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LE THÈME
Militer pour une posture pédagogique dans le domaine de la petite enfance

LA PROBLÉMATIQUE
L’auteure témoigne d’une posture pédagogique bâtie de manière empirique à travers 
expériences et rencontres sans négliger la dimension instituée de la théorie. Cette 
réflexion se construit sur les valeurs – plus ou moins conscientisées – de l’éducation 
nouvelle et sur de l’idée que les premiers lieux d’apprentissage sont des espaces 
fondamentaux à la construction de l’identité en devenir du jeune enfant.

LES POINTS FORTS
• L’analyse de quarante ans de pratique professionnelle
• Un exemple de pratique innovante et réflexive 
• Le témoignage de la construction d’une posture pédagogique 
• L’exposition d’une pédagogie active fondée sur une pédagogie de projets et une 

approche différenciée
• La valorisation du métier d’éducateur, d’éducatrice de la petite enfance
• Un ouvrage de référence pour la formation pratique au métier d’éducateur/trice de 

la petite enfance

COURANTS DE RÉFÉRENCE
Education nouvelle et pédagogies actives

LE POSITIONNEMENT DANS L’HISTOIRE DE LA PETITE ENFANCE
Ce livre témoigne de l’émergence, de l’évolution et de la professionnalisation des 
métiers de la petite enfance durant la seconde moitié du XXe siècle.

AUTEURE ET CONTRIBUTEURS
Yolande Hauser est éducatrice de la petite enfance. Bien qu’elle n’exerce plus 
officiellement ce métier, il est important de laisser le verbe au présent, car le métier 
déborde chez elle le cadre de la profession ; c’est une manière de vivre, un état d’esprit, 
un rapport à l’autre et à l’enfant en particulier. Entre 1970 et 2003, elle exerce son 
métier dans le Canton de Genève, fonde et dirige le jardin d’enfant Le Chat botté puis 
est responsable du jardin d’enfants La Pomme.
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PRESENTATION DE L’OUVRAGE
L’arrivée au jardin d’enfants représente pour le petit d’homme un des premiers grands 
défis de la socialisation et un véritable rite de passage souvent insécurisant. Pour la 
professionnelle, il s’agit d’un travail éducatif bien éloigné du gardiennage. 
Yolande Hauser a développé avec conviction son credo : valoriser chaque fois que 
possible la liberté d’expression et le potentiel créatif de l’enfant. L’auteure partage 
quarante ans de pratique réflexive et offre un témoignage précieux tant au niveau de 
l’évolution du métier de « jardinière d’enfants » et de sa professionnalisation que pour la 
source d’inspiration que cela représente quant aux dispositifs et outils développés.
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