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Suède 
 
La participation de l’enfant dans les activités extérieures du préscolaire suédois  
 
La convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant pose la participation des 
enfants comme droit de tout humain et reconnaît la capacité des jeunes enfants à 
s’engager activement sur  des sujets qui les concernent directement. Notre projet était 
d’accroître leur participation et de définir des méthodes qui la favorisent.  
 
Plusieurs méthodes, toutes centrées sur l’enfant et impliquant ses actions propres, ont été 
identifiées, et les professionnels engagés dans le projet ont modifié leur conception des 
enfants. Grâce à une écoute active, ils en savent dorénavant beaucoup plus sur leurs jeux 
et leurs préférences, et vont ainsi pouvoir concevoir les activités en s’appuyant sur ce 
point de vue de l’enfant. 
 
La petite enfance en Suède et la question de la participation des enfants 
Aujourd’hui, en Suède, la vie quotidienne des jeunes enfants se passe à la pré-école 
(forskola) où la plupart d’entre eux sont accueillis au cours de leur deuxième année.  87 % 
des enfants de 2 ans la fréquentent. La pré-école est ouverte du lundi au vendredi, 10-12 
heures par jour, selon les besoins de la famille. Les tarifs sont bas : 80-110 € par mois 
(Engdahl, 2011). 
Nous savons, grâce aux théories socio-culturelles et de l’apprentissage, que le contexte a 
un rôle important pour le développement et l’apprentissage de l’enfant. De nombreuses 
recherches ont porté sur l’environnement intérieur, la nôtre concerne l’environnement 
extérieur. 
Les adultes sont force principale de décision sur l’environnement physique comme sur le 
matériel proposé. Les professionnels organisent les jeux en plein air. Toutefois leur 
influence est limitée quant à la conception et à l’agencement des espaces extérieurs.  
La capacité des jeunes enfants à contribuer activement aux conditions et discussions qui 
les concernent a été mise en évidence par des recherches récentes sur la participation des 
jeunes enfants (EPSD, 2010 ; Recommandations de Göteborg 2008). D’où  l’émergence, ces 
dernières années, de la notion de participation de l’enfant, comme indicateur de pratique 
de grande qualité dans l’éducation de la petite enfance, la participation étant reconnue 
par les Nations-Unies comme un droit de l’enfant (1989). 
Apprentissage et démocratie sous-tendent cette idée d’influence des jeunes enfants. Ceux-
ci sont dépendants de l’aptitude des adultes à comprendre leurs façons de réfléchir sur le 
monde, c’est pourquoi leur point de vue doit être entendu et interprété par les 
éducateurs, ainsi que le montrent Pramling-Samuelsson et Kaga, en 2008. La participation 
ne se résume pas à interviewer les enfants et écouter ce qu’ils disent ; il s’agit de les 
impliquer activement sur tout ce qui les touche directement, ainsi que l’affirme l’Agence 
Nationale pour l’Education en  2010.  
 
Le projet de l’OMEP-Suède 
Les enfants ne sont pas assez écoutés à la pré-école (et à l’école). « Comment encourager 
les adultes à transformer leurs pratiques vers une pédagogie fondée sur leurs idées, 
besoins, souhaits et expériences ? Comment renforcer la participation de l’enfant aux 
environnements extérieurs ? » demande Ärlemalm-Hagsér en 2010. 
 
Les objectifs  
L’OMEP1 Suède a sollicité le financement d’un projet visant à renforcer l’influence et la 
participation des enfants dans les accueils de plein air, il s’agit : 
- d’accroître la participation des enfants comme citoyens, 
- de garantir leur droit à s’engager activement sur ce qui les concerne directement, 
- de développer nos connaissances sur la participation enfantine, 



- d’accroître la prise de conscience chez les adultes de l’importance de cette participation 
et de définir des méthodes qui la favorisent dans l’éducation et dans la vie quotidienne. 
 
La recherche sur la participation ne concerne pas souvent les enfants les plus jeunes. Dans 
ce projet, nous avons jugé utile de nous référer à l’Echelle de participation de Hart en 8 
étapes (1997) et à celle, plus adaptée à l’enfant, de Shier (2001) qui suggère l’utilisation 
des étapes suivantes : 
1- se faire écouter 
2- être encouragé à donner son point de vue 
3- prendre en considération les opinions des enfants 
4- faire participer les enfants au processus de décision 
5- faire partager pouvoir et prise de décision entre enfants et adultes. 
  
La recherche-action 
En recherche-action, le principal groupe concerné a un rôle actif. Dans ce cas : les enfants 
et les éducateurs. Ils apportent leurs expériences de vie quotidienne qui servent de points 
de départ aux discussions. La participation est considérée comme un pré-requis de la 
compétence à agir. C’est un but important, intégré dans l’éducation au développement 
durable. 
Dix pré-écoles volontaires ont été impliquées : trois à Göteborg (Ouest de la Suède), quatre 
à Stockholm (Centre de la Suède) et trois à Umeå (Nord de la Suède), avec chacune de 45 à 
90 enfants, âgés de 1 à  5 ans, et de 10 à 20 professionnels.  
Les chercheurs ont proposé à la discussion quelques concepts et théories, lors des 
entretiens collectifs réalisés dans chaque pré-école. Des séminaires ont rassemblé les 
équipes de toutes les pré-écoles, sur des sujets clé : la participation de l’enfant, le genre 
et le jeu de plein air. Des séances de tutorat, avec des conseillers mandatés par l’OMEP, 
ont soutenu le processus dans les pré-écoles. Les éducateurs et les enfants ont effectué de 
nombreuses observations et des documentations de toutes sortes, sur lesquelles se sont 
fondées les discussions de ces séances de tutorat. Lors de deux séminaires, les équipes des 
pré-écoles ont présenté le travail réalisé au cours du projet. Des discussions dans des 
groupes plus larges ont encore enrichi l’échange d’expériences et permis de tirer des 
conclusions. 
 
L’observation et la documentation pédagogique 
Au départ, l’OMEP a demandé aux éducateurs d’utiliser des cartes pour effectuer leurs 
observations des espaces extérieurs de jeu. Ces derniers ont développé différentes 
manières d’utiliser ces cartes pour enregistrer la façon dont ces espaces sont utilisés, 
quand, où et par qui. De nombreuses cartes ont ainsi été dessinées par des architectes, par 
les éducateurs et par les enfants. D’autres moyens, tri-dimensionnels, ainsi que des 
peintures et des dessins ont servi de support aux enfants pour parler de leurs jeux à 
l’extérieur.  
On a demandé aux éducateurs de discuter de façon informelle avec les enfants à propos de 
leurs jeux et de leurs apprentissages, effectués en plein air. On a eu recours au « walk and 
talk » : tout en marchant, les enfants ont présenté leur espace extérieur de jeu aux 
conseillers de l’OMEP,  aux photos et enregistrements vidéo. 
Les différentes observations effectuées avec les cartes ont indiqué ce qui s’est passé 
chaque jour et quelles zones et types de jeux avaient de l’importance pour les enfants.  
Ces outils pour la documentation pédagogique ont amené des questions telles que : 
pourquoi cette zone n’est jamais utilisée ? Pourquoi les adultes n’y viennent jamais ? 
Pourquoi est-ce si attractif ici parmi ces buissons ? qui furent débattues lors des séances de 
tutorat. Chaque séance s’est terminée sur la prise de décision de ce qu’il s’agissait 
d’observer pendant les semaines suivantes et d’éventuellement modifier. 



Dans certaines pré-écoles, on a eu recours à des enregistrements vidéo comme stimulus, 
pour être sûrs que les débats portent sur des observations récentes et basées sur la réalité, 
et non sur des souvenirs lointains. 
Très vite les enfants ont voulu dessiner leurs propres cartes et en parler à tout prix.  
Grâce à ce travail collectif avec les cartes, les éducateurs ont réalisé que les adultes et les 
enfants ont une perception très différente de leur environnement.  
 
S’entretenir avec les enfants grâce au « walk and talk »  
Les enfants guident les adultes dans les espaces extérieurs, tout en parlant de leurs 
endroits favoris, de leurs jeux ainsi que de ce qui les ennuie ou leur fait peur. Ils ont utilisé 
leur corps pour nous dire les choses : en bougeant,  en courant vers les endroits dont ils 
ont parlé, en nous invitant aussi à tester physiquement leurs endroits et leurs jeux. 

 
Les enregistrements vidéo et les photos 
Pour comprendre ce qui se passe, il importe de se positionner du point de vue des enfants 
dans le contexte. La documentation photographique et vidéo ont été des outils utiles, 
facilitant le dialogue ultérieur, entre enfants et éducateurs, à propos des expériences 
enfantines. Dans certaines pré-écoles, les enfants ont été équipés de l’appareil photo, avec 
pour mission de photographier les endroits particulièrement intéressants pour eux. Le point 
de vue adopté dans ces photos est très différent et  les enfants ont montré non seulement 
les endroits préférés mais également ceux qui leur font peur. Ces observations ont 
également servi à stimuler la discussion avec les adultes. 
 
L’art comme support de communication 
En combinant expressions esthétiques et écoute des pensées et solutions des enfants, les 
éducateurs ont eu accès aux points de vue des enfants, à leurs pensées et connaissances.  
Un grand nombre de projets ont été initiés à partir des dessins de son espace de jeu préféré 
ou de ce qu’on aimerait avoir pour jouer dans cet espace. Les enfants ont dessiné mais ils 
ont aussi construit des modèles en argile et pris leurs propres photos. De nombreux enfants 
ont ainsi révélé l’importance des arbres et des balançoires. 
 
Ouvrir les yeux des éducateurs… 
Sur les structures de genre et de pouvoir 
Certaines observations ont amené les éducateurs à prendre conscience des structures 
cachées dans l’environnement extérieur. En y regardant de plus près, ils se rendirent 
compte que les lieux étaient utilisés de façon différente par les enfants, parfois en 
fonction de l’âge et du sexe, parfois en fonction de leurs intérêts particuliers. Comment 
expliquer que les garçons utilisent si souvent les tricycles ? Pourquoi les plus jeunes se 
contentent-ils d’un espace de jeu si restreint ? Lors des séances de tutorat, les éducateurs 
se sont demandé : « Avons-nous suffisamment essayé de révéler les stéréotypes relatifs au 
genre et aux rôles sexués ainsi que structures de pouvoir ? » 
 
Sur les points de vue des enfants 
Toutes les pré-écoles ont dit que le projet a conduit à de nouvelles connaissances sur le 
point de vue des enfants, quant à leurs jeux et leurs espaces extérieurs. Les professionnels 
ont changé leur vision des enfants. Grâce à une écoute active des enfants, ils en savent 
maintenant beaucoup plus sur leurs jeux et leurs préférences. Adultes et enfants ont  
réalisé des cartes de différentes manières, et cette méthode leur a donné des possibilités 
de développer un nouveau langage commun, ce qui a  accru l’influence des enfants. 
 
Vers une pédagogie positive … 
Des pas importants ont été accomplis pour s’assurer que les routines quotidiennes et les 
multiples règles de la pré-école puissent donner aux enfants la possibilité d’exprimer leurs 
idées ou leur pensée critique, de participer et d’avoir une influence sur la vie de tous les 



jours. Ainsi, des règles ont été supprimées et des routines modifiées. Au lieu d’opposer un 
NON ferme et définitif aux suggestions qui remettent en question le programme quotidien, 
les professionnels ont, en toute conscience, décidé de répondre OUI à la plupart des 
suggestions – et documenté et réfléchi sur les effets de cette pédagogie positive. 
Les enfants ont prouvé qu’ils veulent participer et participent, mais que les adultes, 
architectes ou éducateurs, ne possèdent pas suffisamment d’outils permettant l’écoute et 
l’interprétation des expressions des enfants. 
 
Les enfants : des agents importants de changement 
Les points de vue exprimés par les jeunes enfants doivent être écoutés et interprétés par 
les éducateurs. Au-delà du questionnement des enfants, il s’agit de les impliquer de 
manière active, ce qui suppose une prise de conscience de l’importance de capter leurs  
intérêts et expériences. Une connaissance approfondie des enfants et de leur monde 
permet aux professionnels de tirer profit de ce qui concerne les enfants dans leur pratique 
quotidienne. Les enfants sont actifs et créatifs, et quand on les reconnaît comme des 
agents importants de changement, les choses commencent vraiment à bouger ! 
 
 
Dr.Ingrid Engdahl,  
Présidente de l’OMEP Suède et Directrice des Études au Département « Études sur l’Enfant 
et la jeunesse », Université de Stockholm, Suède - ingrid.engdahl@buv.su.se 
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Encart 
L’OMEP, Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, est une organisation 
internationale non gouvernementale et à but non lucratif, qui s’intéresse à tous les aspects 
de l’Education et de l’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE). 
L’OMEP défend et promeut les droits de l’enfant à l’accueil et à l’éducation dans le monde 
entier et soutient les activités améliorant l’accessibilité à un accueil et une éducation de 
grande qualité. 
L’OMEP est actuellement présente dans plus de 65 pays et est représentée aux réunions de 
l’UNESCO, de l’UNICEF et d’autres organisations internationales partageant des buts 
similaires. 
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