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L’école maternelle, 

    une chance à saisir
En Wallonie, un enfant sur quatre – et à Bruxelles, près d’un sur trois – vit sous 
le seuil de pauvreté. Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants qu’en Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, la réussite scolaire reste fortement liée à l’origine 
socio-économique et culturelle des élèves, et que la diversité linguistique ne 
cesse d’augmenter. Dans ce contexte, un bon accrochage s’avère capital, dès la 
maternelle.

Élise BOUCHELET

Trop d’enfants issus de l’immigration 
ou de milieux en situation de préca-
rité entament une scolarité avec un 

bagage cognitif, langagier, social et aff ec-
tif fragile. Si la quasi-totalité des enfants 
de 2 ans ½ à 5 ans sont inscrits en ma-
ternelle sur le territoire de la FWB, la fré-
quentation régulière de l’école à cet âge-là 
se révèle en fait une véritable opportunité 
pour ce public, non seulement pour lui 
permettre d’acquérir des compétences de 
base, mais aussi pour favoriser le dévelop-
pement d’une maturité émotionnelle et 
sociale, d’aptitudes communicationnelles 
et de dispositions d’apprentissage.

Vu le rôle que l’école maternelle peut 
jouer dans le renforcement des bases 
nécessaires à tout apprentissage, la ca-
pacité des ( futurs) enseignants à accueil-
lir chaque enfant –  en particulier ceux 
issus de milieux précarisés ou de l’im-
migration  – pourra être déterminante. 
Dans cette optique, la Fondation Roi 
Baudouin (FRB) soutient, depuis 2012, 
treize Hautes Écoles pédagogiques de la 
FWB pour les aider à mieux préparer les 
étudiants des sections préscolaires à la 
diversité socioculturelle1.

De la rondeur au carré
Denis ROGISTER, directeur de la sec-
tion préscolaire de l’HELMO Sainte-
Croix à Liège, a vu dans cette recherche 
une opportunité d’aborder une préoccu-
pation bien présente au sein de sa fi lière 
pédagogique : « Nous avions déjà amorcé 
des projets directement avec nos étudiants. 
L’appel de la FRB est venu amplifi er tout le 
travail, nous permettant d’aller davantage 
sur le terrain. Il est important que les en-
seignants sortent des quatre murs de leur 
établissement scolaire, et que les parents 
franchissent la sphère de l’école. Nous de-
vons créer, à la croisée des chemins, des 
lieux de rencontre et d’échanges. »

Pour Isabelle SENTERRE, le constat est le 
même. La relation école/familles doit s’en-
visager comme un partenariat éducatif.
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Faisant référence à l’ouvrage de Danielle 
MOURAUX2, la directrice de l’Institut 
Sainte-Marie Fraternité à Schaerbeek est 
intimement convaincue qu’un lien est 
nécessairement à créer pour passer de la 
rondeur de la famille au carré de l’école, et 
que ce lien passe aussi par la déconstruc-
tion des stéréotypes, tant du côté des pro-
fessionnels que de celui des parents : « Les 
familles fragilisées n’entrent pas, pour beau-
coup d’entre elles, spontanément en contact 
avec les acteurs de l’école, et ce parce qu’elles 
sont souvent très éloignées de la culture sco-
laire. Cependant, notre rôle, en tant que di-
rection et équipe pédagogique, est d’aller à 
leur rencontre, de les reconnaitre dans leurs 
diff érences, et de prendre en compte cette 
diversité de rapport au savoir, à l’écrit et à 
l’école elle-même. Pour qu’un enfant gran-
disse bien, il est primordial que ses besoins 
fondamentaux soient rencontrés. L’école 
peut y contribuer, mais la famille également. 
Nous insistons très fort sur l’importance de 
l’implication familiale dans cette construc-
tion. Notre but est que, conjointement, nous 
aidions l’enfant à devenir un élève. »

Impliquer les familles
« Mieux on connait le partenaire que l’on a 

en face de soi, mieux nous pouvons travail-

ler avec lui, reprend I. SENTERRE. Rai-

son pour laquelle la directrice a, depuis 

longtemps, décidé d’ouvrir les portes de 

son établissement aux familles. Cela nous 

permet de faire connaissance, de créer du 

lien. Notre souhait est que l’école soit pour 

elles une oasis, un espace de ressourcement 

en étant dans l’empathie et en résonance 

avec ce qu’elles vivent, tout en cheminant, 

nous aussi, dans notre professionalisme 

pour aider les enfants à acquérir les com-

pétences de base. »

Concrètement, des activités spécifi ques 

ont été mises en place pour favoriser les 

rencontres. Le «  café des mamans  » est 

un lieu où les mères peuvent discuter 

et débattre de sujets en lien avec l’ap-

prentissage (les papas qui le souhaitent 

peuvent également le rejoindre). L’école 

a également institué des «  espaces ou-

verts  » que les parents peuvent investir 

pour échanger et discuter. 

Regard de futures enseignantes
« Au démarrage de mon TFE, ma réalité de stage m’est apparue très diffi cile, j’étais même prête à arrêter. Je me sen-
tais totalement démunie face à l’ importante précarité de certaines familles », raconte Amina EL OUNJILI, étudiante 
préscolaire. Son témoignage montre à quel point le fossé peut être grand entre la perception de l’école par des (futurs) 
enseignants ou par des familles. Avec Felicia PAGAGNI, une autre étudiante, elles se sont intéressées, dans le cadre de 
leur travail de fi n d’études, à l’intégration des parents les plus fragilisés à l’école : « Dès la classe d’accueil, si en tant 
qu’enseignante, on se montre fermée, les parents ne vont pas oser franchir les portes de notre classe. Nous avons 
dû aller vers eux pour établir une communication. Seulement 
après cet « apprivoisement », nous avons pu mettre des activi-
tés plus spécifi ques en place. »

Amina EL OUNJILI : « J’ai invité les parents à venir assister à une 
matinée dans ma classe, afi n qu’ ils voient concrètement ce que 
nous faisons avec les enfants. Certains parents ont une image 
de l’école parfois très éloignée de la réalité. Ils pensent qu’en 
maternelle on ne fait rien, qu’on joue. Et comme le tout-petit 
raconte parfois diffi cilement ce qu’ il a vécu durant la journée, 
cela renforce leurs interrogations. »

Felicia PAGAGNI : « En tant qu’étudiants, nous ne sommes pas 
assez tôt confrontés aux réalités de la précarité. Du jour au len-
demain, cela nous apparait dans nos classes, et on ne sait pas 
toujours comment régir de façon adéquate sans se laisser sub-
merger. Nous conscientiser à cette diversité des familles du-
rant nos études et tout au long de notre cursus est essentiel. »

Par ces initiatives, la direction se met 
au diapason des familles et perçoit ainsi 
mieux leurs diffi  cultés. Le fait d’organi-
ser une école en encadrement diff érencié 
est d’ailleurs vécu ici comme une chance. 
Grâce au dispositif, une médiatrice sco-
laire s’emploie à faire lien avec les familles.

«  L’enjeu en vaut la chandelle, résume I. 
SENTERRE, pour qui il s’agit de poser 
les jalons d’un parcours scolaire le plus 
positif qui soit. L’école maternelle est une 
chance à saisir. Plus on retarde l’entrée 
à l’école, plus le fossé se creuse. C’est au 
moment où l’enfant devient un élève qu’il 
faut lui prendre la main pour favoriser le 
glissement du milieu familial vers le milieu 
scolaire. » ■

1. Appel à projets 2013-2014 : « École maternelle, pauvreté 
et diversité culturelle  », KBS/FRB, janvier 2014. Un col-

loque a également eu lieu le 26 février 2016, sur le thème : 

« L’école maternelle, une chance à saisir – Mieux préparer 
les futurs enseignants préscolaires à l’accompagnement 
des enfants de milieux précarisés »

2. Entre rondes Familles et École carrée… L’enfant devient 
élève, De Boeck, coll. Outils pour enseigner

P
h

o
to

 : 
H

E
L

M
o

 S
ai

n
te

-C
ro

ix


