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Quels espaces et quel matériel témoignent de 
l’importance accordée à l’enfance ? 

Assises fribourgeoises 2019 

Fabienne Guinchard Hayward 

• Questionner les représentations de l’enfant - Etat d’enfance 

• Faire des liens avec les aménagements des espaces et ce qu’ils 
traduisent de l’importance accordée à l’enfant 

• Réactiver des connaissances sur le développement des enfants pour 
interroger le type d’espace et de matériel mis à leur disposition 

Intentions …
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Les images qui illustrent les propos de cette intervention ont été prises 

• Dans les services à l’enfance de la ville de Pistoia, en Italie 
• Aux Ateliers de la Vallée de la Jeunesse à Lausanne
• Au jardin d’enfants Les P’tits Bricolos à Pampigny
• A la nursery de Sous Bois à Lausanne 
• Au jardin d’enfants l’Arbre à Malice à Saint-Saphorin sur Morges  

Merci aux équipes éducatives de ces lieux ! 

Remerciements

• Le concept de l’image de l’enfant 
illustre les croyances d’un individu, 
d’un groupe et d’une société 
envers la définition de l’enfance. 

• La conception de l’image de 
l’enfant influence le type 
d’éducation qui lui est offert, et 
donc les espaces et le matériel qui 
sont mis à sa disposition. 

L’image de l’enfant

• Si l’enfance est un fait biologique, 
la façon dont elle est comprise est 
socialement déterminée
• L’enfance comme construction 

sociale est toujours contextualisée 
en relation avec le temps, le lieu et 
la culture et varie en fonction de la 
classe, du genre et d’autres 
conditions socio-économiques. 

(Dahlberg, Moss et Pence 2012, p. 101). 
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A partir de quelles représentations de 
l’enfant, les organisations, les 
réponses éducatives, l’espace et le 
matériel sont-ils pensés ? 

Choisir 4 qualificatifs pour faire une phrase 
qui définit votre vision de l’enfant  / à 2 puis 4 puis 8 … 

La 
transfor-
mation

L’importance de confronter des visions 

Qui doit 
s’adapter   

Qui apprend 
grâce aux 
activités 
dirigées par 
l’adulte 

Qui cherche 
les failles 
pour en 
profiter

Un enfant 
chercheur qui 
apprend en 
explorant 

Qui apprend 
dans les 
activités 
collectives

Qui profite 
dès qu’il en a 
l’occasion 

Qui participe 

Capable et 
compétent

Qui a besoin 
d’être cadré 

Qui a besoin 
d’être guidé

Citoyen 

Interlocuteur  

Qui a de 
grandes idées  

L’inspiration de Pistoia 

«L’idée de l’enfant que nous accueillons est celle d’un enfant curieux, 
compétent, engagé qui participe. C’est un enfant qui a un rapport actif 
avec la réalité tout autour de lui, et qui construit des compétences dans 
la vie quotidienne.»

Anna Lia Galardini
Pour un accueil de qualité de la petite enfance : 

quel curriculum ? 2009 p.81
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« L’espace éducatif doit aussi être un espace 
aimable, beau et soigné, capable de témoigner de 
l’importance de l’enfance. » 

Anna Lia Galardini

L’ESPACE 

Un terme qui renvoie au registre des impressions personnelles et aux 
émotions …

Les espaces et le matériel, pensés avec tout le sérieux professionnel 
qu’il se doit… doivent-ils être AUSSI aimables ?

• de quoi s’agit-il ? 

Aimable
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Aimable

La qualité esthétique relève d’une intention des professionnel-le-s qui soutient 
les comportements positifs, le respect des personnes et des choses … un lieu aimable !

• Une notion subjective  ? Mais si 
esthétique rimait avec éthique ?

Beau et soigné
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•Des professionnel-le-s 
qui ont la compétence 
et l’envie de rendre 
concrètement visible 
la richesse des 
opportunités offertes 
aux enfants

« Capable de témoigner de l’importance de l’enfance »

De quoi témoignent nos lieux ?
Que racontent-ils ? 
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« L’espace éducatif doit aussi être un espace aimable, 
beau et soigné, capable de témoigner de l’importance de l’enfance. » 

Comment sommes nous touché-e-s 
par ce que disent les espaces

• À Reggio Emilia, les praticiens ont toujours dit qu’ils ont à 
prendre comme point de départ de leur pratique 
pédagogique l’idée d’un « enfant riche » et que « tous les 
enfants sont intelligents » (…). Ils affirment qui « si vous avez 
un enfant riche en face de vous, vous devenez un pédagogue 
riche et vous avez des parents, eux aussi, riches » mais si au 
contraire vous avez un enfant pauvre, « vous devenez un 
pédagogue pauvre et vous avez des parents pauvres ». 
(Dahlberg, Moss et Pence, 2012, p. 102)

Reggio Emilia
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« Les enfants sont des êtres forts, riches et compétents. 
Tous ont la capacité, le potentiel, la curiosité et le désir 
de construire leur apprentissage et de gérer les apports 
de leur environnement. » 

Loris Malaguzzi

Reggio Emilia

Représentation d’état enfance Un environnement inspirant ? 
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Besoin de sécurité, de continuité, 
de stabilité 

Base nécessaire à la création de 
liens significatifs avec ses adultes 
de références

Condition nécessaire pour pouvoir 
jouer, explorer, ….

Période des jeux sensori moteurs 

• Se mouvoir en toute liberté
• Attraper
• Mettre en bouche
• Manipuler
• Déplacer 
• Vider et remplir, etc. 

La Nursery ( jusqu’à env 2ans)
Quelques caractéristiques 

Le jeu sensori moteur
Favoriser le materiel qui permet le mouvement, l’exploration, la manipulatiom, … 

Exemples issus de l’approche Pikler
Images tirées de catalogues sur Internet 
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Faire des expériences et des découvertes 
Construire une tour et maîtriser la position debout …

20

L’image d’un enfant que l’on doit occuper ???
Empêché dans ses intentions, pourquoi ?

Placé dans une position impossible à maîtriser, pourquoi ?   

Matériel comme source de stress, 
empêchant l’action de l’enfant 
Augmentation de la frustration !!! 

Images tirées de catalogues sur Internet 
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• Jeux sensori moteurs 
• Grande mobilité, bouge tout le temps: 

grand besoin de grimper, courir,…

• Met dedans, sort, vide, trie, emboîte, 
transvase, manipule, construit, détruit…

• Met son corps et sa force à l’épreuve: tire, 
pousse, grimpe, va dessus, dessous, 
dedans…

• Apparition du jeu symbolique 
(imitation)

Les Trotteurs (env 1 an ½ à 2 ½ ans)
Quelques caractéristiques 

Développe le sens de l’autonomie 
Grand besoin d’explorer tout ce qui 
l’entoure 
Trouve des solutions à force de 
répétitions
La frustration est encore difficile à 
gérer
Jouent les uns à côté des autres, jeux 
parallèles
Affirme sa personnalité: NON
Accède au langage
Encore difficile d’intégrer les règles

L’enfant comme maître d’œuvre de ses apprentissages 

La vision d’un enfant actif et compétent … 
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Le jeu des Trotteurs
«Ils ont besoin de tout mélanger, d’expérimenter des associations inhabituelles comme par 
exemple transporter une petite voiture dans une assiette en plastique. Il faut les laisser faire, 
nous les appelons aussi les chercheurs scientifiques. »               
J.-R. Appell

Explosion du jeu symbolique
• Reproduit abondamment les rôles des 

adultes 
• Transpose des éléments de la vie 

réelle dans ses jeux

Bouger, explorer, manipuler des objets
• Ses jeux doivent lui permettre de bouger et développer des habiletés 

motrices
• Elle-il a besoin de manipuler des 

objets, de faire des apprentissages 
par sa propre expérience, d’explorer 
ce qui l’entoure  …

Les Grands ( 2 ½ ans à 4 ½ ans environ)
Quelques caractéristiques

Besoin de prendre des initiatives et 
d’explorer 
Elle-il  se différencie de l’autre, apparition du 
« je »
Eveil de la conscience morale 
Capacité plus grande à jouer ensemble
Maîtrise du langage
Sort petit à petit de la toute puissance
Capacité à ne plus être tout le temps sous le 
regard de l’adulte



09/04/2019

13

La vision d’un enfant 
qui interagit avec son environnement 

L’enfant comme maître d’œuvre de ses apprentissages 

Des aménagements comme une invitation …



09/04/2019

14

Des aménagements comme une invitation …

Du materiel et des aménagements
pensés pour un enfant “chercheur” 
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Développe des intérêts et des 
compétences qui lui sont propres 
(individuation) 

Besoin de créer des liens avec ses 
pairs, d’appartenir à un groupe 

Besoin de participer 

Besoin de bouger

Besoin de l’adulte 
...

Le jeu symbolique est le maître du 
jeu (4-6 ans)

Apparition des jeux à règles 
arbitraires 

Les jeux réglés commencent à 
prendre plus de place 

Les écoliers 4-6 ans
Quelques caractéristiques

Les jeux à règles arbitraries 

Exercer les relations sociales
• Décider d’une règle avant de 

jouer = se mettre d’accord -
négocier - chercher des 
consensus 

• Exercer la négociation - le 
langage - des habiletés sociales

• Se confronter à la règle en 
pouvant encore la transformer

• + agilité - mouvements,…
http://www.yapaka.be/
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Et si on réinventait le hockey ?

Du materiel que l’on peut déplacer
et détourner sa fonction
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33

Inventer, partager des idées, contruire des projets

L’enfant comme maître d’œuvre de ses apprentissages 

Il ou elle a besoin d’être reconnu-e comme 
compétent-e

A envie de réussir
A besoin de participer, de s'impliquer 
A besoin d’être encouragé-e et reconnu-e
pour ses efforts
Le groupe de pairs est très important 

A besoin de se montrer indépendant-e, 
parfois de désobéir, …
A besoin de pouvoir assouplir le cadre, de 
petites flexibilités des adultes  …

Les jeux arbitraires sont abondants entre 5 
et 8 ans environ

Les jeux de règles en groupes prennent de 
la place ( Jeux de société et jeux  moteurs… 
balle assise, gendarme et voleurs, …) 

Des espaces calmes pour discuter, 
bouquiner, rêver ou ne rien faire…

Des espaces pour inventer et créer 

Les écoliers (6 - 12 ans environ)
Quelques caractéristiques
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Des enfants qui ont des idées et qui peuvent s’impliquer

Images tirées du court métrage  http://pep-vd.ch/publications/
Accueil de jour des enfants : l’ambition d’une qualité d’accueil pour toutes et tous ! Produit par PEP en 2018
Ici un APEMS à Lausanne 

Favoriser l’activité des enfants 

• Privilégier les petits groupes d’enfants. Tout en respectant les taux 
d’encadrement, ne pas multiplier le nombre d’enfants autorisés par adulte au-
delà de 2 x 
• Délimiter les espaces, organiser avec soin les différents coins de jeux
• Mettre en scène les objets dans les différents coins de jeux  
• Mettre le matériel à la disposition des enfants 
• Multiplier les objets identiques que les enfants apprécient, qui invitent à la 

coopération 
• Permettre aux enfants de retrouver les objets au même endroit 
• Privilégier un certain type de matériel varié et différent, qui suscite la curiosité et 

permet d’explorer 
• Observer ce qui suscite l’intérêt des enfants pour aménager les lieux 
• Plus l’enfant grandit, plus son implication dans l’aménagement des espaces est 

nécessaire à son besoin de participer ( plus-value pour le groupe !)
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Représentation d’état enfance 
Les aménagements proposés sont-ils stéréotypés ?

Une question essentielle dans une perspective égalitaire

Représentation d’état enfance 
Des espaces et du matériel capables de solliciter

les enfants à s’auto-organiser dans le jeu et l’exploration
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• (…) des lieux qui contiennent des sollicitations 
pour attirer le regard, les mains et les gestes des 
enfants, dans la perspectives d’éduquer leur 
esprit non seulement à reconnaître le monde, 
mais à le transformer, à en construire le sens par 
la créativité, les émotions, la richesse du 
possible. 

Anna Lia Galardini
Quelle image de l’enfant dans les services d’accueil de l’enfance à Pistoia (2015) PEP 

• Publication PEP et SAJE (service 
accueil de jour de l’enfance Lausanne) 
2015

• La construction d’une institution pour 
l’enfance (IPE), qu’il s’agisse d’une 
rénovation ou un d’objet neuf, fait 
appel à la capacité tous les 
partenaires, y compris les 
professionnel-le-s de l’enfance, à 
collaborer entre eux et à prendre en 
compte la spécificité du lieu et de ses 
futurs occupants. L’objet fini 
témoignera alors de la nature de cette 
collaboration.

Un guide à l’intention des architectes 

et des concepteurs



09/04/2019

21

• CAFFARI-VIALLON (2017), Pour que les enfants jouent. Le Mont-sur-Lausanne  LEP.

• CAFFARI-VIALLON, CURCHOD, GUINCHARD HAYWARD, KNOBEL (1993) La règle et l’invention. 
Lausanne Cahiers EESP

• GALARDINI (2009) Réseau et documentation l’expérience italienne pour la qualité éducative. 
(sous la dir.) BOUVE, MOISSET, RAYNA. Pour un accueil de qualité de la petite enfance : quel 
curriculum ? Toulouse, Erès

• DESPONDS THEURILLAT, GUINCHARD HAYWARD, RAKOCZY, La participation de l'enfant: une notion 
à interroger (article). In : MEYER G., SPACK A. (sous la dir.) (2014), Accueil de la petite enfance : 
comprendre pour agir, Toulouse, érès, 1001 bb no 136

• DUBOIS (2015) La pédagogie à Reggio Emilia, cité d'or de Loris Malaguzzi. L'Harmattan

• DESPONDS THEURILLAT, GUINCHARD HAYWARD, RAKOCZY (2012) Interroger la qualité : penser les 
conditions d’accueil favorables au jeune enfant. Lausanne , PEP 

• DAHLBERG, MOSS, PENCE (2012), Au-delà de la qualité dans l’accueil et l’éducation de la petite 
enfance ? Toulouse, érès

• GALARDINI (2015) in :  Pistoia: culture de l’enfance, culture de participation. Actes de la journée 
de formation PEP

Bibliographie


