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1) Présentation de l’article et de l’auteur 

Le texte faisant l’objet de notre réflexion dans le cadre de ce séminaire est un article d’une 

dizaine de pages intitulé « La collaboration d’une éducatrice de jeunes enfants et d’une 

enseignante en école nouvelle : l’exemple d’une alliance éducative autour de la petite enfance 

à l’école maternelle. ». Il s’agit d’une recherche effectuée dans le cadre d’une thèse de doctorat 

consacrée aux pratiques éducatives relatives au bien-être de l’enfant à l’école, au regard du 

paradigme historique de l’Education Nouvelle et de sa conception de l’enfant. Il est extrait de 

la Revue Education & Formation de Mars 2016. 

Fabienne SERINA-KARSKY est l’auteur de cet article. Docteur en sciences de l’éducation, 

Fabienne SERINA-KARSKY est Maître de conférences et HDR (Habilitée à Diriger des 

Recherches) à l’Institut Catholique de Paris. Elle est également, la Directrice du département 

Education Inclusive et la coordinatrice du projet facultaire de la Faculté d’Education. Hors ICP 

(Institut Catholique de Paris), Fabienne SERINA-KARSKY est la Présidente du Fonds de 

dotation pour la coopération en éducation. Socio-historienne, ses travaux de recherches sont 

axés sur les thématiques suivantes : le bien-être scolaire, les pédagogies actives centrées sur 

l’apprenant dans une perspective inclusive, la théorie de la complexité appliquée à l’éducation, 

l’histoire et la socio-histoire de l’éducation et de la formation. 
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2) Notre lecture du texte 

Ce texte met en exergue un exemple de collaboration entre une enseignante et une éducatrice 

de jeunes enfants autour de l’enfant à l’école maternelle au cours d’une recherche menée sur 

l’expérience d’une alliance éducative dans l’accueil de l’enfant et petit enfant à l’école, dans 

une classe de maternelle d’une école nouvelle. La méthodologie mise en place dans le cadre de 

cette recherche est celle empirique, basée sur des entretiens et des observations. Cette recherche 

empirique   aborde la réorganisation du temps et de l’espace dans l’école pour un environnement 

propice à l’accueil du jeune enfant. 

La problématique soulevée dans le texte est celle de la formation des enseignants en France qui, 

en dépit de la réforme profonde avec la « masterisation » (correspondant au niveau BAC plus 

5) au sein des Ecoles Supérieures du Professorat et de l’éducation (ESPE), devenues depuis la 

rentrée 2019 des Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Education (INSPE), 

n’octroie pas une formation pédagogique en adéquation avec l’accueil du petit enfant à l’école. 

Un problème qui semble d’ordre systémique lié au fait que l’école maternelle prépare plus le 

jeune enfant à son insertion à l’école élémentaire et les jardins d’enfants ouverts aux familles 

et plus centrés sur le jeu, les initient à la socialisation. Une telle configuration des structures 

d’accueil du petit enfant, influence le contenu des formations et partant de là, marque une 

différence entre deux métiers. Pourquoi deux professionnels ayant en commun l’éducation du 

jeune enfant sont-ils différents de par la formation et le statut ? 

En se penchant sur les fondements historiques des écoles nouvelles, l’auteur cherche à savoir 

en quoi le métier d’éducateur de jeunes enfants (EJE) fait écho à celui d’enseignant à l’école 

maternelle. S’inspirant des théories de Froëbel puis de Maria MONTESSORI en France au 

début du XXème siècle, le métier de jardinière a intégré dans sa formation visant l’accueil du 

petit enfant en dehors de l’école, le respect de celui-ci, de sa capacité et de ses rythmes 

d’apprentissages (P.64). L’évolution de ce métier a donné naissance à celui d’éducateurs de 

jeunes enfants.  Règlementée par la circulaire du 18 juin 1974 et définie de nos jours par le 

référentiel professionnel, la formation du métier d’éducateurs de jeunes enfants se déroule en 

alternance durant 3 ans et conduit à un diplôme professionnel de niveau 3 devenu niveau 5 

(depuis janvier 2019). Cette formation les prépare à devenir des professionnels de la petite 

enfance (P.66). 

Les enseignants de maternelle quant à eux, reçoivent une formation disciplinaire assez 

conséquente au détriment de l’aspect pédagogique de leur métier. L’école nouvelle dans 
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laquelle la recherche a été menée, s’est saisie de ce parallèle entre les deux professionnels de la 

petite enfance pour instaurer une collaboration quotidienne entre une enseignante et une 

éducatrice de jeunes enfants afin de favoriser l’accueil du jeune enfant dans sa globalité à 

l’école. L’auteur s’est néanmoins interrogé sur les limites d’une telle collaboration quant au 

« partage de territoire » et à la perte d’identité (P.68). 

Nous avons pu observer ce modèle d’alliance éducative à travers la collaboration entre une 

enseignante et un éducateur spécialisé en classe lors de nos stages d’observations en MASTER. 

Le but d’une telle collaboration d’après eux, est de permettre à l’éducateur spécialisé d’observer 

l’élève dans un contexte autre que l’espace éducatif et d’aider l’enseignante dans sa relation 

avec l’élève. Le souci de la relation paraît au cœur d’une telle collaboration. 

Datant de mars 2016, l’article ne fait pas mention du passage des Ecoles Supérieures du 

Professorat et de l’éducation (ESPE) aux Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de 

l’Education (INSPE), des récentes réformes sur la formation des enseignants positionnant le 

concours en fin de la deuxième année de MASTER et de la nouvelle nomenclature des niveaux 

de formation en France. Le diplôme professionnel des éducateurs des jeunes enfants par 

exemple, est passé du niveau 3 au niveau 5 depuis janvier 2019.  

 

3) Le lien de l’article avec notre thèse 

A l’issue de la lecture de cet article, nous établissons un lien étroit avec notre thèse tant au 

niveau méthodologique qu’au niveau de l’objet de recherche. En effet, travaillant sur la 

bienveillance dans la fonction des Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap 

(AESH), nous questionnons la collaboration entre AESH et enseignants dans 

l’accompagnement de l’élève en situation de handicap qui nous semble une forme d’alliance 

éducative, si cette collaboration est bien menée par les différents acteurs. En revanche, la 

difficulté de la mise en place d’une alliance éducative entre enseignant et AESH pourrait résider   

au niveau des statuts, car l’alliance éducative est selon nous, non seulement une collaboration 

entre deux professionnels, mais aussi une complémentarité de pratiques éducatives pour le bien-

être des élèves. A l’inverse de l’éducateur des jeunes enfants qui, bénéficiant d’une formation 

de 3 ans devient un professionnel de la petite enfance, l’AESH sous l’autorité pédagogique de 

l’enseignant, ne reçoit que 60 heures de formations sur les différents types de handicap et 

l’inclusion de l’élève en situation de handicap. Une formation insuffisante pour répondre aux 

besoins réels de l’élève en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers sur le terrain. 
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Face à un tel écart de formation comment l’AESH et l’enseignant peuvent-ils instaurer une 

alliance éducative dans l’accompagnement de l’élève en situation de handicap ? Outre cette 

insuffisance, les enseignants sont-ils formés à l’inclusion non seulement des élèves à besoins 

éducatifs mais aussi, à l’accueil des AESH dans leur classe ? 

Il semble exister une ambiguïté et une contradiction quant à la place et au rôle de l’AESH dans 

la communauté éducative.  En effet, la circulaire ministérielle du 3 Mai 2017 stipule que « Sous 

l'autorité de l'enseignant et avec son accord, [les AESH] peuvent échanger avec la famille de 

l'élève, dans la limite de leurs prérogatives et dans le respect de l'obligation de discrétion 

professionnelle. »1  Comment celui qui accompagne l’élève dans son parcours et au sein de la 

classe ne peut échanger avec la famille de l’élève qu’avec l’accord de l’enseignant alors que, 

comme le souligne Dominique MOMIRON2« le travail de l’AESH est un travail fondé sur le 

partenariat avec l’élève, ses enseignants, sa famille, et les autres professionnels » ? 3 

Une revalorisation de la fonction des AESH en voie de professionnalisation, par un volume 

horaire conséquent de formation paraît indispensable pour une véritable alliance éducative. 

 
1 Circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 
2 MOMIRON Dominique est un Inspecteur de l’Education Nationale à la retraite et ex-conseiller pour l’école 

inclusive, 
3MOMIRON Dominique : Quelle place pour les AESH dans l’école inclusive ? 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/07102021Article637691899943656583.aspx 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/07102021Article637691899943656583.aspx

