupe des 84 enfants »,
donc chacun garde un œil sur tous
les enfants et pas seulement sur
un groupe. L’observation nous a
permis d’avoir un fonctionnement
plus global. Il y a un roulement
qui se fait maintenant de manière
naturelle entre adultes dans les différentes pièces, c’était compliqué
au début, cela s’est fait sur plusieurs
mois. Il n’y a pas de préorganisation « toi tu vas là », aussi parce
que notre fonctionnement fait que
ce sont les enfants qui apportent

leurs idées et leurs envies. Nous
mettons du matériel à disposition
et les enfants viennent ou non.
S’ils veulent partir au terrain de
foot, ils s’occupent de faire la liste
des enfants intéressés et les adultes
se mettent à disposition, selon le
nombre. Cela demande beaucoup
de souplesse de la part des adultes
et cela peut être un peu déstabilisant, car ils ne savent pas ce que va
être leur journée.
LB : Est-ce qu’il y a eu des résistances ?
EM : Oui, plutôt émises par le
personnel formé. Il y avait une
hiérarchisation des tâches, le personnel formé occupait certaines
fonctions que ne prenaient pas
les moniteurs. Eux étaient plutôt
là pour suivre ce que proposait
le personnel formé. Quand nous
avons débuté le chantier, il y avait
une crainte du personnel formé de
perdre son rôle et sa fonction. Le
projet a été porté par tous, mais
c’est le monitorat qui a été une force
au départ et qui a permis à toute
l’équipe d’avancer. Aujourd’hui, il
y a davantage de symétrie. Dès le
début, nous nous sommes dit que
rien n’était marqué dans le marbre,
ça a rassuré tout le monde : « C’est
un laboratoire, on est en train de
tester. » Nous sommes conscients
que ce que nous avons mis en place
ne marchera peut-être pas demain.
Par exemple avec les 3P [troisième
année du primaire], au début
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solutions aux problèmes que nous
pouvons rencontrer.
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c’était une catastrophe, parce
que, tout d’un coup, ils passaient
d’un monde, l’UAPE [Unités
d’accueil parascolaire, prévues
pour les 1-2P], très ritualisé et
très cadré, à une liberté qu’ils ne
géraient pas. Par exemple, s’ils ne
venaient pas manger de suite, ils
oubliaient qu’ils devaient passer à
table. Ils avaient de la difficulté à
anticiper la prestation du midi, car
elle pouvait être totalement différente d’une fois à l’autre. Il pouvait
y avoir un manque de repères : ils
arrivaient dans un lieu dix fois plus
grand, avec une liberté et beaucoup
d’autonomie, ils ne savaient pas
quoi en faire. Nous avons mis tout
un programme en place pour leur
montrer ce qui était possible, pour
faire connaissance, pour manger
avec eux. Maintenant, nous
réitérons cet accompagnement
chaque année.

leur proposer un repas équilibré.
Aujourd’hui, nous rencontrons
d’autres problématiques que nous
devons revoir. Comme c’est un
projet qui est en place depuis un
moment, nous observons des problèmes d’habituation avec l’équipe.
Par exemple, nous sommes moins
attentifs à comment les enfants
sont assis à table même si les tables
et les chaises ne sont pas adaptées,
aux cris pendant le repas ou aux
enfants qui courent, aux coups,
un enfant debout sur une chaise.
Peut-être laissons-nous trop de
liberté ? Nous avons tendance à
oublier que l’adulte est garant d’un
certain cadre. Il a fallu que nous
rediscutions où nous plaçons le
cadre et quel est ce cadre. C’est
peut-être une des dérives de ce
système, l’adulte ne doit jamais
oublier quel est son rôle et du cadre
normatif dont il est garant.

LB : Avez-vous d’autres exemples
d’ajustements qui ont été nécessaires ?

LB : Je vous pose aussi la question
au sujet des enfants : qu’avez-vous
observé comme changements chez eux
depuis la mise en place de ce nouvel
accueil de midi ?

EM : Au début, nous laissions aux
enfants la liberté de se servir de ce
qu’ils voulaient. Certains enfants
ne se servaient que d’un bout de
pain. Nous avons dû réfléchir à
notre rôle par rapport aux repas. Il
y a le plaisir, ils étaient très contents
avec leur bout de pain, mais nous
devions leur proposer une assiette
type. Nous avons réajusté cela, car
nous ne répondions pas à une partie de notre mission qui consiste à

EM : Nous observons des enfants
qui sont beaucoup plus créatifs,
parce qu’ils ont plus de temps à disposition, du temps pour s’ennuyer,
pour créer. Avant, le jeu, le parc et
la salle de gym, c’était seulement
vingt minutes. Nous voyons des
enfants qui sont plus calmes, ils
ont pu courir, bouger, avant de

Revue [petite] enfance | N°133 | Septembre 2020

Les restes reviennent – Collectif CrrC
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venir à table. Nous remarquons
beaucoup d’interactions entre eux,
surtout à table. Nous les voyons
très heureux de venir. Nous avions
à l’époque des enfants qui disaient
qu’ils ne voulaient pas être là,
pas venir à l’APEMS, et nous les
comprenions. Aujourd’hui, cette
impression de plaisir est également relayée par les parents. Les
enseignants nous rapportent aussi
que les enfants sont plus apaisés
lorsqu’ils reprennent à 14h.
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LB : On peut se poser la question de la
généralisation d’un tel projet, peutêtre dans un bâtiment à l’architecture
moins avantageuse, avec un public
plus compliqué.
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EM : C’est vrai que nous avons
de la chance ici avec le bâtiment,
des grands espaces, mais il y a
beaucoup de collègues [d’autres
APEMS] qui ont mis en place ce
type de projets. Ils ne font pas un
copier-coller, mais ils essaient de
l’adapter à leur lieu, le personnaliser par rapport aux équipes et aux
enfants. C’est surtout une envie
d’être moins dans le contrôle et
de faire confiance aux enfants. Il
faut aussi dire que tous les enfants
qu’on nous a dit poser problème à
l’école et dont on parle aux réseaux

avec les enseignants, vont plutôt
bien chez nous. Bien sûr, notre
mission et notre rôle ne sont pas les
mêmes qu’à l’école, mais l’accès à
une certaine liberté leur permet de
ne pas être en train de déroger tout
le temps à la règle, ils sont dans
un cadre plus souple. Nous avons
des enfants qui ont des troubles de
l’attention, hyperactifs, ça se passe
bien, ils ont la possibilité d’être
dans l’action quand ils veulent.
Pour nous, un enfant qui va vouloir
se lever de table, se mettre à côté
de sa chaise, s’asseoir ailleurs, ça
ne va pas être gênant. S’il veut se
défouler avant de passer à table, il
le peut également.
LB : Avez-vous un autre grand
chantier en perspective ?
EM : Nous allons partir sur les
conflits entre enfants et notre rôle
dans ces conflits, entre intervention et interventionnisme. A quel
moment les laisse-t-on gérer les
conflits plutôt que d’être les « sauveurs » de la situation. Et c’est aussi
un grand chantier qui questionne
à nouveau notre posture de professionnels auprès de l’enfant.
Laurent Bovey
et Eugénia Matamoros

P

arler de mobilité piétonne
indépendante, c’est rendre
compte de la circulation
des enfants dans l’espace urbain,
mais également dans les espaces
du quotidien. Sous cet aspect,
elle souligne, outre les déplacements physiques, les transitions
d’un univers symbolique1 à un
autre, univers caractérisés par des
règles, des valeurs, des relations
et des codes organisant le vivre
ensemble. En ce sens, les espaces
du quotidien sont aussi des espaces
de socialisation impliquant une
intériorisation et une appropriation de normes permettant de se
situer et d’être situé·e. La mobilité
piétonne constitue donc un enjeu,
en termes de sécurité et en regard
des apprentissages et des usages

qui y sont liés. Si les déplacements
et la liberté de mouvement qu’ils
procurent vont, en effet, de pair
avec des problèmes de sécurité,
ils contribuent néanmoins à
construire ce que Kaufmann et
Widmer (2005) appellent un capital de mobilité. Ils participent, par
conséquent, au développement de
l’autonomie des enfants.
La circulation des enfants dans la
ville met ainsi en exergue la complexité des facteurs à prendre en
considération dès lors que les buts
éducatifs poursuivis visent, dans
un même mouvement, à favoriser
leur autonomie et à assurer leur
sécurité. Si l’éducation routière
et la prévention sont incontournables, le « permis piéton »2 peut

1-La famille, l’école, l’accueil des écoliers en dehors des temps scolaires, l’espace urbain sont
des univers symboliques, soit des systèmes ou mondes sociaux constitués de relations et d’interactions mais également de valeurs, de croyances, de dimensions idéologiques et culturelles
qui forgent tout à la fois l’expérience qui en est faite et les représentations que les individus
en ont. A ce titre, ce sont des univers chargés de sens.
2-Le permis piéton dont il est question ici est un outil pédagogique pensé et élaboré par un
Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) d’un quartier du centre de Lausanne. Il est
délivré aux enfants jugé·e·s aptes à faire le chemin de l’école sans être accompagné·e·s d’un·e
adulte. Le permis piéton est donc une autorisation de déplacement indépendant accordée
aux enfants selon des règles d’attribution élaborées par l’équipe éducative en partenariat avec
les enfants et leurs parents.

DOSSIER : Para-péri scolaire

Par Dominique Golay, Haute Ecole de travail social et de la santé Lausanne
(HETSL)
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Chemin faisant… les enjeux d’une
mobilité piétonne indépendante pour
les enfants du primaire
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être envisagé comme une forme
de passeport et/ou de visa autorisant « sous surveillance » le passage
de frontières physiques, sociales
et symboliques3. A ce titre, il n’est
pas dépourvu d’enjeux, que ce soit
en termes d’évaluation des compétences enfantines, d’accès à une
forme d’indépendance et de liberté
pour tous et toutes, d’appartenance
au groupe de pair·e·s, d’acquisition
d’un capital de mobilité, de gestion
des risques ou encore de collaboration avec les parents et l’école.
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Penser la circulation des enfants
dans l’espace urbain : de la
complexité d’un phénomène
ordinaire
Le chemin de l’école et/ou
les trajets effectués par les
enfants, que ce soit seul·e·s ou
accompagné·e·s, relèvent d’une
préoccupation enfantine, parentale, professionnelle et politique.
En effet, bien que les déplacements
puissent apparaître comme un
phénomène banal tant ils sont
ancrés dans le quotidien, ils font
appel à des compétences et à des
connaissances à acquérir pour les
enfants et soulèvent des craintes
en matière de sécurité de la part
des adultes. L’analyse des trajets
entre le domicile et l’école, entre
l’école et l’APEMS ou encore

entre l’APEMS et le domicile
suppose de prendre en considération de multiples facteurs dont les
fonctions et les usages des espaces
traversés, les règles et le code de la
route, les relations et les interactions, la densité de la circulation
routière, les risques mais aussi les
peurs, celles des enfants et celles
des adultes qui les entourent. En
ce sens, la mobilité piétonne des
enfants, en tant qu’objet d’étude,
se situe au carrefour de différentes perspectives et disciplines
(Depeau, 2010).
Selon cette auteure, du point de
vue des géographes, le chemin de
l’école s’inscrit dans une logique
de flux et comprend une analyse
des fonctions de l’espace urbain
et des usages spécifiques qui en
sont faits. Les routes, par exemple,
sont prioritairement dévolues
aux moyens de transport tels que
les vélos, les bus ou encore les
voitures, alors que les trottoirs
sont consacrés à la déambulation
piétonne. Néanmoins, les usagers
et les usagères, automobilistes ou
chauffeurs, cyclistes et piéton·ne·s
se rencontrent à des points d’intersection représentés par les feux et
les passages piétons. Les usages
sont donc codifiés et réglementés et impliquent, de facto, un

3-L’usage de la métaphore de la frontière permet de penser la mobilité piétonne des enfants
comme un passage, une transition entre des territoires institutionnels impliquant un déplacement physique, des rapports sociaux ainsi qu’une représentation des limites entre un
dedans et un dehors donnant sens à l’expérience vécue.
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Les répétitions – Collectif CrrC
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apprentissage dont, notamment,
le code de la route.
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En termes de planification
urbaine4, les trajets à pied
dépendent de l’aménagement du
territoire et renvoient à la sécurité
des habitant·e·s. Autrement dit,
pour les autorités municipales, il
s’agit de gérer les flux, d’analyser
les points sensibles, d’établir des
règles (vitesse, autorisation de
passage, sens de la circulation,
etc.) et d’assurer la sécurité par
l’installation de voies réservées,
de feux et/ou de passages piétons.
Ce faisant, les autorités locales,
par l’action entreprise sur l’espace
urbain, organisent la place de
chacun·e dans l’espace urbain et
opèrent des choix. Sous cet aspect,
Lausanne, en tant que « ville
amie des enfants »5, est sensible
au point de vue des plus jeunes
et à leurs perceptions de l’espace
urbain. Reste que, l’essentiel de
l’action politique porte sur la
prévention de la sécurité routière,
sur des aménagements visant à ce
que l’enfant puisse voir et être vu
(Police de Lausanne, 2012), et sur
une réduction de la vitesse autorisée dans les quartiers d’habitat
pour autant qu’ils ne relèvent pas

de zones de transit. La logique
consiste prioritairement à réduire
le nombre d’accidents en privilégiant la convivialité sans forcément
modifier les fonctions et les usages
du territoire urbain.
Dans cette perspective, les
usages sont tributaires de l’espace
construit, espace qui, du point de
vue de l’ethnologie, fait référence
non seulement à l’organisation
et aux fonctions, mais également
aux habitudes, aux règles du vivre
ensemble et à la somme des interactions qui lui donnent un sens.
A ce titre, le chemin de l’école
constitue un véritable espace de
socialisation dans la mesure où il
suppose l’intégration de règles,
l’appropriation physique, affective
et mentale du parcours, la formation d’habitudes, des découvertes
et des interactions. L’espace urbain
et l’expérience de la mobilité
confrontent les enfants à l’inconnu
au double sens d’une exploration de
l’espace et de la relation avec autrui.
Les fonctionnalités de l’environnement construit, les relations et la
temporalité construisent ainsi les
perceptions du parcours à effectuer
et, par conséquent, l’expérience
vécue. En effet, l’appréciation du

4-Les décisions et les actions politiques relèvent des politiques communales relatives à l’aménagement du territoire, au service des routes et de la mobilité ainsi que de campagnes de
prévention routière mises en œuvre, notamment, par l’observatoire de la mobilité à Lausanne.
5-Ce label est une initiative de l’UNICEF qui rend compte du degré d’adaptation de la
ville aux enfants en regard de « leurs droits à la protection, à l’encouragement, à l’égalité et
à la participation » (UNICEF, 2004). Lausanne a obtenu ce label en 2012, label qui a été
renouvelé en 2018.

trajet est tributaire des facilités
versus des difficultés ressenties, des
repères balisant le parcours, de la
présence ou de l’absence de pairs
et de la contrainte temporelle qui
y est associée. En d’autres termes,
le chemin de l’école suppose
une maîtrise de l’espace et de ses
fonctionnalités, des règles formelles (code de la route, sécurité,
horaires, etc.) et informelles (codes
d’interaction et de comportement
entre pairs, règles de politesse,
etc.), des relations, de la distance et
du temps.

Penser le chemin de l’école renvoie
donc à une pluralité de perspectives
et de dimensions soulignant la
complexité des activités ordinaires.
Bien que la sécurité soit un élément central, les enjeux liés à la
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Enfin, d’un point de vue psychologique, le chemin de l’école

souligne les dimensions physiques,
cognitives et affectives inhérentes
à l’appropriation du trajet et
rend compte des apprentissages
liés aux rapports que les enfants
entretiennent à l’espace (Depeau,
2010, Granié, 2018). A ce propos, les cartes mentales illustrent
la manière dont les plus jeunes
structurent cognitivement leurs
expériences.

L’apprenance itinérante – Collectif CrrC
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mobilité piétonne des enfants ne
peuvent pourtant pas être réduits à
une analyse des risques.
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La mobilité quotidienne :
un espace-temps socialisé et
socialisant
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Les trajets à pied, qu’ils soient
indépendants ou accompagnés,
sont des espaces-temps non dénués
de règles que ces dernières soient
relatives à la sécurité ou aux comportements en général. Marcher
dans la rue, traverser la route, se
rendre à l’école, à l’APEMS ou
encore rentrer chez soi sont autant
de trajets qui s’inscrivent dans un
contexte social et normatif où les
attentes en termes de rôles tenus
et à tenir contribuent à s’ajuster
aux autres usagers et usagères de
la route, à s’approprier l’espace
et à juger de l’adéquation comportementale de chacun·e. Si
les déplacements indépendants
offrent des interstices de liberté de
mouvement, l’accès à de nouveaux
lieux et à de nouvelles interactions, ils contribuent également à
l’acquisition d’une compétence :
la motilité (Depeau, 2008). Le
concept de motilité que Depeau
emprunte à Kaufmann et Widmer
renvoie à « la manière dont un
individu ou un groupe fait sien le
champ du possible en matière de
mobilité et en fait usage » (2005,
p. 200). Cette compétence est
tributaire de l’accès à la mobilité,
de l’acquisition de savoir-faire ainsi

que de l’élaboration d’habitudes
et de stratégies permettant de
s’approprier les possibilités de
déplacement (2005, p. 201).
En d’autres termes, par leurs
déplacements indépendants, les
enfants se construisent un rapport
à l’environnement et aux autres.
Ils acquièrent des connaissances
sur le fonctionnement routier, se
forgent des représentations sur leur
position et leur statut en regard des
autres usagers et usagères de cet
espace spécifique. En ce sens, la
mobilité piétonne indépendante est
tout à la fois une pratique socialisée
et un parcours socialisant.
Cheminer dans la ville : une
incontournable socialisation au
risque
La socialisation au risque inhérente
à la mobilité piétonne, révèle, selon
Granié (2010, p. 93), une double
acculturation se traduisant par un
apprentissage et une intériorisation des normes institutionnelles
et par une appropriation des
normes sociales relatives au rôle
de piéton·ne. Granié distingue
donc les normes institutionnelles
de rôle liées au code de la route et
au statut de piéton·ne dans l’espace
routier et les normes sociales de
rôle rattachées aux habitudes et
aux comportements réguliers des
autres usagers et usagères. Or, ces
deux ensembles de normes, comme
l’auteure le démontre, ne sont pas
forcément congruents, les individus

Sous ce dernier aspect, les enfants,
selon Granié (2018), apprécient
les trajets à l’aune des émotions
positives ou négatives qu’ils leur
procurent. Il semble, ainsi, que
la familiarité du lieu, l’ambiance,
l’effort, la contrainte versus la
liberté de mouvement et la présence d’ami·e·s jouent sur leurs
perceptions de l’espace et des

déplacements souvent balisés par
des repères affectifs. L’expérimentation enfantine du parcours est
d’abord physique, le vécu corporel
configurant les perceptions et les
représentations et, partant, sur
le sentiment de sécurité et/ou
d’insécurité. Etre seul·e, devoir se
dépêcher, notamment le matin,
le bruit, la circulation et les flux,
l’absence d’aménagements, la difficulté du trajet sont autant d’aspects
accentuant la peur et/ou le stress
générés par la mobilité indépendante. A contrario, la présence
de pairs contribue au sentiment
de sécurité dans la mesure où,
grâce au groupe et au fait d’être
plusieurs, les enfants se sentent
protégé·e·s, ont l’impression d’être
plus visibles et ont moins peur
de faire de mauvaises rencontres
(Granié, 2018).
L’autonomie, ce n’est pas que
« faire seul·e »
Si l’autorisation d’effectuer les
trajets seul·e·s du domicile à
l’école ou à l’APEMS peut être
vue comme une responsabilisation
des enfants qui doivent alors faire
la preuve de leur respect des règles
institutionnelles et sociales, elle
est aussi une reconnaissance de
leurs compétences et participe, de
ce fait, à la valorisation de soi. Ceci
dit, dans le cas de la mobilité piétonne indépendante, « faire seul·e »
ou être seul·e n’est pas nécessairement un gage d’autonomie. En
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prenant quelques libertés en
regard du code de la route. En ce
sens, un comportement identifié
comme normal, soit correspondant aux attentes sociales, n’est
pas forcément un comportement
respectueux des lois. De fait, les
enfants repèrent les usages et généralisent leurs constats aux groupes
sociaux présents dans l’espace
routier. Ainsi, traverser à l’orange
ou au rouge du moment qu’il n’y a
pas de véhicules apparaît comme
parfaitement normal et adapté. Ce
constat met en évidence la conjugaison de facteurs intervenant dans
l’appréhension des risques par les
enfants. Leur évaluation du danger
potentiel fait, en effet, appel à la
connaissance des règles formelles
(dimension cognitive), à leurs
représentations de leur position et
de leur statut dans l’espace routier
en regard d’autrui (dimension
sociale), aux relations et aux interactions avec leur environnement
physique et social (dimension relationnelle) ainsi qu’à ce qu’ils vivent
et expérimentent chemin faisant
(dimension affective).
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effet, la liberté de mouvement et
le plaisir qui y est associé sont tributaires du sentiment de sécurité
d’une part et du partage d’expériences communes d’autre part. A
ce titre, les pair·e·s jouent un rôle
non négligeable dans l’appropriation de l’espace routier et dans le
soutien qu’elles et ils procurent en
termes d’exploration de l’environnement physique (Depeau, 2008).
Dès lors, le groupe de pair·e·s
contribue à l’acquisition d’un
capital de mobilité et, par conséquent, de ressources favorisant
une autonomie environnementale
sous réserve, bien entendu, d’y être
intégré·e·s.
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Outre les enjeux d’intégration et
d’exclusion propres au fonctionnement des groupes, la présence
des pair·e·s, bien que perçue par
les enfants comme sécurisante,
augmente les prises de risques et
génère une moindre attention au
trafic routier (Granié, 2018). Dès
lors, comment tout à la fois favoriser les sociabilités enfantines,
le soutien du groupe, la mise à
disposition d’un temps consacré
à l’entre-soi et assurer la sécurité
physique et affective des enfants ?
Sous cet aspect, le permis piéton

est un outil intéressant dans la
mesure où il conjugue, par la
collaboration étroite qu’il suppose
entre les enfants, les parents et
les professionnel·le·s, la prise en
compte de tous les acteurs et de
toutes les actrices impliqué·e·s et
soutient ainsi une analyse concertée des avantages et des risques.
Le permis piéton : un visa pour
l’espace routier ?
Si les déplacements des enfants
pendant la journée mettent en
exergue des transitions, des
passages de frontières physiques,
sociales et symboliques entre des
lieux de vie distincts, alors le « permis piéton »6 s’apparente à un visa,
soit une autorisation d’entrées et
de sorties autonomes de territoires
institutionnellement définis. Sous
cet aspect, le permis – au double
sens de ce qui est autorisé et de
ce qui atteste d’une compétence –
symbolise un passage d’un univers
à l’autre, mais également d’un état
(ou d’un statut) à un autre. En
effet, le permis n’est pas octroyé
d’emblée, pour l’obtenir, il faut
remplir des conditions : être en
3P (degré HarmoS), respecter les
règles institutionnelles (code de

6-Les informations relatives au permis piéton sont issues de la réflexion menée à l’APEMS
A en vue de favoriser une mobilité piétonne indépendante des enfants accueillis. Le permis
piéton et sa logique pédagogique ont été présentés par Alexandra D’Auriol et Wincenne
Taboada lors de la journée d’étude intitulée « Accueil pour les enfants en milieu scolaire
(APEMS) : entre inclusion et professionnalisation » qui a eu lieu en mai 2019 à la HETSL.
Ceci dit, l’analyse qui en est faite dans cet article n’a pas pu être discutée avec les deux intervenantes.

Or, les frontières bien qu’ouvertes
demeurent
surveillées.
Elles
peuvent donc faire l’objet d’un
contrôle par des gardes-frontières,
rôle qui, dans ce cas précis, est tenu
par les professionnel·le·s d’un côté
et par les enfants de l’autre. Le
permis va donc de pair avec une
responsabilité et une responsabilisation de soi et d’autrui. Sous cet
aspect, les enfants ont la possibilité
de dénoncer les contrevenant·e·s
et un retrait de permis n’est pas
exclu. Or, la dénonciation n’est pas
sans poser un dilemme éthique. Il
s’agit pour les enfants soit de correspondre aux attentes des adultes
et de faire part de ce qu’elles et ils
ont vu, soit de privilégier la solidarité entre pair·e·s et de se taire.
Quelle que soit la décision prise,
dénoncer ou ne rien dire, chacun·e
devra faire avec les conséquences
générées par son choix. Ajoutons
encore que, symboliquement, le
retrait du permis représente plus
qu’une interdiction de circuler
dans l’espace routier et urbain
sans accompagnement, il marque,
en effet, une perte de statut. Il
signifie, de facto, une restriction de
la liberté de mouvement dès lors
que les frontières ne peuvent plus
être franchies en l’absence d’un·e
professionnel·le.

Le permis piéton a donc, outre
la valorisation de soi et le soutien
à l’autonomie, une haute valeur
symbolique. L’obtenir rend compte
non seulement d’une reconnaissance de soi et de ses compétences
mais, à l’instar du visa et du passeport, il octroie un statut (être
un·e piéton·ne indépendant·e,
être grand·e) et une autorisation
d’entrées et de sorties, d’exploration de l’environnement proche,
d’expériences partagées dans un
entre-soi enfantin. Car, en effet,
les enfants ne se déplacent jamais
seul·e·s, mais par groupe de deux,
trois, voire quatre. Ne pas l’obtenir
ou se le voir retirer constitue, en ce
sens, une forme d’exclusion quand
bien même les raisons présidant à
l’attribution et/ou au retrait sont
justifiables et justifiées (notamment du point de vue de la sécurité
des enfants en question).
Si la métaphore de la frontière rend
compte des accès à des territoires
et le passage géographique d’un
lieu à l’autre, elle permet aussi de
penser qui et ce qui circule, ainsi
que ce qui relie ou sépare les univers que les enfants traversent et
investissent. En ce sens, le permis
piéton comporte l’avantage de
créer des ponts, de mettre en discussion la question d’une mobilité
piétonne indépendante dès l’âge de
6 ans et de contribuer à la collaboration entre l’école, l’APEMS, les
parents et les enfants. De ce fait, il
« socialise » les risques et favorise
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la route notamment), faire preuve
de « bonne conduite » (respect des
normes sociales, comportement
adéquat) et faire la preuve de ses
compétences (permis provisoire).
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l’engagement de tous les acteurs
et les actrices concerné·e·s. Reste
néanmoins que cet outil pédagogique, parce qu’il atteste d’une
compétence et d’un statut, pose
la question de l’inclusion7 et de la
régulation des inégalités d’accès
ou d’acquisition des compétences
requises pour son obtention. En
effet, le permis piéton s’apparente
à un rite d’institution (Bourdieu,
19828) marquant une séparation
entre celles et ceux qui y ont accès
et celles et ceux qui ne sont pas éligibles, en l’occurrence les enfants
présentant des « faiblesses » cognitives, sociales ou encore physiques.

Revue [petite] enfance | N°133 | Septembre 2020

Transiter ensemble pour se
sentir en sécurité, appartenir et
prendre des risques
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Dans l’état actuel des aménagements urbains et de leurs fonctionnalités, la liberté de mouvement et
de déplacement associée aux trajets
que les enfants font sans accompagnement des adultes implique
de facto un problème de sécurité.
Néanmoins n’y voir que les risques
serait simplificateur et probablement erroné du point de vue de
l’acquisition de connaissances,

de compétences, d’expérimentation et d’expériences participant
pleinement à la construction de
soi. En effet, les déplacements
indépendants, notamment à plusieurs, constituent des interstices
temporels riches en apprentissages
et en interactions. Ils contribuent à
construire un temps propre à l’enfance par le partage de moments
et d’expériences communes. Ces
temps interstitiels permettent de
se situer et de se construire comme
sujet dans le rapport à autrui, les
pairs, les adultes et/ou les autres
usagers et usagères de l’espace
routier.
Dans cette perspective, les déplacements favorisent une appropriation et une maîtrise progressive de
l’environnement pour lesquelles les
pair·e·s sont important·e·s. D’une
part, les ami·e·s et les camarades
accentuent le sentiment de sécurité
sur les trajets familiers et, d’autre
part, elles et ils encouragent
l’exploration de l’espace urbain.
A ce titre, les pair·e·s ont un rôle
clé dans l’acquisition progressive
d’une autonomie environnementale associée tout à la fois aux
activités effectives des enfants et à

7-L’inclusion fait référence ici à une orientation pédagogique favorisant la participation
sociale de tous et toutes, y compris des publics fragilisés, par une action sur le milieu. A
titre d’exemple, le concept 360° relatif à l’institution scolaire définit l’école à visée inclusive
comme une « approche visant à adapter les systèmes éducatifs et les facteurs environnementaux
liés à l’apprentissage pour qu’ils puissent offrir une réponse adaptée à tous les élèves y compris ceux
susceptibles d’être fragilisés » (Canton de Vaud, 2019, p. 1).
8-Dans son article, Bourdieu (1982) montre comment le rite va de paire avec l’institution
d’une identité ou d’un statut. Se voir assigner une compétence, dans ce sens, c’est se voir
imposer un droit d’être qui est aussi un devoir être.

la manière dont ces derniers et ces
dernières évaluent leurs compétences en termes de déplacement.
En ce sens, les pair·e·s contribuent
activement à la constitution d’un
capital de mobilité. Ceci dit, si
être ensemble est un gage de
sécurité et un encouragement à
l’exploration, c’est également un
facteur de risque dans la mesure
où le fait d’être en groupe génère
une moindre attention aux dangers

et une prise de distance plus ou
moins intentionnelle avec les règles
de sécurité routière. Dès lors, il
s’agit bien d’arbitrer, en tant que
professionnel·le·s, entre soutenir
l’autonomie des enfants en acceptant la prise de risque inhérente à
leur mobilité piétonne indépendante et assurer leur sécurité.
Dominique Golay
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l y a des mots comme ça, la
réalité qu’ils désignent a tellement d’impact sur nos vies
que nous n’avons pas fini d’être
en désaccord dans le débat qu’ils
soulèvent en permanence. Ainsi en
va-t-il d’école.

la colère et de l’admiration. Ils
invitent dès lors enfants et familles
à laisser à l’extérieur du temple leur
bagage, comme si l’on pouvait faire
abstraction de soi-même sur commande. « Dans la mesure où l’école
est identifiée à des principes “hors
du monde” et où ses professionnels
ne rendent de compte qu’à
l’institution elle-même, elle doit
se protéger “des désordres et des
passions du monde”. (…) Surtout,
ce modèle a construit une fiction
pédagogique, reproduisant la
distinction du sacré et du profane,
de l’âme et du corps, selon laquelle
l’école ne s’adresse qu’à des élèves,
qu’à des sujets de connaissance,
de savoir et de raison et non à des
enfants et à des adolescents, sujets
singuliers porteurs de “passions”
et de particularismes sociaux. »1
En écartant le monde et ses passions de son champ d’activité et
de responsabilité, l’école se met
elle-même à l’écart du monde,
courant le risque de s’enliser dans
sa propre fiction pour ne devenir
qu’un simulacre. « L’éducation fait
de chacun de nous une pièce de
machine et non pas un individu »2
ou « Je crains que notre éducation
trop soigneuse ne donne que des
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LA REMIGE

L’école, son statut – et le monde

Si l’on ne prend que la distinction
entre le pédagogique et l’éducatif,
il faut dire qu’il y a quelque chose
d’absurde à postuler que des
activités didactiques destinées
à des enfants pourraient n’avoir
aucun caractère éducatif. Ce serait
faire abstraction du lien pédagogique qui se tisse même lorsque
l’enseignant·e ne le veut pas.
L’école qui ne veut qu’instruire, et
ne pas voir que la relation instaurée avec l’élève a un effet humain
qui dépasse l’assimilation pure et
simple de savoirs, est simplement
irresponsable. L’influence de la
subjectivité dans la relation entre
enseignant·e et apprenant·e est
si largement documentée que ce
serait faire injure aux lecteurs et
aux lectrices de cette revue d’y
revenir. Pourtant, il semblerait que
certain·e·s continuent de croire que
l’école peut exister hors du monde
de la chair et des sentiments,
des doutes et des désespoirs, de
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1-Dubet, François, Education et sociétés, 2010/1, N°25, pp. 17-34.
2-Strindberg, August (1879), Dans la chambre rouge.

fruits nains »3 sont des critiques qui
datent, certes, mais ont gardé une
étonnante vigueur.

lence des statuts et faire valoir
les compétences avec le cadre
éthique qui s’impose. L’enjeu est
à ce niveau : prendre en compte
l’expertise réelle de chaque acteur
et de chaque actrice de la situation,
indépendamment de son statut.

Si longtemps l’école a pu se présenter comme l’unique instrument
d’instruction des jeunes, elle ne
peut aujourd’hui plus revendiquer
aussi aisément ce monopole, qui
était déjà une illusion même avant
que les nouvelles technologies de
communication existent, diffusant
à présent une somme considérable
d’informations qui constituent
autant de connaissances.

Les termes de « para » et de
« péri »-scolaire disent bien que
nous sommes « à côté », dans la
périphérie, que le centre reste
l’école, cette école qui titube, et
doute, et ne parvient pas à remplir
son rôle, attaquée de toutes parts,
alors qu’elle devrait être fédératrice
et rassembleuse. L’avenir de l’école
est dans ses périphéries.

L’affirmation, dans les politiques
publiques, d’un projet qui relie
le parascolaire et le périscolaire à
l’école, est une chance pour l’école.
Mais pour que cela fonctionne,
il faut laisser tomber la préva-

w

MAISON

APEMS

Chronos est un ogre – Collectif CrrC

3-Lichtenberg, Georg Christoph (1742-1799). Aphorismes.

ECOLE
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Les professionnel·le·s qui travaillent actuellement dans le
parascolaire et le périscolaire, les
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éducateurs et les éducatrices de
la petite enfance, les employé·e·s
des APEMS, n’ont pas le statut
professionnel qui donne une légitimité suffisante à leur connaissance
des situations qu’ils et elles accompagnent : c’est là qu’est le problème.
Le problème n’est pas celui de leurs
savoirs, c’est celui du statut de leurs
savoirs et de la légitimité que l’on
voudra ou non leur donner. C’est
celui de la formation que le politique voudra ou non créer pour ces
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acteurs et ces actrices essentiel·le·s,
si l’on veut faire de l’école un lieu
d’apprentissage et de vie élargi.
Mais nous n’avons pas toujours
besoin d’attendre le politique,
nous pouvons dès à présent sortir
de nos gonds, ouvrir les portes et
regarder nos interlocuteurs et nos
interlocutrices comme des égaux et
des égales
La Rémige

« Les Barbares habitaient dans
les angles tranchants
Des cités exilées au large des
business
Ils rivaient leurs blousons
d’étranges firmaments
Où luisaient la folie, la mort et
la jeunesse
La nuit le haut-fourneau
mijotait ses dollars
La fumée ruisselait sur nos
casques rouillés
Dans le vestiaire cradingue,
cinq minutes volées
A la fumée, au feu, au bruit, au
désespoir »
(Les barbares, Bernard Lavilliers)
Chaque jour, les êtres humains
tout autour du monde s’activent,
produisent des biens et des
services, font tourner la grande
machine économique afin de
gagner leurs vies et d’enrichir
quelques-uns. C’est le travail
de production. Mais à côté de
celui-ci existent d’autres activités,
celles de reproduction. En effet,
le monde est perpétuellement à
reconstruire : les corps doivent être

nourris, réconfortés et soignés ;
les rues, les maisons doivent être
nettoyées ; les enfants doivent être
mis au monde, élevés, éduqués ; les
communautés ont besoin d’être
rassemblées, protégées. La société
patriarcale a divisé les tâches : aux
hommes le travail de production,
aux femmes celui de reproduction.
Le capitalisme s’est appuyé sur
ce partage pour justifier que le
second soit effectué gratuitement,
ou pour des salaires modestes, travail pourtant indispensable pour
produire et reconstituer la force
de travail dont le capital a besoin
pour fonctionner. « Ce travail
fournit les prérequis – matériels,
sociaux, culturels – indispensables
aux sociétés humaines en général,
et à la production capitaliste en
particulier. Sans cela, ni la vie, ni
la force de travail ne pourraient
s’incarner dans les êtres humains »
(Arruzza, Bhattacharya et Fraser,
2019, p. 41). Pour générer du profit
pour quelques-uns, il n’y a guère
d’autres moyens que de se payer sur
la part des autres et d’accaparer les
biens communs. « Non seulement
ce système vit en exploitant le

FAIRE & PENSER

Par Michelle Fracheboud
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La petite enfance au prisme de la crise
sanitaire : deux ou trois choses que je
sais d’elle
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travail salarié, mais également en
pillant la nature, les biens publics
et le travail non rémunéré qui
permet aux individus et aux communautés de se reproduire. Animé
par une quête incessante de profit
illimité, le capital étend son empire
sans payer la moindre contrepartie
permettant de remplacer ou de
renouveler ce qu’il exploite ou
détruit pour y parvenir (sauf quand
il y est forcé) » (Arruzza, Bhattacharya et Fraser, 2019, p. 34). J’en
entends déjà certain∙e∙s grincer
des dents : bon d’accord, un petit
cours d’économie, mais qu’est-ce
que cela a bien à voir avec la petite
enfance ? En quoi cela colore-t-il
notre travail auprès des enfants ?
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La crise sanitaire que nous venons
de traverser a mis largement en
lumière le caractère indispensable
de ce travail de reproduction, qu’il
s’agisse du domaine de la santé,
de l’éducation, du nettoyage, de
la distribution alimentaire, etc.
Les femmes, majoritaires dans ces
tâches, ont été en première ligne.
Dans les autres domaines, elles ont
souvent dû accomplir leurs tâches
professionnelles, tout en assurant
l’école à la maison, la garde des
enfants et l’intendance multipliée
par la présence constante de tout
ce monde dans la sphère familiale.
Concernant l’accueil et l’éducation
des jeunes enfants, la Suisse a
1-Voir
par
exemple
ments/40485.pdf

soudainement découvert « l’importance systémique » des institutions
de la petite enfance. Ceux qui
s’imaginaient que le télétravail
était la solution bon marché pour
concilier travail professionnel et
travail reproductif ont découvert
les limites de la chose. Des voix
se sont élevées pour demander
que la petite enfance devienne un
service public, comme l’école. En
effet, cette crise a mis en lumière
la fragilité des institutions : sans
la contribution financière des
parents, les structures se trouvent
rapidement en difficulté. Rappelons que la Suisse est un mauvais
élève à ce sujet : en comparaison
internationale, la part payée par les
parents y est bien plus importante
(25  % dans les pays limitrophes,
contre 40 à 70 % en Suisse selon les
cantons1).
Si le Conseil fédéral a rapidement
mis en place des soutiens conséquents tous azimuts, les structures
d’accueil ont été laissées de côté, au
motif que cette question est du ressort des cantons et des communes.
Le Parlement lui a ensuite forcé la
main, mais le réconfort a été de
courte durée : seules les crèches
privées en bénéficieront. Même
son de cloche pour les indemnités
de réduction de l’horaire de travail
(chômage à temps partiel). Avec
quel effet sur l’avenir de l’accueil de

http ://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attach-

Si un timide débat a débuté sur la
possibilité de faire des crèches un
service public ou tout au moins de
les renflouer, voire de les renforcer,
remarquons tout de même qu’il
reste profondément néolibéral :
si les crèches doivent survivre et
se développer, ce n’est pas pour le
« plus » qu’elles pourraient apporter aux enfants. C’est pour que
la grande machine économique
tourne. Les enfants gênent : il
faut qu’ils restent discrets. De
plus, grâce à des programmes
d’« encouragement précoce », on
en fera de bons petits soldats, on

s’assurera qu’ils développent les
prérequis leur permettant une
certaine aisance scolaire, pour
qu’ensuite, ils puissent prendre
part au travail productif. « Dans
les sociétés capitalistes, le rôle
crucial de la reproduction sociale
est occulté et nié. Loin d’être
apprécié à sa juste valeur, faire des
personnes est considéré comme un
simple moyen de faire du profit »
(Arruzza, Bhattacharya et Fraser,
2019, p. 41).
Cette crise a néanmoins dévoilé
bien des éléments que le capitalisme arrive habituellement à
cacher sous le tapis : la question de
la garde des enfants dépasse la responsabilité des familles puisque,
lorsqu’elle n’est plus assurée par les
institutions (crèches ou écoles), le
modèle du travail salarié s’écroule.
De même, on a vu apparaître au
grand jour la file des femmes de
ménage, employées de maison et
autres nounous au statut précaire
que leurs employeurs ont lâchement abandonnées au début de la
pandémie. Tout un monde invisible qui permet habituellement
aux capitalistes de s’approprier la
plus-value produite par la masse
des salariés. Relevons aussi ce triste
constat : les inégalités sociales ont
des effets même face à la maladie :
ce sont les pauvres qui meurent
le plus. Parce que ce sont eux qui
effectuent souvent les emplois qui
sont en première ligne, parce qu’il
leur est plus difficile de s’isoler
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l’enfance ? Il est encore trop tôt pour
le dire, mais on peut se demander
si les communes qui avaient signé
une garantie de déficit ne vont
pas y réfléchir à deux fois avant
de participer à la mise en place de
nouvelles structures ou encore se
désengager, refiler le morceau à
des entreprises de crèches qui elles
pourront, en cas de nouvelle crise,
toucher des aides ? Relevons qu’en
ce qui concerne les entreprises
d’aviation par exemple, la Confédération n’a pas hésité à allouer des
montants indécents, sans aucune
contrepartie, alors qu’on connaît
leur impact climatique exponentiel. Quant aux sociétés cotées en
Bourse, beaucoup d’entre elles ne
se sont pas privées de verser des
dividendes à leurs actionnaires,
malgré la crise et cela après avoir
profité d’emprunts sans intérêts
garantis par l’Etat...
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physiquement, parce qu’ils
hésitent à se faire soigner en raison
des coûts, parce qu’ils souffrent
d’autres maladies favorisées par les
inégalités, comme le diabète par
exemple.
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L’importance de l’Etat et des
services publics a aussi été mise
en lumière. Sans leur intervention,
nous nous serions retrouvé∙e∙s
dans la situation de certains pays,
comme les Etats-Unis, où les
files d’attente devant les offices de
charité s’allongent à l’infini, où
même des membres de la classe
moyenne dite « supérieure » se
retrouvent à attendre pour un
sac de nourriture... Pourtant,
aujourd’hui, rien n’assure que les
services publics seront renforcés,
que les hôpitaux auront plus de
moyens, que les professionnel∙le∙s
seront mieux traité∙e∙s, mieux
formé∙e∙s, mieux rémunéré∙e∙s. Au
contraire, la marchandisation du
système de santé continue d’aller
son chemin, comme on peut le
lire dans la presse : le futur vaccin
contre le Covid-19 est à vendre
au plus offrant avant même d’être
produit, quant aux Etats-Unis,
ils ont réussi à s’approprier contre
espèces sonnantes et trébuchantes

la quasi-totalité de la production
du premier médicament qui fait ses
preuves pour sauver la vie des gens
lourdement atteints... Quant à
l’égalité salariale entre les hommes
et les femmes, il faudra encore
patienter, au vu des dernières décisions prises par le Parlement 2.
Le rôle des femmes, dans tous les
métiers « de service », a été révélé
comme nécessaire au bien de tous :
les employées de supermarché, les
aides-soignantes, les infirmières,
les nettoyeuses, et d’autres encore
ont été en première ligne. Elles
ne se sont pas défilées, elles ont
fait leur travail, sans que le capital
puisse bien souvent leur accorder
la protection physique nécessaire.
C’est que, pour engranger du profit
et réduire les coûts, la fabrication de
produits médicaux indispensables,
comme les masques, a été externalisée à l’autre bout du monde,
le personnel a été réduit, des lits
d’hôpitaux fermés3. Maintenant
que la crise s’apaise, on attend
d’elles qu’elles rentrent gentiment
dans le rang, qu’elles redeviennent
invisibles... Une petite prime ici ou
là et merci mesdames, on vous rappellera la prochaine fois. L’histoire
se répète : pendant la Première

2-Voir Prezioso, Stéphanie, « Féministes de tous les pays, unissez-vous », Le Courrier du
24 juin 2020.
3-Voir par exemple Mounir, Christian, « L’insoutenable légèreté du capitalisme », Le Courrier du 13 mai 2020. L’auteur y rappelle également que « Il apparaît ainsi nettement qu’une
conjonction de facteurs liés au mode de production capitaliste monopoliste a directement
contribué à l’émergence, à la formation et à l’expansion de la pandémie, parmi lesquels toute
une série de dysfonctionnements dans sa gestion ».
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Le feu – Collectif CrrC
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Guerre mondiale, le travail des
femmes dans les usines de métallurgie ou d’armement a d’abord
été célébré mais, dès le conflit
terminé, elles ont été licenciées,
priées de retourner à leur cuisine
ou tout au moins à leurs emplois
précédents, dans l’industrie textile
par exemple, lesquels étaient bien
moins rémunérés. Celles qui protestaient étaient accusées d’avoir
« pris le goût de la dépense » et
d’être égoïstes4.
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« La société capitaliste est
structurée par deux impératifs
étroitement mêlés, mais contradictoires : elle a besoin de faire du
profit pour subsister quand les êtres
humains ont, eux, besoin de faire
des personnes pour subsister. La
“reproduction sociale” se rapporte
à ce second impératif. Elle englobe
des activités qui permettent de
soutenir les êtres humains en tant
qu’êtres sociaux incarnés : ils n’ont
pas uniquement besoin de manger
et de dormir, mais également
d’élever leurs enfants, de s’occuper
de leur famille et de protéger leur
communauté, tout en s’efforçant
de réaliser leurs espoirs pour un
avenir meilleur. Toutes les sociétés
reposent sur ces activités. Cependant, dans les sociétés capitalistes,
elles servent un autre maître : le

capital, qui a besoin de ce travail de
reproduction sociale pour produire
et reconstituer la “ force de travail
”. Le capitalisme, qui cherche à
s’assurer un approvisionnement
suffisant de cette “ marchandise
particulière ” au plus faible coût
possible, se décharge de ce travail
sur les femmes, les communautés,
et les Etats » (Arruzza, Bhattacharya et Fraser, ibidem, p. 103).
Il est d’autres victimes, par exemple
celles du monde culturel : pourquoi
aider des saltimbanques ? Des
improductifs/ves qui ne génèrent
pas de profits ? Et pourtant, que
seraient nos vies sans la culture
qui leur donne sens, sans la poésie
qui réenchante le monde, sans la
musique qui nous emporte ? « Alors
que le capital aspire uniquement à
accroître ses profits, à l’inverse, les
personnes de la classe ouvrière5 se
battent en tant qu’êtres sociaux
afin de mener des vies décentes
et riches de sens. Ces buts sont
fondamentalement irréconciliables
car l’accumulation du capital ne
peut se faire qu’au détriment de
nos vies. Les pratiques sociales et
les services qui sous-tendent nos
existences, au sein des familles
comme dans le reste de la société,
sont une menace pour le profit.
Ainsi, le système est animé par la

4-Voir par exemple : « Mesdames, il est temps de rentrer au foyer ! », L’Humanité, 24 janvier
2019, récupéré de : https ://www.humanite.fr/article-sans-titre-666655
5-Les auteures définissent la classe ouvrière aujourd’hui de manière large, c’est-à-

dire en y incluant les personnes œuvrant dans le domaine tertiaire, services divers,
travail de bureau, etc.

Prendre conscience de ces enjeux
et des forces en présence peut nous
amener à désespérer : à quoi bon ?
Quel est mon pouvoir propre ?
Les forces en présence sont déséquilibrées, mais, nous dit Cynthia
Fleury, « le courage est à portée de
main. Il est fait de petits gestes au
quotidien. (...) l’enjeu est de passer
du geste isolé à l’action collective. »6
Le courage, c’est le pari du temps
long, nous dit encore cette auteure.
En tant que professionnel∙le∙s de
l’enfance, nous avons un rôle à
jouer pour continuer à affirmer
l’importance de lieux d’accueil de
qualité, des lieux qui soient avant
tout pour les enfants et leurs familles
plutôt qu’au service du capital. Des
lieux qui soient construits non en
fonction de pratiques gestionnaires
(tant de mètres carrés pour tant
d’enfants, tant d’éduc de tel ou
tel type, etc.), mais en s’appuyant
sur le travail lui-même qui « est
préalablement – et devrait être
en dernière instance – un mode
d’attention aux choses et aux
usages » (Fleury, 2019, p. 6). Ainsi,
pour reprendre appui sur cette
période si étrange du confinement,
certains lieux ont-ils su ne pas

laisser toute la place aux considérations sanitaires et faire peser dans
la balance les besoins des enfants
accueillis (besoins de retrouver des
personnes connues et des lieux où
ils se sentent en confiance, besoin
de jouer, besoin d’adultes disponibles plutôt qu’obnubilés par des
impératifs d’hygiène). Fleury rappelle d’ailleurs que « l’homme ne
demeure humain qu’à condition de
refuser de se dessaisir de sa propre
faculté de jugement » (ibidem, p. 9).
J’ai beaucoup entendu autour de
moi que cette crise avait démontré
que « les enfants s’adaptent à tout »,
en effet, ceux-ci ont semblé en
règle générale peu affectés par la
pandémie, ou par les masques portés par les professionnel∙le∙s. Tant
mieux. Néanmoins, n’oublions pas
que, si les enfants sont capables
de jouer à cache-cache dans les
ruines d’une ville en guerre, cela
ne signifie pas que ce genre de
vécu ne laisse aucune trace. Toute
proportion gardée, il s’agit de peser
les intérêts pour mettre en place un
accueil qui, sans mettre en danger
qui que ce soit, ne lâche rien sur les
questions cruciales que sont le sentiment de sécurité, la possibilité de
vivre dans un environnement qui
ne soit pas bardé d’interdits et qui
favorise la vitalité de découvrir de
l’enfant, qui évite également de

6 -https ://www.unige.ch/campus/files/9314/7246/8178/campus102_invite_
invitee.pdf
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volonté permanente à la fois financière et idéologique, de réduire
ces coûts et de saper nos efforts »
(Arruzza, Bhattacharya et Fraser,
2019, pp. 106-107).
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transmettre aux enfants le sentiment que l’autre est un danger.
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Les professionnel∙le·s ont la
responsabilité, en tout temps, de
créer des lieux uniques, vivants,
toujours prêts à se refaire, à se
remettre en question, mais aussi
de continuer inlassablement à
exiger de la reconnaissance pour
leur métier et aussi les moyens
suffisants pour le faire « bien », que
ce soit en termes de formation, de
locaux ou de temps pour penser le
travail, en débattre, pour l’ajuster
continuellement aux situations
rencontrées. Celle aussi d’accueillir chaque enfant pour lui-même,
dans une volonté de l’accompagner
vers son émancipation, de constituer le socle qui lui permettra de
développer un esprit critique,
d’être un acteur dans la société et
non dans une vue utilitariste. Il
n’est pas question de formater sa
vie et de la faire rentrer dans une
petite case de la grande machine.
Il ne devrait pas être question non
plus d’asseoir notre travail sur des
techniques et autres programmes
sophistiqués et normés « prêt-àpenser », qui « séduisent parents
et professionnels mis en difficulté,
amputés de leur savoir propre,
embobinés mais ravis de ne pas
avoir à décrypter, à se coltiner
ce que “bébé” tenterait de dire,
différemment, avec son corps, son
regard ou dans des troubles envahissants du comportement, mais

dont la lecture oblige au-delà des
postures, une métis, soit tactique et
esprit de finesse, ruse et sagesse »
(Chaplain, 2018, p. 22). C’est que
la petite enfance n’échappe pas
aux travers du néolibéralisme et
« se retrouve, elle aussi, aux prises
avec une culture du résultat pour
laquelle le chemin parcouru ou à
parcourir semble moins important
que ce que l’enfant sait faire avec
ce qu’il est, ou doit savoir faire
pour satisfaire les attentes parentales, professionnelles, sociétales
et entrer en conformité » (ibidem,
p. 23). Travailler à l’émancipation,
c’est le contraire de bosser à la
reproduction des dominations.
Comme le rappelle Ben Soussan,
si l’enfant est aujourd’hui considéré comme une personne, « il n’en
reste pas moins assujetti, aliéné au
pouvoir absolu de ses parents et,
de façon plus large, de toutes les
“grandes personnes” qui exigent
tant de lui, et avant tout qu’il
leur apporte de quoi assurer leur
narcissisme » (2000, p. 141). C’est
vite dit sur le papier, mais bien
plus difficile à mettre en œuvre.
Cela nécessite l’effort d’en prendre
conscience, un effort de distanciation, de compréhension, de regard
critique sur notre posture, mais
cela met en mouvement. Cela va
permettre par exemple, lors du
travail avec les enfants, de « ne pas
systématiquement les couper dans
leurs élans de curiosité, ne pas
se placer toujours en position de

Sachant∙e et tenter de comprendre
le raisonnement de l’enfant, accepter ses méandres pour arriver au
but qu’il s’est donné, l’encourager
à tester d’autres solutions, le placer
en situation de conflit cognitif en
variant le matériel, en le faisant
faire l’exercice avec d’autres, solliciter leur argumentation et lui
donner de la valeur, pointer les
failles sans les dénigrer » (Kühni,
2018, p. 67). De se rendre compte
que « la réponse trop simpliste du
“tu ne peux pas, tu es trop petit∙e ”

ressemble à s’y méprendre à “tu ne
peux pas, tu es une femme” ».
En résumé, dans notre travail,
comme dans la société en général,
il est nécessaire d’affirmer la valeur
de ce prendre soin sans lequel le
monde se délite. « Quand la civilisation n’est pas soin, elle n’est
rien », nous dit Cinthia Fleury (op.
cit, 2019, p. 48).
Michelle Fracheboud
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CHERCHER & TRAVAILLER

Les connaissances communes sur
l’usage des objets aident les parents à
interpréter la fonction du regard social
du nourrisson
Nevena Dimitrova

E

n tant qu’êtres sociaux, les nourrissons recherchent l’interaction
sociale dès le début de la vie. Ils produisent des comportements
afin de communiquer avec leurs partenaires sociaux (Rochat,
2001). Les nourrissons le font afin d’exprimer leur état interne, de
partager des expériences émotionnelles et, plus tard, d’influencer leurs
partenaires de communication. Le regard est l’un des premiers moyens
de communication utilisés par les nourrissons (Volkmar et Mayes, 1990).
Malgré l’importance du regard du nourrisson dans le développement
précoce de la communication, la majorité des études ont examiné comment le regard accompagne d’autres moyens de communication (vocalisations, gestes). Ainsi, il est difficile de savoir quelles sont les fonctions
de communication des regards du nourrisson.

Revue [petite] enfance | N°133 | Septembre 2020

Fonctions communicatives

94

Au cours des premiers mois de la vie, les nourrissons commencent à
afficher une multitude de comportements tels que le regard, les cris, les
sourires et les vocalisations qui, au début, ne sont pas intentionnels (à
savoir n’ont pas de fonction communicative) mais qui posent les bases
du développement de la communication et du langage (Rochat, 2001).
Les parents répondent aux actes communicatifs des enfants en leur
fournissant des interprétations (Bates, 1979). Ainsi, à une vocalisation
stridente d’un nourrisson de 6 mois, un parent peut répondre « Tu n’es
pas content, hein ? ». Bates (1979) a qualifié ces comportements précoces
de communication perlocutoire en ce qu’ils produisent un effet sur le
parent. Ces réponses parentales permettent au nourrisson de découvrir
les contingences entre leurs productions communicatives et l’effet qu’elles
provoquent sur le protagoniste, jetant ainsi les bases du développement
de la communication et du langage (Bornstein, Tamis-LeMonda et
Haynes, 1999).

Vers l’âge de 10 mois, les nourrissons commencent à utiliser intentionnellement un signal afin d’exercer une fonction socialement reconnue (actes
illocutoires). Par des moyens non-verbaux (tels que le regard, le geste) ou
verbaux, ils commencent à communiquer leurs intentions, demandes, etc.
Lorsque, à l’âge de 12 mois, les enfants commencent à utiliser des mots
pour se référer au monde, ils entrent dans la phase des actes locutoires.
Il est fondamental de souligner qu’il existe un continuum de développement : c’est principalement à travers les réponses parentales aux premiers
actes de communication des nourrissons que les nourrissons apprennent
que leur regard, pleurs, vocalisations, etc. peuvent être utilisés comme
moyens pour obtenir une réponse du parent (Bornstein et al., 1999).
Fonctions communicatives du regard

C’est précisément au sein de ces interactions triadiques que les nourrissons
commencent à se référer au monde extérieur, principalement aux objets
dans leur environnement (Werner et Kaplan, 1963), afin de transmettre
des demandes (principalement concernant des objets) ou d’attirer l’attention des parents (généralement vers les objets ; Bates et al., 1979). L’objet
est donc au cœur du développement précoce de la communication. Afin
d’étudier les fonctions communicatives du regard des nourrissons, nous
nous appuyons sur le cadre théorique des connaissances communes sur
l’usage des objets entre le parent et l’enfant.
Connaissances communes
Etant donné que la communication prend de nombreuses formes et
s’exprime souvent indirectement, les destinataires doivent soit se fier à la
convention, soit déduire ce que le protagoniste veut dire à partir d’autres
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Au cours des deux premières années de la vie, le regard remplit diverses
fonctions, notamment celles de s’engager dans des interactions sociales
et communicatives (Volkmar et Mayes, 1990). Dès 6 mois, les interactions des nourrissons deviennent progressivement triadiques au fur et à
mesure que des objets intègrent les interactions parent-enfant (Bakeman
et Adamson, 1984). Les nourrissons commencent à coordonner leur
regard entre le parent et l’objet (Newson et Newson, 1975). Une telle
coordination du regard indique que les nourrissons tentent activement de
porter leur attention sur quelque chose d’extérieur à l’interaction sociale
parent-enfant, en faisant de cet objet ou événement le sujet d’attention
commune (Leung et Rheingold, 1981).
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éléments disponibles. La littérature souligne qu’une communication
réussie nécessite que les partenaires partagent des connaissances communes sur le référent afin d’accéder mutuellement à l’intention de l’autre
et ainsi, de déterminer la signification de l’acte communicatif d’autrui
(par exemple Bruner, 1983 ; Tomasello, 2003). Le terrain d’entente est un
ensemble d’expériences, de connaissances et de significations partagées
entre les partenaires de communication.

Les objets ont des propriétés physiques spécifiques, telles que la forme,
le poids, etc. Les fabricants spécifient les propriétés physiques des
objets, qui offrent un certain nombre de possibilités d’usage (Gibson,
1979). Cependant, la façon dont les objets sont utilisés dépend non
seulement de leurs propriétés physiques, mais aussi des conventions
culturelles (Dimitrova, 2010 ; Dimitrova, 2014). Par exemple, alors que
les baguettes permettent un grand nombre d’usages (ex. accessoire de
coiffure, outils de jardinage), il existe un type d’usage conventionnel qui
est convenu et partagé culturellement (ex. ustensiles pour manger). En
tant qu’adultes, nous maîtrisons les usages conventionnels des objets du
quotidien de notre environnement culturel. Cependant, les nourrissons
ne maîtrisent pas de telles conventions, même pour les objets simples.
Ils commencent à comprendre que les objets ont des usages spécifiques
dans leurs interactions avec leurs parents (Moro et Rodríguez, 2005). Par
exemple, lorsqu’un bébé prend une cuillère et la frappe continuellement
sur une assiette en plastique, un parent aura tendance à la prendre pour
montrer à l’enfant comment l’utiliser. Progressivement, les nourrissons
en viennent à maîtriser les usages conventionnels et commencent donc
à partager un type de connaissances communes avec les autres. Les
études suggèrent que les nourrissons de 7 mois n’utilisent pas d’objets
conformément aux conventions de leur usage, mais effectuent plutôt des
actions indifférenciées (i.e. usages non-conventionnels) telles que frapper,
lancer et mettre en bouche les objets. Plusieurs mois plus tard, à l’âge de
14 mois, les nourrissons commencent à apprécier l’usage conventionnel
des objets lorsqu’ils manipulent des objets (i.e., usages conventionnels ;
Fenson, Kagan, Kearsley et Zelazo, 1976 ; Moro et Rodríguez, 2005).
Étude actuelle

Les regards du nourrisson sont des comportements importants dans les
interactions sociales. Etant donné la difficulté intrinsèque d’accéder
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à l’intention des actes de communication précoces des nourrissons,
dans cette étude nous nous demandons comment les parents interprètent
la fonction du regard des nourrissons (actes perlocutoires). S’appuyant
sur l’approche théorique considérant les objets comme des artefacts – à
savoir, des objets fabriqués – culturels (Moro et Rodriguez, 2005), nous
émettons l’hypothèse que les interprétations parentales de la fonction
communicative du regard du nourrisson sont façonnées par le degré de
connaissances sur l’usage conventionnel des objets partagées entre le
nourrisson et le parent. Nous nous attendons à ce que, lorsque les nourrissons ne partagent pas encore des connaissances communes sur l’usage
d’objets, leurs parents n’interprèteront pas les regards de leurs enfants
comme intentionnels. Inversement, quand ces connaissances communes
sont partagées, les parents prêteront une signification aux regards.
Nous avons demandé à trois dyades parent-enfant (enfant âgé entre 8 et
16 mois) de jouer avec des objets (jouets) pendant 15 minutes. Chaque
vignette présentée est définie comme comprenant 1) un acte communicatif impliquant un objet et comprenant un regard qui requiert une
réponse, 2) une réponse du protagoniste (le parent) et 3) une réaction de
l’enfant qui confirme ou infirme l’interprétation parentale de la fonction
communicative du regard.
Dans les transcriptions des vignettes présentées, chaque ligne représente
l’ordre séquentiel dans lequel se produisent les actions verbales (parole,
vocalisations) et non verbales (gestes, regard, actions avec les objets,
postures). “E” désigne les actions produites par l’enfant, “M” désigne les
actions produites par la mère. Les images accompagnant chaque vignette
présentée sont des représentations graphiques de captures d’écran des
moments clés de l’interaction tirés du matériel vidéo. Les numéros à
gauche de chaque image correspondent aux lignes de la transcription
respective.
Vignette 1 : Usage non-conventionnel de l’objet et fonction du regard
Cette vignette provient d’une interaction entre un nourrisson de 8 mois
et sa maman jouant avec la boîte à formes (durée 6 secondes).
1. E : (frappe une forme dans la boîte à formes)
2.		
(regarde M)
3. M : Ouééé
		 Ouais
		
(regarde E et acquiesce)
4. E : (continue de frapper la boîte à formes)

1.

2-3.

4.

Dans cet exemple, le nourrisson ne sait pas encore comment utiliser
cet objet de manière conventionnelle, à savoir insérer les formes dans
la boîte. Le fait qu’elle frappe continuellement la forme sur la boîte à
formes signale à la mère qu’ils ne partagent pas de connaissances communes sur la façon dont cet objet doit être utilisé. En réponse au regard
de l’enfant, la mère produit un encouragement dynamique à l’action non
conventionnelle de l’enfant. Ici, le regard de l’enfant ne remplit pas une
fonction communicative claire ; étant donné l’absence de connaissances
communes sur le contexte de l’interaction (c’est-à-dire l’objet), la mère
interprète le regard de l’enfant comme une simple invitation à se joindre
à l’activité ludique. Le fait que l’enfant continue son activité est interprété
comme la satisfaction de l’enfant à l’égard de l’interprétation maternelle
de son regard.
Vignette 2 : Usage proto-conventionnel de l’objet et fonction du
regard
La deuxième vignette concerne un enfant de 16 mois, sa mère et la poupée avec dînette (durée 13 secondes).
1. E :
2.		
3.		
4. M :
5. 		
6. 		
7. E :

(prend la casserole fermée et la regarde)
(essaie de retirer le couvercle et vocalise)
(regarde M, vocalise et tend la casserole fermée à M)
(prend la casserole)
(la met par terre)
(enlève le couvercle de la casserole)
(continue de jouer avec la casserole ouverte)
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Dans cette vignette, l’enfant de 8 mois effectue une action non conventionnelle avec une forme et la boîte à formes, à savoir qu’elle frappe à
plusieurs reprises la forme sur la boîte à formes produisant ainsi un son
(ligne 1). Elle s’arrête ensuite brièvement et regarde sa mère (ligne 2).
La mère encourage l’enfant à la fois verbalement et non verbalement
(ligne 3). L’enfant continue son action avec le jouet (ligne 4).
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1.

3.

6.
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Bien que cette vignette ne contienne que des actes de communication non
verbaux, elle représente une illustration d’une compréhension communicative mutuelle à partir du regard de l’enfant. L’interaction est initiée
par le nourrisson qui s’intéresse à la casserole fermée et tente d’effectuer
un usage conventionnel avec l’objet, à savoir retirer le couvercle (ligne
1). La tentative de l’enfant de retirer le couvercle de la casserole signale
son intention à la mère. L’enfant vocalise alors d’une manière qui soustend sa difficulté à réaliser cet usage conventionnel (ligne 2). Malgré
ses nombreuses tentatives, l’enfant ne parvient pas à effectuer l’usage
conventionnel souhaité. Elle suspend ensuite son action et tourne son
regard vers la mère, tout en émettant une vocalisation et en tendant la
casserole de la main gauche à sa mère (ligne 3). La réponse de la mère au
geste du nourrisson est directe et contingente – elle retire le couvercle de
la casserole (lignes 4, 5 et 6). L’enfant poursuit son jeu avec la casserole
(ligne 7).
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Ici, les actes de communication du nourrisson ont pour but de signaler à
la mère la difficulté d’effectuer une action spécifique – conventionnelle
– avec un objet. La mère s’appuie sur le contexte interactif pour comprendre ce que l’enfant veut faire avec cet objet. Plus précisément, la mère
interprète l’objectif de l’enfant avec l’objet en fonction des signaux qu’il
produit, à savoir tenter un usage conventionnel de l’objet. Ainsi, la mère
et l’enfant partagent des connaissances communes sur l’usage de cet objet
(c’est-à-dire ouvrir le couvercle). Sur la base de ces connaissances communes, il devient possible pour les partenaires communicatifs d’établir
une compréhension commune de la situation. A savoir, les connaissances
partagées permettent à l’enfant de produire un regard avec une fonction
de communication sans ambiguïté permettant ainsi à la mère d’interpréter
correctement la fonction du regard de l’enfant et de fournir une réponse
appropriée. Précisément, en raison de la difficulté de l’enfant à utiliser
l’objet, la mère est capable d’interpréter l’intention du regard de l’enfant
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comme une demande d’aide afin de fournir une réponse adéquate. La
réponse que la mère donne (c’est-à-dire ouvrir le couvercle de la casserole)
est immédiatement acceptée par l’enfant qui continue de jouer.
Vignette 3 : Usage conventionnel d’objet et fonction du regard
La troisième vignette implique aussi un enfant de 16 mois jouant avec sa
maman et la boîte à formes (durée 15 secondes).
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1. M : Celui-ci on le met où ?
		
Où met-on celui-ci ?
		
(pointe vers la forme bleue)
2. E : (prend la forme bleue et essaie de l’insérer dans un mauvais trou de
		
la boîte à formes)
3. M : Tu crois ? Où est-ce qu’on le met ?
		
Tu penses ? Où le mettons-nous ?
		
(tourne la boîte à formes jusqu’à ce que la porte bleue soit devant E)
4. E : (essaie d’insérer la forme bleue dans le mauvais trou, puis passe au
		
bon trou)
5. M : Ouéééé
		 Ouaaah
6. E : (insère la forme à mi-chemin et regarde M)
7. M : (regarde E, acquiesce)
		
Oué, très bien, très très bien
		
Oui, très bien, très très bien
8. E : (insère la forme bleue dans le trou bleu)
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2.

6-7.

8.

Dans cet exemple, la mère suggère à l’enfant d’insérer une forme dans
la boîte à formes (ligne 1). L’enfant la ramasse avec enthousiasme et
essaie plusieurs mauvais trous (ligne 2). La mère perçoit que l’enfant
essaie d’insérer la forme (i.e. usage proto-conventionnel) ; elle reconnaît
ainsi les connaissances de l’enfant sur l’usage conventionnel et donc les
connaissances qu’ils partagent sur l’usage conventionnel de cet objet.

Etant donné la complexité relative de ce jouet, la mère fournit un soutien
en tournant la boîte à formes jusqu’à ce que le trou correct soit devant
l’enfant en réitérant sa question (ligne 3). Après une autre tentative,
l’enfant trouve le bon trou (ligne 4). La mère encourage activement
l’enfant (ligne 5). L’enfant persiste et insère la forme à mi-chemin dans le
bon trou ; elle retient ensuite son action et regarde sa mère (ligne 6). La
mère continue ses encouragements (ligne 7). L’enfant pousse la forme,
complétant ainsi avec succès l’usage conventionnel (ligne 8).
Semblable à la deuxième vignette, la tentative de l’enfant d’utiliser l’objet
de manière conventionnelle signale à la mère qu’il partage des connaissances communes concernant cet objet. Contrairement à la vignette
précédente, la fonction du regard vers la mère est différente. Au lieu de
reprendre l’action, comme ce fut le cas dans la deuxième vignette, la mère
encourage l’enfant à poursuivre ses tentatives d’usage conventionnel de
l’objet. Dans ce contexte, lorsque l’enfant dirige la forme vers le bon
emplacement, suspend son action et regarde vers la mère, la fonction du
regard est interprétée par la mère comme une recherche d’approbation.
En réponse, la mère valide et encourage l’action de l’enfant, ce qui le
pousse à poursuivre l’usage de l’objet et à le réaliser avec succès.

Dans cet article, nous avons examiné la fonction communicative du
regard des jeunes enfants. La contribution de cet article repose sur la
centralité des conventions sociales et culturelles liées aux objets pour
fournir un cadre théorique pour l’étude de la fonction communicative
du regard de l’enfant pendant la petite enfance. Malgré le fait que le
regard est un élément crucial de l’interaction et de la communication,
les fonctions communicatives du regard de l’enfant sont sous-étudiées.
Afin d’étudier ce que les jeunes enfants expriment avec leur regard – et
plus précisément, comment les parents interprètent la fonction communicative du regard de leurs nourrissons – nous soutenons qu’il est crucial
d’examiner les connaissances que les parents et les enfants partagent sur
les objets. Les objets, généralement des jouets, sont les véritables catalyseurs de la communication entre l’enfant et le parent. Fournissant une
analyse qualitative de trois vignettes, nous avons soutenu que les connaissances sur l’usage de l’objet partagées entre le parent et le nourrisson sont
associées à la capacité des parents à interpréter de manière significative
la fonction du regard de leur nourrisson. Nous soulignons ainsi que la
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socio-matérialité, à savoir les conventions sociales sur les objets, joue
un rôle essentiel dans le développement de la communication.
Plus précisément, dans cet article, nous avons exemplifié que lorsque
les enfants commencent à partager avec les parents des connaissances
communes sur l’usage conventionnel des objets, les parents sont plus
susceptibles de fournir des interprétations précises de la fonction du comportement du regard de leurs enfants. Ainsi, la variabilité dans la maîtrise
de l’usage conventionnel des objets par les enfants est liée à la variabilité
des fonctions communicatives que les parents attribuent au regard de
leurs enfants. A savoir, lorsque les enfants sont en train d’acquérir l’usage
conventionnel d’objets (i.e. usage proto-conventionnel), l’incertitude et
la difficulté dont ils font preuve dans leur usage des objets amènent les
parents à interpréter le regard des enfants comme une demande d’aide ou
d’assistance. Cependant, lorsque les enfants maîtrisent l’usage conventionnel des objets, le niveau de connaissances communes partagées
permet aux parents d’interpréter le regard des enfants comme un moyen
d’établir une attention conjointe et/ou de rechercher une validation ou
un encouragement.
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Il convient de respecter plusieurs mises en garde lors de l’examen de nos
conclusions. Bien que les vignettes présentées dans notre analyse soient
prototypiques, cette étude n’a pas fourni une analyse systématique. De plus,
la communication précoce réussit généralement lorsque différents moyens
de communication sont sollicités. Malgré le fait que nous nous sommes
focalisés sur le regard, il est important de noter que les vocalisations, les
gestes et les postures corporelles sont de puissants moyens multimodaux
que les nourrissons mobilisent avec le regard pour communiquer.
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En conclusion, en s’appuyant sur la centralité de la socio-matérialité,
à savoir la connaissance des objets partagés entre les parents et leurs
enfants, cet article offre un cadre théorique pour étudier la fonction
communicative du regard des jeunes enfants. Les connaissances sur
le référent communicatif partagées entre le nourrisson et le parent
façonnent le cours de la communication, constituent et reflètent la fonction interactive du regard, et incitent les parents à adapter leur réponse
aux besoins développementaux du nourrisson, ce qui à son tour alimente
le développement social et communicatif du nourrisson.
Note : cet article présente des analyses qualitatives se basant sur Dimitrova (2020). Illustrations : www.emadimitrova.com
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Les ustensiles charmants – Collectif CrrC

Autour du rapport Les enfants évaluent la pause de midi, Michele Porreti,
Héloïse Durler et Crispin Girinshuti (2019), Lausanne, HEP Vaud.
Par Laurent Bovey

à rude épreuve et doivent relever
d’importants défis logistiques,
relationnels et pédagogiques.
C’est dans ce contexte que les
chercheur·e·s
ont
investigué
13 lieux d’accueil répartis dans la
ville et utilisé une large palette de
dispositifs (« méthode mosaïque ») :
sondage
par
questionnaire
auprès de plus de 700 enfants et
professionnel·le·s,
discussions
de groupe, ateliers de « photo
élicitation » (débats médiatisés
par des photographies), entretiens, enquêtes menées par les
enfants eux-mêmes, observations.
Outre l’ampleur du dispositif de
recherche, il faut souligner l’intérêt
de la démarche participative qui a
été mise en place, particulièrement
concernant les enfants. Il y a tout au
long de l’enquête un soin apporté
à la parole enfantine, une prise en
compte sérieuse de leurs propos
et une attention respectueuse
portée à leurs propositions de

1-Le rapport est disponible sur https ://orfee.hepl.ch/handle/20.500.12162/2930
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E

n 2018, le Service des
écoles et institutions pour
l’enfance du Département
de la cohésion sociale et de la
solidarité du Canton de Genève
a mandaté trois chercheur·e·s de
la HEP Vaud, Michele Porreti,
Héloïse Durler et Crispin Girinshuti pour réaliser une évaluation
participative de la prestation
d’accueil et de restauration parascolaire1. Le sujet des prestations
d’accueil en ville de Genève est
politiquement sensible, marqué
par de nombreux questionnements
et doutes sur la manière de mettre
en œuvre le principe d’un accueil
universel (unique en Suisse) :
chaque enfant scolarisé à Genève
a droit à une place d’accueil sans
distinction ni besoin de justification. Les lieux d’accueil sont
proches de la saturation (+40  %
de fréquentation depuis 2010),
les locaux sont parfois vétustes,
les professionnel·le·s sont mis·e·s

DIRE & LIRE

« Pourquoi ils nous crient dessus ? »
Quand les enfants évaluent leur pause
de midi
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Haute école pédagogique du canton de Vaud
Unité d’enseignement et de recherche AGIRS
Acteurs, Gestion, Identités, Relations, Systèmes

Les enfants évaluent
la pause de midi
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Rapport de l’évaluation participative de la prestation
d’accueil et de restauration parascolaire de midi
réalisée en 2018 en Ville de Genève
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Michele Poretti, Héloise Durler et Crispin Girinshuti
27 mars 2019

Les résultats de l’enquête montrent
que si les enfants apprécient la possibilité de partager des moments
avec leurs ami·e·s, autour d’un
repas, des jeux ou simplement en
discutant dans le préau, ils portent
un regard très critique sur les
prestations d’accueil et relèvent
les conditions souvent stressantes, bruyantes et tendues dans
lesquelles se déroule la pause de
midi. Des adultes qui leur hurlent
dessus et les surveillent constamment, de la nourriture qualifiée de
mauvaise dans certaines cantines,
sont autant d’expériences négatives
qui font passer les moments de
plaisir au second plan. Du côté des
professionnel·le·s, on pointe… les
mêmes problèmes : trop de bruit,
trop de stress, une relation avec

les enfants trop souvent basée sur
la discipline. Les chercheur·e·s
relèvent par ailleurs des différences
importantes selon la classe sociale
des enfants. Dans les beaux quartiers, les enfants – adoptant davantage une attitude de « clients »
– sont par exemple plus critiques
envers la qualité de la nourriture
et le travail d’animation que leurs
pairs des quartiers populaires (trois
lieux d’accueil investigués font
partie du réseau d’enseignement
prioritaire) plus soucieux en général de cultiver des relations avec
leurs ami·e·s.
Les auteur·e·s du rapport rappellent
en conclusion que les expériences
de la pause de midi sont plurielles
et qu’il existe un « effet de lieu »
important. Si pour certain·e·s, « le
parascolaire, c’est l’enfer », d’autres
y vivent des moments de plaisir
ou s’accommodent de l’environnement. Reste que les appels à la
« révolution » lancés par plusieurs
enfants sur les lieux de l’enquête
méritent que l’on s’interroge sur le
fonctionnement d’un tel dispositif
d’accueil.
Laurent Bovey

2-On peut (re)lire à ce propos l’ouvrage d’Isabelle Danic, Patrick Rayou et Julie Delalande
(2006) : Enquêter auprès d’enfants et de jeunes. Objets, méthodes et terrains de recherche en sciences
sociales, publié aux Presses universitaires de Rennes et l’article de Sarah Bonnard, Margaux
Bressan et Carla Vaucher dans le numéro 128 de la Revue [petite] enfance : « Valoriser les
paroles d’enfants : de la clinique pédiatrique à la recherche en sciences sociales ».
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changement. S’il y a de nom
breuses recherches sur les enfants,
il n’est pas si courant qu’ils soient
considérés comme des interlocuteurs légitimes et se retrouvent au
cœur du dispositif de recherche2. Il
faut relever également une certaine
prise de risque critique dans leur
démarche de mise en débat de
leurs résultats auprès des enfants et
professionnel·le·s lors d’ateliers et
de forums.
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Les données – Collectif CrrC

Lier sans ligoter, délier sans perdre
Par Karina Kühni, éducatrice à Lausanne

Cifali (p. 10) nous le rappelle en
ces termes : « Œuvrer en tant que
sujet éthique serait la tâche d’un
professionnel en relation avec un
autre. Elle requiert des qualifications qui ne sont pas acquises une
fois pour toutes, comme un savoir
que l’on ne perdrait jamais. Ce sont
des qualifications humaines qui
sculptent notre vie, comme notre
travail, constamment à retrouver
et reconstruire suivant telle ou
telle rencontre, telle ou telle
confrontation, tel ou tel dispositif. » Un lien doit être autre chose
qu’un poncif que l’on agite pour se
donner bonne conscience. En faire
le tour, décrire ses travers comme

ses forces, nous permet de ne pas le
réduire à un décret vide ou à un kit
prêt-à-travailler bon marché.
Cifali s’est attelée à cette tâche en
reprenant des écrits, des conférences qui ont jalonné son parcours
de psychanalyste et de professeure
à l’Université de Genève. De nombreux auteur·e·s sont convié·e·s et
enrichissent la réflexion.

La relation à l’autre se travaille
et elle est également travaillée en
retour par cet·te autre. La lecture
de ce livre permet de se pencher
sur ces « manières d’être professionnellement, dans un rapport à soi,
à l’autre, à d’autres, au monde » (p.
10). Penser la relation à partir de soi
certes, mais aussi à partir de l’autre
et de ce qu’il peut (r)éveiller en nous.
Ceci sans oublier le contexte au sens
plus ou moins large dans lequel
on intervient (équipe, institution,
pédagogies ou techniques diverses,
voire même politiques sociales).

Affirmer exercer un métier dans
un terrain neutre est un leurre, une
objectivité pure et dure n’existe pas.
Chaque professionnel·le aurait
à « (…) chercher comment

1-Cifali, Mireille (2019), Préserver un lien, Puf, Paris.
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L

a notion de lien dans les
métiers de la relation est
récurrente, omniprésente.
Le lien est dans toutes les bouches,
il revient dans tous les colloques.
Il est souvent décrit comme un
des socles à partir duquel on commence à travailler pour de vrai, au
risque de travailler un peu mieux,
voire à faire du bon travail. Dès
lors, la question et la visée éthique
de celui-ci deviennent des indispensables du travail quotidien.1

DIRE & LIRE

En lisant Préserver un lien (2019)1
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s’articulent la relation (pour qu’elle
ne se détruise pas), le lien (pour qu’il
se construise à deux) et la rencontre
(pour qu’elle se transforme, les trois
si précieux à nos vies humaines et
professionnelles » (p. 15).
Pour donner une idée plus précise
du contenu de l’ouvrage construit
en trois parties, je vais énoncer
les titres généraux des chapitres
les composant. Je reprendrai pour
chacun d’eux quelques éléments
marquants selon mon point de vue.
Partie I : « L’hospitalité d’un
lien »
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Chapitre 1 : « Penser en relation »
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Je retiens ici cette idée de tensions,
de contradictions parce que « Etre
en relation, c’est conjuguer un
“entre” » (p. 29). Entre ce que cette
personne pense et ce que je pense,
entre ce que je veux pour elle et ce
qu’elle estime bien pour elle, entre
ce que je défends et ce que l’autre
pense juste, etc. Le lien présuppose
le rapprochement, mais il ouvre
également sur de la distance, il la
permet. Il n’est pas usuel de penser
ainsi.
Un autre aspect inhabituel est rapporté : celui de se méfier de l’adage
courant qui dit qu’il faut mettre
l’autre au centre. Pour l’auteure, il
s’agit plutôt de le soutenir « dans sa
capacité d’être un sujet agissant,
même et surtout si cette capacité
a été mise à mal. On évitera de

vouloir le mettre “au centre” : il n’a
pas à l’être au centre, il est l’un des
termes, certes celui qui rend possible, ou pas, la construction d’un
lien. Pas objet de soin, mais sujet
dans le soin ; pas objet seulement
d’enseignement, mais sujet en
désir d’apprendre. Pas objet d’une
contrainte à penser, mais sujet
développant sa pensée avec l’appui
d’auteurs. Pas une victime, mais un
être agissant malgré les difficultés
rencontrées » (p. 36).
Accorder à l’autre une place de
vraie personne partie prenante
de la situation, même si elle la
fait échouer selon nos critères. La
placer au centre, c’est peut-être ne
pas lui laisser la possibilité d’être
ailleurs, en retrait, dans un coin
plus sombre.
Chapitre 2 : « Apprivoiser une
difficulté »
Des difficultés, nous en rencontrons dans le champ de la petite
enfance. Enfants rebelles, familles
compliquées, équipes tendues, etc.
Pour les un·e·s comme pour les
autres, « apprendre et grandir ne se
réalisent pas sans difficulté et sans
confrontation et angoisse » (p. 48),
nous rappelle Cifali. Alors, il faut
un peu « triturer » notre rapport à
la difficulté, la nôtre comme celle
de l’autre, car elles ne sont généralement pas les mêmes. De plus, les
problèmes identifiés font souvent
référence à certaines normes,
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mais de quelles normes parlonsnous ?2
Il est aussi intéressant de savoir que
de ces difficultés diverses, chacun·e
peut en « ressortir » grandi·e.
Cependant, en tant qu’éduc,
enseignant·e ou soignant·e, il reste
à être attentif/ve à cet·te autre : « Le
problème éthique existe de savoir ce
que nous faisons de sa souffrance,
et si nous avons le droit de nous
enrichir de ses épreuves » (p. 59).
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Chapitre 3 : « Apprendre de et pour soi »
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Un « savoir sur » n’y suffit pas pour
être un·e bon·ne professionnel·le. Il
s’agit de construire aussi un « savoir
de ». Avoir des connaissances étendues, maîtriser des techniques,
ne dit rien de comment nous
allons savoir agir en situation.
Que savons-nous de nos butées,
de nos angoisses, de nos énigmes
qui surgissent parfois au moment
où l’on s’y attend le moins ? Sans
entreprendre forcément un long
« travail psy », il est important
de faire quelque chose de ce que
l’expérience nous enseigne. L’aléa,
l’imprévu sont souvent au rendezvous. Sommes-nous capables d’y
faire face ? Il faut se donner les
moyens de faire un vrai travail
pour ne pas reproduire sans fin
les mêmes erreurs. Etre attentif/
ve à soi et à ses travers n’est pas
de l’ordre de l’évidence, mais il est
2-Voir Revue [petite] enfance N° 132.

parfois plus facile de s’inquiéter
des travers de l’autre.
Chapitre 4 : « Affronter les contrecoups »
Cifali choisit de reparcourir ses
fidélités (à des auteurs, à des disciplines et à sa posture de clinicienne)
pour mieux les mettre en miroir
avec des théories actuelles (très
prisées comme le management, la
PNL, l’analyse transactionnelle,
l’intelligence émotionnelle) mais
qui, en utilisant presque le même
vocabulaire, distordent le propos,
dénaturent le travail tel qu’il a
été pensé préalablement. Avec de
réels dérapages dont le sujet fait les
frais : « Les mots confiance en soi,
affirmation de soi, maîtrise de soi,
ingénierie de soi, gestion de soi,
etc., montrent que le soi est devenu
un objet que l’on peut maîtriser (…).
Le soi y est a-conflictuel (…) il porte
la responsabilité de ses actes, qu’ils
soient de réussite ou d’échec. (…)
Avec une telle sur-psychologisation
du sujet, on gomme le fait qu’un
sujet est une fabrication sociale,
influencé par les circonstances » (p.
93). Avec un vrai danger de faire
croire à toutes et à tous que l’on peut
sans problème maîtriser son propre
destin mais également que l’on peut
maîtriser l’autre. Cela ressemble
étrangement et trop souvent à des
techniques manipulatoires…
Cette phrase résume bien les
dangers qui nous guettent : « Les

Partie II : « Une intériorité
préservée »
Chapitre 1 : « Agir et ressentir »
Faire une place à la subjectivité
n’est pas nouveau. Pourtant, il me
paraît d’autant plus sensé de le
relever quand, trop fréquemment
actuellement, tout doit être quantifié, rationalisé, objectivé. Cela
au détriment des professionnel·le·s
qui agissent comme au désavantage des personnes dont ils/elles
s’occupent. A nouveau, il ne s’agit
pas de défendre la subjectivité
pour la subjectivité, mais de savoir
qu’elle est présente, qu’elle oriente
nos actions et qu’il est primordial
de la travailler, de l’assumer.
Dans ce chapitre, la place des sentiments est interrogée et non bannie.
Chapitre 2 : « Se dégager d’un
pessimisme »
Exercer un métier parce que l’on
veut venir en aide à son prochain
est perçu comme positif, cependant Cifali nous met en garde
(avec raison, je pense) que « l’aide
n’est pas qu’altruiste, qu’on aide
parfois davantage pour se sentir
exister que pour le bénéfice d’un

autre » (p. 154). Cela lui a d’ailleurs été beaucoup reproché. Elle
tente pourtant juste de rendre
vigilant·e·s les professionnel·le·s
que, par exemple, l’amour
n’existe pas sans la haine, que les
contraires sont « (…) à maintenir
ensemble. Exclure le terme dit
“négatif ” ne l’empêche pas d’exister. Ce serait davantage en reconnaissant ce supposé “négatif ”
que le supposé “positif ” advient »
(p. 152). La négativité est des fois
bien réelle, il ne faut pas l’effacer,
mais en tenir compte et la mettre
sur l’établi.
Chapitre 3 : « Continuer à parler de
sentiments »
Différencier les sentiments des
émotions et surtout en dire
quelque chose de bien construit
est bienvenu à l’heure où ces
dernières prennent tant et tant de
place dans toutes les bouches et
dans tous les médias. Autoriser les
affects bien sûr, mais interroger
la toute-maîtrise des émotions
et avoir un regard critique sur les
neurosciences. Ce chapitre me
paraît d’actualité.
Partie III : « Une éthique
relationnelle »
Chapitre 1 : « Accepter
l’interminable »
Un bref détour par l’histoire de ce
qu’on nomme « les trois métiers
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convictions que nous avons ne sont
jamais bonnes en elles-mêmes, il
s’agit sans cesse de les relier aux
conséquences des actes que nous
posons dans une situation singulière » (p. 96).
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La récré – Collectif CrrC

D’un autre côté, du côté de la toutepuissance, il est indispensable de
s’attarder sur le pouvoir (bien réel
dans certaines situations) ou du
moins sur la notion de pouvoir qui
entoure ces professions. D’autant
plus peut-être que l’autorité vole en
éclats ou semble être dans tous ses
états.
Chapitre 2 : « Construire des repères »
Pour les adeptes des questions
morales, déontologiques, ce chapitre ravive les notions et nous
encourage sûrement à revisiter
nos certitudes entre éthique de la
conviction, éthique de la responsabilité et éthique de la finitude. Les
partitions sont d’ailleurs souvent
plurielles, mais savoir mieux où
chacune d’entre elles nous amène
n’est pas inutile.
La technique c’est bien, trop de
technique tue… pourrais-je aussi
dire sur ce chapitre.

Chapitre 3 : « Reconnaître
l’inacceptable »
Etre conscient·e·s que, parfois,
« Quand nous sommes pris dans
un rôle et une institution, des
gestes nous paraissant aberrants
quand on les voit en extériorité
nous viennent néanmoins. Nous ne
sentons plus la portée de nos actes
qui peuvent alors s’avérer d’une
grande violence ; nous bafouons
la dignité d’un humain sans nous
en rendre compte » (p. 275). Réfléchir, se battre pour réussir à garder
de bonnes conditions d’exercice du
métier, pour penser notre travail et
ne pas se laisser emporter dans une
malfaisance institutionnelle, est
un minimum.
Chapitre 4 : « Transmettre une
énigme »
Rétrospective d’un parcours de
professeure d’université, retour sur
une pensée plurielle, mise à plat
de mises en œuvre de disciplines
diverses ?
Je ne sais pas trop.
Ce que je sais, c’est que cet ouvrage
peut se lire de manière disparate :
d’une traite et à la suite pour les
inconditonnel·le·s de Mireille,
par thématique pour les lecteurs
et les lectrices qui cherchent des
réponses à certaines questions (ils,
elles ne les trouveront pas, mais
ils et elles auront la possibilité de
(re)considérer et d’approfondir
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impossibles » (gouverner, soigner, éduquer) permet d’approcher
notre rapport à l’impuissance –
tout ce que l’on fait ne sert à rien,
on ne va jamais y arriver, c’est
impossible – comme notre rapport
à la puissance. Parler de succès
insuffisant dans le travail n’est
pas la même chose que de parler
d’échec. Nous ne sommes pas loin
de la mère suffisamment bonne de
Winnicott.
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pour ceux et celles qui ont arrêté
de penser, de chercher.
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leurs interrogations) ; de manière
très ciblée pour enrichir colloques et entretiens étudiant·e·s/
apprenti·e·s ; ou comme somnifère
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Les activités bouffonnes – Collectif CrrC

Karina Kühni
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Prière politique – Collectif CrrC
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École
Accueil
parascolaire

Les continuités disparates

Les appentis

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

Nora : mardi
7h30
8h30
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12h
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13h30
15h30
17h
18h30

APEMS
Ecole
APEMS
Ecole
APEMS

+ petit

+ devoirs

Judo
Mme Joris : 022 312 39 29
pain

carot
ampoulteses

Les planifications moroses

Un désir d’ouragans

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

Le jeu libre

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

Les coins

L’hôte

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC
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Les vols anciens
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La monitrice et l’enfant

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

Les restes reviennent

Les répétitions

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC
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Les appétences frivoles
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w

MAISON

APEMS

Chronos est un ogre

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

Le feu

Déjà masqué

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC
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L’apprenance itinérante

ECOLE
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Les ustensiles charmants

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

Les données

La récré

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC
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Bien loin
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Prière politique

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC
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Les activités bouffonnes
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LES PROCHAINS NUMÉROS :
134. Habiter des espaces

Il faut un temps très variable pour qu’un enfant soit chez lui à la garderie. Pour
certain·e·s, c’est assez difficile de se sentir chez soi quand, à l’évidence, on est,
avec d’autres, chez tout le monde ou presque. Etrangement, il y a un moment où
ça n’est plus une question, et le travail qu’il a fallu pour en arriver là s’obscurcit
encore une fois.
« Mon pays natal, (…) la maison où je serais né, l’arbre que j’aurais vu grandir
(…)… De tels lieux n’existent pas, et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace
devient question » (Georges Perec). Le travail éducatif c’est aussi de faire exister
ces lieux.
L’espace, c’est encore là que s’exercent les rapports de domination. C’est toujours
dans un certain espace que s’épanouit la violence symbolique. Raison de plus
pour s’intéresser aux génies des lieux ; et c’est bien au-delà de la couleur des murs
ou de la hauteur du mobilier.
Parution prévue : janvier 2021

135. Participation des familles dans les réseaux
professionnels : simulacre ou réalité ?
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Le concept de collaboration dans l’accompagnement des bénéficiaires et de leur
famille s’est vu remplacer par celui de partenariat suite à la remise en question
de l’asymétrie entre professionnel·le compétent·e et bénéficiaire dépendant·e.
Aujourd’hui, la participation des bénéficiaires et de leur famille, avec ses objectifs
de capacitation et d’autodétermination, s’inscrit en norme dans les politiques
sociales.
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Parallèlement, la coopération entre professionnel×le×s autour d’une même situation de bénéficiaire – l’interprofessionnalité – est encouragée. Le travail en réseau
professionnel devient une priorité. Quelle est la dynamique à l’œuvre dans ces
réseaux ? Sont-ils lieu de luttes de pouvoir ou, au contraire, lieu de coopération
au service des bénéficiaires et de leur famille ? La pratique du dissensus y existet-elle ?
Quelle est la place des bénéficiaires et de leur famille dans ces réseaux et comment est-elle vécue ? La prescription de participation s’y concrétise-t-elle ou se
réduirait-elle plutôt à la production d’un simulacre ?
Parution prévue : mai 2021

136. Toucher ? Pas toucher ?

La pratique éducative s’inscrit, pour une grande part, dans celle du care. Cette
attention-sollicitude envers autrui vise, dans le milieu de l’enfance, à répondre
aux besoins des enfants et ce, en adéquation avec leurs caractéristiques. Elle
engage le corps des professionnel·le·s et ce, en proximité avec celui des enfants.

Comment la pratique éducative se modifie-t-elle quand la proximité nécessaire
au care est empêchée ? Que ce soit quand apparaissent des plans de protection
dans lesquels la distanciation sociale avec les parents et les enfants de plus de
3 ans figure en bonne place afin de protéger la santé de chacun·e ou quand
la proximité n’est pas confortable pour l’un·e et/ou pour l’autre, comment les
professionnel·le·s résolvent-elles / ils la tension entre proximité nécessaire au care
et distanciation requise par la situation ? Entre toucher et pas toucher ?
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Parution prévue : septembre 2021
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Revue [petite] enfance
Cette revue travaille à développer une culture de réflexion sur les pratiques professionnelles centrées sur la petite enfance. Partant d’une haute
opinion des métiers de l’éducation, elle cherche à promouvoir un accueil
de qualité dans les institutions. Comme force critique, elle mobilise les sciences sociales et humaines pour élargir le champ des possibles et soutenir
les efforts d’élaboration produits sur le terrain et dans les recherches.
Dans chacun de ses numéros thématiques, elle prend soin de mobiliser
quatre axes réflexifs : une approche « genre », une vision intellectuelle des
pratiques, une volonté d’interdisciplinarité et un souci d’historicisation du
travail éducatif et pédagogique. Elle se retrouve ainsi au cœur de la vie de
la cité et assume une place citoyenne et politique.
Soumission d’un article et conditions d’acceptation
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La taille usuelle des articles est d’environ 14 000 à 20 000 signes (espaces
compris), exceptionnellement nous acceptons des textes plus longs.
Les auteur∙e∙s reçoivent un accusé de réception.
Chaque article est lu par trois membres du comité de rédaction, pour évaluation. Il peut être accepté sans condition ou accepté avec un commentaire qui est soumis aux auteur∙e∙s ; ces derniers / ères ont alors la possibilité
de maintenir leur texte ou de le retirer. La publication en est refusée si les
propos sont racistes, sexistes, insultants, diffamatoires ou contraires à la
Convention des droits de l’enfant.
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Recommandations de mise en forme

L’article proposé est envoyé par courriel (en pièce jointe) au rédacteur au
format Word. Les polices Arial ou Garamond sont recommandées, en 12.
Le texte est justifié, sans retrait, saisi en interligne de 1,5 et les notes figurent en bas de chaque page. Sont à bannir les puces et les mises en forme
automatiques.
Les citations figurent entre guillemets, le nom de l’auteur cité est suivi
de la date de parution (de la publication utilisée) entre parenthèses et la
référence complète figure en bibliographie et / ou en note en bas de page.
Quand il s’agit d’un livre :

Les guillemets d’ouverture de citation sont (« ), puis les guillemets dans
la citation sont ouverts ainsi : (“), et fermés ainsi (”), la fin de citation est
marquée ainsi ( »).
La référence bibliographique devrait être formulée selon le modèle suivant :
Marx, Karl ; Engels, Friedrich (1962) [1847], Le manifeste du parti communiste, 10 / 18, Paris.
Quand il s’agit d’une référence en bas de page ajouter le numéro de page :
Marx, Karl ; Engels, Friedrich (1962) [1847], Le manifeste du parti communiste, 10 / 18, Paris, p. 41.
Entre crochets est mentionnée, si nécessaire, la date de l’édition originale
du texte.
Quand il s’agit d’un article :
« Les anciens et les plus gradés prennent en charge une partie du “sale
boulot” non parce que celui-ci leur conférerait prestige et charisme (Hugues, 1951), mais pour préserver la stabilité du collectif dont ils ont la
responsabilité. »
Mouret, Sébastien (2010) « Détruire les animaux inutiles à la production.
Une activité centrale du point de vue de la souffrance éthique des salariés
en production porcine industrielle », Travailler N°24, 2010, pp. 73-91.
Les formulations épicènes sont recommandées sous la forme suivante :
Les éducateurs / trices sont des auteur∙e∙s que nous « courtisons », parce
que les liens entre savoirs et pratiques passent souvent par l’écriture. Les
étudiant∙e∙s qui voudraient soumettre un texte, ne devraient pas en être
dissuadé∙e∙s par le formalisme affiché ici.
Les mots empruntés à d’autres langues sont en italique, ainsi que les titres
d’œuvres et d’ouvrages.
Les citations orales sont en italique entre guillemets :
« Ouais, tu vois cette revue elle est bien, mais j’aime vraiment pas les images ! »
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« Les discours bourgeois sur la famille et l’éducation, sur l’intimité de
l’enfant et de ses parents, deviennent de plus en plus écœurants, à mesure
que la grande industrie détruit tout lien de famille chez le prolétaire et
transforme les enfants en simples articles de commerce, en simples instruments de travail.
Mais la bourgeoisie tout entière de s’écrier en chœur : “ Vous autres, communistes, vous voulez introduire la communauté des femmes ! ”» Marx
(1962).
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