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L’école maternelle constitue 
une spécificité française que 
beaucoup de pays nous en-

vient. Ces dernières années, son image 
de «!grande école pour les petits!» a 
été brouillée. Bousculée et désorien-
tée par nombre d’injonctions contra-
dictoires, l’école maternelle a été peu 
à peu envahie par le modèle de l’école 
élémentaire et ce, parfois jusqu’aux 
plus petites classes.

Ce n’est pas un hasard si la Loi de 
«!refondation de l’école!» appelle à une 
redéfinition des missions de la mater-
nelle. Il s’agit bien de mettre un terme 
à cette logique de «!primarisation!» qui 
profite toujours aux élèves les plus 
avancés et ne profite jamais aux plus 
fragiles. Mais tout cela ne s’improvise 
pas et il ne su"ra pas d’écrire des 
nouveaux programmes. Les ensei-
gnants sont trop souvent délaissés et 
isolés face à un métier de plus en plus 
di"cile. Ils ont besoin d’être aidés et 
formés.

Or, aujourd’hui, notre pays sou#re d’un 
réel déficit de développement et de 
di#usion de recherches sur l’école pri-
maire et notamment sur la maternelle. 
Les spécialistes se font de plus en plus 
rares. Résultat, les Écoles supérieures 
du professorat et de l’éducation 
(ESPE) n’ont pas toutes les ressources 
nécessaires pour assurer une solide 

formation initiale et revivifier une for-
mation continue par ailleurs en totale 
déshérence. De fait, la formation pro-
fessionnelle des enseignants à l’école 
maternelle s’avère inégale d’une ESPE 
à l’autre.

Il est encore temps d’inverser la ten-
dance. Pour cela, il faut donner à 
toutes les ESPE les moyens d’être de 
véritables lieux de formation profes-
sionnelle en école maternelle, alimen-
tée par les recherches actuelles et 
les nouveaux projets, en impliquant 
les équipes et les laboratoires de re-
cherche existants (sciences de l’édu-
cation, psychologie, didactique des 
disciplines...). 

La recherche nous a permis de mieux 
comprendre quelles sont les compé-
tences, les besoins des jeunes enfants, 
comment se développent leur socia-
lisation et leur langage, comment se 
construit leur entrée dans le monde 
de la lecture et l’écriture, ou com-
ment s’opère la compréhension des 
nombres. De nouvelles recherches 
méritent d’être lancées et financées en 
y associant des équipes enseignantes 
volontaires. Les sujets ne manquent 
pas!: le développement de l’enfant et 
ses apprentissages dans les domaines 
moteur, sensoriel, artistique, culturel, 
scientifique et langagier, mais aussi 
les interactions entre les familles et 

les professionnels ou le travail ensei-
gnant... Tous ces travaux sont indis-
pensables et doivent être di#usés en 
formation initiale et continue. Ils sont 
de nature à aider les enseignants à 
«!faire classe!» pour permettre la réus-
site de tous les élèves.

Pour développer ces recherches, il est 
essentiel de s’appuyer sur l’expertise 
des enseignants des écoles en encou-
rageant celles et ceux qui le souhaitent 
à théoriser le produit de leur expé-
rience et à formaliser de nouveaux 
savoirs professionnels. Des incitations 
à poursuivre leur formation dans les 
universités en leur permettant par 
exemple de réaliser un doctorat sont 
nécessaires pour que certains d’entre 
eux deviennent les chercheurs et les 
formateurs sur l’école maternelle dont 
notre pays manque.

Tout cela implique une impulsion dé-
terminée, un pilotage fort et de né-
cessaires financements de la part des 
ministères de l’Éducation nationale et 
de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche dont Madame Vallaud-Bel-
kacem a la charge. C’est indispensable 
afin de donner enfin du corps à la prio-
rité au primaire. 

Madame la ministre, il n’y a plus de 
temps à perdre. Il s’agit bien d’un 
investissement pour l’avenir.

!!Pour un grand plan de développement de  
la recherche sur 
l’école maternelle
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