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APPRENTISSAGES À L’ÉCOLE MATERNELLE : 
UN APERÇU DE LEUR COMPLEXITÉ 

Résumé : Les instructions officielles montrent une École Maternelle qui s’est souciée 
de l’éducation morale des enfants, puis de leur développement psycho-cognitif, enfin de ce 
qu’ils devaient apprendre pour réussir leur scolarité ultérieure. Pour notre part, nous souli-
gnons l’intrication des plans affectifs et cognitifs, dans les tout premiers apprentissages, puis 
dans les conquêtes scolaires. A partir de la genèse de l’apprentissage du dessin en milieu 
familial, nous montrons la complexité de la notion d’apprentissages à l’École Maternelle : 
l’enjeu de la relation, l’importance de l’interprétation des conduites enfantines par les adultes 
qui s’en occupent, le rôle décisif de « tuteur cognitif et culturel ». 

Mots-clés : Ecole maternelle, apprentissages, dessin. 
 
La réflexion qui suit propose quelques repères visant à saisir la complexité 

des apprentissages relevant de l’École Maternelle (dorénavant EM), qui, au-
jourd’hui, se traduit entre autres par la peur des maîtres en formation initiale à l’idée 
d’enseigner à ce niveau et par le recul des formateurs sollicités sur cette question. 

Un parcours rapide à travers les Programmes successifs de l’EM permet de 
comprendre les origines de cette complexité. Comment alors pouvoir proposer des 
pistes d’action lisibles en formation des maîtres ? On s’appuiera sur l’exemple de la 
genèse du dessin chez l’enfant pour repérer les contenus d’apprentissages et les 
attitudes permettant au maître d’accompagner efficacement tous les enfants. 

PROGRAMMES ET BOULEVERSEMENTS 
Les programmes officiels successifs de l’EM constituent un bon recueil 

d’informations sur les apprentissages et l’évolution de leur conception. On peut 
essayer de tirer trois fils de trame à ces programmes : 

A- à chaque époque de rédaction des programmes, quel était le statut de 
l’enfant dans la société ? comment le considérait-on ? 

B- en quoi la vulgarisation de travaux et recherches sur le développement de 
l’enfant et sur l’influence des milieux sur ce développement orientait-elle les choix 
pour cette tranche d’âge de 2-5 ans ? 

C- en quoi la place de l’EM à l’intérieur du système éducatif, en amont des 
apprentissages de l’école élémentaire, a-t-elle eu des incidences ? 



M. BRIGAUDIOT 
 

150 

Les grandes évolutions de l’EM peuvent s’échelonner de la manière suivante, 
selon les sources que nous venons d’évoquer. 

A1/B1- A la fin du 19° siècle, la nécessité de s’occuper d’enfants nombreux, 
dont les deux parents ont un travail dur et aux horaires importants induit une forme 
EM de masse pour « cadrer » voire « dresser » les enfants, en même temps qu’on 
veille à leur bon état de santé. C’est la problématique sociale qui colore les Instruc-
tions. En matière d’apprentissages, ce n’est qu’après les jeux et les activités senso-
rielles que prend place « l’éducation intellectuelle, mais allégée, réduite à sa plus 
simple expression » (Instructions de 1908). Ainsi, l’Inspectrice des Écoles maternel-
les de la Seine écrit en 1942 : « A la base de toute connaissance, il y a la percep-
tion… grâce au travail manuel à l’école maternelle, l’intelligence remontera de la 
main vers la tête »1. L’enfant « embryon intellectuel » est à ménager. 

 
B2/A2/C1- Les recherches des médecins, psychologues et pédagogues du 

20° siècle bouleversent cette vision de l’Enfant qui va devenir quelqu’un qui se 
construit lui-même. Considéré comme un « être total » qui grandit sur un fond de 
développement psychique, il va devenir une sorte d’enfant-roi dans l’EM du début 
des années soixante-dix : créatif et critique, il évolue dans un milieu qui doit le 
rendre libre et responsable. On voit dans les Orientations de 1977 (et le terme 
« Orientations » est assez parlant) une EM qui est en fait un cadre, un lieu 
d’expériences dans lequel le maître est un « éducateur » qui « aime les enfants », 
observe, analyse et apprécie. Il ne vise pas des apprentissages mais des « objectifs » 
qui s’ordonnent de l’affectivité au développement cognitif. Celui-ci vient en der-
nière position (héritage de l’époque précédente) et prend la forme de protocoles 
piagétiens, de la manipulation à l’utilisation de symboles et de signes pour structurer 
les découvertes. C’est à cette époque que naît la « pédagogie du plaisir » comme 
réponse au paradoxe consistant à tenir à la fois bien-être de l’enfant et objectifs 
éducatifs. Pourtant, l’importance d’une « pédagogie différenciée » est soulignée 
dans ces Orientations, dans le but de « s’adapter aux milieux socioculturels », plus 
variés qu’auparavant. 

 
A3/C2/B3- A la fin des années quatre-vingt, il y a moins d’enfants par fa-

mille, les questions de santé sont résolues mais l’entrée dans la vie sociale devient 
difficile. La question de la scolarité ultérieure apparaît dans les nouvelles Orienta-
tions pour l’Ecole maternelle en 1986 : « elle fournit aux enfants les moyens, à la 
fois de vivre pleinement leur âge, de développer leurs facultés fondamentales, et de 
se disposer progressivement à recevoir les enseignements de l’école élémentaire ». 
On continue à avoir des objectifs, cette fois-ci selon un ordre : scolariser, socialiser, 
faire apprendre et exercer. En co-occurrence avec les termes « développement » et 
« acquisition », le verbe « apprendre » se décline sous forme d’activités. La notion 
étant nouvelle, elle s’accompagne de recommandations au maître (qui a retrouvé son 
statut d’enseignant). Il doit avoir une solide connaissance des enfants, alimentée par 
                                                             

1 in Cahiers de l’École Maternelle, Bourrelier, 1942, III. 
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sa pratique, ses lectures et sa formation. Celle-ci lui permet une observation fine des 
comportements d’enfants pour orienter son action. On est pratiquement à la nais-
sance de « l’enfant au centre du système éducatif » (loi d’orientation de 1989). 

 
C3/B4/A4- Les études sur l’échec scolaire montrant les mêmes résultats, sans 

recul notable depuis 30 ans, les Programmes 2002 (il s’agit de Programmes avec des 
« démarches à mettre en œuvre ») définissent l’EM comme la « première étape d’un 
long parcours » de manière à « offrir à tous les enfants des chances égales et une 
intégration réussie dans la société française ». Les apprentissages s’inscrivent selon 
des objectifs dans cinq domaines d’activités avec des compétences de fin de cycle. 
L’aspect culturel des contenus est souligné. Le maître est guidé par les spécificités 
cognitives liées à l’âge des enfants (notamment avant et après 3 ans) et des outils 
d’évaluation. On est dans la logique de l’enfant – élève. 

 
À première vue, on pourrait penser qu’en inversant l’ordre des repères A, B, 

C, on a en quelque sorte scolarisé l’EM (pour une meilleure préparation à la scolari-
té ultérieure) et qu’en même temps on a perdu l’aspect éducatif et développemental 
de l’accueil des jeunes enfants. Or, dans les pratiques de classe d’aujourd’hui, tout 
cohabite et ce n’est pas seulement le résultat d’habitudes pédagogiques. Ce peut être 
aussi parce qu’on ne peut dénouer ou séparer, ni les conditions, ni les moteurs des 
apprentissages, ni leurs caractéristiques développementales et propédeutiques à 
l’école élémentaire. D’où l’impossibilité, pour des non-avertis, d’une « lecture » 
claire de ce qui se joue dans ce lieu-école particulier ! 

PISTES DE CLARIFICATION 

Un exemple : l’apprentissage du dessin 
C’est le point de vue de l’enfant qui est pris dans ce récit à épisodes. 
1. Voici un enfant d’environ 2 ans. Il observe son papa, sa maman ou un au-

tre adulte manipuler un objet à plusieurs reprises (qui se trouve être, pour nous, un 
stylo par exemple) en contact avec un autre objet (que nous appelons, nous adultes, 
une feuille de papier) ; la motricité observée (une main qui bouge) produit l’appari-
tion miraculeuse d’un troisième type d’objet (un « quelque chose » sur la feuille de 
papier). La précaution terminologique a pour but de souligner que l’enfant ne voit 
pas quelqu’un qui dessine ou écrit pour une raison simple : il n’a aucune expérience 
ni représentation de cet acte ou de son résultat. Par rapport à nous, adultes, son inca-
pacité à analyser la scène n’est pas due à une insuffisance intellectuelle mais à une 
très courte histoire de vie sur terre. Pour l’instant, ses expériences sont très réduites. 

2. Quelques semaines ou mois après cette première scène, l’enfant voit un 
stylo sur une table. Par association, cet objet lui sert d’indice pour revoir mentale-
ment la scène précédente. Il va essayer de la revivre parce qu’elle l’a marqué sur un 
plan difficile à cerner : c’est tout à la fois le fait qu’il y a eu apparition du « quelque 
chose » (et les jeunes enfants travaillent beaucoup à partir de l’opposition présence-
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absence, voir Brigaudiot & Danon-Boileau 2002), le fait que ce soit un adulte ai-
mant qui a procédé à l’acte (un étranger ne serait pas intéressant) et le fait que la 
relation entre action et effet passionne les enfants, même bébés (Russel1 1996). Il 
s’empare seul du stylo et voici ce que fait Jerry (18 mois, 3 jours) devant son père 
(Gardner 1980) : 

Utilisant son coude en guise de pivot, Jerry exécuta un rapide mouvement 
semi-circulaire qui produisit un arc sur la page. Répétant ce geste à plusieurs repri-
ses, des arcs se chevauchant finirent par couvrir le centre de la feuille. Regardant 
résolument le papier et continuant à gesticuler fébrilement comme seul le peut un 
bambin surexcité, il se mit alors, à plusieurs reprises, à frapper le papier avec le 
marqueur, poussant un cri aigu à chaque coup, et produisant, ce faisant, une série de 
petits points. Avec un large sourire, Jerry déposa alors le marqueur, souleva le pa-
pier et me le tendit en annonçant avec satisfaction : « Papa ». 

Ce premier gribouillis de Jerry nous donne maints renseignements. L’enfant 
se saisit comme intentionnellement non pas d’un désir de représenter quelque chose 
par le dessin, mais de partager avec son père cet exploit qui consiste à faire advenir 
une trace au moyen d’une motricité dont il est capable lui aussi. Le « Papa » de la 
clôture-réussite de l’événement est équivalent à « comme Papa ». 

3. Et voici que Jerry (op. cit.) a maintenant 23 mois. 
« Par un matin ensoleillé de printemps, il s’assit à la table de la cuisine, et, 

équipé de tout le matériel requis, il produisit à la file une série de vingt quatre des-
sins… Son intense concentration pouvait laisser supposer qu’il savait exactement ce 
qu’il voulait faire ; il semblait maître de la situation tout aussi bien quand il rem-
plissait toute une page que quand il se contentait d’une seule marque et disait : 
« Encore une image ». 

L’enfant s’entraîne dans sa nouvelle capacité et il appelle l’effet sur la 
feuille, une « image ». Cette fois-ci il anticipe le résultat. Et en général, il y a une 
suite. Car à partir du moment où un enfant commence à faire ce qu’on appelle des 
gribouillis sur une feuille, ses adultes le regardent faire et dès qu’ils le peuvent, 
attribuent un référent à ce qu’ils perçoivent : « oh ! mais t’as fait un poisson ! », 
complètent parfois en expliquant : « regarde ! je lui fais la queue. Voilà. » et en-
chaînent par un encouragement à recommencer : « encore ? tu dessines un autre 
poisson ? ». Ici, c’est l’adulte qui attribue à la trace graphique un statut de représen-
tation analogique du monde. Et l’enfant ressent bien qu’il a fait là un exploit. Le 
plus souvent, il fait un nouveau gribouillis puis regarde l’adulte en souriant comme 
pour attendre une nouvelle interprétation de sa part. 

4. Vers 2 ans et demi, quand tout va bien et que l’enfant a connu les expé-
riences précédentes, il lui arrive de faire un tracé sur une feuille et, l’air un peu 
déçu, il tend celle-ci à l’adulte avec une demande : « vonvon ! »2. L’adulte répond : 
« tu veux que je dessine un poisson » et il s’exécute. C’est donc le « modèle » de 
l’acte commenté de l’adulte, vécu dans la période précédente, qui porte ses fruits : 

                                                             
2 Note du journal de Guillaume, transcriptions de 0 à 6 ans, Mireille Brigaudiot, non-publié. 
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dorénavant, sans instruction particulière, l’enfant sait qu’à un tracé particulier on 
peut faire correspondre un nom. 

5. L’enfant dessine alors régulièrement quelque chose qui va rapidement 
évoluer vers ce qu’on appelle un bonhomme têtard, c’est-à-dire une ligne fermée et 
quelques grands traits. Aussi curieux que cela puisse paraître, lorsqu’il sait faire ça, 
alors qu’il peut également nommer les parties de son propre corps en les montrant, 
montrer ces parties sur un dessin de bonhomme adulte, reconstituer un bonhomme 
complet à l’aide de pièces mobiles représentant les différentes parties, et même 
dessiner un bonhomme complet sous la dictée (« tu fais d’abord un rond pour la 
tête… après tu fais un grand rond dessous pour le corps, etc »), il ne peut pas spon-
tanément dessiner autre chose qu’un têtard (Cox 1993). L’hypothèse est celle d’un 
modèle interne qui demande maturation. 

6. A partir du moment où l’enfant s’entraîne à dessiner, il porte des juge-
ments sur le résultat obtenu : « Nous verrons l’existence en lui (l’enfant Claude) 
d’un modèle-type auquel il compare le résultat obtenu car dans cet enregistrement 
fait à 2 ans 6 mois 9 jours il déclare un bonhomme « pas beau » et le recommence » 
(Prudhommeau 1951). Deux hypothèses non exclusives peuvent expliquer cette 
réaction : celle du modèle interne et celle de l’imitation des jugements des adultes. 

7. Le bonhomme têtard va évoluer : du rond accompagné de jambes, il va 
passer au corps fermé puis au bonhomme à contours vers 6 ans. Durant tous ces 
tracés, des adultes (et des pairs si l’enfant est en maternelle) commentent en 
s’exclamant sur les réussites et en s’interrogeant sur les manques par rapport à un 
dessin – prototype de bonhomme que chacun partage dans le groupe socioculturel 
auquel il appartient. A partir de 4 ans, les enfants vont eux-mêmes porter des juge-
ments sur les dessins de leurs copains et vont aller jusqu’à les guider pour qu’ils 
réussissent. Ils ont une activité d’ordre métacognitif. 

 
Nous proposons de voir, dans cette histoire du dessin, quelques grands prin-

cipes pouvant servir de repères aux apprentissages symboliques et cognitifs qui se 
font à l’EM (jeux de faire semblant, catégorisation, construction lexicale, comparai-
sons logiques, production de dessin, relations aux images, premières conquêtes de 
l’écrit, prémices de la construction du temps, premiers repères spatiaux). 

DEUX PÉRIODES DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

Les tout débuts, dans la relation avec l’adulte 
et sans conscience d’apprendre 
Le début d’un apprentissage se joue dans la relation avec des adultes de l’en-

tourage. L’enfant s’intéresse à quelque chose parce que c’est pour lui un événement 
qui a un effet « spectaculaire », parce que la scène est très chargée d’affect (il y a un 
adulte de référence qui est concerné par cet événement et parfois cet adulte parle), et 
parce qu’il se reproduit. Tout laisse penser que le bébé est programmé avec une 
envie d’obtenir des effets comme le font les humains qui s’occupent de lui. Cette 
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tension de type telos peut le conduire à une exploration pour obtenir l’effet auquel il 
a assisté. 

Son exploration sera « personnelle » au sens où, la plupart du temps, l’enfant 
ne va jamais reproduire in extenso ni un geste ni un énoncé. Il va faire quelque 
chose que l’on doit interpréter pour en comprendre le sens. Les mères font ce type 
d’interprétation qui consiste en une genèse du geste ou de l’énoncé à partir de sa 
source (la situation de départ). C’est ainsi que l’enfant prend/apprend de son entou-
rage à condition qu’il soit dans de bonnes conditions. Le résultat est une connivence 
entre l’enfant et son entourage, un partage. On entend par partage, une communauté 
de pensée affective qui permettra une acquisition. A l’EM, les maîtres peuvent se 
positionner comme les parents, en s’intéressant à ce qui intéresse les enfants et en 
interprétant leurs comportements3. Ceux qui ont une enfance un peu (ou très) mal-
menée sont ceux qui ont le plus grand besoin de cette attention active. 

Sur la question du contenu de cette aventure à deux, on sait que ce qui inté-
resse et/ou étonne un enfant dépend de son âge. On parle d’« agenda cognitif » pour 
renvoyer à ces sauts qualitatifs qui mobilisent simultanément la perception, l’intelli-
gence logique, le langage et la pensée (c’est le cas du jeu de « caché – le voilà » 
décrit par Bruner 1983). Il ne s’agit pas du tout de domaines ressemblant, même de 
loin, à des disciplines scolaires. Ce sont plutôt des manières d’organiser les relations 
que l’enfant a avec les objets du monde et les adultes qui s’occupent de lui. De plus, 
on constate qu’un saut qualitatif dans un domaine se répercute dans d’autres domai-
nes. Par exemple, lorsque Jerry dit « encore une image » après avoir dessiné, il a 2 
ans. C’est l’âge où il commence à catégoriser : il déplace des objets semblables un à 
un, en scandant « un X, encore un X, encore un X » (Brigaudiot et Danon-Boileau, 
op. cit.). A partir de là, les choses changent. 

Les progrès ultérieurs, devant/avec les autres et avec prise de conscience 
Autour de 3-4 ans, un changement radical se produit parce que l’enfant ac-

quiert une autonomie. Il s’agit de l’autonomie d’un sujet psychique – les anglo-
saxons disent du self- qui apparaît selon des facettes intriquées : il a une autonomie 
d’action, il veut et peut, il verbalise ses propres désirs et pensées en disant je comme 
marqueur « d’autonomie énonciative » (Brigaudiot et al. 1996). Cette autonomie va 
jusqu’à la possibilité d’un recul sur ses propres états mentaux que sont les senti-
ments mais aussi ses activités intellectuelles (la « théorie de l’esprit », Astington 
1999). L’enfant peut alors porter à sa conscience les relations entre ses actes — ou 
ses énoncés — et leurs effets (Piaget 1974). 

Le milieu dans lequel évolue l’enfant est toujours aussi décisif4. Dans la pé-
riode précédente, il s’agissait de « l’accordage » entre des adultes aimants et l’enfant 

                                                             
3 Des avancées considérables caractérisent les recherches sur les apprentissages des bébés et des jeu-

nes enfants depuis la fin des années 70. Peu ou pas connus (par exemple Bower 1977, pourtant traduit en 
français), ces travaux nous aident à comprendre les voies de l’intelligence dans la toute petite enfance et 
donc à interpréter. 

4 Des recherches avec contrastes de milieux socio-économiques commencent à montrer que le langa-
ge adressé par la famille à l’enfant joue un rôle important dans la construction de la théorie de l’esprit 
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décidant, seul, de ce dont il avait besoin Dans la seconde période c’est de culture 
qu’il s’agit. En effet, les adultes s’emparent des savoir-faire de l’enfant et pratiquent 
une tutelle explicite pour qu’il aille plus loin et se rapproche d’une conduite sociale, 
y compris en lui donnant des instructions métacognitives (par exemple « i lui man-
que les oreilles à ton bonhomme ! »). Le cadre scolaire de la maternelle prend là 
toute sa place, notamment en matière de préparation aux apprentissages métacogni-
tifs du CP. Mais attention ! Un malentendu serait de considérer que la période pré-
cédente n’est pas du ressort de l’EM. Dans la mesure où ce qui s’y joue constitue 
des conditions des progrès ultérieurs — l’appétence à apprendre et les fondements 
d’un équilibre psycho-cognitif sur lequel les apprentissages se construisent —, elle a 
un rôle décisif, surtout pour certains enfants qui n’ont pas bénéficié de ce « démar-
rage » en famille. 

BILAN 
On peut distinguer deux grandes périodes d’apprentissages à l’EM. 
Une première période (les sections de petits) aide surtout les enfants qui 

n’ont pas eu la chance de vivre, jusque-là, des expériences stimulantes. Ils acquiè-
rent alors des modes psycho-cognitifs de traitement du monde, dans une relation 
forte avec des adultes qui les regardent, les suivent, et expliquent. Ces modes de 
pensée « à eux » (pourquoi « caché – le voilà » ? pourquoi un têtard ?) sont les fon-
dements de tous les apprentissages ultérieurs mais ne recouvrent aucun modèle 
adulte, surtout pas les disciplines scolaires. 

Dans une seconde période, l’EM peut prendre en compte la tension qui se 
joue vers l’élémentaire. Les enfants ont dorénavant des capacités d’ordre « méta » 
qui leur permettent de tirer profit d’enseignements culturels : les modèles adultes 
leur sont familiers et ils mesurent les écarts avec leurs propres performances et avec 
les pairs. A condition de côtoyer des adultes qui continuent un « calage » sur leurs 
savoir-faire. 
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Abstract : Official instructions show that kinder garden (École maternelle) in France 

has been concerned with children’s moral education, their psycho-cognitive development and 
what they are supposed to learn in order to be successful in their subsequent schooling. In this 
work we underline the interweaving of the affective and the cognitive levels in children’s first 
acquisitions and in their first conquests in school. We will use children’s first drawings in the 
family context in order to demonstrate the complexity of the notion of acquisition in kinder 

                                                                                                                                               
(Shatz et al. 2003). 
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garden. It involves the relationship between adults and children and its goals, adults' interpre-
tation of children’s conducts and the decisive role of the « cultural and cognitive tutoring ». 

Key words : Kinder garden, school learning, drawing. 
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