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Pascale Garnier 1, Gilles Brougère,  
Sylvie Rayna, Pablo Rupin

Introduction

9 h du matin : à la même heure, on peut observer quatre scènes 
bien différentes, minuscules tranches de vie de jeunes enfants, 
qui se déroulent dans quatre lieux différents de la région 
parisienne.

Yannick entre dans la section de la crèche en précédant sa mère, il 
se dirige directement vers une professionnelle et se love contre ses 
genoux ; celle-ci l’enlace à son tour, tapote son ventre, tandis que 
s’entrecroisent sa voix et celle d’une collègue : « Ça va Yannick, 
hein ? » ; « il vient d’un pas décidé ! »
Adrien regarde un livre dans le coin bibliothèque. C’est la fin des 
ateliers parents-enfants dans la classe passerelle et la plupart des 
parents sont partis. Betty vient lui apporter son doudou et une 
professionnelle qui a suivi la scène à côté commente : « C’est là, 
Adrien, regarde, Betty te le donne. » Adrien prend le doudou, 
fait un léger sourire à la petite fille, en même temps que la profes-
sionnelle dit « merci ». La mère de Betty s’approche : « C’est lui, 
Adrien ? » puis, comme sa fille acquiesce, elle poursuit : « À ce 
soir, Betty. »

Pascale Garnier, professeur de sciences de l’éducation, directrice d’experice, université 
Paris 13.
Gilles Brougère, professeur de sciences de l’éducation, experice, université Paris 13.
Sylvie Rayna, maître de conférences, Institut français de l’éducation, ens de Lyon – 
experice, université Paris 13.
Pablo Rupin, docteur en sciences de l’éducation, experice, université Paris 13.
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Korina est arrivée depuis un quart d’heure au jardin maternel, 
elle s’adresse à sa voisine qui regarde le livre qu’elle tient dans ses 
mains : « Ça c’est mon livre, le livre de Korina » ; une profession-
nelle intervient : « Et tu le prêtes aux copains ? » ; « Ben, j’ai pas 
trop envie, parce qu’il est à moi », répond l’enfant.
Elias glisse de droite à gauche sur le banc du coin regroupement, 
puis joue avec d’autres enfants à se toucher le nez, en attendant 
d’être appelé pour un des ateliers que met en place l’enseignante 
dans une classe d’école maternelle ; celle-ci les rappelle à l’ordre : 
« C’est comme ça que vous attendez ? »

Diversité des lieux, diversité des enfants. Qu’ont-ils donc en 
commun ? Tout simplement d’appartenir à une même tranche 
d’âge : celle des enfants de 2 à 3 ans qui sont accueillis dans des 
structures collectives très différentes. Quelles sont les réalités 
vécues par les enfants dans ces différentes structures ? À partir de 
quels savoirs, quelles expériences et valeurs sont-elles pensées par 
les professionnelles et leurs parents ? Répondre à ces questions 
est l’objectif de cet ouvrage qui met au cœur de sa réflexion la 
diversité des interactions des enfants mais aussi celles avec les 
adultes, qui tissent jour après jour la trame d’une vie en collec-
tivité dans des structures très différentes.

les enfants de 2 à 3 ans : un âge charnIère, en france

La division entre d’un côté la garde ou l’accueil et de l’autre 
l’éducation des jeunes enfants constitue un problème récurrent 
en France. Ce n’est pas un hasard si c’est précisément les enfants 
de plus de 2 ans et de moins de 3 ans qui sont au centre des 
débats. En effet, depuis le xIxe siècle, deux types de structures 
se partagent ces enfants : d’un côté, les salles d’asiles, devenues 
des écoles maternelles (Luc, 1997), et de l’autre côté, les crèches 
(Bouve, 2011). Entre les deux, un partage controversé : L’enfant 
de 2 ans : à la crèche ou à l’école maternelle ?, se demande une 
directrice d’école maternelle dès 1925. À partir des années 1980, 
les discussions à ce sujet se sont multipliées et des recherches ont 
été engagées dans ce domaine : Grand à la crèche, petit à la mater-
nelle ?, interrogent Lurçat et Cottez (1982) ; L’école maternelle à 
deux ans : oui ou non ?, questionne Bianka Zazzo (1984). Depuis, 
la question n’a cessé d’être d’actualité, même si les familles et les 
assistantes maternelles restent les modes prédominants d’accueil 
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et d’éducation des enfants de 2-3 ans (cnaf, 2014). Ces débats 
sont symptomatiques d’un système d’accueil et d’éducation de 
la petite enfance divisé à la fois selon l’âge et selon les institu-
tions, là où d’autres pays ont fait le choix d’un système intégré, 
c’est-à-dire un système qui réunit sous la tutelle d’un même 
ministère l’ensemble des enfants avant la scolarité obligatoire 
(ocde, 2007 ; Kaga et coll., 2010). Ces débats ont en premier 
lieu des enjeux éducatifs, s’agissant de comparer la qualité de 
l’accueil et de l’éducation qui peut être offerte aux enfants de cet 
âge, ses effets sur leur développement (Florin, 2000). Ils portent 
aussi sur l’(in)adaptation de l’école maternelle aux enfants de cet 
âge, ainsi que sur la réalité de ses bénéfices pour leur scolarité 
future (Garnier, 2016). Considéré sous l’angle d’une politique 
d’accueil, le partage des enfants entre la crèche et l’école mater-
nelle intègre aussi des enjeux portant sur l’accès des familles à ces 
structures, étroitement liés à des questions de politique démo-
graphique, de l’emploi et d’égalité homme-femme, de justice et 
d’intégration sociale. Dans un contexte de pénurie persistante 
de places en accueil collectif (hcf, 2014), la question revêt aussi 
des enjeux économiques importants en termes de rapports entre 
leurs coûts et leurs bénéfices à court ou à long terme, la réparti-
tion de leur financement entre privé et public, entre investisse-
ments national et locaux. Ces deux types de structure présentent 
en effet des caractéristiques et des ancrages institutionnels très 
différents.
En France, l’école maternelle est gérée par le ministère de 
l’Éducation nationale qui en définit un programme et une régle-
mentation, emploie des enseignants, les professeurs des écoles, 
qui exercent également à l’école élémentaire. Il est responsable 
de leur formation et du contrôle des enseignements à travers 
des corps d’inspection. Les transformations institutionnelles et 
curriculaires de ces trente dernières années en ont fait une « école 
de plein exercice », non plus un lieu d’éducation pré scolaire 
(Garnier, 2016). De leur côté, les municipalités sont respon-
sables du personnel de service, notamment les agents territo-
riaux spécialisés des écoles maternelles (atsem), des locaux et 
des équipements. Sa fréquentation est gratuite, à temps plein. 
Depuis le milieu des années 1990, elle concerne la quasi-totalité 
des enfants de 3 à 6 ans. Pour les enfants de moins de 3 ans, l’ac-
cueil est en principe ciblé sur les enfants des milieux défavorisés 
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urbains ou ruraux. On estime à près de 12 % le pourcentage 
d’enfants de moins de 3 ans accueillis en école maternelle à la 
rentrée 2013, près de 60 % d’entre eux sont nés au premier 
trimestre ; ce taux de scolarisation des enfants est marqué par de 
très fortes disparités territoriales (Abdouni, 2014).
De leur côté, les crèches sont des structures municipales, associa-
tives ou privées, pour les enfants de moins de 3 ans. Leur voca-
tion hygiénique initiale a laissé place à une approche centrée sur 
l’accueil et l’éducation. S’il n’existe pas de curriculum national, 
les crèches sont soumises à une réglementation nationale sur les 
conditions d’accueil des jeunes enfants et sur les différents métiers 
qui en sont chargés (auxiliaires de puériculture et, en moins 
grand nombre, éducateurs de jeunes enfants, notamment). Ce 
cadrage national est attribué à un ministère de la Famille et des 
Affaires sociales. En outre, depuis 2000, les crèches sont tenues 
de rédiger un projet éducatif, et certaines collectivités territo-
riales ont défini un projet éducatif général dans le cadre duquel 
les structures déclinent le leur. Dans les crèches, les enfants sont 
généralement accueillis toute la journée ; les parents paient une 
participation en fonction de leurs revenus.
Malgré la polarisation des débats sur l’accueil des enfants de 2 à 
3 ans autour de la crèche et de l’école maternelle, d’autres types 
de structure collective existent. Sans doute bien plus faiblement 
développés et peu visibles, ils présentent des caractéristiques qui 
les rapprochent de l’une ou de l’autre.
D’une part, quelques municipalités ou associations ont fait le 
choix de développer des jardins d’enfants ou des jardins mater-
nels, bien avant que ne soit conçu le projet de jardins d’éveil 
(Papon et Martin, 2008), projet qui est d’ailleurs resté lettre 
morte. Ces « jardins » accueillent, en fonction des besoins 
locaux, des enfants avant l’âge de la scolarité obligatoire, selon 
différentes tranches d’âge ciblées (les 2-3 ans, les 2-4 ans ou les 
2-6 ans). Ce sont des établissements qui sont soumis aux mêmes 
règlements nationaux que ceux des crèches et qui disposent 
des mêmes personnels d’encadrement. Généralement, ils sont 
payants et accueillent les enfants toute la journée.
D’autre part, à partir de 1990, des « dispositifs passerelle » entre 
famille et école maternelle ont été créés dans le cadre d’un parte-
nariat entre le ministère de l’Éducation nationale et le secrétariat 
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d’État chargé de la Famille et des Affaires sociales (Dupraz, 
1995). Le plus souvent, ces dispositifs prennent la forme d’une 
classe passerelle, intégrée dans une école maternelle. Gratuits, 
ils visent à accueillir spécifiquement les enfants de 2 à 3 ans des 
milieux urbains et ruraux défavorisés pour faciliter le passage 
entre vie familiale et scolarisation. Ces dispositifs ont été peu 
développés, tant sont forts en France les obstacles institution-
nels à la coordination des politiques scolaires avec des politiques 
d’accueil des jeunes enfants (Villain et Gossot, 2000). Au niveau 
local, ils supposent également un partenariat entre les autorités 
de l’Éducation nationale, les municipalités et les structures d’ac-
cueil des enfants de moins de 3 ans. Leur personnel associe des 
professeurs des écoles et des professionnels de la petite enfance, 
en particulier des éducateurs de jeunes enfants et des atsem.
En somme, au-delà de la crèche et de l’école maternelle, il existe 
une diversité de structures d’accueil collectif qui sont destinées 
aux enfants de 2 à 3 ans, notamment ces « passerelles » et ces 
« jardins », qu’il est important de prendre en compte. Tel est 
précisément l’objectif de la recherche que nous présentons ici : 
investir une pluralité des modes d’accueil et d’éducation des 
enfants de cette tranche d’âge. Au-delà d’une division tradi-
tionnellement très tranchée entre crèche et école maternelle, il 
s’agit de s’intéresser également à des formes intermédiaires, en 
l’occurrence un « jardin maternel » et une « classe passerelle » 
qui s’adressent uniquement à des enfants de 2 à 3 ans. De cette 
manière, on se donne les moyens de dessiner un continuum de 
structures qui dépasse le clivage entre école maternelle et crèche.

démarche et outIls d’analyse de la vIe quotIdIenne 
des enfants en collectIvIté

Comment appréhender la vie des enfants en collectivité ? Comment 
comprendre leurs expériences riches et variées ? Comment 
s’efforcer de rendre compte d’un vécu des jeunes enfants sans 
doute très différent du nôtre ? Avant de renvoyer à des choix 
méthodologiques, toutes ces questions ont une portée à la fois 
théorique, épistémologique et éthique. Nous les présenterons en 
nous centrant sur les principaux concepts qui structurent notre 
démarche de recherche et constituent des outils d’un langage de 
description de la vie des enfants en collectivité.
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« Savoirs situés » : les chercheurs dans l’espace des points de vue

On sait que toute activité, y compris celle de la recherche, est 
toujours prise dans un contexte particulier. Dona Haraway 
a radicalisé cette idée en posant que les savoirs sont toujours 
situés, locaux, partiels et critiques, parce qu’ils sont toujours 
pris dans les visions des personnes, toujours incarnés dans l’ici 
et le maintenant. À l’idéal d’un regard neutre, surplombant, 
qui revendique le pouvoir de voir sans être vu, elle oppose une 
« objectivité encorporée » dépendante de « systèmes de percep-
tion actifs, intégrés dans des traductions et des manières parti-
culières de voir, c’est-à-dire des manières de vivre » (Haraway, 
2007, p. 118). Cette vision située a nécessairement une portée 
éthique et politique. Si l’auteure considère tout particulièrement 
les rapports hommes/femmes, nous pensons que les enfants sont 
également pris dans des rapports de pouvoir avec les adultes 
(Garnier, 1995). S’efforcer de voir à partir du point de vue des 
enfants doit faire l’objet d’un apprentissage : « Apprendre à voir 
d’en bas requiert au moins autant de savoir-faire avec les corps et 
le langage, avec les médiations de la vision, que les visualisations 
technoscientifiques les “plus élevées” » (Haraway, 2007, p. 119).
S’il est dès lors naïf ou trompeur de prétendre voir avec des 
yeux d’enfants, il faut viser cette connaissance rapprochée de 
leurs expériences et la croiser avec les points de vue des adultes 
qui les entourent, parents et professionnelles. En son temps 
et d’une autre manière, Merleau-Ponty (1988) appelait déjà 
les chercheurs à une réflexivité critique, tant il est difficile de 
démêler ce qui vient des enfants et ce qui vient des adultes, 
tant le savoir est pris dans des relations de pouvoir. En mettant 
l’accent sur la vision, Haraway indique en outre l’importance 
des méthodologies visuelles pour cette recherche, et la vigilance 
requise pour l’interprétation des matériels d’enquête (extraits 
d’entretiens, observations, photos, etc.). En effet, les chercheurs 
ne sont pas absents de « l’espace concret des points de vue » 
qu’ils coconstruisent avec leurs interlocuteurs, enfants, parents 
et professionnelles ; au contraire, ils y sont impliqués, s’agissant 
de « comprendre la singularité de l’intérieur » (Karsenti, 1995, 
p. 665).
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Le social setting des lieux structures de la petite enfance

Toutes les pratiques sont inscrites dans des lieux/institutions, 
dont le social setting représente les règles qui en régissent le temps 
et l’espace, et plus encore leur relation. Nous reprenons cette 
notion de social setting telle que l’utilise Derek Layder (2006), 
entendue comme l’environnement immédiat de l’activité située 
(situated activity) que nous observons. Ces social settings très 
variés, plus ou moins formels, sont « l’agrégation locale de rela-
tions sociales, positions et pratiques reproduites. En tant que tels, 
les social settings incarnent les aspects systémiques (structuraux) 
de la vie sociale – les résultats reproduits des activités passées qui 
influencent le comportement présent » (Layder, 2006, p. 280).
Nous prendrons en compte le social setting, cet espace ou cette 
scène sociale, non comme un simple espace, mais comme une 
structure spatio-temporelle qui met constamment en rela-
tion les usages légitimes de l’espace avec le temps. Les enfants 
apprennent cette structure qui organise leur activité : s’inscrire 
dans des lieux collectifs, c’est maîtriser l’articulation constante 
entre l’espace et le temps, faire la « bonne chose » au « bon 
moment » et au « bon endroit ». 

« Script » et « performance »

Nous empruntons à Robin Bernstein (2009, 2011), les notions 
de script et de performance qui viennent des études littéraires et 
plus particulièrement des études théâtrales. L’auteur les applique 
aux objets et tout particulièrement aux jouets. Il s’agit de consi-
dérer que les objets « soufflent les actions ou invitent aux actions 
– les scriptent – des êtres humains qui sont capables d’agir et de 
façon fréquente de résister » (Bernstein, 2011, p. 8). En consé-
quence, « le terme script dénote non pas une obligation rigide 
concernant une action performée mais plutôt un ensemble 
d’invitations qui restent inévitablement ouvertes à la résistance, 
l’interprétation et l’improvisation » (Bernstein, 2011, p. 11-12). 
De la sorte, ce que l’on peut appeler l’agency, la capacité d’agir 
des personnes, résulte d’un engagement avec les objets dans leurs 
vies ; elle émerge à travers des objets scriptés.
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La performance qui renvoie plus nettement encore aux études 
théâtrales met en relation l’action présente avec un répertoire 
et la mémoire de la façon dont celui-ci a pu être agi dans diffé-
rentes performances. Le script renvoie donc au répertoire tel 
qu’il est inscrit dans l’histoire, d’une certaine façon la réification 
des performances passées.
On peut considérer que le script qui accompagne l’objet, telle 
une poupée, invite à des actions qui constituent le répertoire 
de performances associées à l’objet. La performance réelle de 
l’enfant peut s’inscrire dans ce répertoire, ou au contraire s’en 
distinguer. Elle peut éventuellement enrichir à son tour ce 
répertoire si elle est reprise au fil du temps. De cette manière, les 
scripts résultent aussi d’anciennes performances qui constituent 
un répertoire scriptant les nouvelles performances. Comme 
l’indique Bernstein, si les performances ne laissent pas de trace, 
« leurs répétitions constituent le répertoire, laissent des traces 
dans les habitudes et s’inscrivent dans le corps » (p. 80-81). Il y 
a bien, comme le soulignait de son côté Bourdieu (1980), deux 
histoires qui se tissent ensemble au fil du temps : une histoire 
« objectivée » dans des objets à la fois matériels et symboliques, 
et une histoire « incorporée », faite corps, dans les personnes. 
Cette perspective invite à prendre en compte aussi bien la 
culture matérielle que l’engagement des corps dans les perfor-
mances des enfants. Par leurs mouvements et leurs postures, les 
enfants inventent quelque chose qui peut échapper à des scripts 
qui cadrent fortement ce qu’il convient de faire avec le corps.
En effet, si certaines performances sont conformes au script 
d’autres y échappent, qu’elles s’insèrent dans les interstices, les 
moments de transition, ou qu’elles relèvent du détournement 
de l’activité demandée. Respecter le script est une performance 
qui certes enracine le script et le légitime, mais qui permet 
également son appropriation par l’enfant et éventuellement son 
enrichissement du fait de l’interprétation qu’il peut en donner. 
Dans ce sens, l’appropriation des scripts par les enfants rejoint 
la notion de « reproduction interprétative » développée par 
Corsaro (2010), pour marquer la part irréductiblement créative 
de l’agir des enfants dans les mondes qui leur sont donnés à 
vivre. C’est du même coup souligner l’importance d’une culture 
enfantine développée dans l’entre-enfants, qu’elle soit ou non 
intégrée, favorisée ou limitée dans les lieux d’accueil.
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Les répertoires de pratiques

Derrière les performances, on peut découvrir des répertoires de 
pratiques, expression que nous empruntons à Barbara Rogoff 
(Rogoff et coll., 2007, p. 122) : « Les institutions et les individus 
développent des répertoires de pratiques foncièrement différentes 
au regard de leur origine culturelle. […] Les répertoires reflètent 
à la fois l’action (agency) des individus qui les ont établis et 
l’organisation culturelle et historique des routines et pratiques. » 
On peut ainsi considérer qu’à travers le script institutionnel, les 
performances des professionnelles, les performances des enfants 
validées par celles-ci, se met en place un répertoire de pratiques 
légitimes propre à chaque structure. Mais nous verrons que 
d’autres répertoires de pratiques sont mobilisés, celui des inte-
ractions des enfants, plus ou moins légitime selon les structures 
et les actions, renvoyant souvent à des modalités complexes de 
communication corporelle, mais aussi le répertoire en construc-
tion des pratiques ludiques pour lesquelles les différentes struc-
tures offrent plus ou moins d’espace et de temps.

enfants, parents, professIonnelles 1 :  
une mIse en dIalogue de poInts de vue

D’un point de vue méthodologique, le parti pris est celui d’une 
recherche qualitative qui croise les regards des acteurs de première 
ligne que sont les enfants, les parents et les professionnelles des 
différents types de structures d’accueil et d’éducation des jeunes 
enfants. Il s’agit d’analyser et de faire dialoguer leurs différents 
points de vue, en s’appuyant en premier lieu sur l’observation 
des enfants, comme le propose l’approche « mosaïque » (Clark et 
Moss, 2001 ; Clark, 2004), développée pour évaluer de manière 
dialogique et participante la qualité des structures d’accueil des 
jeunes enfants. Le but n’est donc pas de mesurer des pratiques 
et des discours à l’aune de standards posés a priori, comme 
cela a déjà été fait dans d’autres recherches comparatives sur les 

1. Nous utiliserons systématiquement le terme « professionnelles » au féminin pour 
désigner le personnel des différentes structures enquêtées dans la mesure où, à l’excep-
tion d’un éducateur de jeunes enfants à la crèche, il est composé exclusivement de 
femmes.
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modes d’accueil des enfants de 2-3 ans (voir par exemple Florin, 
2000), ni de mesurer l’impact de différents modes d’accueil sur 
le développement de l’enfant (voir par exemple Marcos, 1999). 
Le parti pris est d’intégrer fortement le point de vue des enfants, 
sans en rester à celui des adultes, parents ou professionnelles, 
comme cela est habituellement le cas dans les recherches sur les 
lieux d’accueil collectif de la petite enfance.

Une enquête en crèche, jardin maternel, classe passerelle,  
école maternelle

Nous avons choisi nos terrains d’enquête dans quatre types 
d’établissement :
– une section de vingt-sept « grands », dans une crèche d’un 
arrondissement populaire de Paris, encadrés par un éducateur de 
jeunes enfants et quatre auxiliaires de puériculture ;
– un jardin maternel parisien, structure municipale qui accueille 
pour une seule année trente enfants et dont l’équipe est constituée 
d’une directrice, de deux éducatrices de jeunes enfants, de trois 
auxiliaires de puériculture (ap) à temps plein et deux ap à temps 
partiel ;
– une classe passerelle de vingt enfants, intégrée dans une école 
maternelle de la banlieue parisienne, qui réunit une professeure 
des écoles, une éducatrice de jeunes enfants et un agent territo-
rial spécialisé des écoles maternelles (atsem) ;
– une classe de petite section (ps), encadrée par deux professeures 
des écoles à mi-temps (dont la directrice, déchargée à mi-temps) 
et une atsem, qui réunit huit « tout-petits » et quatorze « petits », 
dans une école maternelle de la banlieue parisienne, inscrite dans 
un réseau d’éducation prioritaire renforcé. Cette situation dite de 
« double niveau » est de fait la plus fréquente, car les classes compo-
sées uniquement d’enfants de 2 ans ne représentent aujourd’hui 
que 4 % parmi celles qui les accueillent (Abdouni, 2014).
Le choix de ces terrains ne vise pas à une représentativité au 
sens statistique : chacun des quatre terrains choisis n’est pas 
forcément « typique » d’un lieu d’accueil collectif. Qu’il s’agisse 
des écoles maternelles ou des crèches, chaque établissement 
constitue un cas particulier, avec son histoire, son équipe, mais 
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aussi son environnement social et culturel, la diversité des 
familles accueillies en lien avec les processus de ségrégations 
socio-ethniques territoriales et les politiques municipales. Dans 
le cas du jardin maternel et de la classe passerelle, il s’agit de 
types de lieu d’accueil collectif peu répandus et dont la visibilité 
fait défaut. Le choix de ces terrains constitue en revanche une 
configuration de cas singuliers permettant de mettre au jour un 
réseau de caractéristiques à la fois partagées et différentes entre 
eux (Passeron et Revel, 2005).
Le choix des terrains répond aussi à des objectifs de participation 
des professionnelles, au sens où, avec l’accord de leurs autorités 
institutionnelles respectives, notre travail d’enquête suppose 
une présence très soutenue dans les lieux, la possibilité d’être 
filmé(e), en ayant accès à toutes les images produites, une dispo-
nibilité pour les échanges collectifs, un relais et un soutien du 
projet auprès des enfants et des parents. De leur côté, seuls les 
enfants dont les parents ont apporté leur consentement écrit ont 
été choisis pour notre travail d’enquête, et nous avons pris soin, 
au cours de celui-ci, d’être attentifs aux marques de réticence 
ou de distance des enfants eux-mêmes. La recherche obéit à des 
règles strictes de confidentialité et d’anonymat (tous les prénoms 
ont été changés), ainsi que de droit à l’image.
À l’occasion de notre rapport de recherche (Garnier et coll., 
2014), chaque terrain a fait l’objet d’une monographie présen-
tant notamment son histoire, son projet, son fonctionnement, 
les dispositifs de collaboration avec les parents et les partenariats 
dans l’espace local. Nous en présenterons les éléments saillants 
au début de chacun des chapitres qui lui est consacré.

Le parti pris de méthodologies visuelles

L’idée de croiser les regards et de faire dialoguer différents 
points de vue donne du même coup une grande importance à 
la production et à l’utilisation de supports audiovisuels. Il s’agit 
en premier lieu de films réalisés durant une journée pour huit 
enfants dans chaque lieu d’accueil : soit dans son intégralité 
pour au moins un enfant, soit partiellement pour une durée 
totale comprise entre une et deux heures. Il s’agissait d’observer 
la vie collective, l’organisation des modalités de participation des 
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enfants, de leurs interactions ainsi qu’avec les adultes, à travers 
le déroulé de la journée de ces huit enfants, dans chacune des 
structures. L’accord de leurs parents et celui des professionnelles 
ont été sollicités ; par ailleurs, le choix des enfants filmés répond 
à un équilibre garçons/filles et à une diversité d’âge et de milieu 
social et culturel.
Ces films ont servi à construire deux séries de montages audio-
visuels. La première série montre différents moments du déroulé 
de la journée de chaque enfant filmé (accueil, repas, jeu libre 
dedans et dehors, activité proposée par les professionnelles). 
Elle sert de support à un entretien semi-directif avec sa famille, 
souvent le couple de parents (18), la mère seule (11) ou le père 
seul (1). L’objectif est alors de confronter ce que les parents se 
représentent de la vie de leur enfant dans la structure ainsi que 
ce qu’ils en perçoivent à travers le montage, et de le mettre en 
rapport avec ce qui se passe à la maison.
La seconde série de montages audiovisuels a servi de support 
aux entretiens collectifs avec les professionnelles, en intégrant 
différents moments de la vie, dans les structures, des différents 
enfants filmés. Nous avons d’abord montré aux professionnelles 
des montages sur leur propre structure, puis, au cours d’un 
second entretien collectif, les montages des autres structures. 
L’objectif est double : susciter une prise de distance à l’égard de 
leurs propres pratiques, et faire émerger des débats, des valeurs, 
des représentations. Il s’agit de provoquer des questionnements 
par le regard sur d’autres pratiques, comme cela a pu être réalisé 
précédemment dans le cadre d’une recherche internationale 
(Brougère et coll., 2007). Des entretiens informels ont été menés 
tout au long de la recherche ainsi que des entretiens collectifs 
de retour sur le rapport intermédiaire ; une réunion générale de 
restitution a permis de rassembler l’ensemble des équipes des 
différentes structures.
Le second type de matériel visuel consiste en photos prises par 
les enfants au sein de leur propre structure, photos qui ont pu 
donner lieu à des moments de commentaires, avec les enfants 
et/ou avec les professionnelles, selon les structures. En outre, 
ces moments de prise de photos par les enfants ont été filmés, 
comme les temps de commentaires. Si cette démarche d’enquête 
avec les enfants, et non pas sur eux, est encore très rare en 


