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Alors que le service des crèches de la Direction

de l'Enfance et de la Famille (DEF) et la

Direction des Bâtiments Départementaux (DBD)

envisageaient des travaux de réhabilitation à la

crèche des Courtillières à Pantin, l'intérêt porté

par l'équipe du Bureau du patrimoine à cet édi-

fice majeur de l'œuvre d'Émile Aillaud a permis

d'aboutir à un projet satisfaisant aux besoins

nouveaux de la crèche, sans porter préjudice à

l'intérêt patrimonial.

Satisfaite de cette première collaboration,

Madame Nicole Bricot, chef du Service des

crèches départementales, nous a demandé de

réaliser un inventaire de l'ensemble des

crèches appartenant au Département de la

Seine-Saint-Denis. 

Il nous a semblé que cet inventaire devait per-

mettre d'alimenter une double réflexion : comment

interagissent la conception architecturale et l'évo-

lution des pratiques générales des modes de

garde des enfants dès qu'elles s'institution-

nalisent ; comment le bâti, conçu pour répondre

aux pratiques d'une époque, s'adapte plus ou

moins bien à de nouvelles pratiques. L'objectif de

cette étude n'est donc pas d'évaluer chaque pro-

jet pédagogique mais d'observer comment ceux-

ci ont pu interagir sur la gestion de l'espace et les

aménagements de chaque crèche au-delà du

cadre général de l'évolution des pratiques.

Les 58 crèches départementales constituent le

corpus de base de cette étude et sont repré-

sentatives de l’histoire de l'architecture de

crèches. Nous nous sommes cependant

accordé une petite liberté dans le rapport final

en mentionnant quelques crèches municipales

qui représentaient, à divers titres, un intérêt

patrimonial. Il en est ainsi de la crèche Michelet,

à Saint-Ouen, une des premières sur le terri-

toire, de la crèche Georges-Pompidou, aux

Pavillons-sous-Bois, s'insérant dans d'anciens

bains-douches « années 30 », 

de la crèche Henri-Barbusse, conçue par André

Lurçat à Saint-Denis, ainsi que la crèche du

Coin-du-feu, également à Saint-Denis, faisant

partie d'un ensemble pour lequel l'architecte

Henri Ciriani reçut le prix de l'« Équerre

d'Argent » en 1983. 

Chaque crèche a été visitée au moins une fois.

Des entretiens ont été organisés avec chaque

directrice ou directeur ainsi qu'avec les

membres du personnel dont l'ancienneté dans

la crèche permettait de mieux informer son évo-

lution. Le questionnement donnait à observer

l'évolution du fonctionnement de la crèche dans

son articulation avec la pédagogie développée

par l'équipe (projet pédagogique). 

La recherche documentaire dans les crèches

elles-mêmes n'a permis de trouver que très peu

de documents. La consultation du fonds des

Archives départementales consacré aux crèches

s'est révélée d'intérêt variable quant aux objectifs

de l'étude. Les archives de l'Assistance Publique

ont été consultées, fournissant des documents

historiques et généraux essentiels. Le premier
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chapitre donnant le cadre historique général des

premiers modes de garde et ses deux premiers

sous-chapitres empruntent beaucoup au travail

universitaire de Liane Mozère et à son ouvrage

Le printemps des crèches paru en 1992. Le

Document pour l’histoire de l’architecture sco-

laire réalisé par Jean-Barthélemi Debost

(Conseil général) a l’occasion des Journées

européennes du patrimoine 2003 a été égale-

ment largement sollicité.Les autres principales

sources de documentation écrite et iconogra-

phique proviennent des Archives municipales,

des Services techniques et des Services d'urba-

nisme des villes. 

L'étude s'est appuyée sur l'analyse des dos-

siers de permis de construire avec réhabilita-

tions successives, et/ou demandes de travaux,

ces derniers étant le plus souvent sous maî-

trise d'ouvrage de la DBD. En parallèle,

Madame Yolande Piérès, architecte à la DBD,

et l'archiviste de cette direction nous ont fourni

un ensemble de dossiers de réhabilitation. 

De cette première phase de connaissance des

objets et de recueil des sources, il est apparu

pertinent de ne retenir que le plan originel de la

crèche et ses transformations les plus récentes,

notamment celles remettant en cause la pra-

tique des espaces et les aménagements. Par

souci de clarté, les phases intermédiaires de

réhabilitation lourde ont été écartées, notam-

ment dans l'analyse comparative architecturale

et urbaine de chaque crèche. Cependant, la

synthèse organisée chronologiquement nous a

permis de relater, de manière générale, les

grandes évolutions par période.

Chaque crèche a donc fait l'objet d'une fiche

inventaire inspirée de celle utilisée par le

Service régional de l’inventaire (SRI) intégrée

dans la base de donnée de l’inventaire dépar-

temental du patrimoine, photographies et docu-

ments à l’appui. Ces fiches seront, à terme,

consultables sur www.atlas-patrimoine93.fr.

Une fiche complémentaire d'analyse architec-

turale et urbaine permet de comparer de

manière plus fine l'état originel et l'état actuel.

Enfin une fiche photos, plans et vues géné-

rales, vient compléter l'ensemble.

La forme du dossier offre la possibilité de mul-

tiplier les modes d'entrée en fonction des

usages. Le rapport et la bibliographie permet-

tent au lecteur d'avoir une vision synthétique

de l'ensemble, tandis que les fiches permet-

tent d'aborder les crèches une par une. 

Le Bureau du patrimoine remercie tous ceux

qui ont contribué au partage de l'information et

à l'accès aux lieux. Nous remercions particu-

lièrement :

– les directrices, directeur, assistantes et édu-

catrices des crèches départementales qui

nous ont toujours réservé le meilleur accueil.

– Madame Nicole Bricot et Madame Céline

Legendre, de la Direction de l'Enfance et de la

Famille.

– Le personnel des Archives municipales,

des Services techniques ou d'urbanisme des

communes d'implantation des crèches

départementales.

– Madame Yolande Piérès de la Direction des

Bâtiments Départementaux.

– Madame Sylvie Zaidman des Archives

départementales.

– Les responsables de la petite enfance et les

directrices de crèches municipales.
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Première partie

Éléments historiques : des premiers modes de
garde à l'institutionnalisation





Les balbutiements de 
la crèche

Les différents modes de garde avant la

création des crèches

L'industrialisation du XIXe siècle entraîne un

exode des paysans les plus pauvres vers les

villes et les sites industriels, modifiant en pro-

fondeur la vie familiale et communautaire. Le

mode d’éducation et de garde des jeunes

enfants s’en trouve complètement transformé.

La garde d'enfants n'est pas une innovation

contemporaine. Les premières réglementa-

tions en France concernant les nourrices

remontent à 1545 avec l'interdiction, sous

peine de fouet et d'amende, de garder deux

nourrissons. On retrouve cette interdiction en

1714 puis renouvelée en 1727. Une initiative

collective de garderie-école maternelle est

créée vers 1770 par le pasteur vosgien

Frédéric Oberlin, au Ban-de-la-Roche, pour

répondre aux besoins des parents travaillant

dans les filatures. Cet exemple collectif reste

exceptionnel et la garde des enfants est

essentiellement individualisée et a mauvaise

réputation. Au XIXe siècle, les nourrices sont

généralement présentées comme des femmes

sales, infréquentables, laissant les enfants

livrés à eux-mêmes, lorsqu'ils ne sont pas

attachés. La condition de l'enfant en bas âge

est, à cette époque, assujettie aux conditions

de vie misérables du monde ouvrier toujours

croissant ou au désintérêt des classes plus

favorisées pour des tâches considérées

comme animales. 

On trouve déjà tous les modes de garde indivi-

duels encore en pratique de nos jours ; garde

chez une nourrice, garde par un parent ou un

enfant plus âgé, garde par la mère au travail,

garde par une nourrice à domicile pour les plus

aisés, ou encore garde éloignée pour éviter les

miasmes de la ville. Dans le monde rural l'en-

fant constitue moins un fardeau en étant inté-

gré de fait dans les tâches quotidiennes.

Françoise Lenoble-Prédine parlera d'exclusion

de l'enfant de l'espace urbain (1).

Ce contexte général génère des taux de mor-

talité importants et des comportements mal-

thusiens dans l’ensemble de la société dès la

fin du XVIIIe siècle. 

Remise en cause des modes de garde

par le catholicisme social au XIXe siècle

Il faudra attendre le premier quart du XIXe

siècle et l’émergence du catholicisme social

pour qu'apparaisse une nouvelle vision de la

petite enfance qui s'accompagne de la

volonté d'un encadrement éducatif dès le

plus jeune âge. 

Si le catholicisme social réprouve le travail

des femmes, pour des raisons morales et cul-

turelles, il l’accepte par nécessité économique.

Se pose alors le problème des modes de

garde des enfants. En la matière, le catholi-

cisme social défend les principes de gardes

collectives contre la mise en nourrice. Il s’agit

de lutter contre la paupérisation et de pourvoir

à une éducation digne. 

Cette conjoncture s'accompagne d'une nou-

velle perception de l'enfant entre 2 et 36 mois.

Il n'est plus simplement un objet insensible

enserré dans ses langes, que l'on peut mani-

puler à loisir, mais le sujet d'un projet éducatif

de « sociabilisation » qui doit connaître de
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meilleures conditions d’hygiène. 

Pour Liane Mozère : « La création des pre-

mières crèches à Paris en 1844, s'effectue

dans un contexte de crise permanente des ins-

titutions traditionnelles de prise en charge des

enfants en bas âge en milieu urbain, garderie,

mise en nourrice à la campagne ou abandon

aux institutions de la bienfaisance publique

[…], elle se veut pour ce qui concerne la petite

enfance, critique et alternative aux politiques

libérales d'assistance et d'éducation populaire.

[…] La charité privée qui, dans les politiques

libérales, a un rôle essentiel d'atténuation des

tensions sociales, de maintien de la sécurité

de la société est le plus souvent faite sans dis-

cernement, elle manque son objet et peut

même être nuisible » (2).

Les premiers catholiques sociaux pointent la

dispersion des efforts : réponse homéopa-

thique face à l'ampleur des besoins, mais

aussi risques d’une réponse inadaptée pour

l'équilibre social. Leurs critiques des disposi-

tifs d'assistance est la suivante : « La bien-

faisance publique, de plus en plus dominée

par l'assistance hospitalière, néglige ce qui

est sa raison d'être et sa condition d'effica-

cité : l'assistance au domicile du pauvre. […]

Ces réformateurs en appellent donc à une

organisation plus collective de la charité,

plus intelligente, parce que mieux informée

des réalités de la pauvreté, plus réfléchie

quant à ses buts, capable d'expérimenter

des formules nouvelles, d'en préparer

l'institutionnalisation » (3).

Cette position informe déjà d'un projet social

qui ne remet pas en cause l'ordre, mais

entend au contraire en prévenir les risques

d'une remise en cause en proposant une

assistance éducative au-delà du besoin du

seul secours sanitaire.

La naissance de la crèche comme struc-

ture d'accueil collective

« Les crèches sont d'abord une association de

personnes du monde qui mettent en commun

des ressources ou font appel au public pour en

réunir, afin de suppléer les mères pauvres dans

l'éducation de leurs jeunes enfants. (…) La

crèche est aussi un établissement où l'on fera

pour l'enfant tout ce que la mère ne peut pas,

dans le temps où elle est à son travail » (4).

La crèche devient une réponse nécessaire à

l’évolution du statut de la femme au travail et

par conséquent à l'éducation de son enfant. Le

caractère collectif des crèches va bien au-delà

d'un souci de réorganisation des structures

d'accueil pour répondre aux besoins. La crèche

collective est entendue comme une institution

qui « doit produire une utilité collective plus

importante que les apports individuels qui la

composent » (5). La crèche collective se

conçoit alors comme le dernier maillon éducatif,

d'un projet politique qui doit créer un système

complet d'éducation populaire : crèche, salle

d'asile, école primaire, apprentissage. L'enfant

du pauvre devient enfant émissaire, Liane

Mozère parle d'une « cire molle que l'on peut

façonner à sa guise » (6). Il devient l'agent de

moralisation de sa famille et en priorité de sa

mère. Isaac Joseph parle même de « figure

disciplinaire » (7).

En novembre 1844, on inaugure donc à Paris

la première crèche collective, la crèche

Chaillot, bâtie sur l'initiative du magistrat

Firmin Marbeau. 

Pour Firmin Marbeau, ce qui fonde le rôle la

crèche, c'est justement de permettre de

« secourir à peu de frais, l'enfant, sa mère, sa

famille, et de moraliser en secourant » (8).

Firmin Marbeau se situe dans le mouvement
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du catholicisme social conservateur, avec une

forte empreinte religieuse que l'on constatera

dans les préceptes d'éducation et d'organisa-

tion caractérisant les premières crèches. Ses

orientations politiques et idéologiques ne

remettent pas en cause les structures sociales

comme le souhaitent à la même époque des

hommes tels que Proudhon et Fourier. 

F. Marbeau s’inscrit d'ailleurs dans une sorte

de paradoxe idéologique difficile à résoudre :

la crèche est un instrument obligé cherchant

à concilier deux statuts éloignés de la

femme, celui de la mère au foyer et celui de

l'ouvrière. Son idéal de la femme-mère ne

peut plus être atteint alors que s'ouvre à elle

une forme d'émancipation, du moins d'auto-

nomie, qu'il juge dangereuse. « Travaille

donc, mais conduis-toi bien, car je n'entends

pas encourager le vice » (9), écrit-il en 1845.

Refusant les enfants de mères célibataires,

ces établissements affirment fortement la

prédominance du modèle familial classique.

À destination des familles qui n'ont pas les

moyens d'avoir une garde à domicile, l'ins-

cription y est gratuite ou presque. 

Suivant les préceptes éducatifs de Jean-

Jacques Rousseau, Firmin Marbeau insiste

cependant sur une pédagogie de douceur, de

persuasion et de prévention. La crèche

répond au besoin d'accueil des plus jeunes

sans attendre le placement à partir de 18 mois

dans les salles d'asile (la première est créée à

Paris en 1826 par D. Cochin), ou l'entrée à

l'école à partir de 7 ans. Cependant, la créa-

tion de ces premières « garderies perfection-

nées » ne s’accompagne pas d'une formation

du personnel. On y emploie des femmes de

milieux populaires, formées en quelques jours

et n'ayant aucune qualification.

Implantation et organisation intérieure

des premières crèches

Les constructions des crèches restent pour l'es-

sentiel des initiatives privées. Celles-ci

s'implantent près des grands centres industriels

et ouvriers. Certains industriels ont l'idée d'ins-

taller une crèche dans l’enceinte même de leur

usine. C'est une formule nouvelle de crèche pri-

vée qui tend à se propager. Elle permet aux

patrons de conserver une bonne ouvrière qui,

tout en travaillant, peut nourrir son enfant. À

Paris, la plupart des crèches ne sont pas

situées dans des bâtiments isolés. Certaines

sont installées dans des appartements, qui sont

desservis par un escalier commun à tous les

locataires de la maison. D'autres crèches sont

installées en fond de cour. 

Les premiers plans de ces crèches font réfé-

rence à une architecture exclusivement utili-

taire et rationaliste. L'architecte Louis Heuzé

propose en 1851 un plan type avec son fonc-

tionnement. 

La crèche se compose d'un vestibule, d'un

vestiaire, d'une vaste salle pour recevoir les

berceaux, d'une cuisine, d'une buanderie, d'un

séchoir, de lieux d'aisance, d'une terrasse. Le

personnel comprend, une directrice, des nour-

rices et une bonne. Toutes ces employées

sont rétribuées. Les dames patronnesses et

les dames directrices inspectent, surveillent et

dirigent l'établissement. 

17Conseil général de la Seine-Saint-Denis – DCJS – Bureau du Patrimoine



Description des pièces 

– Le vestibule est une pièce d'attente pour

les mères qui amènent leurs enfants à la

crèche. L'hiver, il évite que le froid ne

pénètre dans les salles.

– Le vestiaire sert à déposer les vêtements

des enfants à leur arrivée. On les revêt, à leur

entrée dans la crèche, de la robe de l'établis-

sement. Leurs vêtements sont rendus aux

parents en état de propreté quand ils repren-

nent leurs enfants.

– Les salles servant de crèche proprement

dite se résument à une vaste pièce éclairée

par des jours, aussi élevés que possible pour

pouvoir placer des berceaux au-dessous. Au

milieu de la salle se trouve un poêle, de part

et d’autre le parc, la pouponnière et les lits de

repos. Ces derniers peuvent ainsi être placés

contre les murs. À une extrémité se trouve le

lavabo et à l'autre le bureau de la directrice.

– Les murs sont peints avec des tons assez

doux : vert d'eau, lilas, terre de Sienne par

exemple. Le blanc, trop éclatant, est proscrit.

Le plancher est « parqueté », le bois de chêne

étant privilégié en raison de sa dureté, sa faci-

lité d'entretien et sa durabilité. Le bois blanc

est plus chaud et moins sujet à blesser les

enfants dans le cas d'une chute.

Dans ces lieux, le taux de mortalité infantile

reste très élevé. La concentration d'enfants

est un facteur important de propagation des

épidémies, véritable problème sanitaire de

l'époque. Les premières crèches collectives se

trouvent de fait soumises à de multiples cri-

tiques. Elles tendraient à affaiblir les liens de

famille, détourneraient les mères de leurs
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Plan du rez-de-chaussée et du premier étage in Louis Heuzé, Description, plans et détails des établisse-
ments de bienfaisance, crèche, salle d’asile, ouvroirs, bureaux de bienfaisance, Paris, Bouchard-Huzard,
1851.

Mobilier, Louis Heuzé, op. cit.



devoirs, en particulier celui d'allaiter. Les pre-

miers établissements se voulaient des « gar-

deries perfectionnées » en ce qu'elles

utilisaient des pratiques populaires. Elles

étaient laissées aux soins de femmes du quar-

tier sous le contrôle vigilant des « dames » et

du « comité ». Très vite, les inconvénients

résultant des relations entre le personnel et

les mères et la présence irrégulière de celles-

ci dans les locaux furent considérées comme

gênantes. Une réglementation des activités et

des modes opératoires fut élaborée. Elle rigi-

difia les rapports entre le personnel et les

mères et eut aussi des répercussions sur la

fréquentation des crèches. Elles eurent ten-

dance à n'accueillir que des enfants sevrés

dont les soins étaient moins exigeants. Les

relations nouvelles et délicates entre ce nou-

veau personnel « civil », mal formé et mal

dirigé, et les mères, conduit alors à un retour

de l'autorité et de l'organisation religieuse. Les

sœurs vont se substituer aux « dames ». Ce

nouveau choix aura pour autre objectif et

conséquence d'attirer les dons.

Le développement des crèches est très lent.

En 1868, il n'en existe que 85 dans toute la

France. À la mort de F. Marbeau en 1875, il

y aura 29 crèches à Paris, 6 en banlieue et

une centaine réparties dans les autres

départements.

19

Département de la Seine, Administration générale de l’Assistance à Paris : 7 années de Protection Maternelle et
Infantile. (Archives AP-HP)

Conseil général de la Seine-Saint-Denis – DCJS – Bureau du Patrimoine



L’institutionnalisation 
des crèches. L'exemple 
du territoire de la Seine-
Saint-Denis : 1880-1930

L'implication des municipalités

« Les critiques de ces comportements tradi-

tionnels sont reprises par les plus hauts

fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et,

au cours de la longue crise des années

1880, l'initiative se déplace. Dans un certain

nombre de villes, les conseils municipaux

souhaitent contrôler ces institutions qu'ils

financent partiellement » (10). Les municipa-

lités du Département de la Seine ont pen-

dant longtemps privilégié l'assistance à

domicile. Elles alimentaient, par voie de sub-

ventions, les caisses des bureaux de bienfai-

sance et les caisses d'écoles. 

« L'amélioration des conditions de vie de l'en-

fance populaire fait désormais partie de l'idéal

de la majorité “de progrès” de certains

conseils municipaux » (11). Dès 1880, les

municipalités se dotent d'établissements d'as-

sistance et promeuvent les premières poli-

tiques d'équipements sanitaires. La première

crèche créée sur le territoire de l’actuel dépar-

tement de la Seine-Saint-Denis en 1887, est

la crèche municipale de Saint-Denis, installée

dans les anciens appartements de la Sous-

Préfecture du Département. 

Nous bénéficions d'une description précise

de son fonctionnement, des différents

espaces et leur usage, du personnel, grâce

au rapport sur l'hygiène de cet établissement

établi par le docteur Rousseau, médecin de

la crèche municipale. Le médecin fait l'éloge

en particulier des bonnes conditions d'hy-

giène (12).

À la fin du XIXe siècle, la lutte contre la mor-

talité infantile devient l'un des principaux

combats nationaux, la défaite de la France

en 1870 ayant montré les conséquences de

la crise démographique. La défense de l’hy-

giène devient aussi, pour les municipalités,

un bon instrument de reconquête des établis-

sements, pour la plupart gérés par des orga-

nisations confessionnelles.

L'esprit révolutionnaire de la Commune de

Paris, des personnalités comme Louise

Michel, dénoncent les difficiles conditions

sanitaires et l'absence d'un vrai projet édu-

catif pour les jeunes enfants. Elle défend en

particulier les droits des femmes et demande

une dispense de tout travail en période

d'allaitement. 

L'application des principes de l'antisepsie et

de l'asepsie, les progrès de la stérilisation,

grâce aux découvertes de Pasteur, permet-

tent progressivement à la crèche de devenir

un lieu assurant une protection sanitaire des

bébés d’assez bonne qualité. Les « Gouttes

de lait » (13) et les consultations pour
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Rue de la République, Saint-Denis, salle des ber-
ceaux, crèche installée dans l’ancien appartement
de la sous-préfecture de la Seine, Archives de Saint-
Denis, cote CT 1353.



femmes enceintes, initiées dans les années

1890, apparaissent comme les prémices des

futures PMI (établissement de protection

maternelle et infantile). Pour les municipali-

tés, la crèche doit devenir un instrument de

diffusion dans les milieux populaires des nou-

velles disciplines de l'hygiène pastorienne. À

partir de cette période, la mortalité infantile

commence à reculer.

Remise en question des crèches

Au début du XXe siècle, la question de la

nécessité et même de l'utilité des crèches est

assez controversée. Elle divise en deux camps

les médecins et les hygiénistes s'occupant de

la protection des enfants du premier âge. Les

uns, vrais radicaux, sont pour la suppression

complète des crèches et ne pouvant l'obtenir

directement, ils demandent la réglementation

de celles-ci, non pas pour les améliorer mais

en réalité pour les supprimer. Les autres,

opportunistes, acceptent l'état de fait mais sou-

haitent les améliorer. Les crèches existent,

« elles rendent des services, il faut donc les

conserver, les modifier, selon les indications de

la science, pour qu'elles donnent de plus en

plus de sécurité aux familles qui leur confient

leurs enfants. La suppression des crèches est

impossible dans les grands centres industriels

et ouvriers : elle amènerait certainement plus

de troubles que la suppression de bien des

écoles » (14).

Les premières réglementations

Bien que de nombreuses circulaires ministé-

rielles aient insisté, au cours de l'Empire, auprès

des préfets pour qu'ils appuient les initiatives

locales en faveur des crèches, celles-ci seront

fort peu nombreuses et la reconnaissance offi-

cielle de l'institution ne lui sera accordée qu'en

1862, avec une première réglementation.

Napoléon III décide que les crèches, qui ren-

daient tant de services à la partie la moins aisée

de la population, seraient désormais placées

sous la protection de l'Impératrice et que l'État

ne subventionnerait que les établissements

approuvés par elle. Les établissements sont

donc placés sous la surveillance du Préfet de

Police qui a dû créer, à cet effet, un corps de

contrôle spécialisé : l'inspection des crèches et

des pouponnières. Lorsque, à la suite de la

première alarme populationniste, s'engage la

discussion sur la mortalité infantile et les diffé-

rents systèmes d'« élevage des jeunes

enfants » (15), la société des crèches cherche à

faire reconnaître le mérite de ces établisse-

ments. Ce débat aboutit au vote de la Loi

Roussel, le 23 décembre 1874, première loi de

protection de l'enfance, qui protège tous les

enfants placés hors du domicile des parents,

devait réglementer les établissements

accueillant, moyennant finance, des enfants de

moins de 3 ans. C'est le règlement

d'Administration publique du 27 février 1877 qui

pose, dans son article 38, les bases de cette

réglementation. Aucun établissement de cette

nature ne peut subsister ni ouvrir sans une

autorisation toujours révocable du Préfet de

police. Ces dispositions s'appliquent aux établis-

sements que l'on appelle des crèches et des

pouponnières. Dans les pouponnières, on garde

nuit et jour des enfants bien portants âgés de

moins de 3 ans. On peut considérer que l'enfant

est placé en nourrice en compagnie d'autres

enfants qui sont soumis aux soins de la même

« éleveuse ». Dans les crèches, au contraire,
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les enfants sont gardés le jour seulement, pen-

dant que leur mère travaille. En dépit de leur

importance, les pouponnières n'ont pas de

règlement spécifique. Les décrets de 1897 et

1923 décident qu'aucune crèche ne peut ouvrir

sans l'autorisation du Préfet, qui doit au préa-

lable faire visiter les locaux et s'assurer de la

bonne moralité du demandeur.

La protection de l'enfance est l'une des mis-

sions dévolues à la Préfecture de police dans

le Département de la Seine. « Protéger les

petits contre les causes de maladies qui les

assaillent de tous les côtés, veiller à ce que

ces éléments sans défense et éloignés

momentanément de leur foyer, soient l'objet

de soins attentifs et éclairés, lutter contre le

fléau redoutable de la mortalité infantile » (16).

Voilà le rôle que l'administration préfectorale

doit jouer à l'égard des tout jeunes enfants.

Conception architecturale
en adéquation avec les
principes hygiénistes

Après 1880, le nombre de crèches augmente

sensiblement dans toutes les grandes villes

de France. La campagne menée par les

accoucheurs en faveur de l'allaitement mater-

nel conduit beaucoup de mères de familles

des classes peu fortunées à garder leurs

enfants auprès d’elles plutôt que de les

envoyer en nourrice. Leur salaire étant dans

bien des cas nécessaire à la survie de leur

famille, ces femmes continuent à travailler et

confient leurs enfants à une crèche au cours

de la journée. Ainsi, la crèche est devenue un

équipement indispensable des grands centres

industriels. Malheureusement, la crèche

d’alors est un établissement dont les règles

d'hygiène devant présider à son établissement

et à son fonctionnement sont le plus souvent

méconnues ou insuffisamment appliquées.

Choix du site et implantation

À Paris, la plupart des crèches ne sont pas

situées dans des bâtiments isolés. Les établis-

sements devant recevoir les enfants jusqu'à

l’âge de trois ans doivent répondre aux condi-

tions suivantes :

– Sécurité absolue face aux risques de conta-

gions

– Alimentation rationnelle des enfants

– Organisation et fonctionnement de la crèche

en vue d'un enseignement pratique populaire

de puériculture

La plupart des crèches, à cette période, ne

remplissent pas ces trois critères. Pour ouvrir
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un établissement de cet ordre, il suffit prati-

quement de se conformer au décret ministé-

riel du 20 décembre 1897, qui fixe un certain

nombre de pièces comme minimum indispen-

sable, ainsi que leur volumétrie : un « cube

d'air de 8 à 9 mètres par enfant, et le nombre

de personnel, [soit] une directrice (les crèches

sont tenues exclusivement par des femmes),

une gardienne pour six enfants âgés de

moins de 18 mois et une gardienne pour 12

enfants de 18 mois à 3

ans ». Ce décret sera

modifié par l'arrêté

ministériel du 10

novembre 1923 et

complété par la circu-

laire ministérielle du

6 décembre 1923.

Ces prescriptions

concernent essentielle-

ment l'organisation inté-

rieure et le

fonctionnement de la

crèche. Des ouvrages

et des manuels nous

apportent des éléments

sur la conception archi-

tecturale. Les crèches

ne sont conçues que pour recevoir entre 30 et

40 enfants. C'est le nombre d'enfants qu'une

directrice et un médecin peuvent efficacement

surveiller. La crèche est placée le plus près

possible du centre de la population qui doit en

profiter, de manière à éviter de longs déplace-

ments nuisibles aux enfants et gênants pour

les mères, surtout en période d'allaitement.

C’est ainsi qu’à Pantin, la crèche du Docteur

Pellat est implantée près de la Manufacture

des Tabacs. À l’autre extrémité de la com-

mune, la crèche Berthier est associée à la

Manufacture des Allumettes et aux usines chi-

miques et métallurgiques installées dans le

quartier des Quatre-Chemins. D'autres,

comme les crèches Voltaire à Montreuil ou

Michelet à Saint-Ouen, répondent au même

critère d'implantation à proximité des lieux de

production. 

L'emplacement d'une crèche est ainsi le plus

souvent imposé par des considérations étran-

gères à l'hygiène. Comme nous avons pu le voir,

les premières crèches

sont installées dans des

bâtiments existants à l'in-

térieur d'appartements

ou en fond de cour. On

voit désormais appa-

raître des bâtiments iso-

lés ayant un programme

spécifique d'établisse-

ment destiné à accueillir

des enfants. La crèche

devient une institution à

part entière, tenant

compte de certaines

règles conceptuelles.

Ces règles n'apparais-

sent pas dans les textes

officiels mais sont appli-

quées dans les faits et font l'objet de recomman-

dations de la part d'auteurs comme Firmin

Marbeau ou le Docteur Chaillou. La première

crèche sur le territoire de la Seine-Saint-Denis,

construite spécifiquement pour ce programme,

est celle du Docteur Pellat à Pantin, édifiée en

1890 par l'architecte de la commune. 

À la différence des premières crèches, la

construction du bâtiment isolé permet de

mieux répondre aux préceptes hygiénistes

comme l’affirme le docteur Chaillou :

« Si nous nous plaçons au point de vue de

23Conseil général de la Seine-Saint-Denis – DCJS – Bureau du Patrimoine

Crèche Berthier, Pantin, façade principale.

P
ho

to
 : 

N
. B

rik
i.



l'hygiène, une crèche devrait toujours occuper

un bâtiment isolé, remplissant des conditions

précises d'aération, d'éclairage, d'ensoleille-

ment et d'aménagement intérieur » (17).

Architecture extérieure

Lorsqu'un architecte se voit confier la

construction d'une crèche à la fin du XIXe

siècle, il tente avant tout de satisfaire aux

normes d'hygiène, ce qui laisse peu de place

à la créativité esthétique. Du point de vue

architectural, on conçoit les établissements

sur le modèle du pavillon d'habitation. Il s’agit

d’une petite construction entourée de sa clô-

ture, à rez-de-chaussée et étage partiel

accueillant l'appartement de la directrice, avec

toiture à bâtière (c’est-à-dire à deux pentes),

ouvertures hautes et étroites. L'implantation

sur le site est dictée par l'aération, l'éclairage,

l’ensoleillement, l'orientation comme le décrit

le Docteur Chaillou dans L'hygiène générale

d'une crèche :

« Si la crèche est isolée, l'aération est facile,

l'air circule librement tout autour, quelle que soit

la direction des vents. Si au contraire un ou plu-

sieurs de ses côtés sont mitoyens avec des
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Chaillou A. Hygiène Générale d’une crèche, Verneuil,
Imprimerie du Progrès, 1908, p. 9 à 11.
Dans le premier schéma (fig.1), la ventilation est par-
faite, l’air pénètre en A et ressort en B ou inversement
suivant la direction des vents. Ce premier schéma pour-
rait être modifié de la façon suivante (fig.2), et la disposi-
tion resterait presque parfaite malgré l’existence d’un
mur mitoyen CD. Tout autre et bien défectueux est le
schéma suivant (fig.3). L’air pénètre bien en A, mais il va
dans une cour fermée, où aucun appel ni courant d’air
n’est possible : il y stagne, et une seule façade, celle qui
regarde la rue, est vraiment en contact avec l’air pur.

Chaillou A. Hygiène Générale d’une crèche,
Verneuil, Imprimerie du Progrès, 1908, p. 14. 
On admet qu’un rayon solaire tombant à 45 degrés
sur une façade possède encore une action « hygié-
nique » efficace. il faut donc que les maisons voi-
sines d’une crèche soient à une distance telle que
les rayons solaires puissent arriver directement sur
la façade, sous un angle de 45 degrés. Si les mai-
sons sont trop rapprochées, l’ensoleillement est
défectueux.



immeubles voisins, l'aéra-

tion deviendra plus difficile

et pourra être très défec-

tueuse » (18). 

Il reste encore une ques-

tion très importante à tran-

cher : celle de l'éclairage

et de l'ensoleillement.

Cette donnée est essen-

tielle car le soleil est consi-

déré comme ayant des

vertus médicinales :

« Pour que les portes et les

fenêtres puissent laisser suf-

fisamment de lumière, il faut

autour de la maison, un

espace libre dans lequel les

rayons solaires cheminent

directement, sans interposi-

tion d'aucun objet, arbre,

mur, etc… » (19).

L'espace libre n'a pas voca-

tion à être utilisé comme

espace de jeu par les

enfants. Seule une terrasse

surélevée, accessible

depuis la crèche, est

ouverte pour les enfants.

Cette terrasse, exposée

plein Sud, sert également

de solarium, lieu pour cou-

cher les enfants afin qu'ils

puissent prendre des bains

de soleil. Nous retrouve-

rons cet élément dans l'en-

semble des conceptions de

crèches jusqu'à nos jours

mais avec une autre voca-

tion devenant plutôt un

espace de jeux.
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Crèche du Docteur Pellat, Pantin, plan du rez-de-chaussée,1932, Archives
municipales de Pantin, cote Q149.

Crèche Berthier, Pantin, plan du premier étage, 1930, Archives munici-
pales de Pantin, cote M035.



Par ailleurs, on note que la construction des

crèches reprend le vocabulaire architectural des

maisons. Les matériaux de construction sont

des matériaux peu nobles, moellons pour les

soubassements et briques pour les murs.

L'objectif est de concevoir des bâtiments solides

et peu coûteux notamment en ce qui concerne

le chauffage d'hiver. Le choix constructif doit

tenir compte des températures et des saisons.

Des murs trop minces rendent impossibles le

maintien d'une température convenable, aussi

bien l'hiver que l'été. De plus, il est indispen-

sable que le terrain soit sec et sain. 

Les constructions sont surélevées, afin de per-

mettre une circulation de l'air et ainsi empêcher

l'humidité de s'infiltrer dans les murs. 

Néanmoins, quelques architectes ont apporté

une certaine qualité architecturale à leur

construction à travers la décoration des

façades principales. Désiré Letailleur, archi-

tecte de la crèche Berthier, marie la brique

claire et la faïence façon Gentil et Bourdet

(célèbre usine de Boulogne-Billancourt) pour

décorer sa façade. Les dégradés de couleurs

sur les pilastres et la frise en mosaïque

confèrent au bâtiment une atmosphère cha-

leureuse contrastant avec le fonctionnalisme

intérieur.

26 Conseil général de la Seine-Saint-Denis – DCJS – Bureau du Patrimoine

Plan d’une crèche moderne présentée par le Docteur
Chaillou dans Hygiène générale d’une crèche,
Verneuil, Imprimerie du Progrès, 1908, p.21.

Crèche Berthier, Pantin, façade sur rue : briques et
faïence, architecture des années 1930 rappelant
l’architecture des bains-douches.
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Aménagement intérieur

L'organisation intérieure n'a pas évolué depuis

le plan réalisé par Louis Heuzé en 1851. La

conception d'une crèche comporte à la fois la

crèche proprement dite, souvent située au

rez-de-chaussée et l'appartement de la direc-

trice à l'étage.

« Toutes les pièces servant aux enfants doi-

vent être situées au même étage. Une autre

disposition serait à la fois si incommode et si

dangereuse » (20), dit le Docteur Chaillou. 

En ce qui concerne l'organisation intérieure,

c'est le décret de 1897, puis l'arrêté du

10 novembre 1923, qui vont désormais prévoir

dans le détail la distribution des locaux. Leurs

prescriptions sont relatives à l'hygiène des

locaux et à celle des enfants, aux garanties

exigées du personnel et aux mesures admi-

nistratives réglementaires. L'analyse des plans

des premières crèches construites sur le terri-

toire de l’actuel département de la Seine-

Saint-Denis montre que les architectes

retranscrivaient sur plan, le plus fidèlement
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possible, les prescriptions hygiénistes

requises pour la construction de ce type d'éta-

blissement. En effet, le respect des règles

était de rigueur car l'ouverture de l'établisse-

ment était soumise à l'autorité du Préfet. Ainsi,

l'organisation intérieure des crèches est iden-

tique et varie très peu d'un plan à l'autre

jusque dans les années 1940. Si on se réfère

au Manuel de la crèche de Firmin Marbeau et

au Traité d’Hygiène générale d'une crèche du

Docteur Chaillou on retrouve les mêmes des-

criptions prenant appui sur les textes officiels.

L'étage comprend au minimum : « une entrée,

un vestiaire qui sert toujours de salle d'allaite-

ment pour les mères, une salle d'isolement

pour les cas douteux, un lavabo, salle de

bains, des wc, une grande salle de jeu ou pou-

ponnière et la salle des berceaux. Enfin, il est

à peu près indispensable qu'il y ait à cet étage

une cuisine, un cabinet pour la directrice, un

pour le médecin. Toutes les pièces sont hautes

de 4 mètres au moins, éclairées par de larges

baies. Comme les désinfections et lavages

sont fréquents, il faut que les parquets soient

imperméables et facilement lavables. La plu-

part des carrelages modernes, de couleurs

claires, remplissent ces conditions. Les murs

ne peuvent être que peints en clair, et lavables

également. Il vaut mieux qu'ils soient revêtus,

sur une hauteur de 1 mètre environ, de car-

reaux de porcelaine ou de toute autre sub-

stance à la fois lavable et décorative. Les

angles des murs sont arrondis, et tout dans

l'ameublement intérieur, est disposé de façon

que les enfants tout jeunes qui commencent à

peine à marcher, aussi bien que les plus vieux

qui jouent ensemble, ne puissent se blesser en

tombant. Telles sont les conditions générales

que l'on doit trouver toujours remplies dans

toutes les pièces » (21).

À partir des années 30, les crèches gagnent

en surface, notamment en salles pour les

enfants, qui passent d’une à deux avec clas-

sement des enfants par classe d’âge : « Il est

bon d'avoir pour les enfants deux salles, l'une

servant de dortoir, l'autre de salle de jeux et

même on aménagera si cela est possible des

dortoirs distincts suivant l'âge des enfants,

trois par exemple, l'un pour les enfants au-

dessous de 6 mois, l'autre pour ceux de 7 à

18 mois qui peuvent se tenir assis ou essaient

leur premiers pas, le troisième sera réservé

aux enfants au-dessus de 18 mois qui mar-

chent et qui dorment seulement quelques

heures dans la journée. Cette séparation des

enfants selon l'âge et le degré de développe-

ment auxquels ils sont parvenus est utile à

tous égards, en effet, l'enfant se trouve en

milieu homogène qui, tout entier partage ses

goûts et ses besoins, le personnel voit sa

tâche simplifiée, et enfin l'on dispose par là

d'un moyen de limiter l'expansion des affec-

tions contagieuses » (22).

Critiques et améliorations

Tout ce qui touche à la vie quotidienne en

crèche est alors analysé suivant les préceptes

hygiénistes. À partir du début du XXe siècle, le

corps médical commence à prendre posses-

sion de la gestion des crèches pour lutter

contre une mortalité toujours trop importante. 

Dans l'univers de la crèche, chaque objet est

individualisé et les différents temps et activités

de l'enfant sont distingués. La séparation du

pouponnât de la salle des berceaux, la déter-

mination d'espaces distincts pour les petits,

les moyens et les grands, sont des innova-

tions importantes.

28 Conseil général de la Seine-Saint-Denis – DCJS – Bureau du Patrimoine



Jusqu'en 1917, en l'absence d'école de puéri-

culture, le personnel de ces crèches n'a tou-

jours pas de formation spécifique et la

directrice est souvent encore une religieuse.

Le primat de la santé et donc du corps, consti-

tue le nouveau credo républicain. Dans cette

perspective, la présence des parents dans la

crèche est de plus en plus mal perçue ; ils

sont exclus de fait d'un univers qui se médica-

lise. Considérés comme ignorants des règles

élémentaires de l'hygiène et venant de l'exté-

rieur, ils sont susceptibles d'être porteurs de

microbes. Au départ, les mères circulaient

librement dans la crèche et allaient donner le

sein à leurs enfants dans la salle. Les nou-

velles prescriptions créent désormais des

espaces spécifiques comme la salle d'allaite-

ment ou le vestiaire. Toutes ces précautions

ne suffisent pas au regard du Docteur Chaillou

qui montre également que l'hygiène passe par

le changement des comportements : 

« Actuellement, les mères qui allaitent au sein

sont reçues au vestiaire, là on leur apporte

leur enfant, sans aucune précaution ; elles le

prennent sur leurs vêtements de travail, et la

tétée finie, le rendent à la gardienne. Ainsi

voilà des enfants qui ont été déshabillés et

changés avec soin, au début de la journée, et

qui plusieurs fois dans la journée seront ren-

dus à leur mère sans aucune précaution.

Cette pratique est d'une inconséquence rare.

Toute mère qui vient allaiter son enfant

devrait se soumettre à certaines obligations.

D'abord revêtir une large blouse d'infirmière,

ou au moins un tablier, qui protège l'enfant de

ses vêtements souillés. Puis se laver les

mains, et surtout les seins avant et après

chaque tétée. » (23)

À la veille de la Seconde guerre mondiale, il

existe donc une rupture profonde entre la vie

du petit enfant dans sa famille et à la crèche.

La crèche se referme autour d'interdits sani-

taires et médicaux : ne pas embrasser, ne

pas bercer, ne pas parler pendant la tétée.

On assiste jusqu’à la guerre à une « taylorisa-

tion médicale » se justifiant par une remontée

du taux de mortalité à partir des années

1928, qui atteint par endroits des pics records

de 22% en 1945. Au lendemain de la guerre,

en période de « baby boom », l'État adopte

résolument une politique de prévention contre

la mortalité infantile et crée les établisse-

ments de Protection maternelle et infantile

(PMI) par ordonnance du 2 novembre 1945.
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Deuxième partie

Affirmation 
du modèle de gestion hospitalier





La période de l’après-
guerre (1945-1950)

Reprise en main avec une nouvelle mis-

sion : la protection 

Enrayer le fort taux de mortalité devient une

priorité nationale au lendemain de la guerre. Il

s'agit d'endiguer un fléau qui perdure depuis

1928 et qui risque, avec les conséquences de

la guerre, de plonger la France dans une

courbe de dénatalité. Il semble alors évident

qu'en 1945, les crèches soient rattachées à

l'Assistance Publique, c'est à dire aux hôpitaux.

Ceci confirme le processus de pénétration des

médecins et des hygiénistes dans le champ de

la petite enfance et leur rôle éminemment

social auprès des classes laborieuses.

Dès 1936, la loi de finances du Front popu-

laire confiait à l'Assistance Publique la protec-

tion des enfants du premier âge. Le Docteur

Lesné organisait le service médical de protec-

tion de l'enfance. Une ordonnance du 2

novembre 1945 va rassembler et codifier tous

les textes relatifs à la protection de l'enfance

que les misères et les souffrances provoquées

par la guerre et l'Occupation avaient rendue

nécessaire. Les crèches et les pouponnières

sont régies par le décret du 21 avril 1945, titre

1, article 3 (cf. annexe n° 5) :

« Les crèches ont pour objet de garder pen-

dant la journée, durant le travail de leur mère,

les enfants bien portants ayant moins de 3

ans accomplis. Les enfants y reçoivent les

soins hygiéniques qu'exige leur âge ».

Le décret du 23 avril 1946 confie à l'administra-

tion de l'Assistance Publique la gestion de la

Protection maternelle et infantile (PMI), lui per-

mettant de donner toute sa mesure dans cette

voie nouvelle de la prévention. C'est dans ce

contexte socio-politique que l'Assistance

Publique, à travers la PMI, va s’occuper des

enfants de moins de trois ans. Elle se voit

investie d'une nouvelle mission qui est celle de

la protection de la mère et de son enfant. Cette

conception de la protection n'est pas nouvelle.

Au début du siècle, on pensait nécessaire de

transmettre aux mères les rigueurs hygiénistes

et les « bonnes manières de faire », afin de

faire chuter le taux de mortalité.

Les PMI deviennent des lieux de prise en

charge pour les futures mamans, suivies du

début de la grossesse à la naissance. Ensuite,

la crèche est envisagée comme un autre relais

permettant un suivi médical de l'enfant. Pour

mener à bien cette mission, l'Assistance

Publique place du personnel médical au sein

même des établissements. En effet, dès 1923,

le ministère de la Santé confie la direction des

crèches à des infirmières ou à des sages-

femmes. En 1947, le diplôme d'Etat de puéricul-

ture devient nécessaire pour pouvoir assurer la

direction d'une crèche.

La gestion hospitalière 
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La gestion hospitalière permet aux structures

comme les crèches d'atteindre un meilleur

niveau et ainsi d'acquérir une réputation

sanitaire sérieuse. La mortalité infantile et

les épidémies régressent, l'assise médicale

se renforce. Ces progrès ont été rendus pos-

sibles grâce à une organisation rigoureuse

des pratiques à l'intérieur même de la struc-

ture. Le personnel, désormais en uniforme,

est composé principalement d'aides-soi-

gnantes, non diplômées mais reproduisant

des gestes médicaux sous la surveillance de

la directrice. Le personnel était jugé sur sa

rapidité et sa propreté : « à la crèche, les

biberons étaient supprimés à 3 mois et la

mise à la cuillère était systématique. Les

enfants étaient attachés dès le 8e mois sur

des chaises-pots pour l'éducation à la pro-

preté, les horaires étaient stricts » (1).

C'est dans ce contexte social, culturel mais

aussi économique – l'ère de la division du tra-

vail et de l'architecture fonctionnelle – que va

se modéliser l'espace des lieux d'accueil de

la petite enfance. La séparation par tranches

d'âges se développe pour systématiser le tra-

vail. Le déshabilloir plus connu sous l'appella-

tion de vestiaire est instauré avec le guichet

sur la rue, où l'on passe les bébés nus pour

les laver et les désinfecter à l'intérieur. Les

parents, suspects de transporter les

microbes, resteront à l'extérieur. Les crèches

deviennent des « garderies médicales ».

Comme l’a montré la première partie, la

construction de ces établissements était soit

d'initiative privée, soit le fait des municipalités.

Afin que ces structures répondent aux

normes sanitaires exigées, l'Assistance

Publique, en temps que maître d'ouvrage,

construit ou réaménage dès 1946 des établis-

sements existants. 

En décembre 1946, il existait 66 centres PMI ou

Consultations de nourrissons sur le territoire de

l’actuelle Seine-Saint-Denis. 18, auxquels

étaient annexées des Gouttes-de-lait modernes,

étaient gérés directement par le service de la
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PMI du Département de la Seine. Il n'existait par

ailleurs, aucune crèche départementale. Entre

1946 et 1953, le nombre de crèches départe-

mentales s'élève à 30 en France. Deux se

situent sur le territoire de l’actuel département

de la Seine-Saint-Denis : la crèche Convention

à la Courneuve, inaugurée le 24 novembre

1952, et la crèche-PMI Ducerf à Drancy, inaugu-

rée le 26 novembre 1952.

Entre 1953 et 1955, l'Administration générale de

l'Assistance Publique à Paris gère directement

70 centres PMI dans le département de la

Seine (25 à Paris, 45 en banlieue), 29 Gouttes-

de-lait et 38 crèches appartenant au

Département de la Seine. D'autre part,

l'Assistance Publique contrôle et subventionne

409 consultations prénatales ou de nourrissons

(municipales ou privées), 53 crèches à Paris

subventionnées par le Conseil municipal de

Paris et 54 crèches en banlieue subventionnées

par le Conseil général de la Seine. Le 8 juin

1953 est inauguré le centre PMI-crèche du

Buisson à Aubervilliers, le 29 avril 1955 celui de

l'Union à Bobigny. Durant les années 1954-

1955, des programmes d'équipements sont en

cours de réalisation : construction d'un centre

complet PMI aux Pavillons-sous-Bois, allée

Marcellin-Berthelot, d’une crèche rue Schaeffer

à Aubervillers, de la crèche Etienne-Dolet à

Bondy et enfin d’une crèche-garderie boulevard

Henri-Barbusse à Romainville. Ces nouveaux

équipements ont été réalisés grâce aux crédits

accordés par le Conseil général de la Seine,

aux subventions du ministère de la Santé

Publique et de la Population, de la Ville de Paris

et des communes intéressées, ainsi que pour

les crèches, aux subventions de la Caisse

Centrale d'Allocation Familiale de la Région

Parisienne.

« Un nouveau modèle »
(les années 1950)

Il s’agit d'analyser, en prenant appui sur le tra-

vail d'inventaire effectué dans le département,

la conception et le fonctionnement, dans les

années 1950, des crèches gérées par

l'Administration générale de l'Assistance

Publique.

Recherche d'un plan type et implantation

sur le territoire

L'observation sur le terrain dans un premier

temps, puis l'analyse des permis de construire,

nous ont amenés à faire un premier classe-

ment des crèches construites durant cette

période. Si ces établissements différent par

leur aspect architectural, leur localisation ou

les matériaux employés, ils se réfèrent pour-

tant à un modèle de conception commun.

L'analyse des plans d'origine des crèches du

Buisson et Schaeffer à Aubervilliers, des

crèches Henri-Barbusse à Romainville, de la

rue de l'Union à Bobigny, Convention à la

Courneuve, et de la crèche-goutte de lait rue

Ducerf à Drancy, montre que ces établisse-

ments ont été élaborés sur un même modèle.

L'auteur de ces projets est l'architecte Durand.

L' article « Implantation de la crèche ; plan et

compartiments fonctionnels » publié en 1961

dans L'hôpital et l'aide sociale à Paris, par l'ar-

chitecte lui-même, confirme la revendication et

la formalisation d'un plan type.

La lecture de cet article, renforcée par l'obser-

vation sur le terrain, nous apporte des élé-

ments de réponse quant à la conception et au

fonctionnement des crèches et PMI à cette
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époque. Il va de soi que les choix architectu-

raux sont largement dictés par la préoccupa-

tion, essentielle à cette période, de faire chuter

le taux de mortalité. L'architecte Durand fut

chargé, pour le compte de l'Administration

générale de l'Assistance Publique à Paris, de

construire ou de superviser une centaine de

crèches, consultations de nourrissons ou gar-

deries qui leur furent adjointes sur le départe-

ment de la Seine (Paris et sa banlieue).

L'auteur nous donne quelques principes

généraux sur la manière de concevoir ce

type d'établissement : « Pour qu'une crèche

puisse remplir sa mission avec le maximum

d'efficacité, un certain nombre d'impératifs

s'imposent à l'architecte quant à l'implanta-

tion (grosses difficultés à ce sujet dans les

villes). Enfin, la construction doit observer

certaines normes quant à l'aménagement et

à la distribution des locaux. Donner aux

enfants des locaux bien dégagés et enso-

leillés, de réduire au minimum les risques de

contagion, de rechercher les moyens d'une

surveillance efficace et d'adopter des solu-

tions très concentrées et donc économiques

en réduisant les circulations au strict

minimum » (2).

Quelques architectes « mandatés » par

l’Assistance Publique se partagent la réalisa-

tion des crèches dans le département de la

Seine, puis de la Seine-Saint-Denis. En effet,

sur les 58 crèches départementales, 38 ont eu

pour maître d'ouvrage l’Assistance Publique.

Sur ces 38, les deux tiers sont signées par

seulement quatre architectes qui se sont suc-

cédés à la maîtrise d'œuvre. 

Au cours des années 1950, deux architectes se

partagent ainsi la commande de construction

de crèches pour l’Assistance Publique :

Durand, l’initiateur de cette interprétation très

fonctionnelle du programme en construit neuf.

Colboc, soutenu par la Ville de Bondy, en

construit quatre, toutes situées à Bondy et réa-

lisées en collaboration avec Roux-Dufort,
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ancien architecte de la ville (3). Les années

1960, grande époque de construction de

crèches en lien avec celle d’un grand nombre

de logements, voient se distinguer deux autres

architectes : Mathieu, dix crèches et Colin, cinq.

Avec l’apparition des grands ensembles, s’af-

firme le besoin de respecter un modèle type

d’équipement de proximité.

Les architectes de ces crèches ne font pas de

ces équipements des objets de création archi-

tecturale et continuent à les considérer avant

tout comme des équipements utilitaires. La

qualité des permis de construire et des pièces

graphiques en témoignent, ainsi que les des-

criptifs d’architectes très sommaires, stricte-

ment quantitatifs et fonctionnels. Nous

reviendrons sur l'ensemble de ces points au

cours de notre analyse.

La proximité des usines et des habitations des

crèches de la fin du XIXe siècle, était source de

nuisance pour les enfants. À partir de 1947, l'im-

plantation des crèches se fait de façon diffé-

rente dans le tissu urbain. La construction d’un

bâtiment au cœur d’une surface de terrain

importante (1200 à 1500 m2, soit un rectangle

de 35/45, alors que la crèche Pellat est

construite sur un terrain de 500 m2), permet

d’éloigner la crèche de toutes constructions

environnantes : « Pour réaliser les conditions

optimales, ce terrain doit être dégagé, contigu si

possible à d'autres espaces verts, éloigné des

sources de bruit ou d'odeurs, d'usines, gares,

autoroutes, comme aussi des immeubles tours,

si à la mode aujourd'hui » (4).

Les destructions provoquées par la guerre

aggravent le retard pris en matière de logements

sociaux au cours de l’Entre-deux-guerres. Sous

l’impulsion du ministère de la Reconstruction et

de l’Urbanisme (5), les villes sinistrées (6), béné-

ficient de plans d’aménagement qui prévoient la

construction d’immeubles de logement et d’équi-

pements tels que les crèches.

Le manque de place se fait sentir à Paris, l'es-

sentiel des constructions de crèches et PMI se

fait en banlieue, profitant de ces vastes

emplacements : « On peut dire […] qu'il est

plus facile de disposer d'un emplacement

convenable lorsqu'on peut s'intégrer dans un

ensemble d'habitation, à condition toutefois

d'intervenir dès la conception du plan masse

de façon à réserver, autant que possible, l'em-

placement d'un bâtiment indépendant au

milieu des espaces verts » (7).

Ce principe sera systématiquement reproduit

quelques années plus tard pour les crèches

des grands ensembles des années 60.

Dans la majorité des cas, les crèches

construites dans le département sont ainsi

implantées à proximité des groupes d'habita-

tions, mais isolées de toute autre construction

sur un terrain assez vaste entouré de jardins.

Situées légèrement en retrait par rapport à la

voie, elles restent cependant visibles depuis la

rue. Le bâtiment est en général situé le long

des axes passants, afin de faciliter l'accès aux

parents sur la route de leur travail.

Principes de composition, d’implantation

et d’orientation du bâti sur la parcelle

La crèche est généralement construite spécifi-

quement pour son usage avec un rez-de-

chaussée seul, le plus souvent un

rez-de-chaussée et un étage lorsque le bâti-

ment comprend un logement de fonction pour

la directrice. Le rez-de-chaussée est alors des-

tiné à la section des « grands » avec l'accès au

jardin, tandis que l'étage est réservé à l'appar-
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tement de fonction et à la section des petits,

pour qui, selon les principes de l’époque, il ne

s'agit que de subvenir aux besoins vitaux.

« Il serait préférable de n'avoir que des

crèches d'un seul niveau. La chose n'est pas

toujours possible et on est parfois contraint

par la nature du terrain à construire des

crèches à un étage » (8).

Ce mode de construction exige une superficie

au sol importante, mais laisse une plus grande

liberté quant à l'implantation sur le terrain. Les

espaces des enfants, orientés plein Sud, sont

une règle de conception quand la configuration

de la parcelle et l'absence de voisinage le per-

mettent. Les salles des enfants ouvrent systé-

matiquement sur le jardin. L'architecte privilégie

l'orientation et les espaces extérieurs :

« La crèche doit comporter, au devant des dor-

toirs, une terrasse où séjourneront les enfants

à la belle saison. Cette terrasse communiquera

avec le jardin par des gradins au mieux par

une rampe protégée par des portillons » (9).

Ainsi, l'architecte se donne comme impératif

de fournir aux enfants des locaux bien orien-

tés, dégagés et ensoleillés. On recherche à

créer un monde clos afin de protéger l'enfant

des nuisances extérieures. 

Concernant l'orientation du bâtiment, une

seule variante est à signaler à Bondy, en ce

qui concerne la première crèche construite

dans la commune entre 1950 et 1951. Si la

gestion est confiée à l'Assistance Publique, la

construction subventionnée est avant tout un

projet municipal avec une certaine valeur ajou-

tée sur la qualité architecturale. 
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La parcelle est petite, trapézoïdale, et son

orientation Nord/Sud contraint l'implantation

du bâtiment dont les façades principales se

développent d’Est en Ouest. Le contexte

urbain pavillonnaire est dense ; la crèche est

mitoyenne d'un immeuble de rapport.

L'architecte (10) a reporté par nécessité les

pièces de vie des enfants sur la façade est, en

intérieur sur la parcelle, mais est parvenu à

redonner une façade sud sur carrefour en

adoptant la solution d'une rotonde vitrée.

Une fois ces principes de base respectés, l'ar-

chitecte de l'Assistance Publique conçoit ces

établissements sur le même modèle architectu-

ral du point de vue typologique et constructif.

La forme du bâtiment s'apparente à celle de la

maison. Cette forme se veut un repère familial,

l'architecture elle-même doit évoquer à l'enfant

un environnement connu – ou souhaité pour lui

– celui de la maison entourée de son jardin. Le

plan est de type linéaire, compact, sur un seul

niveau, avec une toiture à plusieurs pans ou à

bâtière (deux pans). La quasi totalité des

crèches départementales datant des années

50 est construite sur ce modèle. 

L'architecture extérieure du bâtiment est très

minimaliste, l'économie est de rigueur.

L'architecte Durand adopte le même mode

constructif de murs en béton avec un revête-

ment de plaques de béton gravillonné lavé,

appelé mignonnette.

Une grande qualité esthétique de la façade

n'est pas forcément recherchée : simples per-

cées hautes et étroites sur la façade princi-

pale côté rue, accentuées par un

encadrement en relief de béton. Seule la

façade côté jardin bénéficie de grandes

ouvertures : des portes-fenêtres, permettant

d'éclairer les salles où séjournent les enfants.

Cette ambiance familiale que l'architecte vou-

lait donner n'est pas perceptible à l'intérieur

car le programme d'une crèche doit répondre

à certains impératifs nécessaires au bon fonc-

tionnement : 

– réduire au minimum les risques de contagion

– rechercher une surveillance efficace

– adopter des solutions très concentrées,

avec le minimum de circulations

– économiser les allées et venues d'un per-

sonnel dont l'effectif est extrêmement restreint.

L'économie et l'efficacité en tout, semblent

avoir été les principes dirigeant la concep-

tion des premières crèches départementales

construites par l'Assistance Publique et ses

architectes Durand et Colboc. La construc-

tion la plus économique possible en terme

de surface : très peu d'espaces « servants »
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Crèche Convention, La Courneuve, architecte P. Durand. 

Crèche Ducerf, Drancy, façade sur rue, architecte P. Durand.
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(c'est-à-dire de circulations), les pièces de

vie et de services commandées entre elles,

simplicité et durabilité des matériaux. Cette

conception architecturale compacte permet

de faire fonctionner la crèche avec un per-

sonnel en nombre réduit et de remplir une

nouvelle fois les conditions d’économie

imposées : 

« Suivant les principes du moment, une

crèche ne peut recevoir plus de 40 enfants

d'un âge maximum de 3 ans. Ces enfants

sont pris en charge le jour seulement, les

parents les conduisent et les reprennent

matin et soir. Il faut donc, dans la journée,

pourvoir dans un cadre restreint et avec des

moyens limités, à toutes les fonctions de la

vie, et veiller dans les meilleures conditions

au sommeil, aux jeux, à la nourriture, aux

besoins d'hygiène des enfants, leur donner

linge et vêtements propres et les isoler s'ils

présentent quelque signe suspect » (11).

L'organisation fonction-
nelle du plan

Les principes du schéma fonctionnel

Le schéma élaboré par Durand est une inter-

prétation fidèle de la réglementation des

crèches mise en place par l'arrêté du 18 avril

1951 (12). 

Les impératifs mentionnés plus haut condition-

nent le fonctionnement de la crèche.

Circulation aisée et rationnelle, surveillance

facile en tous points, séparation complète des

sections, tels sont les trois caractères exigés

dans toute crèche à construire :

– La circulation dans la crèche avec des

enfants dans les bras ou des chariots char-

gés, impose des passages bien éclairés, et

non entrecoupés par des portes successives.
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Schéma fonctionnel d’une crèche présenté par P. Durand dans L’Hôpital et l’aide sociale à Paris, 1961, n° 9,
Archives de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, cote 1160 t2.



Elle suppose, de plus, des circuits aussi brefs

que possible pour éviter des pas inutiles.

– La nécessité d'une surveillance constante

exige aussi une disposition simple, compo-

sée de pièces communicantes ou séparées

par des cloisons vitrables, au moins partiel-

lement (cette dernière solution est aujour-

d'hui largement développée dans les

crèches étudiées).

– Enfin, la séparation des sections les unes des

autres, a amené à concevoir les locaux de cha-

cune d’entre elle comme

une unité architecturale

destinée à 10 ou 20

enfants. Les lieux de vie

des enfants (salle de

change et de séjour) sont

groupés mais distincts

pour chaque section.

– À ces unités s'ajoutent

les pièces d'accueil et

les services généraux

qui sont traités et dispo-

sés de façon diverse.

La réalisation de ces

nouvelles crèches, plus

grandes par rapport aux

premières crèches de la

fin du XIXe et du début du XXe siècle, offrent

plus d'espaces pour les enfants. Les surfaces

optima sont les suivantes :

– salle de jeux : 50 à 60 m2

– dortoirs des grands : 40 à 50 m2

– salle de change des grands : 18 à 20 m2

– dortoir des moyens : 35 m2

– dortoir des nourrissons : 30 m2

– vestiaire des petits : 22 m2

– bureau : 9 m2

Description des locaux

La visite des crèches, l'analyse des plans et la

lecture de la réglementation (13), nous permet-

tent de retrouver le fonctionnement et l'organi-

sation intérieure de ces crèches à cette époque.

Ceci nous confirme également que toutes ces

constructions suivent le même plan type linéaire

avec comme seule déclinaison l'étage rapporté. 

L'organisation interne est un enchaînement

d'espaces contigus à partir de l'entrée qui
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Crèche Ducerf, Drancy, vue intérieure, salle d’éveil.
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témoignent d'une organisation rigoureuse.

L'entrée et le hall associés composent le seul

espace accessible aux parents qui viennent

déposer et chercher leurs enfants. « Une salle

de réception pour recevoir les enfants accompa-

gnés de leurs parents doit être aménagée. Cette

salle strictement séparée des autres locaux

contient des armoires ou coffres individuels des

enfants. Les parents ne doivent jamais pénétrer

dans les autres locaux de la crèche » (14).

Les enfants sont accueillis en tenue de ville,

dans l'un des deux vestiaires, suivant leur âge,

immédiatement accessibles du hall. Le ves-

tiaire des « grands » (enfants pouvant marcher

et jouer) est le lieu où ils sont déshabillés et

revêtus de leur tenue de crèche, après avoir

été lavés si besoin, dans la salle de change :

celle-ci est contiguë au vestiaire et commu-

nique également avec la salle de jeux et le

dortoir dans lesquels les enfants jouent, man-

gent et dorment (15). Le vestiaire des

« petits » donne accès aux dortoirs et à la

salle de change. L'un des dortoirs est destiné

aux enfants « moyens » pouvant marcher dans

un parc, l'autre aux nourrissons qui ne quittent

pas leurs berceaux. La salle de change est

divisée par une cloison basse en deux parties,

chacune étant jumelée à l'un des dortoirs.

« Les dortoirs pour enfants qui ne marchent

pas ne doivent pas contenir plus de dix ber-

ceaux. La toilette et le change de ces enfants

doivent se faire sur place ou, de préférence,

dans une salle qui leur est spécialement

réservée. Le dortoir ou la salle de change doit

être muni de baignoires-lavabos à eau chaude

et froide et d'un pèse-bébé » (16).

« Les salles de repos des enfants qui marchent

peuvent contenir jusqu'à 20 lits. Dans la salle

de change des “grands” les murs sont revêtus

de faïence ou peints en peinture plastique sur

1,50 m de hauteur. Dans le vestiaire des

“grands”, tapis de caoutchouc au sol, 20 cases

individuelles de 0,60/0,40 m, des armoires et

deux tables de déshabillage bien éclai-

rées » (17). Les salles de changes sont conti-

guës aux vestiaires, tout en communicant

directement avec les pièces de séjour des

enfants. Les couloirs sont évités : ils coûtent

cher, allongent les allées et venues du person-

nel et favorisent les courants d'air. Telles sont

les pièces affectées aux enfants avec, en plus,

un boxe d'isolement pour y reléguer les enfants

déclarés « suspects de maladie » – c'est-à-dire

malades et potentiellement contagieux – au

cours de la journée :

« Toute crèche doit comporter une petite salle

d'isolement pour les enfants suspects de

maladie, disposée de telle sorte que l'enfant

malade puisse être soigné sans que le per-

sonnel ait à traverser les salles où se tiennent

les autres enfants » (18).

Cette pièce n'est cependant pas une création

nouvelle, elle est simplement reconnue néces-

saire. On la retrouve dès la construction de la

première crèche municipale Pellat en 1890 ou

encore à la crèche Berthier sous la dénomina-

tion « isoloir » à proximité immédiate du
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Crèche « Voltaire », Montreuil. Dans le plan d’origine
(1953) cette pièce était appelée salle de « balnéation ». 
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bureau de la directrice qui est aussi l'infirmière

et la seule qualifiée pour une surveillance

constante. La position centrale du bureau de

la directrice permet la surveillance simultanée

des deux sections : hall d’entrée et isoloir.

« S'il n'y a pas de salle d'allaitement, un para-

vent permettra d'y abriter les mères qui nour-

rissent leurs enfants au sein, ce qui d'ailleurs

devient de plus en plus exceptionnel » (19).

À ce propos, il est important de préciser que la

prescription du lait stérilisé fait son apparition

en 1923 dans les crèches et limite progressive-

ment la venue des mères. Cette avancée tech-

nique va contribuer à la fois à libérer les mères

d'une nécessaire obligation et les exclure un

peu plus d'un univers qui se médicalise.

Les services généraux sont, quant à eux, dis-

posés au rez-de-chaussée, le plus près pos-

sible de la salle de jeux qui est utilisée

comme réfectoire :

« La cuisine doit avoir une surface de 16 à

20 m2 avec une entrée particulière » (20).

À Paris et dans le département de la Seine, les

biberons sont approvisionnés par la Goutte-de-

lait la plus proche, mais dans le cas où l'on ne

dispose pas de cette source de ravitaillement, il

faut adjoindre à la cuisine un local séparé pour

la préparation et le lavage des biberons (21).

Les autres locaux de service, par souci d'éco-

nomie, sont disposés au-sous-sol, et compren-

nent un garage à landaus, clos et chauffé,

toujours accessible de l'extérieur par une

rampe d'accès d'une pente maximum de 8% et

relié à la salle d'attente au rez-de-chaussée par

un escalier intérieur. La chaufferie, la buande-

rie, le séchoir, la lingerie, la salle et le vestiaire

du personnel, ainsi que les réserves, consti-

tuent les autres pièces de service. 

Les prescriptions de Durand intéressent égale-

ment les aménagements et les matériaux de

revêtement : dans la salle de jeux, le sol est

revêtu de caoutchouc, le bas des murs en plas-

tique ou formica sur 1,20 m de hauteur (22), le

plafond est habillé en « isoson », matériau iso-

lant. Dans le dortoir des grands, le plafond est

également en « isoson » et le sol est carrelé ou

revêtu de linoléum. 

Dans les années 1950-1960, beaucoup de

crèches ont été construites sur ce modèle

mettant l'accent sur un accès limité accordé

aux parents, la séparation des enfants en

groupes d'âges identiques, le respect de l’hy-

giène grâce au cloisonnement des espaces et

ceci particulièrement en Seine-Saint-Denis.

Chaque groupe d’enfant dispose de deux

pièces : une pièce à tout faire (dormir, man-

ger, jouer) et une pièce destinée au change et

aux soins avec sanitaires. Le vestiaire doit

obligatoirement être une pièce séparée, c'est

l'espace de transition entre parent, enfant et

personnel. Enfin, l'enfant doit pouvoir être

surveillé facilement c’est pourquoi les

grandes pièces sont privilégiées, mais ne

sont plus, alors, à l'échelle de l'enfant.

Quelques architectes se démarquent

De cette période de constructions normatives

des années 1950 émergent cependant deux

œuvres exemplaires et originales réalisées par

des architectes reconnus, qui montrent entre

elles une évolution sur la liberté de conception.

Il s’agit de la crèche municipale d'André Lurçat

à Saint-Denis et de celle des Courtillières

d'Emile Aillaud à Pantin.

Ces crèches ne constitueront pas toutefois des

modèles pour la décennie suivante qui conti-

nuera à produire des équipements-types ser-
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vant d’« équipement d'accompagnement » aux

grands ensembles de logements sociaux qui

les rendent nécessaires. Cependant, elles ont

le mérite de créer une rupture en montrant que

le programme fonctionnel de ce type d'ouvrage

n'a que très peu fait l'objet d'une réponse archi-

tecturale de qualité, tant les critères de fonc-

tionnalité et d'économie prédominaient au

lendemain de la guerre.

La crèche municipale conçue par André Lurçat

à Saint-Denis ne fait pas partie du corpus étu-

dié, mais mérite cependant d'être mentionnée

en premier lieu pour cette période. En effet, elle

montre que la sévérité d'un programme ségré-

gationniste, traduit par un plan qui déroge

encore peu aux règles de bases, peut être

adoucie par une qualité de composition archi-

tecturale, une qualité de matériau, de couleur

et de modénature. 

La crèche est proche d'un important groupe

d'habitations, elle est destinée à recevoir,

durant la journée, 20 nourrissons et 20 enfants

en bas âge. Son plan est dicté d'une part, par

les deux groupes d’enfants d’âges différents et

de l'autre par la nécessité impérative d'interdire

tout accès aux mères de famille au-delà du

hall d'entrée et de la salle d'allaitement. À tra-

vers un guichet donnant sur un vestiaire, l'en-

fant est remis à l'infirmière qui l'habille, puis le

dirige vers les salles qui lui correspondent. 

L'originalité de la crèche réside dans la simpli-

cité de ce plan symétrique qui partage les

deux sections tout en donnant une lecture

directe de l'organisation interne dès l'entrée.

L'entrée offre un vaste volume et une enfilade

de trois pièces jusqu'à l'atrium. 

L'atrium était à l’origine recouvert d'une ver-

rière décorative colorée. Via l'éclairage zéni-

thal, elle participait de ce principe général de

pièces de vie éclairées naturellement sur deux

façades par de grandes baies. Celui-ci est
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Crèche Henri-Barbusse, Saint-Denis, Plan André Lurçat, 1953, in Joly Pierre, Joly Robert,
L'architecte André Lurçat, Paris, Picard, 1995, p. 212.



aujourd'hui partiellement couvert d'un plafond,

peu éclairé et utilisé en pièce de jeu. Malgré

cela, il rend encore compte de ce que devait

être la qualité lumineuse d'origine. Si les

pièces initiales paraissent aujourd'hui petites

en surface (des extensions latérales ont été

ajoutées), leur qualité spatiale est intacte grâce

à l'équilibre du rapport intérieur/extérieur. 

Dortoirs, salle de jeux, réfectoire, salle de pro-

preté, cuisine-office, bureau de médecin-

directeur, lingerie, sont rassemblés au

rez-de-chaussée. La buanderie, une salle de

douches-vestiaires pour le personnel, la salle

de chauffe, complètent aux sous-sols les ser-

vices d'exploitation.

Construit en 1953, en pierre calcaire laissée

apparente, le bâtiment présente une silhouette

sobre. Un jardin largement planté d'arbres,

d'arbustes et de plantes vivaces permet aux

plus âgés des enfants de jouer en plein-air. 

La crèche des Courtillières réalisée par Emile

Aillaud à Pantin en 1958 marque une plus

grande rupture par rapport aux plans-types

produisant de l’architecture conventionnelle. Il

s’agit certainement de l'interprétation la plus

personnelle de ce type de programme. Elle

est exemplaire à double titre car elle semble
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Crèche Henri-Barbusse, Saint-Denis, atrium, à
gauche. Salle de jeux, repas et de repos, ci-dessus.

Crèche André-Lurçat, Saint-Denis, vue sur le jardin ver-
doyant et largement planté, protégeant ainsi les enfants
pendant les jeux d’été.

Crèche André-Lurçat, Saint-Denis, vue d’ensemble, la
façade principale adopte le style architectural des
années 1950, moulure des fenêtres en relief en béton. 
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avoir valeur d'expérience sur le territoire dans

une association entre l'Administration de

l'Assistance Publique et un architecte possé-

dant une forte indépendance d'esprit.

Elle montre tout d'abord la volonté de l'architecte

d'inscrire géographiquement la crèche comme

un équipement central au grand ensemble des

Courtillières (1958-1964) dont il est également

l'architecte et l'urbaniste. Avec Aillaud, Lods ou

Lurçat, l'architecte qui construit des grands

ensembles de logements sociaux devient aussi

l'architecte de la crèche qui y est associée. 

Au sein de cet ensemble, dont la qualité se

mesure essentiellement à la composition à la

fois urbaine et paysagère, Emile Aillaud va

réserver pour la crèche la meilleure place en

bordure de voie et au pied du parc et apporter

un soin manifeste dans une conception très

libre et totalement à l'échelle des enfants. C'est

un équipement pour lequel il attache une valeur

sociale importante puisqu'il abrite les « pères et

mères des adultes de demain » (23). Avec le

petit équipement de la crèche, Aillaud va s'af-

franchir des contraintes de la fabrication indus-

trielle des centaines de logements de la cité et

faire preuve d’une forte adéquation entre la

fonction et la

forme du bâti-

ment. Il aboutit à

une architecto-

nique originale. Il

y a en effet une

unité entre le

plan, la volumétrie

et la structure

constructive qui

passe de manière

souple du mur au

toit par la solution

de la coque.

– Le plan

Le plan est volon-

tariste, on peut y

voir une méta-

phore de l'œuf ou

d'un organisme

en croissance à

partir d'un noyau

central ovale qui
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Cité des Courtillières, Pantin, vue aérienne.
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se développe en couches successives (cour,

espaces de vie et de services, circulation). Le

noyau central est occupé par la cour ouverte,

autour de laquelle s'organise la crèche avec

les dortoirs des grands et petits, là encore en

ouverture sud sur la cour, et la garderie avec

ses espaces de jeux s'ouvrant également en

façade sud sur des aires de jeux extérieures

closes mais en perspective sur le parc. La

partie service entre la crèche et la garderie,

permet une circulation aisée de l'un à l'autre

pour le personnel. Chaque espace possède

un accès différencié directement de l'extérieur

(crèche, PMI, garderie, halte) ce qui réduit la

circulation interne. Aillaud ne fait pas de la

cour un espace totalement clos. Il permet une

échappée visuelle et s'affranchit d'une compo-

sition qui serait trop systématique en décen-

trant la PMI par rapport à une disposition en

spirale. C'est l'occasion pour lui de recréer un

jardin clos d'une très grande qualité paysa-

gère, refermée par les garages, sur lesquels

donne la salle d'attente de la PMI. Cette com-

position permet également de qualifier l'entrée

et l'attente de la crèche en recréant dès l'es-

pace extérieur, une intériorité.
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Crèche des Courtillières, Pantin, plan du rez-de-chaussée élaboré par E. Aillaud, 1858-1959, IFA,
Fonds Aillaud, cote 078.

Cité des Courtillières, Pantin, jardin de la PMI. Cité des Courtillières, Pantin, entrée de la crèche, à
droite le jardin de la PMI.
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On peut constater ici un formalisme de la part

d'Aillaud, surtout si l'on compare ce projet avec

l'église de Forbach qu’il conçoit sur le même

jeu de courbes enveloppantes quelques

années plus tard. Cependant, on peut considé-

rer que ce formalisme est parfaitement adapté

à l'univers sensible de la petite enfance.

Aillaud, dans son plan – et nous constaterons

cette unité dans l'échelle volumétrique de son

édifice – exprime parfaitement un fonctionna-

lisme qui n'assujettit pas la forme à la fonction,

mais l'enrichit d'une symbolique forte.

– L'enveloppe 

On peut presque associer les murs à la toi-

ture, tant la perception de la coque est

grande, constante, en rappel dans tous les

espaces majeurs de vie des enfants. Les

voûtes sont perçues comme une membrane

enveloppante, ondoyante qui se développe

en plan horizontal en contrepoint des

courbes en plan vertical du système urbain

alentour. Les croquis d'archives du projet

d'Aillaud et de Fabio Rieti sur les voûtes et

les façades font référence au mouvement

des vagues et au paysage marin.

L'intérêt des voûtes de la crèche est de se pla-

cer en continuité logique avec la conception

courbe du plan que rappellent les murs rayon-

nants. Les volumes sont circonscrits par des

murs courbes ou droits mais non parallèles.

Aillaud maîtrise parfaitement la volumétrie

de chaque salle sans jamais être hors

échelle avec un tel dispositif de couverture.

Il porte attention à l’éclairage, orientable, à

bonne hauteur, qu’il rapporte en applique ou

console contre le mur ce qui lui permet éga-
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Vue oblique de la crèche des Courtillières peu après sa réalisation. Un équipement inséré dans un espace
urbain totalement composé, présenté dans la revue L’Œil, n° 102, juin 1963.
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lement de dégager la plastique de la voûte

ainsi libérée. Enfin, les voûtes ouvrent leur

courbure vers l’extérieur donnant toute l’am-

pleur aux façades vitrées conçues par

Fabio Rieti.
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Crèche des Courtillières, Pantin, hall d’entrée vu
depuis le bureau de la directrice.
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Crèche des Courtillières, Pantin, entrée de la garde-
rie, vitraux de Fabio Rieti.

Crèche des Courtillières, Pantin, salle de vie avec vitraux originaux de Fabio Riéti.
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Troisième partie

La crèche : équipement d'accompagnement
des grands ensembles de logements 

sociaux collectifs (1960-1975)





Un équipement de
proximité et d'accompa-
gnement

Contexte économique et politique

Parallèlement à l'organisation médicale et

pédagogique des crèches, la fin des années

1950 et la décennie suivante correspondent à

la grande période de construction de la

France. Le choix politique et économique est

celui du grand-ensemble urbain de logements

collectifs. Les crèches passent d'une capacité

de 40 à 60 ou 75 enfants et l'architecture se

modifie en même temps que les surfaces d'ac-

cueil s'agrandissent. Si la surface moyenne

des logements sociaux augmente après la

Seconde guerre mondiale, la crèche va

connaître la même évolution lorsqu'elle

devient équipement d'accompagnement conçu

dans le projet d'ensemble de la cité. C'est par-

ticulièrement le cas pour les crèches de la fin

des années 50 et du début des années 60 au

moment où les constructions de logements

sociaux sont nombreuses. 

On quitte désormais le modèle architectural qui

oscille entre le modèle « familial » de la grande

maison (Orgemont à Epinay-sur-Seine) ou du

petit équipement « institutionnel » linéaire des

années 30 (crèche Berthier à Pantin) pour des

bâtiments plus étendus, en plusieurs corps de

bâtiments conçus sur des modes de construc-

tions industrialisés (structures en béton armé,

panneaux de béton armé préfabriqués). 

La création d'une crèche, désormais systémati-

quement associée à la PMI, voire à la halte-

garderie, est pensée comme un équipement de

la cité parmi d'autres, d'accompagnement et de

proximité. Il fait ainsi partie du projet global d'un

morceau de ville pensé comme une entité auto-

nome, devant pourvoir à tous les besoins de la

population dans une proximité géographique.

L'équipement étudié fait ainsi partie d'autres

équipements comme le centre commercial,

l'église, l'école primaire, le collège, les équipe-

ments sportifs… et assure la fonction de struc-

ture sanitaire liée à la petite enfance et à la

mère comme d'autres assurent la fonction com-

merciale, d'éducation scolaire, religieuse, …

À la période de construction des grands

ensembles, 22 crèches sur 58 vont être bâties.

À titre d'exemples, nous citerons, à La

53Conseil général de la Seine-Saint-Denis – DCJS – Bureau du Patrimoine

Crèche Girardot, Bagnolet, vue d’ensemble. Le bâti-
ment est dissimulé derrière une végétation dense la
protégeant ainsi de l’environnement extérieur.

Crèche Jean Jaurès, La Courneuve, vue sur la façade
principale.
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Courneuve : les crèches Georges Braque et

Paul Verlaine ; à Saint-Denis : Pierre Sémard et

Hautes-Noëlles ; à Romainville : les crèches du

Docteur Parat et Gagarine ; à Drancy : Roger

Salengro et Saint-Stenay ; à Stains : la crèche

du Clos Saint-Lazare ; à Bondy : Paul Renaud,

Auguste Blanqui, Henri Dunant et de Lattre de

Tassigny. La localisation de la crèche au sein du

grand ensemble est plus ou moins bien pensée,

qu'elle fasse l'objet d'une véritable réflexion

d'implantation urbaine comme aux Courtillières

à Pantin, qu'elle soit au coeur de la cité mais en

bordure d'une grande voie urbaine qui la relie

au reste de la ville (Jean-Jaurès à la Courneuve

et Girardot à Bagnolet) ou au contraire complè-

tement enclavée en impasse sur voie de des-

serte dans une cité elle-même enclavée (de

Lattre de Tassigny à Bondy, Georges Braque et

Paul Verlaine à La Courneuve, la crèche du

Pont-Blanc à Aubervilliers).

La gestion et le fonctionnement restent de

type hospitalier

Avant la création des nouveaux départements

de la Région Ile-de-France en juillet 1964, le

personnel des crèches était hospitalier, per-

sonnel d'Etat dépendant de l'Administration

générale de l'Assistance Publique à Paris. Les

directrices des crèches étaient choisies parmi

les surveillantes générales en fin de carrière,

le reste du personnel « gardiennes » ou « ber-

ceuses » était constitué d’aides-soignantes et

d’agents hospitaliers. 

Les principes de fonctionnement, déterminés à

partir des tâches du personnel, restent de type

hospitalier. Les crèches sont ouvertes de 7 h

(6 h 30 pour certaines) à 19 h, du lundi au

samedi. Des tâches répétées, standardisées

rythment la journée. Leur ordre est identique à

celui mis en place depuis la fin du XIXe siècle

et celui-ci est imposé à tous les enfants :

« les changes, repas et goûters ont lieu à

heure fixe. Il n'y a pas de change à la

demande, ils ont lieu trois fois par jour. Tous les

enfants attendaient leur tour. Après 17 h c'est la

toilette pour tous les enfants, puis ils sont ins-

tallés sur le pot. Si les parents arrivaient à 19 h,

l'enfant restait une heure sur le pot » (1).

Eléments de conception architecturale

Les grands ensembles vont s'implanter le

plus souvent sur des territoires en marge des

centres urbains. Avec la création, en 1958,

des zones à urbaniser en priorité (ZUP), on
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Crèche de Lattre de Tassigny, Bondy, la structure est
enclavée en impasse sur voie de desserte.

Crèche Georges Braque, La Courneuve, la structure
est enclavée dans la cité. 
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assiste à une maîtrise plus forte du foncier, à

son remembrement, ainsi qu'à une politique

de rénovation urbaine. La logique du parcel-

laire comme trame de conception est bannie,

pour privilégier une logique géométrique de

conception en plan masse de l'objet lui-

même : le grand ensemble. À l'échelle de la

tour, de la barre, le rapport de composition à

la parcelle, à la voirie sont le plus souvent

niés, comme le rapport au sol du bâti. Les

crèches s'inscrivent ainsi désormais sur un

socle neuf, en bordure des voiries internes

ayant leur propre logique de tracé en fonction

de l'implantation du bâti et au mieux en bor-

dure de grands axes préexistants. La plupart

des permis de construire étudiés sur cette

période ne définissent pas de numéros de

cadastres attachés aux parcelles.

L'emplacement et les limites semblent être

prédéfinies au moment de l'élaboration du

plan masse de la cité par l'architecte en chef

ou, si cela n'est pas le cas, les plans sont

contresignés ensuite par l'architecte en chef.

Le plan de la crèche du Clos Saint-Lazare

montre la contre-signature de Tambuté,

architecte en chef de la cité, qui valide l'em-

placement de la crèche.

Le site choisi pour la crèche donne une cer-

taine liberté à l'architecte quant à la forme et

la taille du bâtiment, sur une parcelle toujours

généreuse en surface. Mais il faut garder à

l’esprit qu'une crèche trop grande posera des
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Crèche du Clos Saint-Lazare, plan de masse, Archives municipales de Stains. 

Crèche Paul Verlaine, La Courneuve, plan masse,
architecte M. Mathieu, 1965, Archives municipales de
la Courneuve, PC n°268 du 17 février 1961.



problèmes de fonctionnement. Les construc-

tions demeurent des bâtiments isolés, dans la

continuité de ce qui se faisait au début du

XXe siècle et dans la même optique : enso-

leillement, orientation, aération.

Certains architectes essayent de reconstituer

des « accroches » au nouveau site et justifient

l'implantation de leur bâtiment en alignement

de barres ou de tours, ou pour fermer une

place, comme à la crèche du Clos Saint-

Lazare à Stains.

Dans ce contexte urbain de cœur de cité, l'ar-

chitecte ne se pose plus le problème de l'ac-

cessibilité, la seule contrainte à respecter est

l'orientation plein sud du bâtiment afin de dis-

poser d’un ensoleillement maximum dans les

pièces de vie des enfants. Dans un second

temps, il doit situer la construction sur le ter-

rain de manière à offrir le maximum de jardins

pour les enfants. L'emplacement étant généra-

lement imposé à l'architecte, celui-ci n'apporte

aucune réflexion quant à l'intégration de l'équi-

pement dans son environnement paysager. 

L'architecte cherchera avant tout à répondre

aux prérogatives instaurées par l'arrêté du

28 avril 1951, modifié le 22 octobre 1971,

concernant l'aménagement des locaux :

obligation d'avoir des dortoirs et des salles

de jeux de 3 mètres sous plafond et réser-

vant 3 m2 par enfant. Les berceaux sont

séparés d'un mètre, ils sont en métal et en

hauteur pour faciliter le travail du personnel. 

Les parents sont accueillis dans les vestiaires,

pièce à part, et ne doivent jamais entrer dans

les salles réservées aux enfants, ceux-ci devant

éviter à tout prix le contact avec les personnes

venant de l'extérieur. À ces recommandations,

la circulaire n°1605 du 16 août 1965 relative

aux crèches donne un programme des surfaces

pour une crèche de 40 places et 60 places (2). 

Se rapprochant des années 1950, période

durant laquelle P. Durand était missionné par

l'Assistance Publique pour réaliser ou superviser

des crèches et PMI sur l'ensemble du départe-

ment de la Seine, deux noms d'architectes vont

revenir couramment dans les années 1960 :

M. Mathieu et B. Colin. Les recherches n'ont pas

permis de confirmer s'il s'agissait d'architectes

mandatés par l'Assistance Publique, bien que

Marc Mathieu ait construit uniquement pour

l'Assistance Publique. sur différentes communes.

Ce quasi monopole de la commande va cepen-

dant être modéré par les communes, voire

même par l'Assistance Publique, qui feront appel

à d'autres maîtres d'œuvres privés, parfois de

renom. Cette situation sera souvent circonstan-

cielle, les architectes des crèches étant souvent

les architectes en chef des cités de logements

pour lesquelles la crèche constitue un équipe-

ment d'accompagnement (Lods à Drancy,

Aillaud à Pantin, Lurçat pour sa crèche munici-

pale à Saint-Denis).

Il faut rappeler qu'à partir de 1964, le départe-

ment de la Seine-Saint-Denis est créé et ainsi

les anciennes crèches du département de la

Seine passent sous le contrôle du Conseil

général à partir de 1969. Jusqu'à cette date, la

commune devait soumettre son projet à
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Une crèche d’Aubervilliers, lits à barreaux bébés.
Archives communales d’Aubervilliers. 
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Crèche Paul Verlaine, La Courneuve, plan du rez-de-chaussée. Les vestiaires, seules pièces autorisées aux parents
sont situés juste à proximité du hall, limitant ainsi l’accès à la crèche aux parents, Archives municipales de la
Courneuve, PC n° 268 du 27 février 1961.

Crèche Fernand Lamaze, Bobigny. Crèche Hautes-Noëlles, Saint-Denis.

Crèche Térechkova, Montreuil, façade principale. Crèche du Docteur Parat, Romainville, vue sur la
façade principale.
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l'Administration générale de l'Assistance

Publique à Paris et obtenir l'autorisation et

l'approbation du projet.

Contrairement aux attentes, les constructions

restent de qualités architecturales modestes.

Cette période est également marquée par des

débats virulents sur la forme et la fonction

menés par les architectes fonctionnalistes du

mouvement moderne. La fonction découle-t-elle

de la forme ou la forme architecturale est-elle

dissociée de la fonction ? En définitive, l'en-

semble des bâtiments construits dans le dépar-

tement adopte des formes simples, épurées, de

simples volumes sur le mode opératoire d'une

structure poteaux-poutres en béton armé avec

un remplissage de briques ou parpaings. 

L'échelle de conception dominante reste l'éco-

nomie de construction et la rapidité de mise

en œuvre. L'architecte Vimond opte par

exemple, pour une crèche pré-fabriquée à

Montreuil (crèche Jules Guesde). 

Certains architectes comme Marcel Lods

avec les crèches départementales jumelles

de Drancy, tentent de se démarquer en

apportant des réponses personnelles.

La crèche Anatole France est située en

centre ville, non loin de la Mairie. Elle jouxte
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Crèche Anatole France, Drancy, vue du jardin avec en
arrière-plan les immeubles d’habitation.

Crèche Anatole France, Drancy, vue sur la façade prin-
cipale. Le bâtiment est en retrait par rapport à la voirie,
dissimulé derrière une végétation dense. 

Crèche  Jules Guesde, Montreuil, élaborée par M.P.
Vimond architecte, Premier Grand Prix de Rome, 1971. 
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Crèche La Bergère à Bobigny, bâtiment provisoire
construit en matériaux préfabriqués entre 1971-1972,
organisation intérieure originale en forme d’alvéole. 
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un ensemble d'habitation. Sa construction

date de 1962 et nous retrouvons la stricte

application du programme type des années

60. Il comporte 3 niveaux. Au sous-sol se

situent le rez-de-jardin, qui est largement

éclairé sur une façade, ainsi que les ser-

vices généraux (sauf la cuisine), les locaux

du personnel et le garage à landaus. Le rez-

de-chaussée comprend l'accueil et les

locaux des 4 sections qui composent la

crèche. L'étage partiel correspond aux loge-

ments de fonction. 

C'est un bâtiment fai-

sant preuve d’une

réelle qualité architec-

turale, oeuvre de

Marcel Lods et André

Malizard, qui a la

forme d'un croissant.

Le jeu des volumes, la

façade, le plan, nous

montrent – comme à Saint-Denis avec André

Lurçat – qu'un règlement strict n'est pas un obs-

tacle insurmontable pour l'architecture. L'analyse

des plans d'origine montre dans le parti architec-

tural d'ensemble, la recherche d’une subtile arti-

culation entre un bâtiment et son jardin. 

La forme courbe, largement vitrée, offre aux

usagers de la crèche une vue panoramique

sur le jardin. La façade sud en courbe

convexe et la façade nord en courbe concave

se développent au-delà des limites de la

construction dans l'espace extérieur. Elles

s'inscrivent

dans un

mouvement

d'ensemble

qui se

poursuit à

l'intérieur

du bâtiment

par un cloi-

sonnement

rayonnant.
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Crèche Anatole France,
Drancy, plan du rez-de-
chaussée, Marcel Lods
architecte, 1962, Service
d’Urbanisme de la Ville de
Drancy, PC du 7 octobre
1961.

Crèche Anatole France, Drancy, vue sur la façade Nord,
courbe concave et sur la façade Sud en courbe convexe
ouvrant sur une terrasse. 
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Le fonctionnement des
crèches dans les années
1960-1975

Programme type

À cette époque, la construction des établisse-

ments de la petite enfance est régie par la circu-

laire de 1965, complétée par l'arrêté de 1975.

Afin d'aider les maîtres d'ouvrage ainsi que les

concepteurs, un Guide de Programmation est

édité par le ministère de la Santé (3). Ce guide

tente d'apporter des réponses techniques à la

construction et l'aménagement des crèches. En

effet, dès 1975, un frein est mis au modèle du

grand ensemble, ainsi que pour les équipe-

ments qui lui sont associés. Le guide donne des

orientations quant aux critères de choix du ter-

rain d'implantation de la crèche collective : 

« La crèche collective exige un terrain particu-

lièrement bien adapté à ses exigences spéci-

fiques. On accordera la préférence à un

terrain situé à proximité du centre urbain de la

zone desservie et dans la direction des chemi-

nements vers les secteurs d'emplois ou les

lignes de transports publics y conduisant et,

simultanément, hors des circulations impor-

tantes et des zones de bruit » (4).

On constate que quelques années après leur

conception, les crèches situées au cœur des

cités rencontrent un certain nombre de pro-

blèmes. Les bâtiments sont, pour certains,

enserrés par des tours ou des barres de grande

hauteur, et parfois très proches des immeubles.

Les jardins des enfants reçoivent en perma-

nence les détritus provenant des balcons ou

des promeneurs longeant les clôtures. Dans ce

contexte, les établissements se referment de

plus en plus sur eux-mêmes. Le terrain est

entouré de hauts grillages accompagnés le plus

souvent d'un mur végétal afin de préserver la

tranquillité et l'intimité des enfants. L'exemple de

la crèche des Courtillières est révélatrice d'un

équipement en partie ouvert sur le parc et qui

s'est entièrement clôturé sur lui-même. 

Les enfants passent une grande partie de la

journée à l'intérieur de la crèche, c'est pour-

quoi le bâtiment doit être avant tout fonction-

nel. L'arrêté du 5 novembre 1975 reprécise,

sans innover, les dispositions communes

aux crèches : 
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Crèche des Courtillières, Pantin, in L’Œil, n° 102, juin 1963.
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Crèche des Courtillières, Pantin, vue extérieure sur la
crèche entourée aujourd’hui d’un grillage de plus de 3,50 m
de haut ; du mur d’enceinte d’origine ne subsiste que le
soubassement.
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« Les locaux doivent être conformes aux règle-

ments de sécurité et aménagés de telle sorte

que la surveillance des enfants soit aisée. Ils

doivent être correctement éclairés, aérés et

chauffés et disposer d'installation sanitaire cor-

respondant aux besoins des enfants. Ils doivent

être adaptés au repos, à la toilette, aux jeux et

à la préparation des aliments et aux repas des

enfants. Ils doivent permettre l'isolement des

enfants malades ou suspect de maladie » (5). 

Les principes généraux qui structurent l'organi-

sation du bâtiment sont de trois natures diffé-

rentes. Ils s'expriment en termes d'hygiène, de

surveillance des enfants et de sécurité contre

l'incendie.

– L'hygiène

Il s'agit en premier lieu de limiter la propagation

des germes d'origine fécale, cause principale

des gastro-entérites. La protection est assurée

par la différenciation des circuits « sales » (éva-

cuation des langes et des couches) et circuits

« propres » (adduction des repas). Un

cloisonnement scrupuleux des lieux de soins est

assuré, mais il présente l'inconvénient majeur,

aux moments du change, d'isoler les adultes du

groupe d'enfants dont ils sont chargés. C'est la

crainte des agents polluants, provenant de l'ex-

térieur, qui a conduit à la création d'un vestiaire

par section d'enfants, marquant la limite de

pénétration des parents dans la crèche.

– La surveillance

Elle est considérée comme une priorité. Elle pri-

vilégie pour le séjour des enfants de grandes

salles rectangulaires. Cette conception mêle,

dans un même lieu, toutes les activités (repas et

jeux). Le taux élevé d'agressivité, induit par une

forte concentration d'enfants, a mis en évidence

la nécessité de scinder le groupe dans l'espace

qui lui était attribué. On a alors abandonné la

dichotomie entre dortoirs et salles de jeux pour

créer deux salles polyvalentes au détriment du

sommeil des enfants. Cette nécessité de sur-

veillance est à l'origine des vitrages abondants

qui donnent à l'aménagement intérieur des

crèches sa transparence caractéristique. La

composition des salles polyvalentes jumelées

avec une salle de change et un vestiaire est le

modèle type de la section d'enfants. 

– La sécurité

Cette structure, assez contraignante pour la

conception architecturale, était rendue encore

plus rigide par les règlements de sécurité incen-

die. La crèche étant classée encore comme un

équipement hospitalier et les salles d'enfants

considérées comme des « locaux à sommeil »,

le cloisonnement, à l'intérieur et au pourtour des

sections d'enfants, devait être assuré par des

murs coupe-feu. La recherche de liaisons spéci-

fiques et l'innovation architecturale s'en trou-

vaient considérablement handicapées.

Le modèle des années 1960-1970 correspond

à des préoccupations d'hygiène, de sur-

veillance et de sécurité. La formulation primi-

tive de ces trois principes a donné naissance

à un système rigide qui s'accommodait mal de

l'introduction d'autres critères qualitatifs.

L'appropriation de l'espace

L'appropriation de l'espace, la disposition des

locaux, correspondent strictement au mode de

fonctionnement à partir de l'entrée et au pas-

sage des enfants des mains des parents à
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celles du personnel. L'entrée ne comporte

aucun équipement particulier, à l’exception

d’une table et de chaises. Elle dessert les ves-

tiaires respectifs équipés de tables de change.

La salle de bain jouxte le vestiaire. Les

parents déshabillent leurs enfants dans le ves-

tiaire et ne pénètrent pas au-delà. Il y a très

peu de communication entre les parents et le

personnel. Toutes les portes sont pleines,

sans vue d'une pièce à l'autre et les parents

ne discernent rien de l'intérieur de la crèche.

Les grands disposent de deux salles, une

salle de jeux libres dans laquelle sont instal-

lées des tables et des chaises pour les repas.

Les tables sont en équerre, et les enfants, au

nombre de 5, sont placés sur les côtés de

l'angle saillant de la table, l'auxiliaire s'instal-

lant dans son angle rentrant.

Après le repas, le ménage est fait et les lits

sont disposés pour la sieste. À 15 h, ces lits

(lits brancards) sont rangés dans des cagibis

devenus placards aujourd'hui et intégrés le plus

souvent dans les pièces de vie des enfants. La

salle est dégagée pour laisser place aux jeux

libres, ce qui suppose beaucoup de manipula-

tions et des séances de ménage. Chez les

moyens, une seule salle est mise à disposition,

avec le même équipement. Le déménagement

et le ménage s'effectuent comme chez les

grands. Chez les demi-moyens, l'équipement

comprend des lits, des tables, de petits fau-

teuils, des parcs et des jeux. Enfin, chez les

bébés et les demi-moyens, il n’y a pas d’opéra-

tions de déménagement, le réveil échelonné

des enfants ne le permettant pas.

Un exemple : la crèche du Pont-Blanc à

Aubervilliers

L'analyse des plans de l'ensemble des crèches

construites à cette époque montre une organi-

sation intérieure identique. Seule la forme archi-

tecturale se décline selon le plan adopté par le

concepteur. Nous nous appuierons sur un

exemple concret, la crèche du Pont-Blanc, pour

laquelle les informations sont nombreuses.

Ouverte le 8 octobre 1967, elle appartient

encore, à cette époque, à l'ancien Département

de la Seine et dépend de l'Assistance Publique

comme toutes les crèches. En 1968, survient

l'éclatement du Département de la Seine. La

crèche du Pont-Blanc passe sous la tutelle du

Département de la Seine-Saint-Denis.

Le bâtiment est installé au cœur de la cité

Pont-Blanc à Aubervilliers. L'accès se fait à

partir d'une contre-allée, flanquée d'un par-

king. La construction est entourée par de
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petits logements collectifs mais, suffisamment

éloignés pour ne pas gêner le fonctionnement

de la crèche. 

L'ensemble est entouré par un grillage et un

mur végétal qui protège les enfants de l'exté-

rieur. Le bâtiment doit accueillir, outre la crèche

de 70 enfants, une PMI sur deux niveaux

(Rez-de-chaussée avec un étage et un sous-

sol). Un bâtiment de plain-pied aurait occupé

une surface importante de terrain laissant trop

peu d’espaces de jardins aux enfants. Afin de

ne pas concevoir un ensemble monobloc trop

imposant, l'architecte joue avec les volumes

par des décrochements subtils qui donnent à

la construction un aspect moins massif. 

Il laisse la construction en béton

brut. 

La forme architecturale découle d'un

plan en « U », ce qui permet au

concepteur d'organiser l'intérieur de

manière fonctionnelle comme l'exige

la circulaire de 1965. Ce type de

plan permet d'obtenir une organisa-

tion assez concentrée avec un hall

central, où se trouvent les services

généraux, qui dessert de part et

d'autre les sections fonctionnant en

unité et ainsi limite les circulations.

– Description générale des lieux 

La crèche peut recevoir 70 enfants,

répartis avant l'expérience du

décloisonnement en quatre groupes

d'âges, les petits (de 2 à 8-10

mois), les moyens (de 8 à 12-15

mois), les mi-grands (de 15 mois à

2 ans) et les grands (de 2 à 3 ans).

On accède aux locaux spécifiques

par le hall qui dessert le bureau de

la directrice et l'infirmerie. À gauche du bureau

de la directrice, se trouvent les différents ser-

vices réservés aux nourrissons et moyens, à

droite les services des mi-grands et grands.

Les sections des nourrissons et des moyens

sont identiques depuis le décloisonnement,

chacune d'elle comprend un dortoir de 20 ber-

ceaux (lits en plastique transparent pour les

nourrissons, lits-cages pour les moyens), un

vestiaire pour les deux sections, une salle de

change et une salle de jeux. Chacune des

sections des mi-grands et des grands com-

prend une salle de jeux faisant également

office de dortoir, une salle de bain commune

et un vestiaire commun : 
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« Toutes ces pièces communi-

quent entre elles, soit directe-

ment, soit par l'intermédiaire

du couloir. Les portes sont

munies de matière renforcée à

hauteur des enfants et de

vitres normales à hauteur des

adultes, les portes sont gai-

nées de caoutchouc pour évi-

ter les accidents. Les fenêtres

de ces pièces sont très larges

et apportent beaucoup de

clarté. Les murs sont recou-

verts de papier-peint. Dans

toutes ces sections, on

remarque un foisonnement de

plantes vertes, de décorations

murales, de mobiles, de pho-

tographies, ainsi que des

animaux (tourterelles dans la

cage, des hamsters, un chat,

des poissons rouges) » (6).

La consultation PMI est ins-

tallée au premier étage. Les

aménagements extérieurs se

résument à une petite ter-

rasse et un jardin. 
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1970-1975, remise en
cause des modes de
fonctionnement des
crèches

De la fin de l'hygiénisme dominateur…

Le mouvement de remise en cause par la

société des modèles traditionnels d’éducation

dans les années 1960 se répercute au niveau

des crèches. En effet, les modes de fonction-

nement sont progressivement critiqués par les

spécialistes, sans toutefois causer de réelles

répercussions dans le quotidien des pratiques

et l'organisation spatiale des crèches. 

Le manque de relations, l'absence de mater-

nage et de sollicitations sont remarqués et

sévèrement condamnés. Les travaux de cer-

tains psychologues et psychanalystes, comme

R. A. Spitz qualifient d’hospitalisme l’apparition

de troubles psychiques et physiques chez l'en-

fant élevé en milieu collectif et surmédicalisé.

D'autres recherches, concernant l'environne-

ment des crèches, dénoncent une éducation

collective imposée, des comportements qui

nient le rythme spécifique de chaque enfant

(horaires rigides des tétées et des siestes …).

Le débat se portera même sur le terrain de la

polémique politique dans les années 1970, en

réaction aux initiatives des municipalités com-

munistes qui développent les crèches. 

Ces positions radicales relancent le débat

entre les partisans des modes de garde collec-

tive et leurs contradicteurs défendant le rapport

exclusif mère-enfant qui génèrent des modèles

sociaux divergeants. Il émerge cependant la

notion de « substituts maternels » alors que

les conditions d'hygiène générale ne sont plus

la préoccupation première, même s’ils conti-

nuent de s'améliorer dans l'environnement

élargi de l'enfant (qualité de l'alimentation,

locaux, logements, assainissement, eau…). Le

débat se déplace donc de la fonction sanitaire

à la fonction éducative de la crèche et oppose

désormais le corps médical et les nouveaux

professionnels de la psychologie enfantine. 

Un équilibre de direction s'établit progressive-

ment entre la directrice de la crèche, le méde-

cin et le psychologue. La composition du corps

d'encadrement change également. Après

1960, des auxiliaires de puériculture rempla-

cent progressivement les aides-soignantes.

Mais il faudra attendre 1973 pour que soit insti-

tué le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. 

… vers de nouvelles expériences

pédagogiques

Les années 1968-1970 voient la création d’es-

paces d'accueil pour les enfants à l'initiative

d'associations ou d'individus. La première ludo-

thèque voit le jour en 1968 à Dijon (Association

bourguignonne culturelle), le premier musée

des enfants au Musée d'Art Moderne en 1968,

des ateliers musicaux, de peinture, des « pre-

miers terrains d'aventure ». On assiste alors à

la création de nouveaux espaces d'accueil qui

revendiquent et affirment de nouveaux

concepts, comme les premières crèches sau-

vages à Berlin qui se nomment « crèches anti-

autoritaire » ou celles qui s'ouvrent à Paris

qu'on appelle « crèches sauvages ». Les prin-

cipes affirmés par ces crèches se concentrent

sur la volonté des familles de ne plus être des-

saisies de l'éducation de l'enfant placé à la

crèche. On cherche alors à réduire la distance
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qui existe entre le contexte familial et l'intérieur

de la crèche, autant pour l'enfant, les amis, que

pour les parents eux-mêmes.

D'autre part, d’un point de vue strictement

pédagogique, on croit aux capacités créatrices

de l’enfant et on désire donc respecter son

individualité pour favoriser la libre expression

de son autonomie, autant dans les aspects

relationnels, moteurs, qu'imaginatifs.

C'est également en 1970 que l'association des

Centres de la petite enfance (CPE) est créée

autour d'une réflexion sur la place des enfants

dans les institutions prévues pour eux et dans

la ville. C'est au Danemark que sont apparus

pour la première fois de tels bâtiments dans les

années 1960. Ceux-ci regroupaient sous un

même toit une crèche, une halte-garderie, un

centre PMI pour les tout-petits, et accueillaient,

dans une autre partie du bâtiment, les frères et

sœurs des enfants gardés. L'association des

centres de la petite enfance est : « un groupe

d'étude et d'action sur toutes les questions de

l'éducation pré-élémentaire et de l'environne-

ment du jeune enfant : elle tend à lutter pour la

multiplication et la réunion des équipements

collectifs destinés aux enfants de moins de 7

ans : crèche, école maternelle, centre médico-

social, centre de loisirs avec le double souci :

de résoudre le problème des mères partagées

entre leur travail et leur foyer, d'adapter ces

équipements à la diversité de situations et à

l'évolution constante des modes de vie » (7).

On trouve donc dans ces lieux une réflexion et

une mise en pratique d'un décloisonnement

humain, fonctionnel et spatial par le regroupe-

ment de différentes institutions de l'enfance

pour des enfants d'âges divers. 

Malgré la richesse de ce contexte culturel, les

lieux de garde institutionnels mettent du temps

à suivre le mouvement et il faudra attendre

1975 pour que les crèches collectives s'ou-

vrent enfin aux parents. La plupart des direc-

trices des crèches étudiées sur le territoire

ainsi que le personnel s'accordent à situer

cette ouverture progressive plutôt vers le

début des années 1980.

« Ouverture » de la crèche : la pratique

La question de l’ouverture de la crèche se

pose à différents niveaux que nous allons évo-

quer à présent avec l'exemple de la crèche du

Pont-Blanc. Dans un premier temps, il s’agit

d'ouverture pédagogique : « C'est une double

perspective qui motive cette nouvelle tenta-

tive, d'une part décloisonner, entre les grands

et les petits, accroître la circulation adulte,

désenclaver les appartenances et d'autre part

créer chez les tous petits des moments de vie

qui ne soient pas considérés comme des “acti-

vités” mais comme des ruptures de rythme qui

brisent le cycle un peu clos des besoins » (8).

On s'aperçoit donc que la possibilité de circula-

tion présuppose une remise en cause de l'af-

fectation fonctionnelle des salles. Dans une

crèche traditionnelle, par exemple, la salle des

nourrissons est strictement réservée à leur

usage. Chaque pièce avait une affectation par-

ticulière au risque de n'être en fait occupée

qu'une partie de la journée. Faire que les

enfants circulent suppose que l'on banalise et

que l'on distribue autrement les salles qui, dès

lors, ne sont plus définies par une classe d'âge.

La crèche du Pont-Blanc a connu un certain

nombre de remaniements dans la distribution

des espaces. Son organisation sur un seul

niveau, en rez-de-chaussée, offre toutes sortes

de possibilités. Au niveau de la circulation

interne, des endroits sont choisis comme
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centres à partir desquels peuvent circuler et se

distribuer les activités des enfants et des

adultes : les salles de bains, le hall central au

moment du repas, le jardin en été qui redistri-

bue entièrement les lieux et le temps. Au

niveau de la circulation externe, la crèche d'un

seul niveau permet de rompre plus aisément

les barrières entre extérieur et intérieur (les

enfants de l'école avoisinante entrent en

contact avec les enfants de la crèche à travers

les grillages). C'est une grande crèche qui rend

le regroupement et la « désaffectation » des

locaux plus aisés que dans une crèche exiguë.

Elle est spacieuse et très ouverte sur l'extérieur,

ce qui favorise une utilisation différente des

espaces et en particulier des petites pièces.

Ainsi, les vestiaires ont-ils pu être affectés à

certains moments à d'autres usages du fait de

la réorganisation interne de la crèche : c'est

effectivement parce que les parents entrent

aisément dans la crèche et qu'ils viennent cher-

cher les enfants dans les lieux où ils se trou-

vent (salle de bains ou salles de jeux) que les

vestiaires peuvent servir de salle à manger ou

de salle de réunion à l'occasion :

« L'enfant du fait de sa liberté de circulation

s'approprie le droit de choisir. Cet investisse-

ment d'un lieu de vie constitue un début de

mode d'existence autonome, différent de la vie

familiale » (9).

Les enfants connaissent l'ensemble de la crèche

dont ils perçoivent bien l'organisation sociale

complexe, la diversité des fonctions ainsi que la

multitude des relations qui s'y tissent.

Un second niveau d’ouverture est celle de la

crèche aux parents. Jusqu'alors, ces derniers

n'avaient aucun accès aux salles où séjour-

naient les enfants et s'arrêtaient aux ves-

tiaires (ce qui amenait de la part des familles

des questions anxieuses qui ne pouvaient

qu'assaillir la « tatie » qui lui « rendait » son

enfant le soir). Il ne pouvait exister aucune

relation véritable dans ces conditions créées

artificiellement de telle sorte que tout se

passe bien. Consciente de l'insuffisance du

dialogue, frustrante de toute part, le service

de la PMI du Département de la Seine-Saint-

Denis a décidé d'ouvrir les sections où évo-

luaient les enfants afin que les parents

puissent connaître leurs lieux de vie. Grâce à

cette politique d'accueil des familles, person-

nel et parents ont appris à mieux se connaître

et certaines sympathies ont pu progressive-

ment naître.

Cette initiative entraînait des bouleverse-

ments d'importance dans la vie de l'institution

crèche. Venir chercher l’enfant dans la sec-

tion où il vit entraîne l'implication des parents

à la vie de cette section, l'intérêt vis-à-vis des

autres enfants. Les parents sont alors incités

à parler au personnel, à échanger sur des

informations générales ou très nettement per-

sonnalisées et non plus s'informer brièvement

sur des points de détails. Toutefois l’implica-

tion du personnel dans ce processus est

nécessaire pour permettre un réel échange :

« L'entrée massive des parents à la crèche,

dans tous les lieux de vie, ne peut-en elle-

même produire aucun effet, c'est uniquement

dans la dynamique de l'équipe qu'un tel évé-

nement peut prendre son sens » (10).
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Quatrième partie

Évolution et adaptation des structures aux
nouvelles pratiques



« Ma première rencontre avec la crèche sauvage de la Sorbonne date des journées de mai

1968. Plutôt que crèche, maternelle ou garderie, et en même temps que tout cela, c'était un

lieu de vie, de repos, de loisirs et d'éveil de l'intelligence pour les enfants de tous âges, que

dis-je, même pour les jeunes gens et jeunes filles qui ont découvert là la spontanéité pas-

sionnante des enfants. Et j'en connais plus d'un chez qui s'est éveillée une vocation de

parent, d'éducateur. » (1)

Françoise Dolto.



De nouvelles idées émer-
gent dans le fonctionne-
ment des crèches

D’une nouvelle conception de l’éduca-

tion, de la famille, du rôle de la

crèche…

En 1970, l'association des Centres de la petite

enfance est créée (sur les lieux de travail ou

d'habitation). Jusqu'en 1981, elle sera probable-

ment à l’origine des politiques innovantes mises

en place en faveur de l’accueil du jeune enfant.

Il s'agit de résoudre le problème de l'accueil du

jeune enfant dans la société. Il faut alors penser

tout l'espace en fonction des besoins de l'enfant

et faire en sorte de sensibiliser les adultes à

cette tâche d'accueil du jeune enfant comme

« citoyen » dès le berceau. C'est dès les pre-

miers jours qu'il faut établir entre l'enfant, le lieu

et l'adulte, tout un tissu de relations qui lui per-

mettent d'être et d'exister en tant qu'individu

face à tout pouvoir. La découverte du moi, de

l'autre, puis du groupe, par tous les moyens

d'expression et de communication, permettra à

l'enfant de vivre, de se socialiser, d'exister par

lui-même dans un groupe. 

L'organisation d'une crèche en multiples

petites pièces fonctionnelles par tranche d'âge

et par fonction, induit la séparation des âges

et des tranches de vie. Le travail à la chaîne,

la répétition des mêmes tâches à longueur de

journée conduit à la déshumanisation de la

relation enfants-adultes.

L'organisation de l'espace n'est pas neutre dans

cet état de fait. Les aménagements-types cor-

respondent à une projection normative, soit

d'une mode, soit d'un courant d'idées ou de

choix personnels de l'équipe éducative. Ils indui-

sent une organisation du travail, un schéma de

pensée, un certain type de relations entre les

usagers et des comportements spécifiques. Or,

depuis les lieux de garde que nous connaissons

traditionnellement jusqu'aux nouveaux modes

d’accueil mis en oeuvre depuis une vingtaine

d'années, une nouvelle conception de la réparti-

tion des espaces est apparue.

Il faut donc créer des espaces qui correspon-

dent mieux à ce que l'on attend d'un lieu d'ac-

cueil de la petite enfance en prenant en

compte également la présence d’adultes, per-

sonnel ou parents qui font désormais partie

prenante d'un choix éducatif et ne sont plus

simples consommateurs d'un produit. 

La circulaire du 30 juin 1983 ouvre la voie à la

participation des parents à la vie de la crèche :

« La participation accrue des parents à la vie

quotidienne des établissements d'accueil des

jeunes enfants, notamment les crèches, a

pour objectif d'améliorer la qualité d'accueil de

l'enfant et permettre aux parents de continuer

à exercer leurs responsabilités vis-à-vis de

leurs enfants. Elle doit aussi faciliter l'adapta-

tion du fonctionnement des services d'accueil,

et notamment des modalités d'accès, aux

besoins des familles » (2).

Dans les années 80, le terme d'accueil rem-

place officiellement celui de garde. Le travail

de la mère n'est plus alors, en théorie, le seul

critère d'acceptation des enfants dans les

crèches. Ces structures sont reconnues

comme pouvant leur offrir un autre cadre de

vie, qui peut être enrichissant, et fournir une

ouverture nécessaire avant l’entrée à l'école. 

Les anciennes crèches alternatives s'institution-

nalisent et deviennent « crèches parentales ».

Issues du mouvement des « crèches

sauvages », les crèches parentales, reconnues
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et agrées sous ce nom depuis une dizaine

d’années, sont des lieux nés de l'initiative d'un

groupe de parents qui se constitue en associa-

tion loi 1901, trouve des locaux puis gère la

crèche, tout en y assurant une présence effec-

tive d'accueil. L'ouverture de la structure d'ac-

cueil est soumise au contrôle et à la

surveillance de la PMI. La plupart de ces

crèches accueillent de 16 à 20 enfants. Un ou

plusieurs permanents (en général des éduca-

trices de jeunes enfants) accueillent les enfants

en même temps que plusieurs parents qui

assurent leur permanence. Dans la majorité

des cas, ces crèches occupent des apparte-

ments. Comme pour les crèches collectives,

elles doivent répondre aux besoins des enfants,

aussi bien à ceux concernant les soins et l'hy-

giène qu'aux besoins moteurs et psychiques.

Pour cela, le fonctionnement de la crèche sera

fondé sur un projet pédagogique à partir duquel

sont organisées et aménagées les salles pour

les enfants.

D’autres lieux innovants font leur apparition à

cette période tels que des ateliers pour tout-

petits, ou les premières mini-crèches. Ce sont

des structures fonctionnant la plupart du

temps comme les grandes crèches collectives

mais ne recevant pas plus de 10 à 30 enfants.

Le fonctionnement est beaucoup plus souple,

non plus en sections mais plutôt en familles,

tout en réservant un espace spécifique pour

les plus petits. Les mini-crèches sont souvent

intégrées dans des ensembles (maisons de

l'enfance, centres sociaux..) ou bien regrou-

pées entre elles avec une même directrice.

Les crèches dites « familiales » regroupant

celles qu’on appelait les nourrices (actuelles

assistantes maternelles) et leurs enfants, est

un mode d’accueil à domicile accueillant 2 ou

3 enfants. Les assistantes maternelles sont

regroupées dans une structure de crèche

avec une directrice. Une crèche familiale peut

rassembler plus de 100 assistantes mater-

nelles qui sont directement salariées par celle-

ci ; pour les inscriptions et les paiements, les

parents s'adressent directement à la crèche.

Celle-ci permet aux assistantes maternelles

d'avoir des activités communes (formation, bri-

colage, lecture) et aux enfants des activités

d'éveil et des sorties. Les crèches familiales

sont des structures qui par leur souplesse per-

mettent d'offrir divers avantages : accueil indi-

viduel et collectif, utilisation de l'ensemble des

équipements d'une municipalité, proximité du

lieu de l'accueil avec le domicile des parents,

tout en donnant aux assistantes maternelles

un travail chez elles, une formation et une

réflexion communes. Au départ, simple

regroupement administratif avec directrice,

bureaux et réserves communes, les crèches

familiales ont tendance à devenir de plus en

plus des regroupements actifs ayant des

locaux, non seulement bureau mais égale-

ment salles de jeux et de rencontre, reliés à

d'autres structures d'accueil : maison de l'en-

fance ou plus simplement halte-garderie et

crèche pour des activités communes. 

Pour illustrer nos propos nous avons choisi de

présenter le fonctionnement de la crèche fami-

liale et halte-garderie des Pavillons-sous-Bois,

89 rue Aristide-Briand, car elle présente un

intérêt architectural et constitue un exemple de

bâtiment conçu à l'origine pour un autre usage.

Le bâtiment, datant des années 30, accueillait

initialement des bains-douches. Il fait partie,

avec le dispensaire et les écoles publiques

situés à proximité, des équipements construits
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dans le cadre de la politique sociale menée par

la municipalité à cette période. La construction

en brique, avec une modénature de grande

qualité et un caractère institutionnel (plan en U,

entrée en façade principale sur cour aménagée

en espace vert, retrait par rapport à la rue) est

typique de l'architecture des années 30. Cette

configuration présente l'avantage d'offrir aux

espaces aménagés dans les deux ailes un

ensoleillement maximum, plein Sud. Le bâti-

ment a connu diffé-

rentes occupations,

de centre de loisirs à

garderie, accueillant

le patronage dans

l'aile droite ou la fan-

fare municipale dans

l'aile gauche et

depuis 1984 une

crèche familiale et

une halte-garderie. 

Le projet consiste à

partir de l'existant, sans toucher à l'enveloppe

et à aménager deux structures d'accueil dans

des locaux d'origine non prévus pour cette

nouvelle fonction. En effet, le bâtiment s'orga-

nise à l'intérieur en demi-niveaux, les salles

situées en avant des deux ailes sont au

même niveau que le hall d'entrée, alors que

les pièces en arrière sont à 1,20 m au-dessus

et 0,70 m en dessous. Selon Madame

Lonque, secrétaire, la pratique des lieux est

peu aisée, notamment pour les petits, et l'en-

semble des salles est occupé par les deux

structures. L'installation d'un dortoir côté

halte-garderie, dans la pièce du haut, a

l'avantage d'isoler du bruit des jeux se dérou-

lant plus bas les enfants qui dorment ; un

système d'interphone permet de les entendre

lorsqu'ils sont réveillés. 

Cette configuration, plan organisé sur demi-

niveau, contraint l'architecte à éclater la struc-

ture sur plusieurs niveaux et à penser à la

position de chaque espace afin que le tout soit

fonctionnel. Dans le projet d'origine, du côté de

la crèche familiale, dans l'aile ouest, le vestiaire

des enfants se trouve au pied de l'escalier

après le hall d'entrée et avant l'espace princi-

pal, occupé dans sa première partie par la salle

de propreté (possibi-

lité de jeux d'eau

selon les envies) et

dans l'autre par la

salle de jeux. À

l'étage était installé

l'isoloir, aujourd'hui

bureau de la direc-

trice de la crèche, la

biberonnerie, la cui-

sine ainsi que le lieu

de détente du per-

sonnel. 

Au sous-sol se trouvait le garage à landaus,

aujourd'hui reconverti en salle d'activité avec

un espace ludothèque ; un grand choix de

livres et de jeux est à la disposition des assis-

tantes maternelles.

En ce qui concerne le fonctionnement général,

les assistantes maternelles suivent un planning

et ont l'obligation de se rendre à la crèche pour

les activités « jardin d'enfants » (intérieur ou

extérieur) qui ont lieu le matin entre 9 h 15 et

11 h 15, les repas étant pris à domicile. Ainsi,

elles bénéficient de l'ensemble des moyens mis

à leur disposition selon les besoins des enfants.

Ce système permet d'une part aux assistantes

maternelles de se rencontrer entre elles,

d'échanger des points de vue, de poser des

questions à d'autres professionnelles et d'autre
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Crèche familiale et halte-garderie municipale des
Pavillons-Sous-Bois. Façade sur rue. 
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Crèche familiale, Les Pavillons-sous-Bois, salle d’activité
et ludothèque situées au sous-sol.

Les Pavillons-sous-Bois, salle de jeux réservée aux
enfants de la crèche familiale

Crèche familiale, Les Pavillons-sous-Bois, plan du rez-de-chaussée, aménagement projeté en 1984, Service
d’Urbanisme de la Ville des Pavillons-sous-Bois, cote PC n°84/2011.
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part aux enfants d'en côtoyer d'autres. 

Il apparaît donc que l'ensemble de ces modes

de garde vise à développer la créativité de

l'enfant à travers des activités libres et

motrices ainsi que son autonomie et l'échange

avec autrui, adulte ou enfant.

… au projet pédagogique

On voit désormais apparaître la notion de projet

pédagogique. Il s’agit d’un document rédigé par

l'équipe en charge de la structure, le projet édu-

catif, ou projet de vie qui présente l’approche

éducative mise en œuvre par une équipe pour

répondre à ses missions de soins, d'éveil, de

développement et de bien-être de l'enfant. Le

Département de la Seine-Saint-Denis demande,

à compter de 2004, à chacune des crèches qu'il

gère, de rédiger un projet éducatif de fonctionne-

ment sur la base d'un projet pédagogique géné-

ral, mis au point par le Département lui-même.

Elaboré en 1994, et édité sous la forme du

document Crèches Vivre ensemble. « Il est pour

tout professionnel travaillant en crèche à la fois

une connaissance des orientations départemen-

tales et une référence quant à la prise en charge

de l'enfant et au respect de ses droits » (3).

Reposant sur des connaissances approfondies

des besoins de l'enfant, le projet éducatif défi-

nira l'identité de la crèche. Il détermine le fonc-

tionnement de la structure et explicite les

modalités d'organisation – sections par famille

ou groupe d'âge – le mode d'accueil personna-

lisé par le système de référent – l'alternance

entre les activités libres ou dirigées – le res-

pect du rythme du sommeil de chacun. Ce pro-

jet éducatif trouvera son application dans un

espace plus ou moins adapté à ses orienta-

tions comme nous avons tenté de le montrer. 

L'adaptation des struc-
tures existantes aux nou-
velles pratiques

Cette partie aura pour objet les crèches ayant

subi des travaux de réaménagement, d'entre-

tien et ou de remise aux normes, sans travaux

d’extension.

Première évolution : une nouvelle organi-

sation et occupation des espaces

Après avoir été centrée dans le passé sur l'hy-

giène et la sécurité, puis orientée vers un

modèle pré-scolaire, la crèche trouve actuelle-

ment une nouvelle identité. Il s’agit d’un équipe-

ment éducatif adapté aux besoins spécifiques

du jeune enfant de moins de 3 ans. Alors que

l'accent est mis désormais sur le respect du

rythme de l’enfant et l'individualisation des

échanges, la réalité montre que les plus jeunes

ont besoin d'un territoire protégé, bien identifié

dans ses limites, afin d'y exercer leurs activités

tandis que les plus grands, en pleine expansion

motrice, cherchent à occuper la totalité de l'es-

pace sans limites et sans interdits.

La tendance a été d'abord de rechercher

dans les locaux existants des solutions favo-

risant de petites unités rassemblant

quelques enfants autour d'une auxiliaire res-

ponsable. On a donc proposé des locaux

modulables avec des cloisons mobiles, solu-

tion qui s'est révélée peu satisfaisante : «

Trouver un espace suffisant pour chaque

groupe semble relever moins de la mobilité

des cloisons que du fait d'avoir un nombre

de pièces suffisant et une superficie conve-
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nable » (4). Il faut en effet, prévoir des

espaces pour des jeux calmes et d'autres

pour des jeux bruyants ou nécessitant une

surface plus importante.

On a pu observer un détournement progres-

sif des fonctions initiales des locaux de la

crèche. Après l'ouverture des sections aux

parents, les vestiaires sont devenus des

salles à manger, des lieux de sommeil ou

des salles d'activité d'éveil (peinture,

jeux…). Les boxes d'isolement, garages et

tous les espaces libres sont en effet réin-

vestis par des groupes qui vont y peindre,

chanter, danser… Ces pratiques ont été

observées dans l'ensemble des crèches de

la Seine-Saint-Denis. Ces détournements

fonctionnels correspondent, suivant les

crèches, soit à une recherche de locaux dif-

férenciés par l'évolution des pratiques péda-

gogiques, soit à une insuffisance

quantitative d'espaces à l'exemple des

crèches conçues durant la première moitié

des années 50 (crèches d'Orgemont,

Maxime Gorki, Dolet, Henri Barbusse,

crèche de l'Union).

Les espaces récupérés, en priorité redonnés

aux enfants, leur sont non seulement utiles

par leur fonction d'éveil mais sont aussi l'oc-

casion pour eux d'une réappropriation de

l'ensemble de l'espace de la crèche et d'un

rythme d'activités différenciées dans l'espace

et le temps. Il semble enfin que la pédagogie

développée autour de petits groupes d'en-

fants et les contraintes induites par la taille

des espaces d'origine (soit trop grands pour

les espaces de vie de grands groupes, soit

trop compartimentés pour les espaces de

services) se sont nourries mutuellement pour

modifier les lieux, recompartimenter les pre-

miers, décloisonner ou modifier la fonction
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Crèche Moulin neuf, Stains, pièce de vie.

Crèches, Maxime Gorki, Stains, le hall d'accueil est
devenu vestiaire et par déclinaison, le vestiaire, salle
de repas et d'activités plastiques, ce qui libère une part
de polyvalence aux pièces de vie centrées sur le jeu et
le repos. On atteint ici les limites de l'exercice qui font
dire que la crèche devient trop petite. 
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pour les seconds au bénéfice des espaces

de vie supplémentaires pour les enfants.

L'organisation en petits groupes permet

enfin, dans le cas de petites crèches, d'opti-

miser le temps d'occupation de l'ensemble

des lieux et d'éviter ainsi une concentration

d'un nombre important d'enfants dans des

espaces trop petits.

Enfin, dans la mesure où la pédagogie glo-

balement développée conduit à un éclate-

ment des groupes dans tout l'établissement,

la conception des salles polyvalentes n'est

plus une application correcte de la règle de

surveillance. 

L'architecture induit l'organisation et les

aménagements de la crèche

– Les crèches des années 50 

À l'occasion de réaménagements, on a pu

constater combien l'espace existant pouvait

déterminer le projet. La mise en place du

projet pédagogique, de l'organisation et du

fonctionnement de la crèche dépendra du

bâtiment, de son organisation d'origine. Le

Département compte des établissements

construits entre la fin du XIXe siècle et les

années 1970. L'analyse architecturale et

fonctionnelle des crèches durant cette

longue période donne l'occasion de montrer

une évolution constante quant à la concep-

tion des établissements notamment dans la

taille, le nombre de pièces, le choix architec-

tural (bâtiment sur un niveau ou deux)

influençant, aujourd'hui, l'organisation géné-

rale des établissements. 

Parmi les structures n'ayant connu aucune

restructuration, on trouve deux types d'organi-

sations correspondant à des constructions

d'époques différentes.

Les établissements construits à la fin du

XIXe siècle et au début du XXe siècle

(crèches Pellat et Berthier à Pantin, crèche

Voltaire à Montreuil) et certains bâtiments

conçus dans les années 50 (crèches Bauër à

Saint-Ouen, Girardot à Bagnolet, Henri

Barbusse à Romainville, Schaeffer à

Aubervilliers, Gorki à Stains, d'Orgemont à

Epinay-Sur-Seine, Dolet à Bondy) de tailles

modestes, disposaient de peu de locaux. Ces

établissements ont une petite capacité d'ac-

cueil (de 30 à 50 berceaux). Jusqu'au début

des années 1960, selon les règles et les

principes du moment (facilité de surveillance,

réduction des contagions), une crèche ne

pouvait recevoir plus de 40 enfants. C'est

seulement à partir du milieu des années

1960 qu'on a commencé à construire des

bâtiments pouvant en recevoir 60. 

Le nombre d'enfants à accueillir détermine le

nombre de pièces ainsi que la surface et

conditionne donc l'organisation et la réparti-

tion de l'espace pour chaque section. Les

groupes d'enfants sont répartis en trois sec-
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Crèche Schaeffer, Aubervilliers, salle de vie poly-fonc-
tionnelle aménagée pour les repas. 
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tions d'âges homogènes : bébés, moyens et

grands, dans des locaux différenciés.

Chaque section dispose d'une salle de

change, d'un vestiaire, et d'une salle d'acti-

vité. Les enfants évoluent dans une seule

salle de vie en plus du jardin, c'est-à-dire

qu'ils mangent, jouent et dorment dans la

même pièce. Il est difficile dans cette situa-

tion de respecter les rythmes de repas et de

sommeil de chaque enfant, notamment dans

les sections des moyens et des grands…

Cette poly-fonctionnalité s'est développée

dans les grandes pièces destinées aux

enfants, salles-de-jeux, dortoirs, et dans les

petites pièces dont les fonctions sont deve-

nues obsolètes du fait de l'évolution pédago-

gique et de l'ouverture des crèches aux

parents. La poly-fonctionnalité oblige sans

cesse à installer et désinstaller, par exemple

les lits, rangés dans des placards aménagés.

Il faut cependant préciser que cette pratique

est systématique mais non spécifique aux

crèches des années 1950. 

La crèche du docteur Pellat est cependant une

exception. Bien qu'elle soit une des plus petites

en termes de surface d'accueil par enfant, le

choix pédagogique se fonde sur la proximité

sensorielle : les enfants doivent ressentir la pré-

sence attentive de l'adulte. Les lits à barreaux

sont donc installés en permanence pour chaque

section dans la salle principale (formée grâce

au décloisonnement de petites pièces) où les

enfants jouent, dorment, mangent, chacun à

leur rythme, ce qui induit l'apprentissage d'un

respect mutuel entre eux et envers l'adulte.

Dans d'autres établissements, les bébés dis-

posent d'un dortoir permanent aménagé

dans les anciens vestiaires qui permet le

respect de leurs rythmes de sommeil,

comme dans les crèches

Berthier à Pantin et Voltaire à

Montreuil.

Cette organisation peut sembler

rigide mais elle est atténuée par

l'accès des enfants à tous les

locaux. En effet, malgré le

manque d'espace, les équipes

pédagogiques aménagent et

investissent l'ensemble de la

crèche afin de pouvoir séparer

les enfants et travailler avec

eux en petits groupes. Les
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Crèche de l’Union, Bobigny, pièce de vie aménagée
pour la sieste. 

Crèche Aristide Briand, Stains, meuble de rangement comprenant
les matelas dans la pièce de vie. 

P
ho

to
 : 

N
. B

rik
i.

P
ho

to
 : 

M
. C

ou
ro

nn
é.



salles de change sont aménagées en

espace de jeux d'eau. Généralement, le

choix d’une organisation favorisant l'enca-

drement de petits groupes pour réduire le

niveau de stress de tous, conduit à la

recherche de l'adéquation entre le type d'ac-

tivité choisie, la taille du groupe et celle de

l'espace. Les espaces de circulations sont

souvent récupérés pour des jeux moteurs,

signe que les crèches ont dépassé le seuil

critique de réadaptation des espaces. C'est

aussi le cas des halls d'entrée récupérés

comme pièces de jeu dans les cas limites

(crèche d’Orgemont à Epinay-sur-Seine)

même si parfois ce n’est pas le manque de

place qui a motivé le choix (crèche des

Presles à Epinay-sur-Seine).

Les rythmes et les besoins des enfants sont

respectés malgré l'étroitesse des locaux.

Néanmoins, le manque d'espace prive les

enfants de véritables lieux différenciés où ils

pourraient avoir des activités psychomotrices.

De plus, ces crèches ne disposent pas d'un

véritable lieu d'accueil, sinon le hall d'entrée,

toujours conçu à l'origine du projet comme un

lieu de distribution, de passage entre les pièces

de vie et de service. Les enfants et leurs

parents sont accueillis directement à l'intérieur

de la section sans espace de transition et

aucune salle de réunion n'est prévue pour les

parents et le personnel, hormis des vestiaires

souvent relégués en sous-sol. 

Un des aspects positifs révélés durant nos

visites est cette atmosphère familiale, véritable

cocon pour l'enfant, qui se dégage de ces lieux

en raison de leur taille. La crèche Pellat à

Pantin, de la fin du XIXe siècle, la plus ancienne,

en est le meilleur exemple car elle a été

construite sur le modèle du pavillon d'habitation.

Les parents qui fréquentent ce lieu ressentent
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Crèche Paul Eluard, Montreuil, salle de vie des sec-
tions des grands. 

Crèche du Docteur Pellat, Pantin, salle de vie des
bébés, aménagements permanents. 

Crèche Henri Barbusse, Romainville, ancien vestiaire
utilisé pour les activités et les repas. 
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l'intérêt d'un espace à l'échelle de l'enfant, non

sans y transférer un certain imaginaire du

pavillon en milieu urbain.

– Les crèches des années 60-70

Ces établissements, de plus grande taille,

avec des locaux plus nombreux, favorisent

d'emblée une organisation en petites unités.

Ils accueillent entre 60 et 80 enfants. Ceci

concerne les crèches Fernand-Lamaze à

Bobigny, Hautes-Noëlles à Saint-Denis,

Jean-Jaurès à la Courneuve, Les Presles à

Epinay-sur-Seine, Auguste-Blanqui à Bondy

et celle du Pont-Blanc à Aubervilliers. Le

fonctionnement en trois groupes d'âges est

également en vigueur. Afin d'éviter une trop

grande concentration d'enfants dans une

même pièce, qui serait gênante aussi bien

pour eux que pour les adultes, les sections

sont subdivisées en petites sections. Cela

revient à fonctionner avec au moins 10 à 20

enfants par demi-section. Les enfants de la

même section sont regroupés dans un

même secteur du bâtiment afin de faciliter

d'une part le travail des auxiliaires et d'autre

part les échanges entre enfants. 

À l'intérieur de ce groupe d'établissements,

nous distinguons deux types d’organisation.

Le premier adopte celle décrite précédem-

ment, chaque demi-section disposant d'une

seule salle de vie poly-fonctionnelle avec

parfois des dortoirs pour les bébés. Lorsque

cela est possible, les espaces repas sont

séparés des salles d'éveil, grâce à la récu-

pération des anciens vestiaires : c'est le cas

à la crèche du Pont-Blanc, à Aubervilliers ou

à la Régale à Bondy. 

Cette séparation des espaces repas et des

salles d'éveil diminue considérablement les

manipulations pour le personnel. Ces mêmes

salles de repas sont utilisées par les moyens et

les grands dans la journée pour des activités en

petits groupes. Cependant, là encore, la taille de

l'établissement et le nombre de pièces ne per-

mettent pas d'offrir aux enfants des pôles d'acti-

vités utilisables à tous les moments de la

journée. Les équipes ont mis en place un sys-

tème de roulement afin de pouvoir utiliser cha-

cune à leur tour les salles d'activités. 
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Crèche Paul Verlaine, La Courneuve, couloir de circu-
lation accueillant les casiers des enfants et les jeux
moteurs.

Crèche Pierre Sémard, Saint-Denis, dortoir permanent
section des bébés. 
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Le second type correspond à des crèches de

très grande taille, à un niveau ou à étage. Il a

l'avantage d'offrir aux enfants des espaces diffé-

renciés, c'est-à-dire des espaces de jeux, d'acti-

vités, de repas et de sommeil. Mais la crèche

est fractionnée en une multitude de pièces, de

surfaces différentes, séparant ainsi les enfants

dans l'espace et le temps. Ils ne se retrouvent

tous ensemble que dans le jardin lorsque le

temps le permet. Par ailleurs, la crèche de plain-

pied s'étale sur une grande longueur, ce qui a

pour conséquence de longues circulations fati-

gantes pour le personnel, notamment au

moment de l'acheminement des repas : crèche

Jean-Jaurès à la Courneuve, crèche Dunant à

Bondy. Enfin, l'établissement à étage a pour

inconvénient d’isoler une partie des enfants du

reste de la crèche comme à la crèche des

Hautes-Noëlles, à Saint-Denis.

En ce qui concerne l'aménagement intérieur

des espaces, nous avons rencontré deux cas

de figure.

L'un correspond aux bâtiments construits entre

la fin du XIXe siècle et les années 50. Ces

crèches disposent de peu de locaux ce qui

induit au moins trois types d'aménagements :

– des aménagements permanents : des bar-

rières fixes délimitent un espace pour les

repas, le sommeil ou les jeux. 

– un aménagement mobile : le personnel ins-

talle et désinstalle le mobilier servant aux

besoins des enfants dans la journée et tous

les jours de la semaine.

– une disposition, dans les vastes espaces pré-

vus initialement pour le jeu ou le sommeil, de

jeux ou de tapis délimitant des espaces particu-

liers pour des activités précises, ceci ayant pour

conséquence de nombreuses manipulations

fatigantes pour le personnel. 

L'autre cas concerne un certain nombre de

crèches construites après les années 1960-

1970. La taille de l'établissement est suffisante

pour répondre aux besoins des enfants mais

les difficultés rencontrées dans le fonctionne-

ment concernent essentiellement des pro-

blèmes de circulations. 
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Pont-Blanc, Aubervilliers, ancien vestiaire utilisé au
moment des repas et pour des activités en petits groupes. 
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Crèche Berthier, Pantin, barrière fixe délimitant l’es-
pace repas de la section des moyens.

Crèche Jean Jaurès, La Courneuve, barrière fixe déli-
mitant un espace pour le repas dans la section des
bébés.

Crèche Berthier, Pantin, tapis de jeux disposés tout
simplement sur le sol avec des jeux mobiles.

Crèche Paul Eluard, Montreuil, barrière fixe délimitant
un espace d’activité type peinture. 

Crèche Bernard et Mazoyer, Aubervilliers, le mobilier
sert de séparation pour l’aménagement d’un espace
pour le sommeil avec le mobilier.
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Un cloisonnement et un fonctionnalisme

persistant de nos jours 

Le bilan des visites amène au constat d'un

certain isolement des sections. La construc-

tion à étage ne permet pas la liaison entre

celles-ci. La section installée à l'étage vit de

manière autonome. Le seul lieu où les

enfants se retrouvent parfois ensemble est le

jardin (comme la crèche Maxime-Gorki à

Stains). Dans le cas où les bébés sont à

l'étage, ceux-ci voient rarement les autres

sections de la crèche car il est difficile de

faire descendre les enfants par les escaliers

en les portant un à un. Dans le cas où la

crèche dispose d'une terrasse couverte ou

non, cette solution permet au moins aux

enfants de profiter d'un espace bien ensoleillé

et d'avoir une vue sur l'extérieur.

Le type de plan adopté par l'architecte peut

également, dans certains cas, induire l'isole-

ment des sections. Pour la crèche Pierre

Sémard à Saint-Denis, par exemple, l'archi-

tecte, Paul Vimond, a choisi d'organiser la

crèche selon un plan en croix.

Aujourd'hui, on constate que cette typologie

et bien d'autres, telles que les plans en «

U », en « L » ou en baïonnette, rendent la

communication et l'ouverture des sections

les unes vers les autres extrêmement diffi-

cile, comme le révèle l'analyse architecturale

de l'ensemble des crèches. C'est en particu-

lier le cas pour la crèche Paul Renaud à

Bondy, dont le linéaire de circulations va

s'étendre avec la rénovation de 1991-1992

et le rattachement de l'ancienne halte-garde-

rie à la crèche.

Par ailleurs, on peut reprocher aux crèches leur

strict fonctionnalisme, ainsi que les contradic-

tions qui existent entre les différentes zones.

Dans un premier temps, dans toutes les

crèches, il existe une séparation entre la partie

services techniques et la partie séjour. Dans la

zone technique, se concentre toute l'intendance

(cuisine, lingerie, chaufferie, réserves), à

laquelle les enfants n'ont pas accès. Cette zone

est souvent isolée du reste des activités, car

fréquemment située au sous-sol, à l’exception

de la cuisine. Ensuite, il apparaît une sépara-

tion entre les âges par l'organisation en sec-

tions. En principe, trois sections de 20 enfants

pour une crèche de 60 berceaux. L'architecte

continue encore à créer trois zones distinctes :

petits, moyens, grands. Le dernier aspect de ce

fonctionnalisme est la séparation pour chaque

groupe d'âge en trois fonctions distinctes :

repos, jeux, change, soit en terme d'espaces :

un dortoir, une salle de jeux et une salle de pro-

preté, chaque fois pour 20 enfants. 

Cette organisation ne va pas sans poser

quelques problèmes. La séparation entre l'es-

pace de services et la vie quotidienne fait

perdre aux enfants toute possibilité de sensi-
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Crèche Pierre Sémard, Saint-Denis, le plan s'organise
autour d'un hall central distribuant quatre blocs auto-
nomes, trois correspondant aux sections et un aux ser-
vices généraux.



bilisation ou d’association à la préparation

des plats dans la cuisine, aux odeurs, cou-

leurs et transformations. Ces activités appar-

tiennent au monde caché de la crèche. La

séparation d'une section en sous-espaces

fonctionnels – dortoir, change, jeux –

engendre des espaces impersonnels et qu’il

est impossible de s’approprier. Le temps

passé par les enfants dans une crèche justi-

fierait qu'une certaine appropriation des lieux

puisse être faite. Il n'y a pas de lieux associés

aux différents rythmes, que se soit dans le

sommeil, les jeux ou le développement. Les

lieux ne sont pas chargés affectivement, n'of-

frent pas aux enfants de possibilité de s'isoler

pour se ressourcer, s'apaiser sans interven-

tion de l'adulte. Les objets, nounours ou

tétines, jouent ce rôle, mais non l'espace.

Enfin, il n'existe pas de lieu structuré, com-

plexe, qui place l'enfant dans un microcosme

riche à explorer et structure sa personnalité

par son organisation. Il ne s'agit que de lieux

fonctionnels et d'une relation entre les lieux

qui est le produit d'une juxtaposition elle-

même fonctionnelle.
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Crèche Paul Renaud, Bondy, plan d’origine du rez-de-chaussée, Archives municipales de Bondy, cote PC 6072.



Crèches ayant connu
une rénovation

Nous venons d’observer comment les structures

existantes ont pu s'adapter aux nouvelles pra-

tiques et aux besoins des enfants sans toucher

à la structure d'origine. Cette partie, au contraire,

analysera les établissements ayant connu un

agrandissement par un ajout ou par une réorga-

nisation complète des espaces intérieurs. 

Actions menées par le Département

Le Département n’a plus construit de crèche

depuis 1971. En effet, les crèches départe-

mentales étaient gérées, avant 1969, par

l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. En

1969, les établissements ont été confiés aux

Directions départementales de l'action sani-

taire et sociale (DDASS) placées sous l'auto-

rité du Préfet et gérées par le service de PMI.

La loi du 22 juillet 1983 a transféré au

Président du Conseil général l'ensemble du

service de PMI. En décembre 1985, le service

des crèches a été créé au sein du Conseil

général. Une des missions de ce nouveau ser-

vice est de maintenir le fonctionnement, de

permettre aux bâtiments existants de répondre

à l'évolution des besoins et des nouvelles pra-

tiques. Les crèches ont connu essentielle-

ment, dans un premier temps, des travaux

d'entretien et d'embellissement.

Parmi les établissements visités, certains ont

subi des rénovations intérieures. D'après B.

Jehl, ingénieur en chef, chargé de mission, dans

son étude évaluative, Trois crèches, les raisons

des travaux sont « d'abord des demandes de

modifications au fur et à mesure plus impor-

tantes, qui se sont exprimées à l'occasion des

opérations de maintenance. La conception archi-

tecturale prenant alors toujours plus d'impor-

tance, jusqu'à déboucher sur la rénovation » (5).

Ainsi, à partir de 1988, un certain nombre de

crèches bénéficient d'une restructuration com-

plète des locaux (6). Il s'agit pour l'essentiel des

bâtiments construits dans les années 1960-

1970. Leur taille et leur mode constructif font

partie des raisons qui rendent possible ces

rénovations. En effet, les crèches construites

sur le mode opératoire poteaux-poutres per-

mettent de supprimer les cloisons intérieures et

de concevoir un nouveau projet. Leur intérêt

est donc une très grande adaptabilité. Les

objectifs énoncés dans le cadre de ces restruc-

turations sont communs à l'ensemble des

crèches d'après le rapport d'analyse com-

mandé par la Direction de l'Enfance et de la

Famille et la Direction des Bâtiments

Départementaux à l'architecte programmateur

Philippe Monnot en 1993 :

« – Favoriser les conditions d'accueil et de

confort des enfants ;

– Supprimer ou limiter la polyvalence des

locaux existants afin de respecter au mieux le

rythme de vie de chaque enfant ;

– Offrir un grand choix d'activités aux enfants

dans des espaces appropriés ;

– Améliorer les conditions de travail du per-

sonnel en évitant la maintenance de matériel

lors de changement d'activités et en facilitant

les tâches quotidiennes (distribution des

repas, transport du linge…) ;

– Amélioration des communications entre les

sections et entre les différentes parties du

bâtiment » (7).

Il s’agit alors de se demander comment les

modifications de l'accueil en crèche et la rupture
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qu'elles représentent avec les précédentes

conceptions d'inspiration hygiéniste et fonction-

naliste, trouvent leur équivalent dans le domaine

de l'architecture et en quoi le projet architectural

y apporte sa contribution spécifique ?

Projet architectural / projet pédagogique

À partir des rénovations, l'architecture doit pou-

voir affirmer son autonomie, enrichir la réponse

aux besoins au-delà de la seule dimension

fonctionnelle et donner à la forme cette

richesse capable de « sensibiliser nos motiva-

tions les plus complexes » (8). La crèche n'est

plus seulement considérée comme un substitut

de la mère et un endroit où les soins d'hygiène

nécessaires sont apportés aux enfants, elle est

aussi et avant tout le lieu de vie de l'enfant.

Un lieu d'accueil est un endroit dans lequel

cohabitent des adultes et des enfants ce qui a

des répercussions à la fois sur le fonctionne-

ment et sur l'espace. L'espace doit être réflé-

chi en fonction de cette réalité et du projet de

l'équipe. Ainsi, pour répondre à la richesse de

toutes ces pratiques, il faut déterminer à l’aide

d’un projet d’accueil l’identité de chaque lieu.

Le projet d'accueil est la mise en parallèle des

choix fonctionnels et pédagogiques avec les

principales orientations spatiales. Il s'agit là de

déterminer, en fonction du projet de vie, les

surfaces attribuées à chaque activité, les liai-

sons entre elles, les équipements

nécessaires :

« Où est la place du sommeil ? Complètement

isolée, séparée du lieu de vie. Le repas, la cui-

sine sont-ils près l'un de l'autre ? Permettre à

l'enfant des activités culinaires…mais pour faire

des gâteaux, devoir aller à l'autre bout de la

crèche ou du centre de loisirs. Le change est-il

près du lieu de sommeil ou près du lieu de vie,

les sanitaires près du jardin, directement acces-

sibles, ou encore, l'entrée est-elle bien séparée

du reste…, des multiples relations, des multi-

tudes de réponses… » (9). Les grandes orienta-

tions sont exprimées au moyen d'un

organigramme développé ci-contre.

Quelques rénovations repé-

rées sur le territoire

Sur l'ensemble des rénovations

nous avons rencontré deux cas de

figure :

– les agrandissements par ajout

ou récupération de locaux libé-

rés,

– les restructurations complètes

de crèches.
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Organigramme présentant les liens entre les différents espaces de la
crèche, HEINTZ D., PATRY F., DELON A., Les temps de l'enfant et
leurs espaces, Les nouveaux lieux d'accueil de la petite enfance,
exemples et pratiques, Paris, NAVIR, 1994.



1. Les agrandissements par ajout ou récupéra-

tion de locaux libérés

Dans le premier cas, l'organisation d'origine

n'est pas modifiée mais la crèche est agrandie

soit grâce à la récupération de volumes inté-

rieurs du bâtiment (sous-sol, vide sanitaire, log-

gias), ou de locaux laissés libres par les

anciennes Gouttes de lait, haltes-garderies, ou

l’inutilisation de l’appartement prévu pour la

directrice, soit au moyen d'extensions telles que

verrières ou surélévations. 

Par exemple, la crèche Bernard et Mazoyer, à

Aubervilliers, gagne en surface en ajoutant

dans le prolongement d'espaces existants de

nouvelles constructions, pour agrandir la cui-

sine et occuper l'espace libre sous la PMI

construite sur pilotis, pour y installer une salle

de psychomotricité.

La crèche Division Leclerc à Drancy et la crèche

Moutier à Saint-Ouen récupèrent les vides sani-

taires afin d’y installer des espaces de vie.

La crèche du Buisson, à Aubervilliers et celle

de l'Union à Bobigny, récupèrent de l'espace

grâce à la fermeture de la terrasse-loggia,

ouverte sur le jardin, qui devient utilisable

toute l'année, ce qui procure un certain bien-

être aux enfants. La crèche des Presles, à

Epinay-sur-Seine, ferme sa terrasse pour y

créer une salle de psychomotricité. 
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Crèche du Moulin, L’Ile-Saint-Denis, salle de psycho-
motricité sous les pilotis de la PMI.

Crèche Bernard et Mazoyer, Aubervilliers, salle de psy-
chomotricité.

Les crèches Division Leclerc à Drancy et Moutier à
Saint-Ouen, à l’origine sur un niveau, occupent deux
niveaux suite à l’aménagement du vide sanitaire où
sont installées des pièces de vie pour les enfants qui
ouvrent sur un rez-de-jardin.
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Ces agrandissements ne touchent en rien la

structuration originelle du bâtiment. En ce qui

concerne l'organisation des espaces, malgré

le gain de surfaces les locaux restent polyva-

lents. On se retrouve dans la situation décrite

plus haut.

– Les aménagements intérieurs

La rénovation est également l'occasion d'ap-

porter un peu plus de chaleur à ces établisse-

ments en revoyant les aménagements, les

décorations, le mobilier souvent usé et très

daté années 70-80. C'est ainsi qu'une

réflexion est menée entre les architectes et le

personnel afin d'améliorer le confort des

enfants et des adultes, également dans le tra-

vail des couleurs qui deviennent plus vives.

Nous avons vu que, dans la conception d'ori-

gine, les cloisons étaient vitrées à mi-hauteur

entre les différentes pièces afin de permettre

la surveillance. Les enfants n'avaient pas

d'autre vue que celle offerte par les portes-

fenêtres donnant sur le jardin. Ils ne voyaient

ni les adultes ni les enfants des autres sec-

tions ni les personnes venant de l'extérieur.

Dans les projets on voit apparaître des niches

dans les cloisons, des hublots sur les portes à

hauteur d'enfant. Ainsi, l'enfant a une vision

plus large de ce qui se passe dans et hors de
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Les loggias et balcons ont encore été traités en bow-window à la crèche Aristide Briand à Stains. La solution des
allèges vitrées donne aux enfants une vue plongeante en balcon sur l'espace urbain ou la cour. 
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la crèche et peut voir ses parents arriver.

Cette rénovation peut aussi avoir pour but

de réutiliser un élément d'architecture exis-

tant pour former un espace particulier. À la

crèche Quatremaire à Noisy-le-Sec, des

petits espaces individualisés ont été recom-

posés dans la salle de vie, avec un tapis de

sol contre une grande allège vitrée d'origine,

à hauteur d'enfant. On retrouve cette dispo-

sition dans nombre de crèches. L'enfant qui

souhaite se reposer bénéficie à la fois de la

chaleur et du confort de l'intérieur et d'une

vue sur le paysage extérieur. Les autres

enfants jouant dans la pièce profitent égale-

ment de cette vue. Il s'agit encore pour l'en-

fant en bas âge de se voir lui-même, de se

construire une idée de son propre physique.

Aux transparences entre pièces, au rapport

avec l'extérieur s'associent également les

jeux de miroirs bas systématiquement pré-

sents dans les sections des petits. Un travail

sur la décoration intérieure peut également

être mené autour d'une thématique. L'équipe

de la crèche du Buisson à Aubervilliers a par

exemple travaillé sur le thème de la « petite

maison », à Anatole-France le thème choisi

a été les « Papillons ».
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Crèche du Buisson, Aubervilliers, cadre des portes et
ouvertures sur le thème de la maison. 

Crèche du Buisson, Aubervilliers, le projet d’aménage-
ment a permis de réfléchir à la décoration et aux per-
cées (niches).

Crèche Division Leclerc, Drancy, des percées au
niveau du sol.

Crèche du Moulin, L’Île-Saint-Denis, des portes com-
plètement vitrées.



– Les jardins 

Les jardins font aussi l'objet d'une rénovation

de qualité au-delà du respect des normes de

sécurité toujours plus strictes, notamment via

les directives européennes. Celle-ci porte

aussi bien sur les équipements, les jeux

extérieurs (jeux d'eau avec des brumisateurs

très modernes, des bacs à sable intégrant

une structure motrice) que sur les revête-

ments de sols plastiques qui ont avant tout

un rôle de protection. Ces aménagements

deviennent des moyens d'expression ludique

par les couleurs et les formes qu'on peut y

appliquer (représentation d'éléments de la

mer, d'animaux…) 

Les clôtures pleines (type palplanches béton),

obstacle visuel peu qualitatif, peuvent devenir

le support de fresques qui offrent alors à l'en-

fant un horizon favorisant son imaginaire.

Enfin, un travail de composition végétale est

également mené. Le jardin n'est plus seule-
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Crèche du Moulin, L’Ile-Saint-Denis, jeux d’eau,
brumisateur.

Crèche Berthier, Pantin, aménagement extérieur en maté-
riau synthétique, jeux d’eau.

Crèche Térechkova, Montreuil, aménagement extérieur
en matériau synthétique, protégeant les enfants en cas
de chute.
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Crèche Division Leclerc, Drancy, pièce de vie des
bébés.

Crèche Quatremaire, Noisy-le-Sec, pièce de vie, coin repos.
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ment un terrain de jeu ou de défoulement mais

un lieu de découverte de la végétation. Les

enfants peuvent y apprendre le jardinage dans

un potager spécialement aménagé. On peut ici

citer l'exemple de la crèche Aristide Briand à

Stains où le jardin à évolué en partie vers le

verger le long de la clôture (framboisier, poirier,

noisetier…). Le terrain à lui seul offre déjà des

découvertes : plat, vallonné ou en terrasses,

axé sur le jeu, les parcours au sol, comme à la

crèche du Général Leclerc à Rosny-sous-Bois.

La quasi-totalité de la surface sera aménagée

en sol dur ou mou ou au contraire pourvue de

revêtements synthétiques. Dans la mesure du

possible, les jardins offrent un équilibre entre

surfaces ensoleillées et ombragées afin d'y ins-

taller, par exemple, des tables de pique-nique. 
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Crèche du Moulin, L’Ile-Saint-Denis, fresque murale.

Crèche Étienne Dolet, Bondy, fresque sur palplanches
béton.
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Crèche Aristide Briand, Stains, le jardin-verger.
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Crèche Roger Salengro, Drancy, élément de structure
regroupant à la fois un jeu moteur et un bac à sable.
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Crèche Général Leclerc, Rosny-sous-Bois, un jardin, trois
terrasses pour autant de sections.
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L'analyse des documents produits par les

architectes à l’origine montre souvent l’ab-

sence de projet dans les jardins. Sauf à de

rares exceptions telles que Bondy et la crèche

la Régale dont la composition est servie par la

qualité et la maturité des espaces végétaux.

Ce sont essentiellement les services des

espaces verts du Département, les missions

de conception et d'entretien, des entreprises,

voire des paysagistes, qui ont dessiné un

cadre végétal et minéral de qualité aux abords

des crèches lors des campagnes successives

d'entretien et de rénovations. Les rénovations

portent également sur des espaces créés en

transition entre l'intérieur et l'extérieur, préau

refermé, auvent ou véranda rajoutés. Le sou-

hait est de prolonger les espaces intérieurs

vers l'extérieur. Dans le cadre de nouvelles

pédagogies, il est pratiqué dans certaines

crèches le sommeil « à l'extérieur » grâce à

des vérandas qu'on ouvre l'été et ferme l'hiver

comme par exemple à la crèche Paul Renaud

de Bondy. On peut citer également l'auvent

réalisé en façade des espaces de vie de la

92 Conseil général de la Seine-Saint-Denis – DCJS – Bureau du Patrimoine

Crèche Paul Renaud, Bondy, extension en véranda-
dortoir.

Crèche des Courtillières, Pantin, auvent en façade.
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Crèche Roger Salengro, Drancy, jardin en cascade
offrant différentes variétés de plantes. 

Crèche Saint-Stenay, Drancy, espace potager réservé
aux enfants.

Crèche du Moulin-Neuf, Stains, jardin et table de
pique-nique.
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crèche des Courtillières à Pantin, destiné l'été

à protéger de la chaleur les salles où se trou-

vent les enfants, et l'hiver à permettre la sieste

à l'air libre, mais abritée sous un préau.

2. Restructuration complète de la crèche

– Les orientations conceptuelles

Comme nous avons pu le voir, la rénovation

des crèches dans le département a démarré

dans les années 1980. Depuis cette date, les

choix d'aménagement ont suivi l'évolution des

pratiques adaptées aux besoins de l'enfant. Le

dernier guide de programmation publié par le

ministère des Affaires sociales date de 1975.

Des réactualisations se sont avérées néces-

saires en raison de l'évolution des connais-

sances touchant la petite enfance et

principalement le développement psychique, et

les conditions optimales d'environnement. En

1990, un groupe « Petite Enfance » a été

constitué au ministère des Affaires Sociales par

la direction de l'Action Sociale et comprenant,

outre les responsables départementaux, des

experts tels que des psychologues et des archi-

tectes. Ce groupe a établi en 1993, un guide

pratique intitulé : L'espace d'accueil de la petite

enfance : guide méthodologique et pratique sur

l'aménagement et l'architecture des structures

d'accueil des enfants de moins de 6 ans (10).

Ce document prend ses distances avec l'esprit

de la réglementation qui régnait à l'époque. On

a longtemps qualifié de programme des docu-

ments qui comportaient essentiellement des

listes de locaux et leurs caractères dimension-

nels, mais ces données quantitatives ne sont

qu'une partie des informations que doit contenir

un programme. L'absence de données qualita-

tives et d'informations sur les caractéristiques

propres de l'opération conduisent en effet sou-
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Un exemple d’organisation pour une crèche de 60 enfants répartie en trois sections de 20 enfants, présenté
dans l’ouvrage de HEINTZ D., PATRY F. et DELON A., Les temps de l'enfant et leurs espaces, Les nouveaux
lieux d'accueil de la petite enfance, exemples et pratiques, Paris, NAVIR, 1994.



vent à des réponses standardisées. Le bâtiment

construit n'est pas alors le reflet du fonctionne-

ment souhaité. Le guide apporte des éléments

de réponse à l'évolution des besoins du jeune

enfant : « L'enfant est un être en construction. Il

a besoin de maternage et de moments où il

peut faire par lui-même, dans un environnement

riche de propositions d'activités ou de relations

avec ses pairs et les adultes, d'espaces privés

où il peut s'approprier un territoire, s'isoler,

mener à bien ses expériences. Il a besoin d'es-

paces aménagés où en toute sécurité, il peut

développer ses potentialités sensorielles, psy-

chologiques, relationnelles » (11). L'organisation

de l'espace est pensée en fonction de l'enfant et

selon ses repères affectifs, temporels et territo-

riaux. Ceci permet de décrire des schémas de

fonctionnement.

– Projet de rénovation

Les projets de rénovation devront dès lors tenir

compte de ces nouvelles données concernant

l'accueil du jeune enfant en crèche. La rénova-

tion est assimilée à une construction neuve. Il

s'agit là d'établir un véritable projet architectural

ayant pour base un programme élaboré entre

les différentes parties concernées par le projet.

La rénovation aura pour objectif d'adapter les

locaux au nouveau mode de fonctionnement et

aux différents besoins de l'enfant. Nous pren-

drons appui sur quelques exemples de rénova-

tions réalisées dans le département telles que

les crèches Anatole France, Roger Salengro

(1989) et Saint-Stenay (2001) à Drancy, la

crèche Térechkova à Montreuil (1994), ainsi

que celle du Moulin-Neuf à Stains.

Ces rénovations sont réclamées par les

équipes d'encadrement des crèches pour des

raisons d'insuffisance de locaux, de dysfonc-

tionnements liés à l'agencement des espaces

et des circulations. Le projet de rénovation doit

tenir compte des choix fonctionnels et pédago-

giques avec les grandes orientations spatiales.

C'est l'occasion pour ces établissements de

rompre avec l'organisation fonctionnelle fondée

sur l'hygiène et la surveillance et de requalifier

ainsi l'espace intérieur. Les crèches Anatole

France et Roger Salengro, œuvres de Lods,

conçues dans les années 1960, sont des bâti-

ments ayant fait l'objet d'une véritable

recherche sur la forme, le volume et la relation

entre les espaces intérieurs et extérieurs. En

revanche, l'agencement intérieur est une

retranscription fidèle du programme-type sans

véritable qualité architecturale. Ainsi, la rénova-

tion sera l'occasion de personnaliser les éta-

blissements élaborés sur le même modèle en

leur apportant une atmosphère nouvelle, celle

du monde de la petite enfance.

Les établissements étudiés ont opté pour une

organisation en trois sections d'âges homo-

gènes, subdivisées en demi-sections regrou-

pées dans un même secteur. Ce choix

d'organisation amène à concevoir trois unités

de façon autonome dans lesquelles on trouve

les espaces de change, dortoirs, espaces de

jeux et de repas, ce qui était déjà le cas dans

les anciens établissements. 

L'évolution réside tout d’abord dans l'organisa-

tion de ces unités et la position des pièces les

unes par rapport aux autres ainsi que leurs liai-

sons. Pour les exemples choisis, c'est la posi-

tion des salles de change qui a déterminé celle

des autres espaces. Les salles de change sont

placées en position centrale, les salles

d'activités et dortoirs étant disposés autour afin

de permettre une accessibilité directe et une

visibilité sur l'ensemble des pièces, au cas où

le personnel serait en sous-effectif. La sécurité

des enfants est ainsi assurée (12).
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Dans la conception ancienne des crèches, cet

espace venait juste après le vestiaire. C'était

l'hygiène qui primait alors. Ces salles de bains

étaient carrelées (mur, sol et paillasse), la

pièce souvent fermée. Les enfants avaient

fréquemment peur de pénétrer dans ces

pièces fermées et froides. La salle de change

traditionnelle comporte de ce point de vue le

handicap de constituer une coupure dans la

présence physique de l'adulte au sein du

groupe d'enfants. Des portillons remplacent
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Crèche
Girargot,
Bagnolet,
plan de
change d’ori-
gine carrelé
en faïence.
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Crèche Saint-Stenay, Drancy, plan après rénovation.

Crèche Saint-Stenay, Drancy, plan du rez-de-chaussée avant rénovation. Le plan adopte le principe fonctionnaliste
des années 1960-1970, une succession de pièces sans véritable créativité architecturale. Plan DBD



aujourd'hui les portes, offrant une plus grande

visibilité aux adultes et aux enfants et laissant

l’accès libre. Toutefois, les principes d'hygiène

auxquels cette pièce doit répondre ne sont pas

respectés dans leur totalité.

Par ailleurs, les espaces de jeux des enfants

sont orientés côté Sud, ouverts sur le jardin,

permettent une continuité des espaces inté-

rieurs sur l'extérieur. Les pièces n'ont rien

perdu en qualité de lumière naturelle par rap-

port au projet d'origine.

Dans un second temps, l'augmentation du

nombre de pièces de plus petites dimen-

sions, obtenue par un nouveau cloisonne-

ment, a permis de créer des espaces

spécifiques. C'est l'abandon de toute utilisa-

tion polyvalente des locaux. Chaque moment

de la vie de l'enfant est valorisé, reconnais-

sable en permanence. Ces différentes

phases, sommeil, activité, repas, hygiène,

peuvent coexister simultanément et/ou

s'échelonner dans le temps, chacun de ces

lieux étant toujours disponible, une activité

ne chassant pas l'autre.

– Le temps du repas

Les crèches « hygiénistes », médicalisées, fonc-

tionnalistes – deux pièces, un sanitaire par

groupe d'âge, chaque groupe d'âge séparé de

l'autre – n'avaient curieusement pas de lieu de

repas. On donnait aux petits la bouillie à la

chaîne ; des « baby-relax », rigides ou souples,

étaient installés en cercle, et l'adulte se plaçait au

milieu, donnant une cuillérée l'une après l'autre à

chacun. Après le repas, les enfants étaient chan-

gés et mis au lit. Chez les plus grands, il n'était

pas non plus prévu de véritable espace de

repas. Dans la même salle coexistaient un empi-

lement de matelas et un empilement de tables et

de chaises qu'on réinstallait à chaque fois.

Aujourd'hui, à l'occasion de la rénovation, afin

de favoriser le rythme de chacun, le respect de
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Crèche du Moulin à L’Ile-Saint-Denis à gauche et
crèche Saint-Stenay à Drancy à droite. Aujourd’hui, les
pièces de change font l’objet d’un travail de composi-
tion aussi bien dans le choix des couleurs (vives et
chaudes) que dans le mobilier (intégré et sur mesure)
comme on peut le voir sur ces photos. 
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l'autonomie et l'établissement d'une relation pri-

vilégiée, les espaces de repas sont aménagés

pour accueillir de petits groupes et, quand cela

est possible, non loin de la cuisine, ce qui faci-

lite par ailleurs le travail du personnel. Parfois,

le projet va plus loin en offrant un espace spéci-

fique type « office », c'est à dire un espace dans

lequel on peut préparer les biberons pour les

petits et chauffer les repas des plus grands. À la

crèche Jean Jaurès, à La Courneuve, ainsi qu'à

celle de Bondy, de Lattre de Tassigny, l'équipe

pédagogique a développé un service en mini-

self pour les plus grands, chaque enfant allant

chercher son assiette sur une table de service. 

– Le sommeil

Aujourd'hui, les anciennes crèches collectives

comprennent deux pièces par groupe d'âge. On

a tendance à utiliser, chez les petits, l'une des

pièces pour le sommeil, l'autre comme lieu de

vie. Chez les grands on utilise plutôt l'ensemble

des lieux pour installer des matelas, pour les

ranger une fois la sieste finie. C'est une solution

là encore peu satisfaisante, qui ne permet pas

davantage le respect du rythme de chacun. Les

petits sont souvent trop nombreux dans une

pièce, ils ont un sentiment d'insécurité et se

réveillent au moindre bruit. Lors des réhabilita-

tions des anciennes crèches ont été créés des

lieux de vie pour dix ou douze enfants, agré-

mentés de petites pièces réservées au sommeil.

Ainsi, chaque enfant pourra avoir un espace de

sommeil individualisé. Mais un tel système, qui

protège l'individu, peut aussi devenir facteur

d'isolement. Le sommeil pour un enfant fait par-

tie intégrante du déroulement de sa journée.

Cette organisation pour les grands laisse des

locaux inutilisés.

– Les jeux et les activités

Deux types de fonctions justifient une partition

élémentaire de cet espace. On peut distinguer

le lieu où l'enfant est appelé à prendre l'initia-
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Crèche de Lattre de Tassigny, Bondy, meuble « self-ser-
vice », espace repas.

Crèche Georges Braque, La Courneuve, meuble « self-
service », espace repas. 

Crèche Saint-Stenay, Drancy, office servant à préparer
les biberons.

P
ho

to
 : 

M
. C

ou
ro

nn
é.

P
ho

to
 : 

N
. B

rik
i.

P
ho

to
 : 

N
. B

rik
i.



tive, de la distance par rapport à l'adulte qui

l'accompagne (parent, auxiliaire de puéricul-

ture) et les ateliers où s'organisent des activi-

tés spécifiques sous la responsabilité d'un

adulte animateur. Le lieu correspondant au

premier type remplit les fonctions primaires

d'accueil telles que la rencontre, la réception

du nouveau venu, la découverte de situations
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Crèche Térechkova, Montreuil, différents aménage-
ments : ci-dessus, tapis au sol chez les bébés avec
structure évolutive. 

Crèche Térechkova, Montreuil, aménagements en zone
chez les grands.

Crèche Térechkova, Montreuil, structure motrice chez les 
moyens.

Crèche Saint-Stenay, Drancy, dortoir attenant aux salles
de jeux.

Crèche Docteur Parat, Romainville, dortoir se situant
dans la partie renovée en 2003.
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nouvelles. Le jeu libre de l'enfant occupe donc

une position centrale par rapport aux autres

fonctions intégrées. 

Cet espace est positionné à proximité des dor-

toirs et accessible directement depuis le hall

d'accueil. Pour les enfants jusqu'à 15 mois, il est

occupé par des tapis et des jeux au sol. Au-delà

et jusqu'à deux ans, les jeux moteurs prennent

une place prépondérante. Pour les plus de deux

ans, le lieu se structure en zones semi-fermées,

mieux définies et susceptibles de préserver l'at-

tention de l'enfant sur une activité donnée (jeux

de manipulations et jeux symboliques).

Diverses options de jeu sont alors propo-

sées dans les ateliers qui, aménagés en

périphérie de l'espace central d'accueil,

assument un deuxième type de fonction

(jeux symboliques, manipulations, jeux

d'eau, lecture de contes, musique…). Ce

sont des espaces qui facilitent l'exercice

d'une activité spécifique. « D'une manière

générale, on peut penser que l'activité diri-

gée peut être l'occasion d'apporter à l'enfant

une autre façon d'aborder l'activité : cela

peut être un appui technique, un support

créatif, une orientation pédagogique » (13).

Celle-ci demande à être localisée dans un

lieu particulier pour privilégier l'échange

entre l'adulte et l'enfant. 

À la crèche Saint-Stenay à Drancy, ces ate-

liers sont installés à l'étage dans des locaux

distincts, ce qui permet d'organiser tous les

matins des ateliers ouverts parmi lesquels les

enfants peuvent choisir.
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Crèche Saint-Stenay, Drancy, des espaces différenciés
sont aménagés afin d’accueillir les activités de
musique, lecture, peinture, jeux de graines...

Crèche du Moulin-Neuf, Stains, espace jeux d’eau.
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La dernière évolution permise par la rénovation

est la place de l'accueil de l'enfant et des

parents dans la crèche. Le temps de l'accueil

est un moment déterminant pour l'enfant et sa

famille. Il touche aux notions de dedans-

dehors, de séparation-retrouvailles. Dans la

configuration ancienne, le hall d'accueil, venant

juste après le sas d'entrée, était un lieu froid et

austère, doté de peu d'aménagements.

Généralement, le bureau de la directrice y était

installé ce qui permettait un contrôle des

entrées et circulations sur l'ensemble de l'éta-

blissement. Ces grands espaces on été récu-

pérés et aménagés différemment selon les

choix de chaque équipe en réfléchissant sur

les liaisons avec les espaces destinés aux

enfants et les services généraux (bureau de la

directrice, bureau médical, cuisine). Dans le

cas de la crèche Roger Salengro, de par la

configuration d'origine du bâtiment, les ser-

vices généraux sont situés du même côté,

dans un volume se détachant du corps princi-

pal, proche de l'entrée ; le hall d'accueil sert

alors de liaison entre les deux corps de bâti-

ment et régule les circulations. Il peut égale-

ment être transformé en véritable lieu d'accueil

comme en rendent compte les plans avant et

après rénovation.

Quelques crèches sont pourvues d'un atrium.

C'est à la fois un espace de jeu et un lieu

d'accueil où des vestiaires sont disposés pour

que les parents puissent y ranger les affaires

personnelles de leurs enfant. Cet espace

favorise la relation, la communication avec les

parents et son aménagement permet à l'en-

fant de mettre lui-même en scène cette sépa-

ration. C’est un lieu de transition et les parents

se trouvent de fait au sein même de la crèche

dès la salle d'accueil, où les activités se sont

déplacées. Malheureusement, la plupart de

ces espaces ont été aménagés avant tout

comme salles de jeux supplémentaires et non

pas comme des lieux d'accueil à part entière.

Les plus grands imposent naturellement leur

rythme : courir, faire du vélo, jouer au ballon,

alors que la plupart des petits, lorsqu’ils arri-

vent le matin, sont encore endormis et ont

besoin de relations chaleureuses, de coins

douillets, d'un éclairage et d'une acoustique

reposantes. Il arrive donc souvent que l'accueil

se fasse dans l'un ou l'autre des lieux de vie
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Crèche Saint-Stenay, Drancy, hall d’accueil recevant
les casiers individuels des enfants.

Crèche Saint-Stenay, Drancy, jeu de balles installé
dans le hall d’accueil servant d'espace d’activité le
matin à l’arrivée des enfants et dans la journée.
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du matin et que l'atrium serve à accueillir les

parents uniquement le soir. Le guide rappelle

quelques éléments fondamentaux : « Dans le

cas d'un établissement d'accueil de jour, l'ac-

cueil des parents ne se règle pas par la créa-

tion d'un espace spécifique, mais en facilitant

leur accès à tout lieu de vie de l'enfant » (14).

Pour rompre avec l'architecture fonctionnaliste,

la priorité devait être donnée à la qualité de

l'espace intérieur afin d'éveiller la conscience

spatiale des enfants. Celle-ci passe par un tra-

vail sur la lumière et la transparence. Nous cite-

rons tout d'abord l'exemple de la crèche

municipale réalisée à Saint-Denis en 1983 par

Ciriani, ayant obtenu la même année, le prix de

l'« équerre d'argent » pour la qualité de sa

conception. Le bâtiment ne fait pas partie du

corpus, mais nous souhaitions l'évoquer pour

son intérêt du point de vue de l'organisation

architecturale. Ciriani rompt avec l'architecture

fonctionnaliste encore en vigueur. Il apporte

une réflexion personnelle sur l'intégration de

l'équipement au rez-de-chaussée d’un pro-

gramme de logements collectifs, ainsi que sur

les rapports entre l'extérieur et l'intérieur et la

conception des espaces intérieurs de la crèche.

Il faut constater que l'établissement a souffert,

en vingt ans, d'un manque sérieux d'entretien,

une certaine sophistication constructive étant

en partie responsable de cette situation.

« Intégré au programme des logements de la

Cour d'Angle, cet équipement s'insère dans le

même rapport que l'accès traversant de l'im-

meuble, rapport de transparence avec l'intérieur

de l'opération. La crèche occupe tout le rez-de-

chaussée du dernier volume d'habitations, le

plus au Nord. Un auvent courbe marque l'entrée

et situe la partie du programme “adultes” sous

l'immeuble pour dégager de l'emprise de l'édifice

la partie “enfants” qui devait bénéficier d'un

maximum d'ensoleillement et d'un jardin. Au tra-

vail sur la lumière et les transparences s'ajoute

celui du support du visible, les réseaux d'identité

de l'équipement. Les cylindres fins de la résille

porteuse, les impostes vitrées permettant une

vision ininterrompue du plafond, des cloisons

courbes, autant d'éléments qui annoncent la

liberté du plan. Unité de couleur : blanc pour l'in-

térieur, bleu pour l'extérieur, et les portes de cou-

leurs vives, dont le design fonctionnel ajoute à

leur repérage. Cette crèche est structurée autour

d'une grande transparence. Les objectifs atteints

sont les suivants : réussir la modulation de la

lumière dans les secteurs d'accueil, de telle

sorte que le passage gradué sous l'immeuble

vers l'extérieur ne soit pas ressenti comme une

rupture […], éviter l'effet d'enfilade… » (15).

Le travail d'Henri Ciriani, dont la pensée est

nourrie des préceptes d'architectes modernes,

en premier lieu de Le Corbusier, s'appuie forte-

ment sur la liberté de conception que procure le
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principe du « plan libre » et sur un travail

concernant la lumière révélatrice de l'architec-

ture. Nous renouons ici avec une commande

partenariale étroite entre maîtrise d'ouvrage et

architecte-créatif. Vingt ans plus tard, la percep-

tion de cette architecture a également évolué et

les défauts qu'on y voit sont aussi symptoma-

tiques de préoccupations d'usage plus fines.

Les espaces de service, situés sous l'immeuble

et par conséquent globalement contraints par la

structure du bâti, sont trop petits. D'autre part,

les niveaux de sols différenciés complexifient

les déplacements et les liaisons fonctionnelles

et sont inadaptés à la petite enfance. Les

espaces de vie sont distribués en longueur, sui-

vant un axe de circulation, et la critique formu-

lée par les usagers est que ces espaces sont

essentiellement des espaces contraints par une

circulation en enfilade (pièces de change com-

mandant l'accès aux pièces de vie). La critique

d'usage au quotidien porte aujourd'hui sur le

caractère anguleux, complexe, des chemine-

ments et des espaces qui présentent des

risques de blessures pour les jeunes enfants

(vestiaire d'origine démonté, tables de change

trop petites et dangereuses). 

La reprise des critiques formulées par les usa-

gers par les gestionnaires, montrent une

volonté des maîtres d'ouvrages de répondre

au mieux à l'usage et à la perception fine des

lieux par les enfants, à la pratique la plus

aisée possible pour le personnel. Les archi-

tectes aujourd'hui y sont également plus sen-

sibles. Un changement global des mentalités

a fait évoluer la conception au-delà de la
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vision courte de l'unique fonctionnalité ou

d'une pure œuvre de création.

Nous citerons également l'exemple de la crèche

Roger Salengro dans laquelle l'équipe de maî-

trise d'œuvre de la Direction des Bâtiments

Départementaux a effectué un véritable travail

de réflexion sur les aménagements intérieurs.

Bernard Jehl, concepteur du projet, parle d'une

architecture « déconstruite » : le plan non ortho-

gonal, les hauteurs variables du cloisonnement

présentent diverses échappées d'où s'effectue

la perception de l'espace en profondeur qui

s'ouvre sur les vues et les passages. Une trans-

versalité se développe à travers les espaces

successifs, déclinant toute la dialectique du

dedans et du dehors, de l'enfermement et de

l'ouverture. L'espace est dynamisé par le jeu

des couleurs et des matériaux ; le bleu, couleur

lagon, est associé au blanc, couleur froide, puis

opposé aux couleurs du soleil et du midi.

Enrichissant la perception visuelle, la matière,

l'enduit plat et l'encadrement en briques,

s'adressent aux enfants qui découvrent une

sensation de contraste : le lisse et le rugueux. 

À la crèche du Moulin-Neuf à Stains construite

en 1995, dont la conception en rénovation inté-

rieure à été confiée à une nouvelle génération

d'architectes, J. M. Daquin et O. Ferrière, le

souci du détail dans la qualité de finition des

menuiseries, du mobilier, des éclairages, des

couleurs est très présent. Les tapis de sol, inter-

changeables, sont insérés dans la chape au

pied des plans de change, soulageant ainsi les

tâches d'entretien pour le personnel. L'esprit

créatif des architectes se met à la portée des

enfants, aux besoins fonctionnels des usagers,

et propose ensuite une autre appréhension des

lieux, dans une géométrie plus libre.
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L'objet de ce travail d'inventaire des crèches

départementales a été en particulier d'obser-

ver l'évolution de la conception et du fonction-

nement de ces structures sur une période de

construction large qui reprend toutes les

phases d'évolution de ce programme de la fin

du XIXe siècle au début des années 1970. 

En ce qui concerne le fonctionnement, l'évolu-

tion a été progressive, sans véritable rupture

dans les pratiques jusqu'en 1975 où les

modèles hygiénistes sont peu à peu remplacés

par les projets pédagogiques. 

À l'échelle du territoire départemental, la

construction des crèches a été influencée par

les styles architecturaux en vigueur ou corres-

pondant le mieux aux attentes du programme,

faute d'un type encore à naître. 

La crèche, comme institution laïque, s'est

d'abord insérée dans la typologie du logis, du

petit pavillon d'habitation fin XIXe siècle ou de

l'appartement en habitat collectif. Le programme

était peu contraignant dans son fonctionnement

et la spécificité des fonctions ; seul un volume

minimal de pièce étant à respecter par souci

croissant d'hygiène. Ainsi, ce programme social

a trouvé une enveloppe logique dans les petits

équipements institutionnels en briques des

années 30, à l'architecture très qualitative. 

Après la Seconde guerre mondiale, l'efficacité

sanitaire, « l'hospitalisme » priment pour lutter

contre la mortalité infantile, alors que la recons-

truction privilégie la rapidité et l'économie des

modes de constructions et des matériaux. De

manière générale, les pensées rationalistes,

voire normatives sont dominantes. C'est égale-

ment l'époque où l'Assistance Publique s'affirme

comme maître d'ouvrage principal dans la

construction des crèches en missionnant un

architecte comme Durand qui devient l'archi-

tecte direct ou superviseur d'une centaine de

crèches « Assistance Publique » dans le dépar-

tement de la Seine et qui finit par formaliser un

plan-type. 

Hormis les initiatives municipales comme à la

crèche Dolet à Bondy, les édifices conçus sur

le territoire au début des années 50, s’apparen-

tent dans leur forme architecturale aux groupes

scolaires de la même période. La crèche prend

les « habits » de l'équipement péri-scolaire :

petite architecture préfabriquée en éléments de

béton armé, toiture en tuiles à bâtière (à deux

pentes). On aboutit au « style économique

grande maison » des années 50. L'image de la

crèche participe alors du modèle d'équipement

produit par la puissance publique, sans grande

qualité et originalité architecturale. 

Durant la période qui suit, de la construction

des grands ensembles jusqu'au milieu des

années 1970, la crèche s'affirme comme un

équipement de proximité essentiel, d'autant

plus qu'elle est associée désormais à la

Protection maternelle et infantile (PMI), création
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de l'après-guerre, également sous contrôle de

l'Assistance Publique. Le volume des construc-

tions augmente à la fin des années 50 et au

début des années 60 pour décliner rapidement

après à la création du Département de Seine-

Saint-Denis en 1964. La construction de la der-

nière crèche départementale date de 1974

avec uniquement trois nouvelles construction

ou administration entre 1963 et 1974. 

La carte de localisation des crèches départe-

mentales, présentée en introduction du volume

2 de cet inventaire, témoigne de l’évolution de

l'urbanisation du Nord-Est parisien : expansion

industrielle aux portes de Paris et implantation

des populations ouvrières sur les communes de

première couronne, développement des grands

ensembles de logements, constitution d'une

deuxième couronne recoupant la limite adminis-

trative de l'ancien département de la Seine.

Cette dernière phase montre un fort déficit sur

l'Est du territoire alors que les crèches munici-

pales et associatives y sont mieux réparties. 

La taille de l'établissement change également

et s'adapte à la concentration des popula-

tions dans les cités de logements collectifs.

Elle passe alors de 40 à 60 voire 70 places.

L'architecture intérieure reste fonctionnaliste

et dictée par des réglementations, des pro-

grammes types, des normes quantitatives qui

laissent peu de place à la créativité architec-

turale. 

Le plan type, à l'exemple de celui de Durand,

s'adapte d'autant plus facilement qu'il s'agit

d'une unité fonctionnelle. On passe alors aisé-

ment à un plan par ramifications en L, en baïon-

nette, en manivelle, fait d'unités par classes

d'âges et articulées entre elles par les entrées

et pièces de service. La logique de conception

est d'autant plus économique, normative qu'elle

s'inscrit désormais dans un processus de

construction industrielle en béton banché (coulé

dans un coffrage), ossatures simples de béton

armé. La rationalité touche également les dispo-

sitions intérieures. Les pièces de vie sont ainsi

toujours exposées au Sud et possèdent de

grandes baies vitrées. La bonne orientation des

bâtiments est d'autant plus aisée que l'environ-

nement espacé des barres et tours n'est plus

une contrainte comme autrefois en milieu urbain

dense. La crèche fait partie du projet d'en-

semble de la cité et est en général située en

son cœur. Elle s'implante sur un parcellaire dont

les limites sont à fixer, à l'exemple de la crèche

du Clos Saint-Lazare à Stains. 

De ces deux grandes périodes, fin des années

50 et années 60, durant lesquelles la crèche se

limite dans sa conception architecturale à l'ap-

plication d'un programme et de modes de

constructions simples, émergent néanmoins

certaines singularités d'autant plus remar-

quables dans ce contexte de pensée norma-

tive. Elles sont le fait d'architectes talentueux

qui, sans remettre en cause le mode d'organi-

sation, vont au-delà et lui appliquent une valeur

ajoutée dans la traduction formelle globale, la

qualité des matériaux et du paysage. Le travail

d'Emile Aillaud à la crèche des Courtillières à

Pantin en est un des plus beaux exemples. 

Dans certains édifices de la fin des années 50,

des architectes tentent de conserver ou revenir

à une certaine valeur ajoutée grâce au matériau

mais l'intervention reste limitée, à l'exemple de

la crèche de La Régale à Bondy, en parement

et modénature de briques (1957, Roux et

Dufort). Au contraire, Emile Aillaud entend faire

œuvre poétique et donner un cadre d'épanouis-
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sement aux « enfants qui seront les pères et

mères des adultes de demain » (1). La

démarche est fondamentalement différente et

bien en avance sur son temps, y compris d'un

point de vue éducatif. Même si le point de

départ est une démarche avant tout artistique –

dans le sens du regard souvent avant-gardiste,

visionnaire du poète –, Aillaud propose simple-

ment un espace à l'échelle sensible du jeune

enfant-individu face à un système d'organisation

spatiale rigide, indifférencié où s'applique une

gestion uniquement collective. Il parvient, sous

maîtrise d'ouvrage Assistance Publique, à quit-

ter le modèle de la trame orthogonale pour pro-

poser un espace à se réapproprier, qui engage

à la rêverie. La solution adoptée est une archi-

tecture organique, de croissance, rayonnante et

jubilatoire agrémentée grâce à l'intervention

plastique de Fabio Riéti de façades-vitraux.

L'angle droit, banni de fait par la géométrie

courbe et rayonnante du plan, semble être un

manifeste contre une architecture dénuée de

sensibilité.

À partir de la fin des années 1960 et au début

des années 1970, les nouvelles connaissances

et théories pédagogiques concernant l’enfant,

puis leur mise en pratique au début des années

1980, remettent en cause l'organisation des

crèches départementales existantes. Le

Département, gestionnaire des crèches héritées

de l'Administration générale de l'Assistance

Publique, s'engage alors dans l'entretien des

bâtiments mais également dans des réhabilita-

tions lourdes des structures existantes tenant

compte des spécificités développées par les

équipes de chaque crèche. Peu à peu, la

crèche quitte la gestion hospitalière de l'espace

et du temps et ouvre progressivement ses

portes aux parents. Les gestionnaires cherchent

à résoudre les dysfonctionnements de circula-

tions et de liaisons entre les fonctions et

réadaptent les locaux de service obsolètes au

profit d'espaces de vie destinés aux enfants. À

partir des années 90, sont menées des

réflexions sur la conception et l'aménagement

des crèches qui tiennent compte de la place

des enfants et des adultes, ainsi que de l'accueil

des parents dans la crèche. L'association

NAVIR a œuvré dans cette perspective en

aidant à la réalisation de projets d'aménage-

ments et à la réflexion en publiant des ouvrages

de référence. Un guide pour la petite enfance

commandé par le ministère des Affaires

sociales, de la Santé et de la Ville, vient égale-

ment combler les manques dans ce domaine.

De ces nouvelles données, le maître d'œuvre

en collaboration avec l'équipe pédagogique éla-

bore un véritable projet architectural fondé sur le

projet pédagogique rompant ainsi avec l'image

austère des crèches d'avant 1980. Sur le terri-

toire, ces nouvelles pratiques pédagogiques se

traduisent seulement dans les ré-aménage-

ments intérieurs, voire extensions limitées des

crèches ; la grande période de construction des

crèches départementales est achevée.

Aujourd'hui, les rénovations se poursuivent en

intégrant un nouveau mode organisationnel,

celui du multi-accueil. L'accueil à la carte se

développe. Il répond à une adaptation aux

modes de vie de la cellule enfant-parent, beau-

coup plus variable qu'autrefois. La flexibilité du

temps de travail, sa réduction, sa partiellisation

ou encore la transformation de la structure fami-

liale et le développement des cellules monopa-

rentales participent à cette transformation. Cette

adaptabilité permet ainsi d'accueillir plus d'en-

fants. Pour autant, le nombre de places reste

toujours insuffisant par rapport à la demande et
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cela constitue un enjeu politique fort.

On s'aperçoit en définitive, qu'il est toujours

possible d'adapter l'édifice aux nouvelles pra-

tiques pédagogiques, pourvu que l'édifice ne

soit pas trop ancien car il devient là contrai-

gnant par le manque de surfaces disponibles

ou ré-attribuables. C’est le cas pour la crèche

du Docteur Pellat à Pantin, ou encore des

crèches du début des années 50. Il semble

cependant qu'on arrive aujourd'hui à une cer-

taine limite d'évolution des aménagements inté-

rieurs. Les espaces de services de type

vestiaire ont été ré-attribués aux espaces de

vie. Les espaces de service restants sont

essentiels, incompressibles, voire demandent à

s'agrandir pour s'adapter aux normes : pro-

blèmes redondants des cuisines et respects

des séparations chaud-froid, sale-propre, sépa-

ration de la réserve. Les pratiques nouvelles du

multi-accueil – accueil à la carte – se gèrent

essentiellement par l'organisation du personnel

et ne demandent pas forcément de nouveaux

espaces, sauf lorsqu'il est possible d'en dispo-

ser en réorganisant les halls d'entrée et cer-

taines pièces de service associées comme cela

a été fait à la crèche de Romainville.

De cette étude, il est enfin utile de faire res-

sortir quelques bâtiments représentatifs des

évolutions analysées. Ils présentent un inté-

rêt historique ou architectural ou tirent leur

valeur de la qualité de leur réhabilitation

interne. Nous proposons de retenir les neuf

crèches suivantes :

1) La crèche des Courtillières à Pantin.

Créativité architecturale, intégration au

contexte urbain. (Intérêt urbain, architectural

et historique).

2) La crèche du Docteur Pellat à Pantin, la plus

ancienne du département construite en 1890,

une architecture extérieure adoptant le style

« pavillon » d'habitation. (Intérêt historique)

3) La crèche Berthier à Pantin, construction

rappelant l'architecture bains-douches des

années 30, revêtement en briques jaunes

accompagné d'une décoration en faïences

polychromes de tons dégradés du bleu au

jaune. (Intérêt historique et architectural).

4) La crèche familiale municipale des

Pavillons-sous-Bois. (Intérêt historique et

architectural).

5) La crèche municipale Henri Barbusse à

Saint-Denis conçue par André Lurçat. (Intérêt

architectural).

6) La crèche Voltaire à Montreuil, datant de

1951. (Intérêt architectural et historique).

7) et 8) Les crèches Anatole France et Roger

Salengro bâties par Marcel Lods à Drancy en

1962. (Intérêt architectural. Intérêt comparatif).

9) La crèche du Moulin-Neuf à Stains. (Intérêt

architectural, par la qualité de la réhabilitation

intérieure)

Ce groupe, pourrait faire l'objet d'une « labelli-

sation » départementale, validant leur intérêt

patrimonial à divers titres.

(1) AILLAUD E., Désordre apparent, ordre

caché, Paris, Fayard, 1975.
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places, Annexes C. 40 et C 60 à la circulaire, Annexe 6.
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1974 Décret n° 74-58- du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des crèches, des 
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