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De la salle d’asile à l’école maternelle 

 

La naissance des salles d'asile en France, en 1826, marque le début de l'attention portée à la garde des jeunes 
enfants. Cette institution veut, dans un premier temps, porter secours aux enfants de la classe populaire, 
livrés à eux-mêmes lorsque leurs parents travaillent. Cependant, la salle d'asile apporte, malgré elle, une 
réponse beaucoup plus large et permet aux parents de la classe moyenne de bénéficier d'un système de 
garde très pratique. Elle intègrera l’instruction publique en donnant naissance à l’école maternelle. 

C’est dans les Vosges, au Ban de la Roche, en 1771 que le pasteur Oberlin crée la première école qui servira 

de base à la salle d’asile puis à notre école maternelle : il accueille les enfants dont les mères travaillent aux 

champs ou au tissage : les enfants jouent, tricotent, épluchent du coton, … Mais leurs jeux sont accompagnés 

de chants ; ils parlent en patois mais on nomme aussi les objets en français ; ils apprennent à reconnaître les 

plantes locales et les collectionnent ; on leur parle des animaux, de l’histoire des hommes et de leur pays… 

 
Une naissance à Paris 

Le premier comité des salles d'asile en France se réunit le 4 mai 1826, en présence de sa présidente la 
marquise de Pastoret, d'Émilie Mallet la secrétaire-trésorière, et de dix autres dames de la noblesse et de la 
bourgeoisie française. L'objectif de ces pionnières est de concevoir un projet global de première éducation, 
physique, morale et intellectuelle, fondé sur une représentation du jeune enfant comme un être capable de 
profiter d'un enseignement collectif. Ce projet s'inspire du modèle anglais des « infant school ». 

Au cours de l'été 1826, la première salle d’asile ouvre ses portes en France, elle est située à Paris, elle 
accueille une centaine d’enfants de 18 mois à 7 ans. Quelques mois plus tard, Jean-Denys-Marie Cochin, 
maire depuis 1825 du plus pauvre arrondissement parisien, l'ancien XIIe, fonde une seconde institution de 
jeunes enfants. En 1830, la capitale compte une dizaine d'établissements, et plusieurs fondations de salles 
d’asile ont lieu en province. 
 
Une initiative récupérée par l'administration 

En 1828, le Conseil général des hospices prend sous sa tutelle les salles d’asile parisiennes, à la demande du 
Comité des Dames qui recherche un statut légal pour son institution. Les pionnières ont alors pour mission 
de surveiller les locaux et de nommer le personnel. 

En 1833, il y a déjà un cours normal et dix salles d’asile à Paris qui accueillent 2000 enfants. Tout est contrôlé 
par une inspectrice générale et dirigé par le comité autonome.  

Ces pionniers de la capitale ont organisé un système de garde et d’éducation publique des jeunes enfants, 
grâce à leur initiative et aux dons reçus. 

L’institution scolaire s’immisce petit à petit dans la gestion des salles d’asile. En 1834, une circulaire du 
Ministère de l’Instruction publique déclare les salles d’asile comme établissements d’enseignement 
primaire. Le Comité des Dames se sent dépossédé et perd le contrôle sur son œuvre, mais en contrepartie, 
le ministre Guizot leur accorde le droit de présenter et de suspendre les maîtresses. 

En 1836, alors que la capitale compte 24 salles d’asile et 5000 enfants inscrits, le Comité des Dames se sépare 
et la municipalité reprend à sa charge les salles d’asile. 
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Une ordonnance royale qui organise les salles d'asile 

L'ordonnance royale de 1837 reconnaît la double fonction hospitalière et pédagogique et met en place une 
nouvelle répartition des responsabilités : 

- L'Université définit le fonctionnement général de l'institution, préside à l'attribution du certificat 
d'aptitude, accorde aux maîtresses l'autorisation de s'installer dans un lieu déterminé, elle contrôle 
les établissements par l'intermédiaire des inspecteurs des écoles et de la déléguée générale 
(nommée par le ministre). 

- Les communes assument l'autorité financière et elles sélectionnent les dames inspectrices, 
proposées à la nomination du préfet. 

- Les comités d'instruction primaire exercent les attributions de surveillance générale et de discipline. 

- Les dames inspectrices bénévoles, désormais nommées par le préfet sur présentation des maires, 
surveillent les établissements. Elles suspendent provisoirement les maîtresses fautives ou elles 
proposent leur révocation. Elles composent, sous la présidence d'un membre du conseil académique, 
la commission départementale d'examen chargée d'attribuer les brevets d'aptitude. 

- Une Commission supérieure des salles d'asile est composée de dames placées sous la présidence 
d'un membre du Conseil royal de l'Instruction publique. Elle rédige les programmes, elle veille à 
l'uniformité des méthodes et elle sélectionne les livres. 
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La Seconde République souhaite débattre de la vocation des salles d'asile, elles sont appelées « écoles 
maternelles » pour la première fois en 1848, ce qui choque les dames qui y voient une suprématie de la 
fonction éducative sur la fonction d'assistance. 

Les écoles maternelles sont mentionnées comme la base du système de l'enseignement primaire et leur 
vocation pédagogique est reconnue, sans qu’elle soit obligatoire.  
 
Un mécanisme spécial 

La méthode des salles d'asile permet le rassemblement inédit de 150 à 200 élèves sans les brutaliser et sans 
accidents. Tous les contenus d'enseignements, toutes les durées et tous les lieux des activités sont prévus 
dans cette méthode, qui en distribuant le temps et en répartissant l'espace garantit l'équilibre et l'harmonie 
de la salle d'asile. 

La méthode des salles d'asile est extérieure aux maîtresses qui l'appliquent, c'est un mécanisme efficace 
même si le personnel n'est pas expérimenté. 

Cette méthode a pour objectif de sortir les enfants de leurs pulsions et leur apprendre la soumission à un 
ordre temporel. Toutes les activités ont une durée définie, qui n'excède pas 15 minutes, et sont répertoriées 
dans un emploi du temps qui prévoit le besoin de mobilité et de changement continuel des élèves. 
 
Un espace ordonné 

Dans l'organisation de la salle d'asile, les enfant bougent et changent d'activités au son du sifflet ou du 
claquoir, ils sont toujours en mouvement et cela favorise un bon état de santé. La disposition savante des 
lieux permet le mouvement général, les trois espaces distincts que sont la cour extérieure, le préau couvert 
et la salle des enseignements, sont chacun destinés à des activités différentes. 

La disposition de la salle des enseignements permet une alternance entre des moments d'enseignement 
collectif, lors desquels les élèves sont réunis sur les gradins, et des moments d'enseignement par groupes, 
où les enfants sont installés en ateliers autour de tables rondes. 

Lors des ateliers, les élèves sont répartis en groupes d'âges différents, les plus jeunes sont sous le 
commandement des aînés. Un élève, appelé « moniteur », est choisi parmi les enfants les plus âgés, il dirige 
et fait se déplacer un « peloton » d'enfants. 

Séparation petits/grands 

La division interne de la maternelle en deux sections, section des petits et section des grands, s'impose dès 
les premiers textes officiels de 1881-1882 : on assiste à une séparation des enfants, selon les âges, dans des 
salles distinctes et avec une différenciation des activités pour chacune des deux sections. Chaque section a 
une maîtresse attitrée, et la taille des groupes est réduite car la réglementation républicaine limite la 
capacité d'accueil totale de l'école maternelle à 150 enfants.  

On voit donc disparaître les espaces et le mobilier propres à la salle d’asile. 
 
Culture de l'obéissance joyeuse 

La salle d'asile est un lieu où les enfants apprennent dans l'amusement, la méthode prend appui sur leur 
plaisir à imiter et à répéter, et comble leur besoin de régularité. Les exercices de répétitions permettent aux 
enfants d'apprendre l'alphabet et les nombres par cœur, grâce à la pédagogie par répétition orale. 
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Emploi du temps d'une salle d'asile nantaise, Archives départementales de Loire-Atlantique 
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Les maîtresses laïques 

Dans un premier temps, on préfère une femme pour diriger une salle d'asile, puis très vite, on accepte les 
hommes car toutes les candidatures laïques sont les bienvenues. Mais le mouvement reste limité, 83 
hommes (soit 6% du total) exercent dans les salles d'asile en 1843, et 36 (soit 2%) en 1850. Quel que soit son 
sexe, le gérant de la salle d'asile doit posséder de nombreuses qualités : aimer les enfants, avoir une vocation 
très prononcée, afficher une conduite irréprochable, et avoir reçu une première instruction. Jusqu'à 
l'intervention de l'Université en 1837, les fondateurs des établissements choisissent librement leur 
personnel. 

En 1855, un décret impérial écarte les hommes des salles d'asile, les surveillantes ont désormais appelées « 
directrices » et sont assistées de « sous-directrices ». 
 
Les maîtresses congréganistes 

Minoritaires jusqu'au milieu du XIXème siècle, avec 19% des maîtresses en 1843, puis 42% en 1850, les 
religieuses représentent ensuite, et jusqu'à la fin des années 1870, entre 70% et 80% du personnel des salles 
d'asile. 

Le mode de nomination des maîtresses congréganistes est particulier : depuis l'ordonnance royale de 1837, 
le recteur peut autoriser la direction d'une salle d'asile à toute religieuse, non certifiée, qui présente une 
lettre de mission, dite « lettre d'obédience », remise par sa supérieure. Et en 1855, un décret stipule que 
toute lettre d'obédience attestant que la titulaire a été exercée à la direction d'une salle d'asile, tient 
désormais lieu de diplôme. Les congrégations religieuses profitent largement de cette latitude, maintenue 
jusqu'en 1881, et ainsi 97% des directrices congréganistes exercent sans certificat, ce qui pose la question 
de leur compétence en matière de première éducation. 


