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Résumé : L’Éducation Nouvelle est une pédagogie active permettant de supprimer les 

perspectives éducatives dépassées en adoptant de nouvelles méthodes psychologiques et 

pédagogiques rénovatrices dans lesquelles le développement, la liberté et le choix des enfants sont 

au cœur du processus. Elle a pour objectif de changer la société par le biais de l'éducation, et de 

former de nouvelles générations dotées d'un nouvel esprit et de nouvelles compétences adaptés aux 

transformations de la société. Cet article s’intéresse à la présentation au public d’un nouvel 

ouvrage qui vient de sortir à la fin de 2018, dans lequel l’auteure nous invite à découvrir une 

histoire de l’éducation maternelle au Vietnam bien méconnue mais présentant déjà des éléments de 

l’Éducation Nouvelle.   
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Abstract : Progressive Education/New Education removes outdated educational 

perspectives, adopting new and progressive pedagogical psychological methods where 

children’s development, freedom and choice are at the heart of the process. The goal of 

Progressive Education is to change society through education, to have new generations with 

new spirits and competencies for a new age. This article is interested in introducing readers 

a new study, published at the end of 2018, in which the author wants to take us to explore 

the history of pre-school education in Vietnam, which is still unknown and contents many 

elements of Progressive Education. 
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