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E lle n’est pas obligatoire, et pourtant la toute grande majorité 
des enfants la fréquentent. Elle jette les bases de la scolarisa-
tion. Elle met l’accent sur l’épanouissement avant les appren-

tissages. Elle assume des missions sans cesse plus nombreuses…
Elle, c’est l’école maternelle, ou plutôt, ce sont les écoles mater-
nelles. Dans ce dossier, nous tenterons de voir comment cette 
école qui se conjugue au pluriel se positionne dans une société en 
constante évolution. En termes d’accueil, par exemple, comment 
répondre aux nombreuses demandes de parents, notamment celle 
d’accueillir leur enfant dès le plus jeune âge? Nous verrons que 
si certaines écoles acceptent des enfants dès deux ans et demi, 
d’autres choisissent de ne pas le faire, par manque de moyens ou 
parce que les structures ne sont pas adaptées.
Nous nous intéresserons aussi aux apprentissages multiples, au 
rapport entre l’école et les familles, et plus particulièrement les plus 
précarisées d’entre elles. Une statistique retient également notre 
attention: c’est en Belgique et en France que le taux de participa-
tion des enfants au niveau pré-primaire est le plus élevé de l’Union 
européenne. ■
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A quoi sert l’école maternelle?
Emmanuel DE BECKER: Il faut rap-
peler que l’enfant doit d’abord être bien 
dans son cadre familial. Dans les pre-
mières années de la vie, les parents sont 
les	supports	 identificatoires	principaux,	
premiers, essentiels. Ensuite, en gran-
dissant, l’enfant va s’ouvrir au monde, 
l’explorer. La socialisation va se réaliser 
au travers de multiples contacts, entre 
autres à l’école. Celle-ci a donc comme 
première fonction, à côté de l’apprentis-
sage, de soutenir la socialisation chez 
l’enfant. C’est important que l’enfant 
rencontre des pairs et d’autres adultes 
que ses parents pour pouvoir complexi-
fier	les	types	de	relation.

Y a-t-il un âge idéal pour entrer 
à l’école maternelle?
EDB: À un moment donné, même si 
cela peut paraitre arbitraire, on doit 
bien	 définir	 un	 point	 de	 repère,	 dans	
les trois premières années de la vie 
(pendant lesquelles l’enfant se déploie 
sur les plans cognitif, moteur, affectif), 
où l’enfant sera invité à rejoindre ses 
pairs via la fréquentation d’une école. 
Mais un enfant n’est pas l’autre. Cha-
cun va connaitre un développement 
particulier. Certains sont très précoces, 
d’autres ont un rythme plus lent, sans 
pour autant que cela soit dommageable 
ou	qu’on	doive	y	voir	un	signe	de	défi-
cit. Un enfant qui acquiert la marche 
bien au-delà d’un an pourra devenir un 
très bon coureur à pied, par exemple. 
Il en va de même pour le langage. Un 
enfant qui parle très tardivement sera 
peut-être un excellent avocat!

Il y a quelques années, on mettait 
les enfants à l’école maternelle 
quand ils étaient propres;  
aujourd’hui, c’est le plus souvent 
à l’école qu’on les éduque à la 
propreté, ce qui pose certains 
problèmes…
EDB: Il est vrai que l’acquisition de la 
propreté était l’un des facteurs, l’un 
des points de repère pour faire entrer 
un enfant en maternelle. Mais l’acqui-
sition du contrôle sphinctérien ne se 
réalise que vers 3-4 ans. Un enfant to-
talement propre à 2 ans ½ serait donc 
vraiment précoce. Il est impossible que 
tous soient propres à cet âge-là. En 
exigeant qu’il soit performant sur les 
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mission
SOUTENIR 
LA SOCIALISATION 
DE L'ENFANT
Quelle est la mission de l’école maternelle? À quel 
âge un enfant peut-il idéalement entrer à l’école?  
À quoi les enseignants doivent-ils être particulièrement 
attentifs? Ces questions – et d’autres –, nous les 
avons posées au Professeur Emmanuel DE BECKER, 
pédopsychiatre aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles.
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DÉMOGRAPHIE BRUXELLOISE: ACCUEIL EN PÉRIL?
L’ accès à l’école maternelle pose particulièrement question en région 

bruxelloise, en raison du boum démographique. Même si les créations 
de classes sont nombreuses, la situation devient critique et les marges de 
manœuvre se réduisent considérablement, d’après une étude de Perrine 
HUMBLET	parue	dernièrement	dans	la	revue	scientifique	Brussels Studies1.
La chercheuse met en garde contre une inégalité d’accès dans un contexte 
de saturation des classes de maternelle. D’après l’auteure, les familles so-
cio-économiquement plus défavorisées, moins bien informées des normes 
en vigueur, moins conscientes de l’ampleur des démarches à accomplir 
courraient un risque accru de voir leur enfant accéder plus tardivement à 
l’école que des enfants de milieux plus favorisés. Dans son enquête, P. 
HUMBLET explique aussi que retarder l’âge d’entrée des enfants au-delà 
de 3 ans, comme pratiqué par de plus en plus d’établissements, peut entrai-
ner des conséquences tant au niveau des équipements collectifs que des 
familles. Les enfants qui libéraient leur place dès l’âge de 2 ans ½ en crèche 
l’occupent plus longtemps. Le cout occasionné pour les familles serait éga-
lement plus important: les crèches sont couteuses, et l’école gratuite. CvdW

1. "Croissance démographique bruxelloise et inégalité d’accès à l’école maternelle", article à 
lire sur www.brusselsstudies.be > nos publications > n°51 (14/09/2011)



différents plans, il y a un risque de stig-
matisation, de voir l’enfant comme un 
être défaillant. C’est toujours domma-
geable d’avoir une ligne de conduite 
normative qui fait que l’enfant doit ab-
solument avoir acquis des pans de dé-
veloppement, par exemple au niveau 
du contrôle sphinctérien. Ce n’est donc 
pas nécessairement une bonne chose 
que l’école se substitue à la famille pour 
l’éducation à la propreté. Le tout, c’est 
d’apprécier dans quelle ambiance c’est 
réalisé. Dans les classes d’accueil, à 
2 ans ½, d’habitude les écoles sont 
attentives à renforcer les équipes pour 

qu’une enseignante ne se retrouve pas 
seule avec 20-25 bambins qu’elle doit 
changer ou conduire sur le pot.

Compte tenu de toutes ces diffé-
rences qu’il peut y avoir entre des 
enfants du même âge, comment 
peut-on accueillir au mieux  
chacun en maternelle?

EDB: De plus en plus d’écoles font des 
intégrations progressives, en classe 
d’accueil. Cela convient à beaucoup 
d’enfants. À un moment donné, il fau-
dra de toute façon accepter que l’en-

fant soit confronté à la séparation, avec 
l’aide d’un doudou, un objet transition-
nel qui va lui rappeler le parent. Beau-
coup d’enfants connaissent l’angoisse 
de la séparation d’avec le parent. Au-
jourd’hui, grâce à tous les travaux sur 
la petite enfance, nous sommes très at-
tentifs à respecter l’enfant dans ce qu’il 
peut exprimer comme angoisses et à 
l’accompagner de la façon la plus adé-
quate possible. Cela passera notam-
ment par une bonne formation (initiale 
et continuée) des enseignants concer-
nant le développement psycho-affectif 
et cognitif de l’enfant et, si possible, 
par un travail d’équipe, avec éventuel-
lement une personne-ressource qui 
vient apporter son éclairage.

En sciences humaines ou médi-
cales,	 on	 n’a	 jamais	 fini	 d’apprendre.	
L’enseignant(e) qui se destine à s’oc-
cuper de jeunes enfants devra, en tout 
cas, avoir un esprit d’accueil, d’ouver-
ture, une grande patience, une grande 
tolérance, mais en même temps, être 
inspiré(e) d’une fonction d’autorité. 
L’enfant, même très tôt, a besoin d’em-
pathie, d’attitudes positives de l’adulte, 
d’encouragements, mais il doit aussi 
avoir en face de lui un adulte qui peut 
faire preuve d’une certaine fermeté 
(dont il manque parfois cruellement à 
la maison).

L’apprentissage des règles va, en effet, 
pouvoir s’expérimenter dès la mater-
nelle. Il est nécessaire de bien expli-
quer aux parents comment fonctionne 
l’école, le groupe-classe, avec les no-
tions d’accueil et de respect du rythme 
de l’enfant, mais aussi les notions de 
limites, le respect d’une autorité saine 
et qui structure. L’enfant, à ce stade 
de la vie, va s’essayer à de nouvelles 
expériences, découvrir le monde qui 
l’entoure. Il va donc, à un moment ou 
l’autre, se confronter à la limite. L’adulte 
doit faire preuve, en même temps, de 
tout ce mouvement positif vers lui (ac-
cueil, tolérance, ouverture), et d’une 
capacité d’autorité qui lui fait limite et 
qui va lui permettre d’avoir des balises 
pour grandir. L’école maternelle, pour 
moi, est capitale, puisqu’elle permet à 
l’enfant de baliser son chemin d’évolu-
tion en percevant progressivement les 
notions de jugement moral, d’interdit et 
de ce qui est permis. ■

interview et texte

marie-noëlle lovenfosse
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ET SI 2 ANS ½, C’ÉTAIT TROP TÔT?
C’est, en tout cas, la conclusion à laquelle est arrivée l’équipe éduca-
tive de l’école maternelle autonome Mater Dei à Woluwe-Saint-Pierre, 
qui n’accepte plus les enfants qu’à partir de 3 ans. Explications de 
Joëlle GARDEUR, la directrice:

"L’ an dernier, nous avons pris la décision de ne plus accepter les en-
fants de 2 ans ½ venant de l’extérieur (ce qui signifie que nous conti-

nuons d’accepter les petits frères ou sœurs d’enfants présents en mater-
nelle chez nous, parce qu’en venant conduire leurs ainés à l’école, ils sont 
déjà familiarisés avec elle). Je comprends que cette décision puisse éton-
ner, mais elle a été murement réfléchie par toute l’équipe éducative. Nous 
nous sommes interrogés sur le sens de la présence d’enfants de 2 ans ½ à 
l’école, sur l’organisation que cela supposait et la demande sociale qui nous 
était adressée à leur propos. Nous en avons conclu que l’école, pour des 
enfants de cet âge, n’était pas un lieu d’accueil naturel en regard de leur 
développement (propreté, maturité, concentration, rythmes biologiques, 
etc.) et de leurs besoins. Ils arrivent dans une grosse structure (230 élèves) 
qui ne leur correspond pas du tout. Ils ont besoin d’être rassurés, cocoo-
nés, et nous, à l’école, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas leur 
garantir cette attention constante qui leur est due. Ni les locaux, ni la cour 
de récréation, ni l’organisation ne sont adaptés à eux. Et pour ce qui est des 
apprentissages (langage, consignes, autonomie, attention, intérêt), il existe 
une énorme différence entre des enfants de 2 ans ½ et de 3 ans. Nous 
nous sommes donc dit que tant que l’on ne systématisait pas la présence 
d’une puéricultrice dans les écoles maternelles, nous n’allions plus accepter 
les élèves de 2 ans ½ venant de l’extérieur. On demande aux écoles de 
prendre en charge ces enfants dont on ne veut plus dans les crèches, mais 
sans avoir réfléchi au sens de les faire entrer dans un système scolaire, où 
les moyens manquent pour s’occuper d’eux comme ils le méritent". MNL
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focus
FAMILLES PRÉCARISÉES 
ET ÉCOLE MATERNELLE

La plupart des enfants de familles précarisées sont 
scolarisés dès la maternelle. Qu’elles soient  
d’origine belge et connaissant la pauvreté depuis 
longtemps ou immigrée et en Belgique depuis peu, 
les familles placent un immense espoir dans l’école, 
expliquent en chœur Dominique VISÉE-LEPORCQ, 
présidente d’ATD Quart Monde Belgique1 et Magali 
JOSEPH, chargée d’étude à Lire et Écrire2. La partie 
n’est pourtant pas gagnée pour autant. Les difficultés 
rencontrées sont multiples, la première étant 
sans doute que familles populaires et école ne se 
connaissent pas.

"L’ enfant de famille précarisée qui 
entre à l’école pour la première 

fois est plongé dans un monde incon-
nu où il n’a pas de repères, où tout est 
différent de chez lui, explique Domi-
nique VISÉE-LEPORCQ. Ni le maté-
riel proposé, ni les jeux, ni le langage 
utilisé, ni les exigences pourtant très 
basiques (comme de rester assis sur 
une chaise) ne lui sont familiers. De 
surcroit, certains parents ont le sen-
timent de ne pas être bien accueillis, 
parce qu’ils sont mal habillés ou qu’ils 
ne s’expriment pas correctement. Et 
les enfants sentent très vite, parfois 
dès le premier contact avec l’école, 
que leurs parents sont mal jugés. La 
façon dont on leur parle, les reproches 
qu’on leur fait, les regards qu’on leur 
jette sont éloquents".
"Les familles que nous recevons sont 
dans un rapport à l’école bien différent 
de celui attendu par les enseignants, 
renchérit Magali JOSEPH. Dès l’école 
maternelle, on peut parler d’un véri-
table choc culturel. Les familles pré-
carisées sont beaucoup plus dans le 
concret et l’oral. Or, déjà en mater-
nelle, et ce sera encore plus impor-
tant par la suite, beaucoup de choses 
passent par l’écrit. Mais ce dont nous 
parlent surtout les apprenants, c’est 
du regard posé sur eux par les ensei-
gnants, qui leur reprochent de ne pas 
être suffisamment présents, de ne pas 
s’intéresser à la scolarité des enfants. 
Or, plusieurs études montrent que c’est 
l’inverse. L’école, la réussite scolaire 
sont très importantes pour les familles 
populaires, dès la maternelle".

espoir immense

"Au début de toute année scolaire, il 
y a un espoir énorme des familles et 
des enfants, constate la présidente 
d’ATD Quart Monde. Et quand un nou-
vel enfant entre à l’école maternelle, la 
famille espère qu’au moins, pour lui, 
les choses se passeront bien. C’est im-
portant de tabler sur cet espoir, cet en-
thousiasme, pour essayer d’établir des 
relations positives qui permettront un 
dialogue entre école et familles avant 
que des difficultés ne se posent. Mais 
cette relation de confiance manque 
souvent".
M. JOSEPH parle, elle, d’un senti-
ment d’illégitimité du parent précarisé 

par rapport à l’école. Persuadé de son 
incompétence éducative, il laisse à 
l’école le soin de s’occuper des enfants, 
de prendre les décisions, et il inter-
viendra peu sur le plan pédagogique. 
"Les familles populaires vont se foca-
liser davantage sur ce qui est concret, 
directement observable, comme la 
propreté de la cour de récréation ou 
des toilettes, ce qui peut déranger les 
enseignants", explique-t-elle.
Ces incompréhensions mutuelles ont 
souvent des conséquences impor-
tantes sur la scolarité des enfants, 
l’une d’elles étant l’orientation pré-
coce vers le spécialisé. "En quoi ces 
enfants sont-ils tellement dérangeants 
en classe?, se demande D. VISÉE-
LEPORCQ. Il est indéniable que cer-
tains d’entre eux ont des difficultés 
réelles qui demandent une attention 
particulière. Se sentant peu à l’aise 
dans l’école, ils risquent de développer 
des comportements de peur, de pas-
sivité ou d’agressivité. Et puisqu’ils ne 
participent pas ou qu’ils dérangent la 
classe, on aura tendance très vite à 
les juger un peu débiles ou trop turbu-
lents et à les orienter vers le spécialisé, 
alors qu’ils n’en relèvent pas. L’orienta-
tion est souvent décidée par l’école et 
le PMS, et les parents ne savent pas 
comment s’y opposer. Aucune autre 
proposition d’aide à l’enfant, dans la 
classe ou ailleurs, n’est accessible à 
la famille. Or, ils auraient besoin d’un 
soutien particulier, étant donné cette 
différence culturelle qu’ils ont conti-
nuellement à franchir, sans compter 

tous les obstacles matériels et les dif-
ficultés liées aux conditions de vie de 
leur famille".

solutions

La présidente d’ATD Quart Monde 
est convaincue qu’il est possible de 
faire changer les choses, à condition 
de commencer par conscientiser le 
monde de l’école. "Il est important de 
se rendre compte qu’involontairement, 
inconsciemment, l’école renforce la 
discrimination, explique-t-elle. Il faut 
former les enseignants et les outiller 
pour inverser cette tendance et faire 
en sorte d’établir un véritable dialogue 
avec les familles populaires".

Comment établir ce dialogue? Le mot-
clé semblerait bien être "ouverture". 
"Mon enfant n’apprend rien à l’école 
maternelle, il ne fait que jouer!", s’in-
quiète une mère de famille. "Ils n’ont 
pas d’argent pour payer la cantine, et 

4 entrées libres dossier < N°63 < novembre 2011

« ON NE PEUT  
DIALOGUER  
QUE SI ON  
RECONNAIT ET  
QU'ON VALORISE 
L'AUTRE DANS  
CE QU'IL EST... 



ils s’achètent un GSM bien cher!", s’in-
digne un enseignant.
Voilà des exemples-types d’incompré-
hensions qui parasitent le dialogue 
entre familles populaires et école, les 
premières n’étant pas informées des 
vertus pédagogiques de certains jeux, 
la seconde ne comprenant pas que 
l’achat d’un GSM dernier cri constitue 
une stratégie pour se sentir à la hau-
teur, être comme tout le monde.
"On ne peut dialoguer, insiste M. JO-
SEPH, que si on reconnait et qu’on 
valorise l’autre dans ce qu’il est, avec 
les bagages qui sont les siens. Il n’y 
a pas de recette magique. Mais déjà, 
en reconnaissant que j’ai en face de 
moi des personnes différentes, avec 
une culture différente, et que ce n’est 
pas ma culture qui est obligatoirement 
la seule valable, j’aurai fait un grand 
pas. Cela demande un travail d’ana-
lyse réflexive par rapport à ma propre 
culture, forcément située socialement, 
avec des valeurs que tout le monde ne 
partage pas, avec un regard qui n’est 
pas le même que celui de mon voisin. 
Il est primordial que le parent puisse 
se sentir estimé par l’enseignant, avoir 
une place, une valeur. Souvent, le 
parent précarisé n’imagine pas qu’il a 
des capacités en matière d’éducation 
scolaire. Lui reconnaitre ces capacités, 
c’est une chance à saisir pour établir 
un premier dialogue".

agir individuellement

et collectivement

"Des tas de bonnes pratiques sont 
mises en œuvre dans les écoles, se 
réjouit D. VISÉE-LEPORCQ. Des 
institutrices maternelles ouvrent leur 
classe jusqu’à 9h aux parents, par 
exemple. En participant aux activités, 
ils comprennent ce qui se fait à l’école, 
et ils peuvent en parler à la maison 
avec leur enfant". L’accueil sera d’au-
tant plus chaleureux que les familles 
ont du mal à approcher l’école. À un 
niveau	plus	collectif,	on	pourra	réfléchir	
avec les parents aux activités qu’on va 
organiser, parler des problèmes qui se 
posent en classe (violence, propreté) 
et trouver des solutions qui peuvent se 
discuter collectivement, quand les pa-
rents se sentent à l’aise. "Les familles 
précarisées ont beaucoup de mal à 

expliquer leurs difficultés à l’école, 
parce qu’il y a un sentiment de honte 
et qu’elles n’ont personne à qui le dire 
en confiance, déplore D. VISÉE-LE-
PORCQ. Mais si cette confiance s’est 
bâtie, elles peuvent en parler. Un en-
seignant, un éducateur, un médiateur, 
un directeur peut aborder la question 
en cas de problème, de façon adulte, 
à égalité, non pas pour accuser ou 
stigmatiser, mais pour chercher, avec 
les parents, des réponses pour le bien-
être de l’enfant".
Et au-delà du monde scolaire, c’est à 
un véritable choix de société que nous 
sommes confrontés. "L’école a une 
grande responsabilité au niveau socié-
tal, insiste la présidente d’ATD Quart 
Monde. Va-t-on continuer à développer 
la compétition, écraser les autres pour 
être le premier et avoir la meilleure 
place, ou bien va-t-on inciter les enfants 
à collaborer, à se soutenir, à apprendre 
les uns des autres? Les enfants des fa-
milles populaires ont des compétences 
qui sont complètement ignorées. Je 
me souviens d’un instituteur qui avait 
découvert, en 4e primaire, qu’un de ses 
élèves ne savait ni lire ni écrire, mais 
qu’il avait une connaissance approfon-

die du monde aquatique, parce qu’il 
pêchait avec son papa dans la rivière 
du village. Certains enfants, déjà en 
maternelle, savent faire la différence 
entre plusieurs métaux, parce que la 
famille vit de leur récupération. Des 
enfants, parfois très jeunes, portent 
des responsabilités importantes. Ils 
doivent, par exemple, habiller leurs 
frères et sœurs dès la maternelle. On 
peut valoriser tout cela! Établir des re-
lations positives avec les familles, faire 
en sorte que l’information passe, que la 
confiance s’installe, que le dialogue se 
noue, avec une attention particulière à 
chaque enfant – surtout si les difficul-
tés qu’il rencontre sont importantes –, 
c’est essentiel tout au long de la sco-
larité, mais encore plus au tout début, 
dès la maternelle. C’est à ce moment-
là que l’enfant devient élève". ■

marie-noëlle lovenfosse

1. Mouvement de lutte contre l’exclusion et 
l’extrême pauvreté

2. Association qui lutte contre l’analphabé-
tisme

5entrées libres dossier < N°63 < novembre 2011



LE
 DO

SS
IER

 DU
 M

OI
S

enjeux
APPRENTISSAGES 
MULTIPLES
L’école maternelle, parfois peu valorisée, est  
pourtant cruciale pour préparer les enfants à la 
scolarité, mais elle fait face à de nombreux enjeux. 
Quel est donc l’objectif de l’enseignement maternel? 
Quelles sont les pratiques pédagogiques à y  
privilégier? Tour d’horizon.

"L’ enseignement maternel doit 
avant tout faire en sorte que les 

enfants prennent confiance en eux, 
explique Brigitte GARRÉ, conseillère 
pédagogique pour l’enseignement 
fondamental catholique du diocèse 
Bruxelles-Brabant. Ils doivent aussi y 
apprendre à apprendre, découvrir le 
vivre ensemble, et l’école maternelle 
doit constituer une chance d’émanci-
pation sociale pour tous".
À l’école maternelle autonome de 
Cerexhe-Heuseux, dans la province 
de Liège, l’objectif principal est d’ai-
der l’enfant à grandir. "Et cela, par la 
découverte du plaisir d’apprendre en 
développant la confiance en soi, l’au-
tonomie, la prise de conscience de 
ses potentialités, explique Véronique 
BAILLY, la directrice avec classe de 
l’établissement. L’école compte cette 
année 17 élèves de 2 ans ½ à 6 ans, 
qui sont regroupés dans une classe 
unique. On fonctionne souvent par ate-
liers verticaux, où chaque enfant peut 
réinvestir ce qu’il a déjà appris ou ce 
qu’il connait et découvrir de nouvelles 
choses, en fonction de son âge".
L’école fondamentale libre de Jumet, 
dans le Hainaut, compte quant à elle 
47 élèves, ce qui permet également 
un mode de fonctionnement souple et 
un travail en verticalité. "Chez nous, 
raconte le directeur Louis-Xavier 
ERGO, on essaie avant tout d’éveiller 
la communication, par le langage oral 
mais aussi écrit. Il s’agit d’aider les en-
fants à communiquer le mieux possible 
entre eux. Un autre but est d’amener 
les enfants à une connaissance du mi-
lieu dans lequel ils vivent. Pour nous, 
l’objectif essentiel de l’école maternelle 
est de développer la socialisation des 
petits".

viser l’épanouissement

Quelles compétences l’enfant doit-il 
atteindre avant d’entrer à l’école pri-
maire? "Il faut prendre l’enfant dans sa 
globalité, au niveau de son développe-
ment moteur, affectif, social et cognitif, 

explique B. GARRÉ. Les enfants de 
3e maternelle doivent notamment avoir 
découvert le sens de certaines choses, 
comme l’écrit. Ce qui est important, 
c’est qu’ils découvrent la fonction so-
ciale de l’écrit, que cela leur donne le 
gout et la motivation d’apprendre à lire 
et à écrire".
À l’école de Cerexhe-Heuseux, on 
n’attend	pas	un	résultat	final	identique	
pour tous les élèves. "Ce que l’on sou-

haite, raconte la directrice, c’est que 
l’élève progresse par rapport à ce qu’il 
avait en lui au départ. On sensibilise 
les enfants à tous les domaines, aussi 
bien au savoir calculer qu’au savoir 
lire, mais on ne se fixe pas un objectif 
précis. Du moment que l’élève prend 
confiance en lui, qu’il est autonome par 
rapport à toute une série de choses, il 
est prêt à entrer à l’école primaire. Et 
quand l’enfant ne progresse pas suffi-
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samment, on n’attend pas la fin de la 3e 
maternelle pour mettre des choses en 
place pour l’aider. On vise l’épanouis-
sement et la confiance avant tout".

À	Jumet,	L.-X.	ERGO	estime	qu’à	la	fin	
de la 3e maternelle, les enfants doivent 
surtout maitriser les prérequis de la 
lecture et de l’écriture: "Mais il est dif-
ficile d’établir une limite. Finalement, 
la grosse difficulté, c’est qu’en mater-
nelle, on fonctionne beaucoup par 
ateliers, alors qu’en primaire, c’est la 
structure classe qui prime. La transition 
peut donc être difficile à ce niveau-là".

la force de

l’interdisciplinarité

Pour parvenir à ces objectifs, l’enfant 
doit avant tout, à cet âge-là, jouer et 
manipuler, rappelle B. GARRÉ: "À cet 
égard, la force du travail en cycles est 
que l’on continue à manipuler un maxi-
mum, car c’est une porte d’entrée pour 
certains petits qui ne sont ni auditifs, 
ni visuels. Le cycle a été mis en place 
pour offrir une respiration aux enfants. 
Tout le monde n’apprend pas au même 
rythme, et ils ont alors 2-3 ans pour ac-
quérir un bagage".
À Cerexhe-Heuseux, tout est bon, 
d’un point de vue pédagogique: des 
activités pour se faire plaisir, comme 
la piscine ou les balades, aux activités 
d’apprentissage, au cours desquelles 
l’enfant	sait	qu’il	réfléchit.	"On est alors 
tous ensemble autour d’un défi, les 
enfants apprennent à se poser des 
questions, explique V. BAILLY. D’une 
manière générale, notre satisfaction 
est de voir les bonds en avant de nos 
petits et leur motivation à apprendre".
Par ailleurs, à l’école maternelle, les 
enseignants ne sont souvent pas seuls 
à gérer leur classe, de nombreux ac-
teurs interviennent: des puéricultrices 
aux psychomotriciens, en passant par 
les assistants maternels ou des béné-
voles… "Une des forces de l’ensei-
gnement maternel, c’est ce travail en 
équipe, cette interdisciplinarité, note B. 
GARRÉ. C’est une école qui fonctionne 
avec une forme de solidarité, de créa-
tivité, d’initiatives… La difficulté, c’est 
qu’on n’a pas toujours l’occasion de se 
mettre autour de la table avec toutes 
ces personnes pour réfléchir à la meil-
leure façon d’optimaliser le face-à-face 
pédagogique avec les enfants. Les 
deux heures de concertation ne suf-
fisent pas pour prendre un peu de hau-
teur, pour questionner les pratiques".
À Jumet, le mode de fonctionnement 
de l’école est, par exemple, assez spé-
cifique:	ce	n’est	pas	une	institutrice	qui	
s’occupe toute l’année d’une même 
classe d’âge. "Pendant 15 jours, telle 
institutrice s’occupe des premières 
maternelles, puis elle change de 
classe, raconte le directeur. Cela per-
met d’avoir un regard pluriel sur les en-
fants. Et un élève peut se sentir mieux 

avec une enseignante, qu’il aura de 
toute façon à un moment donné".

une étape incontournable

Divers enjeux traversent encore notre 
enseignement maternel. Une de ses 
missions est, notamment, de déceler 
les	enfants	à	besoins	spécifiques.	En	
cas de souci avec un élève, le PSE 
(Service de promotion de la santé à 
l’école) avertit l’enseignant et la direc-
tion, qui expliquent ensuite aux pa-
rents ce qui est observé, ce qui peut 
être mis en place pour aider l’élève. Il 
faut pouvoir accompagner les parents 
dont l’enfant n’est pas tout à fait prêt à 
passer en primaire. "Il s’agit d’une des 
tensions de l’école, estime B. GARRÉ. 
On dit qu’on a jusqu’à 8 ans pour arri-
ver à la première étape du continuum 
pédagogique, mais l’enfant peut être 
arrêté en 3e maternelle sur conseil des 
enseignants et du conseil de classe. 
La décision finale revenant, à ce stade, 
aux parents… Dans certaines écoles 
maternelles, on constate aussi une 
pression des parents ou des ensei-
gnants pour que les enfants acquièrent 
tel ou tel bagage avant d’entrer en pri-
maire. Parfois même, les enfants de 3e 
maternelle reçoivent un bulletin à la fin 
de l’année!"
Un autre enjeu, surtout à Bruxelles, est 
la connaissance de la langue d’ensei-
gnement, le français. "Les enfants 
doivent maitriser cette langue, rap-
pelle la conseillère pédagogique. Ceci 
doit être une priorité, car c’est la clé de 
voute de tous les apprentissages, de la 
réflexion, de la structuration". La ques-
tion des familles est aussi essentielle: "Il 
faut permettre à un maximum d’enfants 
d’accrocher à l’école. Pour ce faire, 
celle-ci pourrait se donner comme mis-
sion d’aller vers les familles pour les-
quelles l’école n’est pas une évidence".
Même si les enseignants fournissent 
souvent un travail exceptionnel au jour 
le jour, varié et exigeant, ils souffrent 
parfois d’un manque de reconnais-
sance de leur travail. "Certains ont l’im-
pression de n’apporter qu’un tout petit 
peu aux enfants, indique B. GARRÉ. 
Or, le maternel est une étape incon-
tournable et essentielle du développe-
ment des compétences futures". ■

brigitte gerard
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LE CONSEIL DE COOPÉRATION, 
UNE PRATIQUE PÉDAGOGIQUE 
PARMI D’AUTRES...

U ne des satisfactions de l’école 
fondamentale libre de Jumet est 

le "conseil de coopération" qu’elle 
organise tous les vendredis pour 
les élèves de 2e et 3e maternelles.
"Cette réunion est chaque fois prise 
en charge par une institutrice diffé-
rente, explique le directeur, Louis- 
Xavier ERGO. Pendant la semaine, 
les enfants peuvent proposer des 
sujets à aborder au conseil de coopé-
ration, via un système de boites qu’ils 
alimentent en écrivant un mot ou en 
dessinant, et qui peuvent contenir des 
idées positives, des problèmes, des 
projets, des souhaits... ou même des 
vilains mots! Le jour du conseil, l’insti-
tutrice lit le contenu de chaque boite. 
L’enfant qui a mis le papier explique 
alors ce qui se passe, quel est le pro-
blème. Ce qui est capital, c’est que les 
solutions ne sont jamais apportées par 
l’institutrice. Ce sont les enfants qui y 
réfléchissent. Et cela se termine tou-
jours de la même façon, avec la com-
plicité d’une marionnette: un enfant 
donne celle-ci à un autre en lui disant, 
par exemple, que quelque chose lui a 
fait plaisir. Avec cette pratique, on es-
saie d’insister sur l’aspect positif des 
relations, de développer l’autonomie 
des petits, de les responsabiliser par 
rapport à leur comportement".
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état des lieux
L’EXCEPTION BELGE
Une fois n’est pas coutume: la Belgique est première 
de classe! Quand on parle d’enseignement maternel, 
c’est effectivement en Belgique et en France que le 
taux de participation des enfants de 3 à 6 ans au  
niveau pré-primaire est le plus élevé dans l'Union  
européenne. C’est ce qu’indique le tableau ci-dessous1.

E n fait, l’investissement consenti 
par les autorités publiques dans 

l’enseignement maternel correspond à 
un choix et un projet politique (au sens 
étymologique de "projet pour la cité 
éducative") ancien et constant. Pro-
jet ancien puisqu’en 1910 déjà, 60% 
des enfants étaient accueillis dans 
les écoles gardiennes par des froe-
béliennes formées en un mois après 
leurs études secondaires.
Un siècle plus tard, la presque tota-
lité des enfants de 3 à 6 ans sont pris 
en charge par des institutrices mater-
nelles formées en 3 années d’études 
supérieures2. Preuve que ce projet est 
constant, l’article 12 du décret "Mis-
sions" prend la peine de décliner les 
finalités	générales	énoncées	à	l’article	
6, précisément pour l’enseignement 
maternel.
Aujourd’hui, les données et ana-
lyses	 confirment	 toute	 la	 pertinence	
de ce choix d’investissement puisque 
la Commission européenne3 recon-
nait	 qu’il	 est	 à	 la	 fois	 plus	 efficace	et	
plus équitable d’investir dans l’ensei-
gnement au plus tôt: l’enseignement 
pré-primaire facilite l’apprentissage 

ultérieur et peut produire d’importants 
bénéfices	socio-économiques.
Mais, car il y a un "mais" dans ce bon 
bulletin de la Belgique, les effets de 
l’enseignement maternel en termes 
d’efficacité	et	d’équité	ne	sont	garantis	
qu’à deux conditions:
■que l’enseignement obligatoire les 
cultive;
■que le curriculum de l’enseignement 
maternel soit équilibré.
"Les programmes éducatifs destinés 
aux très jeunes enfants, de moins de 

cinq ans, devraient pri-
vilégier l’approche dé-
veloppementale, tandis 
que les programmes 
destinés aux enfants de 
cinq et six ans pourront 
intégrer des matières 
scolaires dans un cur-
riculum plus planifié, 
avec une intervention 
plus marquée de l’en-
seignant, sans que cela 
ait des conséquences 
négatives sur le plan 
socio-affectif. Une prio-
rité plus tardive accor-

dée aux compétences scolaires faisant 
suite à une démarche à prédominance 
développementale, favorisant les apti-
tudes socio-affectives, peut même 
contribuer à faciliter la transition vers 
le primaire"4.

Donc, pour commenter ce bon bulletin, 
on pourrait conclure par le conseil sui-
vant: "Doit continuer à faire mieux"! ■

jean-pierre degives

1. Réseau Eurydice, L’éducation et l’accueil 
des jeunes enfants en Europe: réduire les 
inégalités sociales et culturelles, janvier 2009,  
p.	65,	figure	2.9.

2. La durée de formation dans les autres pays 
européens est, pour une moitié, de 3 ans et 
pour une autre moitié, de 4 ans. Seuls trois 
pays prévoient une formation en 2 ans (Au-
triche, Lettonie, Malte) et trois autres une for-
mation en 5 ans (Autriche, France, Pologne). 
Dans certains pays comme l’Autriche, il existe 
une	filière	courte	et	une	filière	longue.

3.	 Cf.	 COM	 (2006)	 481	 final,	 8	 septembre	
2006.	Et	COM	(2008)	865	final,	16	décembre	
2008.

4. Op. cit., p. 33 et p. 139.
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ARTICLE 12
L’enseignement maternel poursuit tous 
les	objectifs	généraux	fixés	à	 l’article	6	
et vise particulièrement à:
1. développer la prise de conscience par 
l’enfant de ses potentialités propres et 
favoriser, à travers des activités créa-
trices, l’expression de soi;
2. développer la socialisation;
3. développer des apprentissages cogni-
tifs, sociaux, affectifs et psychomoteurs;
4.	déceler	les	difficultés	et	les	handicaps	
des enfants et leur apporter les remédia-
tions nécessaires.

Participation des enfants de 3 à 6 ans au niveau préprimaire (CITE 0) et primaire (CITE 1), par âge - 2005/2006
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