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La Crèche et l’école 

Maternelle 



En France 

 Les crèches sont le 
système le plus utilisé en 
France. Ce sont des 
établissements publics ou 
privés accueillant les 
enfants de 2 mois 1/2 à 3 
ans dans ses locaux, sous 
la responsabilité d'un 
personnel qualifié. Les 
crèches donnent priorité 
aux parents travaillant à 
temps plein. 

 
 

De 0 à 2-3 ans : la crèche. 



En France 

 En France, un quart des enfants de 2     

ans et la quasi-totalité des enfants de 3 

à 5 ans sont scolarisés en maternelle. 

Elle est le lieu de la première éducation 

hors de la famille pour la très grande 

majorité des enfants. 

Elle est le plus souvent organisée en 

petite, moyenne et grande section, en 

fonction de l'âge des enfants. 

Cette école est aujourd'hui considérée 

comme une part normale du cursus des 

élèves. Les enfants y développent leurs 

facultés fondamentales, perfectionnent 

leur langage et commencent à découvrir 

l'univers de l'écrit, celui des nombres et 

d'autres domaines d'apprentissage. 

De 2-3 à 6 ans : l’école maternelle. 



En Italie 

 Les crèches (asili nido) 

prennent en charge les 

enfants jusqu'à l'âge de 3-

4 ans et sont 

généralement gérés par 

les communes. Leur 

fréquentation est 

facultative, payante, en 

fonction des revenus, et 

très chère.  

De 0 à 2-3 ans : la crèche. 



En Italie 

 Les écoles de l'enfance (scuole 
dell'infanzia) – terme qui a 
remplacé l'école maternelle, dont 
le nom était considéré contraire 
au principe de parité entre les 
sexes – accueillent les enfants 
de 3 à 6 ans (parfois, s'il y a des 
places disponibles, à partir de 2 
ans et demi).Il existe des " 
scuole dell' infanzia" privées et 
payantes, mais la plupart sont 
publiques et payante en fonction 
des revenus, et fréquentées par 
la quasi- totalité des enfants. 

 

De 3 à 6 ans : l’école maternelle. 


