
uel est « le socle
commun », terme
choisi au lance-
ment du « débat
national sur l’é-
cole », que tous
les élèves doivent
aujourd’hui maî-

triser à l’issue de la scolarité obligatoi-
re ? Le débat se poursuit et force est
de constater qu’il a pris ces derniers
temps un peu plus d’accuité. Pas seu-
lement parce que la commission
Thélot en a donné, dans son rapport,
une version très discutée, mais sans
doute aussi parce qu’il est perçu
comme un enjeu pour notre école et la
société, au moment où le gouverne-
ment est sur le point de faire connaître
ses propositions pour la future loi d’o-
rientation et de programmation.
Dans un contexte social et économique
plus difficile, où chômage et précarité
restent de forts motifs d’inquiétude
pour l’avenir, l’exigence de formation
et de qualification est devenue
première. Elle pèse d’autant plus fort
sur l’école que 7 % des jeunes sortent
encore du système éducatif sans
aucune qualification. On comprend
mieux, dès lors, l’intérêt que suscite
cette question tant ce bagage 
« indispensable » doit permettre à tout
jeune de poursuivre une formation, de
s’intégrer et de jouer pleinement son

Le contenu de cette culture commune entre pour une bonne part dans
ce qui conditionne  la réussite ou l’échec scolaire des élèves.
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Culture commune :
une vraie culture 
pour tous !
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rôle de citoyen dans notre société. Une
société marquée par une évolution très
rapide des connaissances, et qui
devient toujours plus complexe. Une
société qui demandera à chacun,
demain encore plus qu’aujourd’hui, de
pouvoir s’adapter rapidement.

Une question d’égalité

Un précédent rapport du Collège de
France, datant de 1985, sous la direc-
tion de Pierre Bourdieu, pointait du
doigt les enjeux : « Des program-
mes nationaux devraient définir le mi-
nimum culturel commun, c’est-à-dire
le noyau des savoirs et savoirs faire
fondamentaux et obligatoires que les
citoyens devraient posséder ».
L’interrogation n’est donc pas nouvel-
le. Elle est une préoccupation premiè-
re de l’école publique depuis Jules
Ferry. Préoccupation toujours d’actua-
lité et que partage le SNUipp car le
contenu de cette culture commune
entre pour une bonne part dans ce qui
conditionne  la réussite ou l’échec sco-
laire des élèves.
Pourtant à chaque fois que notre
société se pose la question de définir
pour tous « ce qu’il n’est pas permis
d’ignorer » à l’issue de la scolarité
obligatoire, l’historien Claude
Lelièvre (1) nous rappelle « qu’au lieu
de redéfinir ce plancher à chaque
évolution du système, on ne s’intéresse
qu’au plafond, à l’élite, dans une
course qui ressemble à une fuite en
avant ».
Si la question devient l’objet d’un
débat plus sensible c’est sans doute
parce que l’exigence de démocratisa-
tion a pris le pas dans notre société de
plus en plus préoccupée par la persis-
tance du noyau dur de l’échec scolaire.
Ce qui doit guider la réflexion engagée
est donc la reprise de ce processus de
démocratisation et l’égalité de tous les
élèves face aux savoirs.

Une culture partagée

L’usage des termes employés est révé-
lateur des conceptions. Ainsi Philippe
Joutard, historien (2), retient-il, lui
aussi, l’expression « culture commune
» ou « culture scolaire partagée » qui
prend en compte tous les éléments à la
différence de « la notion de savoirs

fondamentaux parce qu’elle fait uni-
quement référence à des connaissan-
ces. Or ces dernières sont insépara-
bles des compétences qui englobent
savoirs et savoirs-faire » et il faut 
aussi intégrer « l’idée des comporte-
ments ». « Respecter l’autre ne s’ap-
prend pas par des connaissances,
même si elles peuvent y aider ».
L’historien précise à sa manière ce que
nombre de chercheurs et scientifiques
rappellent aujourd’hui ; cette culture
commune ne peut être restreinte aux
seuls apprentissages dits fondamen-
taux. Elle doit s’ouvrir à des savoirs
comme les sciences , les techniques ou
les sciences humaines, faisant appel à
d’autres compétences… André
Giordan, directeur du laboratoire de la
didactique et épistémologie des scien-
ces de l’université  de Genève force-
t-il le trait quand il demande de « sor-
tir des habitudes et des évidences !

Les connaissances importantes pour
comprendre l’autre, le monde, la so-
ciété ne sont pas à l’école… On est au-
tant illetré de nos jours si on ne possè-
de pas les bases de la psychologie, de
l’économie, de l’urbanisme… ».
D’autres évoqueront l’environnement,
l’anthropologie ; tous sont de vrais
éléments de connaissances et de sa-
voirs devenus indispensables. Sans ou-
blier l’anglais. Premier point donc, si
tout ne peut être appris à l’école, quel
sens peut-elle avoir si elle fonctionne
sur elle-même ? « Elle ne peut géné-
rer que l’ennui et la sélection sociale
», dit André Giordan.

Des programmes à l’heure

Deuxième aspect, ces nouveaux
savoirs peuvent en même temps jouer
le rôle de médiateurs pour des élèves
en situation d’échec. Ce fait est

Si la question de la culture commune devient l’objet d’un
débat plus sensible c’est sans doute parce que l’exigence de
démocratisation a pris le pas dans notre société de plus en
plus préoccupée par la persistence du noyau dur de l’échec
scolaire. Ce qui doit guider la réflexion engagée est donc la
reprise de ce processus de démocratisation et l’égalité de
tous les élèves face aux savoirs.

Lire, écrire, compter : c’est pas une culture !

« Les missions fortes de l’école primaire ont toujours été, lire, écrire, compter.
Ce qui diffère c’est la manière dont les programmes les envisagent. On pensait
autrefois qu’il suffisait de décrire une discipline, d’établir une liste de notions
et de vérifier qu’elles soient traitées pour que les enfants les possèdent . On sait
aujourd’hui que c’est plus complexe » rappelle Sylvie Plane, professeure de
sciences et langage, responsable de recherches à l’INRP.
Qu’en sera t-il de la future loi d’orientation ? Le rapport de la commission
Thélot retient comme « indispensables » « parler, lire, écrire, compter, vivre
ensemble » pour  « le cycle d’apprentissage de base » qui s’étendrait désormais
de la grande section au CE1. « Pour un élève qui a des difficultés, les ensei-
gnements communs à tous devront être prioritairement orientés vers l’acquisi-
tion du socle des indispensables », un élève pourrait ainsi « passer  l’essentiel
du temps scolaire, s’il en a besoin, pour (en) acquérir les seuls contenus ».
« “ Revenir aux savoirs fondamentaux” me paraît ne rien signifier, dit l’histo-
rien Philippe Joutard. Si on se contente de faire faire et refaire des exercices  à
ceux qui sont en difficulté sur la lecture et sur l’écriture, on échouera ». Et
Sylvie Plane de rajouter : « La demande sociale et politique de se recentrer sur
la lecture et l’écriture, si elle est classiquement issue de la droite en France,  est
aussi un désarroi de la classe politique qui n’arrive pas à résoudre des problè-
mes de société et une mauvaise réponse au désarroi des enseignants devant
l’accumulation des notions et savoirs à enseigner. »



aujourd’hui largement reconnu par les
chercheurs autant que par les
enseignants qui l’observent en
situation de classe avec les élèves en
difficulté, ceux qui ne maîtrisent pas
les connaissances de base à l’entrée en
6ème. Les amener à cette maîtrise 
à travers d’autres matières
d’enseignement que le français et les
mathématiques est possible. La
compréhension d’un texte par exemple
se joue essentiellement au travers de
l’acquisition d’une culture et non pas
d’une simple technique. Une culture
qui s’acquiert à partir de l’histoire , la
géographie, l’éducation civique, les
sciences, la littérature… Une
éducation littéraire qui n’était
auparavant réservée qu’à une élite.
C’est justement le pari fait par les nou-

veaux programmes mis en œuvre à la
rentrée 2002. Le pari que l’entrée dans
une culture partagée va favoriser  la
maîtrise des connaissances de base et
de ce fait, faciliter tous les apprentis-
sages. En plaçant lecture et écriture au
centre des enseignements, leur appren-
tissage a été pensé de façon transver-
sale à toutes les matières.
L’introduction de la littérature de jeu-
nesse à l’école avec proposition d’une
liste de dix ouvrages  par année au
cycle 3 est l’exemple phare. 
« Permettre à chaque enfant de parta-
ger avec tous ses camarades les gran-
des œuvres de la littérature de jeunes-
se, c’est lui offrir l’occasion de ren-
contrer autrui sur le terrain  de la
confrontation des idées, de l’émotion
esthétique, de l’émotion morale. C’est

cela une éducation » explique Jean
Hébrard inspecteur général de l’éduca-
tion nationale (3).
Evolution du public scolaire, mixité
sociale, diversité de plus en plus gran-
de ont également conduit les program-
mes à prendre en compte l’avancée des
connaissances évoquée plus haut, l’ar-
rivée des nouvelles technologies en
matière d’information et de communi-
cation… Mettre en œuvre tout cela né-
cessite de former les enseignants, de
l’appréhender à plusieurs en faisant
mieux jouer la polyvalence de l’équi-
pe.
Mais, question bien légitime : peut-on
continuer de procéder à l’empilement
des connaissances à enseigner, alors
que nombre d’études ont confirmé la
très grande difficulté des enseignants à
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assurer l’intégralité des enseigne-
ments ? Si les programmes ont évacué
une part de ce qui avait été injecté dans
l’enseignement primaire à l’époque où
ce dernier constituait toute la scolarité
pour la majorité des élèves, il reste sans
doute pas mal à faire. Alléger d’une
part et répartir d’autre part pour ne gar-
der que les notions utiles. 

« La difficulté est de trouver la juste
progression dans une longue scolarité,
qui doit donner à tous une culture
commune ; cette culture ne peut en
aucune façon être trop simpliste, car
dans ce cas, elle ne serait d’aucune
utilité » résume Philippe Joutard. 

G. S.

1. Université d’Automne du SNUipp -
Bombannes 2003
2. A présidé le groupe d’experts chargé de l’éla-
boration des nouveaux programmes. Voir 
« Fenêtres sur cours » n° 260 du 29/09/04
3. Colloque du SNUipp, 28 novembre 2004, 
« Culture commune : le poids des mots, la
place du livre »

Le débat sur l’école porte aujourd’hui
sur le « socle commun ». Est-ce un
concept pertinent ?
Je préfère le terme culture commune à
socle commun. Socle commun – de 
« l'indispensable », « des fondamen-
taux » - évoque une approche minima-
liste et statique. A cet égard, la fameuse
trilogie « lire – écrire – compter » , pré-
conisée  aussi bien par la commission
europénne, l'OMC que le rapport Thélot,
offre une vision restrictive et très utilita-
riste de « l’indispensable ». D'une part
cette vision évacue du
champ du fondamental, les
sciences, les arts, l’EPS…
D'autre part, elle entretient
la confusion entre compé-
tences instrumentales et
fondamentales. Lire, par
exemple, est autre chose
que la compétence du dé-
chiffrage, c’est l'accès aux
œuvres littéraires, c'est la
mise à distance, c'est former
à la sensibilité et à l'abstraction...
Une vision restricive du fondamental est
dangereuse à la fois sur le plan pédago-
gique et sur le plan social.
Faux pédagogiquement car pour lutter
contre l’échec scolaire, les enseignants
savent combien est importante la multi-
plicité des entrées : la diversité discipli-
naire comme la variété des situations
peuvent permettre des déblocages im-
portants.
Dangereux socialement, car contraire-
ment à ce que dit le rapport Thélot, l'é-
cole n'a pas pour mission de s'inscrire
dans  la division économique et sociale :

d’un côté des emplois non qualifiés, pré-
caires et très flexibles, de l’autre des em-
plois hautement qualifiés.
Ce qui est pertinent, c’est qu’une société
dise ce qu’il faut acquérir comme outils
et apprentissages, avec un contenu en
terme de programme, en fixant des cy-
cles et des étapes. Et donc de discuter sur
l’ensemble d’une scolarité obligatoire ce
qu’il est indispensable d’acquérir pour
former des êtres libres et autonomes, des
citoyens critiques et responsables.
D'où le nécessité de définir simultané-

ment un socle et un idéal
commun, un plancher et un
toit.

Comment déterminer 
« l’indispensable » ?
C’est une question en per-
pétuelle évolution qui relè-
ve de choix politiques. Rien
n’interdit d’imaginer que la
connaissance des lois, le
fonctionnement écono-

mique, la psychologie ou les questions
philosophiques fassent  partie de l'ensei-
gnement obligatoire.
Dans le champ même du lire, écrire...
l'indispensable ne doit pas conduire à
circonscrire le plus étroitement possible
l'accès aux savoirs élaborés de la culture
écrite.

Pourquoi ce débat aujourd'hui?
Définir l'indispensable renvoie à un
débat de fond sur l'égalité.
Aujourd’hui le risque est que l’éducation
nationale ne limite l'offre scolaire qu’au 
« minimum vital » et que le reste relève

de l'optionnel, voire de
sorte de 
« complémentai-
res de
l'éducation » pri-
vées. Or, quand on
connaît les liens
entre fracture scolaire
et fracture sociale, on
comprend que seraient
ainsi accrues les inéga-
lités sociales et
scolaires. 
On entérinerait
le principe
d'une école à
deux vitesses. Une logique de renonce-
ment à la culture commune, à l'école
commune,  au profit d'une logique d'a-
daptation, serait un recul inacceptable. 

Qu’est-ce qui est possible en matière de
culture commune ?
Dans les écoles, on a trouvé les derniers
programmes riches, diversifiés, intéres-
sants. Mais en même temps, la remarque
est partout la même, « faire le program-
me, c'est impossible ». On peut bien sûr
se dire « on fait ce qu’on peut » ou 
« ceux qui parviennent à suivre, tant
mieux, les autres dommage ».
Le vrai débat sur la culture commune est
là : comment ne pas laisser tant d'élèves
sur le bord de la route et maintenir des
exigences ambitieuses pour tous. On ne
peut pas s’installer dans la fatalité : il
existe des leviers sur lesquels on peut
agir. Pour y arriver, il faut mobiliser des
moyens humains, intellectuels et aussi fi-
nanciers.

Sophie 
Zafari

Ce qui est pertinent,
c’est de discuter sur
l’ensemble d’une
scolarité obligatoire ce
qu’il est indispensable
d’acquérir. D'où le
nécessité de définir
simultanément un socle
et un idéal commun, un
plancher et un toit.

Co-secrétaire générale SNUipp

Culture commune : 
l’indispensable pour
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Depuis quand l’école s’intéresse t-elle
au cinéma ? Depuis Jack Lang ?
L’éducation cinématographique à l’é-
cole n’est-elle pas un phénomène de
mode ?
Des expériences, souvent proposées par
des associations à partir des années
1980, ont conduit à la création 
d'« Ecole et Cinéma » en 1994. C'est
donc bien avant le plan « Lang-Tasca  »
que des enseignants ont introduit le ci-
néma à l'école. Néanmoins, on peut
noter qu'à la rentrée 2001, le nombre de
classes a progressé de 25 % sur le seul
dispositif « Ecole et Cinéma » (En
2003, il concernait 84 départements,
plus de 4800 écoles et 350 000 enfants).
La dynamique des classes à PAC a donc
joué. Ce que l'on peut espérer c'est que
l'ancrage de cette éducation au cinéma
depuis plusieurs années aura permis de
ne pas subir les diminutions de crédits
sur le « Plan à 5 ans » depuis l'arrivée
du nouveau gouvernement. Dans mon
département, où une généralisation de
l'éducation au cinéma avait été mise en
place par la Fédération des Œuvres
Laïques dix ans avant « Ecole et
Cinéma », le nombre de classes partici-
pantes était encore en augmentation à la
rentrée 2003 (il a triplé depuis 1994). Je
ne pense donc pas qu'on puisse parler
de « phénomène de mode » ; il s'agit
bien d'une prise de conscience, d'une
des nécessités de l'éducation dans le
monde actuel.

Quel est l’intérêt d’une éducation ci-
nématographique à l’école ? Quelles
sont les approches transversales ?
Avec le développement des technolo-
gies modernes, l'image a inondé le quo-

tidien. Aujourd'hui, elle nous entoure ;
télévision, cinéma, panneaux publicitai-
res, internet… L'école ne peut pas l'i-
gnorer. 
L'intérêt d'une éducation cinématogra-
phique à l'école, c'est de considérer le
cinéma comme un langage. L'usage de
l'image comme auxiliaire d'enseigne-
ment reposait sur le pouvoir qu'elle a,
lorsqu'elle est produite par les appareils
photos ou caméras, de ressembler à des
objets du monde. Elle apparaît comme
immédiatement utilisable, sans appren-
tissage. C'est en prenant
en compte l'aspect langa-
gier du cinéma qu'on mo-
difie profondément son ar-
ticulation à la pédagogie.
La transversalité est alors
la même que pour l'utilisa-
tion du langage verbal
dans toutes les autres dis-
ciplines. S'il a appris à ses
élèves à considérer le ci-
néma comme un langage, le professeur
peut leur demander de prendre en
compte les spécificités de ce langage
lorsqu'il introduit un film dans son en-
seignement de l'histoire, de la géogra-
phie, de la littérature…

L’enseignant est-il capable de dispen-
ser cette éducation ?
La question peut être la même pour l'é-
ducation artistique ou pour l'éducation
physique. Personnellement, je ne pense
pas qu'il faille confier l'éducation au ci-
néma à des enseignants spécialisés.
Mais il est nécessaire de lui accorder
une place beaucoup plus importante
dans la formation initiale et continue.
Comme je l'ai dit auparavant, si on

considère l'utilisation du cinéma
comme un moyen d'éducation à un lan-
gage, il faut que le maître puisse se ser-
vir des notions acquises sur les codes de
ce langage chaque fois qu'il introduit un
document audiovisuel dans son ensei-
gnement. Par contre, il faudrait beau-
coup plus de maîtres formateurs spécia-
lisés Cinéma et Audiovisuel pour aider
les enseignants dans les circonscrip-
tions.
Cela ne signifie pas que l'école doive
agir seule. Il y a une liaison indispensa-

ble avec les professionnels
du cinéma, en premier lieu
avec les responsables des
salles, car il est impératif
que les élèves voient des
films dans les conditions
pour lesquelles ils sont 
faits : sur grand écran et
dans l'obscurité. Cette liai-
son doit aller au-delà de la
simple ouverture de la

salle pour la séance ; il est vrai que cela
est plus facile avec les salles associati-
ves et celles-ci sont largement majori-
taires parmi les 700 établissements qui
accueillent « Ecole et Cinéma ».

Les enfants (et les enseignants) n’ont-
ils pas assez à faire avec le reste du
programme ?
L'éducation au langage cinémato-
graphique doit s'intégrer aux
programmes sur la langue. C'est
d'ailleurs en comparant les codes du
langage audiovisuel au langage verbal
que l'on peut développer des
compétences de lecture. Je pense par
exemple aux procédés de l'image qui
indiquent l'énonciateur, etc. 

«  C'est en prenant
en compte l'aspect
langagier du ciné-
ma qu'on modifie
profondément son
articulation à la
pédagogie. »

« L'intérêt d'une éducation cinématographique à
l'école, c'est de considérer le cinéma comme un

langage »

Yves Bon
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Coordonnateur du groupe cinéma-
éducation de la Ligue de

l'Enseignement

Intervention :
Des outils, des démarches d'accom-
pagnement du cinéma pour l'éduca-

tion artistique à l'école primaire.

Vos travaux sur le lire-écrire au cycle
2 poursuivent ceux de la démarche
PROG initiée en maternelle... Pouvez-
vous nous en rappeler les grands prin-
cipes ?
La condition fondamentale de la dé-
marche est d'avoir la conviction pro-
fonde, sans l'ombre d'un doute, que
tous les enfants peuvent apprendre à
maîtriser l'écrit. La réussite de tous
n'est pas un slogan mais une grande
confiance. Elle se renforce d'ailleurs
avec les résultats que nous obtenons
dans une école de ZEP de la région pa-
risienne, avec des équipes travaillant

dans la même direction depuis plu-
sieurs années. Ensuite, et cela en dé-
coule, il faut bien considérer que ce
sont les enfants qui apprennent. Leurs
enseignants ont à leur proposer des
jeux-problèmes, des situations de re-
cherche puis à « se caler » dans leurs
zones d'apprentissage, en les regardant,
en les écoutant, en prenant leur point
de vue, et en leur pointant le chemin
restant à faire (par exemple avec le
dispositif V.I.P., valoriser, interpréter,
poser un écart)*. Pour ce faire, comme
en maternelle, il est nécessaire de partir
des activités langagières des élèves

pour les intéresser peu à peu à la lan-
gue. Inutile de se donner des objectifs
précis à atteindre en fin de séquence.
L'important est d'avoir de bonnes défi-
nitions de base, de savoir où l'on va,
loin devant, et d'être capable d'analyser
les chemins intellectuels qu'emprunte
chacun des élèves. Leur demander
comment ils font et leur expliquer ce
qu'on attend d'eux, de la même maniè-
re que l'enseignant commente, sans
arrêt, ce qu'il fait pour lire ou écrire
telle chose. Cela peut paraître long et
prenant, mais c'est décisif pour sortir
de l'implicite et faire entrer tout le

« Tous les enfants peuvent apprendre à
maîtriser l'écrit »

Mireille Brigaudiot

D'autre part, quand on étudie un film
dans son ensemble, on fait obligatoire-
ment un travail sur la construction du
récit, à partir d'une œuvre complète que
toute la classe a pu voir – lire – dans un
temps finalement restreint, ce qui cor-
respond à un gain de temps plutôt qu'à
une perte.

Vous proposez des outils, des démar-
ches. Quels sont-ils ? 
Avec notre collection « Un film, un
dossier », à la Ligue de l'Ensei-
gnement, nous proposons des outils et
une démarche.
Le premier principe est de partir des
émotions ressenties par le spectateur
pour lui faire découvrir que ces ressen-
tis sont la conséquence des choix tech-
niques utilisés par le réalisateur. En
prônant cet axe d'étude (du récepteur
vers l'émetteur) on mise d'abord sur les
valeurs d'évasion, de plaisir. Ensuite,
deuxième axe, en faisant se confronter

ces ressentis différents de l'un à l'autre,
on approche la notion de polysémie de
ce langage, liée à des perceptions diffé-
rentes d'un individu à l'autre. Et c'est
pour rechercher ce que l'un aura perçu
et l'autre pas que nous avons pensé qu'il
fallait doter les maîtres d'outils. Ceux-
ci se présentent sous la forme d'une
cassette vidéo qui contient des extraits
du film et des interviews, accompagnée
d'un dossier papier avec des fiches pé-
dagogiques qui se réfèrent au contenu
de la cassette et permettent ainsi de
poser des questions précises sur ce qui
est montré par le film. Cette possibilité
de revenir en classe sur des extraits du
film était une demande très forte de la
part des enseignants lorsque nous
avons créé la collection. Cette démar-
che n'est pas majoritaire chez les nom-
breuses associations qui proposent des
dossiers pédagogiques ; il faut des par-
tenariats avec les distributeurs pour ob-
tenir les droits d'extraits. Pour les collè-

ges, un outil fonctionnant aussi sur ce
principe du retour vers l'œuvre a été ré-
alisé par le CRDP de Nice sous forme
de DVD-ROM à propos du film « Mille
mois ». Nous réfléchissons aussi à l'uti-
lisation des nouvelles technologies,
avec plus d'interactivité ; une première
tentative a été faite sur internet, autour
du film « Wend Kuuni », en liaison
avec l'association Images. 

Propos recueillis 
par Delphine Henry



30

APPRENTISSAGES Entretien

monde dans la culture écrite.

Pourquoi cette insistance, sur l'im-
portance d'utiliser la dimension sono-
re du langage pour enseigner le lire-
écrire ?
Parce que des recherches montrent que
même en lecture silencieuse, une sorte
de machine phonologique non cons-
ciente se met en route pour permettre
d'accéder au sens du texte. Le français
écrit est d'abord un codage d'unités so-
nore. Les élèves, surtout les plus fragi-
les, ont besoin « d'entendre dans leur
tête », de pouvoir « manipuler » la pa-
role pour maîtriser l'écrit. Or, on a ten-
dance à les focaliser sur les procédés
logographiques, multipliant la résolu-
tion de tâches simples ne relevant que
du traitement visuel de l'écrit (les ma-
nuels, évidemment, en fourmillent). Le
travail sur le sonore est plus difficile à
faire en groupe, c'est certain, et puis il
ne laisse pas de traces. Il est néan-
moins indispensable, particulièrement
en secteur spécialisé. Ayons en tête que
ce n'est pas l'apprentissage de la seule
lecture qui est en jeu mais l'apprentis-
sage de la maîtrise de l'écrit, son code
et sa compréhension. Veillons à une
utilisation variée de l'écrit surtout en
écrivant : production d’écrits, copie,
écriture inventée..., et permettons aux
élèves de savoir tou-
jours sur quel niveau ils
travaillent. Soit au ni-
veau d’une activité lan-
gagière, par exemple,
imaginer quelque chose
qu’on pourrait écrire
pour faire rêver d’autres
enfants ; soit sur celui
d’unités de la langue,
par exemple trouver une
rime dans une poésie
commencée ; soit sur
l’un et l’autre niveau,
langagier et linguis-
tique, comme lire et comprendre un
écrit jamais rencontré, produire et écri-
re tout seul un écrit adressé à quel-
qu’un.

Votre livre s'adresse aussi bien aux
enseignants de CP, de CE1 qu'à ceux
de secteur spécialisé. C'est plutôt
rare...
Oui, et je regrette la séparation entre le
spécialisé et le non-spécialisé quasi

systématique, dans les manuels, les
projets, les réunions ou les formations.
Les enfants qui travaillent avec des
maîtres E, G, ou en CLIS sont des en-
fants comme les autres qui fréquentent
la même école. Ils doivent être consi-
dérés dans un continuum, de même
que le travail de leurs enseignants.
Leur suivi par le secteur spécialisé doit
d'ailleurs être présenté et expliqué aux
autres élèves. Il est important de parler
aux enfants de leurs apprentissages en
cours et à venir en insistant sur le fait
que tous ont encore à apprendre : ce
climat de classe solidaire est détermi-

nant pour les apprentis-
sages.

Vous abordez la ques-
tion de l'hétérogénéité
des classes en parlant
d'élèves « prioritai-
res ». Est-ce une répon-
se aux défis de la diffé-
renciation ?
Dire que l'hétérogénéité
pose problème revient à
faire comme si l'homo-
généité était possible et,
in fine, révèle qu'on

continue de penser qu'en enseignant
d'une seule manière, tous les élèves
peuvent progresser. C'est faux. Mais la
différenciation n'est pas un enjeu en
soi, elle est une manière de travailler
que les maîtres inventent et qui repose
d'abord sur une organisation de la clas-
se et du temps. La base, c'est qu'il faut
faire des allers-retours entre travail
collectif et ateliers en petits groupes.
La pratique à stabiliser, c'est une demi-
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Intervention :
Propositions de nouveaux repères

pour enseigner le lire-écrire 
au cycle 2

heure quotidienne en ateliers pendant
laquelle l'enseignant se consacre à un
seul groupe. Dans les contenus, il s'a-
git de « ne pas lâcher les enfants prio-
ritaires » et de se caler sur eux.
Contrairement à une idée répandue,
cela ne nivelle pas la classe par le bas.
Plusieurs années de travail en ce sens
sur le terrain montrent que les enfants
prioritaires sont entrés dans l'écrit et
que les autres ont beaucoup progressé.
Les petits jeux et situations problèmes
proposés en ateliers, construits sur les
mots des élèves ou à partir d'albums,
sont très riches, surtout pour les élèves
les plus performants. Simultanément,
de grands cycles d'activités complexes
sur le langage et la langue, doivent être
menés par tout le groupe classe et
conduire à de grands exploits. J'ai es-
sayé de les organiser en programma-
tions. Et puis, il faut se construire des
petits défis réguliers, des rendez-vous,
comme la « phrase cadeau » et la 
« phrase du jour » en CP. On ne les a
pas inventées, c'est quasiment du
Freinet !

Propos recueillis par
Céline Lallemand

* Première maîtrise de l'écrit, CP, CE1, secteur
spécialisé, Hachette Education, 2004

« Il est important de
parler aux enfants de
leurs apprentissages
en cours et à venir en
insistant sur le fait
que tous ont encore à
apprendre : ce climat
de classe solidaire est
déterminant pour les
apprentissages »
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Selon vous, la présence de textes littérai-
res à l’école oblige à inventer un nou-
veau modèle de lecture et de nouvelles
pratiques. Pourquoi ?
La question de la lecture littéraire et du
lecteur littéraire est quelque chose de tout
à fait nouveau à l’école. Le terme de 
« lecteur littéraire » est apparu en 1986,
lors d’un colloque sur la littérature. Il
s’inscrit dans le cadre de travaux de re-
cherche qui eux ont commencé  il y a près
de cinquante ans, selon lesquels, d’une
certaine manière, c’est le lecteur qui fa-
brique le texte. Dans ce travail de recher-
che, on trouve des gens comme Umberto
Ecco. Jusqu’alors, on s’intéressait unique-
ment à l’auteur et au texte. Aujourd’hui on
fait apparaître une nouvelle variable : le
lecteur. Il n’est pas passif, il est actif, il y a
nécessité de placer différemment le lec-
teur. 

Vous dites que c’est nouveau alors que ça
correspond à des recherches qui datent
d’un demi siècle !
Oui, c’est nouveau à l’école avec les nou-
veaux programmes. Pour la première fois
apparaît le mot  « lecteur littéraire » ou 
« lecture littéraire ». Cela suppose qu’on
considère qu’il y a une façon spécifique de
lire la littérature. Et effectivement elle
consiste à penser que le texte littéraire est
incomplet par nature, qu’il est troué, qu’il
demande un lecteur absolument « coopé-
ratif » comme dit Umberto Ecco. Le lec-
teur littéraire c’est celui qui est capable
d’interpréter, par delà la compréhension
du texte, de s’intéresser non seulement à
l’histoire, mais aussi à la façon dont le
texte est fabriqué, à sa portée symbolique
ou métaphorique, etc… A l’école on parle
désormais de compétence à l’interpréta-

tion, alors que les anciens programmes
semblaient dire qu’à l’école on ne pouvait
pas s’occuper d’interprétation des textes,
que les missions des maîtres étaient de dé-
velopper des compétences à comprendre.
On devait d’abord développer une lecture
littérale, et ensuite, seulement, une lecture
plus fine. Or, ça ne se passe pas du tout
comme ça, il n’y a pas un premier niveau
de lecture, puis un second plus approfondi,
il y a des lectures.

Vous opposez une représentation élitiste
du plaisir de lire, à la nécessité de cons-
truire un plaisir culturel et intellectuel de
lire. Que recouvrent ces deux approches
et en quoi s’opposent-elles ?
L’idée du plaisir signifie que l’on va cher-
cher à développer le bonheur de lire,
comme si c’était le plaisir de lire qui était
visé et non pas des compétences de lectu-
re. Quand on pose la question en ces ter-
mes – je ne dis pas qu’il n’y a
pas un plaisir de lire à trouver
– on présume qu’il n’y a pas
de compétence à développer.
Nos recherches montrent que
la lecture littéraire suppose
un rapport très particulier
entre le lecteur et le texte.
Cela doit s’apprendre en dé-
veloppant chez les élèves la
compétence à se frotter à des textes, à des
mots, à une langue, à une histoire. Ce n’est
pas le plaisir que l’on recherche à l’école,
c’est d’abord le développement des com-
pétences.

Vous citiez Ecco, comment appréciez-
vous les préceptes de Daniel Pennac 
sur les « droits imprescriptibles du lec-
teur » ?

Quand Pennac disait que le verbe lire ne
supporte pas d’impératif, qu’on a le droit
de ne pas tout lire, je pense que ça répon-
dait à un besoin de l’époque. Mais il a l’air
de dire que le rapport se construit dans
l’affectif, dans l’émotionnel. Je pense
qu’avec des enfants qui ne sont pas fami-
liers avec la littérature, il faut être plus vo-
lontariste. La liberté et le choix d’accord !
Ne pas tout lire pourquoi pas ? Mais notre
objectif à l’école, au contraire, c’est d’a-
mener les élèves à tout lire.

Pour vous, la lecture littéraire doit per-
mettre au sujet de penser le monde, de dé-
battre des valeurs. Au fond, cela n’est-il
pas depuis toujours la vocation de l’école
et de l’apprentissage de la lecture ?
Bien sûr, ce sont les missions de l’école,
mais à l’école, au collège ou au lycée, on
a d’abord donné à la lecture une fonction
moralisatrice, devant transmettre des va-

leurs à travers de beaux tex-
tes, une belle langue, la pré-
sentation de héros très posi-
tifs, etc. Tout cela était très
présent dans les instructions.
Cette façon d’utiliser la litté-
rature pour faire de la morale
méritait d’être interrogée car
elle recelait une espèce de
supercherie, comme si la lit-

térature était transparente, qu’elle ne fai-
sait que montrer la réalité, et qu’il suffisait
de montrer des héros positifs pour que les
élèves adhèrent à ces valeurs très positi-
ves. Le fondement de cette démarche rési-
de dans une approche assez autoritaire :
fais ce que je te dis que tu dois faire.
Comme si on croyait avec beaucoup de
force à la pédagogie du modèle. Mais ce
qui me parraiî plus important, c’est juste-

« L’enseignant n’est pas celui qui sait comment lire
le texte, mais celui qui va aider les élèves à faire leur
cheminement dans le texte »

«  Il n’y a pas un
premier niveau de
lecture, puis un 
second plus appro-
fondi, il y a des lectu-
res »

Christiane Campoli
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Intervention :
Lire la littérature à l'école : une expé-

rience singulière et collective. 

Publications :
Lire la littérature à l’école, Pourquoi
et comment conduire cet apprentissa-

ge spécifique ? de la GS au CM,
Hatier, février 2002.

ment qu’on puisse parler des valeurs
quand la littérature fait débat entre un lec-
teur et un texte ou entre plusieurs lecteurs.
Soit on choisi des modèles pédagogiques
qui vont de l’imitation à la prescription,
soit on est plus préoccupé par l’élève qui
construit, qui réfléchit, qui pense, qui pro-
duit de la pensée.

Quelles pratiques nouvelles, quelle orga-
nisation pour les enseignants tout cela
suppose-t-il ?
Si le lecteur de littérature est celui qui
construit le texte, qui s’en empare, com-
ble les blancs, alors dans la classe il y be-
soin de pratiques nouvelles, avec une
place très importante accordée aux échan-
ges et du coup, une place moins impor-
tante du maître en quantité de parole.
L’enseignant n’est pas celui qui sait com-
ment lire le texte, mais celui qui va aider
les élèves à faire leur cheminement dans
le texte. Il ne va pas interroger le texte,

poser des questions de façon  à vérifier
que les élèves ont compris, mais poser des
questions aux élèves sur la façon dont ils
lisent le texte. La classe devient un espa-
ce social de lecture dans lequel circule la
parole des élèves qui se parlent, s’écou-
tent confrontent leurs interprétations. Le
maître n’est pas un professeur de texte,
c’est un professeur de lecture.

Quels besoins de formations pour aller
vers de telles pratiques ?
Il faut commencer par se mettre en posi-
tion de lecteur littéraire face aux textes
que l’on propose et ainsi apprendre à
interpréter les œuvres de la littérature de
jeunesse. Ce n’est pas aussi facile que ça.
Ce que je préconise c’est des groupes de
lecture commune entre maîtres, qu’ils tra-
vaillent ou pas sur les mêmes albums.
Leur propre lecture est alimentée par la
lecture des autres. Il y a aussi à réfléchir
sur la façon dont on va aider les élèves à

prendre la parole, gérer cette parole dans
l’espace de la classe, sur le rôle des écrits
produits en classe. La dernière grande
question est celle de l’évaluation des
compétences de lecture littéraire, mais ces
pratiques nouvelles ne font que commen-
cer…

Propos recueillis par
Fabienne Berthet

Pourquoi la résolution de problèmes
est-elle l’enjeu principal des apprentis-
sages en mathématiques ?
Un des buts principaux de l’école est que
les élèves acquièrent des connaissances,
mais ces connaissances n’ont de valeur et
de validité que si elles sont utilisables par
les élèves. Or, en mathématiques, l’utili-
sation des connaissances se manifeste à
travers la résolution de problèmes. Les
connaissances ne sont destinées ni à être
restituées telles quelles, ni à être  simple-
ment utilisées dans des exercices scolai-
res d’application, mais à mettre mises en
oeuvre dans des problèmes qui, à l’école,

sont des « problèmes scolaires ». Mais
l’utilisation des connaissances pour ré-
soudre des problèmes doit largement dé-
border le cadre scolaire et viser aussi
bien la vie courante que d’autres discipli-
nes. En résumé, le véritable critère de la
maîtrise d’une connaissance par un élève
se manifeste par la capacité de l’élève à
la mobiliser dans une situation, donc un
problème, dans laquelle son utilisation
est pertinente. 

Qu’est-ce qui est mis en jeu chez les élè-
ves dans la résolution de problèmes ?
Pour qu’un élève investisse ses connais-

sances dans la résolution de problèmes,
deux conditions au moins doivent être ré-
unies. La première, c’est que les connais-
sances aient pris du sens au moment de
leur apprentissage, c’est  à dire que l’élè-
ve soit en capacité de relier certaines ca-
tégories de problèmes avec certaines ca-
tégories de connaissances.
La deuxième condition est sans doute
celle qui fait difficulté pour beaucoup
d’élèves aujourd’hui. Face à un problè-
me, l’élève doit accepter de s’investir et
d’investir véritablement toutes ses
connaissances pour la résolution du pro-
blème. C'est-à-dire qu’il ne conçoive pas

« En mathématiques, l’utilisation des
connaissances se manifeste à travers la résolution

de problèmes »

Roland Charnay
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le problème comme un exercice d’appli-
cation, mais véritablement comme un
défi à surmonter, et on peut montrer
assez facilement qu’un problème en ap-
parence difficile peut être résolu avec des
connaissances relativement élémentaires. 

Donc, quand vous parlez de difficulté,
c’est essentiellement celle de se
confronter au problème ?
Oui. C’est à la fois d’avoir donné du sens
aux connaissances au
moment où elles ont été
enseignées, au moment
où elles ont été appro-
priées par les élèves.
Mais le deuxième point
c’est d’accepter de se
confronter au problème,
d’accepter la responsa-
bilité totale de la résolu-
tion. Je prends un exem-
ple : le problème sui-
vant a été donné à l’éva-
luation à l’entrée en 6ème

à deux ou trois reprises et réussi par un
petit peu plus de 50 % des élèves. On y
explique  qu’un enfant range 50 photos
dans un album en mettant 6 photos par
page. On demande combien de pages de
l’album peuvent être remplies.
Evidemment, pour un expert, c’est un 
« problème de division », et on attend
que le maximum d’élèves à l’entrée en
6ème soit capable
de le reconnaît-
re comme tel.
Mais il peut
être résolu avec
des connaissan-
ces beaucoup
plus élémentai-
res, avec sim-
plement l’addi-
tion, à condi-
tion d’avoir
compris la si-
tuation et à
condition de se
dire que, finale-
ment, on va uti-
liser ses
connaissances en relation à la compré-
hension qu’on a du problème… plutôt
qu’en se demandant quelle résolution est
attendue de la part de l’enseignant. Et
c’est cette attitude qui n’est pas toujours
développée chez les élèves, parce que je
crois que l’école valorise trop souvent la

Professeur de mathématiques
Co-responsable du groupe

ERMEL(INRP)

Intervention :
La résolution de problèmes : une

difficulté pour les élèves. 
Pourquoi ? Comment agir ?

Publications :
Cap maths(5 ouvrages pour les maît-

res et les élèves, du CP au CM2),
avec Georges Combier, Marie-Paule

Dussuc et Paul Madier, Hatier de
2000 à 2004

Préparation à l’épreuve de mathéma-
tiques du concours PE(2 volumes),
avec Michel Mante, Hatier, 2003

seule solution experte par rapport à des
modes de résolution plus personnels. 

A votre avis, les difficultés sont-elles
liées à la façon d’enseigner les 
mathématiques et la résolution de pro-
blèmes ?
Elles sont en partie liées à l’attitude que
d’une certaine manière l’école peut dé-
velopper chez les élèves, en étant cons-
cient que rien n’est systématique et que

les choses sont très dif-
férentes  d’un ensei-
gnant à l’autre. Mais
les analyses didac-
tiques montrent que se
développe souvent une
« attitude scolaire »
face aux problèmes qui
fait que l’élève cherche
parmi les dernières
connaissances qui ont
été enseignées celles
qui pourraient s’appli-
quer dans le problème,

plutôt que d’aborder le problème avec la
compréhension qu’il peut avoir de la si-
tuation proposée et avec les connaissan-
ces qui sont les siennes, même si ces
connaissances sont plus modestes que
celles d’un autre élève. Et je crois qu’on
gagnerait sans doute beaucoup, surtout
avec les élèves qu’on dit en difficulté, à
travailler cette attitude face aux problè-

mes.

Q u ’ e s t - c e
qu’on peut
faire pour ré-
soudre ces dif-
ficultés ?
Il est difficile
de répondre ra-
pidement à une
question d’une
grande com-
plexité. Je me
limiterai donc
à deux points.
Le premier
concerne le
choix des pro-

blèmes proposés aux élèves et faire en
sorte que tous les élèves se sentent en si-
tuation de recherche par le recours à 
ce qu’on appelle  des « problèmes ou-
verts » ou des « problèmes pour cher-
cher », c'est-à-dire des problèmes pour
lesquels personne dans la classe n’a la

solution experte. 
L’autre point est lié à la conception que
nous avons trop souvent du problème,
lié à sa forme (un énoncé écrit suivi
d’une question) plutôt qu’à son caractè-
re de défi pour l’esprit, c'est-à-dire de si-
tuation « qui fait problème », dans la-
quelle il y a une difficulté à surmonter, et
qui peut très bien être présentée sous
forme orale, ou à partir d’un matériel.
Par exemple, en CP, dans un problème
de distribution équitable à  3 élèves de
15 photos que je leur montre, chaque
élève de la classe doit, avant la distribu-
tion, chercher combien chacun des 3 en
aura reçues à l’issue de la distribution.
Les conditions dans lesquelles je présen-
te le problème, à partir d’un matériel, en
évitant ainsi l’obstacle de l’écrit, favori-
sent la compréhension de la situation.
Et, en demandant aux élèves d’anticiper
la réponse plutôt que de la trouver en ré-
alisant la distribution, je les place vérita-
blement en situation de résolution de
problème. Aucun élève de CP ne dispo-
sant de la division (et donc d’un mode
de résolution expert), le problème est 
« ouvert » pour tous. On peut donc
jouer sur différents registres. Cela n’im-
plique pas qu’on renonce à utiliser à cer-
tains moments le problème dans sa
conception traditionnelle. Mais, il faut
sûrement plus varier les choses qu’on ne
le fait parfois.  

Propos recueillis par
Charlotte Bœuf

«  Le véritable critère de
la maîtrise d’une
connaissance par un
élève se manifeste par la
capacité de l’élève à la
mobiliser dans une 
situation, donc un pro-
blème, dans laquelle 
son utilisation est perti-
nente »
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Que recouvre la notion d’éducation à
l’environnement ?
Les concepts et les démarches ne sont
pas toujours clairs et sont parfois por-
teurs d’idéologie. L’éducation à l’envi-
ronnement, qui date des années 1970,
peut être résumée comme la recons-
truction d’un lien entre les individus et
leur environnement bio-physique (c’est
à dire la nature plus ou moins anthro-
pocisée). Derrière la notion d’environ-
nement, je distingue 4 perspectives
complémentaires. La première est bio-
centrique et correspond à la faune et la
flore. La deuxième est anthropocen-
trique et concerne l’eau, les déchets, le
patrimoine, l’usage et l’occupation du
territoire… La troisième perspective
est écocentrique et considère l’évolu-
tion des milieux naturels et des sociétés
humaines dans une aventure commune.
Enfin, la dernière, qualifiée de socio-
centrique, constitue une approche so-
ciale et culturelle de la nature.

Pourquoi y a-t-on ajouté la notion de
développement durable ?
En 1987, la notion de développement
durable est apparue, consécutive à une
prise de conscience de l’état des lieux
général de la planète. L’idée est que la
démarche de développement doit pren-
dre en compte non seulement les pré-
occupations économiques, mais aussi
environnementales et sociales. Mais
comme pour l’environnement, il existe
différents discours derrière la démar-
che de développement durable. En
1992, en marge du sommet de la Terre
de Rio, les acteurs du Forum Global
ont contesté une vision anthropocen-
trique du développement durable, trop

centrée sur l’homme et sa perception
économique. Les ONG ont donc sou-
haité donner une vision plus large du
développement, évoquant l’idée de dé-
veloppement de sociétés viables, ou
encore de développement de sociétés
responsables et solidaires. 

Quelles sont les orientations éducati-
ves possibles ?
On peut distinguer différentes appro-
ches. La première consiste à sensibili-
ser, à faire prendre
conscience, à donner
envie de protéger…
équivalente à « il faut
aimer pour agir ». La
deuxième approche,
plus positiviste, consis-
te à faire acquérir des
connaissances et faire
adopter des comporte-
ments : devant les pro-
blèmes environnemen-
taux, les experts déci-
dent des solutions à
mettre en œuvre et dé-
finissent les connais-
sances et les comportements favorables
à cette mise en œuvre.
Enfin, à l’opposé de cette dernière vi-
sion, on peut parler d’approche socio-
critique, dans laquelle ce ne sont plus
seulement les experts qui décident,
mais aussi les citoyens, ensemble,  sur
la base de concertation, d’investiga-
tions collectives, d’analyse critique…
C’est ce que j’appelle l’engagement
raisonné dans l’action collective qui
constitue, selon moi, l’objectif fonda-
mental de l’éducation à l’environne-
ment et/ou au développement.

Depuis cette rentrée, l’éducation à l’en-
vironnement pour un développement
durable est officiellement généralisée
dans l’enseignement scolaire, suite aux
décisions gouvernementales de juin
2003 allant dans ce sens. L’éducation à
l’environnement prend ainsi une nou-
velle dimension pédagogique puis-
qu’elle intègre dorénavant une per-
spective de développement durable, ce
qui induit évidemment un changement
de contenu. Tous les acteurs de l’édu-

cation sont donc main-
tenant concernés, mais
je crains que l’on
tombe encore dans des
schémas où seuls les
enseignants motivés
aborderont cette di-
mension éducative.

Par exemple, sur un
thème comme l’ali-
mentation, qu’apporte
la notion de dévelop-
pement durable ?
Sur l’alimentation, l’é-
ducation à l’environ-

nement se contenterait d’aborder les
possibilités d’agriculture plus protec-
trices de l’environnement, comme l’a-
griculture biologique, la production
sans polluants… Par contre, l’entrée
par le développement durable va intro-
duire en plus deux aspects, l’un social
et l’autre économique. L’aspect social
pourrait être abordé sous l’angle des
différences d’accès à la nutrition entre
les pays riches et les pays pauvres. Le
coté économique pourrait se traduire
par une volonté de changement des
rapports nord-sud sur l’alimentation,

«  C’est l’ouverture de
l’école vers l’extérieur,
au niveau local, qui pa-
raît prometteuse. La vé-
ritable démarche parte-
nariale est plus cons-
tructive, elle s’inscrit
dans un projet collectif
et apporte ainsi une ré-
ponse collective pour un
objet social partagé. »

« La notion de développement durable apporte
une démarche nouvelle à propos des questions

environnementales »

Cécile Fortin-Debart
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Comment l’éducation civique est-elle
pratiquée aujourd’hui dans les 
classes ?
La majorité des pratiques recensées par
les différentes études, notamment à
l’INRP avec les recherches conduites
par François Audigier, témoignent
d’une pratique de l’éducation civique
presque exclusivement tournée vers le
vivre ensemble : la gestion de la clas-
se, les règles de vie… On observe par-
fois également des réflexions générales
sur la tolérance, la différence, le
respect des autres… L’éducation ci-
vique est une discipline qui n’en est pas

une, et c’est ce qui fait une de ses diffi-
cultés, car elle est transversale et non
académique. Ce qui a presque complè-
tement disparu depuis quelques années,
c’est l’instruction civique au sens pro-
pre. Ce que j’entends par instruction
civique, c’est  un apport juridique, un
rappel à la loi, un véritable contenu au-
delà de l’incantation morale.

Pourquoi dites-vous que cette éduca-
tion à la citoyenneté a échoué ?
Je le dis par provocation bienveillante.
Je veux simplement dire que si l’on fait
le bilan depuis 20 ans, on s’aperçoit

qu’on s’intéresse beaucoup à la person-
ne des enfants, mais que cela n’a pas
changé grand-chose politiquement. En
effet, peu de jeunes votent, et s’ils le
font, une  partie non négligeable d’ent-
re eux vote d’abord Front National. De
la même façon, les « actes d’incivili-
té » dans et hors de l’école n’ont pas
régressé, pas plus que le racisme de la
société française et des jeunes en parti-
culier. 
Ce constat provoque le désarroi des en-
seignants qui s’interrogent sur l’utilité
de l’éducation civique, à un moment où
l’identité nationale, la République, la

« Il faut une éducation civique qui repose sur une
connaissance des lois, qui ne sont pas là pour
contraindre mais pour garantir »

Benoît Falaize

Docteur en muséologie et médiation
sciences-société

Intervention :
L’environnement et le développement
durable à l’école primaire : réflexions

et pistes pour l’action éducative.

Bibliographie :
Le partenariat école-musée pour une
éducation à l’environnement, Paris

L’Harmattan - 2004

avec l’idée du commerce équitable. La
notion de développement durable ap-
porte une démarche nouvelle à propos
des questions environnementales, mais
finalement certains acteurs de l’éduca-
tion à l’environnement pratiquaient
déjà cette démarche bien avant l’appa-
rition de la notion de développement
durable, considérant que les crises en-
vironnementales et les crises sociales
ont bien souvent des origines et des so-
lutions communes.  

Quelles démarches pédagogiques per-
mettent de traiter des situations
concrètes avec les élèves ?
Les sorties scolaires comme les classes
de découverte peuvent servir de terrain
pour la sensibilisation des élèves. Mais
c’est l’ouverture de l’école vers l’exté-
rieur, au niveau local, qui paraît pro-
metteuse (personnels non enseignants,
parents, institution, associations, mu-
sées, collectivités, médias…). Au-delà

d’un partenariat utilitaire d’accès aux
ressources scientifiques ou pédago-
giques, la véritable démarche partena-
riale est plus constructive, elle s’inscrit
dans un projet collectif et apporte ainsi
une réponse collective pour un objet
social partagé.
Par exemple, la mise en œuvre
d’Agenda 21 d’établissement scolaire
répond à cette démarche construc-
tive : il s’agit d’établir avec les élèves
un diagnostic des réalités socio-envi-
ronnementales caractéristiques de leur
cadre de vie, dans ou autour de l’éco-
le, comme les embouteillages le matin,
l’alimentation à la cantine, la consom-
mation d’énergie…  Les élèves et les
acteurs impliqués choisissent ensuite
des axes d’engagement en fonction des
enjeux identifiés à l’échelle du site et
mettent en place des mesures concrè-
tes engageant le maximum de parte-
naires possibles (par exemple le « pé-
dibus » pour répondre aux embou-

teillages en partenariat avec la mairie,
une charte d’achat des aliments pour la
cantine avec l’organisme gestionnaire
concerné etc). 

Propos recueillis 
par Christelle Mauss
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Professeur d’histoire à l’IUFM 
de Versailles

Chargé de recherches à l’INRP

Intervention :
Les enjeux politiques et pratiques de

l’éducation civique en classe.

Publications :
Nouchka Cauwet, Histoire cycle 3, 

« Les savoirs de l’école », collection
dirigée par Jean Hébrard, Hachette

2002 Benoit Falaize, Mireille
Brigaudiot, Temps et temporalité, 
« doubles pages, collection pour 

l’école maternelle  », CRDP
LimogesBenoit Falaize, Francis

Adrieux, Jean-marie Besse,
Illettrismes, quels chemins vers 
l’écrit ? Guide Magnard, 1997
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laïcité font partie de toutes les interro-
gations. Désarroi d’autant plus grand
que nous demandons à l’école primai-
re de tout régler. Les enseignants doi-
vent parler aux enfants de la pédophi-
lie, de la violence, du racisme, de la sé-
curité routière, des différences… 

Comment expliquer cet échec 
relatif ?
C’est très difficile. Ce qui est para-
doxal, c’est que l’école primaire est le
milieu enseignant où l’on a fait de l’é-
ducation civique en croyant réellement
à son utilité. Au collège et au lycée, on
y a moins cru, et un des éléments d’ex-
plication est peut-être dans la façon
d’enseigner l’éducation civique dans
le secondaire. Le paradoxe est que
même en y croyant réellement, l’édu-
cation civique reste une préoccupation.
Une des difficultés de l’école primaire
réside peut-être dans l’absence de réfé-
rence à des connaissances juridiques,
de rappels à la loi. Actuellement, on est
plus dans « l’incantation » que dans
le concret. Les enseignants ont égale-
ment tendance à pointer, de manière
très généreuse, les différences entre les
enfants, au lieu d’insister sur ce qui
nous unit. Dans notre société qui a ten-
dance à survaloriser, voire à stigmati-
ser ceux qui sont différents, peut-être
conviendrait-il d’insister sur ce qui
nous fonde en commun : l’universel
plutôt que le particulier.

Quelles pistes envisagez-vous pour
rendre l’éducation civique efficace ?
Pour être efficace, l’éducation civique
doit effectivement être tournée vers le
vivre ensemble. De plus, il faut une
éducation civique qui repose sur une
connaissance des lois, qui ne sont pas
là pour contraindre mais pour garantir.
C'est-à-dire faire de l’instruc-
tion civique et juridique.
L’éducation civique

d o i t

également s’intégrer à chacun des ap-
prentissages. Les programmes de 2002
le préconisent fortement, cependant ce
n’est pas ou peu fait dans la réalité. Par
exemple, tout le monde s’accorde sur
les finalités civiques
de l’histoire et de la
géographie, mais
concrètement, dans les
pratiques, cela ne re-
couvre pas toujours
grand-chose. Il fau-
drait parvenir à ce
qu’il n’y ait plus une
heure d’éducation ci-
vique dans la semaine,
mais que cette éduca-
tion soit partie prenan-
te des apprentissages. 
Il faudrait pouvoir parler sereinement
de l’actualité, de toute l’actualité,
même la plus brûlante, de ce que les
enfants voient à la télévision et qu’ils
ne comprennent pas forcément. 
Enfin, le grand thème auquel je crois le
plus et qui pourrait dispenser les maît-
res de faire de l’éducation civique en
classe, c’est l’exemplarité de l’ensei-
gnant. Quatre points me paraissent es-
sentiels. D’abord, c’est le respect, pas
le respect formel mais la véritable
bienveillance de l’enseignant envers
les élèves. Ensuite, c’est la justice,
c'est-à-dire que l’enseignant doit être
capable de faire respecter la justice
dans sa classe et de ne pas être dans un
rôle injuste, même s’il pense qu’il a le
droit de l’être. 
La décision de la règle est également
importante : comment définir la
bonne règle, sur laquelle on ne peut
pas transiger. Le dernier point est le re-
gard porté sur les enfants. Cela rejoint
quelque peu l’idée de la bienveillance.
Il faut parvenir à comprendre que
quand on fait un jugement scolaire, les

enfants peuvent l’interpréter
comme un jugement social,

un jugement personnel.
Un enfant en difficulté

pense « Je suis nul,

je ne vaux rien, tiens, je vais t’embê-
ter. » Et que comprend-il de la répon-
se de l’enseignant ? « Tu es nul, tu ne
vaux rien, et en plus tu m’embêtes. » :
consécration par l’enseignant de l’ima-

ge dévalorisée de l’élè-
ve sur lui-même. Il
faudrait donc avoir en
formation initiale et
continue de la véritable
psychologie de l’en-
fant.

Pouvez-vous dévelop-
per un exemple de
l’intégration de l’édu-
cation civique dans les
apprentissages ?
Je prendrai l’exemple

de la géographie des transports et du
lien entre l’échelle locale et l’échelle
européenne. Prendre la décision de
rouvrir le tunnel du Mont Blanc par
exemple, ou d’élargir l’accès au tunnel
du Somport, c’est prendre en compte
aux différentes échelles tous les argu-
ments et toutes les logiques qui sont
interdépendantes. Si on fait ça, on est
dans la prise de conscience pour les
enfants qu’à un moment donné, quand
on est adultes, on a des choix à faire
qui sont des choix raisonnés, poli-
tiques. 

Propos recueillis par
Charlotte Bœuf

« Dans notre société qui
a tendance à survalori-
ser, voire à stigmatiser
ceux qui sont différents,
peut-être conviendrait-il
d’insister sur ce qui
nous fonde en com-
mun : l’universel plutôt
que le particulier »
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Que disent les recherches sur « l’ac-
tivité » de compréhension en lecture,
et en quoi est-ce original ?
L’importance de la compréhension a
beau avoir été identifiée depuis une
vingtaine d’années, sa complexité fait
qu’on a mis beaucoup de temps pour
poser vraiment le problème, pour trou-
ver les facteurs à étudier et plus encore
pour élaborer des protocoles d’inter-
vention. On en est maintenant à cons-
truire les approches et les outils pour sa
mise en œuvre sur le terrain.
En fait, la compréhension a été étudiée
par de nombreux travaux sur différen-
tes langues à partir desquels on peut
distinguer ce qui est d’ordre stricte-
ment linguistique de ce qui est généra-
lisable. La plupart ont
porté sur des adultes, et
tout n’est pas forcément
transposable avec des en-
fants. Nous avons encore
besoin de quelques années.
Néanmoins, il semble clair
que pour comprendre un
texte, quelle que soit sa
langue, on utilise trois pro-
cédés : le traitement des anaphores
(substituts d’un mot : Médor - le chien
- l’épagneul - il…) ; l’appui sur les
connecteurs (comme le lendemain, en
conséquence, puisque…) ; et la réali-
sation d’inférences (informations dé-
duites du texte lui-même en mettant en
relation des parties différentes, parfois
éloignées, et en utilisant des connais-
sances antérieures).

Comment travailler la compréhension
en classe ?
Il est nécessaire de se poser cette ques-

tion car, le plus souvent, on évalue la
compréhension, avec des questions
orales ou écrites sur un texte — nou-
veau qui plus est —, sans jamais la tra-
vailler ni l’exercer. Maryse Bianco a
construit des outils pour travailler les
inférences. Par exemple, elle propose
deux phrases sans lien explicite puis in-
cite les élèves à dessiner, ou à choisir
dans une liste d’images celle qui illust-
re leur mise en relation. Elle développe
ainsi la capacité à se construire une re-
présentation mentale cohérente de ce
qu’évoque un texte. On peut aussi faire
redire, résumer, construire une maquet-
te ou effectuer un parcours. Un travail
sur la compréhension elle-même, pas
forcément sur la lecture, est à introdui-

re dès la maternelle. La
compréhension en lecture,
elle, peut s’exercer par le
traitement des anaphores
et des connecteurs, avec
des activités conduites de
manière spécifique.
L’ensemble de ce travail
sur la compréhension se
couple avec l’apprentissa-

ge de la maîtrise de la langue, par un
élargissement lexical et un travail sur
les formes syntaxiques rares (relatives,
passives…). Quant à la maîtrise du
code, elle est, évidemment, fondamen-
tale, car la conscience des phonèmes
joue un rôle causal dans l’acquisition
de l’habileté d’identification des mots
écrits. En ce qui concerne les méthodes
pour l’apprentissage du code, je ne dé-
veloppe pas ici, les chercheurs sont re-
lativement d’accord aujourd’hui.

Ce travail sur le code et son apprentis-

« N’oublions pas que l’objectif de la lecture,
in fine, c’est la compréhension »

Michel Fayol

«  L’enjeu est dé-
cisif, car le monde
exige de chacun
des compétences
de plus en plus
pointues »

sage ne sont-ils pas premiers ?
N’oublions pas que l’objectif de la lec-
ture, in fine, c’est la compréhension,
qu’il s’agisse d’accroître ses connais-
sances, de réaliser quelque chose ou de
se faire plaisir. Apprendre à lire, c’est
apprendre à identifier des mots écrits
pour pouvoir exercer la compréhen-
sion, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral et
même beaucoup mieux qu’à l’oral,
puisqu’on peut relire, revenir en arriè-
re, prendre des notes. Au CP il est vrai,
le travail sur le code est tellement lourd
qu’il est difficile de traiter le code et la
compréhension. Il faut pourtant le
mener aussi, notamment sur des textes
lus par l’enseignant Le travail sur la
compréhension est bien trop important
pour qu’on le réserve aux cas où l’élè-
ve doit traiter lui-même les textes
(même au cycle III). Gardons en tête
qu’on ne peut probablement jamais
tout faire en même temps. Soit on tra-
vaille l’acquisition de mots nouveaux,
et on choisit un type de texte et un do-
maine que les élèves connaissent bien,
soit on veut que les élèves lisent, et on
s’arrange pour que le lexique soit ac-
cessible et la compréhension assez flui-
de. Il faut, sans arrêt, doser le nouveau
et la continuité. Ensuite, les élèves se
mettent dans des processus d’auto-ap-
prentissage. L’enjeu est décisif, car le
monde exige de chacun des compéten-
ces de plus en plus pointues (la domo-
tique au quotidien par exemple).

Que disent les études internationales
comparatives sur les compétences en
lecture ?
Les principales études conduites en
2001 (Pirls sur des élèves de 9 ans, et
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La photographie est de plus en plus uti-
lisée à l’école, mais  pas toujours étu-
diée dites vous ?
L'image est entrée massivement dans la
vie des élèves et des enseignants. Elle
est souvent consommée, mais peu étu-
diée. J’ai entrepris d'étudier l'image par
la pratique de la photographie dans son
usage quotidien (familial, scolaire ou
encore journalistique...) et artistique. 
L'« étudier » signifie associer pratique
et réflexion dans le cadre de projets, de
publications et de cours destinés à tous,
enfants ou adultes. Il s'agit de repérer
des supports, des usages, des esthé-

tiques, des démarches,0 afin de dégager
des significations et des interprétations
dans le but d'initier une pratique effecti-
ve de la photographie. On considère
souvent la photographie comme le sim-
ple enregistrement de la réalité, or c’est
une construction extrêmement savante
qui demande à être décryptée grâce à
des connaissances acquises par une pra-
tique.

Vous proposez que la photographie soit
active au sein de l’école. Qu’est ce que
ça signifie ?
La photographie est une pratique qui ac-

compagne une vie. On peut arrêter de
dessiner, de peindre, parce qu’on a cessé
d’avoir des cours d’arts plastiques, en
revanche la photographie conserve une
présence tout au long de la vie. L’idée
est d'utiliser ce vecteur pour faire exister
les arts plastiques au sein de l'école et
au-delà. Ce qui est  partagé par la com-
munauté scolaire, y compris les fa-
milles, sert ainsi à explorer ce que les
moyens plastiques mettent en jeu. J’ai
donc créé des situations vraies en cours,
dans la cour de récréation (dans le cadre
de mon projet « Faites la cour ») et sur
internet pour les dossiers pédagogiques

« Utiliser la photographie permet de créer un
champ de réussite »

Joëlle Gonthier

français est obligé de passer beaucoup
de temps à l’orthographe, c’est le cas
aussi de l’anglais. Donc, nous avons
des progrès à faire…

Vous participez d’ailleurs au projet
d’évaluation CE1, qu’en est-il ?
Le CE1, en tant que fin de cycle des
apprentissages fondamentaux, est un
moment clef pour constater les pre-
miers signes des difficultés d’appren-
tissage. Aussi, ai-je contribué à l’éla-
boration d’outils pour les enseignants,
destinés à les aider à cibler les types de
difficultés de leurs élèves en compré-
hension, code, arithmétique. Il ne s’a-
git pas de constituer des évaluations
nationales qui remonteraient vers l’ad-
ministration, mais de mettre à disposi-
tion des enseignants un moyen d’avoir
un diagnostic fin et des outils précis,
accompagnés de pistes d’interven-
tions. Nous avons travaillé dans le
cadre d’un groupe mis en place par

avec la Dep et la Desco (ministère de
l’EN). Si le Ministre donne son aval,
ces documents seront diffusés dans les
circonscriptions. Je trouve très intéres-
sant et fructueux de tisser ces liens
entre chercheurs, responsables du ser-
vice public et praticiens, dans le
respect du travail et de la place de cha-
cun.

Propos recueillis par
Céline Lallemand

Pisa sur des élèves de 15 ans), ne sont
pas très bonnes pour nous, justement,
car elles soulignent un infléchissement
des résultats des Français, passés en
quinze ans des premiers rangs au 14è.
Notre rang peut avoir régressé surtout
parce que les autres ont avancé (ce qui
est le cas de l’Angleterre). Il faut iden-
tifier ce qu’ils ont trouvé qui marche
mieux. Bien sûr, ces études présentent
des imperfections, les experts se ré-
unissent déjà longuement pour harmo-
niser les épreuves et leur traduction,
mais cela n’élimine pas tous les pro-
blèmes. Ainsi, les performances  sont
également affectées  par des différen-
ces d’ordre culturel — les anglo-
saxons travaillent plutôt la lecture de
la vie courante, les Français plutôt la
lecture littéraire et linguistique.
Certaines langues ont une complexité
morphologique qui s’ajoute aux
contraintes phonologiques. Il n’empê-
che que si le système d’enseignement

Directeur du laboratoire LAPSCO
Université de Clermont Ferrand

Intervention :
Lire et comprendre
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de la Bibliothèque Nationale de France.
L'ensemble permet de voir autrement ce
qui se fait en classe et d’obtenir très ra-
pidement la réaction de « spectateurs » :
familles, élèves, enseignants, mais aussi
photographes professionnels. Les élèves
valident leur pratique au contact de ces
réactions, découvrent le désir et le plai-
sir de mener des projets de plus en plus
personnels et élaborés. 

La photographie permet d’enseigner la
citoyenneté ?
Pour s'inscrire à l’école, on demande
une photo d’identité. Chaque année,
l'élève est soumis au rite de la photo de
classe. Il existe désormais une autre
forme de la mémoire collective  sous la
forme des photos souvenirs de la classe
transplantée, du voyage scolaire...
L’idée est d’étudier cette présence et
cette diversité qui touche à la mémoire
pour soi et à celle pour les autres,  afin
de travailler sur quelque chose de
fondamental, l’identité. Le regard que
l’on va porter sur soi et sur les autres va
interroger notre propre identité et notre

conception de l'altérité. La citoyenneté
est ainsi mise en travail et ce qui semble
très abstrait ici est traduisible dans les
faits. Le projet réalisé au collège
Raymond Queneau à Paris en est une
illustration. Les élèves ont réalisé
chacun une page d’album photo à partir
de leurs photos de famille ou d'images
découpées dans des magazines. Ils ont
découvert leurs propres traces en 
« recomposant » leur famille grâce  à
l’image et au texte. Les 500 pages de
l'album correspondant aux 500 élèves
ont été suspendues à des fils dans la
cour. Les histoires de chacun ont occupé
la cour. Les élèves ont considéré d’un
autre regard ce qu’il portent en eux et
découvert des parentés. Plusieurs élèves
ont dit : « nous formons une grande
famille ». Ce projet participe d'un travail
sur la citoyenneté car cette

Plasticienne
Agrégée d’Arts Plastiques

Docteur en arts et sciences de l’art

Intervention : 
Enseignement et citoyenneté : 

la photographie active au sein de 
l’école

Publications : 
Dossiers en ligne sur le site bnf.fr :
Le portrait, Une estampe de Barry

Flanagan,
Cent portraits cent visages, Des

clics et des classes(contribution à
une formation à la photographie), La
mer(pour l’atelier d’arts plastiques.

Atelier d’écriture assuré par François
Bon).

transformation du regard fait passer du
champ de la « classe » à la 
« communauté » scolaire. Les familles,
les enseignants et les élèves pénètrent
dans un champ à la fois
public et très intime car
une photographie parle
intimement de soi.
L’étude alors est
nécessaire et décisive afin
de comprendre sur quoi
on a agi pour créer une
telle résonance intérieure.

Il faut accepter et utiliser
le regard des autres ?
Exactement. En acceptant
ce regard, de laisser dé-
couvrir « sa » famille (même si c’est
une famille issue d'images découpées
dans un magazine), les élèves savent
qu’ils  montrent quelque chose d’eux-
mêmes. Accepter cela, sans porter de
jugement est un pas énorme. C’est une
pédagogie « active » de la citoyenneté
qui possède des significations et des ré-
sonances profondes grâce aux moyens

plastiques utili-
sés. Quand le
film de ce tra-
vail a été mon-
tré aux parents,
c e r t a i n s
avaient les lar-
mes aux yeux.
Cette émotion
montre que le
stade du cours

a été dépassé pour arriver à celui d’une
pratique ancrée dans le champ artis-
tique. Ce fut un « événement » et non
un « devoir ».

Cette expérience est -elle applicable à
l’école élémentaire ?
Sans doute de manière adaptée. Utiliser
la photographie et cette relation à une
histoire très intime permet de créer un
champ de réussite, un champ d’explo-
ration passant par une connaissance af-
finée de soi. Pour travailler, l’ensei-
gnant a besoin de connaître les élèves,
les élèves ont besoin de se connaître
entre eux, d'avoir confiance en l'ensei-
gnant et de savoir sur quoi agir. 

C’est donc  un enjeu pour la réussite
scolaire ?
Certainement. La présence d'un ensei-

gnement artistique est décisive. J’essaie
de prolonger l’action des arts plastiques
au-delà d'un cours et à l’extérieur de
l’établissement. L’objectif est d’éveiller

un désir profond chez les
élèves : celui de grandir et
d'apprendre. Pour le site
de la BNF, j’ai ainsi conçu
des  dossiers pédago-
giques. Pour la photogra-
phie, il y a « Cent por-
traits-cent visages » et «
Des clics et des classes,
introduction à la photo-
graphie ». Ces dossiers
sont destinés à ceux qui
désirent en savoir plus et
ils proposent des pistes de

travail ou offrent la possibilité de télé-
charger des documents pour travailler
en classe. 
Des photos d’élèves y sont présentées,
cela valide leur pratique et constitue un
socle pour leur réussite scolaire. Ce dé-
veloppement  n'est pas accessible à
tous. Ce qui l’est, c'est en utilisant les
moyens locaux de déplacer  des limites
en parvenant à se voir soi-même autre-
ment et en donnant une autre image de
soi, grâce à une pratique de création.
C’est en ce sens que je développe avec
d’autres, l’enseignement des arts plas-
tiques.

Propos recueillis par
Gilles Sarrotte

« En acceptant de
laisser découvrir “
sa ” famille, l’élève
sait qu’il montre
quelque chose de
lui-même. Accepter
cela sans porter de
jugement est un
pas énorme »
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Quelle place est accordée aux crimes
contre l’humanité dans l’enseigne-
ment de l’histoire ?
En 2001, une loi a reconnu la traite né-
grière comme crime contre l’humanité.
Les nouveaux programmes définissent
le massacre des Indiens d’Amérique, la
traite des Noirs et l’esclavage dans les
colonies d’Amérique, l’extermination
des Juifs par les nazis comme des
points forts de l’enseignement de l’his-
toire. Reste que ces sujets sont souvent
peu traités. Ils obligent l'enseignant,
compte tenu des échos que ces ques-
tions peuvent éveiller dans les mémoi-
res individuelles et collectives, à trou-
ver sa « bonne  » distance entre la 
« froideur  » associée à la rigueur
scientifique et le flot d'émotion que
suscite l'évocation de ces crimes de
masse. Beaucoup d’enseignants préfè-
rent travailler sur des thèmes moins
douloureux ou qui semblent plus dis-
tants, plus « froids » tels que la société
médiévale ou le règne de Louis XIV. 

Quelles sont les difficultés éprouvées
par les enseignants dans l’enseigne-
ment des crimes contre l’humanité ?
Cet enseignement conduit à s'interro-
ger sur une certaine conception de la 
« neutralité » qui, en la matière, pour
paraphraser Jaurès, débouche sur le
néant. L’évocation des crimes contre
l’humanité peut aussi impliquer des ré-
actions parfois vives de la part des élè-
ves. Que l’on parle de la traite négrière
ou du génocide nazi les mémoires fa-
miliales restent vives sur le sujet.
Comment prendre en compte et estimer
la maturité psychoaffective d’enfants
de CM1 ou de CM2 qui ont parfois des

ancêtres, voire des grands parents im-
pliqués dans ces drames ? Autre
écueil, beaucoup d’enseignants de l’é-
cole élémentaire se sentent démunis, ne
sachant pas par quel angle envisager la
question car l’historiographie a beau-
coup avancé sur ces sujets depuis une
vingtaine d’années. Il est primordial
de donner quelques pistes sur le
sujet.

Alors, comment évoquer ces
réalités historiques ?
L’une des difficultés tient à
l’incarnation de cette histoire.
En effet, si l’on s’en tient aux
chiffres, la traite négrière a
causé la déportation de 11 à
15 millions d'Africains, le
génocide nazi a entraîné
l'assassinat de 5 à 
6 millions de juifs. Or, ces
nombres exprimés en
millions dépassent l'en-
tendement. Ces données de-
viennent abstraites et il me semble
essentiel de les resituer avec les
élèves dans une perspective hu-
maniste. Cela suppose, que le
maître s'efforce de transmettre
aux élèves les fondements d'une
culture historique qui prenne
en compte les contextes so-
ciaux et « nourrisse » sa leçon
de témoignages d'êtres de chair et de
sang.

Comment incarner ces évènements ?
Il n’existe pas de solutions toutes faites
mais il me semble que l’on peut ame-
ner les élèves à entrer dans l’histoire
par la lecture de témoignages et d'œuv-

res qui sont nécessairement de diverses
natures et sont conservés sur divers
supports (livres, photographies, films,
peintures et dessins...). Il est encore
possible, comme le font des collègues,
de faire venir dans les classes des res-

capés de la déportation ou des
enfants cachés, sans ou-

blier les témoignages
écrits dont certains ont
une grande valeur litté-
raire. Mais ces témoi-
gnages n'existent pas

pour la période de l'es-
clavage, à l'exception de

très rares ouvrages relatant
l'expérience individuelle
d'un esclave. Il est toute-

fois possible de faire
appel à la littérature

pour évoquer l’esclava-
ge. Je propose, dans cet
esprit, de présenter aux

élèves des extraits d'un
roman autobiographique de

Joseph Zobel, La rue Cases-
Nègres (édition « Présence
Africaine ») dont a été tiré un
film de qualité. Au fil du récit,

l’élève est amené à se poser des
questions sur les réalités de la so-

ciété martiniquaise vers 1930 et à
percevoir les traces de l'histoire de

l'esclavage et la mémoire des luttes
portées par un remarquable personna-
ge, Médouze, vieil homme qui initie
l'enfant à la culture afro-antillaise. 

Et du coup, on sort de l’histoire 
incarnée par les seuls « grands hom-
mes » ?
Oui, l’histoire de la seconde Guerre

« L’enseignement des crimes contre l’humanité
relève d’une histoire commune »

Éric Mesnard
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En quoi considérez-vous que la com-
mission Thélot marginalise l’EPS ?
Ce n’est pas dit de manière très claire,
mais, officieusement, on sent bien que
dans « le socle de l'indispensable » on
ne retrouve pas de choses qui relèvent
de l’éducation physique.
Or,  l’éducation motrice et physique re-
cèle des aspects éducatifs qui sont fon-
damentaux dans la vie d’un citoyen.
Elle contribue aussi, dans un contexte
original, à l’acquisition de choses qui
elles sont dans le fameux socle « lire,
écrire, compter ». Il n’y a pas une caté-
gorie de disciplines majeures et une

autre, de mineures. Je pense que
chaque discipline scolaire est une ma-
nière originale d’accéder à des savoirs
et toutes sont facteur de réussite et d'in-
tégration sociale.
Je ne suis pas de ceux qui exigent que
l’on mette l’éducation physique en
concurrence avec le langage et les ma-
thématiques comme des choses fonda-
mentales. Ce serait une querelle inutile.
Je pense en revanche qu'il ne faut pas
se priver de moyens d’apprentissage
que représentent les différentes disci-
plines allant dans le sens de la réussite
scolaire de tous les élèves. D’autre

part, qu'une vision humaniste et non
exclusivement économique de la for-
mation des individus suppose que sur
le plan moteur il y a aussi  des savoirs
basiques. Par exemple, savoir se dépla-
cer en toute circonstance comme sa-
voir nager  qui sont devenus des sa-
voirs fondamentaux dans une société
moderne. 

C’est quoi enseigner l’EPS à l’école ?
On disait, à une époque, c’est utiliser le
sport à des fins éducatives. Je ne suis
plus complètement d’accord. On ne
peut pas faire un calque des activités

« L’EPS comme toute autre discipline est facteur
de réussite et d'intégration sociale »

Yvan Moulin

Mondiale, par exemple, n’est pas faite
que par des « grands hommes »
comme Jean Moulin ou le
général de Gaulle si impor-
tants soient-ils. Il est essen-
tiel de montrer que le passé
a eu un présent et que des 
« gens ordinaires », à un
moment donné font des
choix et sont les acteurs de
l’histoire.    

L’enseignement de l'his-
toire des crimes contre l’humanité
véhicule de nombreux enjeux...
La leçon d'histoire nourrie par l'étude
de diverses « traces du passé » permet
d'enrichir la culture des élèves, de les
aider à percevoir la complexité des ré-
alités sociales et la diversité des points
de vue tout en comprenant les consé-
quences des idéologies qui dénient à
un humain sa qualité d'humain…
L’enjeu est bien de montrer que l’his-

toire est commune et collective et que
chaque pan évoqué — notamment

pour les crimes contre l’-
humanité — concerne jus-
tement toute l’humanité.
Mais, il ne faut surtout pas
que cet enseignement gé-
nère une culpabilisation
des élèves, ce qui peut être
le cas quand on montre
des faits très douloureux
et chargés d’émotion. Il
est à ce point de vue im-

portant de ne pas rentrer dans une lo-
gique de « victimisation ». Les Noirs
n’ont pas été « destinés » à être des es-
claves, ni les juifs à être d'éternelles
victimes. Sans édulcorer la tragique ré-
alité et sans imposer un « happy end »
moralisant, il me semble, pour des rai-
sons qui renvoient à la responsabilité
de l'enseignant et à la prise en compte
de la vérité historique, de présenter
aux élèves diverses formes de résistan-

ce aux barbaries. Ces résistances peu-
vent alors être incarnées par les «
grands hommes et les grandes femmes
» d'un panthéon scolaire où pourraient
se trouver, notamment, Toussaint
Louverture, Germaine Tillion, Lucie
Aubrac et Primo Levi.

Propos recueillis par
Pierre Magnetto

Professeur d’Histoire-Géographie
IUFM de Créteil

Intervention :
L’enseignement des crimes 

contre l’humanité

Publications :
A la découverte des documentaires

pour la jeunesse, CRDP
L'éducation civique, une dominante
transversale, CRDP Créteil, 2003.

«  Beaucoup
d’enseignants se
sentent démunis
ne sachant pas
par quel angle
envisager la ques-
tion »
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sportives en EPS, ça ne fonctionne pas
et ça ne correspond pas aux objectifs
de l’école : les enjeux ne sont pas les
mêmes. En revanche, il y a des choses
à récupérer, notamment sur le fond
culturel ou l’essence de ces activités
sportives. Simplement, on les modifie,
on les retraite, on les revoit, on enlève
ce qui ne paraît pas correspondre aux
objectifs de l'école… C’est ce travail
là qu’il faut faire pour enseigner
l’EPS.
Il y a dans le sport les ferments d’une
éducation tout à fait intéressante.
Malheureusement, on le diabolise
beaucoup pour des raisons qui sont
justes — dopage ou dérives financiè-
res . C’est souvent un obstacle à l’inté-
gration des pratiques sportives dans
l’éducation physique. Il ne faut pas
pour autant bannir le sport de l’école.
Quand on va dans un club sportif, on
est volontaire. L’éducation physique à
l’école

c’est un service rendu à tous les en-
fants de la nation et on ne peut pas
construire les choses de la même ma-
nière.

Vous sous-entendez dans l’intitulé de
votre intervention qu’il y a plusieurs
pratiques de l’EPS. Quelles sont-
elles ?
Il y a différents courants. Celui évoqué
précédemment est partisan. Il considè-
re qu’il faut utiliser les pratiques cultu-
relles et les faire entrer dans l’école
parce qu’elles ont en elles tout ce dont
on a besoin par rapport à un objectif
éducatif commun. 
En maternelle, on a eu un fort courant
de « motricité médicalisée  » encore
vivace, c’est la psychomotricité. C’est

pement de la pratique du sport à l’é-
cole ?
En caricaturant, il y a deux extrêmes
chez les professeurs des écoles : 
- les anti-intervenants extérieurs qui
considèrent qu'ils proposent une EPS
en décalage complet avec les objectifs
de l'école parce qu'ils ne sont pas en-
seignants,

- ceux qui disent « moi,
je ne peux pas, la polyva-
lence c’est intenable, je
veux des intervenants ex-
térieurs et j’en consom-
me en quantité »… 
Il ne faut pas se priver
d’apport extérieur mais
seulement ne pas oublier
que l’enseignant est maî-
tre à bord dans sa classe.
Sinon qu’en est-il de la

cohérence éducative ? Comment peut-
on accepter que l'école consiste en une
consommation de disciplines à des fins
éducatives ?
Le problème est que les collectivités
territoriales sont le plus souvent les
employeurs de ces intervenants.  Les
enseignants n'ont donc pas les mains
libres, ni même parfois le droit de re-
fuser ces intervenants.  Or, si les plus
grandes villes ont les moyens suffi-
sants de mettre en place un système de
recrutement exigeant et de formation
de qualité, ce n’est pas le cas des peti-
tes municipalités. La petite ville du fin
fond d'un département qui a embauché
le copain du maire, « athlète de haut
niveau » du club de foot local, ne peut
pas avoir la même garantie pédago-
gique et éducative. Ça aussi cultive la
différence sur le territoire…
Ceci dit, cette vision des choses est à
fortement nuancer selon le cycle dans
lequel on se situe et selon les acteurs.

Propos recueillis par
Delphine Henry

une approche presque para médicale :
il faut que l’enfant développe telle ou
telle capacité ou aptitude, donc on lui
fait faire une activité sur des pratiques
qui sont des constructions complète-
ment artificielles dictées par des impé-
ratifs psychomotriciens. On considère
qu’en confrontant les enfants à ces ac-
tivités là, on va accéder à un certain
nombres de compéten-
ces. Ce qui m’ennuie
dans cette approche,
c’est le sens que les en-
fants mettent dans ces
activités là et leur enga-
gement émotionnel pro-
che de zéro. Or un enga-
gement émotionnel est
indispensable à tout ap-
prentissage.

L’offre en EPS est-elle égale sur tout
le territoire ?
Non certainement pas. On le constate

même au niveau des IUFM,
sur notre population de PE.
A l'époque où on demandait
aux candidats de passer une
épreuve simple en natation
prouvant un certain « savoir
nager », nous constations
des différences très impor-

tantes entre les Académies.
Il faut sans doute voir là un
des effets de la décentralisa-

tion qui a creusé cette différen-
ce : les régions, départe-
ments et municipalités
ne sont pas d'égale ri-
chesse. 

Une particularité de ceux qui ensei-
gnent l'EPS est de mener un combat
permanent pour avoir des espaces de
travail. Ce qui n’est pas le cas d’un
professeur de math ou de français. 
Il  faut donc que l’on montre qu’il y a
des enjeux non négligeables à l'ensei-
gnement de l’éducation physique à l’é-
cole. Ça n’est pas qu’une activité de
loisirs qui permet d'améliorer les ryth-
mes scolaires pour que ces petits
aillent courir un peu parce que réflé-
chir toute la journée, c’est dur. L'EPS,
contrairement à ce que croient beau-
coup de nos politiques, ça va un peu
plus loin que ça.

Pensez-vous qu’une intervention ex-
térieure est une solution au dévelop-

« Il y a dans le sport
les ferments d’une
éducation tout à fait
i n t é r e s s a n t e .
Malheureusement,
on le diabolise beau-
coup… »

Professeur Agrégé d’EPS
Formateur IUFM de Grenoble

Intervention :
Quelle EPS face aux enjeux 

de l'école d'aujourd'hui ?

APPRENTISSAGES Entretien
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Vous dites que l’histoire, la géographie
et l’éducation civique sont des « do-
maines sensibles ». Pourquoi ?
Ce sont des domaines sensibles parce
que le choix de ce que l'on y enseigne
traduit les priorités éducatives du mo-
ment, le projet que la nation se donne
pour éduquer ses jeunes. L’histoire et la
géographie sont toujours directement
reliées à un projet de formation du ci-
toyen et reflètent donc des choix de
fond. Ce n’est pas neutre.

Peut-on décrire l’évolution de ces dis-
ciplines et de leur statut à travers 
l’histoire des programmes ?
Pendant longtemps l’histoire et la géo-
graphie n’existent pas à l’école primai-
re. Elles ne sont introduites par la loi
Guizot que dans le primaire supérieur et
ne deviennent obligatoires qu’en 1867.
Mais c'est avec la 3ème République qu’el-
les deviennent disciplines du certificat
d’études et que paraît un manuel d’his-
toire, le Lavisse qui devait être réédité
75 fois. Ce premier manuel a constitué
la base de l'enseignement de l’histoire
de la 3ème République. Sa lecture révèle
de manière explicite la vision des répu-
blicains qui conjugue une notion histo-
rique, la Patrie, une notion politique, la
République et une notion philoso-
phique, la Liberté, pour reprendre les
termes de Pierre Nora.
L’étape suivante se situe en 1923. Le
débat sur les finalités de l'enseignement
de l'histoire s'est fait jour; On commen-
ce à se demander si l’on n’a pas mis l’-
histoire au service d’une finalité idéolo-
gique en négligeant son aspect scienti-
fique. « On s’est parfois demandé
qu’elle devrait être, à l’école primaire,

le caractère de l’enseignement histo-
rique et géographique. On a voulu op-
poser le point de vue scientifique et le
point de vue civique, les uns soutenant
que l’historien, même à l’école primai-
re, ne doit avoir d’autres soucis que de
dire toute la vérité, les autres estimant
que l’instituteur doit surtout s’attacher
à cultiver par le récit des gloires et la
description des beautés de notre pays, le
sentiment patriotique ». (Instructions
officielles de 1923). 
La réponse donnée par
les mêmes instructions
est significative : 
« Nous nous refusons à
opposer les droits de la
science et les droits de la
France, le patriotisme
français n’a rien à crain-
dre de la vérité…
L’épanouissement du
sentiment patriotique, tel
doit être le but de notre
enseignement historique
et géographique à l’école primaire ». 

Rien ne sera réellement remis en ques-
tion jusque dans les années 70 ?
Si la rénovation pédagogique a connu
des précurseurs, c’est en effet seulement
à la fin des années soixante, avec l’ap-
parition des disciplines d’éveil, que le
projet change. Il faut éveiller la curiosi-
té des élèves, leur apprendre à réfléchir
à partir d’observations, partant du plus
proche pour aller au plus lointain ; on
insiste sur l’exploitation de l’environne-
ment. C’est le triomphe de l’histoire lo-
cale. Mais la déstabilisation des ensei-
gnants a été réelle, les critiques ont été
vives. Nouvelle rupture avec les pro-

« L’histoire et la géographie sont toujours reliées
à un projet de formation du citoyen »

Martine Safra

grammes de Jean Pierre Chevènement
en 1985 : on revient à un enseignement
systématique de l'histoire et de la géo-
graphie.
Les programmes actuels traduisent un
certain équilibre : à la fois ils reflètent
les préoccupations actuelles de cohésion
sociale et dessinent une perspective édu-
cative (la « construction d’une identité
forte et ouverte ») et donc une visée ci-
vique, avec l'inscription dans la nation
mais une nation ouverte sur l’extérieur,

particulièrement sur
l’Europe. Parallèlement,
les programmes ont des
finalités culturelles am-
bitieuses.

Les méthodes dépen-
dent-elles également du
rôle que l’on veut voir
jouer à ces disciplines ?
La seule rupture très im-
portante est celle des an-
nées 70, avec la mise en

place des pédagogies d’éveil. Dans cette
période on insiste moins sur les finalités
de ces disciplines que sur leurs dimen-
sions formatrices de l’esprit des 
enfants : capacité de réflexion, d’analy-
se de documents, etc.
L’accent est très fortement mis sur les
méthodes. L'objectif était d'éveiller la
curiosité des élèves, de les engager dans
la construction de leur savoir, de leur ap-
prendre à réfléchir à partir d'observa-
tions, en allant du proche au lointain. On
commence à travailler à partir de l’ana-
lyse de documents, de paysages autour
de chez soi, de monuments proches. 
Les programmes actuels expriment un
équilibre entre transmission par le maît-

« Le plus difficile est
celui du consensus so-
cial et la recherche
d’une identité natio-
nale capable d’intég-
rer les jeunes de tous
horizons en les ou-
vrant sur l’Europe et
le monde »
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re (le récit est remis à l'honneur) et re-
cherche sur documents, dans la tradi-
tion de la rénovation pédagogique. 

Peut-il y  avoir un enseignement neut-
re de l’histoire ?
Vérité et neutralité historiques me
paraissent des concepts un peu
hasardeux. À observer l’historiogra-
phie, on voit à quel point la façon dont
est relatée l’histoire à une époque
donnée, traduit les préoccupations de
cette époque. 
Pour autant, il n'est plus guère pensable,
aujourd'hui, d'instrumentaliser l'ensei-
gnement de l'histoire pour le mettre au
service d'un projet civique. Mais on
peut prendre appui sur cet enseigne-
ment pour donner aux élèves des élé-
ments d'analyse qui alimentent leur ju-
gement.

Vous dites que les choix des program-
mes peuvent nous renvoyer à la

conception même que se fait de la na-
tion une société ?
Il est toujours demandé à l'école d'ap-
porter des éléments de réponses aux
questions les plus brûlantes : au début
de la 3ème République, installer les insti-
tutions, renforcer le sentiment patrio-
tique. Rappelons-nous les cartes où
l’Alsace et la Lorraine étaient en violet.
Aux lendemains de la 1ère guerre mon-
diale, c’est très clairement l'exaltation
de la Patrie qui l'emporte. Aujourd'hui,
sans doute, le défi le plus difficile est
celui du consensus social et la recher-
che d’une identité nationale capable
d’intégrer les jeunes de tous horizons en
les ouvrant sur l'Europe et le monde. 

Que signifie la  notion « d’humani-
tés » avancée par le rapport Thélot ? 
Le rapport de la commission Thélot ne
fait pas l'impasse de ces enseignements.
Il distingue le socle commun des in-
dispensables et les enseignements com-

Inspectrice Générale de 
l'Education Nationale

Intervention : 
L'enseignement de l'histoire et de la

géographie dans la culture 
de l'école primaire

muns. L'illustration qui en est présentée
évite une perception strictement instru-
mentale de la maîtrise de la langue en
incluant une familiarité avec des textes
littéraires, historiques, scientifiques,
etc. Les enseignements communs com-
portent un pôle « humanités », entendez
sciences humaines, qui se différencient
progressivement en disciplines. 
Je n'imagine guère que notre école
abandonne ces enseignements et je ne
crois pas que ce soit l'intention de la
commission Thélot. 

Propos recueillis par
Gilles Sarrotte

APPRENTISSAGES Entretien

Y a t-il des raisons nouvelles d’ensei-
gner la grammaire aujourd’hui ?
Nouvelles ? Pas vraiment. Disons plu-
tôt qu’en dehors de notre pays, beau-
coup de systèmes éducatifs ont aban-
donné l’idée d’enseigner la grammaire.
Les pays anglo-saxons par exemple.
Les Etats-Unis considèrent qu’un en-
seignement spécifique de l’étude du
fonctionnement de la langue n’est pas
nécessaire, car sa maîtrise s’acquiert de
façon spontanée et implicite. Or, au-
jourd’hui, il nous faut l’enseigner pour
des raisons d’égalité à l’école. Les élè-
ves des milieux les plus populaires ont

généralement un rapport spontané à la
langue, un rapport d’usage. Ils l’utili-
sent pour son contenu. Il est pourtant
très important qu’ils comprennent
qu’elle peut être un objet d’étude ;
comment elle fonctionne et pourquoi.
Les élites, qui par la suite manipulent à
leur guise le langage, sont des gens qui
ont eu cette réflexion. La langue n’est
pas un véhicule neutre de la pensée.

C’est donc un enjeu de pouvoir ?
Oui et le fait de ne pas l’enseigner ac-
croît les inégalités.
Pendant très longtemps la grammaire a

été enseignée uniquement pour pouvoir
comprendre l’orthographe. La com-
plexité de la langue française écrite,
son évolution phonologique par rapport
à la langue latine nécessitent d’ensei-
gner la grammaire pour comprendre
notre orthographe et ses vestiges, pour
pouvoir lire et écrire. Et ce, dès le
début, car les enfants sont capables de
comprendre tout petits, si on le leur fait
découvrir, pourquoi on écrit par exem-
ple « nt » à la fin d’un verbe au pluriel.
Or jusqu’à présent, on a plutôt forgé
l’idée chez l’enfant, que grammaire et
orthographe étaient des lieux d’obéis-

« Il faut enseigner la grammaire pour des
raisons d’égalité à l’école »

Marie Serpereau
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sance où il faut appliquer des règles,
faire des exercices d’entraînement pour
faire comme la norme l’exige. Dans ce
cas on les « docilise ». Ils ne s’éman-
cipent absolument pas.

Que doit faire l’école pour ne pas en-
seigner la grammaire comme une
norme ?
Il y a des règles de fonctionnement de
la langue qui n’ont pas de rapport avec
l’intention du message, par exemple les
accords de pluriel, féminin, masculin.
Ce sont des règles propres à la logique
de la langue, de syntaxe…
Le danger d’enseignement de la gram-
maire comme norme existe si d’une
part l’on ne reconnaît qu’un seul regis-
tre de langue, et si d’autre part on mé-
connaît le fait que la langue a une his-
toire. Il y a eu dans l’histoire de l’ap-
prentissage de notre langue une période
du « français fondamental », avec le
risque d’un appauvrissement de la lan-
gue…
Aujourd’hui, l’objectif est différent.
Les enfants doivent comprendre toutes
les situations de communication, de
l’oral comme de l’écrit. Avoir une
connaissance la plus large possible des
registres de la langue orale et écrite,
que ce soit celle des
médias, celle de la
rue, de la publicité
… et maîtriser,
jongler avec tou-
tes les normes
existantes. Être
capables de lire
aussi bien un texte du
XIXe siècle que du XXe

siècle, de lire des albums aussi bien que
des textes documentaires. Il s’agit de
travailler sur une langue réelle et non
une langue fictive qu’il faudrait ensei-
gner pour que tout le monde parle de la
même façon. 

Ce travail sur la diversité des registres
de communication  peut-il contribuer
à réduire les inégalités scolaires ?
Ça permet de prendre conscience d’un
certain nombre de mécanismes mis en
jeu. Les enfants qui conservent un rap-
port très utilitaire à l’école ne réussi-
ront pas à l’université ou ailleurs. Ceux
qui se sont appropriés des discours
peuvent mener des études longues. Ils
ont un rapport scientifique aux choses.

Intervention :
Pourquoi enseigner la grammaire 

aujourd'hui ? 
Quelques pratiques à l'école

Publications :
« Grammaire, conjugaison, ortho-

graphe », Jeanne Dion - 
Bordas 2002

Travailler sur la langue comme objet
d’observation, c’est favoriser cette at-
titude, cette posture de scientifiques
qu’il est nécessaire de mettre en place
à l’école pour tous les enfants.
Construire cette attitude, c’est faire de
l’élève un observateur réfléchi. Par
cette posture, l’objectif est aussi de
permettre à l’enfant de construire des
savoirs quels que soient les domaines.
Si on arrive à le faire pour la langue, et
c’est possible, l’entrée dans les autres
savoirs de l’école en
sera facilitée.

Quelles peuvent-être
les caractéristiques
d’un enseignement 
« démocratique » de
la grammaire ?
Ce qui n’est pas dé-
mocratique, c’est de
faire, nous l’avons vu,
une leçon et de proposer ensuite un
exercice d’application. Dans cette si-
tuation, les enfants ne perçoivent pas
l’enjeu de la grammaire comme étude
d’une langue. Ils se retrouvent dans

une situation d’applica-
tion et donc de « doci-

lisation ».
C’est le
cas, la
p l u p a r t
d u

t e m p s ,
dans les
p r a -
t i q u e s

c o u r a n -
tes. À la
fin de
l’exercice,
on peut
penser que
les élèves

ont compris
mais on obs-
erve vite

qu’un certain
nombre ne

sont pas en me-
sure de réinves-

tir la notion. Ce
mode d’ensei-

gnement tradition-
nel de la grammai-
re fait perdurer les

inégalités.

La démarche est différente si l’on tra-
vaille à partir de corpus de textes à
partir desquels les élèves font un tra-
vail de recherche de type scientifique,
comme ils pourraient le faire en ma-
thématiques, en émettant des hypothè-
ses, qu’ils vont vérifier, discuter en ar-
gumentant, en cherchant d’eux-mêmes
à découvrir les règles qui régissent la
langue. On ne leur donne pas la règle,
on leur demande de la construire par
l’observation de découvrir ce qu’ils

pensent être la règle.
Par la suite, ils seront
capables d’appliquer
à d’autres situations
ce qu’ils auront dé-
couvert sur un cas
particulier. 
L’exemple le plus fla-
grant est celui de l’en-
seignement des ac-
cords des participes

passés. Beaucoup d’adultes ne le maî-
trisent pas parce que les cartes ont été
brouillées dès le départ, alors que si on
leur avait donné d’emblée à identifier
des participes passés dans une situa-
tion complexe, ils seraient maintenant
à même de découvrir une règle fonc-
tionnant dans tous les cas. 
Nous avons, comme militants du
GFEN, expérimenté ces pratiques en
ZEP, dans des lieux dits défavorisés,
où l’analyse de la langue et les catégo-
ries grammaticales ont été redécouver-
tes par les enfants confirmant ainsi le
postulat selon lequel il n’y a pas de
handicap insurmontable. Une manière
pour l’école de construire l’égalité…
Et de plus, dans la jubilation de la dé-
couverte, les enfants s’inscrivent vo-
lontairement à des ateliers facultatifs
de grammaire et d’orthographe.

Propos recueillis par
Gilles Sarrotte

« Travailler sur la langue
comme objet d’observa-
tion, c’est favoriser cette
posture de scientifiques,
qu’il est nécessaire de
mettre en place à l’école
pour tous les enfants »


