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vent tous au jardin. Nos portes ne sont pas fermées, les plus 
grands peuvent venir rendre visite aux plus petits et sont les 
bienvenus!

Pour vous, qu’est-ce qui était fondamental et nouveau 
dans le travail d’ Emmi Pikler?
«Rien ne pourra remplacer plus tard le calme et la paix que 
l’on aura connus au cours des premières années». Nous 
approuvons cette phrase d’Emmi Pikler et en avons fait 
un principe directeur. Elle figure à ce titre dans une bro-
chure1 dans laquelle nous avons motivé notre pensée et 
décrit notre travail. Les petits doivent pouvoir disposer d’un 
espace calme et protégé, sans être assaillis par les incitations 
et le bruit. Il doit être possible de respecter le rythme indi-
viduel de l’enfant et de laisser se succéder phases animées 
et calmes. 

Comment les principes de la pédagogie Pikler ont-ils 
été appliqués?
Avant même les travaux de transformation, nous avions 
commencé à appliquer les théories d’Emmi Pikler, qui sous-
tendaient notre travail. Nous avions agi par nous-mêmes, 
en nous formant de manière «autodidacte», en suivant 
des séminaires (comme celui d’Anna Tardozc, organisé par 
l’ASSAE), en lisant des ouvrages de référence et effectuant 
des formations internes. La brochure déjà évoquée est le 
résultat de tous ces efforts.
Il s’est agi d’un long processus, qui n’est pas terminé. Il 
fallait et il faut se spécialiser en s’occupant exclusivement 
d’enfants de cette tranche d’âges. Toute l’équipe doit colla-
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Quand et comment avez-vous entendu parler du travail 
d’Emmi Pikler?
Jusque dans les années quatre-vingt, la garderie de Lorraine 
a connu la répartition classique en groupes de bébés, trot-
teurs et moyens. De nombreux établissements optaient 
alors pour des groupes verticaux mais notre garderie ne 
pouvait que partiellement pratiquer ce système. Comme les 
locaux nécessaires faisaient défaut, nous avons en effet dû 
conserver le groupe des bébés. Les enfants âgés de 2 à 6 
ans, en revanche, ont été répartis dans des groupes verti-
caux. En 1999, en raison d’une rénovation complète de la 
maison, la garderie a déménagé dans des locaux provisoires. 
A l’achèvement des travaux, nous aurions eu la possibilité 
d’opter intégralement pour une organisation en groupes 
verticaux, car nous disposions dorénavant de davantage de 
place.
Les expériences et les réflexions liées à la pédagogie d’Emmi 
Pikler que nous avons menées  pendant la période du démé-
nagement provisoire nous ont cependant renforcés dans 
notre volonté de maintenir un groupe spécifique pour les 
enfants âgés de 3 à 18 mois.

Pourquoi avez-vous décidé de travailler avec 
l’approche Pikler?
Les enfants doivent avoir d’emblée la possibilité de décou-
vrir le monde qui les entoure. Il leur faut pour cela un 
environnement stimulant le mouvement, conçu judicieu-
sement, qui offre la protection nécessaire et un sentiment 
de sécurité. Nous avons constaté que les tout petits, dès 
qu’ils sont en présence d’enfants plus âgés, se mettent en 
retrait et se limitent souvent à observer ceux-ci. Ils laissent 
le champ libre aux grands et ne découvrent pas eux-mêmes 
ce qui les entoure. Au lieu de marcher à quatre pattes, ils 
s’étonnent de voir tout ce que les autres peuvent déjà faire 
et les admirent. A l’âge d’un an et demi déjà, ils se mettent 
à imiter activement leurs pairs plus âgés. Il était important 
pour nous de donner aux petits de l’espace et du temps afin 
qu’ils puissent développer leur propre élan et leur propre 
rythme et partir de zéro à la découverte du monde. Les 
tout petits ne sont pas isolés. Ils apprennent beaucoup les 
uns des autres et nous veillons à ce qu’ils aient des contacts 
avec les enfants plus âgés, par exemple lorsqu’ils se retrou-
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borer et tirer à la même corde. Au-delà du fait qu’il convient 
de former de nouvelles collaboratrices lors de chaque 
changement de personnel, nous devons, nous aussi, nous 
remettre régulièrement en question. Sommes-nous assez 
calmes pour nous concentrer sur l’enfant? Comment trou-
ver le temps de faire de la place pour lui? Comment ne pas 
se laisser distraire? Si j’y vais, j’y vais vraiment. Si je reste là, 
j’y reste. Ce principe doit être intériorisé.

Quels changements avez-vous constatés?
Les changements se font bon gré mal gré, petit à petit. 
Nous avons choisi quelques situations importantes, comme 
le moment du changement de couches et les soins, les 
repas, les possibilités de repos de qualité, le jeu puis avons 
adapté la conception des locaux (les estrades actuelles ont 
été fabriquées en 2000) et le déroulement de la journée 
en conséquence. Les enregistrements vidéo réalisés se sont 
révélés très utiles et importants, non seulement pour la for-
mation du personnel, mais aussi pour montrer aux parents 
ce qui se passe dans l’établissement et ce qui compte. La 
période d’acclimatation, en particulier, a été spécifiquement 
choisie pour transmettre notre approche, notre programme.

Quelles sont les difficultés qui surviennent lors de 
la mise en œuvre?
Il n’a pas toujours été facile de nager à contre-courant et 
de renoncer à passer de manière générale aux groupes 
verticaux. Nous devons régulièrement présenter des raisons 
convaincantes à l’organe responsable et il nous est arrivé 
d’entendre ici et là des commentaires acérés de la part de 
collègues. Il n’y a qu’à les supporter. A l’inverse, quand une 
collaboratrice qui, à l’origine, ne souhaitait pas travailler 
avec les tout petits car elle trouvait apparemment ce groupe 
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d’âge peu inspirant, continue, après trois ans d’activité, à 
estimer que son travail est passionnant, c’est là une grande 
satisfaction.

De quel soutien les collaboratrices ont-elles bénéficié 
lors de la phase de concrétisation?
Si l’on excepte le fait que nous avons suivi un perfectionne-
ment complet sur le thème des nourrissons, nous évoquons 
sinon les thèmes les plus variés lors de séances de groupe 
régulières. Nous n’étudions pas seulement le contenu des 
sujets, pour des situations clé telles que les soins et les 
repas, par exemple, mais songeons aussi à leur application. 
Comment pouvons-nous nous soutenir réciproquement, à 
quoi ressemble la planification? Nous travaillons également 
sur la base de thèmes annuels. Celui de cette année est le 
mouvement. Nous nous inspirons des travaux d‘Elfriede 
Hengestenberg et appliquons son approche qui convient 
aussi aux enfants plus âgés de notre établissement.

Quelles sont les répercussions de ce mode de travail 
sur l’équipe?
Lors de la planification des ressources humaines, il est 
important de transmettre le fait que l’observation des 
enfants joue un rôle essentiel dans le travail. Il ne s’agit pas 
seulement de comprendre ce qu’est l’observation et de la 
pratiquer, mais aussi de l’intégrer au quotidien. De manière 
générale, on constate que plus le travail est effectué de 
manière consciente, et plus la conscience professionnelle 
s’accroît elle aussi.

Comment envisagez-vous l’avenir?
Le travail avec les enfants est constamment menacé, parce 
que les enfants, et surtout les plus jeunes d’entre eux, ne 
sont pas vraiment pris au sérieux. L’extension quantitative 
forcée de l’offre s’oppose aux exigences qualitatives du tra-
vail avec les enfants lorsqu’un nombre accru de places doit 
être offert sans que les conditions générales de l’accueil ne 
se modifient. Il faudrait impérativement disposer de davan-
tage de personnel bien formé pour les groupes si l’on veut 
que les enfants aient droit à ce qui leur revient: de l’espace 
et du TEMPS. 
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