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• Tout seul: les passages recèlent des dangers mais ouvrent aussi la voie à 

de nouveaux mondes. 

• Cette journée est consacrée au passage de l’éducation de la petite 

enfance à l’école ou jardin d’enfants, avec l’objectif d’examiner comment 

concevoir ce passage et comment l’optimiser. 

 

Berlin, Elterninitiative 



Passages dans la vie 

• «Le cours de la vie distingue et associe différentes phases dans une 

suite chronologique d’états typiques liés à l’âge, socialement définis, (…) 

et associés à des comportements déterminés prévisibles (rôles).» 

• Des gardes-barrières (gardiens) veillent à ce que les individus se 

conforment aux attentes sociétales.  

 

(Walther, 2014) 

Jardin d’enfants 
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Passages dans la vie 

• L’éducation ou l’action pédagogique est un mécanisme qui transmet à 

la génération suivante les normes dominantes et les habitudes et 

assure aussi la reprise des rôles. 

• Les inégalités dans les passages sont justifiées dans le système de 

formation précisément le plus souvent par le système de légitimation 

méritocratique, et chaque échec doit être assumé par l’individu lui-

même et l’oblige à adapter ses prétentions participatives à ce qui est 

réalistement faisable. 

(Walther, 2014) 



Brève rétrospective 



Passage à l’école 

• Le passage à l’école est un thème qui est discuté régulièrement depuis 

plus d’un siècle (p.ex. Manning-Chlechowitz, Oelmann & Sitter, 2011).  

• L’importance majeure de ce passage explique pourquoi on a aussi 

toujours cherché des solutions universelles. 

• Kern est parti du principe que chaque enfant est à un moment donné 

«mûr pour l‘école». 

• Il mesurait cette maturité pour l’école – que chaque enfant atteint à un 

moment donné – par la capacité de concevoir (cité selon Kammermeyer, 2006).  

Exemple d‘ensembles et de 

personnages parfaitement 

conçus 
(Kemmler & Heckhausen, 1962, S. 60ff.) 



Passage à l’école 

• Contre-preuve: l’étude de Kemmler et Heckhausen (1962) a montré 

que tous les enfants après 6 semaines d’enseignement scolaire 

présentaient une capacité de conception mûre. 

• On constate également des liens entre l’âge et la capacité de concevoir, 

mais on a aussi démontré des liens avec «l’épreuve des Philipinnes» et 

la maturité psychosociale (estimation du personnel enseignant). 

 



Préparation à la scolarité 

• Au sens d’une faculté dynamique, la maturité passe à l’arrière-plan alors 

que l’environnement d’apprentissage stimulant vient au premier plan 
(Tietze, 1973). 



Mesures pour concevoir le passage 

• Il a été et il est admis qu‘un emboîtement des nivaux élémentaire et 

primaire agit positivement (Eckerth, Hanke & Hein, 2014). 
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Quelques constats 

 tirés de la littérature 



Propositions de conception du passage 

• Visites de classe réciproques et échanges entre pédagogues 

• Les enfants visitent l’école 

• Les enseignants rencontrent leurs futurs élèves 

• Soutien tutoriel des élèves débutants par leurs pairs plus âgés 

• Conception commune du travail des parents 

• Echange de documents pédagogiques sur le développement des 

enfants 

(Faust, Kratzmann & Wehner, 2015) 



Données empiriques relatives au passage 

• Le passage au jardin d’enfants est pour les enfants une étape de 

développement essentielle et peut générer un certain stress. Toutefois, 

la part des enfants qui rencontrent un problème à ce moment est très 

minime (Kluczniok, 2012). 

• Dans le cadre d’une étude allemande (sur 700 enfants env.), la plupart 

des enfants se réjouissaient d’aller à l’école déjà avant d’y être et seuls 

7% ont exprimé de la réserve face à l’école (déclarations des parents). 

• 56% des enfants se sentent très bien dans le rôle d’élève dès la 

première semaine, 14% seulement au cours de la 2e année et seuls 4% 

ont encore de la peine après la moitié de la 2e année d’école (Eckerth, Hanke & 

Hein, 2014). 

 



• Les spécialistes ont tendance à estimer que les efforts de coopération 

agissent positivement sur le passage. 

• La moitié des parents et de leurs enfants se sentent allégés par la 

collaboration des institutions; certains parents ressentent le procédé 

comme désécurisant et inquiétant. 

• Les formes de coopération ancrées dans la loi génèrent une 

collaboration plus intense (au-delà du simple échange) (Hanke, Backhaus & Bogatz, 

2013). 

• Dans l’Etat fédéral allemand, des expériences ont été récoltées dans un 

«livre du passage» (les enfants dessinent ce qu’ils vivent durant la 

période du passage – le livre donne l’occasion d’en parler):  

les enfants apprécient de pouvoir échanger leurs expériences 

personnelles avec leurs pairs et leurs parents (Lingenauber & Niebelschütz, 2015).  

Données empiriques relatives au passage 



• La documentation pédagogique constitue une instrument qui contribue 

à l’interconnexion des processus pédagogiques et 

• montre l’évolution des enfants. 

Données empiriques relatives au passage 
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Quels sont les objectifs de l’observation, de la documentation et de la 

documentation pédagogique en collaboration avec l’école primaire 
(données du personnel des crèches) 

Permettre pour l’enfant un avancement qui peut servir de base à l’école 

primaire (N=96) 

Transparence pour l’école en lien avec les processus de développement 

et de formation (N=95) 

Améliorer la coopération avec l’enseignement primaire grâce à 

l’observation, la documentation et la documentation pédagogique (N=93) 

Base pour le dialogue avec les enseignants (N=97) 

Préparer le travail dans l’école primaire / avancer l’enseignement initial à 

l’école primaire (N=96) 



• Il n’est pas clair de savoir dans quelle mesure les efforts de coopération 

sont utiles au niveau des enfants (vgl. Kluczniok, 2012).  

• Mader (1989) constate un certain succès dans les efforts de 

coopération (mesuré à l’aune des taux de report avant le début de la 

scolarité et durant le premier semestre de l’école) (Mader, 1989, S. 189). 

• Selon les analyses de Faust et consorts (2014), les facteurs connus  

individuels (sexe et âge jouent un rôle, de même que capacités 

précoces en mathématique et vocabulaire) et familiaux (niveau de 

formation) avaient une influence, mais pas les niveaux institutionnels 

(programme préscolaire ou échange entre enseignants et éducateurs). 

Données empiriques relatives au passage 



Mesures dans 

différentes régions 



Préparation à la scolarité 

(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015) 

Apprendre 

commence 

bien avant le 

jardin 

d’enfants 

parler 

entendre 

saisir 

former 



Préparation à la scolarité / au jardin d’enfants 



Les critères d’un report ne sont pas clairs 

Homepage einer Schulpflege 

Scolarisation précoce 
 

-> Les parents dont les enfants sont nés entre le 16 juin 2012 et le 31 juillet 2012 ont la 

possibilité de faire scolariser leur enfant de manière précoce. Le formulaire d’inscription peut être 

commandé auprès de la commission scolaire de l’arrondissement. La demande doit être 

accompagnée d’une attestation médicale de maturité pour le jardin d’enfant et/ou d’une 

approbation de la crèche de votre enfant favorable à une scolarisation précoce. 

 

-> Les inscriptions pour une entrée précoce au jardin d’enfants ne sont possibles que jusqu’au 

29 mars 2016. 

 

-> Si les éducateurs/trices du jardin d’enfants constatent après coup qu’un enfant est dépassé 

sur le plan physique, social ou cognitif, il est procédé à un état des lieux dans le cadre d’un 

entretien. Un report après coup de la scolarisation à l’année suivante est décidé avant les 

vacances d’automne. 



Bilan intermédiaire 

• Les critères déterminant l’entrée au jardin d’enfants sont définis par 

différents acteurs. 

• L’ «allemand» en préparation au jardin d’enfants est en partie exigé. 

• Les enfants semblent majoritairement se réjouir de leur nouveau rôle et 

s’y sentent aussi rapidement bien, mais les pédagogues souhaiteraient 

volontiers transmettre leurs connaissances au-delà des enfants. 



Conception du passage: 

objectifs 



Examen et approbation des objectifs 

• Quels objectifs doivent être atteints pour qui (amélioration de la qualité 

de vie à longue échéance; minimisation du stress au cours des 

premières semaines, etc.)? 

• Comment sont sélectionnées les mesures (prospectus, films, culture 

d’accueil au jardin d’enfants, transmission de documents)? 

• Comment vérifie-t-on si les mesures prises sont efficientes et 

pertinentes? 



Trois thèses concluantes 

1. La «Maturité pour le jardin d’enfants» est une notion sans cadre 

scientifique qui ne nous aide pas autrement dans le contexte actuel! 

 

•La notion de «maturité» ne convient pas au développement des enfants, 

car ceux-ci sont fortement influencés par l’environnement. 

•Il est peu propice que différents acteurs interprètent chacun à leur 

manière cette notion car 

 cela interfère profondément dans la biographie de l’enfance. 

 on crée ainsi des barrières sélectives. 



Trois thèses concluantes 

2. Les offres et les mesures ne sont pas toujours discutées et choisies en 

fonction de leur impact prévisible.  

 

•Bon nombre de mesures ne sont efficaces que si la qualité de même que 

l’intensité sont correctes (p. ex. l’encouragement linguistique); mais la 

qualité est souvent présumée, n’est pas vérifiée ni traitée. 

•D’autres mesures ne sont pas particulièrement prometteuses en termes 

de réussite scolaire (p. ex. collaboration au-delà des limites de niveau).  



Trois thèses concluantes 

3. Les documents établis par l’observation appartiennent aux pédagogues 

et aux familles! 

  

Selon mon enquête 

(Eigene schriftliche Befragung, 2015) 

	

Illustration: statistique des réponses à la question 

«Si tu repenses à ton enfance, aurais-tu trouvé bien que ton éducatrice au jardin d’enfants ait eu 

connaissance d’informations te concernant avant que tu sois là?» 

	

	

	

(N=46) 

Diplôme de haute école 

Diplôme école professionnelle 

Elèves de 6e 

non oui 



Motifs 

Déclarations négatives (élèves de 6e)  

 

Ce que le pédagogue ne devrait en aucun 

cas savoir (élèves de 6e)  

• Sans informations, c’est toujours une 

surprise de voir qui arrive. 

• C’est ma sphère privée. 

• Préjugés:  
 car on peut raconter des mensonges sur une 

personne et rencontrer des problèmes; se 

faire sa propre image. 

 car elle aurait eu alors des préjugés. 

 car j’aurais volontiers fait personnellement 

sa connaissance. 

• Ils savent alors tout sur moi. 

• Si je suis sauvage, timide, mécontent, 

motivé ou bruyant. 

• Je trouve étrange qu’elle sache tout sur 

moi et moi rien d’elle. 

• Affaires privées. 

• Choses plus gênantes ou privées. 

• Mes points faibles et les domaines 

dans lesquels je suis nul/le. 

• Comment je suis: 
 que je mange beaucoup et suis 

paresseux/se. 

 que je suis parfois impertinent/e. 

 simplement ce qui se passe hors de l’école.  

 que je ne savais pas bien dessiner. 



Un grand merci pour votre 

attention! 

Kontaktadresse:  c.walter-laager@paedquis.de oder  

catherine.walter-laager@uni-graz.at  
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