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Ce que ce livret peut faire pour vous  
L’objectif de ce livret et du webinaire qui l’accompagne est d’assister le personnel de l’UNICEF et ses 
partenaires à comprendre les concepts de base des programmes préscolaires inclusifs, en mettant l’accent 
sur les enfants handicapés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livret n’est pas conçu comme un livret détaillé proposant des programmes d’écoles maternelles 
inclusives. Ce livret vise à vous sensibiliser aux problèmes, enjeux et avantages des programmes de 
préscolaires inclusifs en identifiant les enfants à risques de problèmes scolaires futurs, en travaillant à 
préparer chaque enfant à l’école, et en créant une société plus tolérante, accueillante et inclusive pour tous 
en favorisant les interactions chez les très jeunes enfants. 

Pour des conseils plus détaillés sur la programmation de l’éducation inclusive, référez-vous aux livrets 
inclus dans cette série :  

1. Conceptualiser l’éducation inclusive et la contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF  
2. Définition et classification du handicap 
3. Législation et politiques pour l’éducation inclusive 
4. Collecter des données sur les enfants en situation de handicap 
5. Cartographier les enfants handicapés et hors de l’école 
6. SIGE (Système d’Information de Gestion de l’Éducation) et enfants en situation de handicap 
7. Partenaires, plaidoyer et communication pour des changements sociaux 
8. Financement de l’éducation inclusive  
9. Programmes préscolaires inclusifs (ce livret) 
10. Accès à l’école et à un environnement d’apprentissage I : Physique, information et communication 
11. Accès à l’école et à un environnement II : Conception universelle de l’apprentissage 
12. Enseignants, inclusion, enseignement centré sur l’enfant et pédagogie 
13. Participation des parents, de la famille et de la communauté dans l’éducation inclusive 
14. Planification, suivi et évaluation 

 

* Les termes haute qualité, qualité et bonne qualité seront utilisés indifféremment dans ce livret 

 

 

 

 

• Pourquoi les écoles maternelles inclusives sont importantes ; 

• Comment l’identification et l’intervention précoces peuvent avoir un impact sur la préparation des 
enfants à l’école ; 

• Principales caractéristiques des écoles maternelles/établissements préscolaires inclusifs de 
haute qualité* ; 

• Comment les écoles maternelles et les établissements préscolaires inclusifs font une différence 
durable pour tous les jeunes enfants et leurs familles. 

• Ressources utiles. 

Dans ce livret, vous allez vous familiariser avec : 
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Comment utiliser ce livret ? 

À travers ce document, vous trouverez des encadrés résumant les points essentiels de chaque 
partie, offrant des études de cas et des recommandations pour des lectures complémentaires.  

 

Si, à tout moment, vous souhaitez revenir en arrière dans ce livret, cliquez simplement sur la 
phrase « Webinaire 9 – Livret technique » en haut de chaque page et vous serez alors redirigés 
immédiatement vers la table des matières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un accès au webinaire, scannez 
simplement le QR code. 

ECOLE MATERNELLE 
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Acronymes et abréviations  
 

ECE/CEI Europe Centrale et de l'Est et États Indépendants membres du Commonwealth 

DPE  Développement de la Petite Enfance  

IPPE Intervention Précoce auprès de la Petite Enfance 

MOU Protocole d’ 

ONG Organisation non gouvernementale 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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I. L’éducation préscolaire est importante pour 
tous les enfants 
Promouvoir la préparation à l’école 

Que savons-nous de la valeur des programmes de développement de la petite enfance (DPE) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les programmes de DPE prennent de nombreuses formes. Beaucoup visent tous les enfants et familles 
d’un groupe d’âge spécifique. D’autres ciblent une population spécifique telle que les enfants qui ont été 
maltraités, abusés ou négligés, les enfants ayant été diagnostiqués handicapés, les enfants qui vivent dans 
une extrême pauvreté ou les enfants mal nourris. Certains sont assurés dans des foyers, d’autres dans des 
établissements communautaires et d’autres encore, dans des centres spécialisés en DPE. Certains sont 
offerts en groupe, d’autres individuellement. Certains ciblent le développement de l’enfant, d’autres les 
interactions parents-enfants, et d’autres encore, la dynamique familiale. Leur calendrier, leur fréquence, 
leur intensité et leur durée varient. Ainsi que leurs objectifs. 

Lorsque l’objectif est la préparation de l’enfant à l’école primaire, les programmes d’éducation préscolaire 
de haute qualité exécutés dans des écoles basées sur le centre sont considérés comme étant parmi les 
programmes les plus efficaces et les plus rentables1. La qualité du programme a été déterminée comme 
étant un facteur majeur de son succès2 3. De plus, lorsque le développement cognitif et social d’un enfant 
est la mesure de la réussite, la durée de la programmation est un facteur clé4. Dans la réplication des 
modèles répliqués, une des questions clés est toujours de savoir si le programme est livré tel qu’il était 
destiné à être livré – avec les composants clés, aussi fréquemment et intensément que prévu et avec la 
qualité du programme d’origine. Les programmes préscolaires de haute qualité ont plusieurs 
caractéristiques communes : 

 

 

• Les programmes de DPE sont proposés de différentes manières. L’école préscolaire basée sur le 
centre n’est qu’un moyen ; 

• Lorsque la préparation des enfants à l’école est un objectif majeur, les programmes préscolaires 
font partie des interventions les plus réussies ; 

• La qualité et la durée du programme sont importantes pour créer un impact fort ; 

• Les enfants les plus vulnérables sont ceux qui bénéficient le plus de la participation aux 
programmes préscolaires ; 

• La préparation à l’école n’est pas seulement un savoir pré-académique. Cette préparation à 
l’école est autant affectée par les compétences sociales et émotionnelles que par les 
compétences cognitives ; 

• La préparation à l’école est influencée par l’interaction avec les autres, les caractéristiques 
familiales et les caractéristiques du quartier et de la communauté, ainsi que par les 
caractéristiques innées de l’enfant et ses expériences préscolaires. 

• L’autorégulation est une compétence importante qui se développe au cours des années 
préscolaires et qui est cruciale pour la préparation à l’école. 

Points clés 
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• Ils ont des enseignants qui sont formés à la façon dont les jeunes enfants apprennent et se 
développent plutôt que juste à des méthodes d’enseignement aux jeunes enfants et à un 
programme à utiliser. Les enseignants comprennent que tous les domaines du développement 
sont importants et que les enfants apprennent et se développent de façon séquentielle et à leur 
propre rythme. Les enseignants comprennent l’importance cruciale des relations dans le 
développement et le fait que les expériences précoces ont un impact durable. 
 

• Ils ont une bonne proportion d’activités initiées par l’enfant en comparaison avec celles initiées par 
l’enseignant. C’est ce qu’on appelle, parfois, la programmation centrée sur l’enfant. 
 

• Ils ont un certain nombre de différents types de matériels avec lesquels les enfants peuvent 
s’impliquer. Par exemple, ils utilisent des pierres pour compter un jour et des feuilles un autre jour, 
plutôt que des pierres chaque jour. Cela aide les enfants à généraliser les concepts qu’ils 
apprennent et rend ces concepts plus utiles dans la vie de tous les jours. 
 

• Ils abordent l’intégration de multiples domaines du développement des jeunes enfants tels que les 
aptitudes cognitives, socio-émotionnelles, langagières (réceptives et expressives), et physiques (à 
savoir, la motricité globale et fine). 
 

• Ils ont un bon équilibre entre les activités individuelles et les activités en petits groupes plutôt que 
des activités en grands groupes. 
 

• Ils ont beaucoup d’apprentissages actifs et basés sur le jeu, puisque ce sont les premiers moyens 
des jeunes enfants pour apprendre. Ils ne favorisent pas la mémorisation par cœur et la récitation 
de faits, mais aident les enfants à élaborer de nouvelles stratégies, à résoudre des problèmes et à 
acquérir de l’information. 
 

• Ils ont des enseignants qui favorisent la pensée de l’enfant en posant des questions et en les 
écoutant activement plutôt qu’en donnant simplement l’information. Ils ont des enseignants qui 
lancent des défis aux enfants, les poussent aux challenges, les encouragent à étendre leurs 
capacités et apprécient les rôles des intérêts individuels des enfants, des forces et de leur 
motivation personnelle.  
 

• Ils ont des enseignants qui encouragent les enfants à persister, modèlent des attitudes positives 
face à la frustration et démontrent des stratégies pour surmonter les difficultés5 6 7 8 9 10. 

Une chose que nous savons à propos des programmes de DPE de haute qualité, c’est que les enfants les 
plus vulnérables sont ceux qui bénéficient le plus de la participation au DPE. Cela a été clairement 
démontré pour les enfants qui vivent dans la pauvreté. On a constaté dans de nombreux pays que les 
enfants qui vivent dans la pauvreté sont beaucoup plus susceptibles de connaître un retard dans leur 
développement – en particulier dans les domaines de la langue et des aptitudes sociales (environ 40% des 
enfants qui vivent dans la pauvreté font l’expérience de ces retards11 12 13). Cela a souvent été attribué aux 
pratiques de leurs parents et à la stimulation éducative plus limitée dans leur environnement familial14. 
Dans les régions éloignées, les programmes préscolaires ont été dispensés de manière efficace via les 
parents avec le soutien des visiteurs à domicile et des instructions par courrier ou audio. En dépit de cette 
indication d’importance différente pour les enfants, les possibilités d’éducation préscolaire devraient être 
accessibles à tous les enfants. Un environnement inclusif bénéficie à tous les enfants et est le fondement 
d’une société plus juste et plus inclusive. Les premières années sont importantes dans le développement 
des attitudes et des comportements des enfants, leur compréhension et leur valorisation de la diversité, 
ainsi que leur empathie envers les autres. Ces attitudes et comportements sont fortement influencés par 
les attitudes et les comportements de leurs parents et enseignants15. 
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Qu’est ce qui rend les enfants prêts pour l’école primaire ? 

Cette partie traite uniquement de ce qui rend les enfants prêts pour l’école et non des deux autres piliers 
de l’approche de l’UNICEF : « les écoles prêtes pour les enfants » et « les familles prêtes ». La question 
des familles sera abordée plus loin dans ce livret, mais la préparation des écoles primaires pour les enfants 
n’est pas traitée. 

Il y a de nombreux facteurs qui sont associés à la préparation des enfants à l’école primaire et à leur 
réussite scolaire dans le primaire autres que de connaître l’alphabet, d’être capable d’écrire leur nom et de 
savoir compter. Dans une étude multinationale, on a démontré que ces facteurs sont prédictifs du succès 
scolaire en plus des compétences cognitives plus larges de la mémoire, de l’attention et du fonctionnement 
exécutif16. Le fonctionnement exécutif comprend des aspects de la mémoire et de l’attention, mais 
également des compétences telles que la capacité de planifier une activité, d’évaluer son succès, 
d’organiser des objets, des idées ou des activités dans une séquence, de se souvenir et d’utiliser des 
choses d’une autre manière, de s’adapter aux changements de plans et de générer des idées de son 
propre chef. Bien entendu, ces compétences sont les premières étapes de la petite enfance, mais elles 
peuvent être vues lorsque les enfants choisissent le jeu qu’ils vont pratiquer ensemble, anticipent comment 
l’action va se dérouler et décrivent ce qu’ils voudraient qu’il se passe. 

Bien que certaines connaissances et compétences cognitives soient associées à une meilleure réussite 
scolaire, les compétences sociales et émotionnelles se sont révélées être d’une grande importance pour la 
préparation à l’école et la réussite scolaire en primaire17. Ces compétences sociales et émotionnelles 
incluent des éléments tels que : être capable de faire attention, même face à des distractions ou au sein 
d’un groupe ; la capacité à contrôler par soi-même ses impulsions, son comportement et ses émotions 
(souvent appelé autorégulation) ; la capacité à retarder la gratification et la capacité à s’engager dans des 
résolutions efficaces de problèmes avec les autres. Le fonctionnement exécutif et l’autorégulation sont très 
étroitement liés, car le développement du cerveau, qui se fait de manière très rapide pendant les premières 
années de la petite enfance, affecte les deux à la fois.  

Il a été démontré que la préparation à l’école était non seulement influencée par les caractéristiques et les 
expériences innées de l’enfant, mais également par l’interaction parent-enfant, l’interaction enseignant-
enfant, les caractéristiques familiales, le voisinage et les communautés. De nombreux facteurs placent un 
enfant en position de risque de ne pas être prêt pour l’école. Ces facteurs varient du fait d’avoir une mère 
très jeune, une éducation maternelle faible, une mère déprimée, d’être soumis à une discipline sévère, de 
grandir au sein d’une famille pauvre et de venir d’un quartier qui manque de valeurs partagées et de 
confiance mutuelle18. Au sein de ces mêmes environnements, les types de facteurs qui protègent un enfant 
ou l’aident à être davantage prêt pour l’école comprennent différents éléments, tels que : les mères 
prodiguent-elles des encouragements, de la chaleur et un soutien émotionnel et affectif à leurs jeunes 
enfants ; les mères parlent-elles et lisent-elles à leurs jeunes enfants ; les enfants ont-ils accès à du 
matériel éducatif dans leurs maisons ; si les enfants bénéficient d’un service de garde, ce dernier est-il de 
haute qualité ? Dans l’interaction enseignant-enfant, la capacité et la pratique de l’enseignant à prodiguer 
un soutien émotionnel chaleureux aux jeunes enfants est un puissant facteur dans la réussite scolaire 
précoce. Les enfants se développent grâce aux relations. Un aidant responsable (y compris un enseignant) 
est une protection contre les pires circonstances de la vie et aide la résilience de l’enfant face à l’adversité. 

Parmi la variété des programmes qui ont été développés et évalués pour aborder la préparation à l’école, il 
a été démontré que les programmes préscolaires de haute qualité sont parmi les plus efficaces, les plus 
réussis et les plus rentables.  
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• Early Childhood in Focus 4 : Effective Early Childhood Programmes. Siraj-Blatchford, Iram et 
Martin Woodhead (eds.), allez sur le site : 
http://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/effective_early_childhood_programmes 

• Early Childhood Matters, Juin 2008, Early Childhood Education: Questions of Quality, Fondation 
Bernard van Leer, La Haye, Pays-Bas, allez sur le site : 
https://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/early_childhood_education_questions_of_qualit
y  

Pour en savoir plus, consultez : 
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II. Qu’est-ce qui fait un bon programme 
préscolaire ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Outre le fait que les écoles maternelles répondent au droit de l’enfant à l’éducation, les bonnes écoles 
maternelles inclusives abordent également de nombreux autres droits de l’enfant – le plus important étant 
le droit à la participation. Les écoles maternelles de haute qualité engagent les enfants dans la 
planification, la mise en œuvre et l’évaluation des activités quotidiennes. Elles encouragent le leadership 
de tous les enfants à différents moments et les engagent à s’entraider les uns les autres. Elles planifient et 
offrent des opportunités à tous les enfants de reconnaitre et d’utiliser leurs forces pour leur propre 
développement et pour la communauté d’apprentissage (leurs pairs). L’engagement des enfants dans la 
planification, la mise en œuvre et l’évaluation des activités quotidiennes peut se faire de deux manières, au 
moins. Les enfants devraient être encouragés à réfléchir à leur propre travail et à leur satisfaction par 
rapport à leurs réalisations. Une partie de cela peut impliquer de choisir le travail qui sera inscrit dans leurs 
portfolios. En groupe, une réunion le matin peut être utilisée pour planifier les activités de la journée, les 
enfants prenant part à la discussion sur la planification. Lors d’une réunion l’après-midi, à la fin de la 
journée de classe, les enfants peuvent discuter de la progression de journée, de la réussite ou non des 
objectifs et activités menés, et de la façon dont ils pourraient être modifiés ou approfondis dans les travaux 
futurs. 

Les écoles préscolaires inclusives de haute qualité sont sensibles au genre et tiennent compte des sexo-
spécificités. À l’étape du développement où les enfants commencent à s’identifier comme ayant un sexe et 
un genre spécifiques, à comprendre les rôles et relations au sein de leur culture et à déterminer leurs 
propres forces et caractéristiques, une programmation sensible au genre est cruciale. Dans le cadre de 
l’exploration de soi de l’enfant, un environnement qui permet l’exploration libre des rôles de genre est une 
étape cruciale. De plus, un environnement préscolaire qui encourage l’exploration des talents et des défis 
est essentiel à la compréhension de l’enfant de son identité et de son « soi ». La participation active de 
tous les secteurs du développement à un programme intégré aide les enfants à se forger une identité. 

Une école préscolaire inclusive de haute qualité offre un environnement sûr et protecteur pour tous les 
enfants. Les salles de classes devraient fournir un équilibre entre des espaces calmes et tranquilles, où les 
enfants qui ont besoin de se détendre peuvent se réfugier, et des zones plus actives qui peuvent parfois 
être bruyantes. Un endroit calme peut proposer un espace cocooning, avec des oreillers et des activités 
tranquilles et reposantes comme la consultation de livres. Cet endroit calme ne devrait pas être situé près 
d’une zone susceptible d’être bruyante. De telles écoles permettent aux enfants de s’exprimer et comprend 
des enseignants qui encouragent la communication réfléchie et l’écoute attentive. Au moment où les 
enfants développent l’empathie pour les autres, l’autorégulation du comportement et de l’émotion, la 
résolution de problèmes dans des situations sociales, la coopération et une variété de compétences 
cognitives, les école préscolaires inclusives de haute qualité encouragent le développement d’un sens de 
la communauté, utilisent des stratégies de réconciliation et de consolidation de la paix avec les enfants, et 

 

 

• Un bon programme préscolaire s’adresse à l’enfant dans sa globalité et offre une stimulation 
holistique du développement ; 

• Un bon programme préscolaire est culturellement pertinent et respecte la diversité. Il encourage 
et favorise la compréhension chez les enfants ; 

• Un bon programme préscolaire engage les parents et les communautés ; 

• Un bon programme préscolaire est inclusif. Il favorise les droits des enfants – en particulier le 
droit à la participation. 

Points clés 
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encouragent les enfants à prendre en considération les perspectives des autres. Cela donne aux enfants 
les compétences nécessaires pour une participation communautaire efficace et pour la consolidation de la 
paix à plus grande échelle. Les écoles préscolaires de haute qualité n’ont jamais recours aux châtiments 
corporels, aux punitions physiques, à des punitions verbales ou émotionnelles sévères telles qu’appeler 
l’enfant en l’injuriant. Les enseignants utilisent des stratégies d’orientations et de conseils positifs et 
modélisent l’interaction appropriée lorsqu’ils sont mécontents de l’attitude ou du comportement d’une autre 
personne. 

Les centres peuvent offrir une éducation et un soutien parentaux. Certaines de ces séances peuvent se 
focaliser sur les stratégies de discipline, promouvoir la discipline positive au sein des foyers et décourager 
les punitions physiques sévères et les pratiques verbalement dégradantes des parents. Cela élargit la 
portée sûre et protectrice de l’environnement familial des enfants et promeut les pratiques réfléchies dans 
l’intérêt des enfants. Il est de notoriété publique que les jeunes enfants sont dans la tranche d’âge la plus 
susceptible d’être soumise à des abus et à la négligence sous toutes ses formes. Les jeunes enfants qui 
sont confrontés à des défis concernant leur développement et ceux qui sont diagnostiqués comme ayant 
un handicap sont les plus à risque de subir des abus et des négligences. Les bons établissements 
d’enseignement préscolaire inclusifs sont conscients de cette problématique et la perçoivent comme une 
caractéristique des meilleures pratiques. Ils promeuvent et développent l’orientation et les conseils positifs 
dans tous les aspects de la vie communautaire pour les jeunes enfants.  

Un enseignement préscolaire inclusif de haute qualité est un centre communautaire. Il encourage la 
participation active de la communauté (y compris celle de ses enfants participants) dans la détermination 
des objectifs, du programme, de la structure et de l’entretien du bâtiment et des zones extérieures, ainsi 
que dans la gestion quotidienne du centre. Les établissements préscolaires de qualité bénéficient d’un 
conseil actif de parents et d’enseignants qui peut avoir des représentants d’autres leaders de la 
communauté. Ils utilisent les membres de la communauté pour enseigner dans des domaines dans 
lesquels ils ont des talents spéciaux tels que la musique ou l’artisanat traditionnel. Ils encouragent les 
activités communes avec d’autres organismes communautaires tels que ceux qui pourraient être impliqués 
dans la planification des désastres et catastrophes et les opérations de secours. Ils encouragent la 
participation active de tous les parents – accueillent les visites et observations, encouragent les parents à 
participer aux activités et communiquent régulièrement avec tous les parents au sujet des progrès et du 
développement de l’enfant. Ils ont des accords avec les écoles communautaires sur les pratiques de 
transitions et encouragent la planification active de la transition entre les enseignants du préscolaire et de 
première année et les parents de chaque enfant. Ils partagent activement les informations avec les 
ressources communautaires, tant qu’ils ont la permission des parents de le faire. 

La plupart des gens décriraient le programme préscolaire comme développemental plutôt que comme 
académique. Son efficacité peut être vue sous l’angle du développement de l’enfant. Un programme 
préscolaire favorise efficacement le développement holistique de chaque enfant. Il encourage le 
développement des enfants pour les compétences aussi cruciales en matière de préparation scolaire que : 
l’attention malgré les distractions et l’autorégulation – le contrôle de ses propres émotions et de son 
comportement, la persévérance face à la frustration, la motivation pour l’apprentissage et la capacité de 
travailler en groupe19. Il utilise des méthodes qui ont fait leurs preuves pour favoriser l’apprentissage 
effectif chez les jeunes enfants, comme les programmes basés sur le jeu, l’apprentissage actif, la lecture 
dialogique (impliquer les enfants dans l’action quand on leur lit une histoire par des stratégies telles que 
poser des question, les encourager à imaginer ce qui pourrait arriver par la suite dans l’histoire ou les 
encourager à suggérer des fins alternatives à l’histoire), les activités initiées par l’enfant, en petits groupes 
ou individuelles, et divers matériels20 21. 

Les écoles maternelles de haute qualité enseignent les pratiques de santé et d’hygiène. Elles encouragent 
une bonne nutrition, les connaissances sur la nutrition et ont un volet nutrition dans leur programme. Elles 
incluent des temps de jeux physiques actifs22. Elles peuvent établir des partenariats avec des prestataires 
de soins de santé afin de s’assurer que les pratiques de prévention ont lieu à l’intérieur de l’école 
maternelle, comme les vaccinations et l’apport en suppléments de micronutriments, ou elles peuvent 
encourager ces pratiques en exigeant des bilans de santé avant l’inscription. Elles peuvent fournir une 
éducation parentale et un soutien au centre dans des domaines cruciaux de la santé. Elles peuvent 
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également prodiguer une telle éducation et un tel soutien dans les domaines cruciaux pour la santé 
mentale. La santé mentale des parents (en particulier celle de la mère) s’est avérée avoir un fort impact sur 
la réussite du développement des jeunes enfants. Ces derniers ont besoin d’aidants activement engagés et 
réactifs. La santé mentale parentale est vitale à cet engagement23. 

En abordant le rôle critique des parents, les stratégies suivantes menées dans deux pays ont aidé les 
communautés à adopter des programmes préscolaires inclusifs : 

En Lettonie, le programme Wings of Hope a mis en place un groupe de soutien parental qui a évolué pour 
devenir une ONG officiellement inscrite et reconnue. Elle a pour objectif d’éduquer la communauté sur la 
nécessité d’une éducation précoce inclusive et de favoriser les attitudes positives envers les enfants 
handicapés24. 

En Biélorussie, Cooperation for Children’s Future a utilisé un théâtre social interactif et des jeunes qui 
emmènent les enfants handicapés dans des parcs communautaires le weekend pour stimuler les 
discussions communautaires sur l’inclusion. Ils ont mis en place des groupes de jeux inclusifs pour les 
jeunes enfants pendant que leurs parents participent à des groupes d’éducation parentale. Ces activités 
ont permis un soutien accru à l’éducation préscolaire inclusive au niveau de la communauté25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Référez-vous à Bennett, John. Résultats de l’OCDE Revue thématique sur l’éducation de la petite 
enfance et la politique de protection 1998 – 2006, Dossier politique sur la petite enfance de 
l’UNESCO, Novembre-Décembre 2007.  

• Série des dossiers politiques de la petite enfance de l’UNESCO, rendez-vous sur : 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/early-
childhood/policy-briefs-unesdoc/   

• Manuel sur les expériences, innovations et leçons de l’ECD de l’ECO/CEI 2009, Association 
Internationale Step by Step, rendez-vous sur : 
http://www.issa.nl/sites/default/files/Handbook%20of%20ECD%20Experiences%2C%20Innovatio
ns%20and%20Lessons%20from%20CEE_CIS%20.pdf   

• Questions sur la petite enfance, Novembre 2011, Apprentissage précoce : leçons de Scaling Up, 
rendez-vous sur : 
http://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/early_learning_lessons_from_scaling_up  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
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Un programme préscolaire en milieu rural en Ouganda se déroule sous un arbre. Un enseignant, qui n’a 
pas terminé l’école primaire, dirige le programme. Il est aidé par un conseil parental sur la manière de 
définir le programme d'études et pour créer des matériels utilisés. Il a 30 jeunes enfants âgés de 4 à 6 
ans. Il y a beaucoup de chants et de danses. Les enfants semblent joyeux et il a une façon agréable de 
poser des questions afin d’obtenir la participation des enfants. La communauté n’assure pas de 
programme alimentaire et quelle que soit la nourriture que les enfants ont, ils l’ont apportée avec eux. 
Certains enfants viennent sans nourriture chaque jour. Près de là, il y a une fosse utilisée comme latrines, 
mais aucune canalisation pour l’eau courante. 

Faites une liste des forces et faiblesses de ce programme préscolaire. Quelles choses ne peuvent pas 
être évaluées selon les informations données ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Activité 1 
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Exemples de réponses pour l’Activité 1 

Forces       Faiblesses 

• Il y a un conseil parental impliqué.   
• L’enseignant implique les enfants  

avec des questions. 
• Les enfants semblent joyeux. 
• Les activités culturelles telles que  

le chant et la danse prévalent. 

Ce que l’on ignore 

• Y a-t-il une bonne variété de matériels ? 
• Y a-t-il un endroit pour ranger les matériels ? (peut-être que nous pouvons supposer que non 

puisque le programme se déroule sous un arbre) 
• Combien et quels types de formations initiales ou continues l’enseignant a-t-il reçues ? (nous 

devons faire attention de ne pas faire de suppositions basées sur l’éducation formelle propre de 
l’enseignant) 

• Bien qu’il y ait un engagement parental, est-ce que le programme est bon et holistique ? 
• Est-ce que l’enseignant travaille toujours avec un grand groupe ? 
• Existe-t-il des opportunités pour les activités initiées par les enfants ? 
• Comment l’enseignant planifie et évalue les stratégies éducatives qu’il utilise ? 
• Comment l’enseignant contrôle-t-il le progrès du développement de chaque enfant ? 
• Comment l’enseignant communique-t-il aux parents le progrès du développement de leur enfant 

et comment les parents peuvent-ils aider les progrès de l’enfant à la maison ? 
• Quel type de supervision l’enseignant reçoit-il ? Améliore-t-il ses compétences ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

• Aucun programme alimentaire. 
• Manque d’eau courante et de 

bons assainissement. 
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III. Savoir accueillir positivement dès le départ  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De nombreuses activités créent un environnement accueillant. Avant d’entrer dans un programme, une 
invitation pour les enfants et leurs familles à venir visiter les lieux aide à établir un sentiment de confort à la 
fois pour les enfants et pour leurs parents. Cela peut se faire en tant que visite conjointe avec d’autres 
familles ou lors d’un temps de visite individuel au cours d’un programme journalier typique. Les visites font 
partie des bons programmes pour une transition réussie entre le passage de la maison à l’école ou les 
programmes du préscolaire à la première année. Souvent, lorsqu’il y a deux programmes impliqués, le 
personnel du programme organise des visites dans les classes afin d’aider les enfants à formuler leurs 
attentes sur le programme à venir et d’aider les enseignants à comprendre l’approche des programmes 
avec lesquels les enfants sont familiers et dans lesquels ils vont entrer. Les visites peuvent être 
particulièrement utiles pour les enfants handicapés puisqu’elles permettent à tout le monde de voir 
comment l’environnement scolaire fonctionnera pour l’enfant. Ces visites permettent à l’enfant d’apprendre 
à connaitre la configuration de l’école et permettent au programme d’éliminer toute barrière potentielle 
avant l’arrivée de l’enfant. 

Les supports écrits améliorent également un environnement accueillant. Les manuels des parents qui 
expliquent les politiques des programmes, les attentes en matière de communication entre les familles et le 
personnel des programmes, ce qui est requis pour un enfant au sein du programme, et la façon dont le 
programme fonctionne (une journée type) offre un grand sentiment d’accueil. Toutes les personnes se 
sentent plus à leur aise quand elles comprennent les informations et savent à quoi s’attendre. Cela aide les 
parents à avoir une attitude positive à l’égard de leurs enfants et renforce la capacité des enfants à entrer 
avec joie et plaisir dans les programmes. 

De nombreux programmes d’éducation préscolaire comprennent la possibilité pour les enseignants de faire 
une visite à domicile avant l’entrée de l’enfant dans le programme. Cela permet à l’enseignant d’apprendre 
à connaitre l’enfant et sa famille individuellement, de répondre à toutes les questions qu’ils pourraient avoir 
et de donner le ton pour une communication positive.  

« L’entraide entre enfants » ou le fait d’assigner un enfant, qui a une expérience antérieure au sein de 
l’établissement, à tout nouvel enfant est une bonne stratégie pour créer un environnement accueillant pour 
les enfants. Cela est possible si le centre compte plus d’un groupe d’âge. Les enfants peuvent aider les 
nouveaux arrivants à comprendre le programme, sa structure et ses règles. 

 

 

• Il existe de nombreuses manières de créer un accueil à l’entrée des programmes, à la fois pour 
les enfants mais aussi pour leurs parents ; 

• Des visites dans les centres et les visites à domicile peuvent aider à créer un accueil et des 
attentes communes ; 

• Des supports écrits peuvent être très utiles ; 

• Les jeunes enfants reconnaissent les différences visibles et les comportements atypiques et ont 
des attitudes à l’égard des autres qui peuvent durer longtemps ; 

• Les jeunes enfants peuvent copier les points de vue, opinions et attitudes de leurs familles ; 

• Les programmes de réduction de la stigmatisation pour les jeunes enfants font une différence 
dans le développement de leurs attitudes. 

• Les pratiques préscolaires aident à préparer le terrain pour développer des attitudes positives à 
la diversité. 

Points clés 
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Favoriser des attitudes positives pour toute la vie 

Les attitudes et comportements envers les autres s’établissent souvent durant les premières années de 
l’enfance. C’est au cours de ces années que les enfants prennent conscience des différences individuelles 
et qu’ils se forgent une identité comme appartenant à un genre particulier, à un pays, à un groupe 
ethnique, à un groupe religieux ou encore à une famille. Ils développent également un sentiment 
d’empathie pour les autres basé sur des hypothèses d’expériences et d’émotions partagées. Les 
programmes préscolaires aident les enfants à développer une identité positive de soi ainsi qu’un sens 
prononcé de la communauté, de l’empathie et de la compassion pour tous.  

Bien qu’un grand nombre des matériels les plus connus sur la réduction de la stigmatisation pour les 
jeunes enfants ou sur les besoins des jeunes enfants soit ceux liés aux enfants qui vivent avec le VIH – et 
dans des environnements touchés par le SIDA – leurs messages et leurs stratégies sont utiles pour 
aborder les questions auxquelles font face les jeunes enfants qui ont des défis développementaux, ceux 
appartenant à des minorités ethniques, linguistiques ou religieuses et ceux qui vivent dans une extrême 
pauvreté26. 

Des recherches montrent que, même au cours des années préscolaires, les enfants reconnaissent et 
réagissent à ceux qui ont des différences visibles et à ceux dont le comportement leur semble 
incompréhensible ou imprévisible. Certaines de leurs réactions peuvent venir de la peur des personnes 
qu’ils ne comprennent pas ; d’autres du comportement des adultes qui sont dans leurs vies. Si les enfants 
viennent de familles où les injures et gros mots sont utilisés fréquemment, ou si les attitudes envers les 
personnes ayant des différences développementales sont fortes et négatives, ils copieront ces 
comportements. Les enfants aux prises avec des problèmes de développement peuvent être confrontés à 
l’isolement et au rejet en tant que camarades s’il n’y a pas de programme spécifique mis en place pour 
traiter de la diversité et du respect de cette diversité. Un soutien psychosocial peut être fourni de manière 
efficace au sein des programmes préscolaires par le biais d’activités artistiques, de livres et de jeux. Les 
matériels qui intègrent les enfants dans les salles de classe, par exemple les poupées ou les marionnettes 
ayant des handicaps visibles, permettront aux enfants d’aborder leurs expériences en utilisant le jeu et de 
trouver des solutions pour résoudre les problèmes. Les enseignants qui sont ouverts aux questions et qui 
donnent l’exemple de l’acceptation et de l’appréciation de tous les enfants préparent le terrain pour le 
développent d’attitudes positives envers ceux qui ont des défis de développement. Saluer et célébrer les 
forces de chaque enfant mène à l’acceptation des différences27. 

À Aynage, en Éthiopie, une éducation inclusive prononcée commence dès le préscolaire. L’ambassade de 
Norvège a travaillé en étroite collaboration avec la communauté sur les attitudes à l’égard des personnes 
handicapées et les stratégies visant à inclure les enfants handicapés dans les établissements préscolaires 
et les écoles de façon générale. Ils ont réussi bien au-delà de ce qui peut être observé dans la plupart des 
pays dans le monde. Malgré tout, les enfants ayant des handicaps physiques sévères sont beaucoup plus 
présents en préscolaire et dans les écoles que les enfants ayant des handicaps intellectuels ou 
émotionnels / comportementaux. Le défi consistant à inclure tout le monde est toujours d’actualité. La 
stigmatisation est toujours présente de façon différente pour de nombreux enfants et familles. 

Les enseignants peuvent faire beaucoup de choses pour aider les enfants à approcher d’autres enfants et 
favoriser l’interaction avec les enfants qui ont des difficultés évidentes. Par exemple, une activité décrite 
dans une présentation de la Fondation Comenius explique comment une enseignante a introduit un 
élément intéressant dans une piscine dans laquelle un enfant handicapé était en train de jouer seul. Elle a 
ajouté un certain nombre de bouchons de liège qui ont rebondi et flotté. Cela a intéressé quatre autres 
enfants qui sont alors venus pour explorer ce qui se passait et ont finalement interagi avec l’enfant seul. 
Comme l’enseignante l’a expliqué : « Il y a 20 ans, nous avions toujours l’espoir idéal que les enfants 
invitent les autres enfants ayant des besoins éducatifs particuliers à participer à leurs activités. Mais cela 
ne fonctionne pas souvent et il s’avère que c’est plutôt le souhait de l’adulte. Par conséquent, nous 
essayons, à présent, de trouver quelque chose d’attrayant pour capter l’intérêt des enfants pour permettre 
une activité commune avec l’enfant qui a, à un certain moment, besoin d’une attention particulière28 ». 
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Dans un débat similaire sur l’importance des établissements préscolaires inclusifs dans le développement 
des amitiés pour les enfants ayant des handicaps, les enseignants sont encouragés à être attentifs aux 
intérêts naturels des enfants. Dans un exemple, l’intérêt d’un enfant handicapé pour les trains a été utilisé 
pour inciter un autre enfant à jouer avec lui. Une amitié s’est développée grâce à l’interaction qui en a 
résulté. Cet intérêt a alors été repris par les membres de l’équipe et étendue aux activités scolaires des 
programmes en alphabétisation (introduction aux livres sur le sujet) et a donné place à des opportunités de 
jeux grâce à l’introduction, par l’enseignant, de matériels additionnels sur les trains29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Norvège, une évaluation des efforts apportés sur l’inclusion dans les activités de développement 
international30 a montré que la plupart des activités éducatives inclusive se focalisaient sur les enfants 
ayant des handicaps physiques et que peu d’attention avait été accordée aux enfants ayant des 
handicaps sensoriels ou des problèmes de santé mentale. De même, une étude menée par Inclusion 
International31 a montré que 40% des répondants estimaient que l’école maternelle ne préparait pas les 
enfants handicapés pour leur transition vers l’école primaire – problématique d’une importance 
fondamentale. Les programmes de transition qui comprennent des activités pour les enfants, des 
partenariats et une meilleure compréhension entre les parents, les enseignants de maternelle et les 
enseignants de première année de primaire sont cruciaux. Considérez les raisons potentielles d’une telle 
disparité de l’effort et recentrez-vous sur les enfants ayant différents types de handicaps. Comment 
pourriez-vous créer un meilleur équilibre entre les enfants ayant différents types de handicaps ? Que 
feriez-vous avec les jeunes enfants et en classe ? Que feriez-vous dans la communauté où ce 
programme est mis en place ? Que voudriez-vous voir dans les politiques gouvernementales pour 
répondre à ces préoccupations ? 

Dans de nombreux endroits, les enfants qui utilisent des fauteuils roulants ou des béquilles pour se 
déplacer sont plus visibles dans leurs communautés. Certains d’entre eux sont devenus handicapés suite 
à une maladie telle que la poliomyélite ou à cause de la violence (suite à des actes de guerre ou des 
terrains minés encore actifs). Les personnes de leurs communautés peuvent ne pas attacher autant de 
stigmates à ces handicaps acquis qu’ils le font pour des handicaps qui sont moins visibles et 
compréhensibles. Par exemple, il est difficile pour une personne qui ne réalise pas qu’un enfant est sourd 
de communiquer efficacement avec lui ou elle. Cela rend le développement des relations difficile. Un 
enfant qui a des problèmes de santé mentale peut montrer un comportement qui est, pour les adultes et 
les enfants, difficile à anticiper et pour lequel il est difficile de répondre efficacement. Cela rend 
également difficile le développement de relations épanouissantes. Les parents peuvent avoir peur que 
leurs enfants imitent ce qu’ils considèrent comme un comportement incompréhensible ou inacceptable. 
Les parents pourraient donc décourager les tentatives d’interaction ou d’amitié entre les enfants. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

• Mac Naughton, G.M. 2006. Respect pour la diversité : Une vue d’ensemble mondiale. Document 
de travail 40. Fondation Bernard van Leer: The Hague, Pays-Bas, rendez-vous sur : 
https://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/respect_for_diversity_an_international_overview	 

• Service National de Support CAMHS, S’attaquer aux stigmates : Une boite à outils pratique, 
http://www.chimat.org.uk/tacklingstigma	 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 

Activité 2 
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Activité de débat : 

Différentes sortes de campagnes de sensibilisation auprès de la communauté peuvent être organisées. 
Ces campagnes de sensibilisation représentent une approche intéressante. Les personnes sont moins 
enclines à avoir peur et à rejeter ce qu’elles comprennent. Des réunions parentales et des sessions 
éducatives intégrées dans le programme préscolaire peuvent aider. Cela peut s’accompagner de 
programmes éducatifs pour les enfants abordant les différences de développement, l’empathie et la 
collaboration. Analyser l’environnement préscolaire pour son accueil et son accessibilité est important. 
Les parents peuvent être plus craintifs d’envoyer des enfants qui ne peuvent pas voir ou entendre dans 
des environnements inconnus. Des conseils spécialisés et des encouragements peuvent aider. Les 
problèmes de santé mentale peuvent être plus difficiles à identifier chez les jeunes enfants. Ils peuvent 
également être une source de plus de stigmatisation dans la communauté. Les parents peuvent être très 
réticents à permettre à ces enfants de quitter leur foyer. Encore une fois, les thérapies de soutien peuvent 
aider. Accueillir les parents, avant t’inscription, pour leur montrer les programmes lors d’une visite avec 
leurs enfants peut être important. En les accueillant pour accompagner les enfants durant les premiers 
jours, il peut leur être proposé de travailler au sein de la salle de classe comme bénévoles ou de venir 
lorsqu’ils le désirent. Ces  diverses possibilités peuvent être très utiles. Des mesures similaires peuvent 
être prises en préparant les enfants et les parents à faire une bonne transition vers l’environnement 
primaire. En plus de tout cela, les enseignants de maternelle et de primaire ont besoin d’une 
compréhension mutuelle des attentes et accords des uns et des autres sur le partage de l’information. 

Les mesures d’identification précoce peuvent également être nécessaires. Le dépistage et l’évaluation 
des conditions à faible incidence peuvent être indispensables. La politique gouvernementale doit 
favoriser l’identification précoce, la prestation de services spécialisés nécessaires et des services de 
soutien aux familles. Plus que tout encore, l’éducation préscolaire inclusive doit être un espoir pour tous 
les enfants. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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IV. Les programmes éducatifs 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme éducatif d’un bon établissement préscolaire inclusif présente plusieurs caractéristiques 
importantes. Cela inclut les zones relevant de tous les domaines du développement de l’enfant. Un tel 
programme reconnait que le développement de la petite enfance est très intégré et qu’aucune compétence 
ou activité n’appartient qu’à un seul domaine de développement. Plus tard, le développement devient plus 
différencié et les compétences peuvent être identifiées comme reposant dans un secteur. Un bon 
programme éducatif préscolaire n’est pas uniquement équilibré entre les différents domaines du 
développement, mais il reconnait également l’incroyable rythme de changement dans le langage et la 
communication chez les jeunes enfants, le développement de la pensée symbolique, la compétence 
sociale dans l’interaction avec les pairs et les adultes, l’autorégulation émotionnelle et comportementale, 
les compétences d’auto-assistance et la précision de la mobilité physique globale et fine.   

Un bon programme éducatif se concentre sur les domaines connus pour être significatif dans 
l’accomplissement et le rendement scolaires futurs : compétences cognitives et langagières et 
compétences sociales et émotionnelles. Ces mêmes compétences sont d’importantes aptitudes pour la vie 
et sont valorisées et appréciées à tout âge : la capacité de résoudre des problèmes à la fois dans des 
situations sociales et dans des domaines cognitifs tels que les mathématiques, l’aptitude à exprimer ses 
pensées et sentiments de manière à ce que les autres comprennent, la capacité à se faire des relations et 
à les entretenir, ainsi que la capacité à réfléchir à des questions portant sur différentes stratégies. 

Activités – Réaliser un programme éducatif 

Les enseignants impliqués dans de bons programmes préscolaires planifient les activités autour de thèmes 
ou de groupes qui rassemblent et mobilisent la stimulation de différentes compétences développementales 
des enfants. Les activités devraient être planifiées selon les principes universels de conception et devraient 
viser à répondre aux intérêts et aux forces de développement de tous les enfants. Les enfants peuvent 
participer à la planification des activités individuelles, à la fois dans une réunion de groupe le matin ou en 
individuel en déterminant comment ils s’engageront dans une activité et comment ils procèderont avec les 
différents matériels mis à disposition par l’enseignant. Les thèmes ou les groupes sont souvent planifiés de 

 
 
 
 

• Un programme éducatif peut être un document, mais sa mise en œuvre est la caractéristique 
essentielle ; 
 

• Un bon programme préscolaire inclusif met l’accent non seulement sur les compétences 
cognitives et langagières, mais également sur les compétences sociales / émotionnelles ; 
 

• Un bon programme d’enseignement préscolaire traite de la nature intégrée du développement 
des jeunes enfants ; 
 

• Dans de bons programmes préscolaires, les activités sont liées par des groupes ou des thèmes ; 
 

• L’apprentissage actif est la meilleure pratique pour la petite enfance ; 
 

• La participation des enfants dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des activités 
est une pratique exemplaire ; 
 

• Le choix de l’enfant est une caractéristique cruciale des programmes préscolaires de très bonne 
qualité. 
 

• Certaines adaptations peuvent être nécessaires de manière à ce que l’enfant participe à une 
activité donnée. 

Points clés 
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cette manière : une semaine d’activités avec des plans quotidiens qui accompagnent les objectifs chaque 
jour. Par exemple, si un thème hebdomadaire est le chiffre 2, un enseignant pourrait envisager de mettre 
deux couleurs à colorier par les enfants ou à peindre chaque jour, présenter deux options pour le goûter 
chaque jour, lire deux histoires chaque jour, mettre à disposition des cubes de deux tailles pour jouer, lire 
une histoire dans laquelle le chiffre 2 est central, telle qu’une histoire sur deux amis, demander aux enfants 
de trouver deux objets de chaque élément lors d’une chasse au trésor, chanter des chansons avec le 
chiffre 2, écrire le chiffre deux et placer deux objets avec le chiffre 2. Chaque jour pourrait avoir différents 
objets et histoires, mais ils seraient tous associés au chiffre 2. Certains enfants pourraient choisir des 
activités les plus difficiles et d’autres les moins difficiles. A la fin de la journée, une réunion pour discuter 
des activités de la journée et de leur succès pourrait être organisée. 

L’apprentissage actif – c’est à dire l’apprentissage par les enfants via la manipulation active de matériels et 
l’utilisation de multiples stratégies et facultés – est crucial dans les programmes préscolaires de haute 
qualité. Les enfants ne devraient pas être des destinataires passifs de l’information. Les activités devraient 
être conçues de manière à ce que les enfants résolvent des problèmes, développent des concepts, 
pensent et raisonnent, rassemblent des informations, expliquent leurs activités, pensent et apprennent de 
différentes manières. Ils devraient être encouragés à réfléchir sur leurs propres activités ainsi que sur 
celles pratiquées au sein de la salle de classe. 

Certaines adaptations peuvent être nécessaires pour un enfant en particulier de manière à ce qu’il participe 
pleinement à toutes les activités. Ces adaptations peuvent inclure la fabrication d’un stylo ou d’un crayon 
avec un diamètre plus grand en l’enveloppant plusieurs fois d’une bande pour qu’il soit plus facile à 
attraper, en reproduisant le contenu d’une impression sur le tableau noir, en s’assurant que l’enfant est 
assis sur une chaise près de la personne qui parle, ou en s’assurant que les images ont un fort contraste. 
Ces adaptations peuvent être faites sans aucune explication aux autres et ne doivent, en aucune façon, 
être identifiées à un enfant.  

Tous les enfants ont un développement inégal au cours des années de la petite enfance. Ils peuvent 
focaliser leur attention de manière importante sur une aptitude qu’ils essayent de maitriser et peuvent, 
pendant ce temps-là, sembler stagner dans d’autres domaines du développement. Malgré tout, tous les 
enfants ont des domaines dans lesquels ils ont une force plus ou moins relative, un talent individuel et des 
intérêts ainsi que des zones de faiblesse relative. L’individualisation des stratégies éducatives aide les 
parents et les enseignants à partager leurs points de vue sur l’enfant et à concentrer les efforts éducatifs 
efficacement de manière à être centré sur l’enfant. 

Notes 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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V. Regroupement d’enfants pour les classes ou 
les activités 
Groupes multi-âge  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Les établissements préscolaires inclusifs peuvent être organisées de façon à ce que les enfants d’un 
même âge soient regroupés en classe (par exemple, tous les enfants de cinq ans ou de quatre ans dans 
un groupe) ou ils peuvent avoir des classes composées d’enfants de différents âges au sein d’un groupe. 
Lorsque le regroupement multi-âge est utilisé, il ne devrait pas y avoir une trop grande différence d’âges, 
telle que des enfants de cinq ans regroupés avec des enfants âgés de un an. Cependant, les groupes 
composés d’enfants ayant deux ans de différence offrent aux enfants une certaine continuité puisqu’ils ont 
l’opportunité d’avoir un enseignant pour plus d’un an. Ils peuvent également bénéficier du fait d’avoir des 
mentors beaucoup plus perfectionnés en matière de développement. Cela est souvent très valorisant pour 
l’inclusion des enfants qui ont des handicaps significatifs puisque tous les enfants auront l’expérience 
d’être un « aidant » et d’être « aidé ». Ces compétences sont renforcées et améliorées lorsqu’il y a des 
enfants qui ont des besoins particuliers et qui peuvent nécessiter d’aides plus fréquentes. 

Même lorsque le regroupement multi-âge est utilisé, il faudrait éviter le regroupement par compétence 
dans les classes inclusives. Tous les enfants bénéficient de la participation d’enfants dont les forces et les 
besoins développementaux sont différents des leurs. Cela reflète la société dans laquelle ils vivront. Cela 
les aide à établir un sentiment de soi, de l’empathie et de la compassion. 

Pratiques adaptées en matière de développement – Bonnes pratiques 
de la petite enfance 

Les pratiques adaptées en matière de développement/ pratiques appropriées en matière de 
développement sont celles qui sont guidées par les aptitudes développementales des enfants et par des 
attentes réalistes compte tenu du développement de l’enfant. Elles prennent en considération ce qui est 
connu (la preuve) sur le développement et l’apprentissage des jeunes enfants. Elles apprécient l’enfant en 
tant qu’individu, ses forces et ses enjeux et défis. Elles respectent le rôle de la culture et du contexte dans 
la promotion du développement et de l’apprentissage32. 

 
 
 
 

• Le regroupement multi-âge peut être particulièrement bénéfique à l’inclusion dans les bons 
programmes préscolaires ; 
 

• Le regroupement de compétences n’est pas une bonne stratégie préscolaire ; 
 

• La pratique adaptée en matière de développement  est une pratique exemplaire dans les 
programmes préscolaires ; 
 

• La pratique adaptée en matière de développement tient compte des capacités de développement 
des enfants, de l’enfant en tant qu’individu, de la culture et de la situation contextuelle dans 
laquelle évolue l’enfant ;  
 

• Les pratiques adaptées à l’âge sont particulièrement importantes pour les enfants qui font face à 
des retards significatifs dans leur développement ; 
 

• La créativité des enseignants est nécessaire pour envisager la façon de créer des activités 
adaptées à l’âge pour tous les enfants. 

Points clés 
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Pratiques adaptées à l’âge 

Les pratiques appropriées à l’âge sont importantes pour tous les enfants, mais peut-être le sont-elles 
encore plus spécifiquement pour les enfants ayant des problèmes de développement significatifs. Bien trop 
souvent, lorsque le développement d’un enfant est retardé de manière significative et qu’il se comporte 
comme s’il était un enfant beaucoup plus jeune, on présente à l’enfant des jouets, des objets et des 
activités qui sont appropriées pour un enfant bien plus jeune. Bien que cela demande parfois de la 
créativité, un enfant dont le développement et les intérêts sont similaires à ceux d’un enfant bien plus jeune 
peut être inclus dans des activités adaptées à son âge, avec des camarades de son âge. Par exemple, un 
enfant qui est intéressé à produire des sons avec un hochet et qui peut attraper un hochet peut utiliser des 
castagnettes dans des activités musicales et rythmiques. Cet objet est à la fois approprié pour l’âge et 
susceptible d’être utilisé par d’autres camarades du même âge dans le groupe de musique. Cela intègre 
l’intérêt de l’enfant et lui permet de participer à une activité de classe adaptée à son âge tout en abordant 
le développement propre de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

Notes 

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________ 

 

 

• Déclaration sur pratique adaptée en matière de développement, Association nationale pour 
l’éducation des jeunes enfants, 2009, rendez-vous sur : 
http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PSDAP.pdf	 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
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VI. Évaluation et identification précoces 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
La participation à un programme de DPE est un moyen efficace de diminuer les différences marquées 
entre les enfants marginalisés et défavorisés et ceux qui viennent de milieux plus riches et privilégiés 
lorsqu’ils entrent à l’école primaire. La participation préscolaire est un moyen rentable de remédier aux 
inégalités qui préoccupent les enfants qui vivent en état d’extrême pauvreté (cette pauvreté étant souvent 
accompagnée de malnutrition), mais aussi ceux qui sont victimes de discrimination en raison de leur 
ethnie, de leur sexe, de leurs problèmes de santé ou de leur handicap, de leur appartenance à une 
minorité religieuse ou linguistique, ceux dont les parents sont peu éduqués, ceux qui vivent dans des 
familles où règne la violence, et ceux dont les parents sont dépendants à des substances (drogues, 
alcools) et, enfin, ceux qui vivent dans d’autres environnements dangereux.  

Les programmes préscolaires offrent des occasions d’identifier les enfants dont le développement est 
retardé et ceux qui présentent un risque élevé en raison des facteurs mentionnés précédemment. Ces 
programmes offrent également l’occasion d’identifier les enfants dont le développement indique un 
handicap. Tous ces enfants bénéficieront d’une meilleure capacité des programmes à concevoir des 
approches qui favoriseront le développement optimal de l’enfant et une expérience plus réussie au niveau 
préscolaire. Dans le groupe d’âge préscolaire, il est important de se rappeler que de nombreux handicaps 
ne peuvent pas être établis. Les retards de développement peuvent être un indicateur d’une incapacité 
permanente ou peuvent être éliminés grâce aux programmes mis en place. 

Le dépistage dès l’entrée en préscolaire offre non seulement la possibilité d’identifier les forces et besoins 
développementaux de l’enfant, mais aussi de se référer également à toute évaluation de suivi nécessaire 
avec d’autres spécialistes, tels que les prestataires de soins de santé ou les thérapeutes. Le dépistage dès 
l’entrée en préscolaire offre, enfin, la possibilité d’individualiser un programme aborder l’apprentissage de 
l’enfant. 

La participation des parents de l’enfant et le partage d’informations avec les parents sont cruciaux à la 
réussite de tout dépistage et de toute évaluation. Les parents ont une connaissance intime du 
comportement de leur propre enfant, de son fonctionnement au quotidien et de ses caractéristiques 
individuelles. Ils fournissent des informations précieuses qui donnent la meilleure image des compétences 
de leur enfant. Leurs informations peuvent aider à mieux structurer le processus de dépistage ou 
d’évaluation qui fournira les informations les plus fiables et précises possibles. Ils sont également bons 
juges pour dire si les performances de l’enfant durant l’évaluation sont habituelles, si leur enfant accomplit 
des choses qu’ils ne le voient pas faire au quotidien ou s’il ne fait pas des choses qu’il fait régulièrement à 
la maison ou dans d’autres environnements familiers. 

En plus du type d’évaluation présentée ci-dessus, procéder à une évaluation continue est un élément 
crucial de tous les établissements d’enseignement préscolaire de haute qualité. Elle offre la possibilité 

 
 
 
 

• Les programmes préscolaires abordent les inégalités, les injustices et la discrimination ; 
 

• Les programmes préscolaires offrent des occasions d’identifier les enfants dont le développement 
est défaillant et de fournir une intervention possible ; 
 

• La participation parentale dans le dépistage et l’évaluation est cruciale ; 
 

• L’évaluation constante dans le cadre du programme est importante ; 
 

• Les enfants peuvent être évalués de différentes manières. 

Points clés 
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d’ajuster le programme de l’enfant à mesure que la réussite est atteinte ou de revoir les stratégies en 
fonction des résultats. Cette évaluation continue offre une opportunité d’établir un partenariat avec les 
parents pour stimuler le développement optimal de leurs enfants. Une bonne communication entre le foyer 
et le programme préscolaire profite à tous les enfants. Un partenariat avec d’autres spécialistes tels que 
les prestataires de soins de santé, les orthophonistes, les physiothérapeutes, les nutritionnistes, les 
psychologues et les éducateurs spécialisés renforcera la capacité des écoles maternelles et 
établissements préscolaires à maximiser le développement de tous les enfants et à les aider à atteindre 
leur potentiel. 

Il existe diverses manières d’évaluer les enfants. Les enseignants et les autres professionnels peuvent 
utiliser des listes de contrôle qui détaillent les aptitudes et habiletés recherchées adaptées à l’âge de 
l’enfant. Ils peuvent observer, pendant une certaine période de temps, l’enfant pendant ses activités ou 
observer, de façon ciblée, un domaine de compétence particulier de l’enfant (tel que le niveau de paroles 
de l’enfant) pendant une certaine durée ou lors d’une activité. Ils peuvent garder un portfolio du travail de 
l’enfant au sein du programme. Les portfolios sont souvent développés avec l’aide des enfants et des 
familles afin de déterminer ce qui doit être contenu dans le portfolio. Les évaluations des portfolios dans le 
temps sont considérées comme une pratique exemplaire pour obtenir un bon aperçu des performances de 
l’enfant en maternelle puisqu’elles ne se fient pas à l’« image » d’un jour en particulier et capturent plutôt le 
fonctionnement typique au fil du temps33.  Les meilleures pratiques pour l’évaluation qui mènent à un 
diagnostic ou qui pointent le défi développemental d’un enfant devraient être faites conformément à un outil 
d’évaluation standard, valide, fiable qui examine les capacités développementales de l’enfant en 
comparaison avec les autres enfants de son âge. Aucun enfant ne devrait être étiqueté selon les 
sentiments et ressentis de l’enseignant ou selon les suppositions émises par la communauté sur la famille 
ou le comportement de l’enfant34 35. 
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VII. La situation unique des enseignants en 
préscolaire 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que nous soyons tous d’accord sur le fait qu’avoir des enseignants de la petite enfance compétents 
est important pour la réussite des programmes préscolaires inclusifs, la question qui reste ouverte est de 
savoir combien de temps les enseignants ont besoin d’être formés et si la formation est le facteur le plus 
important. Une différence significative entre les enseignants d’enfants en préscolaire et les enseignants 
d’enfants appartenant à d’autres tranches d’âges réside dans le fait que les services préscolaires sont 
souvent dispensés dans des structures de gardes d’enfants qui ont une journée plus longue, et qui, dans 
de nombreux pays, nécessitent moins de formation et d’expérience de travail avec les jeunes enfants. 
Autrement dit, on peut supposer que la garde d’enfants est le premier rôle des enseignants de jeunes 
enfants et l’éducation le second rôle. En matière de qualité de l’enseignement auprès de très jeunes 
enfants, il s’avère que la capacité innée de comprendre et d’apprécier les enfants mais aussi d’interagir 
avec eux avec respect et attention peut être un facteur aussi important que la formation initiale. Ce que l’on 
sait, c’est que la formation initiale et continue des enseignants n’est qu’un facteur parmi d’autres pour 
permettre l’émergence d’écoles maternelles inclusives de bonne qualité. D’autres facteurs clés sont la 
qualité de l’environnement de travail, le soutien continu et l’encadrement que les enseignants reçoivent. 

Formation des enseignants 

Même dans la plupart des pays développés, la formation des enseignants de la petite enfance est souvent 
moins bien financée et bénéficie de moins de ressources humaines que celles dédiées à la formation des 
enseignants des du primaire et du secondaire. Dans de nombreux cas, la formation des enseignants de la 
petite enfance se déroule en dehors des établissements universitaires d’éducation et peut même se 
dérouler au sein de départements du développement de l’enfant, du développement humain et des études 
sur les enfants et la famille, etc. Dans de nombreux cas, les enseignants de la petite enfance sont formés 
par des personnes qui n’ont jamais eu d’expérience pratique dans des classes de la petite enfance ou qui 
ont été formées à l’enseignement, non pas auprès de jeunes enfants, mais plutôt auprès d’enfants plus 
âgés. Or, ce point est particulièrement important car les méthodes et programmes éducatifs appropriés 

 
 
 
 

• L’enseignement préscolaire est très différent de l’enseignement en école primaire ou secondaire ; 
 

• L’enseignement préscolaire ne fait souvent pas partie des programmes de formation 
universitaire ;  
 

• La formation des enseignants en préscolaire peut ne pas se produire dans les départements 
universitaires de l’éducation ; 
 

• Les professeurs d’université en éducation préscolaire peuvent ne pas être formés en éducation 
préscolaire et peuvent également n’avoir aucune expérience dans l’enseignement au niveau 
préscolaire ; 
 

• Les enseignants en préscolaire ne reçoivent souvent pas assez de formation sur les besoins 
particuliers et sur les autres publics qui devraient être pris en considération dans de bons 
établissements préscolaires inclusifs ; 
 

• Les enseignants en préscolaire manquent souvent de formation initiale pour interagir avec les 
autres enseignants, les familles et les spécialistes. Tous sont absolument essentiels à l’inclusion 
effective et réelle des enfants ayant des besoins particuliers ; 
 

• Les enseignants en préscolaire ont besoin d’une formation pratique. 

Points clés 
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pour les enfants plus âgés ne le sont pas pour la petite enfance. Les meilleures pratiques en matière 
d’enseignement de la petite enfance reconnaissent que le développement à cet âge est intégré et que le 
jeu est la méthode la plus simple à travers laquelle les enfants apprennent. Mettre l’accent sur 
l’enseignement ou sur des activités en grand groupe n’est pas la meilleure des pratiques pour 
l’enseignement destiné à la petite enfance. Les activités d’apprentissage initiées par les enfants sont 
cruciales. Les enseignants de l’enseignement supérieur qui n’ont jamais enseigné dans des classes de la 
petite enfance ne sont pas les mieux placés pour offrir des conseils « pratiques » et pour superviser de 
bonnes expériences de stages. 

Les enseignants ont besoin de conseils et d’expériences pratiques. En plus d’en obtenir grâce à 
l’éducation, les enseignants peuvent obtenir beaucoup de conseils pratiques de la part des parents. Cela 
est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit du comportement difficile des enfants, puisque les parents ont vécu 
une grande variété d’expériences avec leurs propres enfants. Les parents et les enseignants qui 
collaborent et s’associent pour trouver des solutions vont créer un sentiment de sécurité chez les enfants. 
Les enfants bénéficient des attentes conjointes des parents et des enseignants. Dans le cas d’un enfant 
ayant des besoins particuliers, les parents ont de l’expérience et peuvent livrer des conseils divers et 
partager une riche palette d’expériences personnelles vécues avec leurs enfants. La résolution conjointe 
de problèmes et le partage d’informations ont une valeur inestimable pour les enseignants. Les 
enseignants de la petite enfance ont une expertise dans leur domaine de formation, mais les parents ont 
une expertise auprès de leurs propres enfants. Travailler ensemble améliorera la capacité des deux à 
répondre aux besoins des enfants. 

Dans une méta-analyse aux États-Unis, il a été démontré que les enseignants de la petite enfance ne 
recevaient pas assez de formation sur les enfants ayant des besoins particuliers, les enfants qui vivent 
dans la pauvreté et les enfants ayant des différences culturelles et linguistiques. Ils ne recevaient pas non 
plus assez de formation sur l’acquisition du langage. Ces lacunes ont des impacts multiplicatifs puisque le 
langage est le domaine le plus susceptible de retarder les enfants qui grandissent dans la pauvreté (les 
jeunes enfants ayant des besoins particuliers ou des handicaps étant plus susceptibles de vivre dans la 
pauvreté) et les enfants ayant des différences culturelles et linguistiques sont, quant à eux, plus 
susceptibles d’être marginalisés. Ces lacunes en matière de formation entraveront la facilité et le succès 
de la pleine inclusion des jeunes enfants ayant des besoins particuliers. Des problèmes similaires ont été 
relevés dans une étude en Turquie. 

Compétences en partenariat et en travail d’équipe 

En outre, les enseignants de la petite enfance n’étaient pas susceptibles d’avoir une formation initiale sur la 
manière d’interagir avec les collègues, avec les familles et avec d’autres spécialistes qui pourraient offrir 
des services aux enfants dans leur salle de classe. Cela est critique puisque l’inclusion exige que les 
enseignants soient compétents en tant que membres et leaders d’équipes, indépendamment du type de 
modèle d’équipe utilisé. Les meilleures pratiques en matière d’inclusion des enfants ayant des besoins 
particuliers, et en travaillant vraiment avec tous les enfants dans un contexte de petite enfance, nécessite 
que les enseignants soient spécifiquement qualifiés pour travailler avec les parents et familles. Ils doivent 
être qualifiés pour obtenir des informations sur les enfants ainsi que sur les croyances et pratiques des 
familles. Ils doivent respecter et encourager les valeurs familiales et les bonnes pratiques. Ils doivent 
travailler conjointement avec les familles dans l’intérêt supérieur des enfants dans des domaines aussi 
différents que l’évaluation de l’enfant, la mise en œuvre des programmes et la transition vers d’autres 
services. Ils doivent être compétents pour accueillir les parents et les mettre à l’aise à chaque étape du 
processus et à tout moment dans l’environnement de la salle de classe. Ces mêmes qualifications et 
compétences, qui permettent aux enseignants d’être de bons membres d’équipe et des leaders au sein 
d’une école maternelle, sont nécessaires pour travailler avec d’autres spécialistes qui pourraient être 
impliqués auprès des enfants dans leurs classes. En plus de ces compétences, ils doivent avoir 
connaissance des spécialités et des rôles des autres spécialistes. La communication ouverte, les 
résolutions conjointes de problèmes et une attitude accueillante et bienveillante envers les autres 
professionnels augmentent la probabilité que les enfants ayant des besoins particuliers soient bien 
intégrés. Inviter d’autres spécialistes dans la classe pour qu’ils observent la situation et travaillent avec 
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l’équipe aidera tout le monde et permettra aux enseignants d’être mieux formés et de mieux réussir. Par 
exemple, un enseignant peut se sentir mal à l’aise de déplacer un enfant hors de son fauteuil roulant et de 
le retourner car personne ne lui a montré comment faire, ou ne lui a permis de le faire et d’avoir un retour 
sur la manière de procéder. L’inconfort des enseignants mène à celui des enfants et au sentiment qu’ils ne 
sont pas acceptés. Permettre aux enseignants de tester des expériences pratiques sur les enfants est 
aussi important qu’avoir une meilleure formation initiale sur les types de besoins particuliers et sur les 
méthodologies de l’éducation spéciale. Le travail conjoint mène à la mise en place d’attentes réalistes et au 
respect des contributions que d’autres peuvent apporter à la vie des jeunes enfants et donc à leur 
fonctionnement réussi au sein de la société.  

Importance de l’expérience pratique dans la préparation des 
enseignants 

Un autre écart manifeste dans la formation des enseignants de la petite enfance tant dans les régions de la 
CEE/CIS que dans de nombreux pays à revenus élevé est le nombre d’expériences pratiques acquises 
durant les programmes de préparation des enseignants. Plus les enseignants ont vécu d’expériences avec 
les conseils directs d’un maître enseignant, plus les performances des enseignants seront élevées. Cela 
comprend la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des efforts d’enseignement. 

En bref, les enseignants de la petite enfance sont souvent susceptibles d’être formés par des personnes 
qui ont moins de formation et d’expériences pertinentes spécifiques. Ils ont également moins de 
possibilités d’acquérir l’expérience nécessaire exigée pour partager un enseignement d’excellence. Enfin, 
ils ont fait des études moins spécialisées sur des sujets leur permettant d’inclure avec succès les enfants 
les plus vulnérables. 

Dans un projet entrepris en Géorgie par l’Association géorgienne Portage intitulé « Équipe 
multidisciplinaire pour l’éducation préscolaire inclusive », un enseignant a expliqué : « Au début, j’étais très 
nerveux à cause de son comportement et de ses vocalisations constantes, car j’étais inquiet que les autres 
enfants le copient, ce qui rendait la gestion du groupe impossible. J’ai donc décidé de demander l’aide d’un 
spécialiste. L’équipe multidisciplinaire de l’Association géorgienne Portage m’a conseillé d’être moins 
émotif et d’essayer d’observer le comportement de l’enfant d’une manière plus attentive et plus ciblée et de 
développer, ensuite, un plan d’action ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___ 

 

 

• Consultez le Livret 12 de cette série.  

• La diversité dans l’éducation et la formation de la petite enfance, disponible sur : www.decet.org	
Bureau du Ministère de l’enfance, (2006).  

• Directives sur la diversité et l’égalité pour les prestataires de services de garde d’enfants, 
Ministère de l’enfance et de la jeunesse, Irlande, disponible sur : 
www.dcya.gov.ie/documents/childcare/diversity_and_equality.pdf	 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
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VIII. Les enfants en situation de handicap et le 
rôle des autres spécialistes 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dans de nombreux pays, un enfant en situation de handicap peut être engagé dans un programme 
d’intervention pour la petite enfance en même temps qu’il est inscrit dans un programme préscolaire.  Dans 
ce cas, il est optimal pour les deux programmes d’interagir ensemble. Ils devraient développer 
conjointement des stratégies en collaboration avec les parents de l’enfant. Dans de nombreux cas, ils 
devraient travailler ensemble au sein de la salle de classe. Ces spécialistes peuvent inclure : des 
orthophonistes, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des infirmières, des psychologues, des 
travailleurs sociaux, des enseignants d’éducation spécialisés, des enseignants formés au handicap visuel 
et des enseignants formés au handicap auditif. Lorsqu’un enfant atteint l’école primaire, ces spécialistes 
devraient faire partie du personnel éducatif. Les enseignants et les spécialistes qui travaillent avec un 
enfant handicapé doivent bénéficier d’accords et avoir des informations sur la façon dont ce travail sera 
mené dans la salle de classe. La situation idéale, c’est lorsque tous les adultes travaillent ensemble, avec 
également beaucoup d’enfants – plutôt que de désigner un enfant en particulier et de le retirer de l’activité 
qu’il veut faire ou de le retirer de la salle de classe pour lui donner une aide spécialisée. Cela se passe 
mieux lorsqu’ils planifient des activités en classe ensemble et que le spécialiste intervient en tant que 
participant dans la salle de classe. Des conseils spécialisés concernant un enfant en particulier devraient 
être donnés à l’enseignant lors de réunions qui se déroulent hors du temps de classe et non pendant la 
classe devant les enfants. Si un enseignant a besoin de tester des compétences pratiques avec un enfant 
comme, par exemple, asseoir convenablement un enfant dans son fauteuil roulant, cela peut se faire lors 
d’un moment fixé entre un spécialiste et/ou un parent et l’enseignant. Ce temps spécifique ne devrait pas 
se dérouler au moment où l’enseignant a la responsabilité de tous les enfants. Étant donné qu’au niveau 
préscolaire, les membres du personnel seront responsables de différents superviseurs et organisations, 
des accords inter-institutions clairs seront nécessaires – plutôt que de simples bonnes relations de travail 
entre individus. 

Dans le projet de l’Association géorgienne Portage décrit précédemment, un enseignant décrit l’avantage 
de travailler en équipe de cette manière : « Lorsque Lado est venu dans mon groupe, je savais à l’avance 
que j’allais faire face à des difficultés. Il ne jouait pas avec les enfants, ne pouvait pas reconnaitre les 
couleurs, ne pouvait pas compter, dessiner, découper des figures géométriques, il ne pouvait même pas 
marcher correctement, tombait souvent de sa chaise, ne montrait jamais qu’il voulait manger ou aller aux 
toilettes, il avait d’ailleurs des couches. Lado ne disait jamais bonjour ou au revoir à qui que ce soit, prenait 

 
 
 
 

• D’autres spécialistes peuvent être fondamentaux pour le succès des enfants en situation de 
handicap dans une classe d’enseignement préscolaire inclusif ; 
 

• Les spécialistes qui travaillent dans la salle de classe, mais sans être spécifiquement liés au 
travail avec un enfant en particulier, représentent une pratique exemplaire ; 
 

• Donner des conseils spécialisés à propos d’un enfant et discuter de cet enfant ne devrait se 
produire qu’en dehors de la salle de classe ; 
 

• Les spécialistes peuvent être associés à l’éducation préscolaire ou être issus d’autres 
programmes tels que le programme d’intervention pour la petite enfance ; 
 

• Lorsqu’un programme d’intervention pour la petite enfance est engagé, mettre en place des 
activités conjointes tels que le dépistage communautaire conjoint ou les évaluations conjointes 
d’un enfant restent des pratiques exemplaires. 

Points clés 
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les affaires des autres sans leur permission et ne s’excusait jamais de l’avoir fait. Sans aide, il ne pouvait 
pas monter ou descendre les escaliers. Il parlait en faisant des phrases courtes, adorait jouer avec une 
balle et adorait les leçons de musique. Pendant la journée, il réclamait souvent la professeure de musique, 
voulait savoir quand elle viendrait et partirait, et entrerait dans la classe. Il était capable de manger tout 
seul, mais quelque part, je ne lui ai jamais donné la chance de le faire. Je faisais tout moi-même et l’aidait 
en tout, pensant, au début, que je l’aidais, mais il s’est trouvé que c’était une erreur. Le psychologue du 
jardin d’enfants et le spécialiste de l’Association géorgienne Portage m’ont aidé à le réaliser. C’était donc 
un avantage de travailler en équipe ». 

Les programmes d’intervention de la petite enfance commencent généralement avant la naissance ou à la 
naissance, mais de nombreux enfants y participent lorsque les retards de développement sont identifiés – 
souvent après l’âge de deux ans dans le cas des retards de la parole et du langage. Dans certains pays, il 
n’y a pas de loi ou de règlementation sur les services préscolaires dédiés aux enfants handicapés. Les 
programmes d’intervention de la petite enfance pour les nourrissons et les enfants en bas âges ainsi que 
leurs familles sont élargis pour répondre aux besoins des jeunes enfants jusqu’à ce qu’ils soient en âge 
d’aller à l’école. L’intervention pour la petite enfance est toujours un service important à tout âge puisqu’elle 
vise à identifier les enfants qui devraient recevoir un soutien au niveau de leur développement, et, dans 
certains cas, elle vise aussi à identifier les enfants qui, en recevant un tel soutien, s’en sortiront bien dans 
le futur sans éducation spécialisée ni services thérapeutiques. L’intervention pour la petite enfance peut 
prévenir le handicap durable. Les programmes d’intervention pour la petite enfance élaborent des plans 
individualisés d’aide à l’enfant et à la famille. Ces plans doivent préciser les informations d’évaluation qui 
identifient les forces et les besoins des enfants mais aussi les buts et les objectifs pour l’enfant. Ces plans 
doivent également spécifier les services nécessaires à l’enfant et la façon dont ces services seront fournis, 
mais aussi la manière dont le plan sera évalué et ses dates de mise en œuvre. Enfin, les plans doivent 
également stipuler l’accord des parents de l’enfant. De plus, les plans individualisés d’aide à l’enfant et à la 
famille devraient identifier tous les besoins de la famille, et notamment tout ce qui a trait à un bon 
environnement familial pour l’enfant, mais aussi toutes les informations et les soutiens matériels dont ils 
pourraient avoir besoin. Les plans individualisés d’aide à l’enfant et à la famille devraient également 
spécifier les services de soutien qui seront fournis à la famille. Quand un enfant inscrit dans un programme 
préscolaire participe à un programme d’intervention de la petite enfance, tous les plans individualisés 
devraient être fusionnés et les services devraient être fournis d’une manière collaborative. Quand un enfant 
a déjà participé à un programme d’intervention de la petite enfance, mais que l’âge de l’enfant fait qu’il 
n’est plus éligible, l’équipe d’intervention de la petite enfance, l’enseignant préscolaire et les spécialistes 
qui fourniront alors les services devraient se rencontrer de manière à partager les informations 
importantes. Les enseignants de la petite enfance ou les éducateurs spécialisés sont souvent membres 
d’équipes d’intervention pour la petite enfance et peuvent fournir beaucoup d’informations à l’enseignant de 
préscolaire. Les autres spécialistes, tels que les orthophonistes ou les physiothérapeutes, peuvent fournir 
la même aide qualifiée aux spécialistes du programme préscolaire. 

Les deux programmes peuvent se rejoindre pour fournir des dépistages de développement au niveau de la 
communauté pour les nourrissons, les enfants en bas âge et les jeunes enfants. En plus des dépistages 
effectués par des prestataires de soins de santé, les dépistages au niveau de la communauté sont 
importants, non seulement pour l’identification précoce des enfants nécessitant une aide spéciale liée au 
développement, mais également pour les parents concernés qui peuvent ainsi recevoir des informations 
importantes sur le développement de leur enfant, ses forces et ses faiblesses relatives. Les parents 
peuvent également bénéficier de suggestions sur ce qu’ils pourraient faire à la maison qui pourrait aider 
leur enfant, même si l’enfant n’a pas besoin d’un soutien développemental qualifié. 
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Activité 3 
 

 

Imaginez que vous êtes responsable de l’établissement d’un MOU (protocole d’entente) pour un 
programme communautaire préscolaire et un programme d’intervention pour la petite enfance. Vous 
avez entendu de la part des enseignants que les parents comptent souvent sur le personnel du 
programme d’intervention de la petite enfance pour obtenir des avis sur le programme préscolaire. Les 
parents sont généralement d’abord impliqués avec le personnel du programme d’intervention de la 
petite enfance. Le programme préscolaire commence juste à inclure les enfants handicapés. Quels 
sont, à votre avis, les facteurs cruciaux à inclure dans le protocole d’entente? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Points de débat pour un MOU  

Ce MOU (protocole d’entente) devrait se concentrer sur la manière dont les deux programmes 
fonctionneront ensemble. Les programmes d’intervention de la petite enfance mettent l’accent sur les 
jeunes enfants handicapés mais également sur leurs familles. Ils ont des objectifs et des services qui 
s’adressent à la fois aux enfants et aux familles. Les programmes préscolaires inclusifs visent le 
développement de l’enfant et impliquent les parents, mais ne ciblent pas les services destinés aux 
parents. Cette focalisation doit être exposée. L’évaluation conjointe des enfants, la planification d’un 
programme de services et la mise en œuvre sont les meilleures pratiques possibles afin que le MOU 
indique la manière dont tout cela se réalisera : qui créera les emplois du temps, qui organisera les 
réunions et qui y participera, comment le personnel d’intervention de la petite enfance travaillera au sein 
de l’environnement préscolaire (si l’intervention précoce auprès de la petite enfance [IPPE] se poursuit 
jusqu’à ce que les enfants entrent à l’école primaire) ou comment ils aideront l’enfant et comment le 
personnel s’adaptera si l’IPPE s’arrête à l’âge de trois ans, et comment les programmes travailleront 
avec le personnel de l’école primaire autour de la transition des enfants vers l’école primaire (si le 
programme de l’IPPE fonctionne avec les enfants jusqu’à cette transition).  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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IX. Résumé 
Bien que l’inclusion au cours des années préscolaires soit généralement perçue comme plus facile à 
atteindre grâce à la focalisation de l’éducation préscolaire sur le développement holistique de tous les 
enfants plutôt que sur la maîtrise des matières, elle n’en reste pas moins un défi à accomplir partout. Les 
bons établissements d’enseignement préscolaire devraient, par nature, être inclusifs. Nous savons que la 
fréquentation des enfants dans des établissements préscolaires aide tous les enfants à être prêts pour 
l’école et que les écoles doivent être préparées pour tous les enfants. Pour les enfants en situation de 
handicap et leurs parents, il reste de nombreux défis à relever pour aspirer à une totale inclusion. 

Les bons établissements d’enseignement préscolaire inclusifs offrent un environnement accueillant pour 
tous les enfants, les parents et les membres de la communauté. Ils ont des enseignants qui reçoivent le 
soutien dont ils ont besoin en terme de formation et de supervision et bénéficient du soutien des 
spécialistes qui peuvent être consultés sur les défis auxquels font face les enseignants et les enfants dans 
les classes préscolaires. Ils encouragent l’interaction active et la coopération entre les enfants. Ils 
reconnaissent les droits des enfants – en particulier à la participation. Ils utilisent des pratiques qui sont 
adaptées au développement et à l’âge des enfants. 

Les bons établissements d’enseignement préscolaire inclusifs ont des programmes qui abordent le 
développement holistique. Les activités promues sont adaptées au développement et à l’âge des enfants. 
Le programme éducatif encourage les stratégies d’apprentissage actif et donne autant d’importance au 
développement social et émotionnel des jeunes enfants qu’à leur développement cognitif et leurs 
connaissances. 

Les environnements inclusifs offrent des opportunités d’identifier rapidement les enfants dont le 
développement ne se déroule pas comme prévu, de façon à ce qu’ils puissent être aidés au moment où 
certaines difficultés peuvent être surmontées et au moment où des handicaps durables peuvent être évités. 
De bons établissements d’enseignement préscolaire inclusifs collaborent avec d’autres ressources 
communautaires pour répondre aux intérêts de tous les jeunes enfants. 

Notes 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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