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Les soirées du pôle : 

Se ressourcer de manière gratifiante en

présence de chercheurs et débattre en-

semble de questions liées au développe-

ment de la ville et  à l’intervention socia-

le, tel est l’objectif des soirées du pôle.  

Ces rencontres, organisées une fois par

trimestre en soirée, font intervenir deux

chercheurs, traitant d’un même thème,

sous un angle différent. Des propos qui

donnent lieu à discussion avec les parti-

cipants, puis à publication d’actes.

Les soirées du pôle – fondées dans une

optique de ressourcement conceptuel,

de prise de recul par rapport à l’action

quotidienne – interviennent en complé-

ment d’autres rencontres organisées par

le pôle tout au long de l’année (ateliers,

cycles de qualification, journées théma-

tiques…).
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i n t e r v e n t i o n

L’école dès deux ans, pour

quoi faire ? Comment ? A quel

prix ? L’école maternelle peut

être riche et bénéfique pour la

socialisation et la construction

des savoirs des jeunes enfants.

Elle peut contribuer à la réus-

site de la première rencontre

des familles avec l’école. 

Encore faut-il que les diffé-

rents acteurs impliqués s’en

donnent la peine… 

Olga Baudelot appuie son
propos sur des travaux menés
au sein de quartiers d’habitat
social.

Olga Baudelot

Ingénieur 

de recherche à

l’Institut National

de Recherche 

Pédagogique, 

unité 

de recherche 

du CRESAS

e travaille au sein d'une équipe, le CRESAS, à l'Institut
National de Recherche Pédagogique, qui dépend du
Ministère de l'Education Nationale. Nos travaux por-

tent sur les questions d'échec scolaire, ainsi que sur la façon
dont les enfants apprennent ou au contraire, éprouvent des dif-
ficultés à apprendre. Personnellement, je m'intéresse surtout aux
enfants de moins de trois ans, et particulièrement aux tout-petits
enfants dans les crèches. J'ai donc été amenée naturellement à
aborder la question de l'accueil des enfants de deux ans et cela
de façon concrète. En effet,  j'ai animé un groupe de travail avec
l'ensemble des partenaires concernés dans les quartiers nord de
Nantes – quartiers en développement social – où j'ai eu l'occa-
sion d'exercer il y a quelques années.

J

Les effets positifs de la scolarisation
à deux ans soulignés par de nombreuses

études

Faut-il ou non scolariser les enfants à partir de deux ans ? Est-
ce bon pour eux ? Ces interrogations soulevées avec insistance
actuellement, sont en fait récurrentes, et les débats mettent en
évidence des positions opposées. Cette question a été formulée
pour la première fois en 1984 par Bianca Zazzo, chercheuse, dans
l'intitulé d'un ouvrage : L'école maternelle à deux ans : oui ou
non ? De façon plus récente, Alain Bentolila, linguiste, a pris
farouchement position dans le « Monde de l'Éducation » contre
cette possibilité : la scolarisation des enfants à deux ans ne serait
pas bonne, du point de vue du langage, car les conditions habi-
tuelles d'accueil ne donnent pas la possibilité d'une interaction de
qualité devant permettre la construction du langage de l'enfant.
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Si des réticences 

envers la scolarisa-

tion à deux ans 

s’expriment, 

plusieurs études ont

montré son intérêt

pour les enfants 

vivant en Zones 

d’Éducation 

Prioritaire

Les réticences généralement soulevées sont de deux
ordres : 

• les conditions de l'accueil des jeunes enfants ne
seraient pas d'une qualité suffisante, tant du point
de vue de l'encadrement (une institutrice pour 30
enfants, un manque de formation spécifique...)
que du point de vue matériel (espaces et matériel
non adaptés...),

• la collectivité ne serait pas bonne pour les très
jeunes enfants de façon générale : seraient remis
en cause l'accueil des enfants de deux ans en
école maternelle, tout comme l'accueil en
crèche. Un certain nombre d'articles récents et de
prises de position questionnent l'accueil collectif
pour les jeunes enfants. 

Dans les faits, environ 35 % des enfants de moins de
trois ans sont accueillis à l'école maternelle. Ce pour-
centage est variable selon les départements et les ré-
gions. Par exemple, dans la couronne francilienne,
les enfants ne sont que peu scolarisés dès deux ans,
même si une tendance à l'augmentation de ce type
de scolarisation est constatée.

Depuis les années 80, plusieurs évaluations ont été réa-
lisées, notamment avec le soutien de l'Éducation
nationale. Ainsi, une étude de l'Institut de recherche
sur l'Économie de l'Éducation (IREDU-Dijon), en 1992,
a montré que si la scolarisation précoce ne comble pas
le fossé entre les différents milieux sociaux, elle est
néanmoins positive pour les enfants de milieux popu-
laires. Ces résultats ont été affinés dans une enquête
conduite par Jean-Pierre Jeantheau et Philippe Murat
(Direction de la Prospective et du Développement, Mi-
nistère de l'Education Nationale), qui a démarré en

1997. Cette étude porte sur un panel de 100 000 enfants
entrant en CP, qui seront suivis sur plusieurs années.
Mais dès le début de celle-ci, on regarde rétrospective-
ment le parcours scolaire des enfants et l'on rapproche
la durée de préscolarisation, les compétences des en-
fants à l'entrée en CP avec des caractéristiques socio-dé-
mographiques. Cette enquête montre qu'il existe un ef-
fet positif réel de l'accueil à moins de trois ans pour les
enfants de milieux défavorisés, scolarisés en ZEP. Enfin,
les parents de milieu favorisé perçoivent, eux, cet ac-
cueil à deux ans comme une « super stimulation »
offerte aux enfants, un « super cahier de vacances »,
et un facteur d'enrichissement culturel supplémentaire. 

Le Rapport Simon et Moisan (inspecteurs de l'Éduca-
tion nationale) en 1997, centré sur les déterminants de
la réussite en zone d'éducation prioritaire, a mis en évi-
dence que dans les ZEP les plus dynamiques, le taux de
scolarisation des enfants à partir de deux ans est beau-
coup plus important que dans les autres zones.

Une autre étude, menée par Agnès Florin (professeure
en psychologie de l'enfant à l'Université de Nantes)
et son équipe, a adopté une démarche longitudinale
et prospective. Des enfants ont été suivis de la petite
section jusqu'au CP. Cette étude confirme que les en-
fants d'ouvriers tirent bénéfice de la scolarisation à
deux ans, en particulier en terme de développement
des compétences linguistiques. Ces résultats contre-
disent l'argumentation principale d'Alain Bentolila
que j'ai évoquée en introduction.

Enfin, dans le groupe de recherche auquel je participe,
nous avons travaillé sur les interactions entre enfants
et sur leur rôle dans la construction cognitive de
chacun d’eux. Nous avons montré comment ces
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L’âge de deux ans

est une période 

propice 

à la construction 

de savoirs 

et de connaissances

entre enfants

interactions entre pairs permettent de construire et
consolider des savoirs, autrement que ceux dispensés
par un adulte. L'occasion d'interagir avec des enfants
de même âge est donc fructueuse. Nos recherches
mettent en évidence que l'âge de deux ans est une
période propice à cette construction de savoirs et de
connaissances, bien évidemment non réduites aux
savoirs strictement scolaires. En effet, cette période
correspond à l'entrée dans le symbolique par l'inter-
médiaire du langage, à de plus grandes ressources au
niveau moteur. Les enfants peuvent donc  – s'ils ne
l'ont pas fait avant – sortir de leurs milieux plus res-
treints pour aller vers un groupe plus large.

L'ensemble des arguments tirés de ces études tendent
ainsi à montrer la nécessité de prendre en considéra-
tion ce type de scolarisation et de la favoriser. Une
instruction ministérielle recommande donc de favori-
ser l'accueil des enfants à deux ans dans les ZEP.

Les logiques institutionnelles et les pratiques des
acteurs de l'éducation permettent-elle de promou-
voir un accueil de qualité pour les enfants de deux
ans ? Quelles sont les conditions pour le mettre en
œuvre ?

Ces réflexions, bien évidemment utiles au-delà du
jeune public, sont d'autant plus importantes que la
scolarisation à deux ans va correspondre à la pre-
mière rencontre des enfants et de leurs familles avec
l'école et que celles qui vont suivre en portent la
marque. Trois axes me paraissent importants à sou-
ligner et à aborder en interaction, même s'ils sont
souvent séparés car ils concernent différents types
d'institutions.

Une nécessaire adaptation des pratiques et
du fonctionnement de l'école

La réflexion doit d'abord porter sur le fonctionnement
même de l'école lorsqu'elle reçoit des enfants dès
deux ans. Plusieurs questions se posent alors : quelle
organisation globale ? Comment assurer la répartition
des élèves ? Bien évidemment, les réponses dépen-
dent du contexte dans lequel on est placé et des idées
que l'on défend. 
Ce débat sur les idées est nécessaire, car il permet de
choisir entre la constitution de groupes homogènes
d'enfants de deux ans séparés et protégés des autres
enfants, ou au contraire, l'accueil en groupe d'âges
hétérogènes. Ce second choix privilégie l'interac-
tion avec des enfants un tout petit peu plus âgés, en
considérant que ceux-ci contribuent à une interac-
tion dite de « tutelle ». On entend par là qu'un
« partenaire » un tout petit peu plus savant que
l'autre, peut, tout en étant suffisamment proche
pour être dans la bonne distance, avoir une fonc-
tion d'entraînement (distance proximale). Il a, lui,
déjà, une connaissance de ce qu'on fait à l'école,
des lieux, de ses règles…

Des conditions à respecter
pour un accueil de qualité
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De l’organisation des

équipes éducatives

à celle des rythmes

de l’enfant et de 

l’apprentissage,

pour accueillir dans

de bonnes conditions

les enfants de 

deux ans, l’école 

est confrontée à la 

nécessité de rénover

ses pratiques 

traditionnelles

En terme d'accompagnement humain, les Agents
Territoriaux Spécialisés de l'École Maternelle (AT-
SEM) font partie depuis 1989 de l'équipe éduca-
tive. Ces personnes jouent un rôle très important
dans les classes de petits où elles sont en général
à plein temps et sont des ressources qui peuvent
permettre d'organiser un meilleur accueil des en-
fants et des parents. Comment peuvent-elles se
positionner au sein de cette équipe ? Quelle pla-
ce leur est faite ? Je participe actuellement à un
groupe de travail à Nantes, avec 5 binômes insti-
tutrices/ATSEM. Nous tentons d'analyser quels
sont les facteurs interpersonnels ou institution-
nels qui font qu'un binôme fonctionne bien.
Quelle est la place pour les initiatives de cha-
cun ? Quelles sont les frontières d'intervention
des uns et des autres ? Comment, avec un statut
inégalitaire, entretenir des relations équilibrées,
où chacun peut s'exprimer, prendre part à l'ac-
tion, participer aux bilans ou aux évaluations ? 
De telles réflexions portent sur l'organisation et la
place du sommeil, des repas, des toilettes, de la classe.
Dans le groupe de travail, la dichotomie très impor-
tante qui existait entre l'institutrice en charge de
« l'esprit » et l'ATSEM chargée du « corps » apparaît
aujourd'hui dépassée. C'est une conception globale
de l'enfant qui est privilégiée. Pourtant, il est encore
difficile de trouver le bon positionnement des uns et
des autres, favorisant la complémentarité, la cohé-
rence et la synergie. Mais d'un travail en équipe avec
elles ou non dépend beaucoup le climat de l'accueil
des tout-petits.

Un autre type de questions se pose pour l'école :
quelle conception des apprentissages favoriser pour

les enfants de deux ans ? Qu'est-ce qu'un appren-
tissage pour un enfant de deux ans ? Comment
apprend-il ? Comment organiser les groupes ? Quel
va être le rythme des activités ? Nous avons développé
des recherches avec des enfants très jeunes, en étu-
diant leurs interactions dans des situations de jeu.
Nous constatons à quel point le temps et son dérou-
lement, le matériel, sont primordiaux pour que puisse
se développer la réflexion par l'action. C'est dans son
action propre avec les objets et ses interactions avec
les humains que l’enfant apprend. Il faut donc lui of-
frir des situations riches et variées qui lui posent pro-
blème et qui lui permettent d'explorer, d'expérimen-
ter, d'inventer et de développer ainsi sa réflexion par
l'action. Il faut lui laisser du temps, et un rythme de
vie pour cela.

Tous ces questionnements confrontent l'Éducation
nationale à ses pratiques, notamment en école ma-
ternelle. Par exemple, les salles de motricité sont uti-
lisées avec des créneaux très serrés. Je me souviens
aussi d'ouvrages dans les années 70 qui découpaient
les emplois du temps en tranches de 20 minutes. De
telles pratiques empêchent l'enfant de 2 ans de déve-
lopper son action propre et sa réflexion dans l'action.
Il y a donc encore beaucoup de travail à faire. Les ré-
flexions actuelles menées par l'Éducation nationale
sur l'intégration de la grande section dans l'enseigne-
ment obligatoire nous semblent significatives d'une
certaine primarisation de l'école maternelle, qui
ignore le développement et le mode de construction
des savoirs des enfants de deux ans.

Enfin, l'école doit, dans l'accueil des enfants de
deux ans, réfléchir particulièrement à la relation 
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Responsable 

des locaux, de leur

aménagement, 

du recrutement 

des ATSEM 

et intervenant dans

le champ du péri-

scolaire, 

la commune est 

un acteur 

incontournable

avec les parents. Comment les accueillir eux aussi
quand on accueille les enfants ? Comment leur
donner une information sur ce qui se passe dans la
classe ? Comment leur faire comprendre le sens de
ce qu'acquièrent les enfants ? De plus en plus, les
parents conduisent les enfants dans la classe où des
activités sont proposées pendant le temps d'ac-
cueil. Ils ont ainsi la possibilité d'entrer voir leur en-
fant en activité, voire d'y participer. Ce type d'accueil
peut contribuer à un échange avec l'institutrice.
Nous avions eu ce débat lors de mon travail dans
ce quartier d'habitat social à Nantes, où de nom-
breux parents étaient au chômage et disposaient
donc de temps le matin, pour venir et participer aux
activités de leurs enfants. 

D'autres enseignants avaient élaboré un « petit circuit
du matin », c'est-à-dire déterminé un certain nombre
de tâches simples que les parents avaient à faire
dans la classe, comme par exemple, mettre les
chaussons des enfants, marquer avec eux la présen-
ce ou non à la cantine… Les parents étrangers ou
ceux d'un milieu culturellement très éloigné de ce-
lui de l'école étaient particulièrement visés. Ils
avaient quelque chose à faire, situation parfois plus
rassurante que de venir dans l'école pour voir ou
participer à une activité scolaire.

Dans tous les cas, et quelle qu'en soit la forme, il
me paraît important d'imaginer des temps aména-
gés, pour permettre que l'enfant soit accueilli avec
ses parents et que des contacts se nouent avec
l'équipe éducative. Les moments de transition,
comme la rentrée scolaire, sont pour cela très im-
portants.

La commune, acteur fondamental pour un
accueil réussi

Le rôle de la commune dans l'accueil des jeunes
enfants à l'école maternelle est fondamental. En effet,
la collectivité locale est responsable des locaux, elle
fournit du matériel, elle définit le nombre d'ATSEM,
les recrute, leur assure éventuellement une formation.
Il semble que le minimum soit une ATSEM par classe
à plein temps avec les petits et, plus généralement
une par classe quand c'est possible. 
C'est la municipalité qui va réorganiser l'espace,
permettre qu'il y ait des passages plus faciles pour
les toilettes, pour le sommeil, pour l'alimentation…
Par ailleurs, la dimension périscolaire concerne de
plus en plus d'enfants. Quel soin sera apporté à la
restauration scolaire ? Quel type de personne va
s'occuper des enfants dans des temps comme la
cantine ? Combien de personnes vont avoir à faire
à ces enfants ? Qui est responsable des personnels
périscolaires ? S'il y a un problème, comment,
quand et avec qui le gérer ?

C'est la commune qui mettra à disposition éven-
tuellement des aides éducateurs, qui permettra des
sorties par la mise à disposition de moyens de trans-
ports ou de bases de loisirs tels que des clubs poney
par exemple.

Ces exemples soulignent l'importance de l'engage-
ment de la commune. La possibilité de discussion
avec elle et le développement de relations avec les
enseignants sont donc des facteurs de réussite pour
la cohérence et la qualité de l'accueil des enfants
de deux ans.
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Une coordination

« petite enfance »

permet de dépasser

les clivages et 

représentations 

réciproques des 

différents acteurs 

et de construire 

une cohérence 

et une continuité 

éducatives 

sur le plan local

Une coordination de la petite enfance à
développer pour une approche globale

Je viens de finir une recherche sur la coordination de
la petite enfance dans les communes. Celle-ci se dé-
veloppe tout doucement. Par exemple, sur Sarcelles,
il existe une forte coopération entre les crèches et
l'école maternelle. Dans d'autres lieux, des coopéra-
tions se développent de manière globale sur l'accueil
de la petite enfance. La coordination doit se dévelop-
per essentiellement afin d'aborder l'offre éducative
entre acteurs de l'Éducation nationale et les autres ac-
teurs locaux. Il ne faut donc pas limiter ce type de co-
ordination pour des enfants qui sont déjà dans l'insti-
tution et où la question va être la transition d'une ins-
titution à une autre, mais l'ouvrir à l'ensemble des en-
fants de la commune.
Un protocole d'accord avait été signé en 1991 par
l'Education Nationale, le Secrétariat d'Etat à la Famille
et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Celui-ci de-
vait permettre de coordonner les politiques d'éduca-
tion et d'accueil des jeunes enfants, en particulier par
le développement de formations pluri-partenariales et
d'actions passerelles. Un tel protocole n'a été que très
peu diffusé à l'époque, la question de sa relance est
actuellement à l'étude chez Ségolène Royal. Pourtant
cette initiative a été un premier pas intéressant, qui a
permis quelques ouvertures et a pu parfois servir d'ar-
gumentaire tant auprès de l'Éducation nationale, par-
tenaire difficile, qu'auprès d'autres acteurs.
En effet, de telles coopérations ne sont pas simples :
elles font se confronter des cultures professionnelles et
institutionnelles complètement différentes. Mais des
actions comme les lieux-passerelles montrent qu'il est
possible d'agir. C'est dans l'action commune, dans la

réflexion et dans l'évaluation de l'action que l'on peut
avancer pour parvenir à une meilleure coordination.
Celle-ci est importante car elle permet de construire
une cohérence et une continuité dans les propositions
faites aux jeunes enfants dans la commune. Le croise-
ment des regards de professionnels différents est riche
tant pour l'Education nationale que pour le travail
social ou pour la PMI par exemple. Au quotidien,
chacun est pris dans sa culture et sa logique profes-
sionnelle, dans sa façon de réfléchir, de théoriser.
Cela nécessite donc de dépasser les préjugés et les
représentations réciproques. Les formations pluri-
partenariales sont un outil qui le permet. Au cours de
mon travail à Nantes, j'ai eu la chance de collaborer
avec une inspectrice et un médecin de PMI très ouverts.
Nous avions construit une telle formation en associant
des parents. Il était absolument étonnant de voir à quel
point des acteurs qui travaillaient au sein d'un même
quartier, se méconnaissaient. Les actions et les ré-
flexions pluri-partenaires permettent de prendre du
recul par rapport à sa pratique et de la confronter aux
autres. C'est très important pour avancer. 

En conclusion, je voudrais rappeler que l'accueil des
enfants dès deux ans est possible, en respectant un
certain nombre de conditions. Mais il y a effective-
ment des familles qui sont très éloignées de l'école,
qui n'ont jamais mis leurs enfants dans aucun lieu
d'accueil. Même en étant très accueillant, c'est diffi-
cile. C'est pourquoi, la Fondation de France a lancé
un appel à projet, il y a quelques années, qui a en-
traîné le développement de classes ou lieux-passe-
relles qui permettent à ces enfants et leurs familles,
de bénéficier d'une transition adaptée entre leur vie
de famille et l'école, ce dont va parler Luce Dupraz.



i n t e r v e n t i o n

Peu nombreux et mal connus,

les lieux passerelles présentent

une diversité d’origines, d’ap-

proches et de structures.

Quand elle évite les effets de

stigmatisation, de marginalisa-

tion ou d’assistanat, cette nou-

velle génération d’équipements

publics pour la petite enfance

réinvente un climat de confiance

entre familles et institutions

scolaires.

Luce Dupraz

Membre du

Comité 

enfance de 

la Fondation

de France 

et auteur du

livre :

Le temps 

d’apprivoiser

l’école

ai travaillé huit ans au FAS, (trois ans dans la Région Rhô-
ne-Alpes, puis 5 au niveau national en tant que respon-
sable du secteur petite enfance). Dans ce cadre, nous

avons lancé un programme sur les lieux d’accueil nouveaux pour
les enfants de moins de six ans dans les quartiers difficiles. Ce pro-
gramme réalisé avec la Fondation de France et la Caisse des Dépôts
et Consignations s’est déroulé de 1990 à 1994. Trois types de projet
ont été soutenus : les lieux d’accueil enfants / parents, les relais
parentaux et les lieux-passerelles avec l’école maternelle. Nous de-
vions être en avance à l’époque, puisqu’il n’existait qu’une douzaine
d’initiatives de ce dernier type. J’ai été chargée de tirer les ensei-
gnements des expériences passerelles avec l’école maternelle pour
les enfants de deux à trois ans qui existaient. Ces travaux ont donné
lieu à un ouvrage Le temps d’apprivoiser l’école, publié en 1995.
Aujourd’hui, je suis membre du Comité Enfance de la Fondation de
France, entre autres activités.
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L es lieux-passerelles : une réponse 
à des besoins non couverts

Le débat récurrent sur la question de la scolarisation précoce
– objet de tant de controverses – a pendant longtemps illustré les
méfiances et les conflits entre les milieux de la petite enfance et
l’école maternelle : s’affrontent en effet des cultures et des concep-
tions différentes. Ce débat très passionnel empêchait de travailler
de façon satisfaisante sur la continuité et la cohérence éducative
des milieux de vie dans lesquels le jeune enfant évolue.
En 1989, un séminaire sur la scolarisation dès deux ans a été orga-
nisé à l’initiative du Ministre de l’Éducation nationale, Lionel Jospin.
Là encore, les partisans et les opposants de la scolarisation à deux
ans dans les milieux défavorisés se sont affrontés. Parmi les inter-
venants, ATD Quart-Monde, initiateur des pré-écoles familiales,



était favorable à la scolarisation précoce. Je participais
à ces travaux au titre du FAS qui défendait une position
similaire, favorable à l’accueil dès deux ans à l’école
maternelle mais dans des conditions meilleures que
celles en cours.

Olga Baudelot a évoqué le protocole d’accord entre
l’Éducation nationale et le Ministère des Affaires so-
ciales, qui date du 29 septembre 1990. J’en ai eu l’ini-
tiative et assuré la rédaction avant de le travailler avec
le Cabinet du Ministère de l’Éducation nationale. Ce
protocole est resté dans les tiroirs des ministères faute
de volonté politique pour le faire appliquer. Son prin-
cipal objectif était de sortir du conflit entre les milieux
de la petite enfance, des crèches et halte-garderies
d’une part, et des écoles maternelles d’autre part. Ces
dernières avaient entrepris depuis plusieurs années déjà
une réflexion pédagogique sur l’amélioration de
l’accueil des enfants de deux ou trois ans.

La position du FAS en faveur des lieux d’accueil nou-
veaux s’appuyait sur son expérience, ainsi que sur une
étude, qui pointait le fait que les enfants issus de l’im-
migration étaient quasi-absents des structures d’accueil
de la petite enfance. Nous les retrouvions au niveau de
la PMI, premier point d’ancrage à la société française,
puis à l’école maternelle. Mais, dans l’intervalle, ils ne
fréquentaient pas les crèches et haltes-garderies (globa-
lement, 9% des enfants de moins de trois ans fréquen-
tent les crèches et 15% une halte-garderie). Nous nous
posions donc la question du mode d’accompagnement
des enfants qui n’ont pas connu de socialisation col-
lective hors de leur milieu familial ou communautaire
et qui se retrouvent dans le grand groupe de la classe,
à 25 ou 30, à l’école maternelle. Comment faire,

d’autre part, pour que la fréquentation de l’école ma-
ternelle soit pertinente et judicieuse ? Comment éviter,
par exemple, une scolarisation à temps plein le premier
mois (« mon enfant est comme les autres, il est entré à
l’école »), suivie d’une fréquentation irrégulière ensuite ?
Nos réflexions portaient donc sur les conditions d’une
bonne transition pour l’enfant entre le milieu familial et
l’école, impliquant les parents dans ce processus.

Le second objectif des formules passerelles est de faci-
liter la première rentrée à l’école maternelle. Elle est
capitale pour les enfants comme pour leurs parents, qui
vivent alors leur première expérience de parents
d’élèves. L’hypothèse était donc que si l’on parvenait à
associer les parents, à leur faire comprendre l’intérêt de
la scolarisation précoce, et à engager une communica-
tion satisfaisante avec l’école, ils pourraient adhérer à
ce type de démarche et la poursuivre ultérieurement.
A travers cela, l’idée est aussi que l’enfant ne soit pas
pris dans une injonction paradoxale, tiraillé entre son
milieu et l’école : les conflits de loyauté sont respon-
sables de cas de mutisme d’enfants, de désintérêt.

À partir de là, les initiatives reviennent aux municipali-
tés. Celles qui développent une politique globale de la
petite enfance se posent généralement à un moment
donné les questions suivantes : « Quel est mon taux de
couverture des besoins ? », « Où sont les enfants qui
n’utilisent pas les structures ? », « Pourquoi ? ».
La situation des enfants de deux à trois ans qui ne fré-
quentent ni crèches, ni halte-garderie se pose alors in-
évitablement. Les municipalités doivent alors passer
d’une politique de mode de garde à une politique de
réponse à des besoins diversifiés : culturels, de sociali-
sation… 
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Ainsi, afin de développer de nouvelles initiatives et
de légitimer leur action, quelques municipalités se
sont appuyées sur le protocole d’accord Éducation
nationale / Affaires sociales, pourtant très peu connu.
Des initiatives ont également été prises par des ins-
pecteurs de l’Education Nationale, c’est le cas à la
CIOTAT, où des enseignants, ont trouvé une oreille
favorable auprès des équipes de PMI et des équipes
de crèche et de halte-garderie. Les coordinatrices pe-
tite enfance ont joué un rôle déterminant. Agissant
sur un territoire donné, elles ont l’habitude des dis-
positifs institutionnels, elles connaissent les différents
lieux de la petite enfance et elles ont cette capacité
de conviction pour passer du terrain aux échelons
décisionnels. En effet, une initiative comme les lieux
passerelles, suppose l’implication de l’école et de ses
différents partenaires. Une telle implication doit être
relayée au niveau de la circonscription et de l’Aca-
démie. Le partenariat ne se décrète pas. Il s’insuffle à
partir d’énergies militantes.

Il existe deux catégories de lieux-passerelles. Je m’at-
tarderai essentiellement sur la seconde.

La première catégorie fait référence à la formule
d’un lieu d’accueil parents / enfants au sein d’une

école. Elle est généralement portée par des équipes
d’enseignants qui ont beaucoup réfléchi sur l’accueil
des enfants de deux ou trois ans à l’intérieur de
l’école et en ont tiré les conséquences pratiques.
Les expériences des « Petits pas », à Vaulx-en-Velin,
« l’Oasis de Bagneux », en sont des illustrations.
Mais ces formules sont surtout des lieux-passerelles
entre les familles et l’école, et visent à favoriser la
communication entre elles.

Le deuxième type de lieux-passerelles s’intéresse à la
scolarisation des deux / trois ans. À partir de là, une
grande variété de formules fonctionnent. 

• Les classes passerelles, il s’agit de classes amé-
nagées dans l’école, qui font intervenir aux côtés
de l’Éducation nationale, des personnels issus du
secteur petite enfance. Par exemple, à Roubaix,
une éducatrice de jeunes enfants intervient aux
côtés de l’institutrice et de l’ATSEM, pour un effec-
tif de 18 à 20 enfants. D’ailleurs, pour mémoire,
la CAF depuis 1995 peut prendre en charge le
poste d’éducatrice de jeunes enfants en école
maternelle, dans le cadre des contrats enfance.
À la CIOTAT, l’effectif n’a pas changé : la classe
est de 28 enfants, mais 5 adultes les entourent :
deux ATSEM, l’institutrice, l’éducatrice de
jeunes enfants et un emploi jeune.

• Une structure à côté de l’école accueille des en-
fants entre 18 mois et 4 ans. Ce type de structure
souple est animé par une professionnelle de la
petite enfance (auxiliaire, éducatrice de jeunes en-
fants), une institutrice – très souvent à mi-temps –
et une ATSEM ou une auxiliaire. L’enfant reste dans
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dans la structure entre 1 à 6 mois et lorsqu’il est
prêt, il intègre l’école. Ainsi, la passerelle de
Saint-Jean de la Ruelle, près d’Orléans, accueille
15 enfants et est animée par 3 professionnels.
Elle fonctionne 4 demi-journées par semaine le
matin. Les enfants qui sont accueillis dans la
passerelle pourront intégrer l’école (où une pla-
ce leur est réservée) à partir de novembre et jus-
qu’à mai pour les derniers, qui ont besoin de
plus de temps. Dès qu’une place se libère dans
la passerelle, un autre enfant, sur liste d’attente,
est accueilli.

• Les ateliers passerelles, pratiquent un accueil
échelonné, avec des activités dans et hors de
l’école, sur toute l’année, par exemple en mai-
son de l’enfance, en crèche, en halte-garderie,
en ludothèque. En effet, il y a très longtemps que
les liaisons crèches et écoles maternelles se font,
mais dans ce cas, ce sont des enfants qui ne fré-
quentent pas habituellement la structure qui
sont accueillis avec leurs parents invités à parti-
ciper à des activités d’éveil.

Le double objectif des lieux-passerelles est toujours
présent : 

• une transition en douceur, une attention à la
séparation mère / enfant,

• un accueil des parents qui puisse les impliquer
dans des activités (comptine, jeux aquatiques,
lecture à voix haute, contes,…).

L’imagination des acteurs de terrain en fonction des
contextes (sociologiques et institutionnels) est im-

mense. Prenons l’exemple de la classe passerelle du
quartier du Petit Bard, à Montpellier. Celui-ci comp-
te une très forte proportion de personnes d’origine
marocaine. A côté de la classe passerelle, un « sa-
lon des mamans » a été créé. Il est animé à tour de
rôle par l’équipe enseignante et l’ATSEM, ainsi
qu’un membre de l’équipe de PMI, l’éducatrice de
la halte-garderie et une interprète. 

Il existe donc une grande variété de formules, que
j’avais identifiées lors de mon étude. Mais il faudrait
pouvoir l’actualiser, puisque depuis sa parution,
une soixantaine de classes passerelles se sont
créées. Un certain nombre de formules plus ré-
centes n’a donc pas encore été repéré.

Si la richesse des lieux-passerelles tient dans leur
souplesse, leur diversité et la capacité d’imagina-
tion des acteurs, ces atouts peuvent se transformer
en risques. Les identifier peut permettre de les évi-
ter. S’agissant des classes-passerelles, il importe de
faire attention à ce qu’elles ne deviennent pas des
îlots isolés au sein des écoles. Elles doivent être 
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intégrées dans un projet global éducatif. Ainsi, à
l’école des Trois petits ponts de Roubaix, les enfants,
– encadrés pendant les temps de repas par une édu-
catrice de jeunes enfants, qui travaillait sur l’appren-
tissage de la politesse, du calme – risquaient de
perdre leurs bonnes habitudes l’année suivante dans
une cantine bruyante. Inscrire les lieux-passerelles
dans un projet d’école doit permettre de prévenir de
telles situations, et de mobiliser l’ensemble de l’équipe
éducative. Par ailleurs, Olga Baudelot insistait dans son
intervention sur le respect des rythmes des enfants et la
qualité des interventions. J’ai participé, il y a
quelques années aux travaux interministériels de
Georgina Dufoix (Rapport Nicole Bouyala - Bernadette
Roussille). Nous avions remarqué, en travaillant sur
l’harmonisation et les transitions entre les lieux d’ac-
cueil, qu’au moment des temps essentiels pour les
enfants (la sieste, les repas), c’était un personnel non
qualifié qui intervenait.

Le second risque, pour les structures passerelles qui
se situent à côté de l’école, est justement de couper
les ponts avec l’établissement scolaire. Une passe-
relle doit, par essence, être arrimée aux deux rives.
Il ne suffit pas qu’une structure spécifique fonctionne
bien, elle ne doit pas être un jardin d’enfants. L’école
doit aussi trouver un intérêt à ce lieu. En effet, nous
pourrions dire que l’école a suffisamment à faire
avec les enfants qu’elle accueille et qu’il est donc
secondaire pour elle de se préoccuper de ceux
qu’elle n’a pas encore. Pour arrimer l’école au lieu-
passerelle, on peut imaginer des ateliers contes se
tenant dans la structure passerelle, des temps de
musique communs aux enfants de l’école et de la
passerelle…

Un troisième risque majeur peut se présenter, surtout
au sein des quartiers les plus en difficulté : c’est de faire
du lieu-passerelle, une structure ciblée et stigmatisante,
malgré les meilleures intentions. Cette critique avait
d’ailleurs été formulée par l’Inspection académique de
Nantes. Les parents des enfants accueillis en structure
passerelle peuvent percevoir cela comme « mon
enfant n’est pas capable de s’adapter directement à
l’école ». Imaginez en plus la mise en place d’une
commission d’admission, qui étudie les cas des fa-
milles qui posent problème, on arrive très vite à la
création d’une classe spécialisée. Une passerelle doit
être vivante et les échanges multiples : entre les fa-
milles et la structure, entre la structure et l’école…
Veiller au risque de ciblage me paraît primordial.

Dernier risque, une soudure trop forte à l’école. Une
structure passerelle fascinée par le modèle scolaire,
risquerait l’absorption pure et simple ce qui annule-
rait la spécificité de ce lieu.

Toutes ces expériences prouvent qu’au-delà des ba-
tailles théoriques, des conflits de chapelle, ou
d’écoles de formation, un partenariat est possible s’il
est relayé et fructueux. Ces structures ne sont
d’ailleurs pas très coûteuses. Elles fonctionnent sou-
vent dans un appartement de fonction recyclé. Outre
les dépenses de personnel en fonctionnement, le
principal investissement est la matière grise : pour un
travail d’équipe, des formations décloisonnées, une
réflexion sur l’accueil des parents… Éviter de tomber
dans les risques que je viens de décrire n’est pas
simple. Il faut pour cela sans cesse réajuster la ré-
flexion et faire vivre le partenariat.
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Je voudrais conclure sur le devenir de ces structures.
Un rapport a été commandé durant l’été 2000 à deux
inspecteurs par les Ministères de l’Education Natio-
nale, de la Solidarité, et de la Famille. Les conclu-
sions ont été remises en novembre 2000. Le bilan des
actions passerelles est nuancé. La grande diversité
des formules existantes apparaît comme une faiblesse
dans la perspective d’une généralisation éventuelle.
Pourtant, nous avions défendu cette diversité et le re-
fus d’une normalisation lorsque nous avons été audi-
tionnées par ces inspecteurs à la Fondation de France.
C’était d’ailleurs ainsi que le protocole d’accord
avait été conçu. Plutôt qu’un texte assorti d’un dis-
positif et de financements spécifiques, nous avons
élaboré un document de légitimation des expé-
riences de terrain. On ne peut identifier clairement
une structure particulière comme on le fait pour une
crèche, une halte-garderie ou une école maternelle.
Le Rapport propose de relancer le protocole, nous
verrons s’il est suivi d’effets. 

Un autre point était prévu dans le protocole : les
concertations départementales. Cette proposition était
issue de l’expérience de l’atelier « Petite enfance du
Rhône » qui est restée assez unique, avec une instance
regroupant Education Nationale, CAF, Conseil Géné-
ral, DDASS et Jeunesse et Sports. Cette idée est reprise,
avec en plus la participation des associations familiales
et des municipalités, afin que puisse être établi un
schéma d’accueil des enfants de deux - trois ans. Ainsi,
sans vouloir généraliser les lieux-passerelles, le rapport

propose de les soutenir lorsqu’ils existent.
Par contre, une suggestion du Cabinet de Ségolène
Royal nous interroge. Elle évoque la création de
« jardins d’enfants éducatifs ». Est-ce que cela signi-
fie que les crèches ne sont pas des lieux éducatifs ?
Veut-on créer encore une nouvelle structure entre
crèche ou halte-garderie et école maternelle ? Je vous
ai souligné les risques liés aux structures passerelles,
notamment celui de se transformer en structures spé-
cifiques « jardins d’enfants ». Que fait-on du travail
de réflexion pédagogique et de son application
propre à l’Education Nationale portant sur l’accueil
des deux – trois ans ? Il a certes été difficile de clas-
sifier les lieux-passerelles, mais nous avons pu tirer
des enseignements intéressants, en matière de rap-
prochement des deux mondes, de construction d’une
cohérence éducative sur un territoire, d’implication
des parents, et d’ouverture des professionnels de la
petite enfance aux besoins des enfants qui ne sont
pas accueillis dans leurs structures. 

Je pense que la proposition sur les jardins d’enfants
éducatifs risque d’être perçue comme une revanche
du monde des professionnels de l’enfance, attaché
aux jardins d’enfants anciens. En 1989, nous avons
poussé à la scolarisation précoce dans les ZEP. 
Aujourd’hui, un retour en arrière entraînerait une
« discordance historique » un peu gênante, alors que
depuis 20 ans, nous allons dans le sens d’un rappro-
chement des professionnels et des institutions dans le
domaine des 0 – 6 ans.
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! Vous avez évoqué votre inquiétude par rapport aux
jardins d’enfants éducatifs. Mais s’ils formalisent les
lieux passerelles, des réseaux partenariaux pourront
peut-être se structurer.

L. Dupraz : Si effectivement cette formalisation oblige
la collaboration Education Nationale / secteur de la Pe-
tite Enfance, alors je souscris à cette proposition.

! Vous avez pointé que, notamment dans les quartiers
difficiles, de nombreux enfants de milieux défavori-
sés ne se retrouvaient pas dans des lieux d’accueil
collectif. Cette question renvoie au problème plus
global de la garde d’enfants. La scolarisation préco-
ce ne vient-elle pas le régler ? En caricaturant légè-
rement, l’école ne risque-t-elle pas de devenir un
lieu gratuit de garde d’enfants ? Une crèche coûte
de l’argent, une halte-garderie aussi, tandis que
l’école est gratuite.

L. Dupraz :  Je ne suis pas tout à fait d’accord. Par-delà
la question financière, la demande d’école est très forte
de la part des familles d’origine populaire et je ne
pense pas que l’on puisse résumer cette question à un
problème de garde dans la mesure où le temps scolaire
ne couvre pas les besoins de la garde.

! Il est extrêmement difficile de décrypter à la fois la
demande des familles, le besoin des enfants et
d’apporter une réponse pour développer une vie de
quartier. Mais je suis moins pessimiste que vous, il
me semble que des partenariats sont possibles, et
que des approches et visions différentes peuvent
être partagées. Dans ce cadre, le rôle d’impulsion
de professionnels comme les coordonnateurs petite
enfance ou de ZEP est prépondérant.
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O. Baudelot : Je suis également favorable à ce type
de structure – même si son intitulé me paraît très
connoté –, si dans les faits elle peut mettre en pers-
pective des partenariats. Cela dit, le risque est de se
défausser sur les communes dans la prise en charge
de cette question.

! Les diverses expériences qui s’inventent sont in-
téressantes car elles suscitent un mouvement lo-
cal. Ainsi, au-delà même de la structure qui se
crée, une réflexion peut s’engager sur les nou-
veaux modes de collaboration entre l’école et
les villes, sur la place des parents. 
Cette démarche doit requestionner le rapport
entre le local et l’école, à d’autres niveaux de la
scolarité. Par exemple, dans le Val d’Oise, des
réflexions et expériences sont conduites sur la
veille éducative ou la place des parents dans les
collèges. On peut espérer que des expériences
partenariales qui fonctionnent dans le cadre de
la petite enfance, vont fonder des collaborations
durables ensuite. Les expériences que je viens
de citer ont souvent été impulsées par les villes,
notamment dans le cadre de contrats éducatifs
locaux, dans une démarche de prévention. Est-
ce que l’on retrouve ce même type de dyna-
mique portée par les villes pour les lieux passe-
relles ?

L. Dupraz : L’origine des initiatives est très variée. Elles
bénéficient certes des contrats de ville, des dispositifs
ZEP et REP, mais l’impulsion peut venir de la ville, d’un
inspecteur d’académie, d’acteurs de terrain…
Ces actions s’inscrivent effectivement dans une dé-
marche de prévention. Il s’agit de transformer en for-

ce les faiblesses de parents et d’enseignants en diffi-
culté. Olga Baudelot évoquait tout à l’heure que si le
travail de prévention (qui fonde les règles communes
de la société), mis en œuvre pour les enfants de deux
– trois ans n’est pas poursuivi ensuite, on risque d’al-
ler vers une primarisation de l’école maternelle.
Pourquoi notre réflexion dans le secteur de la petite
enfance, et qui me paraît avancée, n’est pas reprise
ensuite ? Peut-être n’avons-nous pas su passer le re-
lais à ceux qui s’occupent des enfants de 8 à 13 ans,
puis des adolescents. Dernière remarque, le pacte de
relance pour la ville de 1996, consacrait un volet à
l’amélioration de l’accueil et la scolarisation des en-
fants de deux ans. Je ne sais pas ce que c’est devenu.

! Il me semble que sur le plan départemental, une
dynamique se crée, notamment avec le déve-
loppement du réseau d’écoute et d’appui aux
parents qui entraîne des décloisonnements et
ouvre des débats. En tant que responsable terri-
toriale de la CAF, impliquée dans la politique de
la ville et travaillant avec les acteurs de terrain,
je constate effectivement la difficulté d’ouvrir le
dialogue et de discuter de projets de manière
sereine. Les difficultés sont encore loin d’être
réglées.
Autre problème : le statut de coordonnateur
petite enfance renvoie en fait à des fonctions
très différentes. Il n’est pas évident de trouver
le bon niveau d’intervention, qui dépasse la
seule coordination de structures d’accueil. 
Sur la question de la prévention autour de la pe-
tite enfance, on se rend compte que lors de dis-
cussions sur les contrats enfance par exemple,
les positionnements politiques sont différents. 
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Il est difficile de prendre en compte à l’échelle
départementale les besoins des familles.
Ensuite, la faible fréquentation des enfants des
structures d’accueil pose aussi la question du
travail des femmes et de la situation écono-
mique des familles. Il est important de prendre
en compte et de croiser les problématiques lo-
cales. 
Enfin, au niveau de la CAF, nous avons intégré
la question de la continuité, par exemple entre
le contrat enfance ou contrat temps libre. Le
contrat éducatif local peut aussi être un outil in-
téressant, mais rien n’est acquis. Prendre en
compte précocement la question de la préven-
tion est bien, mais ce type d’actions doit s’ins-
crire dans la continuité.

O. Baudelot : Vous soulevez là des interrogations très
importantes, qui posent aussi la question très concrète
de « qui anime ? Qui a autorité sur les autres ? » Dans
mon expérience à Nantes, j’avais la chance d’être sa-
lariée de l’Education Nationale, mais avec un profil un
peu marginal de chercheuse et non d’enseignante. Du
fait de mon positionnement hors des logiques habi-
tuelles d’action, j’avais donc une légitimité reconnue à
« proposer et diriger ». Les coordinatrices « petite en-
fance territoriale » peuvent avoir cette légitimité. Mais
il est vrai que cela implique beaucoup de ténacité au-
près de l’Education Nationale et auprès de ses ins-
tances décisionnaires. En effet, dans le partenariat,
c’est bien souvent le niveau du terrain qui est le plus
facile. Cela dit, si l’Éducation nationale a une position
prédominante au niveau de l’école ou du collège, ce
n’est pas le cas pour la petite enfance. La marge de
manœuvre est donc plus grande.

! L’opposition entre Éducation nationale et sec-
teur de la petite enfance a été beaucoup souli-
gnée. Sur le territoire où je travaille en tant que
responsable de circonscription sociale, cette
difficulté ne s’est pas posée, puisque la scolari-
sation précoce a été amenée par un groupe de
travail « santé ». A partir de constats comme
l’importance du nombre de grossesses précoces,
les difficultés de relations mères/enfants, nous
en sommes arrivés à aborder les relations entre
parents et institutions publiques, puis entre pa-
rents et école. Ce type de réflexion a abouti aux
questionnements sur les modes de garde et la
scolarisation des enfants à deux ans. Chacun
avait pu s’exprimer en amont sur les difficultés
qu’il éprouvait et le débat sur les scolarisations
précoces est venu plus paisiblement.

L. Dupraz : L’un des principes sous-jacents à  ce type
de lieu d’accueil est la confiance vis-à-vis des parents
et de leurs potentialités. Mais en même temps, on ne
peut faire confiance aux parents que si l’on se fait
confiance entre professionnels. Dans un ouvrage que
je co-écris actuellement sur les enjeux du soutien à la
fonction parentale, nous prenons exemple sur un lieu
d’accueil parents / enfants. Une phrase du règlement
intérieur de cette structure établit que « ici nous par-
lons toujours positivement des institutions aux fa-
milles ». On ne peut donc pas accompagner les fa-
milles, faciliter la transition vers d’autres lieux, et tenir
un discours de critique systématique envers ces lieux.

O. Baudelot : La pédagogie du projet est très utile pour
appuyer et consolider des partenariats. Nous avons
conduit des recherches - actions avec des degrés plus
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élevés de l’Education nationale. Nous avons mis en
avant qu’une action commune, régulièrement éva-
luée et régulée, permet de dépasser les clivages et
construire un partenariat.

! Un article récent sur l’apprentissage du langage
critiquait la scolarisation précoce. L’argument
développé était que le langage ne peut s’acquérir
entre pairs. Par ailleurs, des enseignants parlent
souvent de programmes pour l’apprentissage.
Cela me questionne.

O. Baudelot : Cet article me paraît très caricatural. Les
lieux de scolarisation précoces sont présentés comme
un groupe d’enfants perdus, avec un adulte qui ne par-
vient pas à maîtriser la situation. La conclusion hâtive
est donc que les enfants, en situation de silence absolu
souffrent, tandis que ceux qui sont dans leurs familles
peuvent s’épanouir. On est loin de la réalité.
Ensuite, en matière de petite enfance, l’Éducation
nationale ne définit pas de programme. Il existe des
orientations, mais les textes n’enferment pas les pro-
fessionnels dans une conception étroite de programme.
Au contraire, ces lieux (école, crèche, halte-garde-
rie…) peuvent développer une approche de l’enfant
en tant qu’acteur qui construit ses connaissances. Si
le langage s’apprend avec les adultes, les interactions
entre enfants – du même âge ou non – y contribuent
également. Cette acquisition de compétences langa-
gières avec les pairs s’effectue de plus dans un cadre
où on ne cherche pas à faciliter les choses, contraire-
ment à ce que font les adultes.

L. Dupraz : Une CAF du Nord-Pas-de-Calais a pris en
compte avec la commune de Roubaix des actions de

lecture à haute voix au titre d’un dispositif passerelle.
Des éducatrices de jeunes enfants lisent à haute voix
dans l’école, en PMI, en halte-garderie…  avec des
mères de famille. La lecture à haute voix me semble
être un apport essentiel pour les enfants.
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