
 
MAISON DE LA PÉDAGOGIE DE MULHOUSE  

Carré des Associations – 100 avenue de Colmar à Mulhouse 
 Site internet : www.maisondelapedagogie.fr – adresse mail : maisondelapedagogie@gmail. com 

À la rencontre des grand(e)s pédagogues :  
Emmi PIKLER(1902-1984) 

Lundi 13 mars 2023 de 18 h 30 à 20 h 30 
En présentiel : Maison des Associations de Bourtzwiller 62 rue de Soultz ou à distance sur demande 

« Emmi Pikler fait ses études de médecine à Vienne, puis se spécialise entre 1927 et 1930 en pédiatrie. Au cours d'un stage 
en chirurgie, elle constate qu'il y a beaucoup moins d'accidents graves chez les enfants des quartiers populaires que chez 
les enfants des milieux aisés qui ont une moindre liberté de mouvement et sont fréquemment surprotégés... » 

C’est ainsi que commence la notice Wikipedia consacrée à la pédiatre et pédagogue hongroise. Moins connue que Maria 
Montessori, elle est pourtant devenue une référence internationale dans le monde de l’éducation de la toute petite en-
fance. Il était donc temps que nos deux structures proposent d’aller à sa rencontre et à la découverte de la pédagogie 
qu’elle a élaborée au sein de sa famille et des familles qu’elle accompagnait, et adaptée à partir de ses observations empi-
riques au sein de la pouponnière de la rue Loczy à Budapest. 

Ce sera en compagnie de Josiane GROU, membre du Comité d’animation de la MPM et praticienne de la pédagogie Pikler 
au cours de sa carrière professionnelle auprès des tout-petits. Une rencontre ouverte à toutes les personnes qui pensent 
que si, chez l’enfant, tout ne se joue pas avant l’âge de 6 ans, les toutes premières années de la vie peuvent avoir un cer-
tain impact sur le développement de l’individu et la construction de son autonomie et de sa personnalité. 

Rappelons que la Pouponnière de l’Ermitage, installée depuis le début du XXe siècle sur les hauteurs du Rebberg, à Mul-
house, est un haut-lieu de la mise en oeuvre de la pédagogie Pikler. 

è Inscription par mail, à l’adresse ci-dessus de la MPM, en précisant le mode de participation choisi (présentiel/dis-
tanciel) 


