© Sophie Briquet-Duhazé
Mise à jour : mars 2018

BIBLIOGRAPHIE
HISTOIRE DE L’ECOLE MATERNELLE

Bibliographie scientifique :
- Albertini P. (1992). L’École en France XIXe-XXe siècle. De la maternelle à l’université.
Paris : Hachette supérieur.
- Chalmel L. (1996). La petite école dans l’école. Origines piétiste morave de l’école maternelle
française. Berne : Peter Lang.
- Chalmel L. (1997). Aux origines de l’éducation préscolaire en Europe. Le choix d’éduquer
oui mais qui ? Le Télémaque, n°10-11, p.135-149.
- Cosnier C. (1993). Marie-Pape Carpantier : de l’école maternelle à l’école des filles. Paris :
L’Harmattan.
- Cosnier C. (2003). Marie-Pape Carpantier. Paris : Fayard.
- Association générale des institutrices des écoles maternelles du territoire de Belfort (1982).
De la salle d’asile à l’école maternelle. CRDP de Besançon.
- Dajez F. (1994). Les origines de l’école maternelle. Paris : PUF.
- Florin A. (2000). La scolarisation à deux ans et autres modes d’accueil. Paris : INRP.
- Klein B. (2007). Marie Pape-Carpantier : le combat d'une femme pédagogue pour l'éducation
de la petite enfance. Thèse de Doctorat en Sciences de l’Éducation sous la direction de L.
Chalmel. Université de Rouen, France.
- Lelievre C. (1990). Histoire des institutions scolaires (1789-1989). Paris : Nathan
- Léon A., Roche P. (201). Histoire de l’enseignement en France. Paris : PUF, Que sais-je ?
n°393, 13ème édition mise à jour.
- Luc J.N. (1982). La petite enfance à l’école, XIXe-XXe siècles : textes officiels relatifs aux
salles d'asile, aux écoles maternelles, aux classes et sections enfantines (1829-1981). Paris :
INRP.
- Luc J.N. (1997). L'invention du jeune enfant au XIXe siècle : de la salle d'asile à l'école
maternelle. Paris : Belin.
- Luc J.N. (1999) (dir.). L’école maternelle en Europe. XIXe-XXe siècles. Histoire de
l’Éducation, n° spécial 82.

1

© Sophie Briquet-Duhazé
Mise à jour : mars 2018

- Luc J.N., Nicolas G. (2006). Le temps de l’école : de la maternelle au lycée, 1880-1960. Paris :
Edition du chêne-Hachette.
- Plaisance E. (1997). L’éducation préscolaire aujourd’hui : réalités, questions et perspectives.
Revue Française de Pédagogie, 119, p. 107-139.
- Plaisance E. (1984). L’école maternelle en France depuis la fin de la seconde guerre
mondiale. Paris : CNRS, Univ Paris V.
- Prost A. (1968). Histoire de l’enseignement en France 1800-1967. Paris : Armand Colin.
- Rayna S. (2008). L’accueil des jeunes enfants : nouvelles approches Spirale, 48.
- Rayna S., Dajez F. (1997). Formation, petite enfance et partenariat. Paris : INRP,
L’Harmattan.
- Rayna S., Brougère G. (2000) (dir.). Traditions et innovations de l’éducation préscolaire :
perspectives internationales. Paris : INRP.
- Rayna S., Brougère G. (2005). Accueillir et éduquer la petite enfance. Lyon : INRP.
- Rayna S., Ferre L., Deleau M. (1996). L’éducation préscolaire : quels objectifs
pédagogiques ? Paris : Nathan/INRP.
- Vincent-Nkoulou M. (205). Pauline Kergomard (1838-1925) ou la grandeur civique. Thèse
de Doctorat en Sciences de l’Éducation sous la direction de J. Houssaye. Université de Rouen,
France.

2

