
Collection « Enfance et parentalité »

dirigée par Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre

Entre psychanalyse et éducation, cette collection offre réflexions et ques tionnements, 
expériences et formation à tous ceux qui se sentent concer nés par la petite enfance 
– ses modes d’accueil et de soins, sa contribution à la compréhension de notre 
fonctionnement psychique, sans oublier ses implications dans le développement des 
adultes de demain – mais aussi la naissance à la parentalité, ses bouleversements et ses 
conséquences, ses aléas et ses potentialités. 

Retrouvez tous les titres parus sur 
www.editions-eres.com



Petite enfance et participation : 
une approche démocratique de l’accueil



Ont collaboré à cet ouvrage

Dalila Bahic
Laurence Benyaich
Fabienne Bernes

Marie-Claude Blanc
Marie-Laure Bonnabesse

Réjane Boyer
Frédéric Boyer
Annie Callaud

Magali Castelle
Élisabeth Coulbeau

Sophie Coste
Marianne Damiani-Aboulkheir

Marie-Pierre de Prost
Joëlle Delepierre

Anne Destruel
Isabella Di Giandomenico

Stéphanie Dupré
Marie-Jo Ech Chlihi

Thierry Estienne
Nacéra Ezzaoui

Stéphanie Garreau
Béatrice Havet-Dassonville

Marlène Jandia
Brigitte Jardin
Francine Koch

Antonina Mastio
Pierre Moisset
Tullia Musatti

Dorothée Muteau
Jan Peeters

Mariacristina Picchio
Florence Pirard
Bertha Prince

Marie Nicole Rubio
Brigitte Touillier
Isabelle Villeval

Claudine Vecchioli



Sous la direction de 
Sylvie Rayna et Catherine Bouve

Petite enfance et participation : 
une approche démocratique  

de l’accueil



Conception de la couverture :
Anne Hébert

Version PDF © Éditions érès 2013
ME - ISBN PDF : 978-2-7492-3626-1
Première édition © Éditions érès 2013

33, avenue Marcel-Dassault, 31500 Toulouse
www.editions-eres.com

Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle 
de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, 
numérisation…) sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue 
une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

L’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre français 
d’exploitation du droit de copie (cfc), 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, tél. : 01 44 07 47 70 / 
Fax : 01 46 34 67 19.



Table des matières

Introduction  
Sylvie Rayna, Catherine Bouve ................................................  7

I 
PartIcIPer : PrIncIPes, rePrésentatIons et engagements

Une proposition européenne : processus démocratique  
au-delà des réglementations  
Marie Nicole Rubio, Sylvie Rayna ...........................................  17
Professionnalité et genre : participation des hommes  
et petite enfance  
Jan Peeters ..............................................................................  33
Quel espace pour penser la qualité et la participation  
dans l’accueil de la petite enfance en France ?  
Pierre Moisset .........................................................................  51
Le curriculum petite enfance : un projet politique  
et pédagogique porteur d’une dynamique participative  
Catherine Bouve .....................................................................  79
À Genève : la qualité en question !  
Francine Koch ........................................................................  93

II 
concePtIons et dIsPosItIfs de PartIcIPatIon Parentale

Penser les relations entre parents et professionnels  
comme un élément essentiel de la qualité 
Marie-Laure Bonnabesse, Marie-Claude Blanc ........................  105
Avec les parents : modalités et outils de collaboration  
dans les services éducatifs de la petite enfance de Pistoia 
Antonina Mastio, Sylvie Rayna ...............................................  125



La participation des parents dans une classe  
passerelle de Roubaix 
Magali Castelle, Dorothée Muteau,  
Isabelle Villeval, Thierry Estienne ............................................  147
Entrer et participer à l’école maternelle :  
un cheminement multiforme… 
Brigitte Touillier .....................................................................  165
Pour ou avec les familles ?  
Expériences d’un jardin maternel 
Annie Callaud ........................................................................  189

III
PartIcIPatIon des ProfessIonnels :  

Instances, objets et modalItés

La Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants :  
outils et production en Seine-et-Marne 
Marie-Pierre de Prost, Béatrice Havet-Dassonville ....................  215
Un projet éducatif départemental pour allier  
qualité et diversité dans les établissements d’accueil  
de la petite enfance 
Stéphanie Garreau ..................................................................  227
Premiers pas vers un curriculum à Fontenay-sous-Bois 
Marianne Damiani-Aboulkheir, Stéphanie Dupré ....................  245
De la production de référentiels à l’accompagnement  
des pratiques éducatives dans les services  
de la petite enfance 
Florence Pirard .......................................................................  259
Participer à l’évaluation de la qualité des modes d’accueil  
de la petite enfance : pourquoi, qui et comment ? 
Isabella Di Giandomenico, Tullia Musatti,  
Mariacristina Picchio .............................................................  275

IV
 PartIcIPatIon des enfants au jeu, à l’art  

et à la culture : condItIons et outIls

La participation à l’écriture à la crèche :  
une expérience professionnalisante 
Joëlle Delepierre ......................................................................  287



Enfants, parents, professionnelles et arts vivants :  
expériences enracinées dans les quartiers,  
traversées des frontières 
Dalila Bahic, Réjane Boyer, Marie-Jo Ech Chlihi .....................  297
Lectures en PmI : du plaisir partagé pour favoriser  
l’accès aux livres et prévenir l’illettrisme 
Frédéric Boyer ........................................................................  311
À la halte-garderie, accueillir la diversité 
Sophie Coste, Laurence Benyaich, Nacéra Ezzaoui,  
Marlène Jandia, Brigitte Jardin, Bertha Prince,  
Claudine Vecchioli, Élisabeth Coulbeau ...................................  321
« Le jardin des pitchouns » :  
un lieu de participation, en milieu rural 
Fabienne Bernes, Anne Destruel ..............................................  333





Sylvie Rayna 
Catherine Bouve

Introduction

orIgInes et contexte

Ce livre collectif a germé de plusieurs événements entrecroisés, où 
convergent les contributions de plusieurs réseaux auxquels nous 
avons participé 1 ou que nous avons pilotés 2, à un moment où 
la petite enfance connaît une situation de crise : développement 
du processus de marchandisation, de logiques gestionnaires et de 
discours sécuritaires, entraînant, sur le terrain, découragement 
professionnel et parfois replis corporatistes, en dépit d’importants 
mouvements de résistance : « Pas de 0 de conduite pour les enfants 
de moins de 3 ans », « Pas de bébés à la consigne », Le livre noir de 
l’accueil de la petite enfance (Ben Soussan, 2010)…
De fait, les orientations politiques et législatives influent sur 
les conditions concrètes d’accueil des jeunes enfants et de 
leurs parents. Au-delà de ce qui est bien perçu comme une 
dégradation de ces conditions concrètes, restent néanmoins 
des inter stices, des marges, où les professionnels parviennent 
à exercer leur libre-arbitre et faire valoir des choix éthiques et 
déontologiques. Car existe un lien indéfectible entre pédagogie 

Sylvie Rayna, maître de conférences (Institut français d’éducation, école normale supé-
rieure de Lyon – experice, université Paris 13).
Catherine Bouve, responsable formations initiales eje/es (centre de formation Saint-
Honoré, Paris) et chercheure associée au cerlis (université Paris 5).
1. Deuxièmes assises du réseau petite enfance d’Idéal connaissances, en Seine-Saint-
Denis, 2009, et leurs suites.
2. Prolongements de l’expérience formative innovante réalisée dans le cadre du 
cnfPt-Paca (S. Rayna, C. Bouve et P. Moisset, 2009) ; Développements d’échanges 
franco-italiens (Perales, 2010 ; Rayna et Coste, 2012). 
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et politique, entre travail social et politique, où la place du sujet, 
de la relation à l’Autre, aux autres, où la spécification des espaces 
d’accueil et des pratiques éducatives, prennent sens à partir du 
positionnement des acteurs de l’éducation.
Dès lors, c’est bien la définition de la qualité de l’accueil qui 
est en jeu, enjeu des orientations politiques et des choix profes-
sionnels, tout autant que citoyens. À travers ce mouvement de 
résistance, la question de la participation des différents acteurs 
de l’éducation, notamment professionnels et parents, fait écho 
à la position de l’ocde qui affirme que « les programmes les 
plus probants sont ceux […] dont les objectifs principaux ont 
été définis en concertation avec de nombreux acteurs, dont le 
personnel, les parents et d’autres parties » (ocde, 2007, p. 153). 
Petite enfance et participation, donc.
Participer, s’il s’agit d’avoir sa part – connotation économique que 
l’on peut cependant entendre comme « être admis au partage » 
(donc implicitement faire partie du groupe) –, de répartir des 
bénéfices, est bien à entendre au sens second d’un lien social, au 
sens d’un prendre part à (à l’éducation de son enfant, à un espace 
de vie, à un réseau relationnel…). La participation ne se décrète 
pas, elle nécessite apprentissage – et apprentissage est participation 
(Brougère, 2009) –, apprivoisement mutuel, dans une prise de 
conscience de soi et des autres. C’est tout un processus, de l’enga-
gement périphérique à l’implication plus centrale, d’élargissement 
des répertoires de pratiques (Rogoff, 2007), de construction de 
communautés de pratique 3. Elle implique une prise de risque 
pour chacun de ses protagonistes. Elle n’est jamais ni linéaire, ni 
sans conflit ou confrontation. La participation, qui invite à ques-
tionner la place des parents, ne peut se limiter à une injonction 
ou encore à une timide sollicitation à participer à des réunions. Le 
faire-ensemble est possible dans un cadre défini en commun, dans 
l’échange, la négociation. Ne serait-il pas alors temps d’accepter 
l’évidence d’une coéducation de fait des enfants – et les coéduca-
teurs sont multiples : au-delà des personnes, il y a les objets, les 
médias, etc. (Brougère, 2010) ? Ce qui n’enlève en rien la respon-
sabilité parentale.
Petite enfance et participation… ou comment prendre en 
compte, plus parituclièrement, enfants et parents plutôt que 

3. Cf. les théories de J. Lave, E. Wenger, S. Billett (Berry, 2008 ; Brougère, 2011).
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prendre en charge ? Pour que chacun s’engage, comme acteur 
à part entière des processus éducatifs partagés. « Le sujet est un 
hôte », affirme Emmanuel Levinas. Ce lien d’origine commu-
nautaire est au cœur du projet d’accueillir. « Faire avec », et non 
« faire pour », est bien une dimension de l’éthique professionnelle 
liée non seulement à la dimension de l’accueil des jeunes enfants, 
mais à la dimension plus générale du travail social.
Cet ouvrage autour de la participation signifie ainsi que 
l’humain et le sensible sont au cœur du fonctionnement de la 
société, au cœur de ce qui devrait fonder le lien social, inter-
personnel, en relation avec la sphère politique et économique. 
Pour ouvrir, ré-ouvrir, des espaces d’autonomie, de pensée et de 
créativité avec les nommés « usagers ». S’embarquer, s’impliquer. 
Pour être présent au monde. Dans un lâcher-prise, don de simple 
humanité (Fustier, 2000). Nous sommes bien ici à l’articulation 
du psychique, de l’idéologique, du politique.
Petite enfance et participation. Relever le défi. Pas d’une grande 
révolution, ni d’un grand soir. Plus petit défi, plus humble, mais 
essentiel, du quotidien. Pas à pas. Avec l’Autre. En gardant en 
tête le serment d’Hippocrate et le principe premier de la péda-
gogie institutionnelle, « ne pas nuire » (Oury et Vasquez, 1967). 
Cheminement toujours précaire, jamais acquis.
Petite enfance et participation. Pourquoi ? Pour se sentir vivant, 
en tant que professionnel, en tant qu’individu, c’est-à-dire en 
concordance avec ses idéaux, ses convictions profondes. Pour 
ne pas vivre et traverser le monde, traverser sa vie, ses relations 
aux autres, distraitement. Miguel Benasayag l’expose ainsi : « La 
question est plus quotidienne, plus petite, c’est, j’y reviens : 
“Pourquoi sommes-nous là ?” Là commence l’engagement… 
Ce ne devrait pas être une question angoissante, parce qu’elle 
appartient à cette espèce de quotidienneté qui fait irruption 
dans ce qu’on appelle “les états de grâce”, dans l’amour, dans la 
compréhension d’un concept, dans la participation à une insur-
rection, dans la création ou la contemplation. Il y a des moments 
où, tout à coup, fait irruption dans le quotidien la certitude de 
ne pas vivre “distraitement” » (2001, p. 43). Développer cette 
capacité à ne pas vivre distraitement et à s’indigner peut ouvrir 
alors un espace pour une « qualité de l’accueil ».
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objet et PrIncIPe

Que signifie « qualité » ? Quelles en sont les dimensions prin-
cipales ainsi que les enjeux ? Quels regards sont portés sur elle 
à l’échelle européenne et internationale ? Comment l’évaluer 
et l’améliorer ? Quelle professionnalisation suppose-t-elle ? De 
là, comment accueillir la diversité des enfants et des familles ? 
Par quels dispositifs, quelle pédagogie du jeu, quelles actions 
culturelles ? Comment favoriser l’implication parentale ? Quel 
curriculum penser pour la petite enfance, afin de soutenir des 
pratiques de qualité ? Avec quel accompagnement ? Autant de 
questions à débattre entre les différents acteurs de l’éducation : 
parents, professionnels, politiques.
Si la liste de questions est longue, une focale se dégage néan-
moins entre elles : la participation. Tous les textes de ce livre 
en abordent un aspect, une dimension, en fournissent une illus-
tration, une légitimation. Le premier chapitre (M.N. Rubio et 
S. Rayna) est dédié à cette notion et valeur, dans une perspective 
européenne, à partir d’un document d’orientation politique, 
fondé à la fois sur un ensemble de réalisations dans le champ de 
la petite enfance, largement reconnues sur le plan international 
– notamment la pédagogie de l’écoute ou de la participation 
de Reggio Emilia et d’autres villes italiennes – et sur les acquis 
de la recherche. Et en particulier les perspectives développées 
dans Au-delà de la qualité dans l’accueil et l’éducation de la petite 
enfance par Dahlberg, Moss et Pence (2012) : une approche 
démocratique de la construction et de l’évaluation de la qualité 
avec toutes les parties prenantes.
Conformément à ce concept et à cette valeur de participation, 
nous avons cherché ici à faire se croiser voix de chercheurs, voix 
de professionnels de différents statuts, voix de parents. Des 
voix plurielles, émanant d’institutions diverses et de régions 
nombreuses, des voix qui questionnent les vieux paradigmes, 
les discours dominants, des voix qui montrent des alternatives 
possibles, des cheminements mieux accordés aux objectifs affi-
chés. Plusieurs problématiques et notions sont ainsi abordées.
Celle du genre, encore trop peu travaillée dans le secteur 
de la petite enfance, depuis le livre d’E. Belotti, Du côté des 
petites filles… (1973), Jan Peteers l’approche, ici, du côté de la 
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participation professionnelle masculine dans les services de la 
petite enfance.
Celle du curriculum est traitée par C. Bouve, M. Damiani-
Aboulkheir, S. Dupré, S. Garreau et F. Koch dans leurs 
contextes locaux, en insistant sur les processus de coconstruc-
tion mis en œuvre, et F. Pirard montre l’importance de son 
accompagnement.
Celle de l’implication parentale est analysée à travers divers 
dispositifs et modalités à l’école maternelle (B. Toullier, ainsi 
que M. Castelle, D. Muteau, I. Villeval et T. Estienne), au 
jardin maternel (A. Callaud), à la halte-garderie (S. Coste et son 
équipe) et au-delà (M.-L. Bonnabesse et M.-C. Blanc), et croise 
la question de l’accueil de la diversité des familles.
Celle des dispositifs participatifs, illustrés à l’échelle départe-
mentale ou municipale sont approchés à travers un questionne-
ment sur l’espace pour la participation (P. Moisset), la démarche 
coéducative de Pistoia (A. Mastio et S. Rayna) et l’expérience de 
la Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants de 
Seine-et-Marne (M.-P. de Prost et B. Havet-Dassonville).
Celle des outils d’évaluation de la qualité des services de la petite 
enfance, mis en œuvre, avec les équipes, au niveau d’une ville, 
sont analysés par I. Di Giandomenico, T. Musatti et M. Picchio, 
et d’une structure par J. Delepierre.
D’autres pratiques participatives sont analysées dans d’autres 
lieux, en milieu rural : dans un jardin d’éveil (F. Bernes et 
A. Destruel), et en milieu urbain : lectures en PmI (F. Boyer), arts 
vivants en structures collective et familiale (D. Bahic, R. Boyer et 
M.-J. Ech Chlihi), traversées par les questions de la culture et de la 
diversité des publics accueillis. La collaboration des professionnels 
de la petite enfance avec les professionnels de la culture et avec les 
parents et le quartier montre toute sa nécessité.

structure et PersPectIVes

L’ouvrage, conçu de façon dialogique, est structuré en quatre 
parties.
Une première partie, introductive, donne le cadre général dans 
lequel s’inscrivent les différentes composantes du livre, une 
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vision qui dépasse nos frontières, sans négliger des exemples 
locaux de part et d’autre de la frontière franco-suisse (Fontenay-
sous-Bois, Genève). Elle présente les principes majeurs de la 
participation dans l’accueil et l’éducation de la petite enfance, 
questionne les représentations (enfant, genre, rôles, etc.) et met 
en valeur l’engagement des acteurs.
Une deuxième partie est consacrée à la participation parentale. 
Elle croise des explicitations de conceptions et des présentations 
de dispositifs, situations et réalisations conçues par les profes-
sionnels et les parents, sur différents sites (Roubaix, Villejuif, 
Paris, Pistoia), qui montrent que l’ouverture des institutions 
et les démarches coéducatives confiantes ne relèvent pas de 
l’utopie. Elles émergent de la volonté des acteurs, de vivre et 
d’expérimenter d’autres possibles, de s’ouvrir à des pratiques 
créatives, propices à la rencontre.
Une troisième partie concerne la participation des profes-
sionnelles et ce, à plusieurs niveaux : celui des instances (avec 
l’exemple de la cdaje de Seine-et-Marne), celui d’un objet, 
le curriculum (à Fontenay-sous-Bois et en Seine-Saint-Denis), 
et celui des dispositifs et des modalités (l’accompagnement du 
référentiel des crèches de communauté française de Belgique 
et l’évaluation de la qualité des crèches de Rome). S’y exprime 
la volonté des professionnels de repenser et de renouveler leurs 
pratiques d’accueil.
Une quatrième partie touche plus directement la participation 
enfantine au jeu et à la culture, même si elle est approchée à 
travers l’analyse de pratiques, d’outils et de dispositifs des adultes : 
pratique d’écriture d’une crèche parisienne, visant à renforcer la 
participation ludique enfantine ; projets d’arts vivants avec les 
tout-petits, dans la cité, à Villiers-le-Bel ; lectures avec les bébés 
en PmI à Paris ; accueil au jardin d’éveil dans le Quercy. Manque 
la voix directe des enfants, motif d’un autre livre…

Par-delà cette structuration, les lecteurs ne manqueront pas 
d’observer les renvois, échos et résonances entre ces textes. 
Ainsi, les convergences autour des rencontres multiculturelles 
(par exemple, dans les lectures avec les tout-petits en PmI, au 
jardin maternel ou à la halte-garderie). Ou bien la mise en jeu 
et l’équilibration du pouvoir dans les relations interpersonnelles 
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(par exemple dans la classe passerelle de Roubaix, les structures 
de Pistoia, le jardin maternel ou la halte-garderie parisiens). Ou 
bien la réflexivité dans l’engagement dans la recherche (qu’il 
s’agisse de construction ou d’accompagnement curriculaire, ou 
bien d’évaluation de la qualité). Ou encore la pratique de docu-
mentation pour évaluer, pour communiquer.
L’ensemble de ces textes renvoie à des dynamiques de pensée 
et d’action démocratiques où l’on accorde une grande atten-
tion aux premières rencontres, à ces rencontres quotidiennes, 
« faites de rien ». Mais quotidien qui n’est pas rien, car il permet 
le tissage d’un fil essentiel à la construction identitaire et à la 
reconnaissance de chacun. Il est aussi le terreau du lien social 
où se mettent à l’épreuve séparations, circulations, attachements 
multiples, sentiments d’appartenance, identités plurielles… 
Nous espérons que les lecteurs trouveront, autour de cette explo-
ration de la participation, des ressources théoriques et pratiques 
pour avancer dans leurs projets, et les invitons à « réseauter », à la 
découverte des talents de chacun, et, ce faisant, à développer de 
nouveaux regards et de nouvelles images des enfants, des parents 
et des professionnels.
Un processus sans fin, riche de perspectives plurielles, si l’on 
prend soin de donner la parole (en mots, images, mouvements) 
à ceux à qui on ne l’accorde pas toujours : aux tout-petits et à 
ceux qui en prennent soin dans les quartiers, et en documentant 
le processus de telle sorte que chacun se l’approprie et y participe 
pleinement.
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Marie Nicole Rubio 
Sylvie Rayna

Une proposition européenne :  
processus démocratique  

au-delà… des réglementations 1

l’euroPe des réglementatIons

De petites réglementations émanant de la Commission euro-
péenne et traduites dans les législations de nos différents pays 
constituent une des façons dont les institutions européennes 
influencent aujourd’hui l’organisation des structures de la petite 
enfance dans tous les pays d’Europe. En effet, de nombreuses 
réglementations sur la sécurité, sur la santé 2, nous viennent 
de ces institutions, générant certaines limitations qui affectent 
la qualité et la diversité des projets pédagogiques et la capa-
cité d’initiatives des équipes dans les structures. Impossible de 
proposer aux enfants les gâteaux-maison, ni de faire des crêpes 
avec les œufs de la fermière, sans être en contradiction avec la 
réglementation. Difficile de savoir si les jeux réalisés avec du 
matériel de récupération répondent aux normes de sécurité, 

Marie Nicole Rubio, directrice de l’association Le Furet et membre du comité de rédaction 
de la revue Enfants d’Europe.
Sylvie Rayna, maître de conférences (Institut français d’éducation, école normale supé-
rieure de Lyon – experice, université Paris 13).
1. Ce texte synthétise et prolonge deux communications faites aux deuxièmes assises 
du réseau Idéal (Saint-Denis, octobre 2009).
2. Le règlement ce 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimen-
taires. Le règlement ce 853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables 
aux denrées alimentaires d’origine animale. Le décret n° 94-699 du 10 août 1994 
fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux.
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en conclusIon

Le bilan des deux premières années de fonctionnement ouvre 
des perspectives positives pour le Jardin des pitchouns qui offre 
donc une possibilité d’accueil collectif pour des enfants de 
2-3 ans. Il a pu accueillir les familles, quelles que soient leurs 
conditions sociales ou économiques. Pour la communauté de 
communes, le jardin d’éveil s’intègre bien au paysage de l’accueil 
de la petite enfance sur le Quercy caussadais. Alors, ainsi que 
conclut Jean-Michel Roumiguie 12, « pourquoi pas multiplier les 
jardins d’éveil ? »
Le jardin d’éveil du Quercy caussadais s’inscrit dans une histoire 
locale, sociale et économique ; il répond à un besoin sans autre 
prétention que d’offrir à la population une solution complémen-
taire aux autres modes d’accueil, avec la même volonté de qualité 
fondée sur la recherche, à poursuivre, de la participation de tous.
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