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Depuis le début de ma formation, j’ai eu l’occasion de rencontrer, et de travailler, avec des 
éducatrices de jeunes enfants (EJE) exerçant dans des milieux professionnels différents. 
Tout d’abord, sur mon lieu professionnel, qui est une pouponnière à caractère social. 
Puis, lors d’un stage que j’ai effectué en halte garderie.  
Grâce aux observations que j’ai effectué lors de ces expériences professionnelles, ainsi qu’aux 
échanges que j’ai eus avec ces EJE, j’ai pu remarquer combien leur rôle et leur travail étaient 
différents sur certains points. 
Dans un premier temps, j’essaierai de décrire le rôle et la fonction qu’occupe  une EJE dans 
une pouponnière. 
Puis, je décrirai le rôle et la fonction d’une EJE dans une halte garderie. 
Pour enfin, traiter tout particulièrement du rôle éducatif de l’EJE.  

I. EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS EN POUPONNIERE 
 
Comme je vous l’ai dit précédemment, je vais vous parler ici d’une EJE que j’ai rencontrée 
sur mon lieu professionnel, à savoir une pouponnière à caractère social. Je travaille dans cette 
pouponnière depuis 1999. La pouponnière accueille des enfants de 0 à 6 ans. Il s’agit d’un 
accueil provisoire et judiciaire. La pouponnière fonctionne d’après la pédagogie Loczy. Un 
fonctionnement particulier en a découlé, notamment au niveau des soins donnés à l’enfant.  
Il est donc évident qu’en acceptant de travailler dans cette pouponnière, cette EJE a du 
adhérer à ce fonctionnement particulier, et en accepter les contraintes (s’il y en a). 
Cette éducatrice de jeunes enfants travaille dans un service de grands. Huit enfants âgés de 2 à 
6 ans composent ce service. Une auxiliaire de puériculture fait le même travail dans le même 
service. L’auxiliaire de puériculture et l’ EJE occupent donc la même fonction. De plus, 
l’éducatrice de jeunes enfants ne bénéficie pas d’horaires particuliers, elle a en effet les 
mêmes horaires qu’une auxiliaire de puériculture (horaires d’internat). Ces deux 
professionnels se différencient simplement au niveau de leur pratique professionnelle et cela 
de part leur formation.  
Après avoir longuement observé cette EJE, je m’accorde à dire que son travail se fait autour 
de trois grands axes qui sont : accueillir, observer et orienter.  Je vais tenter de développer ces 
trois axes à présent. 

A. Accueillir 
 
Tout d’abord, on pourrait dire que l’accueil de l’enfant à la pouponnière ne se fait pas toujours 
dans les meilleures conditions. En effet, la majorité des enfants sont placés en urgence dans 
l’institution sans l’accord des parents. Aucune préparation n’est faite aussi bien au niveau de 
l’enfant et de ses parents qu’au niveau des professionnels. On peut donc imaginer la 
souffrance au niveau de l’enfant et de sa famille autour de ce placement.  
Le rôle de l’éducatrice de jeunes enfants est donc énorme auprès des familles dont les enfants 
sont placés.  Elle doit tout faire pour maintenir les liens parents/enfants, établir des relations 
de confiance avec les parents, rassurer les parents et l’enfant. Et tout cela dans un même but : 
le bien-être de l’enfant.   
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L’ EJE dont il est question ici, accorde beaucoup de temps à l’échange avec les parents des 
enfants dont elle s’occupe. Dans toutes les observations que j’ai pu effectuer, j’ai pu noter 
combien elle accordait de temps aux parents lorsque ceux-ci venaient chercher leurs enfants 
ou lorsque ceux-ci ramenaient leur enfant après une visite ou une sortie. Les parents et l’ EJE 
échangeaient sur l’enfant, sur ce que celui-ci avait fait durant la semaine ou durant le week-
end passé chez les parents. Ces discussions avaient toujours lieu en présence de l’enfant, ce 
qui est essentiel pour son bon développement, pour qu’il se sente acteur de son histoire. 
Les discussions avec les parents sont très importantes à mes yeux. Grâce à elle, l’ EJE aura 
une meilleure connaissance de l’enfant. Les parents se sentiront investi par l’histoire que vit 
leur enfant.  
La coordination et la concertation entre parents et professionnels sont indispensables si l’on 
veut que l’enfant se développe le plus harmonieusement possible.  

 
Dans un article, E. LACROIX et F. LAVELLE nous disent d’ailleurs au sujet des relations de 
l’EJE avec les parents que : « ceux-ci l’aident à compléter la connaissance de l’enfant et de 
son milieu socioculturel. (…) Ainsi ce souci de coordination et de concertation pour une 
action éducative commune permettra le développement le plus harmonieux possible du petit » 
1 

 
Au cours de mon travail j’ai aussi pu observer combien l’ EJE pouvait jouer un rôle d’écoute 
et de réconfort auprès des parents en difficulté. Il est important qu’elle rassure aussi bien 
l’enfant que ses parents. Mais cela ne peut se réaliser que si des relations de confiance ont pu 
être établi.  

  
A un retour de visite, j’ai notamment pu observer une maman qui ramenait son enfant dans le 
service. L’ EJE et la maman ont conversé un long moment au sujet de l’enfant.  Au bout de 
quelques minutes, la maman s’est mise à se confier, à parler de ses difficultés à l’éducatrice 
de jeunes enfants. L’ EJE a pris le temps d’écouter cette maman. A aucun moment, elle ne l’a 
jugée. Cette maman est repartie après une longue discussion avec l’ EJE. Elle avait l’air 
soulagé et contente d’avoir trouvé quelqu’un à qui parler. 

 
En accueillant l’enfant retiré judiciairement à ses parents, l’ EJE joue un rôle important sur les 
plans affectif et psychologique.  Elle doit lui assurer un soutien affectif et psychologique au 
quotidien, l’accompagner dans son placement. Elle doit tout faire pour rassurer l’enfant, lui 
permettre de se retrouver, d’avoir des repères dans cette grande institution.  L’ EJE pourra 
mettre en place des ritue ls au quotidien sous forme d’activités (histoire, musique…) pour 
permettre à l’enfant d’avoir de nouveaux repères. 

 
L’éducatrice de jeunes enfants dont je parle ici a notamment mis en place un tableau avec des 
photos.  Elle a en fait dessiné « le château de la pouponnière ».  Sur ce château, elle a 
représenté le jour et la nuit avec des symboles tel que le soleil pour le matin et la couleur 
sombre ainsi que la lune pour la nuit. Puis, tous les soirs sont collés les photos des personnes 
qui travailleront le lendemain dans le service. Les enfants d’un seul coup d’œil savent qui 
sera là le lendemain matin à leur réveil, qui sera là à midi, le soir…  

1 : Autour d’une profession : l’éducateur de jeunes enfants. Ni parents, ni enseignant, ni soignant, qui est-il ?-
E.LACROIX, F.LAVELLE, In JONCTIONS, n°60, octobre 1982, pp51-54 
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2 :L’action éducative de jeunes enfants  -F.ASSEMAT, R.LANNES, M-H.MASCART, F.TOLLON, in LES 
DOSSIERS DE L’EDUCATION, n°13/1988, pp 73-87 

Elle a aussi mis en place un système d’étiquettes sur des casiers avec des symboles tels une 
voiture, une tortue… Chaque enfant a son symbole dessiné sur son casier et sait 
immédiatement  où celui-ci se trouve. 
 
Dans un article que j’ai lu, des EJE expliquaient combien la mise en place de repères est 
importante pour que l’enfant se sente en sécurité. 
 
L’une qui travaillait en foyer maternel, tentait d’établir des « points de repères dans 
l’espace : mobilier fixe, (son) lit,(son) casier, et dans le temps : arrivées et départs du 
personnel ou de certains enfants à heures régulières rythment des journées ». 
L’autre EJE qui travaillait dans un service de pédiatrie accordait de « l’importance aux 
repères par rapport au temps et à l’espace, aux temps forts de la journée, aux rites… pour 
que l’enfant éprouve un certain sentiment de sécurité ». 2 
 
Comme il a été dit précédemment, l’ EJE, dont il est question ici, a dû,  en acceptant de 
travailler dans cette pouponnière, adhérer à la pédagogie Loczy. Elle accepte donc le 
fonctionnement mis en place au niveau des soins avec notamment les tours de rôles. De plus 
elle n’occupe pas un poste différent de celui d’une auxiliaire de puériculture, par conséquent 
elle effectue les soins (bains, repas, change…).  
Une autre particularité de la pédagogie est le système de référence. Chaque enfant a sa 
référente, qui se porte garante de l’histoire de l’enfant, qui l’aide et le soutient dans les 
différentes étapes de son développement. 
L’ EJE est elle aussi référente d’enfant au même titre qu’une auxiliaire de puériculture, ce qui 
est différent des crèches fonctionnant avec ce système de référente. 
La référente rédige aussi des écrits sur l’enfant dont elle s’occupe. Ces écrits font suite à des 
observations qu’elle a pu faire sur l’enfant.  
C’est ce second grand axe de travail que je voudrais développer à présent. 

B. Observer 
 
Un autre point essent iel dans la pédagogie Loczy est l’observation. En effet, pour soutenir 
l’enfant dans son développement, ses acquisitions et dans sa construction, l’adulte qui 
s’occupe de lui l’observe. Toutes ces observations sont relatées par le personnel et notamment 
par la référente dans un classeur individuel, ce qui va permettre de réajuster son projet 
individuel. 
Au niveau de l’exploitation et de la compréhension de ces observations, elle va avoir une 
approche différente d’une autre collègue du fait de ses connaissances approfondies sur le 
développement de l’enfant. 
On pourrait d’ailleurs dire que l’EJE est formée « pour observer » afin de prévenir. Prévenir 
quoi ? Tout ce qui pourrait compromettre le bon développement de l’enfant. En effet, au cours 
de la formation, des outils pour les observations et leur utilisation sont donnés aux étudiants. 



NOTE SUR LE ROLE DE   DELUNSCH Céline 
L’EDUCATRICE DE  
JEUNES ENFANTS 

6/12 

1 : Autour d’une profession : l’éducateur de jeunes enfants. Ni parent, ni enseignant, ni soignant, qui est-il? E.LACROIX, F.LAVELLE, In 
JONCTIONS, n°60, octobre 1982, pp 51-54 
3: L’éducateur de jeunes enfants : une profession aux origines anciennes mais répondant à des besoins toujours nouveaux- Groupe de 
recherche du comité d’entente des CEFEJE, in RENCONTRE ,n°61/1987, pp41-45 

Un texte rédigé par le Groupe de recherche du Comité d’Entente des Centres de Formation 
d’EJE,mettait d’ailleurs en évidence qu’ « une observation attentive et méthodique permet à 
l’EJE de percevoir toutes les formes de langage de l’enfant (émotionnel, gestuel, verbal…) et 
les analyser afin de repérer avec pertinence les risques d’inadaptation et d’y pallier en y 
associant toute personne susceptible d’apporter un mieux être à l’enfant » 3 
 
L’ EJE dont je vous parle effectue ses observations essentiellement au moment des soins. Elle 
profite d’être seule quelques instants avec l’enfant pour l’observer dans son développement, 
dans ses jeux, dans ce qu’il dit.  
 
Mais, l’observation ne sert pas seulement à dépister ce qui ne va pas au niveau de l’enfant, 
elle peut aussi servir à améliorer le comportement professionnel de l’EJE, à remarquer les 
besoins profonds de l’enfant. 
 
« L’action éducative de l’EJE ne pourra être bénéfique qu’éclairer par une observation 
longue, précise et nuancée faisant apparaître les besoins profonds de l’enfant. Celle-ci 
s’appuyant sur la connaissance de la psychologie de l’enfant éclairera constamment son 
attitude. »1 
 
L’ EJE avec laquelle je travaille utilise ses observations pour aider l’enfant, répondre à ses 
besoins, ou réajuster son action professionnelle. Après avoir effectué plusieurs observations 
portant sur les enfants lorsqu’ils se trouvaient dans la salle de jeux du service, l’équipe a 
décidée récemment de réaménager celle-ci. Les observations avaient, en effet, mis en 
évidence que l’aménagement de la salle de jeux n’était plus du tout adaptée aux enfants 
accueillis à ce moment là. 
 
C’est aussi grâce à toutes les observations que l’ EJE va faire sur  le terrain, qu’elle va pouvoir 
orienter son travail, mettre en place des projets concernant les enfants dont elle a la charge. 
C’est ce dernier point que je voudrais développer à présent. 
 

C. Orienter 
 
Pour moi, le dernier grand axe de travail d’une EJE en pouponnière est de préparer l’enfant à 
sa sortie. Dans ce but,  un projet individuel pour chaque enfant sera mis en place dans le but 
de lui préparer un avenir ailleurs qu’à la pouponnière. La pouponnière n’étant qu’un lieu de 
passage. 
L’ EJE assiste aux réunions d’équipe, mais aussi aux réunions de synthèses où elle parle de 
son référent et donne son avis quand au projet prévu pour l’enfant. Ce qu’elle dit lors de ces 
réunions a un poids. Elle est partie prenante dans l’histoire de l’enfant. 
 
Récemment, l’ EJE de la pouponnière, a décidé d’inscrire un de ses référents à l’école du 
cirque et cela dans le but d’aider l’enfant dans son placement. Grâce à ses observations, elle 
a remarqué que cet enfant a besoins de beaucoup bouger, apprécie particulièrement toutes 
les activités motrices. Mais que les locaux de la pouponnière ne lui permettent pas d’en faire 
pleinement.   
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Dans mon travail (travail de « promeneuse » : c’est-à-dire permettre aux enfants de s’ouvrir 
au monde extérieur et les accompagner dans ces découvertes), pour chaque enfant des projets 
de sorties seront établis en fonction des besoins de l’enfant, de son âge, de ses difficultés. 
 
Par sa personnalité et ses connaissances, l’ EJE  pourra apporter beaucoup à ses collègues. 
Elle pourra  apporter ses connaissances sur des points précis lors des réunions d’équipe. 
 
L’ EJE avec laquelle je travaille a notamment apporté son mémoire. L’équipe se trouvait en 
difficulté par rapport à un enfant qui montrait de grands signes d’agressivité. L’ EJE ayant 
fait son mémoire autour de l’agressivité chez le jeune enfant a proposé à l’équipe d’apporter 
celui-ci et de permettre aux gens intéressés de le lire.  Et cela dans le but d’apporter un 
éclairage différent à l’équipe sur les difficultés rencontrées avec cet enfant. L’ EJE a donc 
mis ses connaissances au service de l’équipe. 
 
Elle pourra aussi, pour aider ses collègues, monter des projets. 
 
Un projet qui sera sans doute mis en place par deux éducatrices de jeunes enfants au niveau 
du service : l’aménagement d’un coin livres dans la salle de jeux. 
 
En conclusion, je dirai que dans un premier temps, j’ai cru que l’ EJE occupait les mêmes 
fonctions qu’une auxiliaire de puériculture. Puis, très vite, je me suis aperçue que son travail 
n’avait rien à voir avec celui d’une auxiliaire de puériculture.  
Dans son approche de l’enfant, par l’apport de ses connaissances au sein de l’équipe, par ses 
connaissances sur le jeune enfant, par ses projets… l’ EJE  se distingue de ses collègues. Sa 
priorité première est le bien-être de l’enfant, son épanouissement.  
Pour cela elle doit accueillir l’enfant et sa famille, avec son histoire. Elle doit aussi le préparer 
à partir et pour cela elle doit mettre en place un projet individuel. Ce projet ne peut se faire 
que si elle prend le temps d’observer l’enfant dans son quotidien, dans les relations avec ses 
parents. L’enfant doit être partie prenante de ce projet.   

II. EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS EN HALTE GARDERIE 
 

Au cours de ma formation, j’ai eu l’occasion d’effectuer un stage de huit semaines dans une 
halte garderie, située dans un quartier sensible. Durant ce stage, j’ai côtoyé une éducatrice de 
jeunes enfants. C’est d’elle que je vais vous parler à présent. 

A. La fonction de l’EJE au niveau de la halte garderie 
 
En premier lieu, je dirai que cette EJE s’occupe de tout ce qui concerne les activités.  
Chaque fin de semaine, elle établit un planning d’activités. Les collègues qui souhaitent faire 
des activités l’en informent, l’ EJE se chargeant alors de placer l’activité dans la semaine. 
 
Tous les vendredis, elle prend un temps dans la journée, où elle réunit ses collègues. Elle 
demande qui veut faire une activité, quelles activités pourraient être proposées la semaine 
suivante. Elle suggère aussi des activités en fonction de la période de l’année (ex : ramasser 
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des marrons, soupe de potirons pour Halloween…). Puis, elle rédige un planning. Celui-ci est 
ensuite affiché dans le couloir, pour que les parents puissent le voir. 
  
Elle organise aussi des activités éducatives, telles que manipulation d’argile, parcours 
psychomoteur, jeux d’eau, peinture…, qu’elle encadre elle-même. 
Cette EJE est aussi chargée de gérer le matériel.  
C’est elle notamment qui se charge de commander le matériel, d’accueillir les représentants, 
de veiller au rangement et à la propreté de la salle d’activités. 
Régulièrement, elle change les jeux de la salle de jeux, propose de nouveaux jeux aux enfants. 
Elle assure aussi le suivi des stagiaires. 

B. Les ateliers passerelles ou une véritable relation de partenariat entre les 
professionnels de la petite enfance et les parents 

 
La particularité de cette halte garderie est  la mise en place des ateliers passerelles. Toutes les 
écoles des environs de la halte garderie participent à ces ateliers. 
L’éducatrice de jeunes enfants dont je vous ai parlé précédemment participe elle aussi à ces 
ateliers passerelles. En effet, 30% de son temps est consacré à ceux-ci. Mais en quoi 
consistent ces ateliers passerelles ? Le but des ateliers passerelles est de faire découvrir 
l’école, son fonctionnement, les gens qui y travaillent, à l’enfant mais aussi à ses parents. Il 
s’agit de leur faire découvrir tout cela ensemble. Et cela dans le but de les préparer 
progressivement à la séparation. On pourrait dire, comme l’a écrit Lisou Hyafil, que le but de 
ces ateliers passerelles est « d’amener les enfants à intégrer l’école dans les meilleures 
conditions ». 4 Il n’y a aucune obligation, les parents participent aux ateliers passerelles s’ils 
le souhaitent. Ils sont prévenus par la halte garderie, les PMI, les écoles. La majorité des 
enfants (et des parents) qui participent aux ateliers passerelles ont fréquenté (ou fréquentent 
encore) la halte garderie.  
 
Lors de mon stage, j’ai vu beaucoup de parents qui venaient poser des questions à l’ EJE ; Ils 
lui demandaient des renseignements au sujet des ateliers passerelles, quand ceux-ci 
démarraient… 
 
Les ateliers débutent en milieu d’année et fonctionnent un après midi par semaine. Ils ont lieu 
en petits groupes de 6-8 enfants. L’ EJE participe à ces ateliers passerelles, ceux-ci étant, en 
effet, encadrés à la fois par la maîtresse et par l’ EJE. L’ EJE propose des activités aux enfants 
(et aux parents), mais en ne laissant jamais de côté la spontanéité. Très souvent, en allant aux 
ateliers passerelles elle ne sait pas réellement ce qu’elle va faire. Les activités se mettant en 
place à la demande des parents et des enfants. Vers la mi-mai, les enfants sont pris en charge 
par leur future maîtresse sur une courte durée. L’éducatrice de jeunes enfants prend elle en 
charge les parents. Et ceci afin d’échanger sur des points précis (difficultés rencontrées avec 
leurs enfants, soucis…) mais aussi pour participer à la décoration de la future salle de classe 
de leurs enfants. A la rentrée, l’éducatrice de jeunes enfants reste avec les enfants durant une 
quinzaine de jours. Puis, elle intervient une matinée tous les quinze jours dans la classe où elle 
propose des activités aux enfants avec ou sans la maîtresse (le plus souvent avec). Grâce à ces 
ateliers passerelles, une véritable relation de partenariat avec les parents et les professionnels 

4 : Une EJE à la maternelle- L.HYAFIL, in ENFANT D’ABORD, n°211, avril 1997, pp 49-50 
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de la petite enfance s’établit afin qu’il y ait une concertation sur les interventions à effectuer 
auprès des enfants et une continuité éducative entre les différents milieux de vie de l’enfant. 
 
Des enfants fréquentaient le matin l’école maternelle et l’après midi ou le mercredi la halte 
garderie. Très souvent, ils racontaient à l’ EJE les « dernières nouvelles de l’école », ce 
qu’ils y avaient fait… L’ EJE mettait aussi à ce moment là des activités en lien avec ce qu’ils 
faisaient à l’école. L’ EJE reprenais notamment avec les enfants les chansons (ou les 
comptines) apprises en classe. 
 
Du coup l’intégration des enfants à l’école au mois de septembre se passe beaucoup mieux. 
Les parents et les enfants arrivant avec moins de craintes car ils connaissent déjà les 
personnes travaillant à l’école, les locaux et le fonctionnement de celle-ci. L’ EJE sert de lien 
et de référence aux parents des enfants qui entrent pour la première fois à l’école. 
 
Les parents se confiaient beaucoup à l’ EJE ; Ils lui confiaient leurs soucis, les difficultés 
rencontrés avec leurs enfants, les difficultés de celui-ci à l’école.  
 
En conclusion, je dirai que l’essentiel du travail de cette EJE s’oriente autour des activités 
éducatives. Elle en organise, planifie les activités éducatives qui vont être proposées à la halte 
garderie durant la semaine, veille à ce que les activités soient adaptées à l’âge des enfants et 
qu’elles soient proposées quotidiennement…  Elle gère aussi tout le côté matériel. Elle joue 
aussi un grand rôle au niveau des parents surtout du fait de sa participation aux ateliers 
passerelles. Elle les rencontre, discute avec eux, les écoutes, les conseille et les prépare tout 
doucement à la séparation d’avec leur enfant. Elle joue un rôle énorme aussi auprès des 
enfants lors de ces ateliers. C’est elle qui les prépare à leur entrée à l’école mais c’est aussi 
par elle que les enfants gardent un lien avec « avant », du fait que très souvent, les enfants la 
connaissent bien, car ils ont fréquenté petit la halte garderie. 
 

III. L’ACTION EDUCATIVE D’UNE EJE 
 
Mes expériences professionnelles, m’ont montré que l’EJE, dans son travail, joue avant tout 
un rôle éducatif. Quelle que soit la structure dans laquelle elle travaille, l’EJE aura un rôle 
éducatif à jouer. 
D’après moi, l’EJE adapte son rôle éducatif selon la structure dans laquelle elle travaille. Par 
exemple, l’EJE qui travaille en pouponnière axe beaucoup son action éducative autour des 
soins quotidiens. L’EJE en halte garderie privilégie elle plutôt le jeu dans son action 
éducative. 
L’action éducative d’une EJE peut donc se réaliser sur plusieurs niveaux tels que les activités 
ludiques, le langage, le jeu, l’aménagement de l’espace… En fait, comme le dit un article 
rédigé par le Comité d’Entente des Centres de Formation d’Educateurs de Jeunes Enfants, 
l’action vise à « créer, (à) aménager un cadre de vie adapté aux enfants et à la collectivité 
dans laquelle ils grandissent. » 3 
Mais, même si l’action éducative d’une EJE peut se réaliser sur plusieurs niveaux, les 
objectifs premiers de cette action éducative, restent les mêmes. L’EJE est chargée de répondre 
« à l’ensemble des besoins de l’enfant de moins de 6 ans, lorsque celui-ci est hors de sa 

3 :L’éducateur de jeunes enfants : une profession aux origines anciennes mais répondant à des besoins toujours 
nouveaux, Groupe de recherche du comité d’entente des CFEJE, in RENCONTRE, n°61/1987, pp 41-45 
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famille. Il s’agira (…) de viser à un développement –le plus complet possible-, en offrant à 
l’enfant un milieu de vie et des soins qui tiennent compte de ses besoins propres qu’ils soient 
d’ordre affectif, physique et intellectuel – et ce qui les différencie de ceux des adultes : 
rythmes de vie, capacité d’attention, richesse de la vie fantasmatique, etc.… » 1 
L’EJE joue un rôle d’accompagnatrice. Elle accompagne l’enfant lorsque celui-ci est séparé 
de ses parents durant une période plus ou moins longue. Elle accompagne l’enfant hors de sa 
structure familiale et ainsi elle l’accompagne dans son développement. L’EJE veille à ce que 
l’enfant puisse continuer à s’épanouir, à être bien loin de ses parents. Pour cela l’EJE met en 
place des actions éducatives qui permettent à l’enfant d’être suffisamment sécurisé pour 
pouvoir continuer à évoluer, grandir loin de ses parents. 
Ces actions comme je l’ai dit plus haut peuvent se réaliser sur plusieurs niveaux et cela selon 
la structure dans laquelle elle intervient. 
A présent, je va is parler de deux niveaux qu’exploitent les EJE avec lesquelles j’ai travaillé. 
Ces deux niveaux me semblent importants et à la base du travail de l’EJE.  

A. Au niveau du quotidien de l’enfant 
  
Ici, je vais vous parler tout particulièrement de l’EJE avec laquelle je travaille en 
pouponnière. Pour moi, sa principale action éducative se situe dans le quotidien de l’enfant. 
Elle accompagne l’enfant sur le plan éducatif dans son quotidien. Elle l’aide et l’accompagne 
dans les apprentissages de la vie quotidienne, tels que l’hygiène, la politesse… 
 
J’ai pu observer l’EJE de la pouponnière lors des repas qui proposait aux enfants (de plus de 
3 ans) des couteaux et qui leur montrer comment utiliser ceux-ci. 
A d’autres moments, je l’ai vu qui montrait aux enfants comment plier leurs habits. 
 
On voit bien ici qu’il s’agit d’apprentissages dans la vie quotidienne. L’enfant évolue, lorsque 
l’EJE l’accueille loin de ses parents. Il évolue sur tous les plans aussi moteurs que  sensoriels. 
L’EJE doit l’accompagner dans toutes ses découvertes, dans tous ses apprentissages. Et, les 
principaux apprentissages se situent d’après moi dans la vie quotidienne. L’enfant évolue et 
acquiert les bases de la vie quotidienne. Grâce à ses bases, il pourra accéder à l’autonomie. 
L’action éducative consiste alors, d’après moi, à soutenir l’enfant dans cette acquisition en lui 
permettant de prendre conscience de lui-même, de toute sa personne.  
 
L’EJE à la pouponnière apprend aux enfants à s’habiller, à manger  tout seuls. 
 
Amon avis, c’est essentiellement dans uns structure d’internat que l’EJE aura un rôle éducatif 
dans la vie quotidienne de l’enfant. L’enfant dans ces structures, est là 24h sur 24. Il vit au 
quotidien dans la structure, il y dort la nuit, il y mange, il y  fait sa toilette… Dans une 
structure dite externat, l’EJE accueille accueille l’enfant quelques heures par jour. Les parents 
assurant le reste de l’éducation de leurs enfants. 

1 : Autour d’une profession : l’éducateur de jeunes enfants. Ni parent, ni enseignant, ni soignant, qui est-il ? 
E.LACROIX, F.LAVELLE, In JONCTION, n°60, octobre 1982, pp 51-54 
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B. Le jeu 
 
C’est à travers le jeu que l’EJE peut aussi remplir pleinement sa mission éducative d’après 
moi.  Le jeu peut être un véritable outil de travail pour l’EJE. J’ai lu récemment au sujet des 
jeux et de leur utilité que « le jeu est une activité essentielle pour le développement affectif et 
intellectuel de l’enfant. Dès le plus jeune âge, celui-ci commence à apprendre et à découvrir 
les règles du monde environnant grâce aux jeux auxquels il participe. »5  
L’EJE peut aider l’enfant dans son apprentissage du monde environnant à travers les jeux, 
peut le stimuler, l’aider dans ses découvertes. Elle peut lui proposer plusieurs types de jeux 
(puzzles, jeu de balles…) C’est notamment au travers des jeux que l’enfant pourra faire 
l’apprentissage de la vie en collectivité, apprendre les règles de la vie en société. Par le jeu, 
l’enfant peut se socialiser. 
J’ai lu récemment que « c’est à travers les jeux avec d’autres enfants qu’il va apprendre à 
participer, à écouter, à respecter l’autre, à prendre en compte d’autres points de vue que les 
siens. Il va apprendre à attendre son tour, à respecter des règles et à subir la frustration que 
représente le fait de perdre. »5 
L’EJE en halte garderie accordait beaucoup d’importance à ce type de jeux. Je l’ai vu 
organiser beaucoup d’activités tel que des jeux de société. Les enfants apprenaient à travers 
ceux-ci à attendre leur tour, à se respecter les un les autres… 
En structure d’internat, l’EJE accorde souvent moins d’importance au jeu. Les enfants jouent 
librement. L’EJE ne peut que très rarement proposer des jeux aux enfants. Elle les 
accompagne aussi rarement dans leurs jeux, elle ne joue quasiment jamais avec eux. Elle est 
souvent noyée (tout comme ces collègues)) par les tâches quotidiennes. Cela est dommage 
pour moi et manque dans ces structures là.   
Pour conclure, je dirai « le jeu, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente est 
toujours une activité riche d’enseignements » et que l’EJE a son rôle à « jouer » à ce niveau 
là. Par sa formation, par ses connaissances sur le jeune enfant, l’EJE peut proposer des jeux 
adaptés aux enfants dont elle s’occupe, en inventer, en créer des nouveaux… 

5 : site Internet : adresse www petite-enfance.net 
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IV CONCLUSION 
 
En conclusion, je dirai que grâce à mes expériences professionnelles, j’ai pu m’apercevoir 
combien l’action éducative d’une EJE pouvait être différente selon la structure où elle 
travaille. Une EJE exerçant dans une pouponnière s’occupera plus de l’éducation de l’enfant 
au quotidien. Elle l’aidera à surmonter ce placement (et donc cette séparation) imposé à ses 
parents et à lui –même par une autorité. Pour un temps, elle prendra le relais des parents au 
niveau de l’éducation au quotidien. L’EJE en halte garderie, accueille l’enfant que quelques 
heures dans la journée. Son action éducative est essentiellement orientée vers les activités, 
vers le jeu, vers le ludique, et dans la préparation de  l’enfant  et de ses parents à l’école 
maternelle  notamment au travers des ateliers passerelles. 
Mais pour moi, l’action éducative d’une EJE ne se limite pas qu’au jeu, qu’au niveau du 
quotidien de l’enfant. Elle est un tout : par le langage (et donc en parlant à l’enfant), par 
l’aménagement d’un espace adéquat à l’enfant selon son âge, par l’aménagement d’un cadre 
de vie adapté à l’enfant , en aidant l’enfant à acquérir l’autonomie … l’EJE exerce une action 
éducative. Mais peut-elle mener à bien seule son action éducative, si elle n’inclut pas un 
partenariat entre les professionnels de la petite enfance, un travail d’équipe ? 


