
Tout commence à l'école maternelle, c'est le temps des empreintes.

Echange autour du titre, dialogue sur le terme « tout ».

En tant que parent, notre rôle est plus de soutenir, d'accompagner que de pousser notre enfant. 
Objectif: que l'école fonctionne de la même façon.

Témoignage d'une enseignante: en classe transplantée, au travers des danses, de la vie quotidienne, 
on découvre l'Enfant plutôt que l'Elève. 

Introduction des programmes 2008 de l'école maternelle:
– soutien au développement de l'enfant
– respect du temps nécessaire pour s'accoutumer
– diversification des expériences
– préparer l'enfant à devenir élève

Dans les programmes de l'école primaire, on ne retrouve plus du tout cette bienveillance vis à vis de 
l'enfant. Il n'est d'ailleurs plus question d'enfant mais d'élève. Ce qui est d'ailleurs commode car le 
groupe « élève » est censé être homogène fac à l'enseignant. L'Ecole n'a pas de réponse à apporter à 
l'hétérogénéité. 

Témoignage d'une AVS: ressenti d'une pression importante à l'école maternelle. Chaque classe 
envisage la prochaine. On est dans une préparation au CP. 

Le mouvement Freinet est un obstacle à l' « institution » Ecole. Les enseignants Freinet sont 
présents dans l'Education Nationale. 3 principes:

– laisser faire
– laisser dire
– laisser agir

Assurer avant toute chose la sécurité affective de l'enfant. Et donc des parents. En ZEP notamment, 
où exerce l'intervenant,  il ne faut pas que l'école soit un problème supplémentaire pour les familles. 
Si il y a du sens dans les apprentissages, les efforts sont possibles. 
Questionnement sur le terme de « travail ». Préférence à celui de découverte, manipulation. 

Témoignage: Question de la production à l'école. Un travail est utile à la société. L'école doit 
trouver sa place dans le quartier.
Exemple: faire pousser des radis, y mettre un prix, les vendre, créer des textes pour le journal du 
quartier, jouer une pièce de théâtre à la fête du village, faire intervenir les parents pour expliquer 
leur métier.  

Pédagogie Freinet: ce qui est naturel chez l'enfant, c'est le jeu, ce n'est pas le travail. Quelquefois, 
importance d'être juste ensemble. Le temps de l'Enfant, ce n'est pas l'Institution. 

Nécessité d'un environnement riche. Pas d'évaluation en terme de savoirs, d'apprentissage, mais en 
terme de développement de l'enfant. Confiance en la vie. L'école est un espace de vie. 

En crèche, comme les enfants présents sont différents chaque jour, on propose des activités 
différentes. Il n'y pas de nécessité de cocher une case « apprentissage » ou pas. 

Multi-âge: quelle possibilité de construire si chaque année, changement de classe, de professeur, … 
Notion de communauté, but: que les choses aient un sens. 



Témoignage d'un enseignant: problème: pour les parents, l'école est le lieu du savoir, et aussi une 
garderie (gratuite). Cependant, on est à la limite de la maltraitance avec deux adultes seulement 
pour 30 enfants. Dans quel autre type de structure a-t-on cette proportion adultes / enfants? 

Intervenant: « évaluation » à l'école maternelle sur 5 critères:
– découper
– dessiner un garçon et une fille
– recopier des formes géométriques
– colorier (toujours le même dessin)
– … ? …

On demande aux enfants d'effectuer ces exercices plusieurs fois dans l'année, on recueille leurs 
productions dans un classeur qui est le témoin de leur évolution. Cela rassure les parents. 

Témoignage d'une enseignante: ateliers philo avec les enfants de 3 à 6 ans, intéressant. 

Témoignage d'une enseignant: AFL (?) travailler uniquement avec les 5 derniers de la classe; tout le 
groupe progresse. Souhait que les parents et les enseignants travaillent ensemble à la production 
d'une nourriture matérielle, vivante. Les parents, quels qu'ils soient, ont de puissants savoirs de 
survie. A transmettre en travaillant en lien avec les milieux populaires. 

Intervenant: Quand un parent prend la parole, il est toujours de bonne foi. 

Témoignage d'une psychologue du travail: actuellement, dans le domaine tertiaire, pas de 
production , manque de reconnaissance. 

Souvent, les adultes ont de mauvais souvenirs de leurs années scolaires. Lire chez Librio: « Paroles 
de maîtres, souvenirs d'élèves ». 

Intervenant: déjà avant son arrivée dans cette école, habitude de tous les enseignants et le personnel 
de saluer chaque enfant, chaque parent dans les couloirs, se saluer entre eux le soir avant de repartir. 
Importance de la place de chacun. 


