
 
Depuis les changements politiques, le Portugal est devenu un pays d’accueil pour les migrants et 
les réfugiés des anciennes colonies portugaises. 
Cette population s’est surtout fixée autour de Lisbonne. 
Il existe donc beaucoup de crèches et de jardins d’enfants qui accueillent des enfants de Cape 
Vert, Angola… 
 
Dans ce contexte émerge la question de la CITOYENNETE. 
Il existe au Portugal des efforts au niveau politique et social concernant : 
 

- les populations nationales exclues ou du moins défavorisées 
- les personnes qui viennent travailler ou chercher refuge. 

 
Le ministère de l’Education au Portugal a publié un ouvrage : « L’éducation préscolaire » qui sert 
d’outils de référence pour une pédagogie de qualité. 
 
Ce document aborde les domaines du développement psychosocial de l’enfant : 
 

- la formation personnelle et sociale 
- l’expression et la communication 
- la connaissance du monde 

 
Ces 3 domaines impliquent pour les enfants l’apprentissage de différents savoirs, savoir-faire et 
attitudes. 
 
La découverte de la différence, la curiosité envers les langues, les habits, les coutumes émergent 
très tôt chez l’enfant. 
La façon dont l’adulte proche lui explique cela est donc déterminante pour l’éveil des 
sentiments d’acceptation et de bienveillance ou au contraire de refus.    
 
Par rapport au domaine de la formation personnelle et sociale le document prévoit le 
développement chez l’enfant de : 
 

- l’esprit critique 
- des valeurs spirituelles, esthétiques, morales et civiques 
- l’éducation et la citoyenneté 

 
Les éducateurs ont donc une importante responsabilité. 
 
L’éducation pré-scolaire a pour rôle une initiation privilégiée à un vécu démocratique, grâce 
à l’opportunité : 
 

- de faire des choix 
- d’établir des règles  
- de résoudre des conflits 

Cela permet aux enfants des progrès en matière de responsabilité et de coopération. 
 
Ce document est donc un aide- mémoire pour les professionnels de la petite enfance. 



Il valorise l’éducation multiculturelle. 
Le Portugal était traditionnellement un pays d’émigrants à destination de France, Allemagne, 
Suisse et aussi du Brésil et de certaines zones de l’Afrique où le portugais était la langue 
commune. 
Depuis les changements politiques de 1974, qui ont garanti un fonctionnement démocratique à la 
population portugaise, le pays est devenu non plus une source d’émigrants pour l’Europe, 
L’Amérique du Sud ou l’Afrique, mais plutôt un pays d’accueil pour des centaines de migrants et 
de réfugiés qui arrivaient des anciennes colonies portugaises en Afrique devenues indépendantes 
au sein de conflits internes parfois dramatiques. 
Cette population s’est fixée surtout autour de Lisbonne, la Capitale. Depuis une vingtaine d’année, 
donc il existe dans ces environs beaucoup de crèches et de jardins d’enfants qui accueillent 
depuis longtemps des enfants de Cap Vert, Angola, etc… intégrés avec les petits portugais dont 
les familles habitent ou travaillent à la grande Lisbonne. 
 Récemment, le Portugal accueille aussi un nombre de migrants de l’Europe de l’Est(Kosovo, 
Ukraine, Moldavie…) surtout des hommes, qui arrivent pour travailler aux œuvres de construction 
publiques et privées puisqu’il n’existe presque pas de chômage au Portugal dans les secteurs 
d’activité moins spécialisés. Ce sont des gens avec une formation à haut niveau scientifique et 
technique, des médecins, des ingénieurs, enfin des gens à la recherche d’un emploi dont le salaire 
leur permet d’épargner pour renvoyer de l’argent à la famille restée sur le pays d’origine où ils ne 
trouvent pas de conditions pour une vie active avec des perspectives de développement 
socioéconomique. 
 Les migrants de l’Est arrivent en groupes rarement avec leurs familles, donc il n’y a pas 
encore un nombre significatif d’enfants à intégrer. 

De toutes façons, soit envers les Africains, soir envers les Européens de l’Est, les 
Portugais réagissent de différentes façons et on trouve aux zones où ces populations se fixent, 
des initiatives et des attitudes semblables à celles existantes en d’autres pays d’accueil. D’une 
part y a toujours des gens et des organisations qui profitent de cette main d’œuvre à bas prix, 
tandis que d’autres personnes et institutions offrent de l’aide aux nouveaux venus, essayant de 
favoriser leur intégration et leur statut de citoyens légitimes. 

En ce qui concerne la question CITOYENNETE, il existe au Portugal plusieurs efforts au 
niveau politique et social concernant soit les populations nationales exclues ou du moins 
défavorisées, soit les personnes déplacées qui viennent travailler ou chercher du refuge. 

On va prendre comme exemple les orientations pédagogiques pour l’Education Pré-scolaire 
publiées en 1997 par le ministère de l’Education au Portugal.  

Ce document ne constitue pas un programme, laissant les éducateurs à la maternelle 
libres de construire leur programme avec leur groupe d’enfants de 3 à 6 ans, c’est plutôt un appui 
et un ensemble de références pour une pédagogie de qualité. Initialement distribué aux 
éducateurs travaillant en réseau public de jardins d’enfants, le document est devenu peu à peu 
extensif au réseau des écoles privées et à celui des institutions de solidarité sociale. 

Le document est d’abord organisé avec la culture pédagogique du pré-scolaire portugais, 
donc autour des domaines du développement psychosocial de l’enfant constituant simultanément 
des points de repères pour les contenus d’action pédagogique. Ces domaines sont  

- la Formation Personnelle et Sociale,  
- l’Expression et Communication  
- la Connaissance du Monde.  
 
Tous trois impliquent l’apprentissage par les enfants de différents savoirs, de différents 
savoir-faire et de différentes attitudes. 

Lé découverte de ceux qui sont différents et la curiosité envers des langues, des habits, 
des coutumes étranges  est vive chez l’enfant dès son plus jeune âge et la façon dont les adultes 



plus proches lui expliquent ces phénomènes est déterminante pour l’éveil des premiers 
sentiments d’acceptation et de bienveillance ou au contraire de refus, voire supériorité.  

Les  tout-petits observent les gestes et les réactions des parents, des grands-parents et 
aussi des éducateurs pour les copier ou bien leur poser des questions difficiles comme « Pourquoi 
n’aimes-tu pas Karo ou Ammin ? ». Le lendemain du 11 septembre 2001, un petit garçon me 
demandait « si j’étais pour les Etats-Unis et contre les Talibans ! ». 

C’est justement au niveau de la Formation Personnelle et Sociale que les orientations pour 
les éducateurs placent l’ensemble des relations de l’enfant 3-6 ans avec soi-même, avec les 
autres et avec son environnement, au fur et à mesure qu’il essaie et développe des attitudes et 
des valeurs par rapport à des découvertes et des réactions vécues au jour le jour. C’est par 
rapport à  ce domaine que le document prévoit le développement chez les enfants de l’esprit 
critique et des valeurs spirituelles, esthétiques, morales et civiques, donc l’éducation à la 
citoyenneté. « C’est dans les contextes sociaux dans lesquels l’enfants vie, c’est à travers les 
relations et l’interaction avec d’autres que l’enfant construit intérieurement des points de repère 
qui lui permettent de comprendre ce qui est correcte ou pas, ce qu’on peut faire ou ne pas faire 
et aussi bien les droits et les devoirs envers soi-même et envers les autres ». (Silva, 1977). 

Les éducateurs travaillant aux différents réseaux portugais de jardins d’enfants ont 
donc une forte responsabilité en ce domaine, défini par les Orientations Pédagogiques comme 
traversant les autres domaines de façon à intégrer et à appuyer tous les efforts pour une 
éducation de qualité. Le document souligne aussi le rôle de l’éducation pré-scolaire comme 
initiation privilégiée à un vécu démocratique, grâce à l’opportunité de faire des choix, d’établir 
des règles, de résoudre des conflits, ce qui permet aux enfants des progrès en matière des 
responsabilités et de coopération. 

C’est bien un « aide-mémoire » pour les professionnels qui interviennent auprès de la 
petite enfance. Le développement chez les enfants de leur identité s’appuie sans doute sur la 
connaissance des caractéristiques individuelles aussi bien que sur l’expérience d’appartenir à un 
groupe, de prendre conscience de ses liens sociaux et culturels tout en respectant d’autres 
cultures. 

Le document valorise aussi l’éducation multiculturelle et inclut dans le domaine de la 
citoyenneté l'éducation sexuelle et des thèmes sur la santé, la consommation, etc… 

Depuis toujours, les éducateurs portugais s’intéressent à ces questions et travaillent avec 
leurs groupes d’enfants des thèmes comme par exemple « Les différentes races » ou « Les 
enfants de Tout le Monde » ou alors « Découvrons la paix ». Mais ce document issu du ministère 
de l’Education donne à ce genre de sujets une urgence et une profondeur qui va au-delà d’une 
simple extension des connaissances des petits, tout en soulignant l’importance des attitudes 
envers les autres et leur singularité. La prise en compte du procès éducatif déclenché par 
l’éducateur avec les enfants et sa responsabilité envers les intentions pédagogiques qu’il définit 
pour chaque enfant et pour le groupe est bien explicite sur ce texte qui place l’éducateur 
carrément au centre de toute la dynamique pédagogique. 
 
 


