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« Le bébé est intelligent, c’est acquis, il n’en reste pas moins un
enfant qui ressent et comprend à sa façon et ne peut apprendre 

qu’à son rythme, et si une place prépondérante est accordée aux
situations qui soutiennent sa joie de vivre. Les tout-petits, comme

nous l’avons vu, sont des découvreurs curieux et entreprenants.
On appelle ceci, plus savamment, la pulsion épistémophilique.
Grandir exige d’expérimenter, comparer, observer. C’est aussi

escalader, plonger, crier, tout comme provoquer l’autre, jouer sur
les limites et tester les interdits.Ne dit-on pas qu’aujourd’hui les

enfants sont plus intelligents, plus dégourdis et plus éveillés? 
N’est-ce pas une bonne chose, sachant que leur futur s’annonce 

dans un monde de plus en plus rapide, abstrait,
mouvant et complexe ? »
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS d’accueil du jeune enfant, plusieurs fois
par jour, les enfants sont ensemble, en petit ou en grand nombre, du
même âge ou non, dans un espace aménagé pour leur confort et leur 
sécurité. Ils se sont séparés de leurs parents qu’ils retrouveront une
ou quelques heures plus tard, ils sont accueillis par des personnes 
qu’ils connaissent bien et qui les connaissent bien, ils sont propres
et habillés, ils ont mangé et dormi. Les voilà disponibles pour jouer
seul ou avec les autres, spontanément ou à l’invitation de l’accueillant.

En plus de trente ans de travail avec les tout-petits dans différentes
structures d’accueil et avec les professionnels de la petite enfance en
formation initiale ou continue, j’ai vécu, en ce qui concerne le jeu, le
glissement d’une problématique d’adulte se résumant à « Comment 
occuper les enfants de moins de 3 ans ? » vers des questions plus
centrées sur les besoins fondamentaux, telles que « Comment accom-
pagner les bébés dans leurs premières découvertes ? ».

J’ai vu les discours sur l’éducation des premières années progressi-
vement s’affranchir d’un ancrage médico-social pour intégrer de nou-
velles données théoriques dont le néologisme « bébologie » rend bien
compte. J’ai partagé les enthousiasmes et les doutes d’une génération
qui a vécu les révélations – étayées par les recherches scientifiques – 
que « le nouveau-né a des compétences » et que « le bébé est une
personne ».

Comme tous les acteurs de la petite enfance, j’ai été témoin des 
changements et des nouvelles influences dans les pratiques d’éveil en
collectivité. Je garde particulièrement en mémoire les commentaires
réservés du grand pédopsychiatre Daniel Stern, au cours de l’émission
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télévisée « La Marche du siècle1 » animée par Jean-Marie Cavada, en 
réaction à un extrait audiovisuel d’une scène de théâtre présentée
dans une crèche : , a-t-il dit, 

Il s’ensuivit une petite polémique dans les équipes, par le biais des 
revues professionnelles de l’époque, autour de la capacité des bébés à
surmonter des émotions fortes devant un spectacle. Intégrer la dimen-
sion psychologique dans toute démarche auprès des jeunes enfants
est primordial, aussi enthousiasmantes les actions envisagées soient-
elles pour des adultes.

Aujourd’hui comme hier, réfléchir et agir sont au cœur de toute mis-
sion éducative, quelles que soient les personnes concernées, des plus
petits jusqu’aux adultes. La pédagogie se nourrit du croisement de
plusieurs disciplines liées à l’éducation pour construire une savante 
articulation entre théorie et mise en acte. Loin d’être réservée à la
scolarité et aux études, elle désigne tout à la fois la relation d’appren-
tissage, le contenu, les outils et la méthode. Un programme pédago-
gique spécifique à la période de la petite enfance intègre d’emblée la 
construction de la personnalité et les apports de l’environnement aux 
facteurs de progrès intellectuels et moteurs.

Les auxiliaires de puériculture en ont été longtemps les principaux
acteurs, rejoints par les agents titulaires du CAP petite enfance. Les
infirmières et les puéricultrices (plus rarement infirmiers et puéricul-
teurs) y ont largement leur place, en tant qu’encadrantes, ainsi que
les éducateurs et éducatrices de jeunes enfants. Les psychologues, 
les psychomotriciens (qui sont souvent des psychomotriciennes) et
d’autres spécialistes du développement accompagnent les équipes 
dans leur cheminement pour aider le bébé à grandir, devenir autonome,
entrer en relation, expérimenter, jouer et apprendre.

1 , « La Marche du siècle », 11 novembre 1992, France 3/INA (Institut national
de l’audiovisuel).
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Au-delà des spécificités liées à l’identité professionnelle, je propose 
des repères communs aux métiers de la santé, du social, de l’animation
et de l’éducation sur les conditions de jeu et d’expression des tout-
petits accueillis dans un cadre professionnel, y compris chez les
assistant(e)s maternel(le)s, qui participent largement à l’accueil des
enfants entre 3 mois et 3 ans.

Tous mes remerciements vont à ma première lectrice, Catherine Berranger,
pour ses précieux conseils.
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