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Une institution mise en cause 

dans son efficacité 
Son incapacité à réduire les inégalités sociales 

 Haut conseil de l’éducation nationale l’école 

primaire, en 2007 

 Rapport de la cour des comptes en 2008 

 Vaincre l’échec scolaire – Institut Montaigne -  

2010 

Au contraire, sa nature inadaptée et la 

précocité de ses exigences  

 Rapport OCDE Petite enfance, grands défis II 



En Europe : Des 

convergences 

et des 

divergences de 

conception et 
d’organisation 



La prise en charge de la petite 

enfance : un mouvement général 

 Des conventions internationales sources 
de convergences : 

Convention des droits de l’enfant ; 

Déclaration mondiale de l’éducation pour 
tous 1990 

 Conseil de l’UE : 2008 et 2009 

 Objectif de favoriser l’accès équitable et 
généralisé à l’enseignement pré scolaire, à 
en améliorer la qualité et à renforcer le 
soutien apporté aux enseignants. 



Les moteurs du changement 

 Défi démographique 

 Accroissement de l’activité professionnelle 

des femmes. 

 Volonté de briser des cycle de pauvreté et 

lutter contre les désavantages éducatifs  

 Constat des différents pays que 

l’apprentissage engendre l’apprentissage 



Les enjeux de l’école maternelle 

Le contexte européen et international: des 
objectif partagés 

Respecter le droit des enfants à l’éducation afin qu’ils 
puissent « vivre pleinement leur enfance ». 

 

Concilier la vie familiale, la vie professionnelle des 
parents et le temps de l’éducation des jeunes 
enfants. 

 

 Lutter contre les « handicaps scolaires » : préparer les enfants 
à faire face aux exigences de la scolarité obligatoire et 
compenser les conséquences de la pauvreté . 

 



Des conceptions et des 

modèles divergents 

 L’accueil de la petite enfance : le modèle 

intégré  

Accueil des enfants de moins d’un an à 5 ou 6 ans ; 

Personnels uniques 

Sources de financement uniques 

 Le modèle juxtaposé 

Des services variés 

Des structures différentes en fonction de l’âge 

Une gouvernance partagée. 

 

 



Des conceptions du préscolaire 

liées à des valeurs culturelles et 

sociales 
 Une fonction économique dans la plupart 

des pays 

 Une fonction d’éducation et de 

prévention sociale. (Kindergärten)  

soutien aux milieux défavorisés 

 Une fonction scolaire (France et Belgique) 

l’éducation pré scolaire est intégrée au 

système éducatif. 



Une conception holistique et une 

vision d’ensemble au Nord et en 

Europe centrale 

 Lie éducation, apprentissage et soins 

 
Une approche pré primaire de 

l’enseignement en France et dans 

les pays anglophones 

Un consensus sur le bénéfice de 

l’année de pré scolarisation 



Recours croissant à un cadre national 

en matière de programmes/ 

divergences dans les contenus 

 Une approche centrée sur le développement 
global de l’enfant ; 

 

 Une approche propédeutique ; 

 

 Une continuité dans les systèmes intégrés 

 

 Une action particulière pour les populations 
désavantagées mais rarement pour les 
parents. 



L’école 

maternelle 

française 

Une école à part 

entière et 

entièrement à part 



Ecole maternelle et accueil 

de la petite enfance  

 Des structures d’accueil différenciées dès 

l’origine ; 

 

 L’école maternelle non obligatoire mais 

service gratuit et universel 

 

 L’école maternelle : une institution de plus 

en plus scolaire 



Des structures d’accueil différenciées 

dès l’origine 

 Salle d’asile et école maternelle 

Programme d’enseignement 

Gratuité 

Intégrée à l’école primaire, laïque et gratuite 

 La crèche 

 Des préoccupations sanitaires 

 jamais gratuite 



L’école maternelle non obligatoire 

mais service gratuit et universel 

 Des modalités et un cadre de 
fonctionnement identiques à ceux de 
l’école élémentaire 

 Un fort engagement de l’Etat et des 
collectivités locales 

 Des obligations spécifiques pour les 
communes vis à vis de l’école maternelle 

 École maternelle : temps et lieu privilégié 
pour la politique de santé 



L’école maternelle :une institution 

de plus en plus scolaire 

 1908 : soins et éducation associés 

Les procédés d’une mère intelligente et 
dévouée 

 Années 70 : triple rôle propédeutique, 
éducatif et de gardiennage 

 L’unité de la scolarité scellée par les cycles 
pédagogiques 

 95 – 2008 identité scolaire réaffirmée 

 Une évolution dans la hiérarchie des 
contenus. 



Les enjeux de l’école maternelle 

Le contexte européen et international: des 
entrées parfois divergentes 

La pédagogie sociale : 
      une entrée globale qui associe massivement  les parents 

et se base avant tout sur l’expression et les stratégies 
« naturelles » d’apprentissage des enfants. 

 
La pédagogie de l’apprentissage: 
      une entrée qui donne toute sa place au développement 

cognitif et à l’acquisition de connaissances 
 
La France: à la recherche de l’équilibre …  
  tout en choisissant de confier l’éducation  du jeune 

enfant à une école. 
 
 



Les enjeux majeurs 
deux grands objectifs pour l’école primaire : 
 Réduction de l’échec scolaire 

 Réduction du poids des déterminismes sociaux 

Conséquences pour l’école maternelle : 

 Ne pas exposer plus précocement encore des 
enfants à l’échec : l’école française demande 
déjà beaucoup à des enfants jeunes (cf. OCDE : 
Petite enfance, grands défis) 

   Préparer, ne pas vouloir anticiper 

  Ecole maternelle = temps important pour la 
"prévention primaire"  ;  



 Les enjeux de l’école maternelle 

 

  1. Réduire l’échec scolaire  

 

 15% des élèves quittent l’enseignement primaire en 
situation d’échec (échec qui n’est pas compensé 
ensuite)  
 

 5% des élèves de 18 à 25 ans sont en situation 
d’illettrisme, 12% ont des difficultés de compréhension 
de l’écrit 
 

 18% d’une classe d’âge a redoublé au moins une fois 
à l’école élémentaire  

   



Les enjeux de l’école maternelle 
 

 2. Réduire le poids des déterminismes sociaux   
Le redoublement à l’école élémentaire touche 

 41% des enfants de ménages inactifs (G : 46 %) 

 20% des enfants d’ouvriers et d’employés 

 7% des enfants de cadres  

 3% des enfants d’enseignants 



Bilan d’enquête de 

l’inspection générale sur le 

fonctionnement de l’école 

maternelle 



sommaire 
 L’école maternelle en 2011 : que fait elle et 

comment ? 
 Des coopérations à construire ; 

 Une pédagogie qui se cherche, une 
organisation figée ; 

 La faiblesse persistante de la pédagogie de 
l’oral ; 

 La problématique délicate de l’évaluation ; 

 Les préconisations formulées par l’Inspection 
générale de l’éducation nationale 
 Davantage de différenciation dans le cursus de 

l’élève 

 Développer un contexte épanouissant 

 Construire des partenariats durables 



Des coopérations à construire 

 Un grand nombre de professionnels dans 
les maternelles, de statuts et 
d’employeurs différents ;  

 Des interlocuteurs et des autorités 
nombreuses ; 

 Des logiques différentes du point de vue 
pédagogique et éducatif  

 Un directeur coordonnateur contraint 
d’agir à la seule force de sa conviction. 



Les ATSEM entre plusieurs 

autorités et dans des situations 

hétérogènes 

 Nombre variable par école ; 

 Des responsabilités souvent importantes ; 

 Des qualifications inégales ; 

 Un emploi du temps chargé et des temps 

de coordination quasi absents ; 

 La constitution d’un corps de 

professionnels en cours. 



Enseignants/ATSEM : un 

binôme conflictuel 

 Le constat : 
 Des relations duelles, étroites et dissymétriques 

 Des méconnaissances réciproques ; 

 Des directeurs souvent impuissants, des 
enseignants peu formés à la gestion de 
personnel. 

 Quelques initiatives 
 Des formations conjointes ; 

 Des conventions ou des chartes ; 

 Participation à certains conseils de maîtres ou 
d’école. 



Des dynamiques collectives 

traduisant un travail collectif 
 La réforme de 2008 est prise en compte 

 Les repères pour la progressivité des apprentissages 
appréciés des enseignants 

 Le suivi et l’évaluation des élèves : des confusions ; 
 La personnalisation des apprentissages : une innovation 

appréciée. 

 La continuité des parcours mise en place de façon 
variée et plus à l’aval qu’à l’amont. 

 De nombreux projets destinés à associer les familles 

 Un partenariat actif avec les professionnels de santé 
Des prises en charges réduites des élèves par les réseaux 
d’aide 



Conclusions des enquêtes 
 Le fonctionnement complexe de l’école 

maternelle 

 La réforme de 2008 a conduit à une mobilisation 
des équipes sur des sujets essentiels : 
 Progressions 

 Suivie et évaluation 

 Aide personnalisée 

 Les réponses apportées aux difficultés rencontrées 
reposent sur les qualités relationnelles des 
directeurs. 

 C’est la logique de l’école élémentaire qui 
entraine l’école maternelle. 
 

 

 



Une organisation figée 

Une pédagogie qui se 

cherche 

 L’espace de la classe et le milieu de vie 

 Un décor envahi par l’écrit dès la petite 
section 

 L’organisation et les usages du temps 
scolaire à interroger 

 Les formes de mise en œuvre figées 

 Une différenciation insuffisante pour 
assurer la prévention 

 L’essor des fiches et des fichiers 

 

 



La classe maternelle : une 

organisation appauvrie 

 Les spécificités de l’école maternelle sont en 
voie de disparition.  

 l’organisation avec des places attitrées 
comme en élémentaire est peu fréquente 

 Aire de regroupement systématique 

 Aire de lecture réduites à un bac à livres 

 Les coins jeux ne sont plus systématiques et ne 
sont utilisés qu’aux moments de l’accueil, peu 
riches. Les élèves de grande section n’en ont 
plus. 

 



Un décor envahi par l’écrit 

dès la petite section 

 Les écrits sont souvent très nombreux, 
empilés, immuables,  

 L’esthétique n’est pas toujours 
recherchée 

 Les élèves ont rarement participé à leur 
élaboration et ne savent pas à quoi ils 
servent. 

 Leur position les rend souvent 
inaccessibles au regard des enfants. 



L’organisation du temps à ré-

interroger 
 Des plan de journées type plus que des 

répartitions de domaine dans la semaine ; 

 Les présentations montrent une centration sur les 
aspects organisationnels (rituels, ateliers…) 

 Le travail sur le langage oral n’apparaît pas, si ce 
n’est à l’occasion des temps de regroupement 

 Agir et s’exprimer avec son corps est souvent 
« rebaptisé ». 

 Les activités esthétiques ou liés au corps sont très 
faibles et ne respectent pas les programmes, 
notamment du fait des modalités d’utilisation des 
salles d’évolution. 



L’importance des temps 

« informels » 

 Accueil du matin 

 Sieste, 

 Collation, 

 Moments d’hygiène, 

 Récréations à questionner ???, 

 



Une organisation globale qui ne 

permet pas toujours de tirer le meilleur 

parti de l’école maternelle 

 Absentéisme des petits l’après midi ; 

 Organisation parfois inadaptée de  

l’après midi (sieste) ; 

 Peu d’activités à visée d’apprentissage 

l’après midi « pour ne pas pénaliser les 

absents » ; 

 Pourquoi ne pas développer des activités 

plus nombreuses à l’extérieur. 

 



Les formes de mise en œuvre 

à questionner 

Une généralisation d’organisations figées et 

routinière : 

 Les rituels 

 

 Les regroupements 

 

 Les ateliers 



En collectif classe, des 

activités assez constantes 

Les enfants ne sont pas encore prêts au 

face à face pédagogique. Les activités 

proposées en classe entière : 

 Agir et s’exprimer avec son corps  

 Échanges oraux lecture d’histoire, 

apprentissage du vocabulaire 

 La voix et l’écoute 



Les ateliers  
Leur efficacité est souvent limitée 

 Principalement centrés sur la découverte de 
l’écrit et la numération ; 

 Nombreuses fiches ; 

 Situations très simples pour les élèves placés 
en autonomie ; 

 Peu de formalisation des consignes laissées à 
l’ATSEM ; 

 Peu de retour sur l’activité ; 

 Pas de coopération entre élèves (on travaille 
« par » groupe et non « en » groupe. 



L’essor du travail sur fiches 

 Marque l’orientation de plus en plus 

scolaire de l’école maternelle 

 Fourre tout peu ordonné 

 Des situations et des formes d’activités 

peu diversifiées 



Pédagogie de l’oral : les mêmes 

faiblesses et les mêmes difficultés 
 Du langage mais peu de situations 

d’apprentissage, des pratiques aléatoires, 
des situations d’écoute mais peu de 
production ; 

 Peu de production 

 Une grêle de questions  

 Parler devant le groupe est souvent un 
objectif : pourquoi ? 

 Interactions réduites; 



Différenciation insuffisante 

 Peu de variation d’un niveau à l’autre : 

comment l’enfant sait il qu’il grandit ? 



Des pratiques d’évaluation de 

plus en plus abondantes dont on 

ne tire pas profit 

 Elles doivent permettre de relever les 

progrès des élèves ; 

 Des situations trop formelles 

 Des exploitations peu visibles 

 Des enfants peu impliqués 

 Des IEN peu attentifs à l’évaluation et à la 

différenciation 



L’entrée dans l’écrit 

 Des lecture offertes mais peu de temps 

sur la compréhension ; 

 Les fausses dictées à l’adulte 

 Peu de travail sur l’oral scriptural 

 Des activités d’écriture mais un manque 

de rigueur dans la mise en œuvre 

 Des activités sur le code trop précoces 

 Un parler professionnel à préciser 

 

 



Quelques 

observations 

concordantes 
Apprendre l’école, 

apprendre à l’école 

Elisabeth Bautier 



Quel est l’univers de l’école 

maternelle ? 

Les élèves ne sont pas égaux lorsqu’ils 

arrivent à la maternelle 

 

 

L’institution demande la réduction des 

inégalités, l’école maternelle ne parvient 

pas à réduire les différences. 

 



Les malentendus : 

 Identifier les objets d’apprentissages et les 

enjeux cognitifs 

 Reconfigurer les objets du monde en 

objets de connaissances 



Les conceptions partagées 

créent l’ambiguïté 

 Finalité : la rupture avec l’asile 

 

 Conception du développement de 
l’enfant :  

 l’épanouissement à l’opposé du dressage 

 Le jeu en opposition aux exercices 

 Ambiguïté dans les pratiques des 
enseignants : créer un cadre pour faire ou 
pour apprendre ? 



Les formes scolaires 

 Les règles sont impersonnelles 

 Des disciplines et des exercices 

emblématiques (les savoirs n’apparaissent 

pas comme répondant à un besoin 

immédiat) 

 L’évolution de l’école vers des formes de 

travail individuel (les fiches, les fichiers) 

 Le langage scolaire pour apprendre 

 

 



Ambiguïté du fait des formes 

de travail 

 Le jeu à la place de l’exercice ? 

Le jeu devient une matière enseignée , il n’a 
plus le rôle de « bouche trou »mais quelle 
perception en a l’élève ? Comment 
s’exerce-t-il ? 

 Les ateliers : considérés comme dispositif 
majeur : 

  les élèves sont placés en groupe mais 
réalisent le plus souvent des tâches 
individuelles (sens?) 



De l’implicite à l’explicite 

 la mise en activité des élèves peut donner 

à penser que seul compte le fait d’être en 

train de faire quelque chose 

 Centrer l’attention sur l’identification des 

risques, plus ou moins invisibles, 

qu’encourent toujours les méthodes 

actives.  

 Déterminer les conditions de leur efficacité 



Quelques préconisations : 
 Bien identifier les savoirs en jeu dans les 

activités  

 Scolariser les objets pour qu’ils deviennent 
objets de questionnement et d’étude 

 Cibler les interventions sur les savoirs et non 
seulement sur l’effectuation de la tâche. 

 Insister sur l’apprentissage comme un 
processus en cours plutôt que comme des 
tâches que l’on arrête « parce que c’est 
l’heure ». 


