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2/3 ans 

Les grands  
de la crèche 

Les TPS  
à l’école 

1) La construction des crèches il y a 100 ans, en réponse au taux de mortalité important des 
enfants d’âge de crèche : 41%. Prise de conscience qu’un enfant de 2/3 ans est un être 
biologique  fragile qu’il faut protéger : la crèche doit être un lieu de protection avec 
chapeautage du ministère de la santé (médicalisation) 

2) La différence entre la crèche et l’école ,c’est que l’école doit favoriser la réussite cognitive de 
l’enfant  qui doit donc acquérir des connaissances. 

3) Dans les années 70, développement des structures de la petite enfance : regroupement école 
maternelle , PMI et crèche 

 
Le travail d’Alain Legendre porte sur les enfants de crèche dans le cadre de la psychologie 

comportementale (étude de la relation entre la personne et son environnement)  



L’enfant,  
un individu en 

développement 

Mise en jeu de systèmes d’interactions complexes 
entre l’enfant et son environnement. 

Toxines 

Effet différé : 
déficit en lecture 

à 11 ans 

Odeurs et saveurs 

Formatage du goût  

Stimuli sonores 
(ambiance sonore saturée) 

Effet sur le 
développement langagier 

entre 2 et 3 ans 

Densité spatiale 

Conflits ou retrait social 

Exemple de toxines  : méthyl de 
mercure (présent dans poissons 
(teneur dans l’eau) et viandes 
(selon produits employés) 

 

préférence alimentaire, 
sélection, modification du goût 

Entre 2 et3 ans , l’effet est supérieur sur 
les garçons par rapport aux filles qui 
résistent mieux à l’ambiance sonore 
saturée. Entre 12 et 15 Mois, période 
plus sensible qu’entre 15 et 23 mois 

   
  

Configuration spatiale : 2 composantes déterminantes  
 - la taille et la composition du  groupe 
 - la configuration spatiale   (espace cloisonné ou non) 
 Expérimentation avec des rats en laboratoire d’étiologie  (lutte mortelle dans 

univers cloisonnée alors que d’ordinaire jamais de lutte à mort, juste des luttes 
de domination) 

 
 



Individu en développement  : 
ONTOSYSTEME 

Individu dans son environnement immédiat : 
MICROSYSTEME 

Ensemble de tous les microsystèmes : 
MESOSYSTEME 

Ensemble des phénomènes de médiation et de régulation : 
EXOSYSTEME 

Système économique et culturel : 
MACROSYSTEME 

CHRONOSYSTEME 

MODÈLE BIO-ÉCOLOGIQUE : 
L’individu et son environnement se co-construisent  dans la transaction. 

 



EFFETS DE L’AGENCEMENT SPATIAL  
SUR LES INTERACTIONS SOCIALES ENTRE ENFANTS 

 
Enfant de 18 à 36 mois 

 

Aménagement matériel et spatial 

Contexte social et institutionnel 

Le groupe de pairs L’encadrement 

Etre en collectivité pour 
un enfant signifie  :  
- il doit gérer l’espace et 
les autres 
-il doit partager l’espace 
et l’accès aux ressources 
 
Cette tranche d’âge est 
l’âge du développement 
des compétences à 
interagir avec les pairs. 
Mais c’est fragile et 
complexe car l’enfant 
n’a pas le verbal pour 
piloter son interaction, 
le langage entre pairs 
étant  vers 33 mois. 
 



Si on change la configuration du mobilier dans l’espace,  
est-ce que ça change le comportement des enfants ? 

L’orientation 
de l’activité 
de l’enfant 

Le type 
d’interaction 
sociale 

La localisation 
des enfants dans 

l’espace 

Il y a :       des activités observables non sociales : 
                -  autocentrée 
                -  en transition fonctionnelle (avec un adulte) 
                -  orientée vers un objet 
des  activités observables sociales  
                -  attention sociale 
                -  action sans réponse , donc en ouverture sociale 
                -  action avec réponse, donc en interaction sociale 

 
 
 
 

 




