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Situation de l'Educatlon Préscolaire
au J ri P O N
,..--.-----

Renseignements fournis' par :
Mbns ieu!' T.SEKIGUc1U

Che f de 10. Dlrection de 10. Recherche et de 10. Publicaylon
Ministêre de l'Education

TOKIO - JAPON

---_._-
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.RENSE1GNEMENTS GENERAUX

QUEST10NNAIRE I

~;- ,Age de 1 t obligation scoLa í.r-e: : de 6 à 15 ans r-é vo Lus

Nombre d'enfants vivants en 1949 .•.----

O à I an 2.497.635

I à 2 ans 1.555.304

2
, 3 ans 1.647.839a

3 à 4 ans 2,,008.319

4 ,
5 1.952.549a ans

"
5

,
6 ans 24011.228a

6 p 7 ans I.984.883

L'éducation des enfants au-dessous de l'âge -scolaire obligatoire
est organisée.

. -



TABLEAU I A P E T I T E

-------------------.-----------~-----------------------------------------,
·· ·· Département responsable .

"Nom des Institutions· .· .---------------------------------_. --------------------------------------· .· ' Chaque département et Le J'linistere
de Ia Santé PufuliqueCreches ··

·· ··-----_._-- --~---- - _.- ----- --- -- -- .•.-- --_.~ .._ .•... - ---------------

TABLEAU I B 3 E 6;' o .N D E

----------------- ---------------------------------------------------------
·• ··

..
"· Nom des Institutions ·· Département responsable
··-------------------------------------------------------------------------····

Crõches

-------------------------------------------------------------------------
·· ·· "t".

"Jardins dtenfants ".····------------------------------------------------------------------------



E N F A N C E "( de O â 18 mois ou 2 aos)

----------_._------------------------------------------------------------·· Gontrôle de ces
lnstitut í o..s , autorit é s

qui l'assurent
: Noribr-e de ces : "Nombr-e d t enf'an ta r
: établissements : inscrita au 1.1.49:
:-Puõlics: PrIves-: Publics :' Prives:---_._-------------------------------------------------------------------· ·· ·· Chaque département,et le · ·· · ·Ministere de ã-aSanté 962 2.668 5.655 13.4 ;12

Publique · :· · ·· ·-----------------~--------------------------------------------------_ .._--
E N F À N C E ( de 18 mois ou-2 ans à 6 ans )

----------------------------------------------·· Contrôle de ces
lnstitutions, autorités

qui l'assurent / : ··
Nombre d'enfants:

:inscrits_au 1.1.49:··
-~----------------------------------------------------------------------· · •· • ~

· ·· ·· · · 77.834: 195.276· · ···· · · ·· • · ·---------------------------------------------~--------------------------..· ·• •.•: Publics : 870 ; 976: 116.011: 112.796
Privé-s :(778 pu- :,:(113.026 :
Nationaux :blics et :publics et

.:_~_.. ..~ ~--..-------__~~:ºRM]~=:-- ::.:8~~1~~~= _



INDIC.\TIONS sur "Le FONCTIONNEI{lENT
de CHAQUE CA'l'EGORIE, d' INSTITUTIONS
--_ _---_.»-- - ----- . -

QUESTIONNAIRE II A : PE'l'ITEENFANCE
( O à 18 mois ou 2 ans )

Ier CAS

1.- N;\TURE de l'INSTITUT10N ! CR2CHE
----------~-

a) Autorités rsponsables- - . -_._-
1°_ assurant le f'onc t ã orinemenb : Creches puo Lsque s : Cha qua départe-

. ~ent et chuque municipalité ;
Cre~hes privées ~ initia.tive reli-

gieuse ou autre.
2°_ assurant Ia contrôle Bureau de l'hygiéne publique ( section

enfance)
3°- quel~u~3_ creches sont ratt~chées __à d'au~r.es institlitions

b) N0mbre de ces~~~ons dans le paIs:'
3.630

--. c) Condi tions- d r admis$ ion das anfants'
Age : O à 6 ahs
MíTieu social : Parenta pauvres et occupés ou malades
Rétributio.~o~liere: 23 yens 1/5 par enfant solt environ 25 frs

d) Horaire
Les crechessont ouvertes pendant 8 heures pilr jour

e) Services r-endua
Le s enf'ant.s sont gardés. le plus souvent poa sLbLe'en plein air, 11-s
sont baâ gné s, font de Ia gymnas t í que , j ouerrt, dorrnent, bolvent du
lait et sont soumls à une,surveillance mé&icale (examen médical
2 fois Par nn, dont, Ies résultats sont notés sur un livret sanitaire)

.../ ...



f) B,ffec:-ifs
La'moyenne du nombre dienfants par éta.blissement est 85
Le nombre d'enfants confiés à une seulepersonne est de 30

g) Rapport, ave_~_l:.0_,f:)m~11e.
11 y a Ia société des meres

2.- PERSONNEL-------------_ ...•.•.----

10.• ~h!:Fgéde !~~?-~n :

pas dléducateurs duns les creches
20_ c~~~gé du service social:

I!~963 personnes
30- chargé du se~vice médical et des soins matériels :----.- .

6.885 personnes
Conditions de recrutement :~--- ..•..-_ ... ,..----_ ..---......-.-

Le por-s onne L chnr-gé du service social doi t finir Le cour-s
du service sOCial (2 uns) ou passeI' l'examen du service social

Conditions'de formation :
, Pour sulvre le cours du service social, il f~ut avoir

terminé I'école 11 secondaire supér-Leur-e" (I2 années d 'études apr-ê s
6 nn s ] , Les conditiorls de travail et Ia rétribu:lon sont Le s mêmes
que celles des ~utres c~tégories de fonctionnaires.

L'ex~men porte SUl" Ia psychologie de llenfant, 1 hygiene,
Ia physiologie, Ia nutri tí.on, les soins aux enfant·s ( tbéorie et
pratique) et le travail social en,général.

..../ ...



3.- 1NSTúLLAT10N Ml\.TERIELLE------------------~---------------------------
Le s creches compr-ennen t des onambr-e s pour gnrder "les

enfants, les faire jouer et dormir, le jârdin9 Ia 3alle à
manger ~t Ia salle de propreté.

"

\

4 •.- DOCUI~IEl'!.~..?_.2..0MPLElv1~TA1HES

Extrai t de Ia li Ch'í.Ld \i~elfªreLaw 11

( 10i sur Ia santé des enf:nts)

Le trésor national supportera 1/2 D 1/3 des dépenses
relatives 8.UX c:reches, à condition que ces institutions àdmet-
tentles enf~nts pour les uel Ia rêtribution na peut Stre
payée. Ln préfecture supporter~ 1/3 à 1/4 des dépenses
d'équipement des creches, sous les roSnes conditions. "



1NDICAT10NS sur le FONCT10NNE?'ENT
de CRAQUE CATEGORIE d ' 1NSlrITUTIONS

QUEST10NNA1RE 11 B : SECONDE ENFANCE
( de 3 lns à 6 ou ? ans )

JARDINS d'ENFANTS~ , 1.- NATURE de 1 t INSTITUT10N :
\

--------------------------------------------------------------------------------
a) Autorités responsables.--.--. .•. _._- .- .-- .•..._----- .- .•. '-

fonctionnemen~ : Etablissements nationaux : rattlchés
aUX univers~.tés
Publics : organisés par 1e dé par-t.eme nt ou h
? .unicipali té
Privés: initiative religieuse ou autre

ZO- assurant le contrôle : ~tabllssements natlonaux contrôlés par
------------les Universités;

Publics : il y a un "Conseil de l'Ensei-
ghement" dan s cha.jue département

Privés : contrôlés ·pür les Préfets

30_ les établissenents .publics sont presQue_ tous rattachés aux
écoles prima"ires·élemen t8.ires

b) ~~T3 de ces i~tltutions dans le pays : 1786
Le Ministre de l'Educ8.tion avait institué en Février I'tH:?

un "Comité de r-eche r-che pour l'éducD..tion de Ia lere enfance " en
vUed'Qv8..ncer les recherc es pour parfaire lés données de l'éduca-
tíon préscolaire. i-\. 10. sui te das tr",vaux.de ce comi tê> le déve Lop-
pement desjardins d'enfants fut enviso.gé eri différents pOints du
pays et depuis ce moment 11 y eut une.réelle tendance à activer
le développement des j ar-d ns d 'enfants dan s tout le paus. De I\j4b
à 1949 leur nombre est passá de 1307 à 1786~ le nombre des profes-
seurs de 5.248 à 8.411 et le nombre des enfants de 148.466 à
228.807. Ce développement est loin de correspondre n."l1Xbesoins
socia.ux, il ne r~présente du reste que 8,5 % du dével~ppe·nent des
écoles primo.ires dans Ia mêrae période et 1e nombre des enfants
inscrits dans les j~rdins d'enfants ne represente que 3,1% de celui
des eijfants en ~ge d1entrer ã l'école primaire.

c) ):;onq.~t};.on~~~admiss io!:.

~~ : 3 à 6 ans
.../ .....



d} Hor8.ir~

Quverture : 8 ou 9 haures
fermeture : I oU 3 heures de l'apres-midi

eu été : 11 heures

e) Serviçes ..!~l2..dus_
~

"

\

Garde - Alors' que dans les creches Le s moi.na de b ans sont "g ar-dê s "le but du jai'din d'enfants est uniquement ·liéducatif". Les enfants
j oue nt , sont ini tié à Ia musi que . à Ia .•.•ythm.ique 5 au de ss í.n., e t c •.
Nourri ture - .I:l.U point de vue nourr ature, Ia plupart des enfan cs
appor€ent laur rep3.s.. .
Service médical~ La surveillance médic81e est effectuée chaque
anne e , õ'f-les résultats de L' exnmen sont notés sur le livret
srrnitaire •
..ci;mploidu' temps - l' eVT)loi du t.e r=ps varie SUl vant I' organisation
etl:a s.a t s on , ,- -.
""mploi d 'une journée de 8 ou 9 ~L. à I 11.. de l' apres-midi
vislTesani tair-e~----' _ .._--- - .__ .' -:-'
Jeux libres
activités : contes, musique, rythmiqué, dessin
à 10 h. - g~te~ux
récréat~on 20 minutas
Jeux 'ou promenade
1Ih.I/2 à I2 h.I/2 ~ .uéjeuner
récréation 20 minutes
Empl02:,..d:~_. j D~rné~__~e. t~_r~1inan~~.3 h.

rême emploi du temps que Le pr-é céden t , puí.s I h. de s ó nmeã L
Jeux libres : 30 minutes
à 2 h.1/2 - gâteaux
Emp!.Oi d 'une j ournée d 'été A~. te~~ina~t_ à.-!.I_.h.

Ouverture 7 ou 8 heures
observation
jeux libres
9 h. - g3.teaux
récréation 20 minutas
Jeux libres

f) Effectifs

129 parétablissement
40 enf'ant s peuvent être confié à uno s eu Le personne

'g) Rapport D.vec._la_!~lle

Avant Ia guerre, existaient les 006iétés de Parents,
Le s sociétésdeS mêr-c s ,qui sont r-empLac ê e s ac t ue Ll.er-enf par
les .IIAssociations de Pnr-en t s r:'t de Professeurs 11.

.../ ...



2. - P:;!;RSONNEL------------------
10_ c~argé de i'éduc~tion

Le personnel chargé ~e l'éduc2tion comprend o. 305 personnes
dont :

1·.76P
3.471
2.608

458

Directeur
1nstltutrices

li a uxã 1i a i re s
divers

;

\ 20_ chqrgé ~ Service_l~~~!~al
Chaque J:J.rdindienfants doit avoir un médecin chJrgé du
service médical

Gonditiornde recrutement_._._,_. • __ .,ao " • _'" • ..-- ••••••• ,- ••

L'institutrice doit être ~gée de 18 ans aU moins et être
.ti t.u LaLr-e du d í pLôme s pé cLaL di ens e í gne nent dans les j .ir-d i na d 'enf'arrts

Condltions de formation--_._ ....._.__ .. _~_#.._-------
11 faut suivre des cours spé cLaux apr-é s 'lvoir terminé V é coLe

secondaire supé"rJ.eure. Ce n'est que depuis 1950 que le Ministet'e
de l'Education a ouvert 2 cours pour Ia préparation de ce dLp Lôrne ,
j us qu t à cette dQ te, Les 1;lS tituti ons privées se cnar-ge aãen t seuLes
de cette pr-opar-at í on , aLr-os que les uni versités nc t.í.onoLes pr-é par aãen t
aUX diplômes d'enseignement dans les Ecoles prim~ires. aussi le recru-
tement des professeurs de J3.rdins d'enfants est-il diffici1c, et c'est
un~ des raisons des lenteurs du déve10ppement de ces institutions.
Rétribution - Salaire moyen mensuel dans les jardins nationauxb87Õ yens-Tenviron 6.500 frs, soit 58,9% du salaire du personne1 des
é coLes pr-LmuLr-es é Lement.n í.r-ea )
Dans leso j'1rdins publics : 5680 yen5 ( environ :-).300t ; soit 61,7 5~
du personnel des éc oLes pr-LmaLr-es é LemerrtaLbe s )
dans les jardins privés: 3244 yens ( environ 3.600 f. soit 2I,9~ du
8J:10.i'-'edu personnel des écoles pr-LmaLr-es élémentaires)'

D'apres les J.ndications qui précédent, on peut voir que le
salaire du persorme 1 ens ergrianf des jardins d 'enf'ants est nettement
inférieur à ceIui du personn~l des écoles primaires. C'e8t une raison
fina.nciere qui en est Ia cause, mais c'est une raison de plus pour
expliquer l~ crise de recrutement du personnel d~s. jardins d'enfants.

Conditions de travail
48 heures de service hebdom~daire'
20 jours de congé par an

Assur~nces sociaIes - Pour Ies établissements publics, il y a~la
~Socleté du bénéfice mutuel : - Pour les étab1issements privés,
les assurancês sociales seront réa1isées. .../ ..~
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3.- INSTII.LLATION M.\TERIELLE----------------------------------------------
Les locaux doivent avoir au minimum 7ú~ 5 par enfant,

et le jardin 3 m2 5 par enfant.

4.- DOCUMENTS CO!;jPLE;'!ENT).Im~S=========~====~==========
rrra.duction d t un texte officiel du :.inistere de l'EduC::ttion

CHüPITRE ,VII - LES J.~RDINS d 'EFFANTS

.irticle 77 - Les j \rdins d :en í'arrt e viseront à élever les j eune s
enfãnTset à développer leu" corps et leur esprit, en leur offrant
des condi tions fa,VOI'!l.Dlês.

Ar-t LcLe 78 - üfín de r;;;:lliser ce but, le j:J.rdín d'enfants eas o.te r-c
d' ntte'i'riare l' ob j ectif défini d'.LUSchacun des par-ag r-aphe s sui vants

10_ CultiveI' les h'lbitudes quotidienn0s nécesso.ires pour une vie
sn.ine, pure E:t heureuse et assurer un déve10ppement harmonieux
des fonctíons corporelles;

20_ Do ne.r aux enf'nn t e 1 'expérience de Ia vie "socialeli et cul.ti-
ver Le'ur t endcric e 8 s 'y incorporer aus s ã bI en que Le ge r me
de l'esprit de coopératio~ ~t d lndépendance.

30." Cultiver le germe d+une jus t e compréhension et d t une ut t ã tude
conver'l!lble à l'égnrd de 10. vie soci0.1e et d'es évenements

40- Guider ltusage correet du languge et suscíter un intérêt
pour les contes de fées et les livres d'imuges

50- Cultiver un intérêt DOUr-los moyens dJexpression propr-e aux
enf nnt s , par 1:.. musí que , Les danses, les iP1n.ges et au t r e s
moyens.

Ártic1e 79 _ Les mat í.êr-e s de l'enseignement dans Les j'trdins d t en.f'an t s
'Sê'rõnt décidées prr Les au t or-ã t.é s c ompé t ent e s se Ton Les indications
des 2 précédents articles.

ArticIe 80 - Les enf'an t s admâs au j ar-d í.n d' enfStnts seront ceux :'.yhnt
3·o.us revóIus J~squ'à 1'6ge ou Ies enfunts sont envoyés à l'école
primo.ire.

Artic1e 81 - te j".rdin d t enf ant.s -iur a un dir cteur e t des p~ofesse~rs.li peut Qvoir d'autre personnel
Le directeur s'occupera des 'lffaires du J~rdin d enfants

et dirigera 1as professeurs et 11autre p·r-sonne1
Lee professeurs se charg ront eles soins ~~dorme r' :lUX

enfo.nts.



C'est 10. loi sur llenseignernent de I947 qui a f~it des
J ar d í ns d ' enf'arrts une p-ir tí,o du ",systeme s coLo Lr-e'", La mission de s-
Et:1ts.,.Unis'en 1946 pr-é conã san t d 'organiser des jardins d t enf'nnts
d~ns Ies é co Les prima.ires e t .Le Conseil de Ia Réf'or'r-ede I 'Ensei-
gnement dern:1úd:1itque I'éducation préscolaire SOlt organisée et
même rendue obligat')ire. ~'ÍJ.aisà ce ;:teépoque l'cnseigner-ent primo.ire
n t é t aã t pas e nc or'e complétement or-g-inã sé 'et Le Gouvernement n t avo.í t
réellement pa s de temps de s t cccupe r de c e tt e que st Lon; ma í s
récemment dans Le s villes et Les vil1ages ( surtout daris Les viIles)
ou Le s nouvelles écoles sont ac he vees, 10 be soi n du développement
des j!lrdins d'enfants se fa.it sentir. La compréhension du public
à I'égard des J,rdins d'enfants a progressé. D'autre pnrt, comme
Ia nsychologie, qui a fait des progres rapides dans les années
réconto3, a prouvé d'aprês les principes sUrs du développement
humo.ln que"le type de caractere q.ui dure toute Ia vie se forme à
cet age, I'importance toute particuliere de l'éducation préscclaire
o.été grandement reconQue.

. ...

f .
I

Depuis ce mornent5 Ia 10i sur les jcrdins d'enfants est en
cours, mais à cause des dépenses qU'entraine l~ur étabIissement
et les traitenillntsdes professeu~s, rien n1est o.ccordé ni par le
Gouvernement ni par Ia Préfec Ure et le plan du déveIoppement des
jardins d'enfants est tres d1fficile à réaliser.

Deux probleme~~ posen!
a) les r eLations entre les j'lrdins di enfants publics et Le s

privésb) Ia co-existenée de jardins d'enfants et de creches pour
enfants.du même âge.c) dans Ies circonstances actuelles, les j~rdins d'enfants
publics s ont inférieurs aux jardins privés sous tous les r.apports,
même en nombr-e , Le s jardins pri vés occupent 55íb du total et par-mí,
les écoles pr-Lma Lr'es celles qui pos s êdent des j~lrd=-nsd t enf'ant s no
représentent que 4~; du nombre t ot aL d 'écoles.

d ) d tQutre p-ir t , d a pr-ê s Ia 10i sur Ia s antié des enfants, des
creches, c ontr-ôLé es par Le l'_inisterede Ia S[mté, ont été instituées
dans les vil1es et les vil1ages POUr élever les bébés et les enfants
depuis I an -jusqu' au moment de leur entrée. à I" écol,e primaire. Le
nombre des enfants fréquentunt ces creches s'élev~it à 215.920 en
j anvã er-'1949. La plupart de ces enfants ont le même âg e que Lo s
enfants des ti jt1rdinsl1, aus sL il y 3. une relation extr~mement dé Ltcat.e

ntre ces 2 catégories d'établissement,et il Y a maintenant un cri
linanime POUr que ces 2 institutions s~ient unifiées en égard à
l'import..,nce de lléducation pr-é ecoLaLre , Les 2 mí nã.s t er-es (Education
et Santé) préconisent 1t éduc atí.on pr-é scoLa í r'e par l' IIAssociation pour
le soin des enfants dans tout le paysH.

CONCLUS10N--------------------L'état présent de l'éducation préscolnire est malheureuse-
ment loin de not r-e idéal qui est de donner à tous Les enf'nnt s une' .
éducation préscolaire conven~ble et uniforme avec le désir de plncer
SD. véritable base dan s Ia cultura de l'esprit dé.mocr-at Lque , '

------------------------------------


