
Why are Estonians so smart ?
Une semaine de Mobilité Erasmus+ - octobre 2022

Cours d’anglais à Multilingua et visite de deux kindergarten à Tallinn



KINDERGARTEN

L’un des objectifs de la mobilité en Estonie était de mieux
comprendre pourquoi les élèves estoniens avaient d’aussi bons
résultats au tests du Programme International pour le Suivi des
Acquis des élèves (PISA) que ce soit en compréhension de l’écrit,
en mathématiques, en sciences et qui plus est, en anglais.
Pour cela des visites dans des écoles élémentaires étaient
prévues mais les dates de mobilité ayant changées…les élèves de
l’école élémentaire étaient en vacances.
Fort heureusement les « kindergarten » étaient ouvertes !

Tallinna Kullatera Lasteaed



L’école est obligatoire à 7 ans. 

De 3 à 7 ans, les enfants fréquentent
des « kindergarten ».

Ces écoles ont des similarités avec la
crèche et l’école maternelle
françaises mais cultivent aussi l’esprit
des écoles élémentaires du pays.



Constitution des kindergarten visitées
En commun dans les deux structures

• Un directeur

• Un coordinateur pédagogique

• Deux professeurs par classe, un troisième si le
groupe est constitué de plus de 24 enfants

• Un assistant pour plusieurs classes : aide aux
repas, tâches ménagères, co-éducation avec le
professeur.

• Deux professeurs de musique

• Un professeur d’E.P.S.

• Le personnel était uniquement féminin.

• Les coordinatrices sont des professeurs qui
possèdent un master et ont enseigné en
élémentaire. Les professeurs des classes de
kindergarten ont le baccalauréat.

Des différences
• Il y a du personnel de santé qui

intervient régulièrement. Dans
l’une d’entre elles, une
orthophoniste teste tous les
enfants et prend en charge les
enfants à besoin chaque semaine.

• Chaque Kindergarten est
indépendante dans ses axes et
projets pédagogiques mais ces
écoles doivent suivre le
programme défini par l’Etat.



Aperçu d’une classe 

Le professeur
L’aide 
maternelle

Début de journée : détente et relaxation

Lits pour  la 
sieste, le repos 
de l’après-midi

Matériel pédagogique pour travailler les 
compétences émotionnelles 



Suivi des parents et des professeurs
Kindergarten côté famille 

• Ces écoles sont payantes : environ 100 € par mois. 
Cela comprend les repas, le coût du personnel et le 
matériel utilisé pour enseigner….

• Une majorité des enfants fréquentent ces écoles 
même si elles ne sont pas obligatoires (94 %).

• Les parents reçoivent un bilan sous forme 
numérique du travail et des compétences acquises 
de leur enfant tous les mois.

• Elles sont ouvertes de 7 h 30 à 17 heures en continu. 
Les parents peuvent les déposer jusqu’à 9 heures.

• Lors de la dernière année, les parents peuvent
décider que leur enfant suive des cours de
préparations à l’école élémentaire. Ces cours sont
payants et en-dehors des kindergartens.

• Les parents gardent leur enfant à la maison, dès que
celui-ci est souffrant. Les parents sont respectueux
des conditions d’hygiène et ne mettent leur enfant
que s’il est en excellente sante.

Kindergarten côté professionnel 

• Deux professeurs sont les référents d’une classe et
travaillent de concert. Ces enseignants suivront le
groupe classe constitué durant les quatre ans.
L’objectif est que les enfants se sentent en sécurité
affective et puisse tisser des liens forts avec leurs
enseignantes mais aussi avec les autres enfants.

• Les professeurs peuvent se relayer ou enseigner en
même temps. Les locaux sont spacieux et
nombreux.

• La coordinatrice dynamise, supervise les actions
pédagogiques et évalue le suivi des professeurs et
leurs élèves.

• Tout le personnel de l’école est recruté sur le site.

• Les kindergarten sont fermées du 15 juin au 31
août comme les écoles élémentaires. Elles n’ont
pas le même fonctionnement pour les autres
vacances scolaires.



Enseignement en Estonien

Dans les kindergarten on y
apprend les principes de base
pour apprendre à parler
l’estonien, le lire, l’écrire et
compter en utilisant la langue
maternelle.

• Adaptation de l’alphabet romain pour 
la langue estonienne : pas de C, F, Q, 
W, X, Y, Z. Mais des sonorités voyelles 
propres :

• L’estonien est une langue à
l’orthographe transparente.



Attitude pédagogique propre à l’Estonie

Les projets viennent des enfants,
cela peut être : « comment
fabriquer du pain ? » ou « savoir
tout sur les automobiles ».
Tout comme les professeurs de
l’élémentaire, les professeurs des
kindergartens ont une liberté
d’enseigner et de la façon de le
transmettre. L’important est de
faire vivre, d’accompagner les
enfants autour de comment il
faut s’y prendre.
C’est l’attitude pédagogique propre
aux enseignants estoniens pour
arriver à acquérir, valider des
compétences ou des
connaissances.

Une photo du poster projet



Un enseignement à la pointe de la nouvelle 
technologie

La liberté d’enseigner permet à l’école 
de s’adapter au public environnant. 
Dans la première kindergarten l’objectif
majeur était d’apprendre à parler
estonien car il y avait une majorité
d’enfants qui ne le parlaient pas à la
maison (quartier russe : 20 % de la
population est d’origine russe et le
parle à la maison).
Dans l’autre, l’objectif majeur était de
sensibiliser dès le plus jeune âge à la
technologie numérique (60 % des
kindergarten enseigne le numérique en
Estonie). Cette école a reçu une
dotation de 15 000 € de la part d’une
entreprise privée. Tous les enfants
savent utiliser et apprennent à
programmer des robots.



Espace : Un exemple de classe

Placards lits déployés pour la sieste

Atelier numérique : les enfants ont à
reconstituer un personnage en Légo et
doivent suivre les instructions à partir de la
tablette.

Salle 2 avec
Professeur 2

Coordinatrice

Salle 1 avec
Professeur 1

La classe est divisée en deux salles



La gestion de l’espace : hygiène de vie et santé
Les lits sont intégrés dans chaque classe. Ils sont déployés pour le
repos. Tous les enfants dorment ou se reposent au moins une
heure. « C’est essentiel pour leur développement physiologique. »

Chaque classe possède un vestiaire qui 
mène à la classe.

Chaque enfant a son compartiment.Chaque classe a un coin sanitaire attenant à la classe.
Chaque enfant a un espace propre pour s’essuyer les 

mains. Le linge est fourni par les kindergartens.



Des cours végétalisées avec des infrastructures 
adaptées au service de l’épanouissement de l’enfant

Coin jardinage

Coin abrité

Coins éveil motricité

Coin route pour
porteurs



Estonians are 

so smart…

Il est difficile de se
faire une idée sur la
question des bons
résultats PISA des
élèves de 15 ans
estoniens sans avoir
observé le système
scolaire obligatoire
comme il était prévu
initialement

…les dessins animés, les

séries TV ne sont pas

doublés en estonien, les

enfants dès leur plus

jeune âge ont donc une

culture orale de l’anglais.

…les écoles en Estonie ont toutes le même régime de
fonctionnement et de recrutement. Il n’y a pas comme
en France des écoles et collèges privés sous contrat qui
sélectionnent surtout des enfants venant de milieu
social aisé. (données communiquées par le ministère de l’Education Nationale in Repères &

références statistiques 2021 DEPP)

…l’attitude constante des
professeurs à renouveler leur
enseignement avec les nouvelles
technologies ET à partir de
l’intérêt des enfants,
…l’attitude très encourageante des
parents pour valoriser aux yeux de
leurs enfants le perfectionnement
par le biais de l’apprentissage…



• Lien d’une vidéo étudiée à Multilingua autour de ce sujet : 
https://www.youtube.com/watch?v=hj4em2gC5EQ

https://www.youtube.com/watch?v=hj4em2gC5EQ

