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OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE

UNE CONSULTATION ET SES RESULTATS

Irene CORNALI-ENt3EL
Jean-Francois PERRET

Résumé

Entreprendre, a niveau romand, une redefinition des objectifs de l'école enfantlne est une operation de
coordination intercantonale qui mérite le plus grand win. L'enjeu est de trouver une formulation des visées
de l'école enfantine, et plus largement d'en proposer une image cohérente, par dela les sensibilités et les
traditions cantonales.

Les nouveaux objectifs de la prescolarité, adopt& par la CD1P/SR + T1 en 1992, sont le résultat d'une vaste
entreprise d'élaboration qui s'est déroulée en plusleurs temps; celui de l'élaboration d'un avant-projet
prepare par des représentants des Départements de l'instruction publique et par des représentants des
enseignants, puls celui d'une large consultation aupres des enseignants concernés et aupres de quelques
personnes connaissant bien le domaine, enfin celui du dépouillement et de l'ajustement du projet initial.

Dans sa premiere partie, le present document rend compte des débats et des decisions de la dernière
des &apes mentionnées ci-dessus.

Dans sa deuxième partie, le lecteur trouvera les résultats de la consultation par questionnaire, organisée
dans les cantons romands tout debut 1991.
Quelque 800 personnes directement concernées par la préscolarité se sont ainsl prononcees
individuellement ou en groupes sur un projet de document &gore par la Commission romande chargée
de la redefinition des objectifs de l'enseignement préscolaire.
Les résultats obtenus montrent un accueil pluts& posit!! du document. Mais a plusieurs reprises, il apparaft

des differences d'appréciation quant aux visees exactes de l'Ecole enfantine, differencescorrespondant

a des attentes et traditions notamment cantonales distinctes.



ZIELSE7ZUNGEN DER KLEINKINDERSCHULE

ERGEBNISSE EWER UMFRAGE

Irene CORNALI-ENGEL
Jean-Frengois PERRET

Zusammenfassuna

Eine Neubestimmung der Zielsetzungen der Kleinkinderschule in der Westschweiz ist ein Anliegen der

interkantonalen Koordinierung, das greisste Sorgfalt erfordert. Es geht darum, eine Formulierung der Ziele

der Kleinkinderschule zu finden und Ober die kantonalen Eigenheiten und Traditionen hinaus ein sinnvolles

Games zu schaffen.

Die neuen Zielsetzungen der Vorschulstufe, die 1992 von der Konferenz der Erziehungsdirektoren der

Westschweiz and des Tessins festgeschrieben warden, end das Ergebnis eines umfassenden

Ausarbeitungsprozesses, der sich Ober mehrere Phasen erstreckte: Zunachst wurde ein dutch Vertreter

der Erzlehungsdepartemente und der Lehrerschafl vorbereitetes Vorprojekt erarbeitet, dann warden dia

betroffenen Lehrkrafte and einlge erninente Kenner des Sachgebietes konsultiert, und schllesslich wurde

das ursprOngliche Projekt OberprOft und berelnigt.

Im ersten Tell berichtet das vorliegende Dokument Ober die Verhandlungen der letzten der oben erwahnten

Etappen.

Im zweiton Tell findet der Leser die Ergebnisse der Umfrage Ober die Vele der Kleinkinderschule, die zu

Beginn des Jahres 1991 in den Westschweizer Kantonen durchgefOhrt wurde.

Etwa 800 durch den Vorschulunterricht direkt betroffene Personen haben sich einzeln oder in Gruppen zu

einem von der westschweizerischen Kommisslon ausgearbeiteten Textentwurf geaussert, die den Auftrag

hatte, die ZielseUungen des Vorschuluntetrichts neu zu definieren.

Die eafelten Resultate lessen auf eine vorwlegend positive Aufnahme des Dokuments schliessen. In

einigen Fallen zelgen sich jedoch unterschiedliche Auffassungen Ober die Bele der Klelnkinderschule;

ulese Unterschlede lessen sich aus den spezifischen, insbesondere kantonalen Erwartungen und

Traditionen erklaren.
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LA CONSULTATION

Texte adopté par la commission lors
de sa séance du 25 novembre 1991
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OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE Une consultation
et ses résultats
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OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE
Une consultation

et see resonate

PREAMBULE

"Entreprendre sur le plan romand une redéfiniton des objectifs de récole enfantine est une operation de

coordination intercantonaie qui mete le plus grand soin. L'enjeu est de trouver une formulation des visees

de recole enfantine, et plus largement d'en proposer une image par dela les sensibilites et traditions

cantonales specifiques en matière de pre-sedate.

C'est pour assurer le succès de rentreprise que la realisation du document attendu a éte prévue en

plusieurs phases que ron peut resumer ainsi :

- redaction d'un premier projet
- realisation d'une large consurtation
- remise du projet sur le métier.

Le premier projet est paru a rautomne 90 et a été diffuse a l'ensemble des intéresses."

(Extralt de "Objectifs de l'école enfantine - Résultats d'une consultation". Commission romande chargee

de la redefinition des objectifs de l'enseignement préscolaire. Perret, Jean-Francois. Juin 1991)

La consultation s'est deroulee durant l'hiver 1990-1991. Ont ainsi été recueillis :

les avis d'experts du domalne,
les avis de plus de 800 personnes, dont les deux tiers ont rexpérience de l'enseignement dans le

niveau concern&

Les uns et les autres ont ete soigneusement analyses et les résultats de ce travail ont été présentés dans

deux documents:

Consultation d'experts - Dépouillement des avis revs,

Objectifs de l'ecole enfantine - Résultats d'une consultation.

La commission en a débattu lors de deux seances.

Elle a finalement decide des ajustements explicités ci-dessous, sur la base de propositions préparées par

un petit groupe de travail charge de reprendre le texte initial et de lui presenter des modifications tenant

compte des avis exprimés d'une part, des options et decisions affirmées volre reaffirmées par la commission

d'autre part.

La nouvelle version du texte resultant de cette activité est presentee en dew parties:

dans une premiere sont commentées des propositions ou des demandes portant sur des options

de port& generale;

dans la seconde figurent, en regard, la version initiate et la nouvelle version, les modifications

apportées faisant l'objet de rernarques en fin de page.

Ces commentaires constituent une forme de reponse aux remarques et suggestions enregistrées lors de

la consultation et un grand nombre de répondants y retrouveront les preoccupations dont ils ont fait part.

Vs sont cependant le fruit de selections et de regroupements opérés sur rensemble et n'apportent pas

forcement reponse, nommément, a chacune d'elles.

2
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OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE Une consultation
et ses r6sultats

I. OPTIONS RETENUES

Langage

12% des répondants au questionnaire ont trouve quo certaines expressions étaient difficiles a comprendre.
Certaines lourdeurs ou imprecisions, parfois citees en commentaires, ont été corrigees. La notion
d'interdisciplinarité, souvent mai comprise, a ete précis& au chat:are des principes didactiques.

La lecture du document &ant cependant els& pour 92% des répondants, ces modifications ponctuelles ont
été considérées comme suffisantes.

Plan-cadre

Pour le niveau de precision des buts de récole enfantine, 64% des répondants au questionnaire trouvent
que le document en dit trop ou convient bien. Les autres regrettent souvent que cette redefinition soit
formulee en termes trop généraux, et que manquent des contenus precis, permettant de determiner quels
sont les savoirs et savoir-faire (ce sont essentiellement ces dew domaines qui sont concernes) a acquérir
durant la préscolarité. Cette demande, plus souvent formulée dans certains cantons que dans d'autres,
semble étroitement liee aux attentes d'une preparation des enfants a l'enseignement ultérieur et tend vers
la definition de seuils d'exigence pour l'issue de l'enseignement préscolaire.

La redefinition des objectifs n'avait pas a occuper ce terrain-Ia. C'est en effet un plan cadre qui a été
demande par rensemble des partenaires consultes lors des travaux préparatoires a cette operation, menes
en 1988. C'est a un plan cadre qu'il est fait mention dans le mandat attribué par la CDIP/SR +TI, le 29 mai
1989, a la commission chargée de conduire la redefinition.

Outre ces considerations formelles, les arguments militant en faveur de ce modele sant nombreux. Relevons

d'abord que, désignant des lignes directrices pour l'enseignement, ii reconnaa aw enseignants la capacité
professionnelle de gérer, sur cette base, rensemble des activités de la classe. Rappelons ensuite, et ce fait

est d'importance pour nos mandants, qu'll laisse un certain champ d'expression aux specificités de chacun

des cantons romands.

Mais l'argument décisif est d'ordre pedagogique. Les precisions souvent demandées orienteraient le
document vers une liste de contenus, arbitrairement separes les uns des autres et correspondent, en termes

de construction de la connaissance, a la métaphore du mur qui s'eleve brique a brique, chacune de celle-cl

&ant bien distincte de sa voisine. la commission a précisément voulu se référer a un processus
d'élaboration different, bien plus global, selon lequel la connalssance se construit par reorganisations

successives, a la favour de situations dans lesquelles renfant s'engage reellement.

Mais II semble bien que cette conception n'est pas toujours partner) seuis 57% des répondants au
questionnaire se retrouvent pleinement dans l'image de recole enfantine donne() par le document -, que
certains l'estiment plus adapt& a la premiere armee d'ecole enfantine et que d'autres la trouvent peu
reallste faute de temps, de moyens, ou pour cause de surcharge d'effectifs.

Ces reserves ont été entendues, mais la commission, dans le cadre de son travail, ne peut leur répondre

mieux qu'en réaffirmant ses options de base.

1 1
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OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE Une consultation
et ses résultats

Definition des activités

Dans chacun des champs d'actMtes, la definition des objectifs a viser en cours de préscolarité est realisée

en dewc parties contrastées et complémentaires; la premiere precise des intentions pedagogiques qui

structurent et expliquent ce qui est propose, an deuxième parte, comme activites a réaliser par l'éleve.

Cette m1se en forme est le reflet d'une conception de l'enseignement et de l'apprentissage centre sur l'éleve

et sur ce qu'il fait; eile répond au soucl de creer, a l'ecole enfantine, un cadre pour un développementde

l'enfant mis en situation d'agir. La commission tient ainsl a reaffirmer que l'enfant élabore ses savoirs, ses

savoir-faire et ses savoir-etre par son action. L'ecole, en consequence, dolt lui offrir et lul ouvrir les champs

de son actMté. Cette presentation a &I§ !Dien comprise, puisque 77 % Jes repondants et repondantes au

questionnaire l'ont trouvee claire.

Lacunes

Les lacunes signalees en commentaires ont été étudiees et le document a été complete lorsque cela &aft

utile. Dans de nombreux cas cepandant, les lacunes denoncees résultaient d'une lecture peut-etre Wive

du document, les dimensions demandées figurant dans le texte, mais sous une forme un peu différente,

puisque integrées dans un contexte plus fonctionnel de l'apprentissage. Les regrets quant a l'absence de

la prelectura, de la préécriture ou de la psychomotricité sont, a cet égard, significatirs. Certains themes

familiars de l'enseignement préscolaire (schema corporei, latéralité) n'ont en outre pas toujours été

reconnus dans la formulation, plus large, qui en &aft proposée.

Rappeions que renoncer a la definition de preapprentissages reléve d'une decision déjà prise a l'issue des

travaux préparatoires a la redefinition:

"Le terme de preapprentissage sera revu; ii servait essentiellement a distinguer les activités
d'apprentissage effectuées a l'ecole enfantine de cellos réservées a l'école primaire; cette
denomination est cependant insatisfaisante actuellement; un apprentissage est ou n'est pas... Une

meilleure mise en evidence de la spécificité du niveau prescolaire sera introduite par d'autres

vocablee.

(Extralt de Redefinition des objectifs de l'école enfantine - Travaux préparatoires - Rapport a

la Conference des chefs de service de l'enseignement primaire, discuté le 9 février 1989, I.

Cornall-Engel, mars 1989).

Approche interdisciplinaire

L'Intérilt de mentionner cette approche n'a pas toujours eté bien pergu (cette partici est consIderee comme

de moindre importance dans 36% des reponses par questionnaires).

Le staid de concision qui a prévalu dans la redaction du texte Initial a probablement merle a une

formulation trop succincte de ce chapitre, empêchant les lecteurs de comprendre pleinement les intentions

sous-jacentes.
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OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE Une centultation
et ses résultats

Compte tenu do rimportance que la commission attache a ces pages, en relation directe avec ce qui est
dit ci-dessus de la conception de l'apprentissage retenue dans la redefinition, cette partie a &é retravaillée
de la maniere suivante:

definition plus precise de l'approche interdisciplinaire dans les principes didactiques,
meilleure introduction a chacune des situations,
suppression d'une situation, "le roi et la reine".

Observation et evaluation

Le domaine de l'observation et de revaluation n'est pas aborde dans le document, selon une decision prise
par la commission. La mission prioritaire d'éveil, dévolue a renseignement préscolaire, et la nature
facultative de sa frequentation avaient alors ete relevées. Si l'on peut bien comprendre que ces
caractéristiques rendent inutile, voire controperante, toute evaluation sommative ou certificative, la
commission se demande néanmoins, avec un des experts consultés, si la question de robservation et de
revaluation n'aurait pas mérité plus d'attention.

Aucune proposition allant dans ce sens n'a cependant été ajoutée, l'attente dans ce domaine ne s'étant

manifest& que de maniere isolée.

Arrivée au terme de son travail, la commission tient a relever cependant que cette question ne pourra pas
être toujours ecartée, au niveau prescolaire. Tout projet educatif declare - et n'est-ce pas justement ce
qu'est une definition agreee d'objectifs d'enseignement - ne demande-t-ii pas qu'un regard soit pone sur
les effets de son application ?

La commission ne pense évidernment pas a une evaluation sanctionnant l'acquisition de connaissances.
D'autres formes d'évaluation visant a la regulation interactive des processus d'apprentissage et
d'enseignement seraient a définir. Un groupe romand paralt devoir etre charge bientôt de ces questions.
Son champ de réfiexion ne devrait-il pas comprendre la préscolarité?

Perceptions

L'éducation des perceptions figurait dans CIRCE I en tant que sphere educative spécifique. Un des objectifs
de la redefinition eta précsément de les integrer dans rensemble des domaines d'activités.

Certalnes des reactions enregistrees montrent que, contrevenant a des pratiques, parfois a des structures -
dans les ecoles normales notamment - blen en place, cette redistribution a inquiété quelques répondants.
Sur le fond cependant, la commission souligne qu'elle n'a pas pour objectif de supprimer ce pan d'activités,
particullerement important A l'école enfantine. Elle estime cependant gull est a travailler dans des situations

porteuses de sens pour l'enfant.

Document a l'intention des parents

Une bonne presentation des objectifs de l'école enfantine, a destination des parents, est indispensable; elle
devralt se falre dans un document existent en plusieurs langues et oil recole enfantine, de degre 1 et de
degre 2, ceitolerait d'autres niveaux d'enseignement.

La suggestion de creer un tel document n'a cependant pas été retenue, une information de cette nature
ayant eté, jusqu'à aujourd'hui, préparée par des instances cantonales. L'adoption des objectifs redéfinis
demandera, certes, l'adaptation de ces textes.

5
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OBJECTIFS DE LECOLE ENFANTINE Une consultation
et ses résultats

II. NOUVELLE VERSION COMMENTEE

VERSION EN CONSULTATION

1. PREAMBULE

L'enseignement prescolaire poursuit une double mission,

l'une sociale, l'autre educative.

Pour remplir sa mission sociale, l'école enfantine doit
etre un complement a l'éducation de la famille, un lieu
de tranaition entre le milieu familial et le milieu
scolaire, une preparation a l'insertion de l'enfant
dans la société. L'école offre une premiere possibilite
do depister les deficiences dont l'enfant peut °etre
atteint.

La socialisation de l'enfant se construit tent dans le
cadre de la classe que dans celui, plus large, du

contexte dans lequel elle est inLAgree.

L'enfant eat amen& A Claborer avec ses pairs et l'en-
seignant les regles de vie qui lui permettront de
trouver sa place dans le groupe, de s'y integrer, de
cooperer, de comprendre et de participer progressive-
ment A la vie en societe.

Le sena social se structure tant a partir d'activites
cognitives que de situations de vie au cours desquelles
l'enseignant saisittoutes les occasions pour favoriser

cette structuration, amenant ainsi progressivement

l'enfant a la maitrise de soi, a un certain degre

d'autonomie.

L'ensemble den demarches proposees par l'ecole
vise A remplir la double elusion, sociale et
oducative, Ran" gue l'une puisse titre inolée on
prendre le pas our l'autre, étant entendu que
tout apprentiseage qui se construit développe
des apprentissages connexes.

L'école enfantine definit des buts generaux qui concer-

nent les domaines socio-affectif, psychomoteur et

cognitif.

Domaine eocio-affectif

Appartiennent A ce domaine les elements qui tou-
chent au developpement de la personnalite de l'en-

fent, A son image de soi, a la relation qu'il
etablit avec ses pairs, le groupe et l'adulte.

Domaine psychomotenr

Appartiennent a ce domaine les elements qui tou-
chent au developpement des fonctions motrices et
mentales de l'enfant, fonctions mises en oeuvre par

l'action de l'enfant sur l'objet, en relation avec
soi, autrui et le milieu physique.

Domaine cognitif

Appartiennent A ce domaine les elements qui tou-
chent A l'elaboration et A l'acquisition de con-

naiseances.

Bien quo parfois difficile A etablir, la distinction
entre ces trois domaines est faite par souci do clarte.

En effet, les situations d'enseignement et d'apprentis-
sage les plus interessantes pont celles qui permettent,
en realisant les buts dans un domains, d'atteindre les
buts des autres.

NOUVELLE VERSION

1. PREAMOULE

L'enseignement préscolaire favorise l'épanouissement de
l'enfant par une dcuble actipn, l'une de socialisation,

l'autre d'éducation.

Pour cela, l'école enfantine doit etre un complement A
l'éducation da la famine, un lieu de transition entre
le milieu familial et lo milieu scolaire, une aide A
l'insertion de l'enfant dans la sociató.

La socialisation de ltenfant se construit tant dans la
classe que dans un contexte plus large integrant cette
derniere; l'enseignant amen. l'enfant A comprendre et
A elaborsT avec ses pairs les rAgles de vie qui lui
permettront de trouver sa place dans le groupe, de s'y
integrer, de coopérer et de participer toujours plus
activement A la vie en societé.

Le sena social et la connaissance se structurent A
partir d'activités cognitives lnscrites dans des

situations de vie qui ont un sena pour l'enfant et au
cours desquelles l'enseignant saisit toutes les occa-
sions de favoriser cette structuraticn, amenant ainsi
progressivement l'enfant A la maltrise de soi, a un
certain degre d'autonomie.

L'ecole offre enfin une possibilite de déceler certai-
nes difficultes psycho-physiologiques dont pourrait
souffrir l'enfant et elle lui apporte une aide appro-

priee, avec la collaboration de la famille.

L'ensamble des demarcbes pedagogIgnee proposees
par l'Acole vise A remplir sa double mission,
sociale et éducative, sans que Vane pulse° litre
isolee on preodre le pas sur Ventre, étant
entendu que tout apprentlseage qui se construit
deiveloppe des apprentlssages connexos.

L'école enfantine vise des bute generaux qui concernent
les domaines socio-affectif, psychomoteur et cognitif.

Domaine socie-affectif

Appartiennent a ce domaine les elements qui tou-
chent au developpement de la personnalite de l'en-

fent, a son image de soi, A la relation qu'il
etablit avec see pairs, le groups et l'adulte.

Domaine psychomotenr

Appartiennent a ce domaine les elements qui too-
chent au developpement des fonctions motrices et
mentales de l'enfant, fonctions mimes en oeuvre par

l'action de l'enfant sur l'objet, en relation avec
soi, autrui et le milieu physique.

Domaine cognitif

Appartiennent a ce domaine les elements qui tou-
chent A l'elaboration et A l'acquisition de =on-
naissances, ainsi qu'au developpement des strate-

gies necessaires.

Bien que parfois difficile A etablir, la distinction
entre ces trois domaines est faits par souci de clarte.

En effet, les situations d'enseignement et d'apprentis-
sage les plus interessantes sont cellos qui permettent,
en realisant les buts dano un domaine, d'atteindre les

buts des autres.

Les pages auxquelles aucune modification n'a été apportée ne figurent pas ci-dessous.
Cede version, modifier) sur quelques points de detail, est la version finale adoptée par la Commission romande chargée de la

redefinition des objectifs de l'enseignement prescolaire.
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etat de

guant 41a:que*ticin des deficiennes, reprise textuellement de CIRCE I, alias &é revue, dans

sa formOstion:tpdans sa Localisation

BEST COPY AVAILABLE

8



ia

CNIJECTIFS-13E-LEGOLE ENFANTINE LH IV WI laV WIS..
et ses resultats

VERSION EN CONSULTATION

2. BUTS GENERAUX

Avant ea scolarit6, l'enfant est déjà riche d'un grand
nombre d'expériences qui lui ont donne des compétences.
L'école doitfavoriser l'épanouissement de la personna-

lite de l'enfant et développer l'ensemble de ses
compétences en partant de ce qu'il est et de ce qu'il
salt. Tout en reapectant la spécificité de chaquu
enfant, l'enseignement préscolaire dolt:

- developper: la confiance en soi et dans les
autres
la curiosité, l'obeervation,
l'envie de comprendre et de penser

par soi-meee,
l'imagination créatrice.
l'eaprit de tolerance, d'entraide
et d'amitie,
le respect d'autrui,
le respect de l'environnement,
le eons des responsabilités,
l'apprentissage des actes de la
vie quotidienne.

fairs acquérir: des attitudes propres a favoriser
l'intégration a une vie coomunau-

taire harmonieuse,
des habitudes de politesse, d'or-
dre et de propreté.

- offrir un
environnement
qui permette
a l'enfant:

- susciter
l'envie:

de tatonner,
d'experimenter,
d'agir,
d'inventer de nouvelles démarches,
d'élaborer des projets nouveaux,
de construire de nouvelles con-
naissances,
de communiquer see découvertes,
d'explorer et d'enrichir le monde
des representations,
d'organiser et de structurer ea

pensée,
de s'exprimer de fagon personnel-

le,

de prendre conscience de la valour

de l'effort.

d'aller au bout de sa tache,

de persévérer,
d'être independent.

N OUVELLE VERSION

2. BUTS GENERAUX

Avant d'entrer en milieu scolaire, l'enfant est déja
riche d'un grand nombre d'expériences et de competen-
ces. L'ecole doit favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant et l'aidor A développer

l'ensemble de ses compétences, en partant de co qu'il
est et de ce qu'il salt. Tout en respectant la spécifi-
cite de chaque enfant, l'esselgisermst lardimmlaire doit
creer les casdltloss gni persisttent A l'esfant:

de titonner,
d'experimenter,
d'agir,
d'ajuster globalement
ea motricité,
d'affiner see

perceptions,
d'inventer des demarches,
d'élaborer des projets.

- de dAveloppar:

la confiance en soi et

dans les autres,

le respect d'autrui,
le respect de l'environ-

nement,
le sena des responsabi-

litós,
l'esprit de tolerance,
d'entraide et d'amitie

- d'anquirir:

de construire des connais-
aances,
d'explorer et d'enrichir le
monde de see representations,
d'organiser et de structurer

ea pensee,
de communiquer sea découver-

tes,
de s'exprimer de fagon
perscnnelle.

la curiosité,
la capacité d'observation
et d'écoute,
l'envie de comprendre et de
penser par aoi-meme,
l'imagination créatrice,
l'envie d'aller au bout de

sa tackle,
l'autonomie et la solidari-

te.

des attitudes prapres A favoriser l'intégration A une

vie communautaire (respect mutuel, proprete et ordre)

Les buts genératut:..

La rodection-inttialeide:b-
encore la inarque.,Seittotva

feeette Instruments 10040,....
term, avant :de. -tennina0OV
socialement.normOs.-

L'affinement des perceptions, element Important des buts genoraux, 410 ajoutO 4 la Ilste.

111

1 0 ;

I 3
9



OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE
Una oonsultatIon

st hi résuttats

VERSION EN CONSULTATION

3. PRINCIPES DIDACTIQUES

Pour atteintre see buts generaux, l'école propose un
milieu stimulant, des situations large. et ouvertes qui

repondent au besoin d'action de l'enfant. Ces situa-

tions doivent etre le plus authentique possible et

donner un sens a l'action de l'enfant en mettant en

oeuvre l'ensemble de see perceptions, notamment ses

facultes d'attention, d'observation, de memorisation et

d'expression.

Le jou, mode d'action le plus epontané de l'enfant, lui

donne l'occasion d'être confronte la realite de

l'objet et a ses representations, de s'approprier le

monde qui l'entoure, de se mesurer aux autres, de

construire ea personnalite. Le jeu cart encore l'appro-

che du symbolisme sous see differentes formes: projec-

tion du vecu de l'enfant, expression de son imaginaire,

confrontation entre son monde interieur et la realite.

L'ecole enfantine ne suit pas un programme rigida. En

s'efforgant d'adapter l'éducation aux possibilites de

l'enfant, elle contribue a etablir les fondements de

toute acquisition. Son r8le est essential dans l'ensem-

ble de la scolarite.

Le temps imparti A chacune des activites n'est pas fixe

selon un horaire hebdomadaire strict ni selon un

decoupage minute, leure differents champs *Stant d'ega-

les valeurs.

L'organisation de la classe permet d'alterner harmo-

nieusement des demarches individuelles, de groupe ou de

la classe entiare, ceci dans tous les champs d'activi-

tds.

10

NOUVELLE VERSION

3. PRINC1PES DIDACTIQUES

Pour atteindre see buts gineraux, l'icole propose un

milieu stimulant, des situations largos, ouvertes et

autheatiques, qui permettent A l'nfant de developper

ses capacites, de mettre en oeuvre touts. sea fonctions

perceptive. en harmonie avec son evolution biologique,

affective et cognitive. Ces situations favorisent

l'exploration, l'observation et le titonnement et

donnent a l'enfant l'occasion de se confronter A la

realite des objets, de s'approprier mentalement le

monde qui l'entoure, de se mesurer aux autres, de

construire sa personnalite, de donner du sem a son

action.

Le jeu, mode d'action le plus spontane de l'enfant, st

a privilegier. Ii sort notamment A l'approche du

symbolism sous ses different.. formes : projection du

vecu de l'enfant, expression de son imaginaire, con-

frontation entre son monde interieur et la realite.

L'école enfantine ne suit pas un programme rigida. En

s'efforgant d'adapter l'éducation aux possibilites et

aux motivations do l'enfant, elle contribue a etablir

les fondements des demarches et des processus de pensee

qui permettent les apprentissages. Son rale est essen-

tial pour assurer de bonnes bases a l'ensemble de la

scolarite.

L'organisation de la classe permet d'alterner harmo-

nieusement des demarches individuelles, de groupe ou de

la closes entiare, ceci dans tous les champs d'activi-

tea.

Le temps imparti A chacun de ces champs n'est pas fixe

selon un horaire strict ni salon un decoupage program-

me, ceux-ci etant d'egales valeurs et leurs complomen-

tarites primant leurs specificites. Dana ce sons, leur

enumeration dans les pages qui suivent obeit a un

imperatif de presentation. L'enseignant les integrera

dans des situations d'apprentissage Oa ils prennent

signification pour l'enfant. Quelques examples de

telles situations figurent ci-dessous, page 17 et

suivantes. L'approche interdisciplinaire ee trouve

ainsi affirmee comme un principe organisateur de

l'enseignement prescolaire.

Les principes diciactiques

Les modifIcatIonsapportOes a tette page, enacco4aveci,teSrentar4peS depodSgenéralit.

figurant ddessus, :sant .pOnsiderer: comme:::un.laPpul...awc..propplftignsrii*:.:Akuatictos..
d'apprentIssagamentlormoes a la lin du document.::i
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et ses resultats

VERSION EN CONSULTATION

4. CONTENUS PAR CHAMPS D'ACTMTES

Reinarque :

Dans les presentations de contenus d'enseignement

detainee par champs d'activités, les propositions sont
faites dans une perspective de continuité pédagogique
sur lea deux degree de la préscolarité.

En coherence avec les principes didactiques énonces
précedemment, une distinction formelle entre les

objectifs de premiere enfantine et ceux de deuxieme
enfantine n'est pas envisage° dans ce document. Copan-
dant, il faut souligner que les activitée de développe-

ment de la representation graphique, qui doivent
répondre a un reel besoin de communiquer ou de conser-
ver une information, sont plus proches des possibilités
des enfants de deuxième enfantine.

NOUVELLE VERSION

4. CONTENUS PAR CHAMPS D'ACTIV1TES

Dans les presentations qui suivent, les contenus

d'enseignement want detainee par champs d'activités.

En coherence avec les principes didactiques &tonnes
prAcédemnent, une distinction formelle entre les

objectifs de premiere enfantine et ceux de deuxieme
enfantine n'est pas envisages dans ce document, les
propositions &tent faites dans une perspective de
continuité pédagogique our les deux degree de la
proscolarité.

Il faut cependant souligner que les activités de
développement de la representation graphique, doivent
répondre a un reel besoin de communiquer ou de conser-
ver une information, et sont plus proches des possibi-
lités des enfants de deuxième enfantine.

Les activites développées sont les suivantes

activités de socialisation

activités langagieres

activités artistiques

activitée d'exploration de l'environnement

activitée mathematigues

activités corporelles

. .

COMMENTAIRES,

Contenus pari:i'phamps:Icractivit

Los modifications de. ca;exte...sont...diot r

11
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OBJECT1FS DE L'ECOLE ENFANT1NE
Unit consultation

et ses résultats

VERSION EN CONSULTATION

4.1 ACTIVITES DE SOC1AUSATION

Les activites de sccialisation mettent l'accent sur le

développement de l'autonomie de l'enfant, dans le

respect d'autrui et le developpement de l'esprit de

solidarité.

L'autonomie est favorisee sous les aspects suivants:

l'autonomie intellectuelle, par laquelle l'enfant

est acteur de son apprentissage;

l'indépendance, acquise grace a l'apprentissage des

actes de la vie quotidienne et A la prise de con-

science des ragles de la vie sociale dans divers

domaines (1ilaboration en commun de ragles de vie

est a privilégier cheque foie quo cela est possi-

ble);

le passage de l'egocentrisme a la prise de con-

science de l'autre, qui permet la décentration tent

intellectuelle que socio-affective et qui donne une

base A l'integration sociale et A l'élaboration

d'une conscience morale éprouvée.

L'enfant est mis on situation de construire see compe-

tences a travers des activités telles que:

- les actes de la vie quotidienne, par example:

s'habiller, se déshabillet, coutribuer A toutes

sorters d'activités de coins et d'entretien comme

les soins personnels, les coins dispenses aux

animaux (4-. aux plantes, la participation A l'entre-

tien de la clasps...

- les actes de la vie de groupe, par exemple:

enhancer des experiences personnelles et decouvrir

en commun des experiences nouvelles;

se comporter de maniere A instaurer une vie collec-

tive harmonieuse;
gorer des conflits par la négociation.

Les autrea setae de la vie sociale, par example:

connaitre lea régles essentielles A observer dans

la rue;
utiliser les formes d'échanges sociaux communement

acceptées dans tous les echanqes en classe

12

NOUVELLE VERSION

4.1 ACTIVITES DE SOCIAUSATION

Les activites de socialisation menent graduellement

l'enfant A l'autonomie, dans le respect d'autrui et le

développement de l'esprit de solidarité.

L'autonomie est favorisee sous les aspects suivants :

l'autonomie intellectuelle, par laquelle l'enfant

est acteur de son apprentissage;

l'indépendance lila A la maltrise progressive des

actes de la vie quotidienne;

le développement de la conscience des ragles de vie

sociale dans divers domaines (l'élaboration en

commun de raglan de .le est A privilegier cheque

fois que cola est possible);

le passage de l'égocentrisme a la prise en compte

de l'autre, qui permet la differenciation des

points de vue tent sur le plan intellectual qu'af-

fectif et relationnel et qui consolide les bases de

l'integration socials.

L'enfant est mis en situation de construire see com-

petences a travers des activités telles qua:

- les notes de la vie quotidienne:

s'habiller, se déshabiller, contribuer a toutes

sortes d'activités de soins et d'entretien comme

les coins personnele, les coins dispenses aux

animaux et aux plantes, la participation a Ventre-

tien de la classe

les notes de la vie de groupe:

échanger des experiences personnelles et découvrir

en commun les experiences nouvelles;

se comporter de maniere A promouvoir une vie col-

lective harmonieuse;
gerer des conflits pax la négociation...

- les autres actes de la vie sociale:

connaftre des ragles ssentielles A observer hors

des lieux acolaires (notamment dans la rue);

utiliser les formes d'echanges sociaux communement

acceptees dans le groupe-classe.

Lea actIvItés desocialisation:.

La definition des intentldns en actiViteSde sociallsatlok
explicite, sans compterAi:tournure momlistedeladat

Sans den ohangetauXdeesexprimees; nouveliaversloftlente4apallierT,Wegrences.--,

Aucune suite n'a ete .donnealfaux opmtnentaires..demandant,:que4es:actea:4e la vie

quotidienne soient .supprimes et Tenvoyes A la responsabilité desvarents. .
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et ses résultats

VERSION EN CONSULTATION

4.2 ACTIVITES LANGAGIERES

Pour les activités langagieres, c'est la competence A
communiquer dejA acquise par l'enfant dans son milieu
familial qui est développée. Cette competence primor-
diale trouve a se developper au mieux dans d'authenti-
ques situations de communication oa l'enfant est tantet

réceptour, tantet emetteur.

L'expression orale libre est le principal moyen de
développement de la langue parlée. Elle sero :avorisée
dans toutes les situations d'échanges verbaax de la
classe, en liaison avec les activités en cours. Ces
ochanges verbaux se pratiquent entre pairs ou avec les

adultes.

Par ses interventions mesurées. l'enseignant enrichit
l'expression de l'enfant, en lui permettant d'une pert
la seise en place de structures syntaxiques et d'autre
part l'acquisition de nouveaux mots.

Une approche du monde de l'écrit est effectuée sous
forme de sensibilisation a toutes sortes d'écrits, par
la frequentation du coin bibliotheque de la classe ou
par la frequentation de la bibliotheque publique. Cette

approche se rattache toujours A une activité ou l'écrit
a une fonction communicative essentielle et qui appa-

rait pleinement aux éleves, afin de susciter leur

intérét pour l'écrit, leur donner envie de lire,

d'écrire, de poser des questions.

Par des activités dirigées de découverte de l'image et

d'écoute, l'enseignant développe chez ses éléves

l'aptitude A comprendre les messages transmis par les
:Alias, a avoir devant eux une attitude active. Pour
cela, ii leur donne des occasions de s'exprimer orale-
ment sur des images et des sons; il suscite egalement

leur envie d'en utiliser pour communique«.

L'enfant trouve dans ea classe un climat de confiance

qui lui permet de:

converser a partir de situations provoquees dans la

classe, sur des sujets introduits par lui-méme ou

par l'enseignant;

raconter toutes fortes de recite portant sur des
evénements reels ou imaginaires;

observer, decoder et comparer des images proposées
par lui-même ou par i.enseignant;

memoriser des comptines et des textes poetiques
courts;

améliorer son elocution, contreler l'émission de sa

voix pour communiquer avec ses pairs:

affiner sa perception des eonorités de la langue;

faire parler des marionnettes ou autres personnages
de substitution (scenes improvisées, jeux de role,

jeux symboliques);

narrer et commenter une histoire lue par l'ensei-

gnant;

narrer non livre prefére;

- produire des enonces que l'enseignant tranacrit et
contribuer A la preparation d'un album, d'un album

de photos, d'un journal, d'un livre, d'une invita-

tion, d'un échange de correspondence scolaire,

d'une audiocassette ...

NOUVELLE VERSION

4.2 ACTIVITES LANGAG1ERES

Par les activités langagiires, c'est la competence A
communiquer dejA acquise par l'enfant dans son milieu
famili,1 qui est developpee. Cette competence primor-
diale trouve a se développer au mieux dans d'authenti-
ques situations de communication oa l'enfant est tantet

récepteur, tantet emetteur.

L'expression orale libre est le principal moyen de
dévoloppement de la langue parlée. Elle sera favorisée
dans toutes les situations d'échanges verbaux de la
classe, en liaison avec les activitec en cours. Ces
échanges.verbaux se pratiquent aussi bien entre pairs

ou entre les adultes et l'enfant. Ile lui permettent de

prendre conscience des effete de son propre discours

sur autrui.

L'enseignant veille I enrichir les moyens d'expression
de l'enfant, que ce soit our le plan de la qualité
syntaxique, lexicale ou semantique.

L'enseignant développe chez ses éleves l'aptitude a

comprendre les messages transuis par lea mediae, A

avoir devant eux une attitude aztive. Pour cela, il

leur donne des occasions de découvrir des images et des
sons, de s'exprimer A leur sujet, de les utiliser.

Une approche du monde de l'ecrit est proposée par le

biais d'une miss en contact de l'enfant avec toutes
sortesd'écrits, en particulier par la frequentation du

livre (coin bibliotheque de la classe, bibuotheque
d'école ou publique). Cette approche se rattache

toujours A une activité oa l'ecrit a une fonction
communicative nécessaire et qui apparait clairoment aux

éleves. Elle entretient et suscite leur interet pour le
langage écrit comme un objet de sens, leur donne envie

de lire, d'écrire, de poser des questions. Elle les
conduit sur le chemin de l'écrit personnel.

L'enfant trouve dans sa clause un climat de confiance
incitant a la communication qui lui permet de :

converser a partir de situations vécues dans la

classe, sur dea sujets introduits par lui-meme ou

par l'enseignant;

écouter et raconter toutes sortes de recite portant

sur des évenements reels ou imaginaires;

faire parlor des marionnettes ou autres personnages
de substitution (scenes improvisées, jeux de role,

jeux symboliques);

affiner ea perception des sonorités de la langue;

améliorer son elocution, contreler l'émission de ea

voix pour communiquer avec ses pairs;

- &outer et memoriser des comptines et des textes

poetiques courts;

narrer et commenter une hiatoire lue par l'ensei-

gnant;

narrer son livre preféré;

observer, comparer et donner du sons A des images

preposées par lui-mime ou par l'enseignant;

- observer, comparer et donner du sena A des écrits
varies proposes par lui-meme ou par l'enseignant;

produire des énonces que l'enseignant transcrit
(dictée A l'adulte);

contribuer A la preparation d'un album, d'un album
de photos, d'un journal, d'un livre, d'une invita-

tion, d'un echange de correspondence scolaire,

d'une audiocassette, .
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et sas r6sultats

VERSION EN CONSULTATION

4.3 ACTIVITES ARTISTIQUES

L'ensemble de ces activites stimulant l'imagination
créatrice de l'enfant. Ellen lui permettent d'exprimer
de fagon personnelle ses themes preférés. Elles favori-
sent la decouverte d'un registre aussi large que
possible de moyens d'expression.

Lee activites creatricee manuellee

Ces activités donnent A l'enfant l'occasion de poursui-
vre son evolution dars sa capacité A représenter sa
"vision" du monde, A etre A l'ecoute de soi.

Elles lui permettent d'explorer des materiaux tress
divers et offrent un contexts favorable au developpe-
ment des coordinations sensori-motrices.

L'imagination créatrice est stimulée par le vécu de
l'enfant, entre autres par ses experiences sensoriel-
les.

L'enfant trouve A sa disposition des supports et des
instruments qui lui permettent de s'exprimer par le
trait, la surface, le volume. Il peut:

- dessiner,

peindre,

modeler,

coller,

broder,

- tisser,

coudre,

- imprimer,

fabriquer et réaliser des objets
me, semi-dirigée ou dirigee,

- decouvrir des oeuvres d'.urt,

de maniere autono-

NOUVELLE VERSION

4.3 ACTRITTES ARTISTIQUES

L'ensemble de cos activités stimulant l'imagination
créatrico de l'enfant. Ellen lui permettent d'exprimer
de fagon personnelle see themes nréferis. tiles favori-
sent la docouverte d'un registre aussi vast quo
possible de moyens d'expression et élargissent le champ

de leurs utilisations.

Las activitie creatrices mennellee

Cos activites donnent A l'enfantl'occasion de poursui-
vre son evolution dans sa capacité A connaltre et
représenter se "vision" du monde, a &tr. A l'ecoute de

soi.

Hones. de maniere autonome, sesi-dirigee ou dirigee,
elles lui permettent d'explorer des materiaux tree
divers et offrent un contexts favorable au diveloppe-
meat des capacites d'anticipation, de planification,
d'organisation et de coordinations sensori-motrices.

L'imagination créatrice est stimulée par le vécu de
l'enfant, entre sutras par nes experiences sensorial-

les.

L'enfant trouve a sa disposition des supports et des
instruments qui lui permettent de s'exprimer par le
trait, la surface, le volume. Il peut par example:

- dessiner,

- peindre,

modeler,

collar,

broder,

- tisser,

coudre,

- imprimer,

réaliser dee objets de maniere autonome, semi-

dirigee ou dirigie,

- découvrir des oeuvres d'art,

GLST COPY AVAILABLE 15



OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE

VERSION EN CONSULTATION

LES ACTMTES MUSICALES

Cos activités randent l'enfant sensible A la musique,

lui donnent l'occasion de prendre conscience du pheno-

mene sonore et rythmique et de vivre ses sentiments.

Dans la vie de la classe, de l'icole, de nombreuses

situations permettent a l'A7Ave de:

chanter et Zaire des rondos, activités fondamenta-

les de la sensibilisation A la musique;

apprendre, inventor, exploiter des comptines;

- ecouter, reconnaitre et comparer des bruits, des

sons, des rythmes, des voix prises sur le vit ou

enregistrées;

se familiariser avec les techniques musicales:

intonation (mouvemant sonore, timbre, hauteur,

intensité, durée),

pose do voix,

rythme (tempo, motifs rythmiques simples);

ecouter des oeuvres (variies) an rapport avec son

Age;

utiliser des instruments fabriques par les enfants;

decouvrir divers instruments de musique;

rechercher des moyens de representation du phéno-

méne sonore;

s'exprimer librement a partir de techniques de base

melodique, rythmique, corporelle.

16

UneconsulUdlon
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NOUVELLE VERSION

LES ACTMTES MUSICALES

Cos activites rendent l'enfant sensible A la musique,

lui donnent l'occasion de prmndre conscience du pheno-

mena sonore et rythmique, d'exprimer at de vivre ses

sentiments. Elles contribuent A l'equilibre et au

développement harmonieux de sa personnaliti et da son

corps.

Dans la vie de la clause, de l'ecole, de nombreuses

situations permattent A relive de:

chanter et fairs des rondos, activitis fondamenta-

les de la sensibilisation A la musique;

apprendre, exploiter, inventor des comptines;

- icouter, reconnaitre et comparer des bruits, des

sons, des rythmes, des voix prisea sur le vif ou

enregistrees;

- ecouter des oeuvres variies en rapport avec son

Age;

découvrir des instruments de musique;

utiliser des instruments fabriquis par les enfants;

se familiariser avec les techniques musicales:

intonation (mouvement sonore, timbre, hauteur,

intensite, duree),

pose de voix,

rythme (tempo, motifs rythmiques simples);

rechercher des moyens de representation du pheno-

merle sonore et rythmique;

s'exprimer librement a partir de techniques de base

melodique, rythmique, corporelle.

Les MIC046-15 musics

COMMENTAIRES

Lhne suppression d'une parenthèse mat piecee et un abut s
ajustaments auxquels B a ate prock14.

modestes
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et ses résultats

VERSION EN CONSULTATION

4.4 ACTIVITES D'EXPLORATION
DE L'ENVIRONNEMENT

Les activites d'exploration de l'environnement propo-
sees A l'enfant sont l'occasion d'une approche du
milieu social et naturel dans lequel /1 vit, l'amenant

A le comprendre et le respecter.

Elle. lui permettent d'affiner sa prise de conscience
des dimensions spatiales et temporelles de son environ-
foment. Les activités avec du materiel familiar (sable,

eau, billes, ...) lui donnent l'occasion d'explorer
quelques phénosernes physiques.

L'approche de cultures éloignées dans le temps ou dans
l'espace permet une ouverture au monde amenant l'en-
fent, par contraste, a prendre conscience de sa réalité
quotidienne et a mieux comprendre la diversité cultu-
relle des enfants qui l'entourent.

Ces activités sont developpées A partir de l'intéret
quo manifeste l'enfant, des questions qu'il pose et de
see apports personnels. Elles laissent une large part
A son initiative. Elles lui permettent:

d'observer l'environnement proche en faisant appal

A l'ensemble de ses perceptions: visuelles, auditi-
yes, tactiles, olfactives et gustatives;

d'employer les termes corrects pour designer quel-

ques couleurs;

- d'expérimenter en fonction de son niveau de déve-

loppement;

d'organiser et d'affiner sa capacité d'observation;

- de rechercher des informations:

dans des ouvrages references, écrits et audiovi-

suels,

aupres de personnes ressources;

d'explorer de manières diverges comment garder
traces des découvertes effectuees et de les commu-

niquer (texte oral ou écrit, dessin, symbole,

prises de vue et de son ...).

NOUVELLE VERSION

4.4 ACTIVITES D'EXPLORATION
DE VENVIRONNEMENT

Les activites d'exploration de l'environnement propo-
sees A l'enfant sont l'occasion d'une approche du
milieu social et naturel dans lequel ii vit, l'amenant

a le comprendre et le respecter.

lui permettent d'affiner sa prise de conscience
des dimensions spatiales et temporelles de son environ-
nement. Les activités avec du materiel familiar (sable,

eau, billes, ...) lu/ donnent l'occasion de decouvrir
quelques phénomAnes physiques propres A stimuler sa
curios/VS, son sprit de recherche et nes modes d'ex-
ploration de l'envronnement.

L'approche de cultures éloignees dans le temps ou dans
l'espace permet Un. ouverture au monde amenant l*en-
fent, par contraste, A prndre conscience de sa réalite
quotidienne et A mieux comprendre la diversité cultu-
relle des enfants qui l'entourent.

Cesactivitéssontdeveloppees prioritairement a partir

de l'intérét que manifesto l'enfant, des questions

qu'il pose et de sea apports personnels. Elles laissent
une large part a son initiative. Elles lui permettent:

d'observer l'environnement proche en faisant appal

A l'ensembla de ses perceptions visuelles, auditi-
yes, tactiles, olfactives et gustatives:

d'utiliser progressivement la terminologie usuelle
se rapportant A ses observations (notamment en ce
qui concerne les couleurs);

d'expérimenter en fonction de son niveau de déve-

loppement;

d'organiser et d'affiner sa capacite d'observation;

de rechercher des informations:

dans des ouvrages references, écrits et audiovi-

suels,

aupres de personnes ressources;

d'organiser progressivement des systemes de nota-
tions lui permettant de stabiliser et de communi-
quer see découvertes (texte oral ou écrit, dessin,
symbole, prises de vue et de son ...).

La question du lexique de désignatidnOes coutours, integteat deiladel'élaboration
d'un lexique -genera a eteabordee.damaniere :plus ouyerte.qua precedernment,:.
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OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE
Una consultation

at ses résultats

VERSION EN CONSULTATION

4.5 ACTIVITES MATHEMATIQUES

Les activités proposées en classe sont le prolongement

des experiences A composantesmathematiques de l'enfant

dan t. son milieu.

Cos activités participent au développement et A la

structuration des potentialities intellectuelles de

l'enfant. A travers le jeu, l'enfant est amene A
développer son raisonnement logique, sa capacité de
situer, classer, ordonner, comprendre et représenter

une situation.

Ces activities aident l'onfant A donner du sens A son

action, a la symboliaer, A la communiquer en utilisant

quelques techniques appropriées, a élaborer un langage

mathematique et A se forger des outils de pensée.

Judicieusement exploitées, les situations qui surgis-

sent de la vie de la classe ou hors de la classe, ou

celles provoquees par l'enseignant, permettent a l'en-

fant de:

- jouer, mrlipuler, explorer du materiel propose ou
confectionné par les enfants ou par l'adulte (puzz-
les, mosaiques, voitures, plots ...), jouer A des

jeux de règles inventées ou transmises (jeux de

société, jeux de cartes ...);

découvriz, explorer l'espace et s'y orienter en
variant les points de reference: son propre corps,

d'autres personnea, d'autres objets (positions

relatives, déplacements, parcours ...);

- observer et reconnaltre quelques formes geometri-

ques simples;

- trier, inventer des classements (families, collec-

tions), imaginer des symboles, etiqueter, se-

rier ...;

exprimer son experience des premiers nombres,

l'enrichir par des comptines appropriees;

1 6

compter des objets, comparer des collections,

échanger, mettre en correspondence ...

NOUVELLE VERSION

4.5 ACTIVITES MATHEMATIQUES

Les activities proposées en classe sont le prolongement

des experiences a composantes mathematiques de l'enfant

dans son milieu.

Ces activities participent au développement et a la

structuration des potentialites intellectuelles de

l'enfant. A travers le jeu spontané, comma par le canal

de jeux de société et de jeux éducatifs, l'enfant est

simnel A développer son raisonnement logique, sa cepa-

cite de situer, classer, ordonner, comprendre et

représenter une situation.

ces activities aident l'enfant A donner du sons A son

action, A la symboliser, a la communiquer en utilisant

quelques techniques appropriées, A élaborer un langage

mathematique et A se forger des outils de pensée.

Judicieusement exploitées, les situations qui surgis-

sent de la vie de la classe, ou d'autres provoquées par

l'enseignant, permettent a l'enfant de:

jouer, manipuler, explorer du materiel propose ou

confectionné par les enfants ou par l'adulte (puzz-

les, mosaiques, voitures, plots ...), jouer a des

jeux de rAgles inventées ou transmises (jeux de

société, jeux de cartes ...);

découvrir, explorer i'espace et s'y orienter en

variant les points de reference: son propre corps,

d'autres personnes, d'autres objets (positions

relatives, déplacements, parcours ...);

observer et reconnaltre les formes geometriques

simples;

- trier, inventer des classements (families, collec-

tions), imaginer des symboles, étiqueter, eerier,

etc...;

exprimer son experience des premiers nombres,

l'enrichir par des comptines appropriees;

compter des objets, comparer des collections,

&hanger, mettre en correspondence ...

COM MENTAIRES

Les actilites mathematiques

'Quelques forrnes géométriques simples" était deux fois restrictif.
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OBJECTIFS DE LECOLE ENFANTINE Una consultation
et ses résultats

VERSION EN CONSULTATION

4.6 ACTIVITES CORPORELLES

Partant des mouvements spontanés de l'enfant, les

activités corporelles développent ses aptitudes motri-

ces de base, améliorent se tenue en fortifiant sa
musculature, en maintenant la souplesse naturelle de
ses articulations. Effectuées dans une per4pective de

développement psychomoteur, elles favorisent l'épa-
nouissement complet de sa personnalité. Ellea l'aident
A faire progreaser se volonté, son courage, son sans de

l'entraide, son sena social. Elles contribuent A

augmenter la qualite de l'imitation, A eerideir le
ereetivite de veefeet.

Sont comprises dans ces activités:

a. Lam activités d'educatiom physique et rytbmiquequi
ont pour but d'entretenir et de développer les
capacités physiques, l'agilitd, l'équilibre, la

motricité de l'enfant, de prévenir et dépister
certaines mauvaises tenues, de lui permettre d'ex-
primer la musique, les rythmes, les sentiments au
moyen de son corps.

En Balla ou en plein air, des rondes, des danses, des

jeux, des jeux mimes, des exercices physiques ou

rythmiques permettent a l'enfant:

de marcher, sauter, sautiller, courir, grimper,

culbuter, ramper, jouer, mimer différentes situa-
tions, lancer;

de maitriser ses déplacements dans un grand espace,

de coordonner ses mouvements, de connaitre et

maitriser son schema corporal (parties du corps,
positions du corps et lateralité);

de dominer contraction et décontraction.

b. Les activites de motricit6 fine qui développent
l'habileté manuelle de l'enfant: souplesse, preci-
sion, recherche de certains mouvements de qualite,
coordination et rapidité du mouvement.

Les activités de motricité fine permettent A l'enfant
A travers les jeux de doigts, de mains, des divertisse-

ments graphiques:

- de maitriser ses mouvements;

- de se familiariser avec divers instruments scrip-

tours;

d'apprendre A les tenir, A les guider.

NOUVELLE VERSION

4.6 ACTMTE CORPORELLES

Partant des mouvements spontanea de l'enfant, les

activités corporelles developpent ses capacités motri-

ces de base, améliorent sa tenue en fortifiant sa
musculature, maintiennent la souplessenaturelle de sea

articulations, préviennentcertainesmauvaisms postures
et favorisent l'ajustement de ses mouvements. Effec-
tuées dans une perspective de dCvelopposent psychomo-
tour, alias contribuent A l'épanouissement complet de
sa personnalité. Elles l'aident A faire progresser sa
volonté, son courage, son sena de l'entraide, son sena
social. ELles participant A l'enrichissament de l'ex-
pressivité et de la créativité.

Sont comprises dans cea activités:

a. Les actIvite. de motricité globale par une educa-
tion physique, rythmique et psychomotrice qui a
pour but d'entretenir et de developper les capaci-
tea physiques, l'agilité, l'équilibre, la motricité
de l'enfant, d'enrichir son expression corporelle.

En salle ou en plain air, des rondos, des danses, des

jeux, des jeux mimes, des exercices physiques ou

rythmiques, des situations psychomotrices permettent

l'enfant:

- de marcher, sauter, sautiller, courir, trotter,

galoper, grimper, culbuter, ramper, jouer, Elmer
différentes situations, lancer;

- de maitriser ses déplacements dans un grand espace;

- de coordonner ses mouvements;

de connaitre et maitriser son schema corporal

(parties du corps, positions du corps et latérali-

té);

d'expérimenter contraction et décontraction;

- de manipuler et explorer du materiel divers;

d'exprimer la musique, les rythmes et les senti-
ments au moyen de son corps;

d'agir soul ou en collaboration avec un ou plu-
sieurs enfants;

de se familiariser avec des activités sportives,
selon les possibilités locales.

b. Lea activitMe de motricite fine qui développent
l'habileté manuelle de l'enfant: souplesse, preci-
sion, recherche de certaina mouvements de qualité,
coordination et rapidite du geste.

Les activités de motricite fine permettent a l'enfant,

A travere les jeux de doigts, de mains, a travers

toutes aortas d'activités graphiques (divertissements,

jeux, exercices):

de maltriser see mouvements (enfiler, decouper,

boutonner, nouer, etc.);

- de se familiariser avec divers outils (aiguilles,
ciseaux, marteaux, tournevis, etc.) et instruments

scripteurs;

d'apprendre A les employer, A les tenir, A los

guider.
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OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE Une consultation
et ses résultats

COMMENTA1RES

Les activités corporelles

Les reactiona recimillies par questionnaire ont niciritré qua des Complements:::étaient

6Nirilétrie et 066 meilfeura coruPiamOiarité aux**tY000 d1acti50:**vai.:40aalcL

:tine plua grande Importance a eteaCeiiidée au &Ovine PSychorpoteur, alora qua les

activités sporwes'ont 40 sites: ausst nientionneW

Ouant aux activites de motricité fine, sUes continiient crinOttre:::ranploire pré0cntura.

Si cela n'a pas taijOgnitte admis. Ia cornmissign ,spiitiaita*OifijOercette option

initiate.

CONCLUSION

La consultation par questionnaire a montre une majorité de répondants satisfaite par le texte propose. II n'y aye

des lors pas opportunité a une refonte importante du document.

Les avis des experts, ajoutés aux commentaires des répondants, ant cependant permis un fructueux travail

d'adaptation du texte initial, par la restructuration de certains textes, par l'ajout de plusieurs aspects et par

l'amélioration de quelques formulations.

Sur le fond cependant, II n'a pas été touché aux options pedagogiques qui sous-tendent la redefinition. It s'en

degage l'image d'une kale enfantine qui se veut un riche milieu de vie et d'apprentissage pour l'enfant, avant que

d'être un milieu d'enseianement.

Les commentaires montrent une attente de complements a ce plan cadre, a laquelle ii faudra répondre si l'on

souhaite assurer que ces objectifs guident véritablement l'enseignement quotidien. La mise a disposition de

suggestions d'activités, concretes et detainees, quant au travail a mener en classe ne pourrait-elle y pourvoir?

(Neuchatel IRIDPM
vervon en connultaho,
elablie an win 1991
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OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE Une consuttation
et ses résultats

INTRODUCTION

"Entreprendre sur le plan romand une redefinition des objectifs de récole enfantine est une operation de
coordination intercantonale qui mérite le plus grand soin. L'enjeu est de trouver une formulation des visées
de recole enfantine, et plus largement d'en proposer une image par dela les sensibilités et traditions
cantonales spécifiques en matière de pré-scolarité.

C'est pour assurer le succès de l'entreprise que la réalisation du document attendu a 61(5 prévue en
plusieurs phases que ron peut résumer ainsi:

- redaction d'un premier projet

- réalisation d'une large consultation

- remise du projet sur le métier.

Le premier projet est paru a l'automne 90 et a ete diffuse A l'ensemble des intéressés."

La consultation s'est déroulée dans le courant de l'hiver 90-91 sous deux formes:

- un recueil de l'avis de quelques experts,

- une enquête par questionnaire.

Ce sont les résultats de cette enquéte qui sont présentés dans les pages qui suivent2

But de la consultation

Nous reprenons id les buts tels qu'lls ont eté formulés dans le document "Objectifs de récole enfantine :
vers un temps de consultation" (IRDP/R. 90.1017).

II s'agissait de verifier:

si le document répond, dans sa forme et son contenu, a la demande d'harmoniser et de préciser les
objectifs de reducation préscolaire;

s'il est favorablement accueilli par l'ensemble des personnes intéressées (appreciation globale du
document, mais aussi de chacune de ses composantes);

si chacun, d'une manière ou d'une autre, se retrouve dans le projet éducatif ainsi formulé;

si celui-ci constitue réellement, et pour qui, un instrument de référence utile (aux enseignants, aux
formateurs, ...);

si des ameliorations sont a apporter au document.

2 Les avis d'experts ont fait robjet d'un dossier IRDP/M, avril 1991.
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OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE Une consultation
et ses résultats

Démarche adoptée

Pour recueillir des 616ments d'appreciation sur chacun de ces points, un questionnaire a 6t6 élabor6 (le
lecteur trouvera dans l'annexe A la version finalement retenue).

Diffusion du questionnaire

Alin de ne pas imposer systérnatiquement ce questionnaire a chacun, c'est a la demande des intéressés

qu'il a 6t6 adressé. La procedure a eto concrétement la suivante: avec l'envoi du projet de document sur

les objectifs de l'ecole enfantine, les destinatalres qui souhaitaient participer a la consultation ont 6t6 invites

a le faire savolr au moyen d'une feuille-réponse. Sur cette base, le questionnaire a ainsi 6t6 envoy6 a

l'ensemble des personnes intéressees a se prononcer sur ce projet.

Les destinataires

Toutes les personnes concernées par la redefinition des objectifs de l'école enfantine ont eu la possibilité

de s'exprimer: les maltresses des classes enfantines en premier lieu, mais également les ma/tresses des

dew pernières annees primaires, les formateurs, inspecteurs, directeurs, les associations d'enseignants,

ainsi que des commissions scolaires dans certains cantons.

Des reponses individuelles et de groupes

Pour favoriser un temps d'echanges et de réflexions susceptible d'étayer les prises de position vis-a-vis du

document en question, les destinataires se sont vu proposer la possibilité de donner des avis élaborés en

groupes.

Des groupes institués ont ainsl pris position, mais également de nombreux groupes ad hoc qui se sont

constitués spontanément au sein meme des établissements.

L'option retenue n'a certes pas simplifié l'analyse des reponses. Ma Is a la rigueur méthodologique et

statistique de l'analyse, on a préféré privilégier le recuell d'avis préalablement discutes. II importait en effet

que cette consultation favorise l'ouverture d'un débat en matière d'education prescolaire.

22
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OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE Une consultation
et ses résultats

PRESENTATION DES RESULTATS

Les répondants

Au total, 809 personnes se sont penchées sur le questionnaire.

Ces 809 répondants se répartissent ainsi Won les cantons :

BE FR VD VS NE GE JU
23 80 321 115 57 164 49

Sur ces 809 personnes, 150 d'entre elles (soft le 19%), ont répondu indMduellement.
Les autres, soft la grande majorité (81%), ont répondu en groupes, de tallies variables, mais le plus
souvent en groupes restreints de deux ou trois personnes.

effectffs des groupes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 et plus

nombre de groupes 44 31 27 14 10 5 4 3 5 1 1 4

Plus de la mottle des répondants (57%) sont titulaires d'une classq enfantine.
Un sur six (16%) a une classe primaire.
L'information manque malheureusement pour un quart des répondants (27%).

Concernant leur experience de l'enseignement, on peut relever la repartition suivante:

uniquement en classes enfantines 45%
uniquement en classes primaires 17%

... en classes enfantines et primaires 21%
aucune experience de l'enseignement 1%
(informations manquantes) 15%

Dénombrement des réponses

De maniere a ponderer équitablement le polds des réponses de groupes, le dénombrement des réponses
qui suit prend en compte l'ensemble total des répondants.
Le questionnaire remis par un groupe de quatre personnes, par exemple, a ainsi ete enregistre a quatre
exemplaires pour le dénombrement des réponses.
Tous les pourcents calculés id le sont donc sur le total des 809 répondants.
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OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE Une consultation
et ses résultats

1 Vous avez lu le document avec: SR3 BE FR VD VS NE GE JU

- beaucoup d'intérêt 43% 39% 39% 51% 27% 53% 39% 43%

- inter& 54% 57% 61% 45% 72% 47% 60% 45%

- peu d'intérêt 2% 4% 0% 1% 0% 0% 1% 10%

- (non-réponses) 1% 0% 0% 3% 1% 0% 0% 2%

Cette premiere question visait a connakre la maniere dont le document a globalement été regu, accueilli

par les personnes concernées. Les réponses obtenues sont claires; c'est généralement avec inter& et
même, pour plus d'un tiers des répondants, avec grand inter& qua l'on a pris connaissance du document.
Les réponses negatives sont rares, elles semblent relativement un peu plus nombreuses dans le nanton du

Jura (10%).

2. La lecture du document vous a paru:

- els& 92 100 98 82 97 98 100 94

- ardue 4 0 2 7 3 0 0 2

- (non-réponses) 4 0 0 11 0 2 0 4

La tits grande majorité des répondants a trouve la lecture du document aisée. Toutefois, certaines
expressions utilisées ont pu soulever quelques problemes de comprehension comme le met en evidence

la question 3. Même si ces difficult& ne concernent qu'une relativement petite partie des répondants, il est

utile de regarder de pr.& les commentaires qui accompagnent les réponses données.

On peut tout d'abord relever des commentaires **aux sur le !engage utilise dans le document, !engage

juge tent& trop scientifique ("pourquol ne pas s'exprimer plussimplement?","un langage moins scientifique

allégeralt quelques passages"), twit& manquer de precisions: ("parfols confus et vagues, les termes sont
compliqués et trop generaux"), voir annexe A.

3. Des expressions vous ont-elles
paru difficiles a comprendre?

- oui 12 0 5 14 12 0 16 8

- non 85 100 90 79 86 98 84 90

- (non-réponses) 3 0 5 6 2 2 0 2

Les quelques expressions mises en cause sont par exemple: "Les lignes de force, les champs d'activités,

connexe, interdisciplinarité, domaine cognitif, elaboration d'une conscience morale éprouvée".
Mals II faut relever que ces commentaires sont trés peu frequents.

4. Ce document donne une image de l'école
enfantine dans laquelle vous vous retrouvez:

- pleinement 57% 74 59 51 44 70 71 61

- partlellement 27% 26 39 31 32 19 19 10

- pas vraiment 8% 0 0 10 11 0 7 10

- (non-réponses) 8% 0 2 8 13 11 3 18

Les réponses obtenues a cette question méritent une attention particullere. Dans l'irnage de l'école enfantlne

que reflete le document, il apparait que tous les répondants ne s'y retrouvent pas de la memo maniere.

Un peu plus de la mottle d'entre eux s'y retrouvent cedes plelnement, mais d'autres (un sur quatre) ne s'y
retrouvent que partiellement, voire pas vralment (pres de un sur dix).

3 SR : Suisse romande
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Les raisons évoquées sont alors ties diverses. El les ont trait notamment:

- au caractere trop imprecis du document ('manque de precision, vague),
- au decalage qul existe immanquablement entre ridéal et la !tate (les objectIfs sont fres beaux, faut-il

encore pouvoir les appliquer), Cje travaille dans un quanier oh une école comme ça ne me semble pas
vraiment possible"),

- aux lacunes du document Cil manque des objectifs cognitifs en frangals et en mathematIque"),
- aux conception educatives de base ("ce n'est pas vraiment le reflet de l'enseignement préscolaire

genevoIs"), ("la société se transformel Les propositions faites dans le document apparaissent peu
novatrices"),

- au contexte ("parce que chacune adapte le programme a sa personnalité et au genre de classe qu'elle
dirige").

5. Par rapport a votre pratique actuelle, le
document apporte-t-il des elements nouveaux? SR BE FR VD VS NE GE JU

- oui 14 13 0 13 16 5 29 4

- non 76 78 85 80 79 79 63 59

- (non-réponses) 10 9 15 7 5 16 9 37

Dans rensemble, le document n'est pas souvent pergu comme apportant des elements nouveaux. On peut

ici relever que selon les cantons, la question posée a suscité des reactions quelque peu différentes.

Pour interpreter ces résultats, il taut, bien entendu, prendre en compte le fait que la redefinition des objectifs

de récole enfantine ne cherchait pas tant a innover qu'à favoriser une coordination intercantonale en matière
d'enseignement préscolaire. De ce point de vue, le fait que rapport du document soit pergu limité en
nouveauté, pout etre interprété positivement comme le reflet d'un relatif consensus déjà établi. Le document

parviendrait dans cette optique a exprimer ce qui est aujourd'hui largement partage en matiére de
prescolaire.

6. A votre avis, le document comporte-t-il
des lacunes?

- oui 53 4 62 62 59 28 44 20

- non 38 87 31 31 34 65 41 53

- (non-réponses) 9 9 7 7 7 7 15 27

Sur le plan romand, la moitle des enseignants estiment que le document comporte des lacunes. Cette
opinion est fortement exprimée dans les cantons de FR, VD et VS. Les commentaires sont a nouveau ties

diversifies. Le manque de precisions est par exemple signalé comma lacune. Parmi rensemble des lacunes

proprement dites que les répondants relevant, reviennent souvent des apprentissages structures (approches

de la lecture, de récriture). L'education des perceptions est également souvent évoquée.
D'autres lacunes sont aussi signalées relatives par exemple: "aux actIvités arlistlques, activités corporelles.

Une place Importante devrait etre donnée a l'écologle. SensibIlIsation a l'écoute des sons. Dépistage."
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8. Le document fournit-il une bonne vue
d'ensemble des visées de l'école
enfantine? SR BE FR VD VS NE GE JU

- oul 77 100 85 67 63 98 85 98

- partlellement 18 0 14 22 35 0 14 0

- non 3 0 0 6 2 0 1 0

- (non-reponses) 3 0 1 6 1 2 0 2

Les trois quarts des répondants estiment que le document foumit une bonne vue d'ensemble des objectifs.

Les reserves érnises en la matière proviennent essentiellement des cantonsde VD et VS. Les commentaires

révèlent que divers aspects du document ont 6t6 id pris en compte. Lorsque le document est estimé ne

foumir que "partlellement" une vue d'ensemble des visees de l'école enfantine, c'est twit& pour des ralsons

formelles: "manque éventuellement un tableau récapitulatif ", tantôt en raison du manque de precision des

objectifs, ou encore des lacunes qu'il contient.

9. Donne-t-il une image adequate du role
de l'école enfantine?

- oul 76 100 71 68 85 81 78 94

- partiellement 18 0 29 20 13 17 22 4

- non 3 0 0 6 2 0 0 0

- (non-reponses) 3 0 0 6 0 2 0 2

Les réponses a cette question présentent un profil tits semblable a celui obtenu a la question précedente.

Les trois quarts des répondants se prononcent positivement. Les commentaires aux réponses "partiellement"

reprennent le plus souvent les critiques déja exprimees a propos des questions précedentes. Si l'image du

!tile de !Ude enfantine que donne le document n'est jug& que partiellement adequate, c'est en raison

d'imprecislons, de lacunas ("l'aspect cognitif n'est pas assez dOveloppo"), ("que fait-on de l'ElDP noyée dans

d'autres domaines").

Le caractère Ideal de cette image est souvent soulIgne ("Peut-être un peu trop idéalistel un peu trop

optimistel"), de memo que le décalage avec l'ecole primaire ("Jo pense que cet esprit est tits motivant.

Toutefols, l'école primaire paraltra trop différente aux enfants").

10. Le document contribue-t-il a favoriser un
passage harmonieux entre l'enseignement
préscolaire et l'enseignement primaire?

- oul 47 87 26 39 44 91 44 82

partiellement 27 13 49 22 33 7 32 16

- non 21 0 19 30 21 0 19 2

- (non-réponses) 6 0 6 9 2 2 5 0

ROallser un document susceptible de favoriser un passage harmonieux correspond A l'un des points précis

du mandat confié a la Commission romande pour la redefinition des objectifs de l'Ecole enfantine. II est,

par consequent, tout particullerement Intéressant d'observer comment cette question du passage est pergue

par les Intéressés.
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On peut constater que dans l'ensemble la mottle des répondants pensent que le document contribue
favoriser un passage harmonieux. Mais II faut relever que la question n'est pas pergue de la memo maniere
selon les cantons. Les doutes quant a ce passage harmonieux sont surtout exprimes dans les cantons de
FR et VD. Ceci est bien entendu a mettre en relation avec les pressions et attentes qui s'exercent sur l'école
enfantine en matière d'apprentissage ("pas tout a fait, puisqu'une maltresse enfantine est jugée bonne si
l'enfant entre en 1P en sachant lire, 6crire en ilée et compter. Cele ne répond pas toujours aux attentes
des mattresses primaires. ales aimeralent que les enfants en sachent plus").
(*En respectant ce document, le fossé nous pare beaucoup trop important entre l'cicole enfantine et
l'Ocole primaire").

11. Le document vise a apporter des precisions
quant aux buts de l'ecole enfantine. De ce
point de vue, a votre avis, le document: SR BE FR VD VS NE GE JU

- en dit top 6 0 0 4 14 19 4 6

- convient bien 68 83 30 54 44 72 68 90

- en dit trop peu 27 17 61 26 41 4 18 0

- (non-reponses) 10 0 9 16 9 0 10 4

La formulation d'objectifs, quels qu'ils soient, peut s'en tenir a quelques généralités brievement formulées
ou, a l'autre extreme, donner lieu a des développements tits (Waffles. II s'agissait par cette question de
situer l'attente des intéresses, en les invitant a se prononcer sur l'option retenue par les auteurs du
document.
Dans les réponses obtenues, la tendance qui se dégage est que le document en dit plutôt trop peu que
trop. Mais II faut relever que, sur le plan romand, plus de la mottle des répondants estiment que le degre

de precision convient bien.
Relevons quelques commentaires qui accompagnent les réponses données:

"en dit trop" 'trop vague'
'je suis mattresse enfantine et je dens beaucoup a ma liberté d'action et d'expres-
sion. Je liens a sauvegarder a tout prix la possibilité d'improvisation qui me permet
de suivre mes &ayes, de m'adapter librement."
' ... au niveau des exemples'.
te document est ideal pour presenter toutes les possibilités de l'école enfantine,
mais difficfie d'appliquer a la lettre. Un choix doit &re fair.
teaucoup de details inutiles'.

'en dit trop peu* 'en ce qui concerne les activités langagieres'.
'dans le domaine de l'apprentissage de la lecture'.
'par exemple en mathématique'.
'ne permet pas a la maltresse d'eti& structures, progressive'.
'manque de précislon':

12. Comme instrument de reference,
le document vous parail:

- tres utile 17 26 4 13 10 42 24 27

- utile 58 57 57 60 50 56 56 69

- peu utile 16 17 25 19 16 2 10 4

- inutile 6 0 11 3 22 0 2 0

- (non-réponses) 4 0 3 5 9 0 7 0

Le document est juge utile (parfois tres utile) par la grande majorite des répondants. Les commentaires
permettent de Muer divers aspects de l'utilité (equilibre des activités proposf%s aux enfants; communiquer
avec les collegues, les parents, les autorités).
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13. Le fait de ne pas distinguer formellement
les objectifs de premiere enfantine et
ceux de deuxième enfantine vous paral SR BE FR VD VS NE GE JU

- heureux 69 78 53 72 50 61 82 76

- regrettable 19 0 9 17 45 21 15 4

- (non-réponses) 12 22 39 11 5 18 2 20

L'absence de distinction entre les objectifs de 1ere et de 2e enfantine est jug§ positivement par une majorite

des repondants. Les reserves émises a ce sujet semblent liées a l'organisation de l'ecole enfantine qui

prévaut dans les différents cantons et aux attentes plus ou moins fortes d'une upréparation" des enfants a

l'école primaire. C'est cette attentP qui conduit manifestement a souhaiter la definitiondei objectirs precis

pour la fin de la 2e année enfantine.

14. Quelle importance accordez-vous aux
différentes parties du document?

a) buts généraux Important et peu non (non-

fres important important important réponses)

SR 95 2 0 3

BE 100 0 0 0

FR 100 0 0 0

VD 95 1 0 5

VS 85 7 0 8

NE 99 0 0 2

GE 100 1 0 0

b)

JU

principes

94 4 0 2

didactiques important et peu non (non-

ties important important Important réponses)

28

SR 93 6 0 4

BE 96 4 0 0

FR 87 13 0 0

VD 90 4 0 6

VS 73 13 0 5

NE 98 2 0 0

GE 97 3 0 1

JU 86 14 0 0
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c) contenus par
champs d'actMtés important et

fres important

peu

important

non

important

(non-

réponses)

SR 95 9 12 7

BE 100 0 0 0

FR 89 10 0 1

VD 87 8 0 5

VS 61 17 0 22

NE 77 0 4 18

GE 92 8 0 0

JU 96 4 0 0

d) interdisciplinarité /
suggestions d'activités important et

tree important
peu
important

non
important

(non-
reponses)

SR 59 22 14 7

BE 74 25 0 0

FR 67 20 13 0

VD 46 23 25 6

VS 34 37 4 25

NE 75 25 0 0

GE 75 12 9 4

JU 85 14 0 0

Pour chacune des quatre parties du document, les répondants se sont prononcés sur l'importance accordée

a son contenu. Les résuttats obtenus peuvent se résumer ainsi: La partie "buts généraux" est jugee la plus

Importante. Les "principes didactiques" et "contenus par champs d'activItés" suscitent un peu mans
d'unanimité; respectivement 6% et 9% des répondants les jugent "peu importantes".

Sur la demière partie "interdisciplinarité / suggestions d'actMtés", les avis se 4/dent plus partagés: plus

d'un tiers des répondants (36%) l'estiment "peu ou non importante".

15. Pour chacun des champs
d'activités, le document
présente tout d'abord
les intentions pedagogiques,
puis les actMtés de l'enfant.

Cette organisation du texte vous
parall-elle:

37 29



OBJECTIFS DE L'ECOLE ENFANTINE Une consultation
et nes résultats

a) - claire oui partiellement non (non-
téponses)

SR 77 8 6 9

BE 87 13 0 0

FR 74 8 12 6

VD 74 7 6 12

VS 61 11 11 17

NE 98 0 0 2

GE 81 12 2 6

JU 94 2 0 4

b) - pertinente

c) - utile

out partiellement non (non-
reponses)

SR 58 15 9 19

BE 74 0 9 17

FR 53 6 30 11

VD 57 14 6 24

VS 32 19 21 28

NE 74 21 0 5

GE 72 15 2 10

JU 55 16 6 22

oul partlellement non (non-
tvSponses)

SR 68 9 a 15

BE 91 9 0 0

FR 59 0 34 a

VD 72 4 7 17

VS 49 14 10 28

NE 60 35 0 5

GE 76 11 2 11

JU 80 2 0 18

Interrogés sur l'organisation du texte, les répondants la trouve d'abord "claire" (77%), puls "utile" (68%), et,

dans une moindre mesure "pertinente" (58%).

3 3
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Que pensez-vous de chacune des parties du document?

Vous paraissent-elles convene

Buts généraux
SR BE FR VD VS NE GE JU

oui 83 100 73 85 66 97 87 96

partiellement 12 0 27 10 19 3 10 4

non 2 0 0 3 2 0 2 0

(non-réponses) 3 0 0 2 13 0 1 0

Principes didactiques

oui 77 96 56 78 66 97 87 96

partiellement 15 4 35 16 19 3 10 4

non 4 0 6 4 2 0 2 0

(non-réponses) 4 0 3 3 13 0 1 0

Activités de socialisation
oui 75 87 50 78 81 95 66 90

partiellement 16 0 34 18 5 5 17 10

non 4 0 10 1 0 0 12 0

(non-réponses) 5 13 6 3 14 0 6 0

Activités langagières
oul 54 65 35 49 47 75 56 96

partiellement 26 26 30 28 26 23 27 4

non 13 0 29 16 9 0 12 0

(non-réponses) 7 9 6 6 18 2 6 0

Activités artistiques
oui 72 100 44 70 86 72 67 98

partlellement 17 0 25 16 9 23 29 2

non 5 0 25 6 0 0 2 0

(non-réponses) 6 0 6 8 13 0 2 0

Activités exploration
de l'environnement

oui 72 83 68 72 71 74 65 96

partiellement 19 17 26 21 15 7 22 4

non 5 0 0 4 2 18 9 0

(non-réponses) 5 0 6 3 12 2 4 0

4 9
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Activités mathématiques
SR BE FR VD VS NE GE JU

oui 65 83 40 60 50 81 81 92

partlellement 24 17 15 35 30 2 17 8

non 5 0 35 2 0 18 1 0

(non-réponses) 6 0 10 4 19 0 2 0

Activités corporelles

oui 63 78 34 65 65 74 60 86

partiellement 23 22 55 18 10 25 27 14

non 7 0 3 11 0 0 13 0

(non-réponses) 7 0 9 7 24 2 0 0

Interdisciplinarité /
suggestions de
situations
d'apprentissage

oui 54 70 26 51 62 72 53 84

partiellement 18 17 25 21 16 5 18 14

non 23 13 45 25 10 23 27 0

(non-réponses) 4 0 4 4 13 0 2 2

En complement a la question 14, relative a l'importance des différentes parties du document, il s'agissait ici de

connakr a comment chac in des chapitres du document est apprécié. Les réponses obtenues révèlent une

grande analogic) avec celles obtenues a la question 14. Les "buts généraux", estlmés la parte la plus

importante, est également cello qui convient le mleux (83% de oui).

Quatre parties sont jugees "convenlr pour les trois quarts des répondants; ii s'agit des "principes didactiques",

"activités de socialisationTM, "actMtés artistiques" et "activités d'exploratIon de l'environnement". Les dew-tiers

des répondants environ se disent satisfaits des "activités mathématiques* et des l'activités corporelles".

Sur dewc parties du document, les avis sont plus partagés. II s'agit des "actMtés langagiares" et de

"interdisciplinarité / suggestions de situations d'apprentissage".
Les critiques qui accompagnent les réponses données sur ces deux dernlers points ne sont pas de même

nature.
A propos des "actMtés langaglaree, c'est essentiellement l'argument des lacunes de e domaine qui esi

nouveau exprimé
Concemant les "situations d'apprentissage" suggerées, c'est l'intérêt des exempies retenus qui est

principalement mls en cause, et plus genéralement la nécessité d'une telle parte.

IRDP/Recherche
NeuchAtel, juillet 1993
93.1 - ICL/JFP/egu
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Conference des chefs des departements
de l'instruction publique de Suisse
romande et du Tessin
(CDIP/SR i-T1)

Conference des chefs de service et
directeurs de l'enseignement pdmaire
(CS1)

Commission romande chargee de la redefinition
des objectifs de l'enseignement prescolaire

Objectifs de l'école enfantine
CONSULTATION

reponse indMduelle

reponse de groupe

nombre de personnes dans le groupe

Vous avez lu le document avec:

- beaucoup d'intérêt
- inter&
- peu d'intérêt

I
I
I

La lecture du document vous est parue:

- aisée
- ardue I

Des expressions vous sont-elles parues
difficiles a comprendre ?

- oui
- non

Si oui, lesquelles par exemple :

0 Ce document donne une image de l'ecole
enfantine dans laquelle vous vous retrouvez:

- pleinement
- partiellement
- pas vraiment

Pour quelles raisons ?

0 Par rapport a votre pratique actuelle, le
document apporte-t-il des elements nouveaux ?

- oui
- non

I

Si oui, sur quels points portent ces éléments
nouveaux ?

0 A votre avis, le document comporte-t-il des
lacunes ?

- oui
- non 1

Si c'est le cas, sur quels autres éléments le
document devrait-il &re complété ?

0 Dans le contexte d'enseignement qui est le
vôtre, êtes-vous en situation de suivre les
propositions formulóes dans le document ?

4 2
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Le document fournit-11 une bonne vue d'ensemble des visées de l'école enfantine ?

- oul
- partiellement I
- non I

Commentaires éventuels :

0 Donne-t-ti une image adequate du role de l'école enfantine ?

- oui [ j
- partiellement I I
- non

Commentaires éventuels :

Le document contribue-t-il a favoriser un passage harmonieux entre l'enseignement préscolaire et
l'enseignement primaire?

- oui [ [
- partiellement [ [
- non [ [

Commentaires éventuels :

0 Le document vise a apporter des precisions quant au buts de l'école enfantine. De ce point de vue, a votre
avis, le document:

34

- en dit trop
- convient bien
- en dit trop peu

Commentaires éventuels :
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eComme instrument de reference, le document vous par&

- tres utile [ [
utile [ l
peu utile [ [

- inutile [ [

Commentaires éventuels :

0 Le fait de ne pas distinguer formellement les objectifs de premiere enfantine et ceux de deuxième
enfantine vous parait:

- heureux I ]
regrettable [ [

Commentaires éventuels :

0 Quelle importance accordez-vous aux différentes parties du document ?

s

buts **aux
principes didactiques
contenus par champs d'actMtés
interdisciplinarité / suggestions d'activités

important fres
important

peu
important

non
important

[ ] [ ] [ ] [ ]
I 1 I I [ ] I i
[ ] [ I I 1 I ]

I 1 I ] I ] I ]

Pour chacun des champs d'activités, le document
présente tout d'abord les intentions
pedagogiques, puis les activités de l'enfant.

Cette organisation du texte vous parait-elle :

oui partiellement non

- claire I l I l [ l
- pertinente I ] I ] I ]
- utile [ ] I l I l

4 4
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Buts Oaks=

convient :

pig [ )
parlielisment [ ]
flop El

commentaires, propositions de
modifications:

Principes didactiques
oui [ )
putiellernent I ]
non [

Activites de socialisation
oul [
parliellement [ ]

non )

Activites langagieres
oui [ ]
paniellement [ ]

non [ )

Activites artistiques
oui )
partiellement [ ]

non [ ]

Activites
exploration de l'environnement

oui
partiellement
non

I

I

/VIM& mathernatiques
oui [
parties:7).M [ ]

non )

Activites corporelles
oui
partiellement
non

I I
I

Interdisciplinarité / suggestions
de situations d'apprentissage

oui [ )
partiellernent [ ]

non [ )
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