
Document 1 : Le passage aux toilettes  

 

En petite section, il existe des conditionnements de type pavlovien. Le traditionnel "passage aux toilettes" en 

constitue l'un des exemples les plus caractéristiques. Dans la plupart des petites sections, les élèves sont habitués à 

réagir, à heures fixes, à un signal donné (clochette, battement de mains, injonction de la maîtresse...) ; ils sont alors 

accompagnés tous ensemble aux toilettes. Ce moment donne lieu à certains rituels  […]; les déplacements sont "mis en 

scène" (on fait la chaîne, la chenille, un beau rang...) et aussi "en musique" (on se déplace souvent en chantant des 

"chansons de couloir"). Il s'agit ici de maintenir la spontanéité et l'exubérance du jeune enfant dans des limites 

compatibles avec les normes scolaires. L'école maternelle a trois ans pour arriver à ce que l'élève considère comme 

"normal" d'aller aux toilettes à l'heure de la récréation, puisque c'est ordinairement la norme mise en place dans les 

écoles élémentaires. Cet apprentissage commence dès la première année. 

 

Dans certains cas, la promiscuité de ces moments-là [passage aux toilettes] heurte la pudeur de l'enfant ; celui-

ci peut alors utiliser des stratégies pour rendre la situation moins pénible. 

C'est le cas par exemple de Mégane (3 ans 5 mois). Nous sommes dans la deuxième quinzaine de septembre, quelques 

jours après la rentrée scolaire, en petite section. Mégane arrive parmi les premières, le matin dans la classe. Elle joue le 

plus souvent dans le coin cuisine; parfois elle prend un livre dans la bibliothèque. Mais quelle que soit son occupation, 

elle se montre très attentive au temps qui passe et aux "signes" qui annoncent que l'accueil va prendre fin. En effet 

lorsque la maîtresse annonce "on range!" elle range très rapidement le jeu qu'elle utilisait, va se planter devant 

l'enseignante en se tortillant et demande à aller aux toilettes. Persuadée de l'urgence, celle-ci accepte bien entendu et 

l'enfant se précipite, seule, dans les sanitaires qui jouxtent la classe. Ce qui fait que lorsque la maîtresse donne le signal 

fatidique, Mégane peut dire d'une voix posée "Moi ça y est!". Cette situation va se reproduire pendant quelques jours. 

La maîtresse n'est pas dupe mais elle autorise l'enfant à agir ainsi afin de respecter sa pudeur. Au bout de quelques jours, 

Mégane arrêtera d'elle-même ce manège et ira aux sanitaires en même temps que les autres. L'entraînement dû au groupe 

aura eu raison de sa pudeur des premiers jours. 
http://www.socialisation-maternelle.com 

Note : pavlovien = réflexe conditionné (Ivan Pavlov était un médecin russe. Il a élaboré une théorie sur les réflexes conditionnés) 

 


