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LUC J.N. - 

L'invention du jeune 

enfant au XIXe 

siècle. De la salle 

d'asile à l'école 

maternelle. Belin, 

1997. 

 

Les représentations que l'adulte se faisait de l'enfant sont une clé privilégiée pour comprendre 

l'apparition, au cours du XIXe siècle, de la « salle d'asile », première institution qui leur a été 

destinée. À travers les images du jeune enfant et les principes de son éducation, à travers les 

aspirations, féminines et sociales, des dames patronnesses, l'auteur analyse l'implantation et le 

fonctionnement de ces établissements. Pour reconstituer l'histoire de cette institution mal connue et 

l'articuler sur l'image et l'éducation domestique du jeune enfant, cette étude a exploité les ressources 

des Archives nationales et d'une dizaine d'Archives départementales, les archives, inédites, d'Émilie 

Mallet, fille de Christophe Oberkampf, épouse du banquier Jules Mallet et principale instigatrice de la 

salle d'asile, des publications médicales et pédagogiques, la littérature enfantine et plus de soixante 

dix autobiographies. Pour en savoir plus… 

 

GARNIER 
P.,BROUGERE G., 

RAYNA S., RUPIN P., 
A deux ans, vivre 
dans un collectif 

d’enfants - Crèche, 
école maternelle, 
classe passerelle, 
jardin maternel. 
Eres, Enfance et 
Parentalité, 2016. 

2 ans est un âge charnière pour les enfants qui peuvent être accueillis dans différentes structures 

collectives : « grands » à la crèche, ils sont  « tout-petits » à l’école maternelle. Pour dépasser les 

débats qui opposent depuis longtemps crèche et maternelle, les auteurs ont choisi d’enquêter 

également dans deux lieux d’accueil innovants et méconnus : un jardin maternel et une classe 

passerelle. L’ouvrage offre une analyse très détaillée de la vie quotidienne des enfants, grâce à un 

travail d’observation approfondi et à des méthodologies visuelles. Reposant sur la participation des 

professionnelles et de leurs parents, il ouvre aussi au regard que les enfants portent sur leur lieu 

d’accueil à travers les photos qu’ils ont été invités à prendre. En croisant ainsi les perspectives des 

enfants, des parents et des professionnelles, l’ouvrage donne à comprendre la diversité des primes 

socialisations entre 2 et 3 ans. Pour en savoir plus… 

 

GIOUX A.M., L’école 

maternelle, une 

école différente. 

Hachette, 2009. 

 

Dix ans après la publication de Première école, premiers enjeux, l'auteure observe, décrit et analyse 

l'évolution de la première école, non obligatoire, mais dont l'influence est décisive pour le devenir 

scolaire de tous les élèves. Ce nouvel ouvrage fait le point sur les acquis théoriques et sur les pistes 

concrètes caractérisant l'identité spécifique de la première école : AM GIOUX met en évidence les 

perspectives fructueuses nées de l'articulation entre praticiens et chercheurs en sciences humaines. 

Ce faisant, elle pose les bases formatives d'une expertise professionnelle transférable à tous autres 

les niveaux de la scolarité des élèves. Pour en savoir plus… 

http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-l-invention-du-jeune-enfant-au-xixe-siecle-6571.php
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3750/a-2-ans-vivre-dans-un-collectif-d-enfants
http://www.enseignants.hachette-education.com/college_Allemand_3e/pages/catalogue/fiche-livre/l-ecole-maternelle--une-ecole-differente-1711431.html
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GARNIER P., 
Sociologie de l'école 
maternelle. PUF, 
2016. 

 

À quoi sert l’école maternelle ? Comment la définir ? Est-elle une véritable « école » ou une « 

maternelle » qui prend soin des jeunes enfants et favorise leur développement ? Toutes ces 

questions font aujourd’hui débat. Le but de cet ouvrage est précisément d’étudier ces controverses 

en les replaçant dans l’histoire récente de l’école maternelle et de les analyser grâce à une enquête 

approfondie réalisée dans trois écoles maternelles très contrastées en région parisienne. Il montre 

en particulier comment un même processus de scolarisation caractérise les transformations de 

l’institution et de son programme, s’inscrit dans les pratiques actuelles au sein des classes et exerce 

des effets spécifiques sur la vie des familles. 

En combinant un travail de synthèse qui aborde les enjeux sociaux, politiques et culturels de l’école 

maternelle avec une enquête empirique qui met au jour la diversité des pratiques dans les classes et 

les établissements, l’ouvrage offre aux chercheurs, formateurs, étudiants et acteurs du système 

éducatif un véritable outil pour penser l’importance de ce moment de la petite enfance. 

Pour en savoir plus… 

 

BRIGAUDIOT M.., 
Langage et école 
maternelle. 
Hatier, 2015. 

Un outil indispensable pour une mise en œuvre efficace des nouveaux programmes 2015 pour : 

révéler l’importance des apprentissages de 2 à 6 ans, comprendre l’intérêt d’outils théoriques bien 

choisis, interpréter les comportements et les énoncés des enfants en termes de progrès, organiser 

l’enseignement sans rigidité mais avec rigueur. En complément au livre Langage et école maternelle, 

vous trouverez sur ce site des bonus: compléments pratiques et théoriques, renvois 

bibliographiques, illustrations avec images, témoignages et courriers de lecteurs. 

Pour en savoir plus… 

 

BAUTIER I., 
Apprendre à l’école 
apprendre l’école. 
Chronique Sociale, 
Pédagogie formation, 
2005. 

Cet ouvrage étudie les pratiques scolaires en maternelle afin de comprendre comment peuvent, ou 

non, se construire, dès les débuts de l'école, les habitudes de travail et la socialisation intellectuelle 

nécessaires à la construction des savoirs et à la poursuite d'une scolarité. Ces observations mettent 

en évidence les sources de difficultés rencontrées par les élèves, notamment ceux de milieu 

populaire, dans leur confrontation avec les activités et les situations d'apprentissage mises en œuvre 

par les enseignants. Ces situations, ces activités ne sont pas toujours appréhendées par les élèves 

sur le registre des apprentissages. Leurs habitudes langagières et cognitives, les connaissances 

familières ne correspondent pas aux attentes et aux présupposés des enseignants. Fort de ces 

constats, l'ouvrage propose une analyse détaillée des pratiques et donne à percevoir les chemins à 

renforcer pour favoriser la mise en réussite de chacun et de tous dès le début de la scolarisation. 

Enseignants, formateurs, parents trouveront dans cet ouvrage les repères nécessaires pour 

analyser, dynamiser leurs pratiques et renforcer leurs échanges. Pour en savoir plus… 

https://www.puf.com/content/Sociologie_de_l%C3%A9cole_maternelle
https://mireillebrigaudiot.info/
http://www.chroniquesociale.com/apprendre-a-l-ecole-apprendre-l-ecole__index--1011992--3002907--1012241--cata------1009305--catalogue.htm
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