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Qualité et curriculum petite enfance : 
entre normativité et intersubjectivité 

 « Qu’est-ce que la qualité ? »  
 « Pourquoi (vouloir) la qualité ? » 
 « Comment évaluer la qualité ? » 
 Photographies de pratiques professionnelles  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Partager avec vous des pistes de réflexions autour de ces 3 questions…et ouvrir des pistes pour l’action à partir de quelques photographies que je mets en lien à la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfantLa qualité, un principe sur lequel tout le monde est d’accord ; ça appellerait même un consensus mou : personne ne peut s’afficher contre.L’effet pervers, le côté pernicieux de cela, étant que tout un chacun a, par principe, le souci de faire un bon travail, et que donc personne ne peut s’opposer à une « démarche qualité », c’est très difficile, de résister de l’intérieur aux process des démarches qualité.D’où l’importance de porter ce débat dans l’espace public.



« Qu’est-ce que la qualité ? » (1ère possibilité) 
(une conception normative de la qualité) 
 
 Un emprunt au monde économique / démarche marketing 

(1970) 
 Une visée : la satisfaction du consommateur 
 Importation du modèle industriel vers les services (santé, 

social) 
 La « certification » détermine la qualité 
 Des critères standards, « précis », « mesurables », démarches 

et indicateurs objectivent la qualité 
 Une idéologie « néolibérale » : logique gestionnaire / 

sémantique de la bonne gouvernance / prestation de 
service 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les recherches sur la satisfaction des consommateurs remontent aux années 1970. C’est un champ majeur de la recherche en marketing. La notion de qualité, un emprunt au monde économique, au monde des entreprises ; vise la satisfaction du client, la satisfaction du consommateur.Les labels, développés à l’origine pour l’industrie, sont maintenant implantés dans le domaine social et de la santé et arrivent dans le champ des modes d’accueil (Afnor Certi’crèche – sous l’impulsion de la ville de Bordeaux -  pour les collectivités territoriales ; label Crèch’Expert – sous l’impulsion de LPCR - pour les gestionnaires privés, QualiIPE en Suisse).Qualité essentiellement définie par des experts. Les procédures et critères mesurent et quantifient (ex : normes d’encadrement, normes liées aux diplômes; temps consacrés aux soins individuels, activités, relations aux familles…). La qualité est considérée comme objectivable, mesurable, contrôlable. Un standard est à atteindre. La qualité est entendue comme performance gestionnaire.On est souvent sur des indicateurs de ressources matérielles ; pas uniquement… activités, travail avec les parents… mais vu sous des aspects plus quantifiables que qualitatifs (ex : Conseils de crèche = les parents sont inclus dans un processus démocratique : ce n’est pas parce qu’ils existent qu’un réel travail de coéducation ou qu’une réelle prise en compte des parents se fait). Autre ex : les contrats d’accueil « pour être au plus près des besoins des parents », ont des effets sur les relations parents-professionnels : les professionnels contrôlent les heures d’arrivée et de départ des parents, ou pointeuses… une réalité : le critère majeure d’évaluation de la qualité se fait au travers des coûts de revient/horaire et des taux d’occupation. Ou alors, indicateurs, comme prescripteurs des bonnes pratique (ex des 8 domaines de qualité du label QualIPE suisse)Existent des variables significatives portant sur le développement cognitif, émotionnel, social, des jeunes enfants qui peuvent être identifiées. Mais se posent aussi d’autres questions liées aux effets du contexte dans lequel les situations se déroulent… Or ce concept de qualité, malgré sa prétendue scientificité, est bien situé dans un contexte et orienté politiquement, porteur d’une vision de la société, marqué par une idéologie néo-libérale.Ex Certi’Crèche : 7 familles d’engagement déclinées autour de 25 critèresDes modalités d’admission claires et transparentes reposant sur une information complèteUn accueil adapté à chaque situation pour répondre aux besoins de l’enfant et des parentsUne prise en charge de l’enfant personnaliséeUne relation entre les parents et les professionnels basée sur l’échange et le dialogueUn établissement largement ouvert sur son environnementUne organisation responsable à l’écoute et au service des famillesUne démarche concertée d’amélioration continue des prestations



« Qu’est-ce que la qualité ? » (1ère possibilité) 
 (une conception normative de la qualité)  
 
 
 
 Aseptisation de la notion de qualité / ignorance des 

concepts professionnels 
 La qualité comme prescription et certitude 
 La qualité comme maîtrise (des écarts à la norme) et résultat 

conforme 
 Un risque de standardisation, de routines et 

d’appauvrissement des pratiques (application des normes) 
 L’impensé des certifications qualité : la relation, la rencontre 

et l’expérimentation 
 Confusion « génétique » entre qualité et satisfaction / le 

parent : un « client consommateur » 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Ces modèles de certification portent une dimension prescriptive et « universaliste » de la qualité. Ignorance des concepts permettant de penser les pratiques du champ professionnel (notamment toute référence à ce que la psychanalyse appelle transfert et contre-transfert)…  La qualité comme certitude, ne laisse pas de place au doute et à l’expérimentation. Idée d’une norme d’excellence. Risque de standardisation, d’uniformisation (donc d’appauvrissement de la créativité, d’aseptisation de la pensée…). Une qualité normative, vue à l’image de LA bonne pratique à atteindre.Dans cette définition de la qualité, l’évaluation vise à repérer les écarts à la norme, à établir des diagnostics. Maintien d’une forme de routine. « il y a des réponses qui éteignent les questions » (J. Kuhni).Le risque de la labellisation est d’enfermer les professionnelles dans l’application, en vue d’un résultat conforme, plutôt que de soutenir leur créativité dans l’innovation pédagogique et éducative. Le dogme de la bonne conduite est opposé à des formes d’expérimentation (avec ses nécessaires ratages, sources d’apprentissage). Les normes ignorent tout du contexte… ignorent tout du sujet, qui devient client, ignorent la dimension relationnelle du travail.Ces certifications sont attendues des entreprises de crèches, dans l’objectif d’attirer les parents, donc de rassurer leur clientèle, mais aussi les instances administratives et politiques  (enjeu et risque à terme : si des crèches privées, avec un label qualité, fonctionnent avec un coût moindre que les crèches publiques ou associatives, pourquoi payer plus ?).La routine, c’est l’ex des projets pédagogiques demandés par la CAF dans les bilans : tous les mêmes, véhiculent les mêmes normes concernant les besoins de l’enfant, projets centrés sur un enfant isolé (et sa famille), la dimension sociale et politique de l’accueil du jeune enfant est évacuée; le collectif semble ne pas exister (lien social) ; la routine, c’est encore des protocoles d’accueil (« adaptation » le mot en soi est parlant ; en Belgique on parle de « familiarisation ») identiques pour tous les enfants.L’impensé… Le gros défaut de cette vision de la qualité, c’est que les normes, le travail à réaliser pour y parvenir, sont définis comme un élément indépendant des personnes qui font ce travail : il suffirait de décrire la bonne procédure, puis de mettre quelqu’un en fonction pour exécuter cette procédure. Si cette définition de la qualité considère le travail prescrit, elle ignore le travail réel. La qualité ne peut se décréter… ça ne fonctionne pas comme ça. (E. Durkheim : « le contrat ne peut se suffire à lui-même ») : tous ces échanges qui font partie du don / le don de « simple humanité », dit Fustier; les échanges, les sourires, les encouragements, l’écoute, les confidences, etc. tous ces aspects ne peuvent être mesurer par une démarche qualité). Càd qu’il y a un impensé de la démarche qualité concernant la dimension relationnelle entre professionnels et parents – ou patients dans le cas des hôpitaux. Alors que toute relation est un risque et une incertitude, alors que les LAPE engagent, par définition, un processus complexe d’ajustement mutuel.Dans cette conception de la qualité, il y a une confusion « génétique » entre qualité et satisfaction. La satisfaction renvoie à des processus cognitifs et affectifs. La mesure de la satisfaction renvoie à l’écart entre des attendus et ce que l’on pense avoir reçu. Si l’on a un public avec des attentes très élevées, le taux de satisfaction sera bas, alors que le service, de façon objective, peut être de très bonne qualité. La satisfaction est une perception personnelle, il faut reconnaître son caractère subjectif. L’évaluation de la qualité, à travers le prisme de la satisfaction du client, évince le sujet, professionnel et parent. Le risque, c’est l’individualisation du travail contre le travail en équipe, mais aussi de subordonner l’équipe au parent devenu client-consommateur.



« Qu’est-ce que la qualité ? » (2ème possibilité) 
(pour une conception intersubjective de la qualité) 
 

 La qualité : une approche contextualisée, un concept 
relatif (Réseau CE / Peter Moss) 

 La notion d’altérité intègre la définition de la qualité / 
Variation des normes interprétatives 

 La qualité : un débat permanent, une dispute, une 
controverse, une recherche… 

 La qualité : une définition contextualisée 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’impensé des Certifications c’est bien la relation, les interactions, une forme de qualité qui ne se mesurent pas sur des aspects matériels ou des procédures.Le Réseau de la Commission européenne des modes de garde d’enfants, initié en 1986, a engagé une réflexion sur la qualité des services d’accueil (1990, 1996). 40 cibles définies, comme critères de qualité pour atteindre des objectifs spécifiques : prix abordable, accès dans toutes les zones urbaines et rurales, accès pour les enfants à besoins spéciaux, relations « étroites » entre services d’accueil et parents, diversité et flexibilité, choix pour les parents, cohérence entre les services. Mais in fine, aucune définition intrinsèque de la qualité, n’est proposée.Il s’agit là pour le Réseau de la CE d’un concept relatif (Peter Moss)En 1991, ce réseau coordonné par P. Moss considère la qualité comme « un processus dynamique et continu d’aplanissement des aspérités des différents points de vue des groupes d’intérêts ». En 1996, ce réseau européen a initié un programme d’action pour 10 ans « Cibler la qualité dans les services d’accueil pour jeunes enfants ». Dans ce document, la cible 40 indique « le personnel devrait évaluer régulièrement ses performances au moyen de méthodes objectives et de l’auto-évaluation ».Relatif, càd principalement fondé sur des valeurs et des convictions personnelles et culturelles, même si les connaissances théoriques ne sont pas absentes de sa définition, Pas de savoir universel, ni de vérité absolue ; les savoirs sont aussi liés à des contextes, ce sont des construits sociaux – ils évoluent (cf. par ex les travaux de G. Delaisi De Perceval & S. Lallemand, « L’art d’accommoder les bébés », position / endormissement, la tétine, etc.).Les normes interprétatives varient : ex dans le jeu d’un enfant : faut-il être un support de son activité et intervenir dans son jeu ? / ou laisser l’enfant, les enfants jouer seuls et ne pas intervenir dans leur jeu ? Dans l’un et l’autre cas, qualité ou pas. Idem, embrasser un enfant, lui faire un câlin… Les points de vue différent quant à la distance affective.Si un enfant pleure, refuse de manger ou de dormir, est-ce à dire qu’il y a un défaut de qualité ?La qualité, c’est un concept relatif dans le temps, dans l’espace. La qualité ne sera jamais entièrement objectivable ni définissable de façon universelle; n’a pas à être consensuelle. Il y a à reconnaître la valeur heuristique des désaccords.Ça veut dire quoi ? Que la définition de la qualité doit être contextualisée ; et qu’elle n’est pas de l’ordre de la prescription : c’est une recherche constante et contradictoire.La qualité « une question permanente, pour des solutions provisoires à des problèmes éphémères ».



« Qu’est-ce que la qualité ? » (2ème possibilité) 
 (pour une conception intersubjective de la 
qualité) 
  Une relativité dans un cadre commun 

 Des directives minimales sont indispensables : 
elles fixent un socle commun, garant du respect des 

valeurs de la société (ex : la CIDE) 
la relativité a ses limites et tout ne peut être accepté 

au nom de la relativité des valeurs.  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Maintenir des directives minimales, à un niveau national.Ex : la relativité a des limites : châtiments corporels… (familles/institutions)



« Qu’est-ce que la qualité ? » (2ème possibilité) 
(pour une conception intersubjective de la qualité) 

 La qualité, un processus démocratique et 
participatif 

 La qualité, une définition toujours provisoire 
 La qualité, un travail de la pensée, une réflexion 

entre « le dire et le faire » 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Si sa définition est relative, la qualité doit être définie en tant que processus démocratique, participatif (sont impliqués dans ce processus de définition de la qualité : parents, enfants, professionnels, élus). En ce sens, la qualité n’a pas à être établie exclusivement par des spécialistes, des experts (certificateurs soient-ils), mais elle doit faire l’objet de débats entre les différents partenaires concernés par le fonctionnement des institutions, à un niveau local. Elle ne part pas d’en haut, mais du terrain.Qualité définie comme provisoire, c’est-à-dire évolutive.La qualité ne peut être établie une fois pour toutes. Des évolutions, des réajustements sont sans cesse nécessaires. Le travail sur la qualité est un effort de la pensée, c’est un travail qui fait osciller entre des moments d’abattements et de jubilation, entre ce qui se dessine d’un côté, actuellement comme possible et, de l’autre, comme hors de portée.Le travail sur la qualité touche à l’utopie éducative ; entre « le dire et le faire » (Meirieu), qui allie complexité, pluralité et subjectivité. Mais aussi culture. Viser la qualité c’est s’interroger sur les pratiques avec les enfants et les familles, sur les politiques aussi.Dans cette conception de la qualité il n’y a pas UNE bonne pratique, une vérité qui serait à atteindre, mais différentes pratiques, qui ont leurs valeurs propres, et qui sont propres à différents contextes. Travailler sur la qualité, c’est accepter cette incertitude, accepter les tensions, les désaccords, et travailler avec cela.



Qualité et curriculum petite enfance 

Cette conception de la qualité est plus ardue, plus 
longue, mais aussi plus riche  : porteuse de 
l’expression sociale et politique ainsi que de 
l’expérience éducative des acteurs de l’éducation 

 Se dégager de la notion intrinsèque de qualité pour 
le « sens de l’action » 

Cette conception rejoint la notion de curriculum 
petite enfance 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Point de jonction : qualité et curriculumEn latin, curriculum : cheminIssu du courant de la sociologie anglo-saxonne, le curriculum désigne la conception, l’organisation et la programmation des activités d’enseignement et d’apprentissage (finalités, contenus, activités, modalités, évaluation des acquis)La sociologie du curriculum vise à analyser les finalités, contenus, etc. d’enseignement tant formels (les programmes scolaires, le temps consacré aux différents contenus et, conséquemment, le statut de ces contenus et leurs relations), qu’informels (la relation et la transmission de savoirs entre pairs, en dehors de l’intervention de l’enseignant)…Une notion courante au niveau international… Utilisée dans le champ pédagogique.Même si les appellations divergent : programme éducatif au Québec, curriculum en Suède, framework plan en Norvège, référentiel psychopédagogique en Belgique, etc.In fine, le curriculum peut s’entendre, dans sa forme aboutie, comme un référentiel éducatif et pédagogique, mis en liaison avec un contexte national et local, mais aussi supra national (par exemple la Convention internationale des Droits de l’Enfant) 



« Pourquoi (vouloir) la qualité ? » 
Les finalités d’un curriculum... de qualité 

 En éducation, des choix éthiques et politiques 
s’opèrent, qu’ils soient réfléchis, énoncés, débattus ou 
implicites et tus 

 Tout acte pédagogique est ainsi un acte politique. 
L’enjeu au cœur du curriculum est bien la définition 
d’un projet politique à l’égard du jeune enfant 

Cette construction passe par la définition de l’enfant et 
de la qualité de l’accueil à travers l’énonciation de ses 
finalités 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Sens de l’action



« Pourquoi (vouloir) la qualité ? » 
Que disent les curricula ? Que dit la qualité ? 

 De façon sous-jacente ou explicite, se lisent les 
représentations de l’enfant et de la famille à l’œuvre, mais 
aussi de la société et de la place de l’individu dans la 
société 

  «Quelle image avons-nous de l’enfant ?», invite à se 
questionner le réseau Enfants d’Europe (2008)  
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Présentateur
Commentaires de présentation
On pourrait ajouter : quelle image avons des parents, de la mère ?...Quelles image avons-nous de l’enfant ? De façon un peu caricaturale, voulons-nous former des enfants obéissants ou de futurs consommateurs dociles ? Souhaitons-nous des enfants capables de jugement critique sur notre société de consommation ? La crèche doit-elle être le lieu de préparation à l’école maternelle ? Doit-elle éduquer les enfants en vue de leur liberté, de leur autonomie, de leur créativité ? Ces questions sont autant de concepts à définir et à contextualiser…Pour exemple, si tout le monde s’accorde généralement sur le principe de favoriser l’autonomie du jeune enfant, paradoxalement d’ailleurs à un âge où il se trouve en grande dépendance, l’écart est grand entre ce que les uns et les autres perçoivent de ce concept et sur les moyens d’y parvenir. De quelle autonomie s’agit-il ? (relire Dolto…)Autre exemple très différent, qui parle aussi des représentations de l’enfant, de la famille, de la fonction sociale des lieux d’accueil : Parler bambin (développé dans plusieurs villes et encouragé par le think tank, Terra Nova, sous l’argument de développer des crèches « de haute qualité éducative »)Depuis quelques années, se développent des programmes de développement linguistique à l’instar de « Parler Bambin », programme de « prévention précoce », avec le risque de transformer l’enfant dès la crèche en apprenti élève, d’enfermer l’enfant dans des échelles de développement.L’échec scolaire est plus complexe que le seul rapport au langage, important certes, mais qui ne résout pas les conditions objectives d’existence des enfants au sein de leur famille, ni ne résout leurs conditions psycho-sociales.L’éveil au langage passe par des expériences infiniment plus riches que la répétition d’exercices…



« Pourquoi (vouloir) la qualité ? » 
 Les finalités d’un curriculum... De qualité 

 Un processus pour clarifier le sens 
 Les professionnel.le.s comme acteurs d’un projet et d’une 

élaboration partagés autour de l’accueil du jeune enfant 
et de sa famille à l’échelle d’un territoire 

 Une démarche de praxis (Castoriadis) formative 
 Un espace de créativité 
 L’autonomie des acteurs, comme condition et résultat. 
 Un processus d’interprétation 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Processus vise bien à clarifier les finalités, le sens, du projet éducatif sur un territoire. Il engage les professionnels à se positionner comme acteurs d’un dispositif institutionnel et relationnel, en opérant un travail de modélisation de leurs pratiques. Modéliser, n’est pas figer. C’est élaborer, mais aussi donner à voir, donner à lire, pour ouvrir un retour réflexif.C’est entrer dans une praxis formative, autoformative. En ce sens, c’est aussi un acte politique[1]. Ce mode de fonctionnement horizontal crée un vide institutionnel où l’autonomie des participants est mise à l’épreuve de soi, des autres. Ne serait-ce que par la prise de parole et l’engagement attendu. C’est à partir de cet espace d’élaboration que peut se construire, au sein d’un collectif, une pratique commune, éloignée des procédures. C’est inscrire le lieu d’accueil dans la société, ici et maintenant, non comme un lieu à part – a historique, a social.Il faut du temps pour que cet espace-temps des réunions curriculum soit approprié et compris non comme une menace potentielle ou une éventuelle disqualification des pratiques d’accueil actuelles, mais comme c’est créer un espace de créativité où vont pouvoir s’élaborer des projets communs et s’organiser une pensée convergente, partagée, de l’éducation du jeune enfant à l’échelle du territoire de la commune, de chaque établissement de cette commune.�[1] La praxis est « ce faire dans lequel l’autre ou les autres sont visés comme êtres autonomes et considérés comme l’agent essentiel du développement de leur propre autonomie » (Castoriadis, 1975, p. 103). Comment questionner l’évidence ?Comment remettre en question une organisation pratiquée depuis de nombreuses années sans remettre en cause la qualité de l’investissement professionnel des acteurs ?Comment transformer des critères de qualité externes en critères partagés ?  Comment développer à tous les niveaux, chez tous les acteurs, une vision systémique reliant les effets de l’organisationnel sur les pratiques éducatives et les conditions de vie quotidiennes des enfants et de leurs familles ?Il s’agit bien de faire vivre, collectivement, un processus d’interprétation, impliquant de rendre la pratique visible, et ainsi sujette à réflexion, à remise en cause, à argumentation, au dialogue ; il s’agit de reconnaître que les besoins, perspectives, valeurs, intérêts des différents groupes professionnels, des différentes familles peuvent être différents, voire difficilement compatibles (exigences budgétaires légitimes du gestionnaire, pas nécessairement compatible avec la pédagogie du « care » (la flexibilité/le multi-accueil versus construction des repères et des liens : besoin de stabilité = retrouver les mêmes groupes adultes/enfants) ; cette dernière (la pédagogie du care) pas toujours compatible avec les demandes parentales).Ainsi, il s’agit peut être aussi de penser le concept de qualité, comme qualité pour tous, du point de vue de chacun des acteurs… mais avec toujours comme objectif l’intérêt et le bien-être des enfants.



« Comment évaluer la qualité ? » 

 Permettre à l’équipe de se positionner en recherche sur ses 
propres pratiques 

 A cette condition, peut surgir le processus, la dynamique de 
groupe qui l’accompagne et l’engagement dans une démarche 
active 

 Une régulation des pratiques (et non une régularisation) 
 Une évaluation interne par les professionnel.le.s, en y associant les 

différents acteurs (parents, élus…) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’évaluation : un processusPermettre à ce groupe de se positionner en recherche sur ses propres pratiques ; l’évaluation c’est un collectifÉvaluation qui s’apparente à une formation par la rechercheDiversité de la constitution du groupe (professionnel et hiérarchique)Ce groupe tient compte de la diversité des points de vue sans chercher à parvenir à un consensus. Le consensus se fait sur la définition de principes éducatifs.Définir des principes éducatifs de bases, s’entendre sur les principes, accepter des pratiques différentes.1ère étape d’une relation pourrait être : connaître les pratiques parentales ; 2è étape : déterminer les différences (non pas déterminer ce qui est le mieux) ; 3è étape : négocier les pratiques ; il ne peut y avoir égalité de traitement entre tous les enfants : ils sont différents ; égalité de traitement = négation de la différence ; la notion d’équité est plus juste ; ex : si égalité de Tt= tout le monde mange la même chose, le même menu… mais ces étapes ont à être adaptées différemment en fonction contexte mission professionnelle et institutionnelleEx : manger avec ses doigts/manger avec des couverts « mange proprement » (ni sale, ni propre) ; l’enfant doit-il finir tout ce qu’il a dans son assiette ; doit-il manger de tout ; tout le monde doit-il avoir le même menu (si interdits relatifs aux pratiques religieuses sont relativement bien acceptés qu’en est-il des autres pratiques, liées à d’autres convictions ex, viande bœuf ; régime végétarien…La qualité entendue comme résultat d’une construction commune, fait que l’évaluation privilégie une approche négociée et interactive, où la « régulation des pratiques éducatives ne se confond pas avec une procédure de régularisation ou de mise en conformité ». Elle est centrée sur l’interaction entre acteurs (experts, professionnels, enfants, familles, décideurs). Inscrire dans la durée les dispositifs et des démarches d’accompagnement des pratiques éducativesMobiliser l’ensemble des acteurs concernés par les enjeux de qualité d’accueil, mais habituellement séparés (pro, élus, parents) Offrir un cadre organisateur à la réflexion partagée, mais aussi développer



« Comment évaluer la qualité ? » 

 S’ouvrir et sortir du quotidien, de la routine, « agir son quotidien » 
 Documenter sa pratique 
 Filmer, observer 
 Penser sa pratique 
 Analyser ensemble, co-construire des références partagées : une 

démarche de « praticien réflexif » 
 Analyser avec un tiers extérieur (l’analyse des pratiques) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’intérêt du quotidien, c’est cet environnement immédiat et proche de notre vie qui apporte une certitude totale. On pourrait dire aussi des repères, une sécurité intérieure. C’est le connu, le su, l’habitude, la confiance irréfléchie d’une pratique journalière qui prend les choses comme elles viennent sans plus se poser de questions.Le quotidien décharge de la responsabilité d’être soi. Il est aussi le ciment du lien social ; ses rituels structurent la société. Sa dimension répétitive est rassurante, confortable. Le quotidien fonde l’expérience. Avec assurance. Mais aussi parfois avec une désespérante banalité qui confine à l’ennui. Et c’est à partir de là que les « douces violences », les situations de maltraitance peuvent se produire.La sortie du quotidien est nécessaire au renouvellement de la pensée. Le quotidien, avec ses répétitions, ses journées qui se ressemblent… Métiers de la petite enfance sont des métiers à l’épreuve du quotidien.Refaire les mêmes gestes, rejouer les mêmes déroulements de journée, imposés par les rythmes des enfants à respecter, par les nécessaires repères à construire pour eux, avec eux.Comment agir son quotidien plutôt que d’être agi par lui ? C’est une question philosophique et politique. Le quotidien, ce temps sans mystères, endort l’esprit critique, annihile le désir, l’énergie, la créativité, il créé du vide, de la vacuité, il épuise aussi, le corps et le psychisme ; habitudes et routines qui, plus que l’on ne voudrait, nous engluent, nous empêchent d’être nous-mêmes; la vie ordinaire, le quotidien, les habitudes forcent la conformité aux normes. Les habitudes emprisonnent et empêchent de réinventer de nouvelles formes d’existence, de nouvelles façons d'être au monde. L’aliénation du quotidien…Comment penser, se dégager du quotidien, du faire, pour élaborer sa pratique, se distancer du réel, se ressourcer ? Sans questionnement sur son quotidien, seule face à soi-même et pris dans des routines, l’ennui guette et surgit. L’éprouvé du quotidien, c’est aussi l’expérience de la solitude. Tout être humain a à travailler avec ce sentiment inséparable de la condition humaine : le sentiment de solitude, et son acceptation à travers l’accès à l’autonomie – à la créativité (cf. Winnicot & l’espace potentiel)Bien sûr, le quotidien peut véhiculer autre chose que banalité et ennui. Qu’est-ce qui nous persuade du caractère banal, répétitif, ennuyeux et sans mystère du quotidien ? Sinon nous-mêmes ? Qu’est-ce qui empêche de réinventer le quotidien, sinon nous-mêmes ? Il est possible de retrouver dans le quotidien, la faculté d’émerveillement.« Comment vivre sans inconnu devant soi ? » (René Char). Il y a à inventer le quotidien pour dérouler autrement le cours des journées, pour le transformer en autre chose qu’une expérience secondaire et sans valeur. C’est bien à cet endroit que la question de l’évaluation de la qualité prend toute sa place : Filmer, observerPenser sa pratiqueAnalyser ensemble, Construire des références partagéesLes modalités de la qualité – En amont / et en avalEvaluer, un travail au quotidien, pas une fois par an ou tous les 2 ansanalyse de la pratique, animée par une psychologue extérieure à l’institutionFilmer, observer : de manière planifiée et régulière ; observations retravaillées en équipeL’observation : il y a un temps nécessaire à y consacrer, c’est un temps de travail à part entièreAnalyser ensemble : c’est caractériser ce qui relève de la qualité / ou pas – Pouvoir se dire quand le travail n’est pas tel qu’on l’aurait souhaité. Travailler les « non-qualités » en équipe, sans jugement.La clé de voûte de la qualité est le partage en équipe, qui permet l’interprétation de la qualité. Car face aux situations, il n’y a pas une réponse, mais des réponses« On a toujours fait comme ça », pratiques non discutées, non discutables… Alibis du confort…  Pratiques qui ne tiennent plus compte des enfants et se suffisent à elles-mêmes.Ex : pourquoi réveillons-nous les enfants alors que le respect du rythme des enfants est mentionné dans le projet ? (des parents demandent à ce que leur enfant ne dorme pas trop ? Une seule salle sieste et activité ? Les enfants sortent en plein air ?... Il n’y a pas une bonne réponse, aucune réponse transposable… contexte équipe, familles, enfants, etc.) ; pourquoi les envoyons-nous aux toilettes, tous au même moment, etc.Un temps de travail hors de la présence des enfants est indispensable, c’est une condition nécessaire à la qualité de l’accueil des jeunes enfants.Cette forme d’évaluation participe de la formation continue, formation par la recherche; développer le travail en réseau, rencontrer d’autres équipe, visiter d’autres lieux, découvrir d’autres expériences, « voyager pour se former »…



« Comment évaluer la qualité ? » 
 Le Principe 9 de la Charte nationale pour l’accueil du   jeune enfant 

 « Pour que je sois bien traité.e, il est nécessaire que les 

adultes qui m’entourent soient bien traités. Travailler auprès 

des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, se 

documenter et échanger entre collègues comme avec 

d'autres intervenants ». 
 



Un voyage d’étude à Pistoia (Italie) 

 Voyager pour se 
former ou «le 
partenariat 
transnational: 
apprendre les uns des 
autres» 

 Découvrir des 
pratiques 
professionnelles autres: 
ici, le jeu 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voyager : 10ème des 10 principes… Charte du réseau Enfants d’EuropeEx de processus de qualité; une réflexion sur le jeu… Le jeu : principe 5…Jeux insolitesUn défi pour un projet d’établissement , en lien : sortir de l’ « encodage administratif » (Guattari); de la domestication du jeu (Brougère); des activités pseudo-éducatives, des portiques, puzzles, encastrements, tableaux d’éveil, qui s’ils éduquent, éduquent davantage l’enfant à la société de consommation dans laquelle nous vivons.Défi disais-je : ouvrir une réflexion sur ce que peut être une politique, une pédagogie et une pratique du jeu; une pédagogie du jeu qui offre à l’enfant des occasions de jeu et d’expérience qui lui permettent d’inventer le monde, de l’explorer, de construire sa personnalité, de tester son autonomie, de développer sa capacité créatrice.



Charte nationale d’accueil du jeune enfant 
- Principe 5 

 « L’art, la culture et les échanges interculturels 
permettent à l’enfant de construire sa place dans un 
monde qu’il découvre ». 
 Expérimenter les pratiques artistiques et culturelles; 

rencontrer des œuvres et des artistes. 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Expérimenter les pratiques artistiques et culturelles; rencontrer des œuvres et des artistes : en tant que spectateur, en tant qu’acteur.La rencontre interculturellePédagogie des 100 langages – Loris MalaguzziLoris Malaguzzi (1920-1994), psychologue et pédagogue italien. C’est au sortir de la guerre, en 1945, et sous le choc de l’expérience fasciste qu’une expérience naît dans un petit village, Villa Cella et se poursuit depuis 1963 dans la ville de Reggio Emilia (nord de l’Italie). 33 lieux d’accueil (crèches et écoles maternelles).Les habitants de ce village, convaincus que le fascisme s’est forgé sur l’ignorance du peuple, décident de construire et d’autogérer une institution pour les enfants de moins de 6 ans. Une expérience qui va essaimer dans les villages environnants.Une éducation qui se veut alternative (au sortir de la guerre, l’éducation est aux mains de l’église) et s’adresse à toutes les potentialités des enfants, une pédagogie interactive. Pédagogie des « 100 langages ».  Les langages, la créativité, l’expression : ce sont les multiples facultés d’expression au sens plein, que l’enfant possède, tant en tant qu’acteur, en tant que spectateur : le langage en tant que parole et écriture, mais aussi langage symbolique, corporel, graphique, perceptif : musique, dessin, peinture, théâtre, cinéma, photographie, son, odeur, toucher, lumière, expression des émotions, exploration des techniques d’expression… (architecture/espaces sont pensés en lien ; salle de vie - ateliers… ; pratique de la documentation ; observation).Travail / projets / résidences / avec des artistes. Valeur de l’expérimentation, valeurs humanistes (don/contre-don ; amitié, coopération/collectif/solidarité – effets sur estime de soi/enfant compétent/appartenance au groupe).Articulation pratiques éducatives/recherche/formation/organisation/politique.En France, le protocole d’accord « Pour l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants » signé le 20 mars 2017, entre le Ministère de la Culture et de la Communication, et le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, vise à promouvoir l’accès à la littérature, aux arts, à la culture, dès la naissance et tout au long de la vie. Communiqué de presse des 2 Ministères : « Par ce protocole, les 2 Ministères […] s’engagent de manière concertée à développer un volet « éveil artistique et culturel » dans la politique ministérielle d’accueil du jeune enfant, ainsi qu’un volet « petite enfance », dans la politique d’éducation artistique et culturelle du Ministère de la Culture et de la Communication, à soutenir l’intégration de l’éveil artistique et culturel des tout-petits dans la formation initiale et continue des personnels de la petite enfance et des professionnels de la culture, ainsi qu’à soutenir les initiatives exemplaires et innovantes conduites par les acteurs de terrain partout en France ».



Principe 5 : Un environnement créatif 

Présentateur
Commentaires de présentation
Donner à créer



Présentateur
Commentaires de présentation
Pistoïa/LausanneArts plastiques (ici, à gauche, inspirés par Giacometti) / arts vivants (un castelet dans toutes les crèches de la ville ; pratique de la marionnette généralisée) : introduction de l’enfant dans la culture / appropriation de la culture



Présentateur
Commentaires de présentation
Baschet ; Pistoïa



Principe 6 

 « La nature joue un rôle essentiel pour l’épanouissement des 

enfants » 

Les espaces naturels constituent d’excellents outils 

pédagogiques; sensibiliser les enfants à la richesse et à la 

beauté de leur environnement naturel 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Contact avec les minéraux, les végétaux, les animaux, indispensable avec l’épanouissement des enfants.Développement des connaissances en lien avec la nature ; apprentissage du respect…Eduquer par et à la natureEx : jardins des bois 



Présentateur
Commentaires de présentation
Un jeu d’enfants : le jardinage – Barcelona – EspagneJardin infantil El Bosque - Chili



Présentateur
Commentaires de présentation
Pistoïa / Lo Prado – ChileTerrains d’aventure…



Présentateur
Commentaires de présentation
Sortir…Berlin / QuébecJardin des Bois… En Allemagne, jardins d’enfants en forêts (3 à 6 ans) : « Waldkindergarten » ; pas de jouets conventionnels, les jouets et jeux se trouvent ou se fabriquent dans la nature. Ex, à Postdam (près de Berlin).



En guise de conclusion… 

 La qualité, un choix, non une nécessité (P. Moss & G. 
Dahlberg) 

 Lieux de pratique politique et éthique (Dahlberg, Moss) 
Contre des conceptions marchandes des modes d’accueil, 

le curriculum: un acte de résistance qui place le désir au 
cœur des finalités de l’accueil des jeunes enfants. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le processus de qualité interpelle chacun dans ses responsabilités.Si ce processus de recherche de la qualité a lieu, il aboutira à faire évoluer les lieux d’accueil en lieux de vie citoyens, pôles de ressources pour tous, adultes et enfants, des « lieux de pratique politique et éthique » (Dahlberg, Moss, 2007). (et non des lieux de garde…)Un choix, non une nécessité. Un curriculum/une qualité d’accueil ne se construit pas contre les professionnels ; il se construit avec ou pas.Et à l’heure où se développent des conceptions néolibérales des modes d’accueil - discours politique dominant centré sur le quantitatif au détriment de toute compréhension qualitative et approche clinique de l’acte éducatif, inflation d’indicateurs de gestion et de rentabilité (Chauvière, 2007), développement du secteur lucratif, sociétés de crèches cotées à la bourse londonienne, entreprises de crèches dotées de caméra vidéo à Faucigny ou ailleurs, etc. – ce processus qualité/curriculum peut constituer un acte de résistance qui place le désir au cœur des finalités de l’accueil des jeunes enfants.Une conception humaniste de la qualité bien différente d’une conception marchande, pour être au plus près du sujet, du vivre ensemble…
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