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lus de deux enseignants sur
trois en grève le 20 no-

vembre, 200 000 manifestants à tra-
vers la France pour exprimer l’ur-
gence d’autres choix pour l’école. Le
succès de cette mobilisation fera-t-il
sortir le ministre de son mépris pour
le métier d’enseignant, de sa surdité
aux revendications des personnels ?
Après avoir joué la dérision, dénigré
l’expression des parents et des ensei-
gnants, s’être posé en réformateur
victime de prétendus immobilismes,
le ministre doit savoir qu’un change-
ment de ton ne suffira pas. Le mi-
nistre se trompe s’il croit que le mou-
vement n’est que celui de « c a d r e s
s y n d i c a u x ». C’est l’expression
d’une colère profonde de l’ensemble
de la profession.
Xavier Darcos doit rétablir le dia-
logue social et ouvrir sans délais de
véritables négociations sur les dos-
siers de l’école.
Restons mobilisés, continuons
d’agir dans l’unité les prochains
jours et les prochaines semaines et
profitons des élections pour expri-
mer les valeurs et les intérêts de
notre profession.

Marianne Baby
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Situation professionnelle de la génération 2004 en fonction du niveau de formation de la génération 20 0 4

Sans diplôme CAP ou BEP BAC pro
ou techno

BAC général BAC + 2 Licence Maîtrise M1 DEA_DESS
master M2

Ecole
d’ingénieur

Doctorat

Sans emploi En emploi

Dont CDD

42%

23%

77%

58%

24%

76 %

51%
37%

22%

78 %

35%

38%

62 %

43%

12%

88%

25% 17%

83%

27% 17%

83%

29%

10%

90%

21%
6%

94%

8%

10%

90 %

28%

Ensemble Trois ans après, que sont devenus les jeunes sortis du système éducatif en 2004 ? L’enquête du Cereq
(la troisième après celle des générations 1998 et 2002) auprès des 730 000 jeunes ayant quitté l’école
en 2004 répond que trois quarts des jeunes sont présents sur le marché du travail : 77% sont en emploi
et sur les 23 % sans emploi, 13 % sont en recherche. Comme pour les enquêtes précédentes, les dispa-
rités d’insertion selon le niveau de diplôme demeurent importantes. Accéder à un emploi est plus diffi-
cile pour les non diplômés (42 %) et les titulaires d’un Bac général (38 %). Phénomène nouveau, plus
de jeunes (7 %) ont décidé de reprendre leur étude ou une formation. Cela concerne surtout les jeunes
ayant quitté leur cursus scolaire sur un échec. A partir de bac + 2, le risque de chômage ne baisse plus
systématiquement mais les conditions d’emploi deviennent plus favorables avec moins de temps par-
tiels subis et plus de contrats à durée indéterminée.

33%

5
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Génération 2004
Quand l’école est finie

Sac à sapin
Handicap international renouvelle, pour la 15e

année, son opération « sac à sapin » .
Biodégradable, il est vendu 5 € (dont 1,30 €

pour l’association). Pratique, malin… et géné-
r e u x .

Contre le Sida
1e r décembre, journée mondiale contre le

sida. Alors que Françoise Barré-Sinoussi et
Luc Montagnier, 25 ans après leurs premiers
travaux sur le virus du sida, viennent de re-
cevoir le prix Nobel de médecine, le thème
global de la journée mondiale contre le sida
est le « l e a d e r s h i p » des autorités politiques

et sanitaires en matière d’accès universel aux
traitements, à la prévention, au soin et au

soutien. « A rrêtons le sida, tenons nos pro -
m e s s e s », est le slogan retenu.

Elections professionnelles jusqu’au 2 décembre…

votez SNUipp
Il ne reste plus que quelques jours à
chaque enseignant des écoles afin d’élire
les délégués du personnel dans les com-
missions départementales (CAPD) et na-
tionales (CAPN). Les enseignants vote-
ront le 2 décembre dans les bureaux de
vote installés dans les écoles de 8 classes
et plus. Tous les autres, votant par corres-
pondance, doivent faire parvenir leur vote
par voie postale pour le 2 décembre au
plus tard.
Avancement, mutations, mouvements, for-
mation, les commissions paritaires sont
consultées pour les opérations qui traitent
des questions de carrière. C’est le lieu où

les élus défendent les enseignants contre
tout arbitraire. Une question d’autant plus
sensible que le ministère souhaite modi-
fier le fonctionnement paritaire des opéra-
tions liées au mouvement des personnels.
Les élus du SNUipp, premier syndicat du
premier degré avec 45,05 % des voix en
2005 jouent un rôle déterminant pour ga-
rantir l’équité, la transparence, le respect
des règles pour tous. Ils agissent au quoti-
dien pour la défense individuelle et col-
lective de tous les personnels. Une partici-
pation importante donnera plus de repré-
sentativité aux élus face à l’administra-
tion. Alors, votez SNUipp !
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Travailler avec des enfants très jeunes, dès
la toute petite section, demande des com-
pétences professionnelles spécifiques et
de haut niveau. Si l’opposition « pédago-
gie/savoirs disciplinaires » accompagne
les glissements vers « plus d’école, moins
de maternelle », Mireille Brigaudiot dé-
fend « mordicus » l’appellation maternel-
le, la cohésion du groupe dans l’affect et le
bonheur d’apprendre, tout en promouvant
une didactique spécifique adaptée à l’âge
des élèves.
En effet, il s’agit dès la (toute) petite sec-
tion de développer les fondements de la
connaissance qui deviendront des disci-
plines plus tard, de provoquer les appren-
tissages cognitifs, de les mettre « en lan-
gage intérieur ». Expliquer à des tout-pe-
tits les phénomènes et les fonctionnements
symboliques du monde, valoriser et inter-
préter leur parole, poser l’écart avec les re-
présentations des adultes, supposent une
formation poussée. Selon la formule de
Mireille Brigaudiot, ce qu’il faut amélio-
rer, c’est « ET l’école, ET la maternelle ».
Pour Rémi Brissiaud, pareillement, la for-
mation et de la diffusion des résultats des
recherches sont fondamentales.
On sait aujourd’hui que les capacités dans
le domaine de la numération dépendent de
l’usage massif des stratégies de décompo-

sition/recomposition. Des usages culturels
(10.3 pour 13 dans certaines langues asia-
tiques) favorisent ces stratégies, et servent
la numération (distinction a/one, marqua-
ge systématique du pluriel en anglais). Ce
sont bien des professionnels de l’école
particulièrement bien formés qui pourront
prendre en compte les spécificités de la
langue française, interroger les pratiques
de comptage et de dénombrement, mettre
l’accent sur les décompositions…
Car la scolarisation en maternelle a des ef-
fets positifs sur les acquisitions à l’école
élémentaire, le parcours scolaire futur, le
développement cognitif et social de l’en-
fant. Les études le montrent, c’est ce qu’a
rappelé Bruno Suchaut, fustigeant les dif-
férents rapports qui se sont succédé depuis
le début de l’année pour dénigrer l’école
maternelle et la scolarisation des 2 ans. Le
débat dans la salle a porté sur le « devenir
élève », la scolarisation précoce et son im-
portance pour les familles populaires, seul
lieu de socialisation et d’éducation collec-
tive dont elles disposent.
Si la conclusion du colloque s’est imposée
d’elle-même « Défendre la maternelle »,
les participantes (puisqu’elles étaient de
loin les plus nombreuses), sont reparties
gonflées à bloc, encore plus fières d’être
enseignantes en maternelle !

2e Colloque du SNUipp
Nécessaire maternelle

Le colloque sur la maternelle organisé le 19 novembre à Paris par le SNUipp a permis de mesurer
l’apport de la recherche et de l’expérience des enseignants à cette école, bien loin de la carica-
ture qu’en fait le gouvernement.

Les moins de 3 ans, hors de l’école?
Pour les moins de trois ans, entre la crèche et l’école, « il existe une voie moyenne, celle des jardins d’éveil » préconisés par le rap -
port Papon-Martin (FSC n° 321). « L’école maternelle, c’est seulement une école propédeutique aux apprentissages fondamentaux ».
C’est le message limpide délivré par Jean-Louis Nembrini pour le ministère de l’éducation nationale lors de son audition au Sénat
lors de la remise du rapport de la Cour des comptes sur l’école maternelle. Le ministère semble donc décidé à liquider la scolarisa -
tion à deux ans et ce malgré son impact positif présenté dans le rapport de la Cour des comptes par plusieurs études (rapport
Moison-Simon, Depp 2001, travaux d’A.Florin et de l’Iredu). Sans compter, son coût moindre : selon la Cour des comptes, en 2005, la
dépense moyenne par enfant était de 4 680 euros pour la maternelle contre 7500 en crèche. Pour le ministère, ces dépenses « de-
vraient relever de la politique de la famille ». Nadine Morano, secrétaire d’état à la famille souhaite mettre en place les jardins d’éveil
pour l’accueil des 2 ans dès la rentrée. Un premier temps candidat, le conseil général de Mayenne ne testera finalement pas le dispo -
sitif. Car l’enjeu reste le coût de cette prise en charge dont l’Etat veut se désengager. Sur près 12 milliards d’euros par an consacrés
à la scolarisation des élèves en maternelle, 6 sont à la charge de l’Etat, plus de 5 relèvent des communes et 0,7 des familles. Alors,
demain, avec les jardins d’éveil, qui paiera les frais de ce tranfert de charges ?
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« Maintenant, il faut nous entendre ! »
C’est la colère des enseignants qui s’est
exprimée lors de la grève massive du 20
novembre, ainsi que l’exigence de dia-
logue et de respect.
Dans tous les domaines les décisions de
Xavier Darcos heurtent les convictions des
enseignants et des partenaires de l’école.
Le budget voté le 4 novembre entérine les
suppressions de 3 000 postes de stagiaires
et la nomination « devant des classes
ayant besoin d’un enseignement soutenu »
de 3 000 maîtres E et G. La remise en
cause de la scolarisation des moins de 3
ans se poursuit. Quand le ministre déclare
que l’école maternelle commence à 3 ans,
cela signifie-t-il que les 170000 élèves ac-
cueillis cette année ne le seront plus à la
rentrée prochaine? Les enseignants se sen-
tent bernés par la réforme des 60 heures
qui n’a servi qu’à mieux justifier la sup-
pression des postes de RASED. Par
ailleurs l’application pratique de l’aide in-
dividualisée commence à montrer ses li-
mites et son impact sur les journées de tra-
vail des élèves et des enseignants.
De leur côté les enseignants ne restent pas
inactifs. Les motions des conseils d’école
et la pétition pour défendre les RASED
(près de 200 000 signatures) commencent
à porter leurs fruits. Le gouvernement est
en effet fort embarrassé pour justifier une

telle mesure au nom de la lutte contre
l’échec scolaire ! Sur la maternelle, des
voix s’élèvent (par exemple la Cour des
Comptes) pour demander un bilan avant
toute décision et la prise en compte des
études menées sur ce sujet.
A la suite du succès de la manifestation du
19 octobre et son soutien par l’opinion pu-
blique, les organisations à l’origine de la
campagne « Un pays, une école, notre ave -
nir » ont décidé dans tous les départements
d’interpeller les parlementaires pour qu’ils
précisent publiquement leur position et
leur choix en matière de défense de l’éco-
le publique.
La mobilisation a été très forte le 20 no-
vembre. Le ministre aura-t-il la sagesse
d’utiliser les 5 jours proposés par les syn-
dicats pour ouvrir des discussions ? Si tel
était le cas, le SNUipp s’y rendrait, non
pour une simple visite de courtoisie mais
pour de véritables négociations. Ce lundi
les 24 organisations et associations de
l’éducation se réunissent. Le SNUipp pro-
posera de poursuivre la campagne d’infor-
mation auprès des parents d’élèves, d’or-
ganiser une journée nationale de manifes-
tations et une nouvelle « Nuit des écoles »,
ainsi qu’une nouvelle journée de grève
dans un délai proche.

Daniel Labaquère

70% de grévistes, 200 000 manifestants. Les en-
seignants se sont exprimés. Le ministre annonce
une rencontre, mais pas de véritables négocia-
tions. De nouvelles actions de grève et manifes-
tations se préparent dans l’unité.

SMA, désordre
a maxima
Avec le SMA, c’est le service a mini-
ma, le désordre a maxima. Test gran-
deur nature, la journée de grève du 20
dans l’éducation nationale a mis en
évidence les incohérences de la loi sur
le droit d’accueil. Incohérences au vu
des difficultés pour un grand nombre
de communes d’organiser cet accueil
faute d’encadrement suffisant et au
risque de la sécurité des enfants.
Incohérence juridique ensuite entre des
référés des tribunaux administratifs
contradictoires tantôt enjoignant l’ap-
plication de la loi (Toulouse, six com-
munes du Var…) tantôt déboutant les
préfets de leur plainte contre des com-
munes décidées à ne pas appliquer la
loi (Franche-Comté).
A cela s’ajoute dans des départements
(Loire-Atlantique, Côtes-d’Armor,
Vienne, Seine-St-Denis, Val-de-
Marne…) des pressions et des me-
naces à l’encontre d’enseignants décla-
rés grévistes. Certains se sont vus
contester leur droit de grève pour avoir
confié leurs déclarations d’intention
aux navettes courriers des mairies.
D’autres ont été menacés de sanctions
alors que l’IA n’a envoyé ses instruc-
tions aux écoles que l’avant veille de
la grève alors que le délai légal, pour
se déclarer gréviste, est de 48 heures.
« Autant de pressions et de méthodes
inadmissibles » selon le SNUipp. Face
à cette cacophonie, de nombreux élus
demandent une révision de la loi. Une
proposition de loi a d’ailleurs été dé-
posée. Elle demande que les com-
munes rurales de moins de 1 500 habi-
tants soient exemptées du SMA.

Réformes Darcos
La tête à l’envers
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longtemps. Les raisons de
cette colère : le vote de la

Loi 133, aussi appelée la réforme
Gelmini, du nom de la ministre de
l’éducation Mariastella Gelmini, qui
vise « à rationaliser les dépenses afin
d ’ a m é l i o rer la qualité de l’enseigne -
m e n t » selon le gouvernement.

Pour ce faire, le texte prévoit le retour au
professeur unique – et accessoirement au
port obligatoire de la blouse – dans le

primaire dès la rentrée
2009, à la place du sys-
tème actuel où trois pro-
fesseurs se répartissent
les matières pour deux
c l a s s e s . Il s’agit égale-
ment de ramener la se-
maine scolaire à
2 4 heures, contre
3 5 heures de cours et
5 heures de cantine dans
la majorité des écoles
aujourd’hui. La loi
convient également de la
suppression de plus de
1 3 0 000 emplois dans les
établissements scolaires

publics d’ici à 2 012 (87 000 postes d’en-
seignants et de 44 500 postes administra-
tifs) ainsi que des coupes budgétaires de
7 , 8 milliards d’euros pour le primaire,
au cours des quatre prochaines années et
de 1,5 milliard d’euros dans l’enseigne-
ment supérieur, d’ici cinq ans.
Des coupes jugées nécessaires, a fait va-

Depuis le
3 0 o c t o b r e ,

e n s e i g n a n t s ,
é t u d i a n t s ,
lycéens et

parents d’élèves
défilent, sans
relâche, dans

les rues de toute
l’Italie pour

protester contre
la réforme de

l’éducation du
g o u v e r n e m e n t

de Silvio
B e r l u s c o n i .

ous unis
pour l’éco -
l e », « N e
nous volez

pas notre avenir » ,
« Une école appauvrie créée une socié -
té misérable » Tels sont quelques-uns
des slogans que l’on pouvait lire sur les
pancartes et banderoles le 30 o c t o b r e
d e r n i e r place Navone à Rome, où près
d’un million d’enseignants, d’étudiants
et de lycéens s’étaient réunis pour mani-
fester contre la réforme
de l’éducation du gou-
vernement de Silvio
Berlusconi, adoptée dé-
finitivement par le
Parlement le jour précé-
dent. Le même jour,
90% des écoles du pays
avaient fermé leurs
portes en signe de pro-
t e s t a t i o n .
Et les jours suivants, les
mouvements de contes-
tations ne se sont pas
amoindris, de Milan à
Rome, de la capitale au
sud de l’Italie : le week-end du 7 n o-
vembre cela faisait plus de trois se-
maines que les étudiants manifestaient
nationalement contre ces mesures et le
1 4 novembre, ils défilaient encore en
masse dans les rues de toute l’Italie,
bloquant les gares ou occupant les
écoles. Un mouvement sans précédent
qui n’avait pas secoué l’Italie depuis

Italie
L’école à la rue

« L’une des
principales mesures

critiquées par l es
s y n d i c a t s

d’enseignants est le
retour au maître

unique. Depuis
1990, une équipe

d’institu teurs avait
r e m p l a c é

l’enseignant seu l. »

«T
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loir Mariastella Gelmini, dans la mesure
où « 9 7 % du budget (de l’éducation) est
englouti par les salaires des
p e r s o n n e l s » .

Mais tandis que le gouvernement invoque
une « r é f o r m e » indispensable, les syndicats
d’enseignements et de la recherche parlent
eux de « c o n t re - r é f o r m e » sur la
C o n n a i s s a n c e . « Ce choix est un retour en
a rr i è re: des écoles vont être fermées, les
élèves seront plus nombreux en classe, il
n’y aura plus une équipe d’enseignants par
classe mais un maître unique et la réduc -
tion des horaires de cours va poser des dif -
ficultés aux parents. Certes, ces derniers
a u ront la possibilité de demander que leurs
enfants bénéficient d’un enseignement à
temps plein, mais d’une part, il faudra
qu’ils en fassent la demande et d’autre part ,
cette requête pèsera sur le budget de l’éco -
l e » regrette Joelle Casa, secrétaire nationa-
le de la branche enseignement du syndicat
italien CGIL.
L’une des principales mesures critiquées
par les syndicats d’enseignants est le retour
au maître unique. Depuis 1990, une équipe
d’instituteurs avait remplacé l’enseignant
seul. Ainsi ils sont actuellement trois pour
deux classes, dans la formule « m o d u l a i re »
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h3 0
avec deux après-midi par semaine jusqu’à
1 6h30) et deux par classe pour la formule à
temps plein. Mais à partir de la rentrée
2009, cette méthode d’enseignement de-
vrait disparaître et les heures de cours obli-
gatoires passer de 35 à 24 h e u r e s .

Le 30 octobre dernier place
Navone à Rome, près  d’un

million d’enseignants,
d’étudiants et  de lycéens

s ’étaient réunis pour
manifester contre la réforme

de l ’éducation du
gouvernement de Silvio

B e r l u s c o n i .

Dans un nouvel appel à la contestation,
la CGIL invite toutes les org a n i s a t i o n s à
« intensifier les initiatives de contesta -
tion envers les décisions unilatérales de
ce gouvernement, décisions que nous

c o n s i d é rons comme des politiques irr a i -
sonnées, illégitimes et idéologiques »
face à « un plan qui taille, coupe, sans
aucun critère ou étude préventive, les
re s s o u rces pour l’éducation » .
Le mouvement ne devrait donc pas s’es-
s o u ffler de sitôt : déjà la classe ouvrière
s’est mobilisée aux côtés des étudiants
pour la défense des emplois, des salaires
et des droits existants. Les travailleurs
de la santé et d’autres secteurs du servi-
ce public se sont mis en grève ces der-
nières semaines et le 9 novembre, les
employés des transports ferroviaires et
des transports en commun ont commen-
cé une grève nationale de 24 h e u r e s .

Anna Musso

L’Europe de l’éducation se mobilise
Depuis la rentrée, un peu partout en Europe, cela bouge du côté de l’éducation. En
toile de fond, la même expression pour une amélioration des systèmes éducatifs et
des conditions d’exercice du métier d’enseignant. En Roumanie, en septembre,
1 5 000 manifestants ont défilé dans les rues de Bucarest à l’appel des trois fédé-
rations de l’enseignement pour exiger le respect d’un accord salarial. A u
Royaume-Uni, en Grèce, les organisations syndicales font également campagne
pour une revalorisation de leur salaire. En Allemagne, le 12 novembre dernier, 25
villes ont été le théâtre de manifestations importantes, près de 100 000 lycéens et
enseignants protestant contre « l’état misérable du système éducatif ». Enfin der-
nièrement, au Portugal, près de 120 000 personnes ont battu le pavé contre un nou-
veau système d’évaluation auquel les enseignants doivent se soumettre aux dé-
pens de leur travail avec les élèves. Ils manifestaient également contre la diminu-
tion des moyens de l’Etat aux élèves relevant des « besoins éducatifs spéciaux » .
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ans sa hotte de rentrée, le ministre avait
aussi mis l’accompagnement éducatif

dans les écoles de ZEP. A regarder sa mise en
œuvre, ce cadeau a tous les attributs d’un
casse-tête pour les directrices et directeurs !
Exemple en Indre-et-Loire. A l ’ é c o l e
Marceau, il existe déjà un dispositif d’accom-
pagnement de 16 h30 à 17h30 mis en place il
y a 2 ans dans le cadre du projet de réussite
éducative (plan Borloo). 
L’équipe enseignante avait décidé avec la
mairie de mettre en place des ateliers avec des
animateurs, en parallèle de l’accompagnement
au travail du soir. Les groupes pris en charge
ont ainsi été divisés par deux, regroupant de 8
à 10 enfants. « Avec l’arrivée de l’accompa -
gnement éducatif, tout est fragilisé. On ne sait
pas réellement si les crédits accompagnement
éducatif suffiront à financer les 40 heures né -
cessaires pour payer les enseignants », ex-
plique Liliane Brossard, directrice de l’école.
Ce flou complique le rôle de la directrice.
« Par moment, je me sens submergée — ra-
conte Liliane — j’ai le sentiment de faire le

tampon entre la mairie, les parents, l’inspec -
tion, les enseignants sans toujours avoir les
clés pour expliquer et je me retrouve à recru -
ter des assistants pédagogiques dans des
conditions déplorables, sans compétence pour
le faire ». Ces deux assistantes vont animer
dès lundi de 17h30 à 18 h30 des modules à
dominante culturelle car aucun enseignant n’a
voulu s’engager dans ce dispositif. 
Même situation à Strasbourg, à l’école élé-
mentaire Karine dans le quartier Hautepierre.
Le directeur Martial Lauck a imaginé une ma-
quette pour l’accompagnement éducatif mais
sans enseignant. « Les collègues sont cuits et
ne veulent pas rester tous les soirs jusqu’à
18h00. » Il a pris contact avec les associations
présentes sur le quartier, discuté avec la mai-
rie pour disposer du gymnase, mis en place
des conventions avec les partenaires, ce qui
fait dire à Martial « j’ai le sentiment que mon
boulot n’est plus le même, ça part dans tous
les sens. » Il pose aussi la question des res-
ponsabilités qui empoisonne le dispositif
« Etant donné que je suis responsable des lo -
caux, comment laisser les animateurs seuls
dans les murs? »
A Marseille, la situation n’est pas plus ré-
jouissante. L’inspecteur d’académie a même
modifié le règlement départemental pour al-
longer la journée de classe jusqu’à deux
heures après la classe. La seule réponse à la
demande de prise en compte de ces nouvelles
charges a été la référence à revalorisation an-
nuelle déjà utilisée pour justifier le travail de
mise en place des 60 heures !

Lydie Buguet

Accompagnement éducatif
Cadeau empoisonné pour les directeurs

D

Déjà en place dans l’enseignement secondaire, l’accom-
pagnement éducatif fait son apparition de 16h30 à
1 8 heures dans les écoles de l’éducation prioritaire. Une
nouvelle charge pour les directeurs.

S E G P A : les
directeurs oubliés

« En versant une prime aux direc -
teurs d’école allant de 200 à

600 euros puis une prime excep -
tionnelle de 375 à 750 euros en fa -

veur des principaux de collèges,
par deux fois, vous oubliez de

prendre en compte la situation des
directeurs SEGPA. » Telle est en

substance le message délivré par le
SNUipp à l’adresse du ministère.
Dans ce courrier, le syndicat de-

mande que les responsabilités
qu’exercent ces personnels soient

reconnues.

F i n a n c e m e n t
du privé

du nouveau ?
Le gouvernement vient de s’enga-
ger à soutenir la proposition de loi
des sénateurs et à abroger l’article
89 de la loi de 2004. Celui-ci obli-
geait les maires à participer au fi-
nancement de la scolarisation des
élèves résidant sur leur commune

même s’ils étaient inscrits dans une
école privée d’une autre commune.
Devant le tollé provoqué par cette

disposition — de nombreux maires
refusant de payer — le Sénat pro-

pose un compromis en restreignant
l’obligation de financement à 4 cas
précis : pas de capacité d’accueil de

la commune, obligations profes-
sionnelles des parents, raisons mé-
dicales, fratrie scolarisée dans une

autre commune.

Le BO n° 25 du 19 juin 2008 prévoit que l''accompagnement éducatif prévu en fin de journée
après la classe, 2 heures, 4 jours par semaine, propose 3 domaines éducatifs : l’aide aux de-
voirs et aux leçons, la pratique sportive, la pratique artistique et culturelle. Ce dispositif doit
être étendu à toutes les écoles à partir de la rentrée 2009. 320 millions d’euros sont prévus
dans le budget 2009 pour l’ensemble du système éducatif (1er et 2° degrés).

signatures pour la pétition
« Sauvons les Rased » (en ligne
et en papier). Prochainement,
les associations, organisations et
syndicats à l’initiative de l’ap-
pel remettront l’ensemble des
signatures au ministère.

200 000
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Quel avenir 
pour les PEMF
La réforme de la formation des maîtres
telle qu’elle est annoncée actuellement ne
mentionne aucunement le rôle et la place
des formateurs que sont les PEMF dans le
cursus. Le SNUipp a écrit au ministère
pour dire son inquiétude quant à leur ave-
n i r. Actuellement, la spécificité de la for-
mation des enseignants des écoles s’ap-
puie sur l’intervention à l’IUFM des
P E M F, formateurs en formation initiale et
continue. Le SNUipp demande que l’inter-
vention des PEMF soit favorisée dans les
masters et dans l’accompagnement des en-
seignants en début de carrière.

Soutien 
à Alain Réfalo
Professeur d’école à Colomiers (31),
Alain Réfalo est menacé d’une sanction
disciplinaire pour avoir exprimé son
refus de se soumettre aux injonctions mi-
nistérielles.
Pétition sur http://31.snuipp.fr

Associations
complémentaires
Les associations éducatives complémen-
taires de l’enseignement public sont « en
danger de mort ». En octobre, le ministre
a décidé de geler 25% de leurs subven-
tions pour 2008 et de ne pas reconduire à
la rentrée prochaine l’aide aux emplois
d’enseignants détachés. Ces réductions
vont avoir des conséquences non négli-
geables sur le fonctionnement des écoles
(coopérative scolaire, activités sportives,
culturelles, animations…).
Pétition nationale sur :
www.pourleducation.fr

Les Français
et les services publics
La FSU consulte pour recueillir l’opinion
des usagers à l’égard des services pu-
blics. L’analyse des réponses sera effec-
tuée par l’institut de sondage CSA en res-
pectant l’anonymat.
Consultation sur www.fsu.fr

ans les aides spécialisées, quelles
solutions, autres que strictement

médicales, les psychologues scolaires
pourront-ils proposer aux élèves en diffi -
culté et à leurs parents ? C’est une des
questions posées par le Collectif national
des psychologues du SNUipp-FSU aux
conseillers du cabinet de Xavier Darcos,
lors d’une audience le 12 novembre der -
nier. Pour le ministère, l’aide aux élèves
en difficulté est désormais l’aide person -
nalisée assurée par les enseignants et les
psychologues scolaires ont une nouvelle
place du fait de la loi handicap de 2005.

Missions et formation

Les psychologues scolaires
interrogent le ministère

On ne peut être plus clair.
Autre point d’achoppement : dans la ré -
forme de la formation, celle des psycho -
logues scolaires est assimilée à celle des
enseignants alors qu’il faudrait valider
au moins un master de psychologie !
Visiblement les implications de cette cir -
culaire n’ont pas été mesurées et les
conseillers se sont engagés à revoir ce
sujet avec le cabinet de Valérie Pécresse.
Le Snuipp a demandé que la circulaire
sur les candidatures DEPS 2009-2010
soit publiée et que le recrutement soit
prévu. Le ministère s’y est engagé.

S

Suite à l’annonce de 100 000 emplois aidés supplémentaires dans le cadre de la ges-
tion de la crise financière, il devrait y avoir plus de 40 000 emplois aidés pour l’ac-
cueil des élèves en situation de handicap l’an prochain contre 15 000 cette année. A
propos de la polémique sur le retour à un traitement social du chômage, une étude
de la Dares datant du mois d’août sur le devenir des EVS est assez éclairante.
Seuls 24% des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAV) et 16% des contrats
d’avenir (CAV) sont en « emploi durable » six mois après la fin de leur contrat. 30%
de ces salariés ont bénéficié d’une formation. Pourtant, elle augmente les chances
d’accès à un emploi durable : 1,16 fois plus de chances pour les CAE et 1,36 fois pour
les CAV.
Au final, cette étude montre que le recours aux emplois aidés est loin d’être une pas-
serelle évidente vers un emploi durable. Ce recours ne répond pas également aux be-
soins des écoles, qui sont permanents et nécessitent des emplois pérennes.

Education nationale
4 0000 emplois aidés en 2009
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epuis la rentrée l’aide personnali-
sée se met péniblement en place.
L’association des maires de France
demande son report, les ensei-

gnants sont confrontés à l’impréparation pé-
dagogique… 60 heures ont été « l i b é r é e s »
par la diminution du temps de classe, pour
que les enseignants puissent travailler avec
les élèves en difficulté. Parallèlement, le mi-
nistère a annoncé pour 2009 la suppression
de 3000 postes d’enseignants
spécialisés des RASED, esti-
mant sans doute que son nou-
veau dispositif permettrait à lui
seul d’atteindre l’objectif
maintes fois claironné de divi-
ser par trois en 5 ans le nombre
d’élèves sortant du primaire
sans maîtriser l’ensemble des
savoirs fondamentaux qu’ils
auraient dû y acquérir.
Ce « noyau dur » de 15%
d’élèves entrant au collège en situation de
d i fficulté ou d’échec scolaire reste stable.
Comment le réduire? La question vaut en
e ffet d’être posée. Mais comment y répondre
sans évaluer les dispositifs existants? En
e ffet, la réflexion sur l’aide n’est pas nouvel-
le (lire ci-contre). Elle apparaît pleinement au
grand jour à l’occasion de la naissance du
collège unique en 1975 dont découlent à la
fois la démocratisation de l’école et l’hétéro-
généité des élèves dans les classes.

Depuis, un dispositif chasse l’autre ou vient
s’ajouter aux autres créés antérieurement.
Mais leur mise en cohérence est rarement

pensée et leur évaluation quasiment jamais
réalisée. Résultat : un sentiment d’empile-
ment, de précipitation, domine chez les en-
seignants (lire p. 1 9 ) .
« En matière d’aide, le plus n’est pas garant
du mieux », prévient Jacques Bernardin. Ce
maître formateur président du GFEN estime
en effet que « multiplier les dispositifs peut
b rouiller les re p è res, et pas seulement pour
les parents, amener la confusion quant au
public visé et quant aux prérogatives des uns

et des autres, amenant cha -
cun à attendre de l’autre
qu’il fasse ce que lui ne fait
p a s » (lire p. 1 6 ) .

Le public visé, voici bien un
sujet de réflexion incontour-
n a b l e . Sans doute, l’aide per-
sonnalisée pourrait être eff i-
cace pour des élèves en diff i-
culté légère ou passagère,

pour consolider les acquisitions de ceux qui
en ont besoin y compris sur le temps de clas-
se. Pour le professeur en sciences de l’éduca-
tion Roland Goigoux, il faut commencer par
proposer des activités spécifiques en petits
groupes, qui correspondent à la part la plus
stable, la plus prévisible des difficultés. C’est
une prise en compte préventive qui est pro-
posée par le chercheur, basée sur la profes-
sionnalité des enseignants. Mais il précise
aussi que le rôle de l’enseignant n’est pas de
faire du sur-mesure (lire p. 1 8 ) .
Ce rôle est clairement dévolu aux R é s e a u x
d’aides spécialisées pour les élèves en diff i-
culté avec les maîtres E ou G, mais aussi

Pour réduire
l’échec scolaire,

le gouvernement
organise dans la

p r é c i p i t a t i o n
l ’ a i d e

personnalisée et
annonce 3 0 0 0

suppressions de
postes de Rased.

Prendre en
compte les
d i f f i c u l t é s

demande au
contraire travail

en équipe et
i n t e r v e n t i o n

d ’ e n s e i g n a n t s
s p é c i a l i s é s .

« L ’ e f f i c a c i t é
de l ’a ide rel ève
de la coopération
entre les d iver s
i n t e r v e n a n t s
s u s c e p t i b l e s
d ’apporter l eur
p ierre à l ’édi fi ce.»

Difficultés scolaires
On n’est pas aidé

Dossier réalisé par
Lydie Buguet, Michelle Frémont,

Daniel Labaquère, Arnaud Malaisé,
Pierre Magnetto, Sébastien Sihr

D
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avec les autres enseignants spécialisés des
services de soins ou des établissements.
« C e rtaines difficultés d’apprentissage ne
peuvent se dénouer que dans un cadre qui
permet d’avoir un re g a rd décalé par rap -
p o rt aux exigences du pro g r a m m e », ex-
plique Serge Boimare, directeur du CMPP
Claude Bernard à Paris. « Dans les écoles
c’est le rôle des réseaux, à l’extérieur celui
des CMPP » (lire p. 17). Observation va-
lable aussi pour la prise en compte, dans le
cadre de la loi handicap, de besoins spéci-
fiques face auxquels les enseignants non
spécialisés peuvent se retrouver nettement
démunis. Comment enseigner par exemple
à un élève sourd profond ou aveugle sans
l’aide d’un spécialiste?

A l’extérieur de l’école, l’aide se décline
aussi en termes d’accompagnement à la
s c o l a r i t é : accompagnement éducatif, pro-
grammes de réussite éducative, dispositifs
associatifs type « Coup de pouce », études
s u r v e i l l é e s , etc., qui mettent en œuvre des
intervenants autres que les enseignants.
Mais là encore la réflexion n’est pas abou-
tie. « Il faut clarifier la place de chacun, en -
seignants, parents, associations d’aide ou
collectivités locales pour mobiliser les ac -

teurs et non pas les mettre en concurre n c e »
a ffirme le maître formateur Jean-Michel
Zakhartchouk tout en indiquant que « c e s
dispositifs sont à penser en cohérence avec
le temps scolaire » .
Mais qu’il s’agisse de l’aide à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’école, l’enjeu n’est pas
d’enfermer l’enseignant seul dans sa classe
avec les élèves comme le laissent présager
la mise en place de l’aide personnalisée et
la suppression annoncée des Rased.
L’ e fficacité de l’aide relève de la coopéra-

tion entre les divers intervenants suscep-
tibles d’apporter leur pierre à l’édifice.
C’est ce que montrent les pratiques sur le
terrain (lire p. 14 et 15). L’aide relève de
l’accompagnement normal de l’apprentis-
sage, lequel ne peut se satisfaire du seul
modèle transmissif. Dans ce contexte, la
formation est un élément central de la mise
en œuvre d’une aide efficace, mais cette
dernière passe aussi par l’organisation de la
coopération dans les écoles, avec l’en-
semble de professionnels.

Aide ordinaire et soutien au fil du temps
Au fur et à mesure que le système éducatif s’est unifié, la prise en compte des diff é-
rences de rythmes dans les apprentissages s’est traduite à travers les préconisations sur
l’aide et le soutien. Une première circulaire sur la pédagogie de soutien à l’école primai-
re date de 1977. Mais le véritable tournant a lieu en 1989 avec la création des cycles et
« le maître utilisera les erreurs positivement pour mettre en place une aide personnali -
sée et efficace », définie dans le projet d’école. En 1994, les deux heures d’études diri-
gées dans l’emploi du temps hebdomadaire doivent « contribuer à apporter à chaque
élève l’aide personnalisée dont il a besoin » . Les RASED créés en 1990 (en remplace-
ment des GAPP) sont chargés des élèves pour lesquels les autres formes d’aide sont in-
s u ffisantes et inadaptées. Les aides ordinaires se formalisent, sur la base des évaluations
CE2, sous forme du PPA P en 1998. Nouvelle étape avec la création par la loi de 2005
des PPRE. Et rupture en 2008 : création des 60 heures d’aide personnalisée des élèves
« rencontrant des difficultés d’appre n t i s s a g e » hors temps scolaire, imposée en substitu-
tion des aides spécialisées des RASED.
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année passée, des écoles des ré-
seaux ambition réussite de la cir-
conscription de Clermont Plaine

dans le Puy-de-Dôme ont mis en place
des modules d’approfondissement des
compétences en lecture-écriture dits aussi
Maclé. L’équipe de circonscription, à
l’origine du projet, a proposé aux classes
de CE1 de mettre en place un dispositif
pour prévenir les difficultés en lecture ou
y remédier à partir de l’analyse des éva-
luations CE1. Pour cela les maîtres de ré-
seau et l’assistant pédagogique ont été
utilisés pour des « interventions massives
et concentrées ».
« Concrètement — raconte Ali Chikhi
maître E qui a participé à cette action
dans les écoles Philippe Arbos et Romain
Rolland — nous avons pris en charge
pendant trois semaines une classe, 1h30
par jour pendant le temps scolaire ».
L’enseignante s’est consacrée aux enfants
les plus en difficulté, l’assistant pédago-
gique au groupe des élèves les plus per-
formants, et les deux maîtres eux se sont
occupés des élèves fragiles pour consoli-
der les acquisitions. « Pendant ces 3 se -
maines, le menu de nos séances a été à
chaque fois organisé autour de trois types
d’activités, celles centrées sur le code,
celles centrées sur la compréhension et
celles centrées sur la production
d’écrits ».
Ali Chikhi avoue avoir été sceptique au
démarrage du dispositif. Mais au final, il
retient le travail en équipe dans lequel,
« en tant que maître E nous avons une re -
connaissance de notre statut que ce soit
dans l’analyse ou dans le conseil ». De
plus, les évaluations de fin de modules
l’ont convaincu de son intérêt, au moins à
court terme. Les Maclé n’ont pas encore
été reconduits cette année dans l’attente
des évaluations CE1. Pour Ali, l’aide per-

sonnalisée ne pourra pas remplacer ce
type de dispositif qui, s’il ne résout pas
tout, bien sûr, permet de doper les élèves
à un moment précis. Et pourtant, leur
avenir est compromis.

ous les soirs de la semaine après la
classe, les cinq élèves de cours pré-
paratoire inscrits à l’atelier « C o u p
de pouce » retrouvent Sylvaine

Debest, enseignante de l’autre CP de l’école
du 59 rue de Romainville à Paris. Elle
anime cet atelier « pour faire entrer les
élèves dans la culture écrite et impliquer
leurs parents dans l’école ». Ces ateliers
« Coup de pouce », initiés par Gérard
Chauveau, proposent aux élèves « f r a -
g i l e s », tant au niveau socio-culturel que sur
le plan scolaire, de bénéficier des apports
reçus dans le cadre familial par les enfants
de milieux favorisés. Sylvaine débute
chaque atelier par un goûter qui sert à déve-
lopper les échanges verbaux autour d’un
événement de la journée vécu en classe.
Ensuite, ils réalisent ensemble les devoirs
donnés en classe avant de passer à des jeux
de lecture où les enfants mettent en commun
leurs connais-
sances. La pro-
d u c t i o n
d’écrit, de
façon col-
lective en
dictant à
l ’ a d u l t e
puis entre
chaque en-
fant et
Sylvaine, est
ensuite abor-
dée avant de
finir l’atelier
autour d’un
album. Tr è s

14

Les enseignants
inventent et

mettent en place
des dispositifs
pour aider les

élèves .
Petit tour

d’horizon non
exhaustif des

o r g a n i s a t i o n s
mises en œuvre.

Maclé
« massif et
concentré »

Coup de pouce
après la classe

L

T

L’aide dans to
DossierDossier
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n maternelle, une grande part i e
de l’aide se fait pour le
l a n g a g e . » En quelques mots,

Hervé Lefebvre, le directeur, maître de
la classe de MS explique le parti pris
des 4 classes de l’école, A l b e r t
S c h w e i t z e r, situé dans un des RAR
d’Amiens. Ce travail s’appuie sur une
dynamique pensée depuis 9 ans pour les
MS et GS. Il n’a été rendu possible que
par la présence d’un maître supplémen-
taire dans l’école à un moment où le dé-
partement de la Somme a été en pointe
en terme d’expérimentation des disposi-
tifs « m a î t res surnuméraire s » .
Aujourd’hui, Isabelle Vandewalle, la
maîtresse « p l u s » n’intervient plus que
2 jours par semaine. Mais, ce n’est pas
rien. Sur ce temps, l’équipe a mis en
place des décloisonnements pour consti-
tuer des petits groupes d’élèves hétéro-
gènes. Objectif : solliciter ceux qui
« n’osent pas pre n d re la parole faute de
lexique, de syntaxe » analyse Isabelle
mais pour qui aussi l’école est un lieu
d’étrangeté loin des codes, des modes
de faire et de parler du monde familial.
Travail autour de supports culturels, des
albums, des contes traditionnels, les
livres de recettes, « tout cela s’art i c u l e
avec les projets de chaque classe » pour
que « les élèves soient plus à l’aise
dans leur rapport au langage, aux ob -
jets du monde » analyse Isabelle : comp-
tine, alphabet, langage en situation, en
communication, en évocation, les
formes sont pensées progressivement en
fonction des besoins des élèves.
Et les résultats sont fructueux. En 7 ans,
« les évaluations CP m o n t rent des pro -
grès constants », se réjouit Hervé.
« Sans compter l’épanouissement de
c e rtains dans le groupe classe. »
Pour les 60 heures qui doivent égale-
ment cibler le langage, l’équipe a jonglé
avec les contraintes horaires et la re-
cherche de cohérence avec l’org a n i s a-
tion existante. Résutat, tous les élèves
sont concernés au sein de cycles théma-
t i q u e s : informatique, lecture plaisir,
jeux de société, d’imitation. Culturel
t o u j o u r s .

régulièrement, Sylvaine se concerte avec sa
collègue de CP. En effet, « pour que ce ne
soit pas la classe après la classe », ce dispo-
sitif ne permet pas de prendre ses propres
élèves. Ce lien avec la classe passe égale-
ment par l’écriture d’un magazine en atelier
dont les enfants présentent les articles à
leurs camarades. Sylvaine évalue ce disposi-
tif comme « un complément d’aide qui favo -
rise la réussite », tous les enfants devenant
lecteurs en fin d’année. Et surtout, ils y bé-
néficient d’une « aide qu’ils ne tro u v e r a i e n t
pas à la maison ». Au fur et à mesure de
l’année, le travail du lien « p r i m o rd i a l »
avec les familles les incite à s’intéresser da-
vantage à ce qui se passe à l’école, à lire des
histoires à leurs enfants…

rganiser des moments privilégiés pen-
dant la classe pour répondre aux diff i-
cultés, tel est l’objectif des ensei-

gnants de l’école de la Forêt à Sautron
(Loire atlantique). Pour chaque période, le
conseil de cycle arrête l’emploi du temps
des 6 classes qui combine les séquences en
petits groupes d’élèves et les activités d’ap-
profondissement pour le reste de la classe.
De 14h00 à 14h30, les enseignantes de
l’école maternelle participent au dispositif et
Sylvie Pouyon, directrice de l’école, anime
deux séances de chorale sur son temps de
d é c h a rge. Ainsi Cathy laisse ses CM2 pour
prendre en charge les CE1 car Emmanuelle,
enseignante du CE1, se consacre à deux
élèves pour améliorer la compréhension de
texte et de consigne. La précédente période,
elle avait ciblé certaines notions de mathé-
matiques avec un plus grand nombre
d’élèves. Pour elle, appréhender plus rapide-
ment et précocement les difficultés, est
payant pour la plupart des élèves. Les en-
fants apprécient aussi: les difficultés sont
abordées naturellement, et sans fatigue sup-
plémentaire. Soizic, l’enseignante du CP, se
consacre à un entraînement numérique sur
l’ardoise avec huit élèves qui ont besoin de
temps et d’entraînement pour automatiser
les procédures et les expliciter. Pour les
autres élèves du CP, Guillaume, enseignant
du CE2-CM1, a organisé des ateliers de tra-
vail autonome sur ordinateurs et avec des
matériels pédagogiques.
Les 60 heures, dédiées à la conception des
séquences et à la réactualisation des emplois
du temps, suffisent à peine car s’ajoute une
rencontre individuelle avec chaque parent
une fois par trimestre. L’équipe, consciente
de « t o rd re » les demandes institutionnelles,
a le sentiment de vraiment répondre aux dif-
ficultés sans stigmatiser les élèves. A u s s i
pouvoir aller au bout de cette expérience
jusqu’à la fin de l’année, c’est la seule chose
qu’ils demandent.

15

Un maître en
« plus » pour le
langage

Petits groupes
pendant la classe

«E

O

ns tous ses états
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L’aide, une belle opportunité de travail en
é q u i p e? Identifier les difficultés avec les
RASED, s’interroger ensemble sur leurs
n a t u res, partager ses savoirs et ses ques -
tionnements professionnels, mettre à dis -
tance un quotidien épuisant, constru i re des
fonctionnements dans la classe, dans
l’école, telles sont quelques-unes des si -
tuations offertes par la collaboration entre
enseignants. Pratiquer l’équipe ne va pas
de soi. C’est complexe, difficile parfois
sous tension comme toute entreprise hu -
maine. D’où le besoin de temps et d’ac -
compagnement pour appre n d re à mieux
travailler ensemble. Mais les témoignages
sont souvent concord a n t s : « on ose à plu-
sieurs ce qu’on ne tente pas seul ». Et ce
n’est sans effet comme le montre Claire
H é b e r-Suffrin, co-initiatrice des Réseaux
d’échanges réciproques de savoirs. « L à ,
où les enseignants coopèrent, s’interro-
gent, expérimentent, rendent visibles leurs
projets aux élèves, ils les enferment moins
dans des catégorisations figées qui ris-
quent de les conditionner ». Et ces derniers
le sentent : « Plus actifs, plus motivés, ils
accèdent à la position de chercheurs et de
créateurs, découvrent qu’un apprentissage
réussi exige un climat coopératif » .
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Les élèves en difficultés à l’école sont sou -
vent issus des classes populaires. Pourq u o i?
Au-delà de leurs difficultés spécifiques au
niveau de la maîtrise de la langue ou en ma-
thématiques, comme le pointent les évalua-
tions CE2-6e, ou dans d’autres domaines,
c’est en fait plus largement leur rapport au
s a v o i r, à la culture et à l’univers scolaire qui
pose généralement problème. A quelque ni-
veau qu’on se situe, ces élèves paraissent
douter de l’importance de l’école, ils ont du
mal à s’impliquer dans les activités propo-
sées, si ce n’est en surface, à « m o i n d r e
c o û t ». Les échecs répétés ont souvent dé-
gradé leur confiance en eux, ce qui les
amène parfois à refuser l’activité pour ne
pas réactiver les blessures d’amour- p r o p r e
face à ce qui résiste. Certains essaient mais
de façon plus brouillonne que productive,
d’autres campent dans l’attentisme et la
passivité, plus prêts à répéter et imiter qu’à
s’investir réellement.

Face à ce constat, que pensez-vous des
aides proposées aux élèves en difficulté?
En matière d’aide, le plus n’est pas garant
du mieux. Multiplier les dispositifs (aide
personnalisée, aide aux devoirs, accompa-
gnement éducatif, PPRE, etc.) peut
brouiller les repères, et pas seulement pour
les parents, amener de la confusion quant
au public visé (qui relève de quoi?) et quant
aux prérogatives des uns et des autres, ame-
nant chacun à attendre de l’autre qu’il fasse
ce que lui ne fait pas! Par ailleurs, l’expé-
rience passée et les recherches menées sur
les dispositifs d’aide (consistant souvent à
regrouper les élèves faibles, reprendre les
« b a s i q u e s » dans une logique de rattrapage,
multiplier les activités pour les motiver,
simplifier ou fragmenter pour s’adapter à
leur niveau) montrent que cela a générale-
ment peu d’effets sur les résultats des
élèves et leurs attitudes face aux apprentis-
sages, voire peut même dégrader la situa-

« Penser l’aide 
en amont »

Pour Jacques Bernardin, aider les élèves passe par un changement de leur rapport
aux savoirs et à la culture scolaire.

t i o n! Ce qui finit par être désespérant au re-
gard de l’énergie déployée…

Quelles alternatives pro p o s e r?
On pense habituellement l’aide après coup.
Et si on l’imaginait avant, en permettant le
« pas d’avance » pour les élèves habituelle-
ment à la traîne? Impliquer les élèves sup-
pose par ailleurs de réfléchir à la nature des
tâches proposées. Pour réinstaller les élèves
dans l’exercice de la pensée, mieux vaut
choisir un support de travail ayant une cer-
taine épaisseur culturelle, à résonance an-
thropologique, proposer une situation défi,
d’une certaine complexité. Au niveau des
modalités de travail, le groupe de pairs est
un espace d’émulation réciproque et permet
de sortir d’une relation duelle souvent para-
sitée par les affects. Enfin, si l’on vise leur

émancipation intellectuelle, il faut la prépa-
r e r, ce qui suppose un changement de pos-
t u r e dans la conduite des activités. On
pourrait aligner le pilotage de la classe sur
les plus fragiles, non pas en « abaissant le
n i v e a u » ou en ralentissant le rythme des
acquisitions, mais en ayant un souci perma-
nent de clarté cognitive, du début à la fin de
l ’ a c t i v i t é : présentation des finalités et en-
jeux des apprentissages, échanges visant la
mise à jour, l’explicitation et la justification
des moyens mis en œuvre, retour réflexif
sur les acquis notionnels et procéduraux
pour faciliter leur transfert… Autant de
pistes pour changer l’ordinaire des classes.

Maître formateur
Président du Groupe français
d’éducation nouvelle (GFEN)

J a c q u e s
B e r n a r d i n

Entretien avec

DossierDossier

Bousculer le
chacun « chez soi »
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Qui n’a jamais eu dans sa classe un enfant envahi par ses émotions et qui le manifeste
par une mise en scène régulière ou une agressivité « é p u i s a n t e »? Ces élèves, « e m p ê c h é s
d ’ a p p r e n d r e » pour faire écho à Serge Boimare, pour lesquels on sait que « tout fonction-
ne normalement », posent problème à la classe, à l’enseignant, à l’école. Des solutions es -
saient de se mettre en place. Dans la Nièvre*, un blog collaboratif des professionnels en -
gagés dans une action de formation « élèves perturbateurs » relate les pistes envisagées
par les équipes, une fois que « les enseignantes ont le sentiment d’avoir déployé et épuisé
toutes les stratégies relationnelles et pédagogiques qu’elles connaissent ». A Paris, une
« cellule de crise », le service de médiation scolaire R’ECOLE**, est composée d’ensei -
gnants spécialisés et d’AVSco et intervient en urg e n c e .
Dans les écoles, les difficultés — pouvant aller jusqu’au trouble ou au handicap — des en -
fants qui « posent problème » n’ont pas de limites bien définies et nécessitent la coopéra -
tion de différents pro f e s s i o n n e l s .
*circoreso.blogspot.com **innovalo.scola.ac-paris

Les enseignants se trouvent parfois dému -
nis face à des élèves pour lesquels ils n’en -
t revoient pas de solution pédagogique.
Quels sont ces enfants?
Il y a effectivement des élèves qui rencon-
trent des difficultés d’apprentissage devant
lesquelles le soutien même individualisé ne
produit aucun effet. Ces résistants sont es-
sentiellement des « empêchés de penser » .
L’empêchement de penser est la conséquen-
ce d’un fonctionnement intellectuel tron-
qué, aménagé sur des stratégies de contour-
nement de la réflexion qui sont source de
déstabilisation et de malaise. Ce phénomè-
ne représente plus de la moitié des diff i c u l-
tés d’apprentissage, il explique pourquoi
notre école butte depuis toujours sur un
noyau dur du 15% d’élèves irréductibles.

Les enseignants peuvent-ils travailler effi -
cacement avec ces élèves?
Bien sûr, à condition toutefois d’admettre
que la priorité pédagogique repose ici sur
la relance de l’activité de penser et non sur
la volonté de combler des lacunes. Il faut
aider ces élèves à enrichir et à sécuriser ce
monde interne qui leur fait défaut en ne
produisant que de l’inquiétude et de la
frustration quand ils veulent s’appuyer sur
leurs représentations pour apprendre.
Ce travail est possible, même dans une
classe ordinaire, à condition d’utiliser
quotidiennement les deux outils majeurs
que sont la culture et le langage pour re-
donner du sens et de la vitalité aux sa-
voirs proposés.

Pouvez-vous être plus précis, que pro p o s e z -
v o u s?
Une heure journalière, dans chaque classe,
de la maternelle à la fin des années collège,
consacrée au nourrissage culturel et à l’en-
traînement à parler. Le nourrissage culturel
se fait sous forme de lecture à haute voix,
par le maître (essentiellement des textes

17

« Une heure journalière… »
Serge Boimare propose d’utiliser la culture et le langage pour redonner du sens
et de la vitalité aux savoirs proposés pour aider les élèves « empêchés de penser » .

fondamentaux). L’entraînement à parler se
fait sous forme de débats sur des thèmes
toujours en liaison avec le nourrissage cul-
turel. Ces deux activités se complètent pour
renforcer les capacités réflexives. Elles doi-
vent devenir le tremplin pour présenter les
savoirs et les exercices nécessaires à leur
fixation, surtout quand il s’agit de l’appren-
tissage de la lecture et de celui du sens des
o p é r a t i o n s .

L’enseignant doit-il faire appel à une aide
e x t é r i e u re?
Certaines difficultés d’apprentissage ne
peuvent se dénouer que dans un cadre qui
permet d’avoir un regard décalé par rapport
aux exigences du programme. Avec certains
enfants, la restauration d’un comportement
adapté à la vie du groupe et aux exigences
de l’apprentissage est une priorité pour
qu’ils accèdent à la posture d’élève. Dans
les écoles, c’est le rôle des réseaux d’aide, à
l ’ e x t é r i e u r, celui des CMPP où les de-
mandes sont en nette augmentation depuis
quelques années.

Directeur du Centre Claude Bernard à
Paris.
Auteur de : « Ces enfants empêchés de
penser», éditions DUNOD.

S e rge Boimare

Entretien avec

« Ils posent problème… »
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1. Exercer. Il s’agit de donner un temps supplémentaire pour systématiser, auto-
matiser, s’entraîner.
2. Réviser. Cela permet de faire le point, de revenir sur ce qu’on a fait, de synthé-
tiser, et même de préparer une évaluation commune
3. Soutenir. Le soutien passe par l’observation du travail de l’élève sur les tâches
ordinaires pour étayer leur réalisation. On peut verbaliser les objectifs, les contenus
et les procédures. Cette méta-action permet de lever les malentendus sur ce qu’on
est en train d’apprendre.
4. Préparer. Le travail d’anticipation peut permettre de réunir les conditions de la
compréhension de la future séance collective (différenciation en amont). L’objectif
est de réduire, pour les élèves en difficulté, la part d’inconnu et de permettre de di-
minuer le déficit attentionnel et le déficit de compréhension. Exemple de travail
préparatoire à la lecture : travailler en amont l’identification des mots en précisant
le but de cette tâche aux élèves.
5. Revenir en arrière. L’aide peut permettre de reprendre les bases, de combler les
« lacunes ».
6. Compenser. L’aide permet d’enseigner des compétences requises mais non en-
seignées comme des procédures et stratégies, transversales ou spécifiques.
7. Faire autrement. Pour certains enfants, on peut enseigner la même chose, au-
trement ou le faire faire par quelqu’un d’autre.
http://ia40.ac-bordeaux.fr

Les aides
spécialisées
L’unification de la scolarité jusqu’à la fin du
collège a obligé le système éducatif à trou-
ver des solutions en son sein pour répondre
aux besoins de tous sans exclure. Le déve-
loppement des RASED a répondu à cette
exigence. Quand rien de ce qui a été tenté en
classe (pratiques différenciées, aides et sou-
tien) ne réussit, les enseignants ont besoin
de comprendre, parents et enfants deman-
dent des solutions. Définir si un enfant est
en difficulté plus ou moins durable et pro-
fonde, s’il présente des troubles, voire un
handicap, ne se fait pas d’emblée, et des
évolutions sont toujours possibles.
Le RASED aide et accompagne l’école, il
offre des aides spécialisées avec des person-
nels formés pour identifier les besoins des
élèves et y répondre. Il a aussi une mission
de prévention (médiations avec les familles,
accueil en maternelle par exemple). La com-
plémentarité des professionnels spécialisés
en fait un outil souple, adaptable. L’aide
spécialisée pédagogique* (maître E) concer-
ne les processus cognitifs, l’accès à la cultu-
re scolaire… L’aide spécialisée rééducative*
(rééducateur/maître G) s’adresse à des en-
fants non disponibles pour les apprentis-
sages (instabilité, inhibition, opposition),
peu disposés à devenir écolier ou ayant
perdu l’estime de soi… Enfin le psycho-
logue scolaire* établit les bilans mais assure
aussi les entretiens et le suivi auprès des en-
fants, des familles et des enseignants. Il fait
le lien avec d’autres intervenants (CMPP,
secteur médical). Les RASED, aujourd’hui
décriés par le ministre, n’ont jamais bénéfi-
cié d’une réelle évaluation. Si problème il y
a, c’est plutôt parce qu’ils sont souvent in-
complets, ou encore exercent sur des sec-
teurs trop vastes ou avec trop d’élèves.

* description non exhaustive !
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« Pour des difficultés
o r d i n a i r e s »

7 familles d’aides

Lors d’une animation pédagogique
en novembre dans l’Allier, Roland
Goigoux, professeur en sciences de
l’éducation, s’est intéressé à l’aide
ordinaire en petits groupes. La
question a été posée comme telle:
« de quelle aide les élèves ont-ils
besoin, en dehors des aides
spécialisées à mettre en œuvre par les
R A S E D? » Le chercheur propose une

typologie des familles d’aides fondées sur une analyse des
difficultés les plus fréquentes. Il ne s’agit pas, pour lui, de proposer
du sur-mesure car ce n’est pas le métier de l’enseignant mais de
proposer en petits groupes des activités spécifiques qui
correspondent à la part la plus stable, la plus prévisible des
difficultés. Roland Goigoux propose de commencer par mettre en
place des situations d’apprentissage, car c’est lorsqu’on essaie
d’apprendre quelque chose à un élève (et pas quand on l’évalue)
qu’on comprend comment il peut progresser, ou ce qui coince.

DossierDossier
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Etude surveillée, coup de pouce, programme de réussite éducative, accompagnement
éducatif… Quelle cohérence entre tous ces dispositifs dits d’aide, de soutien ou d’ac -
compagnement mis en place ces dernières années? Le lancement à cette rentrée de
l’accompagnement éducatif dans les écoles de ZEP (lire p. 10) montre combien la pré -
cipitation est de mise. Les dispositifs s’empilent ou se chassent les uns, les autres sans
qu’aucune évaluation n’ait été entreprise pour mesurer leurs effets. Cette valse des
dispositifs se conjugue avec une incertitude sur les financements. Déjà des mairies
sont tentées de supprimer leurs crédits « étude surveillée » avec l’arrivée de l’accom -
pagnement éducatif. Les programmes de réussite éducative du plan Borloo, prévus
pour trois ans entre 2006 et 2009 dans les ZEP/REP, seront-ils prolongés avec les
mêmes enveloppes budgétaires ? A hauteur d’enfant, la question de la cohérence se
pose aussi dans leur participation aux différents dispositifs sans quoi leur journée
pourrait bien devenir un jour sans fin.

les aider à mieux assurer le suivi scolaire
de leurs enfants, leur apporter, par
exemple, dialogue, informations, conseils.
Autant de pistes déjà explorées par des
dispositifs existants et qu’il s’agit d’ampli-
f i e r. Dans le cadre d’une « mobilisation de
la société » autour de la réussite scolaire,
que j’appelle de mes vœux, il faut évidem-
ment clarifier la place de chacun, ensei-
gnants, parents, associations d’aide ou col-
lectivités locales pour mobiliser les acteurs
et non les mettre en concurrence comme le
fait déjà faire « l’accompagnement éduca -
t i f » officiel, sorte
d’OVNI aux
contours en-
core flous qui
va se mettre
en place dans
toutes les
écoles à la ren-
trée prochaine.
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Accompagnement scolaire: 
« clarifier les objectifs »

Jean-Michel Zakhartchouk analyse l’aide péri-scolaire et plaide pour une
clarification des rôles de chacun.

Une des dimensions de l’aide concerne le
temps périscolaire tout proche de l’école.
Quel est l’objet de cet accompagnement en
g é n é r a l?
D’abord, l’accompagnement à la scolarité,
comme « appui au travail » est-il eff i c a c e?
D i fficile à dire, si on croit par exemple
l’étude de Dominique Glasman en 2004
pour le Haut conseil de l’évaluation. To u t
dépend de ce qu’on y fait, comment on le
pense. On ne peut en tout cas en attendre
trop, en faire une « école après l’école »
qui, à la limite, dispenserait du travail de
l’école, dans la classe. Et même si cela cor-
respond aux vœux spontanés des familles, il
ne peut se réduire à l’aide aux devoirs, sur-
tout pour les enfants de l’école primaire. La
dimension culturelle, notamment, doit être
présente, car elle est un facteur essentiel de
r é u s s i t e .

Comment penser ces dispositifs?
Il est important de clarifier les objectifs de
ce que l’on fait sur ce temps: la construc-
tion du métier d’élève pour apprendre et
comprendre les choses de l’école, la
construction de l’autonomie pour apprendre
à faire ses devoirs ou refaire seul et finir par

se passer d’aide, la découverte d’univers
culturels multiples et riches. De là, décou-
lent des activités comme le travail sur les
représentations de son travail scolaire, le
dialogue méthodologique, l’apprentissage
des stratégies pour réussir les tâches de
l’école (lecture, mémorisation, problèmes
de mathématiques, etc.) mais également des
ateliers culturels (astronomie, poésie, his-
toire…). Les dispositifs « Coup de pouce »
par exemple, abordent ces dimensions et on
ne peut que déplorer qu’on enlève des
moyens à ceux qui les mettent en œuvre.

Quel lien avec ce qui se passe au quotidien
dans la classe?
Ces dispositifs sont à penser en cohérence
avec le temps scolaire. Il est essentiel que
l’information circule. D’une part, les ensei-
gnants doivent être associés au ciblage des
publics et des contenus de l’aide. Ce peut-
être alors un support qui prolonge l’action
du maître. Il s’agit aussi d’accompagner les
acteurs qui interviennent sur ce champ péri-
scolaire pour les aider à assurer des activi-
tés aux côtés de l’école. La formation des
intervenants est indispensable. Enfin, il faut
se préoccuper d’accompagner les parents,

Enseignant et formateur.
Rédacteur aux Cahiers Pédagogiques.
Il a coordonné le dossier de
décembre 2008: « As-tu fait tes
devoirs ? »
Il dirige une collection au CRDP
d’Amiens.

J e a n - M i c h e l
Z a k h a r t c h o u k

Entretien avec

Précipitation et empilement
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Enseignant en SEGPA — EREA — UPI et enseignant-éducateur en EREA

Indemnité (147) 1538,52 € (annuel) D.89-826 du 9/11/89

Si instituteur spécialisé :
bonification indiciaire

15 points D.83-50 du 26/01/83

Si PE spécialisé : 
indemnité de fonction particulière (408)

(au prorata du temps d’exercice)

823,32 € (annuel) D.91-236 du 28/02/91

Si ZEP: indemnités (403)* 1140, 60 € (annuel) D.90-806 du 11/09/90

Heures de coordination
et de synthèses (210)**

Si instituteur : 21,33 €/h
Si PE : 23,97 €/h

Si PE hors classe 26,37 €/h
D.74-148 du 19/04/74
D.66-787 du 14/10/66

Psychologue scolaire, rééducateur/maîtres G, maître E

Enseignant en CLIS

* Ne concerne pas les EREA
** Pour les enseignants-éducateurs d’EREA, les heures de coordination et de synthèses sont incluses
dans les horaires de service (34 heures).

Si instituteur spécialisé :
bonification indiciaire

15 points D.83-50 du 26/01/83

Si PE spécialisé: 
indemnité de fonction particulière (408)

(au prorata du temps d’exercice)

823,32 € (annuel) D.91-236 du 28/02/91

Frais de déplacement
pour les personnels des RASED

Enveloppe budgétaire va-
riable selon les départements
et les circonscriptions RASED

Si ZEP : indemnités (403)
(au prorata du temps d’exercice sur le

poste classé ZEP)

1140,60 € (annuel) D.90-806 du 11/09/90

NBI pour les instituteurs et PE spécialisés 27 points

Si ZEP: indemnités (403) 1140,60 € (annuel) D.90-806 du 11/09/90

(74) Chatel, loue duplex 6 personnes, grand
confort, vacances scolaires, 600€/semTél :
04 94 33 99 54

(74) Chatel, portes du soleil, stud. 5P Pieds
pises park. Tél : 03 81 43 83 71

Venise. Appart. Tél. 02 33 28 60 97

Rome. Appart. Tél. 02 33 28 60 97

Hte Savoie. Pro st ski La Clusaz 6D
Bornand , app 4/5 Pers
Tél : 04.50.45.79.29

(38) Le Pleynet Les 7 Lau à 1500m d’altitu-
de appartement 2 pièces équipé 4 personnes
au pied des pistes Noël 400€/s Février
500e/s. Tél : 06 16 99 28 96

Val-Thorens. Stud 4P T. 04 93 31 13 85

Val-Thorens ST 3/4 PER PD PI
T. 03 25 76 75 59

Chalet 12 pers très confort Noël
du 20 au 27/12 fév du 7 au 14/02
Tél. 06 82 40 19 18

Avoriaz. ST 4/5 P PD Piste 06 87 48 24 26

(73) Valcenis. T2 5c T V Conf 04 78 73 75 75

Lu au BO n° 44
du 20 novembre 2008
Postes en Allemagne

rentrée 2009

Lu dans le BO Lu dans le BO

Lu dans le BO Lu dans le

Métier
décembre 2006 (jugement du
T.A.). Le ministre a fait
appel. Le Conseil d’Etat a
tranché le 24 septembre der-
n i e r. Outre avoir gagné, l’en-
seignant a reçu « 2000 euros
au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les
d é p e n s » * .
*jugement du 24-09-2008,
dossier n° 301 332, texte intégral sur
le site de Légifrance.

Quelques rappels en ré-
ponse aux complications
rencontrées pour les décla-
rations préalables d’inten-
tion de participation à la
g r è v e .
La circulaire n° 2008-111
du 26 août 2008 (BO du 4
septembre 2008) précise
que « toute personne en -
seignant des fonctions
d’enseignement dans les

Métier

Enseignants spécialisés: les indemnités
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Infos services
Affichage

( f e n ê t r e s s u r c o u r s )
Hebdomadaire du Syndicat National Unitaire

des instituteurs, professeurs des écoles et
PEGC — 128 Bd Blanqui — 75013

Paris
Tél : 01.44.08.69.30 — e-mail

fsc@snuipp.fr

• Directeur de la publication : Sébastien
Sihr • Rédaction: Marianne Baby,
Renaud Bousquet, Lydie Buguet, 

Stéphanie De Sousa, Michèle Frémont,
Daniel Labaquère, Pierre Magnetto, Arnaud

Malaisé, Gilles Moindrot, Jacques
Mucchielli, Sébastien Sihr • Impression
SIEP — Bois-le-Roi • Régie publicité :

MISTRAL MEDIA, 365 rue Vaugirard 75015
PARIS Tél : 01.40.02.99.00 • Prix du

numéro : 1 euro — Abonnement 23 euros •
ISSN 1241 — 0497 • CPPAP 0410 S 07284
• Adhérent du Syndicat de la Presse Sociale

FSC 322.qxp  22/11/08  18:41  Page 20



Chaque nom d’animal lié à la lettre est tra-
duit en français, anglais, allemand et espa-
gnol.
Analphabêtes
F. Joire – Jasmin, Karé (16€)
Alphabet arabe, avec le nom et la pronon-
ciation de chaque lettre, des dessins d’ani-
maux ayant cette initiale, et leur calligra-
phie.

4° A partir de l’alphabet, une
histoire sur la base de ren-
contres du héros avec les
lettres et les sons français,
pour les correspondants an-
glais ou allemands.
L’ h i s t o i re de Monsieur A
Jean-Pierre Blanpain, Thierry Magnier
(15€)
L’oisillon né sans nom
E. Brami,
L. Le Néouanic,
Panama (23€)
La quête au pays de
lettres d’un oisillon à la
recherche de ses parents.

5° Un livre mé-
moire pour les parents et
grands-parents ou les hôtes de
la maison de retraite.
Utiliser un mode de classement alphabé-
tique à partir de mots clés comme école,
jeux, chansons… Partant d’interviews, de
documents, de photos datant de leur jeunes-
se et de l’époque actuelle, on peut concevoir
un documentaire qui tisse passé et présent
sous forme d’album, ou de DVD intégrant
la musique.
Je me souviens
Pérec, Pommaux, Sorbier : Les années
45/60
Avant la Télé
Pommaux, Ecole des Loisirs (21,50€/8€) :

MétierMétier

Concours 2008
Bnf / SNUipp

Salon du livre de Montreuil
Contrairement à ce qui a été
annoncé dans le FSC 321 le
salon se tiendra du 26 no-
vembre au 1er décembre. U n
rendez-vous incontournable
sur le thème de la peur et des
frissons… Bouhhh! ! !

1° Un ABCdaire pour les petits
de l’école maternelle ou un
Imagier pour la crèche
l’ABC de Babar
J. de Brunhoff, Hachette (18.50€)
Pour chaque lettre, une scène illustrée recè-
le nombre d’objets commençant par l’initia-
le. Pour le « C », la double page sur la fan-
fare en cache 71 ! (1).

L’autruche auto-stoppeuse
S. Kohn, Thierry Magnier (14,
50€)
Chaque lettre, prenant la forme
d’un animal, est reprise dans un
m i n i - t e x t e : « Le Zèbre /
Joyeux Zouave / Zigzague /

sur son Zeppelin. On peut ex-
plorer aussi les prénoms des destinataires,
le sport, le cirque, les contes… (1)

2° Un ABCdaire ou une his-
toire, destiné aux mal-voyants
avec des matières à toucher et
une traduction du texte en
b r a i l l e .
Mon abécédaire
M. Ballavoisne, A. Goubet, M. Dole, Les
doigts qui rêvent (43€)
Imprimé en gros caractères et en braille
avec des images en relief pour voyants et
mal-voyants (2).
Le petit Chaperon Rouge
W. Lavater (Maeght), M. Colin, Les
doigts qui rêvent.
Le conte de Grimm, interprété par Lavater
en éléments abstraits — des ronds et des
carrés de couleurs — est traduit tactilement
par M. Colin à l’usage des mal-voyants.

3° Un ABCdaire anglais,
arabe, chinois ou multilingue
pour la bibliothèque…
ABCXYZ
A. Barman, Joie de Lire (18€)

Les années 50/60
1968
Pommaux,
Ecole des Loisirs
(21,50€/8€) : Les an-
nées 65/70
Quand Mamie avait
mon âge
G. Bonotaux, H. Lasserre, A u t re m e n t
(13,95€).
Voir aussi « Quand Papy…, Maman…,
Papa…avait mon âge.»

6°  Un album sur notre temps
pour des enfants d’autres cul-
tures, les enfants de l’An
2025,…ou des extraterrestres
Mes années 70
C. Martineau, Panama (19,50€)
Docteur Xorgol et les petits terriens

J. Willis & T. Ross, Gallimard (Cf
Bibliothèques)

7° Un guide touristique du vil-
lage, de la ville ou de la ré-
gion à l’usage des correspon-
d a n t s .
Destination Paris
C. Combet, T. Lefèvre, M. Le
Huche, Actes Sud (12,90€)
Le guide vert Paris Enfants
Hachette (9€)
De A comme « Animations » à V
comme « Visites guidées ».

Marie-Claire Plume

(1) site de la BNF: « A B C », « Drôles de lettres »
(2) site du SNUIPP: HYPERLINK
" h t t p : / / w w w. s n u i p p . f r / e c r i r e / ? e x e c = n a v i g u e r & i d _ r u-
brique=837" Des yeux au bout des doigts (Nov 06) et
Concours BNF/SNUIPP

Pour ce concours 2008, il s’agit de créer un livre, un DVD, un film — fiction ou documentai-
re — destiné à des lecteurs précis : une autre classe, les parents, les correspondants, les enfants
d’un pays lointain, la génération qui aura leur âge dans 20 ans… Ce choix guidera la
conception du livre: contenu, forme, illustrations… Les pistes offertes sont nombreuses. Une
entrée intéressante est celle des Abécédaires. Voici quelques livres dont on peut s’inspirer.

LITTÉRATURE JEUNESSE
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enfant est une personne » disait
Françoise Dolto. Mettant fin à
l’idée selon laquelle le bébé

n’était « qu’un tube digestif » sans conscien-
ce, ni inconscient, la pédiatre et psychanalys-
te française a révolutionné les principes édu-
catifs français et influencé
des générations d’ensei-
gnants, notamment en ma-
ternelle. L’enfant « re c o n -
n u » en tant que personne à
part entière, est un être en
construction qui a droit à la
parole. Ainsi, le 17 s e p-
tembre dernier, lorsque le
ministre de l’éducation
Xavier Darcos, s’interro-
geait sur la nécessité de
faire passer « des concours
bac +5 à des personnes
dont la fonction va être es -
sentiellement de faire des
siestes à des enfants ou de
leur changer les couches » ,
Françoise Dolto aurait très
bien pu lui répondre, ce qu’elle avait écrit
vingt ans auparavant dans La cause des en -
f a n t s : « Quand on dit 2 ans et 3 ans, c’est
comme si on disait 12 ans et 25 ans. A d e u x
ans, de trois mois en trois mois, les enfants
évoluent énormément; leurs intérêts, leur
mode de langage au sens large du terme sont
en continuelle mutation. J’ai tendance à pen -
ser qu’à l’instar des pédiatres qui se spéciali -
sent quelques années de plus que les méde -
cins généralistes, les enseignants de mater -
nelle devraient être davantage formés que
leurs collègues ». A ffirmant l’importance de
l’expression du désir de l’enfant et de sa sin-
gularité, la psychanalyste de l’enfance n’a
pourtant jamais oublié la nécessité de l’édu-

L’héritage de
Françoise Dolto

cation, « un enfant est un être en constru c -
t i o n » disait-t-elle, « mais qui ne peut pas se
développer correctement sans l’éducation des
adultes — donc sans leur autorité ». Mais si
pour le centième anniversaire de sa naissance
et le vingtième de sa mort, les hommages se

multiplient, les critiques fu-
sent également. Certains ac-
cusent notamment les théo-
ries de la psychanalyste
d’avoir engendré le phéno-
mène « d’enfant ro i », voire
« d’enfant tyran ». Parmi
eux, le psychothérapeute et
directeur de l’Institut français
de thérapie cognitive Didier
Pleux reconnaît que François
Dolto a permis de mettre un
terme à une éducation tradi-
tionnelle qui niait la singula-
rité des enfants mais, selon
lui, cette approche ne serait
plus d’actualité à l’ère de la
société de consommation qui
« va dans le sens du principe

de l’immédiateté et de l’individualisme » .
« F a i re du Dolto avec un enfant plutôt intro -
v e rti et inhibé, cela reste une approche plutôt
i n t é ressante. Or, 95% des troubles des enfants
et des adolescents qui viennent en consulta -
tion ne relèvent pas de la psychothérapie,
mais de la thérapie éducative » explique-t-il
dans un entretien au magazine Le Monde de
l ’ é d u c a t i o n de novembre. Pour mieux
connaître la pensée de Dolto, un colloque sera
o rganisé à l’UNESCO les 12, 13 et 14 d é-
cembre prochains, dans le cadre de la journée
mondiale de la philosophie.

Anna Mussso

Le numéro de novembre du Monde de l’éducation
c o n s a c re un dossier à Françoise Dolto

Pionnière de la psychanalyse de l’enfance, Françoise
Dolto aurait eu 100 ans cette année, le 6 n o v e m b r e
exactement. 20 ans après sa mort, les hommages se
multiplient même si certains accusent aujourd’hui
ses théories d’avoir engendré le phénomène de
« l’enfant roi » .

Edwige Antier,
pédiatre

diplômée en
psychopathologie

« C’est grâce à elle qu’on a eu en
France un regain de natalité. Elle

a accru l’intérêt des pères pour
les bébés. C’est devenu une vraie

aventure et non plus seulement
de la puériculture. Ca a été très
important de valoriser le bébé,

c’est une véritable révolution
sociale. » (L’Express)

Claude Halmos
Psychanalyste

« Si Françoise Dolto a été un
formidable passeur de la parole

des enfants, elle n’a jamais prôné
une éducation laxiste. »

Didier Pleux,
psychothérapeute

et directeur de
l’Institut

français de
thérapie

cognitive
« Ses conseils ont certainement

pu aider des enfants « refoulés »
des générations précédentes.
Pour eux, il était possible de
parler « ego » sans risque de

l’hypertrophier. Mais en ce début
de XXIe siècle, on est dans

l’exaltation du moi et l’oubli de
la collectivité »

Leur avis

«L’

Réflexions
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Réflexions

Votre ouvrage remet en lumière la question
de la réforme de l’orthographe. Pourquoi
maintenant?
J’ai déjà écrit un ouvrage sur l’orthographe,
il y a 40 ans, qui envisageait la question
sous une forme théorique. Nous avions ima-
giné, avec Claire Blanche-Benveniste, une
réforme phonétique radicale. Depuis j’ai
fait des recherches sur l’histoire de l’ensei-
gnement, et plus précisément l’histoire de
l’enseignement du français et de l’ortho-
graphe. On sait que les élèves d’aujourd’hui
ont en moyenne deux années scolaires de
retard sur les élèves de 1987 en matière
d’orthographe. L’école ne parvient plus à
enseigner cette discipline. Or je crois que
l’histoire peut nous montrer le chemin. Il y
a un peu plus de trois siècles, l’orthographe
du français était d’une complexité extrême
; et au XIXe siècle, les maîtres pouvaient
enfin enseigner non seulement à lire mais à
écrire parce que, entre ces deux époques,
l’orthographe a été simplifiée

Quelle a été l’origine de la réforme?
Au XVIIe siècle, il était très difficile, voire
quasi impossible d’apprendre à lire en fran-
çais. Prenons le verbe j’étais. Il se pronon-
çait alors comme aujourd’hui, mais on
l’écrivait « iestois », avec un i et en un seul
mot. Enseigner la lecture du français était si
difficile qu’on apprenait couramment à lire
en latin, car le latin s’écrit comme il se pro-
nonce. Or les deux grandes religions du
pays, le protestantisme d’abord, derrière
Calvin, et la Contre-réforme catholique en-
suite exigent désormais de leurs fidèles
qu’ils sachent lire. C’est alors, aux environs
de 1650, que commence la grande réforme
de l’orthographe française. Au début du 18e
siècle, l’orthographe s’est déjà suffisam-
ment améliorée pour que les Frères des
écoles chrétiennes puissent lancer l’ensei-
gnement de la lecture. Tous les maîtres, en
France comme hors de nos frontières, font
pression sur les éditeurs pour une ortho-
graphe qui corresponde mieux à la pronon-
ciation. Ils sont à l’origine des simplifica-

tions et des régularisations orthographiques
qui se sont poursuivies jusqu’en 1835, per-
mettant l’invention de méthodes de lecture
en français.

Comment expliquer le fait que ce qui s’est
enseigné au XIXe, ne peut plus l’être au -
jourd’hui?
A partir des années 1830, les maîtres d’éco-
le qui, dans leur majorité, ignoraient encore
l’orthographe, sont mis dans l’obligation de
l’enseigner à leurs élèves et donc de com-
mencer par l’apprendre eux-mêmes. Avec la
lecture, l’écriture et le calcul, l’orthographe
devient alors l’une des bases de l’instruction
primaire. Mais l’impasse reste totale sur la
formation culturelle, sur la connaissance

des écrivains, sur la poésie, sur l’étude des
textes… Jules Ferry avec Ferdinand
Buisson réoriente l’enseignement du fran-
çais vers une approche beaucoup plus riche
et plus formatrice. C’est de ce moment que
date le recul de la place de l’orthographe.
Certes, le niveau des élèves continuera à
monter pendant 50 ans du fait notamment
de la scolarisation des filles. Mais, au fil des
années, le temps consacré aux autres disci-
plines, scientifiques en particulier, a rendu
de plus en plus inefficace l’enseignement de
l’orthographe à l’école.

La réforme de l’orthographe de 1990 n’a
pas réussi à inverser la tendance ?
L’aspect le plus important et le plus net des
« re c t i f i c a t i o n s » de 1990, ce sont les ac-
cents, notamment les circonflexes sur le i et
sur le u. Ces aménagements n’ont jamais
été appliqués, puisqu’ils ne modifiaient que
très peu de choses. Ouvrez un dictionnaire :
le mot m a î t re y conserve son accent circon-
flexe qui devrait être supprimé. On peut
dire que la réforme a échoué. Mais la pru-
dence en matière de réforme n’est plus de
mise aujourd’hui. Je propose pour ma part
de commencer par supprimer toutes les
doubles consonnes qui ne modifient pas la
prononciation des mots. On pourrait écrire
i n o c e n t, mais maintenir l a i s s e r. Ensuite si-
gnaler tous les pluriels des adjectifs et des
noms (sauf ceux des mots se terminant en -
z ou en -x) par un -s : des a g n e a u s… Et
aussi supprimer les lettres grecques : le h
étymologique de rh u m e (rume), le y de
tyran (tiran), le ph de p h i l o s o p h i e ( f i l o s o-
fie). Le but est de simplifier les règles pour
que tous les enfants puissent apprendre plus
facilement. Au XIXe siècle, il y avait une
version latine au concours de l’école poly-
t e c h n i q u e : il fallait faire la preuve qu’on
n’appartenait pas aux classes populaires.
Attention que l’orthographe ne connaisse
pas la même destinée, qu’elle ne devienne
pas un instrument de sélection.

Propos recueillis par Lydie Buguet

« Simplifier l’orthographe »

André Chervel

Docteur es lettres,
chercheur associé au
Service histoire de
l’éducation de l’INRP
auteur de
L’orthographe en
crise à l’école : Et si
l’histoire montrait le
chemin, Retz, 2008
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