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À Virginie. Je te le dédie car j’ai pris plaisir à travailler avec toi,
j’espère qu’on prend soin de toi, là-bas…
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PRÉFACE

Quand j’ai lancé le site « Les Pros de la Petite Enfance », Anne-Cécile
George m’a envoyé son premier livre et proposé sa collaboration.
Tous les mois donc, elle signe une chronique, souvent drôle et
impertinente, parfois plus grave mais toujours dans l’air du temps.
Écrite dans un style bien à elle, plutôt familier mais sans une once
de vulgarité. Anne-Cécile George manie le second degré avec brio
et c’est cela sa marque de fabrique !

Mais, au-delà de cette langue moderne pleine de références et de
clins d’œil, ce que j’aime dans ses chroniques dont ce livre est un
recueil, c’est son double regard de jeune maman et de directrice de
crèche.

Sa première chronique s’intitulait « Avant j’avais des principes… ».
Tout était dit ! Un condensé des contradictions qu’une profession-
nelle de la petite enfance peut vivre quand elle devient elle-même
maman.

Au fil de ses chroniques, où elle capte si bien l’essence des métiers
de la petite enfance et les affres de la parentalité, la directrice croque
avec tendresse les parents et leurs questionnements ; s’amuse ou
s’agace avec bienveillance des hésitations ou certitudes de son
équipe ; et se moque avec un zeste d’autodérision d’elle-même dans
ses fonctions d’animatrice et de gardien du temple ! La maman, elle,
fustige avec tout autant d’empathie mais quelque férocité, la crèche,
les pros et les directrices qui, pétris de leurs principes en oublieraient
presque la vraie vie !

De nombreuses directrices de crèche se retrouveront dans ces
tranches de vie professionnelle qui parlent si bien de leur quotidien
et dessinent par petites touches la préoccupation fondamentale de
leur métier : offrir un accueil de qualité aux jeunes enfants. Chez
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Anne-Cécile George l’humour ne gomme jamais la profondeur du
propos. C’est ce qui fait la force et la vérité de ces textes. À l’heure
où l’accompagnement à la parentalité est au cœur des politiques de
la petite enfance, lire La crèche est mon quotidien est à la fois essen-
tiel et rafraîchissant.

  

Catherine LELIÈVRE
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CHAP 1 Introduction

Au commencement, il y avait cette envie de partager mon expérience
avec les autres. J’ai toujours aimé l’écriture et je n’en suis pas à mon
coup d’essai. Mon premier livre a été rédigé après la grossesse de
mon deuxième enfant. J’avais à cœur de remonter le moral des
troupes (les parents-tout-neufs) et le discours était naturellement
indulgent envers l’adulte qui devient parent. Qui fait ce qu’il peut et
non ce qu’il veut. Qui se voit confronté à bien des désillusions, et qui
concèdent à demi-mot avoir été parfois rêche avec ses propres
parents lors des jugements passés. Une partie de lui-même est en
train de muter et il éprouve malgré lui de la reconnaissance envers
ses géniteurs. Le livre a reçu plusieurs critiques positives et gonflée
de ce premier « succès » local, je me suis lancée dans l’écriture de
deux romans. Je serais brève concernant cet égarement. Ainsi tu
déduiras que je ne suis manifestement pas vouée à l’écriture roman-
cée mais plutôt promise à l’écriture d’instantanés. J’ai vendu deux
livres à peu près (un acheté par ma mère, et le deuxième se trouve
dans ma bibliothèque personnelle en souvenir de l’échec, ça m’aide
à rester humble).

Forte de ce constat, j’ai contacté Catherine Lelièvre, créatrice du
site « Les pros de la petite enfance », pour lui proposer la publicité
de mon premier opus (il valait mieux tout miser sur celui-ci) et pour-
quoi pas de jouer le jeu une fois par mois sur ce qu’une directrice de
crèche, maman de surcroît, pouvait apporter à la petite enfance. Un
an et demi plus tard, Catherine me glissa dans un échange de mails
que je devrais songer à faire éditer mes chroniques. Je réfléchis
longuement (approximativement cinq minutes) à cette perche ten-
due ostensiblement et pris la décision de me lancer à nouveau dans
l’écriture.
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