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Propos recueillis et résumés par
Monica Conti Rossini Kelly et Margherita Malé Stolz.

Regard sur la pratique
Rencontre-débat avec un groupe de directrices de crèches du Tessin

Une rencontre-débat a été organisée pour présenter de
façon exhaustive l’application des idées de Emmi Pikler dans
la réalité des structures d’accueil de l’enfance au Tessin. Un
groupe de directrices de crèches a participé à cette rencontre:
– Natasha Crivelli, Nido Il Ciglieglio – Losone
– Sr. Marina di Marzio, Centro infanzia Arnaboldi – Lugano
– Tiziana Lubini, Mini Nido – Gordola
– Daniela Manfredi, Nido Comunale – Locarno,
– Micaela Pianari, Nido Il Cactus – Melano
– Tiziana Pollonini, Nido Oasi della Gioia – Comano
Comment avez-vous eu connaissance de l’œuvre
d’Emmi Pikler; comment appliquez-vous ses principes?
Il a été spécifié:
Lors d’une restructuration pédagogique interne, après avoir
suivi des cours et avoir fait appel à une consultation pédagogique externe; nous avons ensuite commencé à appliquer
l’approche Pikler dans le groupe de la «nurserie».
A l’ouverture d’une nouvelle crèche, j’ai fait appel à une
conseillère pédagogique se référant aux principes de E.
Pikler afin de m’aider dans ma fonction de directrice. Par la
suite nous avons commencé à appliquer l’approche Pikler
avec les plus petits.
Notre crèche accueille des enfants de 2 mois à 6 ans; nous
nous sommes rendu compte qu’il n’était pas suffisant de
restructurer ou de rénover les locaux. Dans le but d’améliorer l’accueil il nous a semblé prioritaire d’approfondir les
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besoins et les nécessités de chaque tranche d’âge. Nous
avons suivi diverses formations et mis en commun nos
expériences et nos réflexions. Nous sommes arrivées à la
conclusion que dans l’approche Pikler nous trouvions les
références pédagogiques les plus appropriées à nos exigences. Nous avons ensuite organisé des rencontres pour
l’ensemble du personnel éducatif avec deux formatrices de
l’Association Pikler.ch. Durant ces journées d’études il a été
tenu compte de nos précédents parcours de formation; les
intervenantes nous ont aidés à mieux concrétiser les valeurs
défendues par l’institution. Actuellement nous cherchons à
appliquer les principes de Emmi Pikler dans tous les groupes
d’enfants.
Pendant mes études à Lausanne, l’approche pédagogique
Pikler m’a particulièrement convaincue et durant les stages,
j’ai également eu l’opportunité de l’approfondir. De retour
au Tessin, après avoir obtenu le diplôme d’éducatrice de
la petite enfance, j’ai eu la chance de travailler dans un
contexte où, dès le début, il avait été possible de choisir une
ligne pédagogique qui puisse se consolider dans le temps.
Pour nous le choix de l’approche Pikler a été évidence.
De par mon expérience professionnelle comme enseignante
j’ai été confrontée à différents modèles pédagogiques, dont
l’approche Pikler. Mais c’est surtout en tant que maman,
confrontée entre autre à une grossesse difficile et à la naissance d’un enfant prématuré, que les connaissances des
principes de Emmi Pikler m’ont été d’un grand secours.
Par la suite j’ai choisi cette approche pédagogique pour me
guider dans la fonction de directrice.
Durant mes études à Lausanne l’approche pédagogique
Pikler faisait partie du programme de formation, toutefois
la structure dans laquelle j’ai travaillé par la suite, avec des
enfants plus âgés, n’y faisait pas référence. De retour au
Tessin j’ai suivi des cours de formation continue. J’ai encore
personnellement quelques perplexités, mais je constate que
cette approche pédagogique est vécue positivement par
l’équipe de la nurserie. Mes collaboratrices sont arrivées à
démontrer les bénéfices de l’application de cette pédagogie
auprès des bébés.

1

2

KITAS . ASSAE . ASSAI JOURNAL 4/13 numéro spécial

Selon vous, qui y a-t-il de fondamental dans le travail
d’Emmi Pikler?
Sa conviction quant à la capacité de l’enfant à être autonomet.
Que l’enfant a ses capacités et que l’adulte doit lui donner
le temps de les découvrir!
Un autre aspect fondamental est le rôle de l’adulte: par sa
présence bienveillante et son attention soutenue, mais non
contraignante, il offre à l’enfant toute la sécurité dont il
a besoin. L’environnement doit être organisé en adaptant
les espaces aux besoins de chaque tranche âge. Tout ceci
permet de créer la sérénité nécessaire aux petits usagers
accueillis dans leurs groupes, ainsi que de bonnes conditions
de travail aux adultes qui s’occupent d’eux.
Contrairement à d’autres pédagogies qui se réfèrent à l’enfance, j’apprécie dans l’approche Pikler la présence vigilante
mais non envahissante de l’adulte; il doit savoir observer
et permettre à l’enfant de faire ce dont il a besoin dans
le moment précis. Il est important de pas avoir d’objectifs
et priorités selon lesquels l’enfant doit atteindre certaines
étapes et faire certains progrès relatifs à son développement. L’enfant est une personne unique et précieuse dont il
faut respecter les rythmes et les temps.
Quand avez-vous commencé à appliquer ces principes?
Les avez-vous appliqués à tous les groupes simultanément?
Nous n’avons pas commencé simultanément dans tous les
groupes. Nous avons commencé avec le secteur nurserie
où il a été relativement facile de repenser l’organisation des
espaces et d’introduire des changements en ce qui concerne
l’attitude de l’adulte. Avec les enfants plus grands – groupes
moyens et enfants accueillis en dehors des temps scolaires –
les changements ont été plus difficiles à introduire. Il s’agissait de réfléchir en équipe et d’arriver à un consensus quant
à l’application concrète de ces principes aux âges successifs.
La crèche est active depuis plusieurs décennies et depuis son
ouverture l’organisation prévoyait des groupes verticaux.
Changer d’un coup n’était pas possible. Il était indispensable de procéder progressivement. Quelques groupes ont
commencé à appliquer les principes Pikler. C’est surtout
avec la création d’un nouveau groupe de bébés que les
idées Pikler ont trouvé une application plus globale. Nous
avons évalué régulièrement les nouvelles pratiques, introduit du mobilier et du matériel pour les différentes tranches
d’âges. Dans le groupe des plus grands, sans la présence
des plus petits, le travail devenait plus cohérent et moins
fatigant. Les enfants trouvaient à leur hauteur tout ce dont
ils avaient besoin pour le jeu. Leurs activités pouvaient se
dérouler de façon autonome sans les interventions inappropriées de l’adulte, lorsque en présence des jeunes, celui-ci
était davantage occupé à assurer la sécurité dans le groupe.

Quelles ont été vos premières applications pratiques?
L’installation des barrières, des tables à langer, l’organisation des moments de repas individuellement ou par petit
groupe pour les enfants qui peuvent déjà s’assoir à table
de façon autonome. Permettre à éducatrice d’être présente,
son rôle consistant essentiellement à aider ou à encourager
les enfants. Afin de soutenir l’éducatrice de référence le
personnel de maison a été inclus, nécessitant un important
travail de coordination; grâce à ses services d’intendance
les moments de repas peuvent maintenant se dérouler en
harmonie.
Avez-vous eu besoin d’apporter de grands changements
à votre activité quotidienne?
Confrontés à un nombre croissant d’enfants nous avons fait
appel à une consultante pour nous aider à repenser l’organisation pédagogique.
Avec de simples suggestions et aménagements nous sommes
arrivées à remettre l’enfant au centre de nos préoccupations
et à améliorer la qualité de l’accueil.
La conseillère a un rôle important.
En tant qu’ observatrice externe elle permet à l’équipe
d’analyser les pratiques, de se confronter et de revoir les
interventions selon la ligne pédagogique choisie.
Quel a été le changement le plus difficile à introduire?
Pour introduire des changements matériels, c’est-à-dire
modifier les espaces et choisir le mobilier spécifique,
nous avons dû considérer l’aspect économique. Bien que
convaincues de l’utilité de cette pédagogie, nous avons
dû expliquer ces concepts et convaincre ceux qui devaient
financer les projets et les modifications souhaitées. La
conseillère pédagogique nous a aidé à ponctuer et à approfondir nos arguments. La décision qui a suivi a permis d’installer rapidement les barrières, ainsi quel le reste du mobilier
et de rendre opérationnel les changements souhaités.
Ensuite ces nouvelles pratiques dans notre travail éducatif
ont été facilement acceptées par les parents.
Comment avez-vous soutenu vos collaborateurs durant
ces changements?
Durant ces processus avez-vous réussi à respecter le temps
et les rythmes individuels de chacun?
La volonté de modifier la vision professionnelle a-t-elle
été une source de motivation?
La recherche du matériel adéquat était déjà ressentie
comme une nécessité, toutefois nous avons dû tenir compte
de la réalité économique. Il a été indispensable de sensibiliser et convaincre les différents bailleurs de fonds.
Chaque collaboratrice a eu ensuite la possibilité de choisir
graduellement le matériel spécifique pour chaque groupe
d’enfants. Cela a renforcé la motivation de chacune dans la
réflexion et la recherche de nouveau défis.
Quand il n’a pas été possible de remplacer le matériel existant avec du neuf nous avons puisé dans notre créativité et
notre imagination afin d’adapter le matériel et le mobilier
existant. Les résultats ont été surprenants !
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Y a-t-il eu des frictions ou des conflits?
L’arrivée d’une nouvelle personne au sein d’une équipe peut
devenir une source de conflits et de frictions. Dans ce cas il
est nécessaire de prêter une attention particulière à la façon
dont cette dernière sera intégrée dans le team. Par exemple,
en délégant à une collègue déjà expérimentée l’accompagnement de la nouvelle collaboratrice dans la pratique des
gestes et dans ses interrogations. Toutefois, un des rôles de
la responsable pédagogique est de rester garante du bon
fonctionnement de l’ensemble de l’équipe et de réussir à la
motiver de façon constante.
Aux parents il est nécessaire d’exposer nos choix pédagogiques et leur expliquer que nous n’entendons pas stimuler
ni anticiper les rythmes du développement de l’enfant. Les
sensibiliser au fait que nous faisons en sorte que leur enfant
puisse vivre ses progrès à son propre rythme.
Dans un premier temps les parents expriment quelques
perplexités et craintes; ensuite en constatant les progrès
de leur enfant et son bien-être ils acceptent de bon gré
nos propositions éducatives. Les parents sont aussi mieux
informés dans le cadre de diverses réunions. Dans le partage
et l’échange entre adultes ils peuvent exprimer et discuter
de leurs perplexités. L’objectif est d’arriver à une cohérence
d’équipe, de rassurer les familles et de faire reconnaître les
compétences spécifiques de l’institution.
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Que désirez-vous dans le futur pour votre institution?
Jusqu’à présent les efforts de formation continue ont été
centrés autour de la réponse aux besoins des tout-petits,
ce qui a été d’un bénéfice notoire pour les enfants et leurs
éducatrices.
Face aux résultats positifs, constatés surtout avec l’introduction de l’«éducatrice de référence» et de l’«activité
autonome», nous souhaitons appliquer ces principes pédagogiques également dans les groupes des enfants plus âgés.

L’application du concordat HarmoS nous invite à réfléchir sur l’opportunité d’optimiser et de créer de nouvelles
structures d’accueil pour les activités parascolaires. Ces
propositions devront être défendues auprès des autorités
communales et cantonales.
Un autre objectif est de réussir à démontrer que les principes pédagogiques Pikler sont applicables aussi aux enfants
de plus de trois ans. La perspective d’HarmoS a permis de
développer de nouvelles idées quant à la promotion de la
pédagogie Pikler, par exemple en mettant en évidence la
valeur du jeu spontané aussi pour les enfants d’âge scolaire.
La formation continue proposée au Tessin par l’Association
Pikler-Suisse nous a permis d’acquérir les connaissances
d’une pédagogie spécifique de la petite enfance. Ces divers
parcours de formation permanente nous ont apporté de
nouvelles perspectives quant à notre fonction de responsable.
Parallèlement nous avons suivi une formation de «directrices
et directeurs de crèches» auprès de la «Scuola Universitaria
Professionale (SUPSI)». Grâce aux échanges et aux discussions nous avons renforcé les synergies entre institutions.
Dans le futur il sera beaucoup plus facile de collaborer, de
nous échanger des informations et, dans les moments de
difficultés, de nous entraider.
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