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Montrouge, le 5 avril 2012

Jʼaime ma maternelle !
Parce que lʼécole est chère au cœur des parents et parce quʼelle soutient des valeurs communes à Enfant
Magazine et Milan presse, nos rédactions se sont rapprochées pour mener lʼenquête autour des points
faibles et des points forts de cette véritable institution française.
Nos lecteurs et internautes ont bien sûr été mis à contribution pour nourrir la réflexion : interrogés notamment
sur le site Enfant.com depuis quelques semaines, plus de 1 000 parents ont participé à cette grande enquête. Et leurs réponses nʼont fait que confirmer un attachement certain à cette école si particulière.
Dʼabord parce que son rôle est bien compris. Elle doit développer la socialisation de lʼenfant avant les
apprentissages, disent dans leur grande majorité les parents (68%). Exit donc la course à la performance ! Et 64 % de se prononcer contre des évaluations pré-établies sur des critères spécifiques. Si les
parents ont été également nombreux (70%) à se dire satisfaits ou très satisfaits de la place qui leur est faite
au sein de cette école, ils savent aussi être critiques : 40 % estiment que lʼécole maternelle ne respecte
pas assez les rythmes du tout-petit (sommeil…). Enfin presque tous (90 %) se prononcent en faveur dʼune
formation spécifique Petite enfance pour les enseignants de maternelle !
Le dossier mérite donc quʼon sʼy intéresse. Cʼest la conviction de nos rédactions, qui se sont ensuite tournées
vers des grands spécialistes de lʼéducation. Résultat : au-delà de leurs précieuses analyses, ils ont tous
prouvé que leur attachement et leur passion pour cette école nʼavaient rien à envier à celle des parents.
Preuve quʼil y a vraiment là un beau et grand sujet à ne pas oublier en période dʼélections…
Carole Renucci
Rédactrice en chef dʼEnfant Magazine

Isabelle Deluze
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Retrouvez tous les résultats de lʼenquête “Jʼaime ma maternelle” en avril dans Enfant Magazine,
en vente actuellement chez les marchands de journaux,
et des dossiers sur la maternelle dans Picoti (n° avril), Toupie (n° mai) ou encore Toboggan (n°juin).
Contact presse :
Dorothée Tardif
01 74 31 65 77 - 06 77 46 74 68
dorothee.tardif@bayard-presse.com

www.milanpresse.com
www.enfant.com

