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Une école enfantine : pourquoi ?

Résumé

Adoptés récemment par la Conference des chefs de &par-
tements de l'instruction publique de la Suisse romande et
du Tessin, de nouveaux objectifs pour i'école enfantine de

Suisse romande sont en voie d'introduction dans les divers

cantons romands.

Le document a été congu pour preparer leur utilisation dans

une perspective intercantonale. Centre sur les objectifs
assignés a l'école enfantine an Suisse romande, II présente
d'abord leur evolution de 1972 a 1992, puis la démarche
mise en oeuvre des 1991 pour leur redefinition.

L'essentiel du texte est ensuite consacré a une mise en evi-
dence des lignes fortes de ces nouvelles directives.



I.

Eine Kleinkinderschule : warum ?

Zusammenfassung

Die neuen Zielsetzungen für die Kleinkinderschule in der
Westschweiz, die unlangst von der Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren der Westschweiz und des Tessins

genommen wurden, stehen nun in den verschiedenen
Westscl iweizer Kantonen im Einfuhrungsstadium.

Das vorliegende Dokument wurde geschaffen, urn ihre
Umsetzung auf interkantonaler Ebene vorzubereiten. Es
legt den Schwerpunkt auf die der Kleinkinderschule in der
Westschweiz zugewiesenen Zielsetzungen und zeigt zuerst
deren Entwicklung zwischen 1972 und 1992 auf, dann den
zu ihrer Neubestimmung seit 1991 eingeschlagenen Weg.

Im Wesentlichen ist der Text sodann der Herausarbeitung
der Hauptmerkmale dieser neuen Direktiven gewidrnet.
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PREAMBULE

Les nouveaux objectifs de l'enseignement préscolaire
adoptés par les chefs des départements de l'instruction
publique (CDIP/SRTI) et les chefs de service et directeurs
de Penseignernent primaire (CS1) seront mis en application
dans les classes enfantines des cantons romands, des
Pannée scolaire 1993-1994.

L'importance de Pécole enfantine se trouve ainsi réaffirmée,
c'est une source de satisfaction pour ceux et celles qui ont
oeuvre a sa promotion.

Relevons que si ce plan cadre semble permettre a chacun
de se retrouver, on peut se demander si c'est bien sur les
memes contenus. Les auteurs des nouveaux objectifs ont
clairement exprimé leur volonte de donner Ia priorite aux
buts généraux, transversaux a toute la démarche peclagogi-
qua Les isoler reviendrait a dénaturer totalement le sens
des objectifs adoptés qui portent l'accent sur les conditions
a créer pour permettre a l'enfant de construire ses appren-
tissages, de se forger ses propres instruments de pensee.
Remarque triviale peut-être, mais non anodine! Quel adulte,
quel parent, quel éducateur ou quel enseignant n'a pas eté
tenté, pour gagner du temps ou par simple impatience, de
penser et d'agir a la place de l'enfant!

1
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Le document "line école enfantine : pourquoi ?" se veut une
mise en evidence, une clarification des lignes fortes des
nouveaux objectifs, tenant compte des remarques, sugges-
tions ou critiques récoltées lors de la consultation qui a pré-
cédé leur adoption.

Ce texte a regu rapprobation de rensemble des membres
de la commission.

M.-C. Andres
Présidente de la commission

9
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Comme les structures, les plans d'études ne sauraient être

que souples et sensibles aux changements que suscite le

monde en mouvement.

Samuel Roller

1. HISTORIQUE

L'importance de l'école enfantine au sein du processus édu-

catif est aujourd'hui pleinement reconnue. Et ce fait est a
souligner, car il n'en était pas de même au momentde l'ala-

boration des plans d'études romands CIRCE I, au debut des

années 70.

1972 : un plaidoyer

En effet, la definition des objectifs assignés a l'enseigne-
ment dans les premiers degrOs de la scolarité obligatoire
Otait déjà bien avancée lorsque l'attention se porta sur
l'école enfantine, et ce tut seulement dans un second temps
qu'une sous-commission se vit chargae d'alaborer "un pro-

jet qui traite (...) des buts, programme et rnéthodes" I de

l'Ocole enfantine.

CIRCE, Annexe No 1 au PV No27, 16/17.9.1971, cite dans le rapport

de la sous-comtnission Ecole enfantine, mai 1972.

3
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De plus, le statut de l'ecole enfantine restaq a établir pleine-
ment et cette sous-commission, a l'instigation de la Societe
pédagogique romande, s'etait astreinte a la redaction d'un
long plaidoyer démontrant l'utilité d'une toIe enfantine et
les benefices de sa freqLentation pour une egalisation des
chances dal s et par la formation :

"L'un des objectifs essentiels de l'école enfantine est d'éga-
liser le plus tot possible, et le mieux possible, les chances
de chacun en attenuant les inégalités, en complétant
l'action de la tarn. '1 et du milieu dans ies domaines social,
éducatif, psychologique, intellectuel et physique." 2

On peut donc affirmer que, inscrite des 1972 dans l'ensei-
gnement romand, l'école enfantine y pénétrait cependant
alors par une petite porte, qui devait méme être quelque
peu forcée.

1972 - 1992 : vingt années d'évolution

Apres cette premiere realisation, le statut de l'école enfan-
tine romande se voyait confirmé par l'élaboration commune
d'un support didactique : le guide d'éducation préscolaire.
Méme si sa gestation fut difficile et s'il fut diversement uti-
lise dans les cantons romands, il a permis, mieux que ne
pouvait le faire un seul programme commun, de creer une
certaine unite dans les pratiques d'enseignement du niveau
préscolaire romand, et d'établir plus solidement encore sa
légitimité.

2 CIRCE - Rapport de la sous-commission Ecole enfantine, mai 1972.

4
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Des le milieu des années 80 se pose neanmoins la question

de l'avenir a reserver au guide d'éducation prescolaire. Le

groupe chargé de cette réflexion, convaincu finalement que
la reedition de ce support n'est pas opportune, se trouve

rapidement acculé a une impasse, et c'est toute la situation

de la pi 6scolarité romande qui est a réenvisager.

C'est ainsi que les responsables cantonaux de reducation
préscolaire demandent la creation d'un document qui clef i-

nirait les objectifs généraux dans taus les domaines, préci-
sant qu'il faudrait developper les pages du plan d'études
rornand corracrées a l'école enfantine. S'agissant des
moyens d'enseignement, ils proposent d'abord un recense-

ment de tout ce qui est officiellement utilise dans les can-
tons, suivi dans un premier temps d'une etude de confor-
mite a mener par l'IRDP et, dans un second temps d'une
evaluation des lacunes a combler. 3

1992 : une utilité qui n'est plus A démontrer

La démarche arrivée a terme aujourd'hui a permis de récol-

ter les fruits de ces vingt années d'évolution puisque, a la fin

des années 80, lorsque se pose la question d'une refonte
des objectifs de l'école enfantine, tout est plus facile. Une
fois encore, la réfCrence au degre primaire prepare le ter-

rain. Le Groupe -omand pour l'aménagement des pro-
grammes (GRAP) ne vient-il pas de deposer les résultats de

sa réflexion, apes avoir réécrit les objectifs de l'enseigne-
ment dans les degrés 1 a 6 de la scolarité obligatoire ?

3 Selon le proces-verbal de la seance tenue le 26 janvier 1986 A l'IRDP.

5
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Constatant donc que les contenus décrits pour l'école
enfantine dans CIRCE I manquent parfois de coherence,
que tous les domaines d'enseignement et d'apprentissage
ne sont pas présentes, mais surtout que certains concepts
pédagogiques sous-jacents sont a revoir, c'est tout
naturellement que la redefinition des objectifs de l'Ocole
enfantine est decidee, en juin 1990.

13
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2. LA DEMARCHE

"Entreprendre sur le plan romand une redefinition des
objectifs de l'école enfantine est une operation de coordina-
tion intercantonale qui mérite le plus grand soin. L'enjeu est
de trouver une formulation des visées de l'école enfantine,
et plus largement d'en proposer une image par dela les sen-
sibilités et traditions cantonales spécifiques." 4

Avant marne qu'une commission ne soit chargée de la mis-
sion, des travaux prospectifs menés par l'IRDP avaient per-
mis de définir le cadre dans lequel inscrire celle-ci.

Le document devra définir des lignes genérales d'ensei-
gnement et non un programme détaillé.

Des objectifs généraux précéderont la description detail-
lee des différents contenus.

Des exemples de situations d'apprentissage mettront en
evidence la complémentarité et l'interpénétration de
l'approche des différents domaines a l'école enfantine.

Le document devra étre utilisable dans tous les cantons,
qu'ils connaissent 1.ne ou deux années de préscolarité.

Le terme de préapprentissage sera revu, étant admis
qu'un apprentissage est ou n'est pas.

' Objectifs de l'école enfantine - Une consultation et ses résultats -
Irene Cornali-Engel et Jean-François Perret - Recherche - 93.107 -
JuilIet 1993; il est disponible A l'IRDP.

7
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II est de tradition en Suisse romande, pour assurer le suc-

ces de telles entreprises, d'y associer largement toutes les
personnes concernees. La realisation du document attendu

a donc été organisée en plusieurs phases :

redaction d'un premier projet,
realisation d'une large consultation,
remise du projet sur le métier.

Le premier projet est paru a l'automne 90 et a été diffuse
arensemble des intéressés. La consultation s'est deroulée
durant l'hiver 1990-1991. Ont été ainsi recueillis :

les avis de plus de 800 en ,eignants et enseignantes,
dont les deux tiers ont l'experience du niveau concerné,

les avis de quelques experts du domaine.

Les uns et les autres ont été soigneusement analyses par la

commission qui a, en consequence, repris et retravaillé son

projet.5

Le document final ainsi élabore a recu l'approbation de la
Conference des chefs des départements de l'instruction

publique de la Suisse romande et du Tessin (CDIP-SIRITI).

5 Objectifs de l'école enfantine - Une consultation et ses résultats -

Irene Cornall-Engel et Jean-Francois Perret - Recherche - 93.107 -

Juillet 1993; il est disponible A l'IRDP.

9
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3. IDEES DIRECTRICES

Du milieu familial au milieu scolaire.

"L'enseignement préscolaire favorise l'épanouissement de
l'enfant par une double action, rune de socialisation, l'autre
d'éducation.

j() FfittitiQ tfittEU SCaRiRE

Pour cela, l'école enfantine doit etre un complement a rédu-
cation de la famille, un lieu de transition entre le milieu fami-
lial et le milieu scolaire, une aide a l'insertion de l'enfant
dans la société".

Document Suisse romande - Objectifs et activités
prescolaires.

11 1 7
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Au niveau psychologique et social, la mission de l'école
enfantine est primordiale. Elle se trouve d'ailleurs définie
des le préambule du document, comme le moment privilé-
gié de transition entre le milieu familial et le milieu scolaire.
L'intention du législateur est claire : cette education est un
complement a celle dispensée dans le milieu familial.

II est du devoir de l'enseignant d'assurer cette complémen-
tarité par des Ochanges avec les parents, a l'occasion de
soirees ad hoc ou de circonstances diverses (fetes de
classe, spectacles ou expositions, journées de plein air ...)
mais aussi par des entretiens individualises.
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Ecole enfantine, lieu de vie, lieu d'épanoulssement

"La socialisation de l'enfant se construit tant dans la classe

que dans un contexte plus large intégrant cette dernière;
l'enseignant arnéne l'enfant a comprendre et a élaborer
avec ses pairs les *les de vie qui lui permettront de trou-
ver sa place dans le groupe, de s'y intégrer, de coopérer et
de participer toujours plus activement a la vie en société."

Document Suisse romande - Objectifs et activités
préscolaires.

La seconde des missions fondamentales assignee a l'école
enfantine est de ménager une introduction harmonieuse
dans le milieu scolaire et d'habituer l'enfant a une nouvelle
vie, se déroulant dans un cadre lui aussi nouveau pour lui.

L'école enfantine est, pour la grande majorité des enfants,

le lieu de la premiere education hors de la famille. II s'agit

donc de leur permettre d'établir des relations que la famille

n'offre pas, les echanges s'elargissant a d'autres enfants
qui ne sont ni des freres, ni des soeurs, ni des amis habi-
tuels, et a d'autres adultes qui ne sont ni le pere, ni la mere,

ni l'entourage immediat.

13 15





L'école enfantine est la premiere étape d'un long processus
de scolarisation. Sa frequentation vise a favoriser l'égalité
des chances de formation pour tous les enfants. Tout en sti-
mulant le rythrne de développement de l'enfant et en res-
pectant son identité, elle veillera donc a donner a chaque
élève l'assurance qu'elle lui offre un milieu fait pour lui, oii il
peut jouer, apprendre, grandir.
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'Or

Ce milieu, fortement structure autour de la presence de
l'enseignant, est néanrnoins particulier. Les régles de
comportement qui y prevalent ne sont certes pas totalement
exotiques; elles n'en demeurent pas moins souvent spec--
fiques ii faut arriver a une heure donnée, ii faut savoir
écouter l'autre, surtout si cet autre est l'enseignant, ii faut
partager un espace restreint, ii faut choisir une activité entre
diverses possibilités, etc.

Le vécu personnel antérieur de l'enfant l'a conduit de
manières fort diverses a ces comportements et a ces atti-
tudes. Eviter de creuser les karts, en accoHlrit la plus
grande attention aux enfants en difficulté, est une tache
fondamentale de l'école enfantine.

Enseignement et apprentissage

" Le sens social et la connaissance se structurent a partir
dactivités cognitives inscrites dans des situations de vie qui
ont un sens pour lanfant et au cours desquelles l'ensei-
gnant saisit toutes les occasions de favoriser cette
structuration, amenant ainsi progressivement l'enfant a la
maltrise de soi, a un certain degré d'autonomie."

Document Suisse romande - Objectifs et activités
préscolaires.

II est une ancienne tradition, comprehensible d'ailleurs dans
une perspective historique, selon laquelle l'école serait
dédiée a l'enseignement. Il est donc nécessaire de rappeler
qu'elle est d'abord un lieu d'apprentissage. C'est ainsi qu'a
l'école enfantine toute l'attention est a centrer sur l'enfant,
avec, comme premiere preoccupation, de le mettre en
situation de batir ses propres connaissances.

1622



Dans cette perspective, l'enseignement est essentiellement
une recherche, par l'instituteur ou l'institutrice, des situa-
tions les plus riches et les plus motivantes, appelant l'enfant
a mobiliser ses connaissances pour les entraIner, pour les

dépasser et pour en construire de nouvelles. Cette concep-
tion peut être qualifiée de fonctionnelle, dans la mesure oil
elle s'appuie sur rid& que les connaissances sont élabo-

rées dans le cadre d'un fonctionnement qui les rend nOces-

saires.

L'enseignant ou l'enseignante adopte pour cela des atti-
tudes relevant plus souvent de l'animation de groupe que
iu docte professorat. La mise en oeuvre de l'action éduca-

tive suppose en effet de sa part:

une observation attentive des comportements et des
intéréts des enfants, une identification de leurs savoir-

faire et des procedures qu'ils utilisent, afin d'orienter
l'action educative auprés de cheque enfant et de chaque

groupe de la classe; c'est donc une evaluation formative
qui sera conduite des l'école enfantine, centrée sur
l'appreciation d'une démarche d'apprentissage et non
pas sur celle d'un résultat.

17 23
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1:.

raménagement de situations permettant de centrer
l'attention des enfants sur les différents domaines
d'activités,

la mise a disposition permanente des jouets, des jeux,
des matériaux et des accessoires divers, variant
partiellement au fur et a mesure que rannée avance, de
telle sorte que la classe offre toujours matière a
réinvestir, a échanger, a découvrir.

Quelles activités pour quelles connaissances ?

Tout apprentissage implique que la notion nouvelle vienne
s'insérer dans le reseau des connaissances antérieures, se
combiner avec d'autres notions pour former une structure
d'ensemble susceptible d'être modifiée ultérieurement;
donc, la connaissance se construit et cette construction pro-
gresse en réseaux plutôt que de maniere linéaire, et elle
progresse dans la mesure o0 l'enfant est mis dans des
situations favorables.

II est des lors impossible d'établir comme objectifs de l'école
enfantine, une liste de contenus a acquerir. C'est au
contraire par une description centrée sur des activités de
l'enfant que les buts de recole enfantine seront dessinés,
en adoptant pour cheque champ d'activité une double defi-
nition :

présentant d'abord les intentions pédagogiques de
l'enseignant ou de l'enseignante, spécifiques a chacun
des divers champs d'activites;

focalisant ensuite l'attention sur l'enfant, et décrivant les
activités a lui proposer, puisqu'il est entendu que c'est
par l'action qu'il construit ses savoirs.

19
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4. LA D1DACTIQUE

La classe remodelée

"Pour atteindre ses buts généraux, l'école propose un milieu
stimulant, des situations larges, ouvertes et authentiques,
qui permettent a l'enfant d3 développer ses capacités, de
mettre en oeuvre toutes ses fonctions perceptives en har-
monie avec son Ovolution biologique, affective et cognitive.
Ces situations favorisent l'exploration, l'observation et le
tatonnement et donnent a l'enfant l'occasion de se confron-
ter a la realite. des objets, de s'approprier mentalement le
monde qui l'entoure, de se mesurer aux autres, de
construire sa personnalitO, de donner du sens a son action."

Document Suisse rumande - Objectifs et activités
préscolaires.

21
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Ce milieu de vie riche et stimulant demande que la classe
soit organisée selon une structure souple, bien éloignee du
modéle "pupitres en colonnes" encore trop present tout au
long de la scolarité. La classe présentera au contraire un
visage extramement yule avec :

des coins oü un materiel determine est offert au choix de
l'enfant pour des activités de toutes sortes :

coin-bricolage, coin-exploration,
coin-animaux, coin-bibliothéque,
coin-poupées, coin-peinture,
coin-jeux de société, coin-activités créatrices,
coin-construction, coin-magasin,
coin-modelage, etc;

leur organisation et leur contenu varient en cours d'année;
la liberté de frequentation est laissée a l'enfant.

des ateliers oil se font, des activites demandées et
expliquees par l'enseignant, le plus souvent de maniere
autonome; la frequentation de ces ateliers et la realisa-
tion des taches proposées font l'objet d'une observation
attentive de l'enseignant; ces ateliers, offerts pour une
durée limitée, sont renouvelés a rythme rapide tout au
long de l'année;

des moments de regroupements collectifs au cours
desquels se déroulent des activités collectives comme
des récits, des chansons, des jeux, des introductions ou
des restitutions a propos de realisations individuelles ou

de groupe.

23
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Les activités par projet

La mise en oeuvre des principes pedagogiques mentionnés
precédemment passera souvent par la realisation de
"projets" :

décorer la classe,
organiser un coin,
réaliser un jeu de société,
créer un conte,
preparer une sortie,
etc.

Cette pratique pedagogique a une histoire complexe et
féconde. Elle s'inscrit parmi celle des démarches de
construction active et collective des savoirs qui ont permis
d'approfondir puis d'elargir depuis trente ans la réflexion
educative amorcée par les psychologues et les pedagogues
comme Piaget et Freinet, pour ne citer qua les plus connus.
Notons que ce concept réapparait en France dans le projet
d'établissement, lequel vise a donner une coherence

l'éducation, pour les enseignants (par le travail d'equipe)
et pour les éléves (par la personnalisation des parcours
vers des compétences precises a acquérir en cours et en fin
de cycle).

A l'école enfantine, la realisation de projets sera
essentiellement de la classe. Ils seront développés
pour insérer diverses activites dans un contexte dont la
finalité est perceptible a l'enfant, donnant ainsi substance
aux situations d'apprentissage dont quelques exemples
sont développés dans les dernières pages des objectifs de
l'école enfantine.

Au niveau pédagogique, ces projets sont decides apres une
discussion commune, qui permet de définir les intentions,
les buts et la stratégie a adopter. C'est donc un engagement
sous forme de contrat collectif et individualise qui en est le
fondement.
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L'enfant dans la classe

" L'organisation de la classe permet d'alterner harmonieu-
sement des démarches individuelles de groupe ou de la
classe entière, ceci dans tous les champs dactivités."

Document Suisse romande - Objectifs et activités
préscolaires.

A la diversité de l'organisation matérielle de la classe répon-
dra une diversité de l'organisation sociale. C'est ainsi que
les activités menées avec les enfants pourront être collec-
tives nous pensons ici, par exemple, aux moments consa-
crOs a l'organisation et a l'évaluation des activités, aux his-
toires, aux chansons, etc.- ou semi-collectives et les
groupes seront de taille trés variable -, alors que certaines
activités seront purement individuelles.

La place du jeu

"Le jeu, mode d'action le plus spontané de l'enfant, est a
privilegier. ll sert notamment a l'approche du symbolisme
sous ses différentes formes : projection du vecu de l'enfant,
expression de son imaginaire, confrontation entre son
monde intérieur et la réalite".

Document Suisse romande - Objectifs et activités
préscolaires.

Un enfant engage dans un jeu symbolique ou dans un jeu
de société est un enfant qui s'investit totalernent dans ce
qu'il fait et le pouvoir formateur de son action est immense.

Loin de l'opposition sterile entre jeu et travail, l'école enfan-
tine fera donc largement appel aux situations ludiques pour
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offrir a Penfant des occasion d'éprouver et d'exercer ses
connaissances.

L'éducation des perceptions

L'Oducation des perceptions figurait dans CIRCE I en tant
que sphere educative spécifique. Cette position privilégiée
était la marque de l'importance donnée a l'éducation sen-
sorielle dans l'école Montessori.

La perspective constructiviste privilégiant les interactions,
adoptée dans l'ensemble du nouveau document, fait que
les perceptions sont considérées d'abord comme des outils
-certes privilegiés a mettre en oeuvre dans l'approche de
plusieurs champs d'activités. II faut, par exemple:

"écouter et observer en cours d'activités langagieres";
"écouter en activités musicales".

C'est cependant pour les activités d'exploration de l'envi-
ronnement que les perceptions sont le plus vivement sollici-
tees puisqu'il est dit qu'elles permettent a l'enfant:

"d'observer l'environnement proche en faisant appel a
rensemble de ses perceptions visuelles, auditives, tactiles,
olfactives et gustatives"

Document Suisse romande - Objectifs et activités
préscolaires.
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Explorer du materiel (...), observer et reconnoitre les formes
geometriques simples (...), comparer des collections"

Document Suisse romande - Objectifs et activités
préscolaires.

Loin d'avoir disparue, l'éducation des perceptions se trouve
ainsi pleinernent intégrée a l'ensemble des domaines d'acti-

vitas.
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L'éducation dans sa globalité

L'enseignement dispense en classe est trop souvent artifi-
ciellement découpé en petites unites centrées chacune sur
un domaine d'activités propre, sans souci d'établir une
coherence d'ensemble perceptible a l'enfant. L'école enfan-
tine tend au contraire a considerer l'éducation dans sa glo-
balite. La conduite de projets se révélera, a cet égard, par-
ticulièrement adaptée, puisque cette pratique porte tout
naturellement a l'interdisciplinarité.
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5. DES OBJECTIFS ... ET APRES ?

La mise en pratique de nouveaux objectifs est sans nul
doute un moment décisif pour la coordination scolaire
romande. Suffisamment soutenue par une large formation-
information dispensée a toutes les personnes intéressées,
elle permettra de faire comprendre et partager les idées
directrices du document.

Mais ce plan, qui est un plan-cadre est encore a completer,
les quelques exempies de pratiques de classe portés dans
les dernières pages ne donnant qu'une image tits partielle
de la physionomie d'une classe enfantine et ne permettant
pas d'en dessiner suffisamment le den. ilement quotidien.

La démarche attend done d'être assurée sur des bases plus
larges et plus concretes, a défaut desquelles les objectifs
risqueraient de n'étre qu'une reference de pure forme.
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