
 
 

Faut-il obliger les parents 
– Le canton doit-il vouloir? 

De l'équilibre de 
l'obligation, à l'exemple 

de l'enseignement précoce 
de l'allemand 

Assemblée d'automne, 9.9.16, Initiative des villes en 
matière de formation et Initiative des villes pour la 

politique sociale  
Atelier 2  
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Bonjour, je suis Herbert Knutti 

• Langue première: dialecte bernois 
• Jardin d'enfants: 1 année 
• Contact avec des enfants d'autres cultures: au club de foot! Franco, et 

Eren. Les autres s'appelaient Beat, Hans ou Markus. Langue: des mots 
d'ordre, la plupart en anglais: foul, penalty, corner, hands; sans oublier 
quelques jurons en allemand et en italien. 

• Langue étrangère: le français… beaucoup d'efforts pour peu de résultats 
• Profession: enseignant, pédagogue curatif, directeur d'école, conseiller en 

organisation 
• 2008: chef du projet «Mit ausreichenden Deutschkenntnissen in den 

Kindergarten» / 2013 – juin 2016: responsable du domaine «Frühe 
Deutschförderung», BS 

• Depuis août 2016: responsable de la filière « Enseignement précoce des 
langues – allemand» à l'Ecole professionnelle bâloise 

• Activité indépendante: Outside The Box Consulting GmbH, abrégé:  
OTB Consulting  
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 Le contexte de l'éducation de la petite enfance en 
Suisse 

 Notion d'obligation, 
 situation particulière d'un canton-ville et 
 éléments constitutifs de l'obligation. 
 Illustration de ces éléments tirée de 

l'enseignement précoce obligatoire de l'allemand à 
Bâle et 

 brève discussion sur la règlementation intéressante 
prévue par le canton de Thurgovie. 

 Bilan sur l'obligation; indication de liens et 
bibliographie 

 
  

Sommaire 
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Education de la petite enfance en CH 

1. «Tout le monde» trouve important d'enseigner la langue au jardin 
d'enfants. Tout le monde inclut: parents, école, institutions du domaine 
de la petite enfance, administration, politique. 

2. En comparaison internationale, le jardin d'enfants commence plutôt 
tard en Suisse. 

3. L'enseignement précoce de la langue s'inscrit entre politique de 
formation, politique sociale et politique d'intégration. Selon le canton, 
la responsabilité relève de la direction de l'Instruction publique, la 
direction des Affaires sociales ou la direction de la Justice via 
l'intégration.  

4. Dans des cantons-régions s'ajoute encore la répartition des tâches entre 
canton et communes. 

5. La Confédération n'a pas de département de la Formation. De 
nombreuses impulsions en faveur de l'éducation de la petite enfance 
viennent de la politique migratoire. 

6. Très souvent, la question de la compétence se pose pour la première 
fois au sein des communes.  
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Education de la petite enfance en CH 
7. Dans les villes notamment, l'accompagnement 

extrafamilial des enfants est le plus souvent bien 
développé. Les avis à ce sujet diffèrent des positions 
adoptées dans les régions rurales. 

8. L'apprentissage précoce de la langue fait partie de 
l'éducation de la petite enfance ou „Education et accueil 
des jeunes enfants  EAJE» – à ce titre, la direction de la 
Santé assume aussi certaines tâches. 

9. Les questions liées à l'assurance-qualité et à l'aspect 
formation sont centrales dans les institutions d'éducation 
de la petite enfance. 

10. Le rôle des ateliers de jeu est défini de manière 
différenciée. 

11. Il n'existe pas d'unanimité sur la manière dont on peut ou 
doit mettre les parents à contribution. 
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Parties à l'enseignement précoce 
des langues 
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Finalement, 
l'enseignement 
précoce de la  
langue se fait au 
niveau de la 
commune. 
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Question de l’obligation 

Comment parvient-on dans ce 
méli-mélo de compétences à un 
encouragement linguistique 
précoce obligatoire et efficace 
au jardin d'enfants? 
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Notion d’obligation 
Obligation, nom féminin  

 1. Lien de droit -> créance 

 2. Lien moral -> engagement 

Synonymes: 

Promesse, serment, responsabilité, corvée, devoir, nécessité, 
créance, etc. 

Il s’agit d’un comportement social et 
il s’agit d’argent! 
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Dans le canton-ville de Bâle 
1. Le demi-canton se distingue par sa compacité: 37 km2,  

3 communes, le parlement et le gouvernement sont identiques pour le 
canton et la ville. 

2. Bâle-Ville accorde une grande importance à l’éducation de la petite 
enfance: plans de législature 2008–2012 et 2013–2017. 

3. Bâle-Ville dispose depuis 2010 d’un concept de l’éducation de la petite 
enfance dont il tient compte dans le cadre d’une réforme 
départementale. 

4. Bâle-Ville est doté d’un poste de coordination pour l’éducation de la 
petite enfance. 

5. Le parlement approuve en 2009 le projet «Mit ausreichenden 
Deutschkenntnissen in den Kindergarten» à une majorité > 90%; avec 
des coûts annuels de l’ordre de CHF 2 mio. 

6. A ce stade, plus de 90% des familles font aussi appel à une offre 
extrafamiliale durant l’année qui précède le jardin d’enfants. 

7. En 2013, le Conseil d’Etat a déclaré obligatoire l’encouragement 
précoce de l’allemand. 
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Eléments de l’obligation 
 
1. Impact qui est (politiquement) largement soutenu = donne un 

sens 

2. Orienter la stratégie en considération de l’impact = No child 
left behind 

3. Mettre à disposition les ressources 

4. Impliquer les parties concernées = renforcer les institutions et 
les parents 

5. Créer les bases légales 

6. Assurer la coordination 

7. Contrôler les résultats 
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Ce qui signifie à Bâle-Ville 
 1. Le canton / La ville 

 veille à une offre suffisante 

 est responsable de l’assurance-qualité 

 prend en charge les contributions des enfants soumis à l’obligation 

 finance une formation continue approfondie en matière d’apprentissage précoce de l’allemand 

 évalue l’impact des mesures 

2. Les parents dont les enfants sont soumis à l’obligation 

 sont associés via un questionnaire – nous partons du principe qu’ils peuvent évaluer les 
connaissances d’allemand de leurs enfants 

 veillent à la présence régulière – pas de vacances en dehors des vacances scolaires 

 enfreignent la loi s’ils ne respectent par leurs devoirs parentaux; peuvent dans les cas 
extrêmes se voir condamnés à une amende 

3. Les institutions 

 doivent intégrer l’apprentissage précoce de l’allemand dans leur conception 

 s’engagent à collaborer 

 doivent faire former leur personnel 

 peuvent générer des recettes supplémentaires 
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Exemple: impact 
Connaissances d’allemand chez les enfants et les jeunes 

 Déterminantes pour réussir à l’école 

 Déterminantes pour réussir l’entrée dans la vie professionnelle 
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Langue 
maternelle 

Jardin 
d’enfants 

Niveau 
secondaire A 

Gymnase 
ECG 
 

Allemand 50,1 % 25 % 67,0 % 
 

Pas 
allemand 

49,9 % 
 

75,6 % 
 

33.0 % 
 

www.statistik.bs.ch/zahlen/tabellen/15-bildung-wissenschaft/schulen.html 

Les enfants ont le droit de pouvoir exploiter leur potentiel! 



Exemple: stratégie  
'No child left behind' 
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Etat mise en œuvre 
obligation année scolaire 
2015/16 au 20.1.2016 
• Tous les parents d’une 

volée sont contactés 
• Tous les parents doivent 

renvoyer le question-
naire 

• Les formulaires 
manquants sont 
recherchés 

Total formulaires envoyés 

Total formulaires retournés 

Total inscriptions 

Inscriptions et preuves parents 

Enfants inscrits qui fréquentent un atelier de jeux 

Enfants inscrits qui fréquentent une crèche 

Enfants inscrits qui fréquentent la garderie d’un cours 
d’allemand/intégration 

Enfants inscrits qui fréquentent une famille de jour 

Enfants inscrits qui fréquentent une école privée avec 
offre préscolaire 



Exemple: ressources 
Les investissements valent la peine 

James Joseph 
Heckman, économis-
te américain, prix 
Nobel en sciences 
économiques 2000 

Perry Preschool 
Program: retour sur 
investissement = 
facteur 7 
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Exemple: concernés avec résultats 
tests intégrés et estimation parents 
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Valeurs test (connaissances d’allemand) 

Echelle:  catégorie 1 = bonnes connaissances; catégorie 9 = connaissances minimes 
 
Pourcentage:  catégories 1-8: 10% chacune; catégorie 9 = 20% (aucune différenciation dans la catégorie 9) 



Exemple: bases légales 
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• Loi sur l’école § 56a: Obligation 
• Loi sur l’école § 91e: Devoirs des 

parents 
• Ordonnance sur la promotion de 

l’allemand avant la scolarisation 
• Expertise juridique sur le rapport 

entre département de l’éducation et 
ateliers de jeux 

 



Exemple: coordination 

Le service de coordination est doté d’un poste à 50%. 
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Source:  
Bericht der Koordinationsstelle frühe Förderung Basel-Stadt  
Massnahmen und Projekte zur Frühen Förderung Stand der Umsetzung: März 2014  

Prévention et 
promotion de 
la santé  
DS 

Education des 
parents 
Accès aux 
groupes 
spécifiques 
DF 

Accueil et 
éducation 
Détection 
précoce 
DF 

Encourage-
ment  linguis-
tique précoce 
 
DF 

Coordination 
 
 
 
DF 



Exemple: évaluation de l’efficacité 
Importance du contact avec la langue 

 

 

 

18 **p < .01; ***p < .001   

Prédicats 

Age 

Sexe 

Nationalité 

Premiers contacts avec l’allemand 

Sollicitation linguistique 

Connaissances allemand mère 

Connaissances allemand père 

Contact avec des enfants germanophones 
(amis, parenté, etc.) 

Contact avec des adultes germanophones 
(amis, parenté, etc.) 

Fréquentation d’une institution 
(atelier de jeux, crèche, famille de jour) 
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Variables dépendantes 

 
Connais-
sances en 
allemand 

(T1) 
R2 = .81 

 
 
 

Enfant avec 
allemand 
comme 2e 

langue 
 (n = 776) 

 
 

  



Regard sur le canton de Thurgovie et 
quatre questions 
Dans le canton de Thurgovie, les parents paient désormais eux-mêmes (en 
partie) les cours d’allemand comme 2e langue lorsqu’ils n’ont pas fait 
usage des possibilités raisonnables d’apprentissage de l’allemand au 
jardin d’enfants.       Schulgesetz, § 39 Abs. 2:  

 

Question 1: mandat éducatif 

La formation – en l’occurrence le développement des connaissances d’allemand – 
est-elle, du point de vue de l’école, une mission des parents? De fait, tous les 
enfants apprennent une langue dans leur famille. 

 

Question 2: Droit et devoir du canton 

La règlementation est-elle inévitable? Quid si les parents, malgré leur bonne 
volonté, ne trouvent pas une offre raisonnable d’initiation précoce à l’allemand et 
créent ainsi un désavantage dans le cursus scolaire de leurs enfants, conformément 
aux prédictions de toutes les statistiques connues en Suisse? 
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Regard sur le canton de Thurgovie et 
quatre questions 
Question 3: Solidarité ou désolidarisation 

Le principe d’une participation potentielle aux coûts de la part des 
parents s’applique-t-il aussi à la thérapie-logopédie à l’école si les 
parents n’ont pas fait usage assez rapidement du soutien offert par le 
service de pédagogie curative? Le principe est-il aussi valable pour une 
lésion ou un handicap provoqué par négligence, p. ex. consommation 
d’alcool pendant la grossesse, avec pour conséquence des mesures 
intégratives coûteuses? La formation et l’encouragement ne sont-ils pas 
un acte de solidarité envers les enfants? 

Question 4: Apprendre l’allemand 

Aucun enfant ne «sait l’allemand» après avoir fréquenté un atelier de 
jeux durant l’année précédant le jardin d’enfants. Mais c’est quand 
même nettement mieux que rien. Les parents qui ont opté pour un atelier 
de jeux auraient-ils dû opter pour une crèche parce que ce n’est que là 
que la langue allemande est vraiment enseignée et que les cours 
d’allemand comme 2e langue à l’école seraient alors superflus? 
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Bilan 
 Une obligation n’engage pas seulement les parents mais tout 

autant le canton, la commune et les institutions. 

 Une obligation est un message clair et suppose la volonté de 
promouvoir l’effet escompté; elle implique des ressources. 

 Une obligation s’arrime à des circonstances et des 
développements qui tendent déjà auparavant dans une 
direction correspondante. Elle ne peut donc pas être 
simplement copiée. 

 Une obligation est une réponse à la question de l’accessibilité 
du groupe cible. 

 Une obligation a un net impact au niveau périphérique 

 Développement structurel des ateliers de jeux 

 Coup de pouce à l’activité de recherche 

 Impulsion pour la formation continue, la littérature et matériaux 

 Impulsion pédagogique: qu’est-ce qu’un encouragement 
linguistique réussi 
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Bibliographie et liens 
• Autorinnenteam der PH FHNW: Nashorner haben ein 

Horn; Klett/Kallmeyer 2013 

• Margrit Stamm: Frühe Sprachförderung – Was sie leistet 
und wie sie optimiert werden kann; Dossier 14/1 
(Suchbegriff: Dossier 14/1)  

• PH FHNW: Qualitätsleitfaden Sprachförderung in 
Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen 

• Berufsfachschule Basel: Lehrgang zur Fachperson frühe 
Sprachförderung: Frühe Sprachliche Förderung – 
Schwerpunkt Deutsch; http://www.bfsbs.ch 

• Fachstelle frühe Deutschförderung Basel-Stadt: 
www.deutsch-vor-dem-kindergarten.bs.ch  
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http://www.fhnw.ch/ppt/content/prj/T999-0610/qualitaetsleitfaden-sprachfoerderung-in-spielgruppen-und-kindertageseinrichtungen
http://www.fhnw.ch/ppt/content/prj/T999-0610/qualitaetsleitfaden-sprachfoerderung-in-spielgruppen-und-kindertageseinrichtungen
http://www.bfsbs.ch/
http://www.deutsch-vor-dem-kindergarten.bs.ch/


Merci de votre attention 
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