
La pédagogie active
en crèche

La pédagogie active
en crèche

Retif-BAT-9782100763832.pdf?(Col.?PetiteEnfance)?--?30-06-2017?--??09:52:30



Retif-BAT-9782100763832.pdf?(Col.?PetiteEnfance)?--?30-06-2017?--??09:52:30



Retif-BAT-9782100763832.pdf?(Col.?PetiteEnfance)?--?30-06-2017?--??09:52:30



Retif-BAT-9782100763832.pdf?(Col.?PetiteEnfance)?--?30-06-2017?--??09:52:30



J’aimerais dire mon engagement, mon enthousiasme, 
mon bonheur à accompagner et soutenir des enfants 

et leurs familles sans rien attendre en retour.

Si ce n’est, de conserver ma capacité à m’émerveiller 
encore et toujours, de la spontanéité des enfants, d’un mot, 

d’un geste, d’un progrès, d’une audace à encourager.

Nathalie Rétif
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PRÉFACE

Ce livre est un réel ouvrage de pédagogie qui témoigne de la mise
en place par une éducatrice, d’une organisation pour de jeunes
enfants en institution. Dans un premier temps, son auteur pré-
sente ses références théoriques issues des méthodes actives
où elle nous parle de son engagement et de son élan intime.

Ce ne sont pas des vœux pieux, ni des conseils à partir d’obser-
vations « objectives » d’enfants. Elle reprend la tradition des
éducateurs qui croient d’abord dans une pédagogie, d’inspira-
tion philosophique en rapport avec l’humanisme, se lancent
dans l’expérience et rapportent ou partagent plutôt, leurs tâton-
nements, leurs joies, leurs difficultés et leurs réalisations. Elle
désire voir son équipe s’ouvrir aux idées fondamentales de cette
pédagogie qui considère l’enfant comme acteur de son propre
développement.

C’est impérativement par là qu’elle doit commencer et ce n’est
pas le plus simple. Si l’enfant est naturellement prêt à s’adapter
à une approche dynamique, les adultes ne sont pas forcément
ouverts à la nouveauté.

Une équipe de différents professionnels de qualité qui
accueille des petits cherche comment créer un environnement
bienveillant et stimulant. C’est ainsi que les enfants trouvent
dans une crèche une ambiance où leurs besoins affectifs sont
satisfaits et où ils peuvent se développer à leur rythme.

Notre société est quelque fois fière du nombre de ses crèches
par rapport aux autres pays d’Europe, mais qu’en est-il des tout-
petits qui y sont accueillis ? La plupart passent plus de temps de
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veille, en crèche qu’à leur maison. Il est impératif qu’ils trouvent
dans toutes les heures qu’ils passent en institution un mater-
nage et des espaces pour grandir et élaborer de bonnes bases.

C’est l’environnement humain qui compte le plus. Cela signifie
que non seulement les enfants sont bien soignés et éduqués
mais que le personnel trouve de quoi se sentir en confiance, a
envie d’agir au mieux pour les petits et que la qualité de leurs
actes est reconnue et par leurs pairs, la hiérarchie et par les
parents. C’est une question de bonne ambiance pour tous, petits
et grands.

De plus en plus, les directrices de crèche suivent des forma-
tions de management, ce qui est probablement une bonne chose.
L’auteur nous explique comment elle a essayé de se servir de ce
qu’elle avait appris au cours de l’une de ces formations. Est-ce
suffisant ? L’implication du personnel dans l’approche de la
petite enfance est le résultat, en plus d’un apprentissage basé
sur des explications, de différentes prises de conscience issues
d’expériences. C’est ainsi que l’impulsion des méthodes actives
dans un milieu éducatif peut se référer aux moyens mêmes de
ces méthodes, par la mise en place d’expériences, l’observation,
l’écoute, la confiance…

Dans le premier chapitre de l’ouvrage, Nathalie Rétif est à la
fois portée par sa motivation de changement et les limites dues
aux réactions de ceux à qui elle veut transmettre son impulsion.
Elle a comme interlocuteurs des personnes marquées par une
éducation où l’on n’est pas forcément reconnu comme acteur.
Elle cherche des alliées, est préoccupée par celles qui ne com-
prennent pas. Elle vit ce que vivent tous ceux qui croient en la
nécessité de la réalisation de leurs idées et qui rencontrent les
résistances de l’autre. Ce sera l’histoire ou plutôt l’aventure qui
va durer trois ans.

La pédagogie active en crèche
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Le second chapitre nous ouvre les portes de la crèche et nous
présente les grands supports de cette pédagogie active qui
répond à la réalité enfantine et à la place de leurs parents dans
la crèche. L’accueil y est très réfléchi, afin qu’enfants et parents
se sentent en confiance. La possibilité pour l’enfant de jouer
lorsqu’il le veut sans que des activités organisées viennent
l’interrompre, nous montre que son rythme est respecté. Les
moments forts de la journée comme les repas, la sieste, les
changes, reflètent une recherche de la part du personnel autour
du bien-être de l’enfant, autour d’une relation de qualité qui cor-
respond à la meilleure réponse à son besoin d’être acteur. Si la
gestion de l’espace est importante c’est qu’elle reflète combien
la fluidité de la circulation libre des enfants est considérée
comme essentielle.

Cet ouvrage qui a la force d’une expérience partagée ne donne
pas de conseils. L’auteur y parle de son propre cheminement, ce
qui encourage chacun à être à l’écoute du sien. Il servira d’outil
de réflexion pour celles et ceux qui sont dans une situation sem-
blable. Ils pourront s’identifier, puiser ce qui leur convient ou tout
simplement confirmer leur propre démarche. Ils seront acteurs.

 

Bernadette Moussy
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