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Méthodologie

Mode de recueil

Recueil de l'information sur système CAWI Multimédia (Computer Assisted Web Interviewing) 
en questionnaire auto-administré. 
Réalisé selon la méthode des quotas. 

Cible et taille de l'échantillon

Échantillon national représentatif de 1006 mères de bébés âgés de 0 à 24 mois.

Dates de réalisation

Le terrain a eu lieu entre le 21 juillet et le 2 août 2006

“Toute diffusion ou reproduction directe ou indirecte, intégrale ou partielle, à titre gratuit ou onéreux, à l’initiative du 
client, devra être faite avec le consentement écrit préalable de TNS SOFRES” (Article 5.3 des conditions générales 
de vente)
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45
55

Oui Non

Fréquentation de la maternelle par les enfants de moins de 
3 ans

21

79

Oui Non

P1  Avez-vous déjà mis un ou plusieurs de vos enfants à la maternelle avant l’âge de 3 ans?

En %

Base = mères de bébés de 0-24 mois (1006=100%)

À NOTER …  

P2  À l’avenir, envisagez-vous de mettre un de vos enfants à la 
maternelle avant l’âge de 3 ans ?

Base = mères de bébés de 0-24 mois (1006=100%)

En %

Les mères ayant déjà mis leur enfant à la 
maternelle avant 3 ans sont PLUS : 

• Les mères inactives (25%)
• Les mères de bébés 22-24 mois (28%)

Les mères qui envisagent de mettre 
leur enfant à la maternelle sont PLUS : 

• Les mères de bébés de 4-6 mois (58%) 
et 16-18 mois (58%)

À NOTER …  
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Raisons du choix de scolariser son enfant avant 3 ans
P5  Pour quelles raisons avez-vous scolarisé ou envisagez-vous de scolariser un de vos enfants avant l’âge de 3 ans ?

En %

Base = mères de bébés de 0-24 mois ayant déjà mis un de ses enfants à la maternelle avant 3 ans ou envisageant de le faire 
(510=100%)

11

3

14

18

42

48

2

4

6

11

12

39

63

97

Aspects financiers

Liberté/ temps disponible

ST Avantages pour les parents

Contact avec les autres enfants/ vie en
collectivité

Développement/ apprentissage

ST Avantages pour l'enfant

Obligation (pas le choix)

Praticité 

Raisons liées à l'école

Travail

Raisons liées aux autres institutions de garde

Raisons liées au développement/ à la maturité

ST Obligation/ raisons externes

Au moins une raison citée

Aucune différence significative de citations est à 
noter entre les différentes sous-cibles de 

l’échantillon
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Raisons du choix de scolariser son enfant avant 3 ans - Détail
P5  Pour quelles raisons avez-vous scolarisé ou envisagez-vous de scolariser un de vos enfants avant l’âge de 3 ans ?

En %

Base 510
ST Obligation/ raisons externes 63
ST Raisons liées au développement/ à la maturité 39
Enfant est né en fin d'année/ a presque 3 ans 16
Enfant a 2 ans et demi ou un peu plus 9
Enfant déjà plus évolué/ intellectuellement en avance 8
Enfant est propre 5
Enfant a demandé 5
2 ans et demi c'est le bon age/ 3 ans serait trop tard 2
ST Raisons liées aux autres institutions de garde 12
Enfant s'ennuyait à la crèche, chez la nourrice, à la maison 5
Problème de garde (sai) 2
Problème avec la nourrice/ nourrice 2
Pénurie de crèches/ pas de place en crèche 2
ST Travail 11
Travail/ raisons professionnelles (sai) 8
Reprise du travail/ fin de congé parental 3
ST Raisons liées à l'école 6
Il y avait de la place dans l'école/ l'école a accepté 3
Personnel compétent à l'école 3
ST Praticité (proximité école/ même lieu frères et sœurs) 4
ST Obligation (pas le choix) 2

Base = mères de bébés de 0-24 mois ayant déjà mis un de ses enfants à la maternelle avant 3 ans ou envisageant de le faire 
(510=100%)

Base 510
ST Avantages pour l'enfant 48
ST Développement/ apprentissage 42
Socialiser l'enfant 17
Meilleur développement 11
Eveil/ stimulation 9
Habitude progressive à l'école (demi-journée) 6
Autonomie/ détachement de ses parents 5
Découverte du monde extérieur/ changer d'environnement 3
Découverte de nouveaux jeux/ activités 3
Apprentissage de la vie 2
Développement de la parole/ du langage 2
ST Contact avec les autres enfants/ vie en collectivité 18
Contact avec des autres enfants/ nouveaux copains 13
Etre en collectivité/ communauté 4
ST Avantages pour les parents 14
ST Aspects financiers 11
Aspect financier/ moins de frais 6
Moins onéreux qu'une nourrice/ crèche 5
ST Liberté/ temps disponible 3
Plus de liberté pendant la grossesse d'un autre bébé 2
Repos/ plus de temps pour les autres enfants 2
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Satisfaction globale vis-à-vis de la scolarisation avant 3 ans
P3  Merci d’indiquer votre niveau de satisfaction globale concernant la garde d’un ou de plusieurs de vos enfants à la 

maternelle avant l’âge de 3 ans ?

En %

Base = mères de bébés de 0-24 mois ayant déjà mis un de ses enfants à la maternelle avant 3 ans (210=100%)

3

10

46

41

Pas du tout
satisfaite

Plutôt pas
satisfaite

Plutôt satisfaite

Très satisfaite

SATISFAITE: 87 

Aucune différence significative de citations est à 
noter entre les différentes sous-cibles de 

l’échantillon
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2
2
2
5

10
18

32

9
13

21

26
78

83

97

Praticité

Travail (fin de congé parental)

Obligation / pas le choix

Raisons liées à l'école

Raisons liées aux autres institutions de garde

Raisons liées à la maturité/ l'âge de l'enfant

ST Obligation/ raisons externes

Liberté/ temps disponible

Aspects financiers

ST Avantages pour les parents

Contact avec les autres enfants/ vie en
collectivité

Développement/ apprentissage

ST Avantages pour l'enfant

Au moins un avantage cité

Avantages liés à la scolarisation avant 3 ans
P4  Quels sont tous les avantages que vous avez retirés pour vous-même ou pour votre enfant en le scolarisant avant ses 3 ans ?

En %

Base = mères de bébés de 0-24 mois ayant déjà mis un de ses enfants à la maternelle avant 3 ans (210=100%)

Aucune différence significative de citations est à 
noter entre les différentes sous-cibles de 

l’échantillon
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Avantages liés à la scolarisation avant 3 ans - Détail
P4  Quels sont tous les avantages que vous avez retirés pour vous-même ou pour votre enfant en le scolarisant avant ses 3 ans ?

En %

Base = mères de bébés de 0-24 mois ayant déjà mis un de ses enfants à la maternelle avant 3 ans (210=100%)

Base 210
Au moins un avantage cité 97
ST Avantages pour l'enfant 83
ST Développement/ apprentissage 78
Socialiser l'enfant 45
Meilleur développement 17
Autonomie/ détachement de ses parents 16
Eveil/ stimulation 14
Développement de la parole/ du langage 10
Devenir discipliné/ obéissant 8
Apprentissage de la vie 7
Découverte de nouveaux jeux/ activités 5
Habitude progressive à l'école (demi-journée) 5
Découverte le monde extérieur/ changer d'environnement 5
Devenir plus ouvert/ moins timide 5
Apprentissage du partage 4
Devenir plus débrouillard / plus vif 4
ST Contact avec les autres enfants/ vie en collectivité 26
Contact avec des autres enfants/ nouveaux copains 19
Etre en collectivité/ communauté 8

Base 210
ST Obligation/ raisons externes 32
ST Raisons liées au développement/ à la maturité 18
Enfant est né en fin d'année/ a presque 3 ans 9
Enfant déjà plus évolué/ intellectuellement en avance 7
Enfant a demandé 4
ST Praticité (Proximité école/ même école que frères/sœur 2
ST Raisons liées aux autres institutions de garde 10
Enfant s'ennuyait à la crèche, chez la nourrice, à la maison 6
ST Raisons liées à l'école 5
Personnel compétent à l'école/ plus compétent qu'une nour 3
Il y avait de la place dans l'école/ l'école a accepté 1
ST Obligation (pas le choix) 2
ST Travail (fin de congé parental) 2
ST Avantages pour les parents 21
ST Aspects financiers 13
Moins onéreux qu'une nourrice/ qu'une crèche 6
Aspect financier/ moins de frais/ gratuité 5
ST Liberté/ temps disponible 9
Avoir plus de temps à soi/ plus de liberté 7
Plus de temps pour les autres enfants 2
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Personnes impliquées dans la décision de scolarisation
P7  Qui vous a aidé dans votre décision de scolariser votre ou vos enfants avant l’âge de 3 ans ?

En %

Base = mères de bébés de 0-24 mois ayant déjà mis un de ses enfants à la maternelle avant 3 ans ou envisageant de le faire 
(510=100%)

2

3

5

20

70

Pédiatre ou Protection Maternelle
et Infantile

Membre de l'école

Professionnels de la crèche,
assistante maternelle

Entourage

Personne ne m'a aidée

Aucune différence significative de citations est à 
noter entre les différentes sous-cibles de 

l’échantillon
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Raisons de non scolarisation de l’enfant avant 3 ans
P6  Pour quelles raisons n’avez-vous pas scolarisé ou ne souhaitez-vous pas scolariser un de vos enfants avant l’âge de 3 ans ?

En %

Base = mères de bébés de 0-24 mois n’ayant pas mis d’enfant à la maternelle ou n’envisageant pas de le faire (851)

À NOTER …  

3
4

7
2
3
3
3

9
16

2
3
4
5

9
23

2
3
3
4
4
5

8
17

36
98

5ST Généralités (pas utile / pas nécessaire)

Préfère une nourrice
Crèche plus appropriée avant 3 ans

ST Raisons liées aux autres institutions de garde
J'ai le temps de m'occuper de mes enfants
Je veux profiter au maximum de mon enfant

Je préfère m'occuper moi-même de mes enfants
En congé parental/ mère au foyer

ST Raisons liées aux parents
ST Raisons externes à l'école

L'école accepte à partir de 3 ans
Classes surchargées

Ecole obligatoire à partir de 6 ans
La maternelle n'est pas une garderie

Pas de place à l'école pour les enfants de 2 ans 1/2
ST Raisons liées à l'école

Enfant a besoin encore de sa mère
3 ans, c'est le bon âge pour la scolarisation

Enfant pas encore propre
Enfant n'est pas assez mature/ pas prêt

Enfant est né en été
Mieux de laisser à l'enfant son enfance

C'est trop tôt/ chaque chose en son temps
Enfant trop petit/ encore un bébé

ST Raisons liées au dvpt/ immaturité de l'enfant
Au moins une raison citée

Les raisons liées aux parents sont PLUS
évoquées par : 

• Les mères inactives (14%)

Les raisons liées à l’école sont PLUS
évoquées par :

• Les mères de bébés 19-24 mois (30%)

Les raisons liées à l’immaturité de 
l’enfant sont PLUS évoquées par :

• Les mères de bébés de 7-12 mois (43%)
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P8   Qui vous a aidée dans votre décision de ne pas scolariser votre ou vos enfants avant l’âge de 3 ans ?

En %

Base = mères de bébés de 0-24 mois n’ayant pas mis d’enfant à la maternelle ou n’envisageant pas de le faire (851=100%)

42

1

4

4

5

27

17

Ne sait pas

Autre

Pédiatre ou Protection Maternelle
et Infantile

Membre de l'école

Professionnels de la crèche,
assistante maternelle

Entourage

Personne ne m'a aidée
À NOTER …  

Personnes impliquées dans la décision de non scolarisation

L’entourage a PLUS aidé à la décision : 
• Les mères de bébés 10-12 mois (41%)

Les professionnels de la crèche ou 
assistantes maternelle ont PLUS aidé à 
la décision :

• Les mères de bébés de 22-24 mois (10%)
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La maternelle: quelles priorités?
P9  Aujourd’hui, à votre avis, faudrait-il en priorité:

En %

Base = mères de bébés de 0-24 mois

2

10

35

53
Réserver la maternelle à 

partir de 2 ans à des 
familles défavorisées

Généraliser la maternelle 
à partir de 2 ans

Développer un système 
mixte (maternelle + 

garde traditionnelle)

Développer les modes de 
garde collectifs 

adaptés aux 2-3 ans

À NOTER …  

Sont PLUS favorables à développer les 
modes de garde collectifs adaptés aux 
2-3 ans:

• Les mères de bébés 7-12 mois (61%)


