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LA CONSTRUCTION DES INÉGALITÉS :  
DÉJÀ EN MATERNELLE ! 

Résumé : Dès la petite section de maternelle, on remarque que l’hétérogénéité des 
élèves est importante. Peut-on parler, dans cette classe, de réduction des inégalités ? Nous 
avons enquêté afin de cerner les conceptions éducatives des parents d’élèves et nous avons 
pratiqué une observation de terrain dans cinq classes de petite section accueillant des publics 
socialement contrastés. Bien que les conceptions éducatives des parents d’une classe sociale 
donnée soient rarement homogènes, il apparaît que les habitus familiaux sont fortement diffé-
renciés et plus ou moins éloignés des pratiques pédagogiques généralement mises en œuvre à 
l’école maternelle. Même si, comme nous l’avons constaté, l’école maternelle fait progresser 
tous les enfants qui lui sont confiés, nos observations montrent qu’elle le fait d’une manière 
différentielle. La stimulation cognitive des élèves parait moins présente dans les classes 
accueillant un public populaire ou défavorisé. 

Mots Clés : école maternelle- inégalités, pratiques pédagogiques, conceptions éduca-
tives, milieu social. 

 
 
L’école maternelle est souvent présentée comme un modèle de scolarisation 

réussie sans que l’on s’interroge vraiment sur son fonctionnement interne en termes 
de socialisation à la scolarité primaire et de réduction éventuelle des inégalités lan-
gagières et cognitives que l’on peut constater chez les très jeunes enfants, dès leur 
arrivée à l’école. Peut-on parler, en petite section de maternelle de réduction des 
inégalités ? 

L’ENQUÊTE 
La première partie de l’enquête était fondée sur des questionnaires. Certaines 

questions permettaient de cerner les conceptions éducatives de parents, ce qui per-
mettait de les confronter aux attentes des enseignants. Nous disposons pour cela de 
217 questionnaires de parents d’élèves (correspondant à un taux de réponses de 
38,7 %) et de 66 questionnaires d’enseignants (taux de réponse 31,1 %), ainsi que 
de nombreux entretiens (25 parents ; 18 enseignants). 

La seconde partie consistait en une observation de terrain réalisée dans cinq 
écoles maternelles scolarisant des enfants de milieux sociaux contrastés. Le tableau 
suivant permet de comparer les milieux sociaux et la taille des familles dans ces 
cinq écoles. Afin de respecter leur anonymat, nous leur avons attribué des noms 
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fictifs. Un qualificatif a été ajouté pour rappeler au lecteur la tonalité particulière de 
la population scolarisée dans cet établissement. L’école Jean Jaurès, accueillant des 
enfants de milieux socialement défavorisés, se trouvait être également « particuliè-
re » dans la mesure où plus des trois-quarts des élèves étaient d’origine gitane et 
n’avaient pas le français comme langue maternelle. 

Les catégories socioprofessionnelles des parents d’élèves ont été évaluées en 
utilisant « l’indicateur de population » extrait des « Indicateurs de Pilotage de 
l’École au Collège »1, document fourni par le Ministère de l’Éducation Nationale. 

 
Tableau comparatif concernant le milieu social et la taille des familles dans les cinq écoles où 
s’est déroulée l’observation de terrain (tableau en %) 
 
 Hors ZEP ZEP 
 Le Prieuré 

« bourgeoise » 
Ingres 

« classes 
moyennes » 

Le Ferment 
« populaire » 

La Passerelle 
« très popu-

laire » 

Jean Jaurès 
« défavorisée 

et particu-
lière » 

profession du père      
C.S.P. 1 50 15,7 10 1,9 0 
C.S.P. 2 13,4 53 15 6,8 0 
C.S.P. 3 25,6 13,4 22 35 1,6 
C.S.P. 4 11 17,9 52,3 58,2 98,4 

dont sans emploi nr nr nr 48,5 84,1 
profession de la 
mère 

     

C.S.P. 1 26,8 nr 0 1,9 0 
C.S.P. 2 15,9 nr 3,8 2,9 0 
C.S.P. 3 18,3 nr 17,2 9,7 0 
C.S.P. 4 39 nr 78,8 85,4 100 

dont sans emploi nr nr nr 82,5 97,3 
taille de la famille      
1 enfant 28,8 37,3 30 13,6 1,5 
2 enfants 42,5 44 42,3 35 11,9 
3 enfants 16 14,2 13,4 24,3 23,9 
4 enfants et plus 12,3 4,5 12,6 27,2 62,7 

nr = non renseigné 
                                                             

1 C.S.P.1. : la catégorie 1 dite « très favorisée » : professions libérales, cadres de la fonction 
publique, professeurs et assimilés, professions de l’information des arts et du spectacle, les cadres 
administratifs et commerciaux d’entreprise, les ingénieurs, les cadres techniques d’entreprise, les institu-
teurs et assimilés et les chefs d’entreprise de dix salariés ou plus. 

C.S.P.2. : la catégorie 2 dite « favorisée » : professions intermédiaires de santé, du travail social, 
professions intermédiaires administratives de la fonction publique ou du commerce et des entreprises, le 
clergé, les techniciens, les contremaîtres, les agents de maîtrise, les retraités cadres et professions inter-
médiaires 

C.S.P.3. la catégorie 3 dite « moyenne » : agriculteurs exploitants, artisans, commerçants et assimi-
lés, employés civils, agents de service de la fonction publique, policiers et militaires, employés adminis-
tratifs d’entreprise, employés du commerce, personnel de service direct aux particuliers, retraités agricul-
teurs exploitants, retraités artisans, commerçants ou chef d’entreprise. 

C.S.P.4. la catégorie dite « défavorisée » : les ouvriers (qualifiés ou non), les ouvriers agricoles, les 
retraités employés ou ouvriers, les chômeurs n’ayant jamais travaillé, les personnes sans activité profes-
sionnelle 
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Après avoir mis en lumière certaines particularités des socialisations familia-
les pouvant intervenir pour expliquer les disparités constatées entre enfants lors de 
leur première scolarisation, cet article a pour ambition de montrer comment l’école 
maternelle « s’adapte », dès la petite section, aux diverses populations accueillies et 
quels peuvent être les effets pervers de cette adaptation. 

DES HABITUS DIFFÉRENTS 
Les disparités de réussite dans des activités purement scolaires, semblent dé-

pendre dans une très grande mesure du milieu social familial. Dans plusieurs de ses 
écrits, Bourdieu montre comment chaque classe sociale développe des habitus en 
rapport avec ses conditions d’existence. Ces habitus, produits par l’histoire, pèsent 
sur les pratiques individuelles et donc, entre autres, sur la façon d’envisager les 
relations familiales. Nous nous sommes plus particulièrement interrogée sur les con-
ceptions éducatives de ces parents. Notre intérêt s’est notamment porté sur les acti-
vités pratiquées par les enfants hors temps scolaire et sur l’exercice de l’autorité 
parentale. Les indicateurs retenus sont les cadeaux offerts, les sorties effectuées 
avec les enfants et les opinions formulées sur la façon de les faire obéir. 

Activités et jeux pratiqués en dehors de l’école 
Dans ce domaine, chaque milieu social semble avoir ses propres normes. La 

notion de jeu est appréhendée différemment suivant l’appartenance sociale de la 
famille et les cadeaux offerts en portent la marque. 

 
Tableau croisé : cadeaux offerts à l’enfant en fonction de la profession du père 

(% en colonne et effectifs correspondants) 
Les cases grisées en foncé indiquent une sur-représentation par rapport aux effectifs théoriques attendus ; 

les cases grisées en clair indiquent une sous-représentation 
 

profession père 
 
 
cadeau offert 

commerçant 
artisan, agri-

culteur 

cadre sup. 
prof. Intel. 

sup. 

cadre moyen, 
prof. intermé-

diaire 

employé ouvrier, pers. 
service, sans 
profession TOTAL 

favorisant 
l’imitation 
« féminine » 

4,2 % 
(2) 

12,5 % 
(15) 

3,3 % 
(2) 

9,3 % 
(9) 

10,9 % 
(7) 

9,0 % 
(35) 

favorisant 
l’imitation 
« masculine » 

10,4 % 
(5) 

1,7 % 
(2) 

6,6 % 
(4) 

8,2 % 
(8) 

15,6 % 
(10) 

7,4 % 
(29) 

jeu individuel 
(livres, puzzles, 
jeu éducatif) 

12,5 % 
(6) 

42,5 % 
(51) 

31,1 % 
(19) 

20,6 % 
(20) 

17,2 % 
(11) 

27,4 % 
(107) 

utilitaire : pull, 
lampe… 

16,7 % 
(8) 

7,5 % 
(9) 

13,1 % 
(8) 

13,4 % 
(13) 

6,3 % 
(4) 

10,8 % 
(42) 

jeu de société 0,0 % 
(0) 

4,2 % 
(5) 

4,9 % 
(3) 

2,1 % 
(2) 

1,6 % 
(1) 

2,8 % 
(11) 

nouvelles techno-
logies (ordinateur 
enfant…) 

12,5 % 
(6) 

7,5 % 
(9) 

16,4 % 
(10) 

12,4 % 
(12) 

15,6 % 
(10) 

12,1 % 
(47) 
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jeu sportif 16,7 % 
(8) 

9,2 % 
(11) 

9,8 % 
(6) 

8,2 % 
(8) 

7,8 % 
(5) 

9,7 % 
(38) 

accessoire de 
marque (Barbie, 
Pokémon…) 

12,5 % 
(6) 

7,5 % 
(9) 

6,6 % 
(4) 

14,4 % 
(14) 

15,6 % 
(10) 

11,0 % 
(43) 

autre 14,6 % 
(7) 

7,5 % 
(9) 

8,2 % 
(5) 

11,3 % 
(11) 

9,4 % 
(6) 

9,7 % 
(38) 

TOTAL 100 % 
(48) 

100 % 
(120) 

100 % 
(61) 

100 % 
(97) 

100 % 
(64) 

100 % 
(390) 

La dépendance est très significative. chi2 = 57,58, ddl = 32, 1-p = 99,63 %. 
Attention, 11 (24.4 %) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas 

réellement applicables. 
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 390 citations. 
 
Si nous examinons ce tableau en gardant à l’esprit les pratiques scolaires, 

nous constatons que les milieux favorisés et moyens ont des comportements d’achat 
qui se rapprochent de ce qui est proposé à l’enfant dans le cadre scolaire. En offrant 
plutôt des jeux éducatifs et des livres, ils habituent leurs enfants, dès la petite en-
fance, à des activités que l’école va ensuite mettre en place dans un but d’apprentis-
sage. Ces types de cadeaux sont peu valorisés dans les milieux populaires ou défa-
vorisés. Ils leur préfèrent les ballons de foot ou les camions de pompiers. 

Qu’en est-il pour les sorties proposées aux jeunes enfants par leurs parents ? 
Voici celles qui nous ont été citées dans les entretiens : 

 
Activités pratiquées par les parents avec leurs jeunes enfants 

 
classes supérieures 
ou moyennes 

visite d’une ferme ; théâtre pour enfants ; « exposciences » ; zoo ; cinéma ; 
cirque ; aller à la plage ; pique-nique ; restaurant 

classes populaires 
 

aller au stade voisin ; jouer au foot ; pêche à la ligne devant la maison ; vélo dans 
la rue ; assister à des matchs de rugby ; aller à la plage 

classes défavorisées 
 

vélo dans la rue ; courses au supermarché ; retrouver d’autres mamans et leurs 
enfants au bas de l’immeuble ou au square voisin 

 
Les sorties effectuées avec les parents sont donc très différentes suivant les 

milieux sociaux et s’avèreront plus ou moins « rentables » sur le plan scolaire. Est-
ce également le cas dans l’exercice de l’autorité parentale ? 

L’autorité parentale 
Les entretiens réalisés avec les parents et l’observation de classe nous per-

mettent de construire un tableau synthétisant les principales façons dont les parents 
contactés lors de l’enquête exercent leur autorité. Là aussi la différence en fonction 
des milieux sociaux est très visible. Les phrases en italique, issues des entretiens, 
résument assez bien la pensée dominante de ces parents suivant leur milieu social. 
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classes supérieures ou moyennes 
 
« l’enfant est une personne » 

- parler à l’enfant 
- essayer de le convaincre 
- établir des contrats avec lui 
- lui demander son avis 
- en tenir compte 

classes populaires 
 
« les parents savent ce qu’ils ont à faire » 

- faire preuve d’autorité 
- ne pas demander son avis à l’enfant 
- punitions fréquentes (privation d’une activité appré-
ciée par l’enfant, cris, fessées) 

classes défavorisées 
« Il ne m’écoute pas. » 
« Les plus grands ne comprennent que les 
claques. » 

- démunis devant leurs enfants 
- n’arrivent pas à se faire obéir 
- punitions corporelles fréquentes 

 
Ces différentes façons d’exercer l’autorité parentale s’avèrent plus ou moins 

proches des règles de vie ou de comportement qui vont être mises en place à l’école. 
D’autre part, comme dans la classe, entretiens et observation montrent que le lan-
gage est extrêmement présent entre enfants et parents des classes moyennes ou 
favorisées. C’est beaucoup moins le cas dans les classes populaires où l’autorité 
parentale s’exerce davantage à travers les punitions ou l’affirmation péremptoire de 
l’adulte : « c’est comme ça et pas autrement ». Quant aux parents des milieux défa-
vorisés que nous avons pu interviewer, ils disent avoir beaucoup de mal à faire obéir 
leurs enfants. De plus, en dehors des conflits, les parents des classes populaires et 
défavorisées utiliseraient d’abord le langage en situation, qui permet de se compren-
dre dans la vie courante, dans « l’agir » dans « le faire ». Le langage destiné à ex-
primer des sentiments, à nuancer les propos, serait moins présent (Bernstein, 1975). 

Ces conceptions différentes font que les enfants qui arrivent en petite section 
sont plus ou moins bien préparés à la pédagogie de l’école maternelle. Ils manifes-
tent, dès leur arrivée à l’école, des compétences et des comportements différents. 
Comment les enseignants de petite section gèrent-ils ces disparités ? 

L’ÉCOLE ET LA GESTION DES PUBLICS DIFFÉRENTS 
Lors de l’observation de terrain, nous avons pu constater que les pratiques 

des enseignants étaient, dans plusieurs domaines, différentes suivant la tonalité de la 
classe dont ils avaient la charge. Dans la suite de cet article, nous retiendrons deux 
aspects qui semblent importants pour la suite de la scolarité de ces élèves. Nous 
examinerons tout d’abord l’aménagement des classes puis nous détaillerons deux 
séances de langage observées dans les deux écoles les plus éloignées sur le plan du 
recrutement social. 

L’aménagement de la classe 
Comme dans la plupart des petites sections d’école maternelle, ces cinq clas-

ses comportaient plusieurs espaces matérialisés destinés à des activités différentes. 
Outre l’endroit réservé au regroupement des élèves, on y trouvait des « coins » ré-
servés à la peinture, aux activités graphiques, aux jeux d’imitation (cuisine, chambre 
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des poupées, garage), aux jeux éducatifs (encastrements, puzzles…) et un coin bi-
bliothèque. 

Cet espace réservé à la lecture était présent dans toutes ces classes mais son 
aménagement par l’enseignant n’était pas identique. Ce coin était plus accessible, 
mieux agencé et comportait davantage de livres dans les deux écoles hors ZEP que 
dans les trois écoles en ZEP. 

D’autre part, l’utilisation faite par les élèves n’était pas la même. Dans 
l’école Le Prieuré (bourgeoise), les élèves utilisaient ces livres spontanément et 
fréquemment, seuls ou à plusieurs. Dans l’école Ingres (classes moyennes), les 
livres étaient un peu moins utilisés spontanément mais la maîtresse avait instauré 
des ateliers systématiques de lecture entre enfants. En revanche, pendant les trois 
semaines passées en ZEP, seuls deux élèves ont consulté un livre à la bibliothèque. 
On peut penser que ces objets ne faisaient pas partie de leur univers familial. Nous 
avons pourtant constaté que tous ces élèves écoutaient, avec plaisir semble-t-il, les 
histoires lues par la maîtresse, mais cela ne changeait pas leur comportement habi-
tuel vis-à-vis des livres ; ils ne s’y intéressaient pas. Peut-être l’organisation d’ate-
liers « lecture » aurait-elle pu infléchir ce comportement ? 

Nous nous sommes ensuite intéressée aux affichages muraux car ils favori-
sent également l’imprégnation de l’écrit. Certains de ces affichages étaient com-
muns aux cinq classes. On trouvait dans chacune d’elles le prénom des élèves écrit 
en capitales d’imprimerie, les jours de la semaine, quelques comptines et la graphie 
des nombres de 1 à 9. Des différences étaient néanmoins notables. 

La classe de l’école Le Ferment (populaire) ne présentait aucun autre écrit 
sur les murs. Dans l’école La Passerelle (très populaire), les quatre comptines 
étaient tapées à l’ordinateur sur une feuille de format A4 (police 14) et punaisées sur 
le mur à la hauteur des yeux… de la maîtresse. Dans l’école Jean Jaurès (défavori-
sée et particulière), les écrits étaient un peu plus nombreux ; on y trouvait l’alphabet, 
les mots « hier », « aujourd’hui », « demain », un calendrier et la recette de la com-
pote. L’école Ingres (classes moyennes) affichait l’alphabet, les règles de vie de la 
classe, les consignes concernant l’utilisation du coin bibliothèque et des horloges 
accompagnées de l’emploi du temps de la journée. 

Quant à l’école bourgeoise, on voyait sur les murs l’alphabet, les prénoms 
des élèves écrits en script et en cursive avec la majuscule au début, les nombres 
jusqu’à 15, le titre de toutes les comptines, le nom des couleurs, les photographies 
indiquant le déroulement de la journée, les mots « hier », « aujourd’hui », 
« demain » ; les mois de l’année, l’anniversaire des élèves, la recette des crêpes et 
enfin un espace intitulé « sciences » ; il s’agissait d’un personnage articulé accom-
pagné d’un tableau construit avec les élèves précisant certaines fonctions du corps. 

La simple énumération montre que les affichages muraux concernant l’écrit 
étaient plus abondants et plus variés dans l’école bourgeoise que dans toutes les 
autres classes. On sait que la familiarisation avec l’écrit, dès la petite section, joue 
un rôle important dans la réussite scolaire future. Or, c’est dans les écoles situées en 
ZEP que les écrits étaient les moins nombreux. 

Qu’en était-il de l’enseignement dispensé ? 
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L’enseignement dispensé : exemple de séances de « langage » 
Nous avons eu la chance d’assister à la même séquence dans les deux classes 

qui constituent les bornes de notre échantillon sur le plan du recrutement social (Le 
Prieuré et Jean Jaurès). Il s’agissait de la lecture d’un album, activité classique en 
maternelle. 

Ces deux enseignants appliquaient la même méthode. Leurs élèves étaient 
invités à formuler des hypothèses en observant les images du livre ; ces hypothèses 
étaient ensuite confrontées à l’écrit. Tout au long de la séquence, l’expression orale 
des élèves était sollicitée par l’enseignant à l’aide de questions diverses. 

Dans l’école Jean Jaurès, l’histoire choisie avait pour titre « Mon ours bleu 
de toutes les couleurs ». La maîtresse faisait rapidement prendre conscience aux 
élèves de la contradiction contenue dans le titre (Il est bleu ou il est de toutes les 
couleurs ? Il faudrait savoir !), puis elle abordait l’histoire. Après avoir été lavé 
dans la machine à laver, l’ours bleu ressortait en morceaux. L’enseignante avait 
préparé des dessins représentant les parties du corps de l’ours. Les élèves étaient 
alors amenés à montrer et nommer la partie du corps concernée avant d’aller la 
coller sur le tableau pour reconstituer l’ours. Ils devaient se déplacer et utilisaient 
avec beaucoup de plaisir la gomme à fixer et les dessins préparés par la maîtresse. 
Tous souhaitaient participer. Cette séance de langage, destinée à améliorer la per-
ception du « schéma corporel », consistait en fait en une leçon de vocabulaire. Il 
s’agissait d’apprendre des mots simples concernant le corps. Par exemple, si les 
élèves connaissaient les mots « main » et « pied », ils ignoraient les mots « bras » ou 
« jambe ». Ils ont aussi appris qu’on dit « un œil » et pas « un zieu ». En revanche la 
maîtresse n’a pas relevé l’étonnement scandalisé manifesté par deux élèves lorsque 
l’ours a été placé dans la machine à laver. L’un d’eux expliquait à son voisin : 
« Quand mon père lave son chien, il le met dans la douche ! ». Visiblement, dans 
l’esprit de ces deux enfants, le chien et l’ours en peluche avaient le même statut. 

Le lendemain, la maîtresse a organisé le jeu de la marchande, jeu très prisé 
par les élèves, et dont le but également était d’apprendre des mots se rapportant 
cette fois à la nourriture (le mot « jus » par exemple leur était inconnu). 

Dans l’école « Le Prieuré », le maître avait choisi un livre intitulé « Où est 
maman ? » ; cette histoire parlait de trains, de wagons, de rails, de gare…, termes 
qui ne semblaient pas surprendre les élèves. Il s’agissait de savoir « pourquoi » le 
chapeau de maman s’était envolé. La réponse a été trouvée très rapidement : 
« Parce qu’il y avait du vent. Parce qu’elle tenait le bébé dans ses bras et qu’elle 
n’a pas pu retenir le chapeau. » L’intervention d’un gendarme dans l’histoire a 
permis de connaître les représentations que les enfants s’en faisaient. À la question 
« Est-ce qu’un gendarme c’est gentil ? » la réponse la plus fréquente a été « Non ». 
Le maître s’est montré sceptique mais les avis des élèves sont restés partagés et 
certains ont défendu leur point de vue. 

Un peu plus tard, le maître a proposé de regarder tous ensemble ce qu’avait 
apporté l’un des élèves. Joseph a alors raconté qu’il revenait des Canaries. Il a vu 
des chameaux et « la maison des dragons ». Pour la classe, il a rapporté de la lave et 
une carte postale représentant des volcans. Le maître fait remarquer que la lave est 
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froide et noire. Armel (3 ans et 4 mois) rajoute spontanément : « Le noir, c’est 
triste ». Le maître demande « Combien de bosses le chameau ? » « Et qui est-ce qui 
n’en a qu’une ? » Les élèves répondent aux deux questions. La séance a été animée 
et beaucoup d’entre eux se sont exprimés. Toute cette séance a été fondée exclusi-
vement sur le langage ; le déplacement des élèves n’a jamais été sollicité. 

Le tableau suivant récapitule les différences dans les sollicitations des élèves 
lors de ces deux séquences d’enseignement. On constate que si la méthode est 
commune, les objectifs sont différents dans l’exploitation du livre ou de la situation. 
Le travail intellectuel réalisé par les élèves et leurs acquisitions ne sont pas du même 
type. 

 
école bourgeoise école défavorisée 

établissement de relations de cause à effet 
mise en mots des représentations des élèves 
argumentation 
évocation de sensations 
exploitation de situations non familières 
séquences statiques fondées exclusivement 
sur le langage 

apprentissage de mots du vocabulaire courant 
 
 
 
 
activités présentées sous forme ludique ou mettant en jeu 
le corps de l’enfant. 

 
Ces deux enseignants avaient à peu près le même âge et pratiquaient les mê-

mes méthodes mais ils s’adaptaient au niveau (objectivement très différent) des 
élèves qui leur étaient confiés. 

Dans l’école Jean Jaurès, l’objectif premier de la maîtresse a été de combler 
les lacunes de ses élèves dans le vocabulaire de base. Cependant, il semble qu’il 
aurait été plus formateur de les interroger sur ce qui leur posait un problème, c’est-
à-dire l’utilisation de la machine à laver alors qu’il leur paraissait évident qu’il fal-
lait se servir de la douche. En faisant appel à leur raisonnement, l’activité cognitive 
développée par les élèves aurait probablement été plus importante. Il faut néanmoins 
reconnaître les difficultés particulières liées à ce type de classe. Engager des élèves 
dans des explicitations et autres activités formatrices pour l’esprit lorsque leur voca-
bulaire est aussi pauvre ne va pas de soi. C’est pourtant là que le besoin est le plus 
urgent. D’autre part, la méthode « active », pourtant préconisée dans les instructions 
officielles, semble avoir été contre-productive. En effet, les élèves se disputaient 
pour passer au tableau, mais ils s’intéressaient beaucoup plus à la gomme à fixer 
qu’au vocabulaire. 

En revanche dans l’école « bourgeoise » les élèves ont établi des relations de 
cause à effet ; ils ont mis en mots certaines de leurs représentations ; des arguments 
ont été apportés ; des sensations ont été évoquées et des situations non familières 
ont pu être exploitées. Tout cela exclusivement par le langage. 

En conclusion, ces observations montrent que l’école maternelle s’efforce ef-
fectivement de faire progresser tous les enfants qui lui sont confiés. Néanmoins, ce 
constat doit être modulé. Les enseignants adaptent leurs exigences à la population 
scolarisée. L’aménagement du lieu-classe, les objectifs poursuivis lors des séquen-
ces d’enseignement ne sont pas tout à fait les mêmes suivant qu’il s’agisse d’une 
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école « bourgeoise » ou d’une école « populaire ». Bien que la stimulation cognitive 
ait pu être mise en évidence dans toutes les classes, il semble qu’elle soit moins 
présente dans celles qui accueillent les enfants les plus éloignés des normes scolai-
res. 

L’école maternelle se doit de contribuer au développement intellectuel et à 
l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être des élèves qui lui sont confiés. 
L’observation montre qu’elle y réussit plutôt bien, mais cette observation montre 
aussi qu’elle participe à construire, dès la petite section, « l’accroissement géomé-
trique des écarts » constaté dans le système éducatif. 

 
Jeanine MASO-TAULÈRE 

Université de Picardie Jules Verne, Amiens 
Laboratoire SA. SO 

 
 
Abstract : As early as the first year in nursery school, it is obvious that the pupils are 

already a very mixed group. In this class, can we talk about a reduction in inequalities ? We 
conducted a survey to identify the educational conceptions of parents and undertook a field 
study of five classes of first-year pupils coming from different social backgrounds. Although 
the educational conceptions of parents of a given social class are rarely the same, it appears 
that family habitus are completely different from one social class to another and bear little or 
no relation to the teaching methods generally adopted in nursery schools. Even if, as we were 
able to see for ourselves, nursery school enables all the children in its care to progress, our 
study shows that this is done in a differential way. Cognitive stimulation would appear to be 
less present in classes where there are children from working-class or underprivileged sec-
tions of the population. 
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