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La rentrée 

1 

 
ette rentrée s’est bien passée. Je suis en 
CE1. En CP, il y a Li, une nouvelle élève. 

Elle est très gentille. La mairie a amené des 
petites chaises pour les grandes sections. À 
bientôt ! 

Émilie, CE1 

La petite f i l le 
qui aimait  beaucoup les bonbons 
l était une fois une petite fille qui aimait 
beaucoup les bonbons. Elle en mangeait 

tellement qu’elle devint très grosse… Et tel-
lement grosse qu’elle s’envola. On ne la revit 
plus jamais. 

Cyrielle, CP 

 

Le lapin qui voulait  al ler à Paris 
e petit lapin sortit de son terrier et il de-
manda à sa maman : « Est-ce que je 
peux aller à Paris ? » 

La maman lui répondit : « Je suis d’accord. » 
Et elle prépara sa valise. Le lapin alla se 
coucher. 

Le lendemain matin, il partit. Dès qu’il arriva, 
il courut vers la tour Eiffel et il acheta un ap-
partement. Il vécut heureux. 

Pierre, CE1 

C Y C L E  3  
Les élèves du cycle 3 ont écrit pourquoi ils désirent 
correspondre : 
 

e voudrais avoir un correspondant s’il vous plaît. 
Antoine 

 
’aimerais bien avoir un corres. Ça m’a déçu quand 
ma sœur est allée chez son corres. C’est la rai-

son pourquoi je suis triste et déçu. 
Tom 

 
e voudrais avoir un correspondant parce que je 
n’en ai pas eu en CP, en GS et en MS. Aussi 

comme cela, je peux raconter à mes parents plein de 
nouvelles. J’aime bien faire connaissance avec des 
gens que je ne connais pas. 

Lucas 
 

’ai été jaloux de voir mes sœurs partir un peu à 
la découverte du pays et dans les régions de la 

France. Exemples : la montagne, à Paris, en Alsace 
et plein d’autres endroits. Et c’est pour ça que j’ai 
envie d’avoir des correspondants. 

Florian 
 

’ai très envie d’avoir des correspondants et je 
vais vous dire pourquoi. J’ai une grande sœur, 

souvent je l’ai vue partir chez ses correspondants, 
elle me faisait très envie. Quand elle revenait, elle 
me racontait comment ça c’était passé. Quand je 
suis entré au cycle 3, j’était impatient d’en avoir et 
je n’en ai pas eu. Alors, cette année, j’aimerais 
beaucoup correspondre. 

Théo 
 

’ai très envie d’avoir des correspondants. 
Marek 
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onjour, je m’appelle Dorian. Je suis entré au 
cycle 3 il y a deux ans et j’ai eu la malchance de 

ne pas avoir de correspondants. Ma sœur Océane, 
qui a trois ans de plus que moi, a eu la chance d’avoir 
trois fois des correspondants. Donc, voilà pourquoi 
je vous écris ce mot. 

Dorian 
 

’aimerais avoir des corres pour rencontrer 
d’autres personnes, ça me donnait envie de voir 

mon frère s’amuser et partir avec ses corres, dé-
couvrir d’autres endroits avec un copain. Je suis 
très déçu de na pas en avoir donc cette année 
j’aimerais en avoir. 

Benoît 
 

’aimerais beaucoup avoir des correspondants car 
c’est ma dernière année à l’école primaire. 

Quand j’étais en CE2, j’ai eu un correspondant en 
Alsace ; maintenant, je suis en CM2 et je corres-
ponds encore avec lui, alors j’aimerais faire pareil 
avec un autre correspondant. 

Léa 

e voudrais tellement avoir des correspondants ! 
Mon petit frère va souvent chez des correspon-

dants. Moi aussi je veux aller chez des correspon-
dants. Je suis allé qu’une fois chez un correspon-
dant. Ça me donne très envie d’y aller. J’ai vu plein 
de personnes partir et ça me donne très envie de 
partir. Depuis huit ans, je vois des personnes partir. 

Mathias 

 
’aurais très envie d’avoir des correspondants car 
c’est la deuxième année que nous n’en avons pas. 

Moi qui voyais tous les cycle 3 avec leurs corres-
pondants chaque année depuis cinq ans. Est-ce juste 
de ne pas en avoir alors que les autres en ont eu ? 
Vraiment, je serais enthousiasmé à l’idée de corres-
pondre. Je me revois souvent avec mon corres d’il y 
a deux ans. Pourquoi n’en aurai-je pas cette année ? 
Alors, si un instituteur avait une classe d’une dizaine 
d’élèves qui voudraient bien correspondre, ce serait 
vraiment super. 

Adrien 

A D U L T E S 

La réunion de rentrée du cycle 3 
La classe, l’école 

Cette année la classe ne compte 11 élèves : 3 CE2, 4 CM1 
et 4 CM2. 

Considérant avant tout l’intérêt des enfants, l’équipe main-
tient cependant son choix de travailler par cycles. Cela 
nécessite des aménagements : 

– il y a un temps commun d’écriture dans toute l’école, le 
lundi matin, pendant lequel les élèves du cycle 3 peuvent 
écrire des textes dictés par les plus jeunes ; 

– les CE1 seront accueillis au cycle 3 pendant la plus 
grande partie du vendredi après-midi pour le sport, la pré-
sentation d’un livre, l’expression écrite et numération-
opérations. 

Les projets 

• Théâtre : il y aura une “soirée cabaret”. 
• Sciences : présentation du nouveau défi technique, 

“Compter des billes de la façon la plus automatisée possi-
ble”. 
• Expression écrite : poursuite du travail sur les reporta-

ges. Il a été décidé d’organiser des journées de travail sup-
plémentaires, le mercredi ou en week-end (pour des raisons 
légales), pendant lesquelles des parents emmèneront de tout 
petits groupes d’élèves réaliser des reportages in situ. 
• Correspondance : pas de correspondants pour l’instant. 

S’il devait ne pas y avoir d’échange scolaire, Rémi emmè-
nerait les élèves en séjour culturel. 

Rémi Castérès 

Compte-rendu de la réunion du cycle 2 
ix-neuf parents étaient présents ; quatre étaient 
excusés. Voici les points qui ont été abordés : 

L’e
absentes à l

mploi du temps a été distribué. Les personnes 
a réunion peuvent se le procurer auprès de moi. 

Pour des raisons pratiques, nous demandons aux adultes 
d’éviter d’occuper la véranda au moment des sorties, et de 
laisser les cartables des grandes sections dans le couloir 
quand les enfants sont au cycle 1. Il n’y a pas encore assez 
de porte-manteaux : la mairie doit en installer d’autres. 

L’agenda sert à la correspondance entre l’école et les fa-
milles, ainsi qu’aux leçons. Les élèves de CP doivent lire à 
la maison. Les CE1 ont des leçons à apprendre sur plu-

sieurs jours ; il est recommandé de les travailler un peu 
chaque soir. L’agenda sert également à se repérer dans le 
temps : il est conseillé à l’enfant de s’en servir pour son 
usage personnel. 

L’anglais, cette année, sera découvert au travers de chants. 
Certains parents souhaiteraient que d’autres langues soient 
abordées. Les élèves de grande section ne sont pas concer-
nés, mais la question se pose de leur intégration à cette 
découverte. 

La programmation des ateliers décloisonnés est sur le site 
de l’école : ces ateliers rassemblent toutes les activités 
d’art et de découverte du monde. 
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Cette année, les CE1 pourront présenter un livre au cycle 2 
et au cycle 3. Pour celui-ci, ils recevront un questionnaire 
qui sera collé dans l’agenda. 
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La classe a reçu deux propositions de correspondance, 
mais aucune ne convient vraiment car elles excluent les 
grandes sections. Nous continuons à y réfléchir. 

Une discussion a porté sur le projet jardin, qui s’essouffle, 
mais auquel nous tenons. Une proposition d’évolution 
pourrait se faire en partenariat avec le Sou. Nous pourrions 
nous orienter vers un aménagement de l’espace afin d’en 
faire un lieu plus agréable.  

La classe assistera à deux spectacles à la salle Jean Carmet, 
en compagnie du cycle 3 : « Cœurs en équilibre » le 

18 avril et « La grosse couture » le 2 juin. Les élèves de 
grande section sont concernés. 

La classe se rendra à la piscine de Mornant à partir 
d’octobre. Devant les insatisfactions de plusieurs parents, 
l’idée est retenue d’organiser une rencontre entre ensei-
gnants et maîtres nageurs.  

Les parents du cycle 3 demandent avec insistance aux 
adultes de participer au Top Journal dans P’tit Crack. C’est 
important pour les élèves, qui comprennent ainsi que leurs 
textes sont réellement lus. Ils savent alors qu’ils écrivent 
pour des lecteurs, et ceci est très motivant. 

Corinne Famelart 

UNANIMITÉ AU PARLEMENT 
Que faut-il apprendre à l'école ? 

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée Nationale s’est penchée sur la définition du “so-
cle commun”, ensemble des connaissances et des compétences que tous les élèves devraient avoir acquis au terme de la scola-
rité obligatoire, c’est-à-dire à la fin du collège. Le rapport de cette commission a été adopté à l’unanimité de ses membres — 
UMP, UDF, socialistes et communiste. Il est disponible sur Internet, à l’adresse : 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2247.asp
Si vous le téléchargez au format PDF, vous pouvez n’imprimer que les pages 7 à 30 pour avoir le contenu du rapport, le reste 
étant constitué d’un préambule et d’annexes. Il est aussi disponible dans son intégralité à l’école, et nous le remettrons avec 
plaisir aux personnes qui en feront la demande. 

En voici des extraits substantiels qui, nous l’espérons, vous donneront envie de le lire dans sa totalité. 
Rémi Castérès 

es performances des élèves français dans les 
enquêtes internationales sont juste dans la 
moyenne  
Lors des deux enquêtes du programme international 

pour le suivi des acquis des élèves (PISA) lancées par l'or-
ganisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) auprès des élèves de quinze ans, la France se 
classe au treizième rang des pays de l'OCDE, soit juste dans 
la moyenne.  

Or, que mesure en priorité PISA ? L'évaluation PISA s'inté-
resse d'abord aux compétences mobilisant des connaissan-
ces. Dans les trois domaines évalués par PISA, priorité est 
donnée à l'aptitude à mettre en œuvre un certain nombre de 
processus fondamentaux dans des situations très diverses, 
généralement différentes des situations scolaires, en s'ap-
puyant sur la compréhension globale de concepts clés plutôt 
que sur l'accumulation de connaissances spécifiques. L'ac-
cent est mis sur la maîtrise des raisonnements et la capacité 
de réfléchir face à des situations variées, aléatoires et com-
plexes.  

Les résultats moyens des élèves français sont surtout le fait 
de performances médiocres quand il s'agit d'utiliser des 
connaissances en dehors du contexte scolaire.  

Ainsi, en compréhension de l'écrit, la France se positionne 
au-dessus de la moyenne internationale dans la compétence 
« s'informer » avec un score de 515. En revanche, les élèves 
français obtiennent un score inférieur à la moyenne interna-
tionale dans la compétence « réagir » (496 contre 502), qui 
mesure l'aptitude des élèves à mettre en œuvre des techni-
ques d'argumentation, d'analyse critique et d'évaluation des 
textes. Les élèves français, très performants dans des exer-

cices susceptibles d'être proposés à l'école sont beaucoup 
plus médiocres sur des supports moins familiers.  

Ainsi, en culture mathématique, les résultats de l'enquête 
2003 montrent que les élèves français savent « appliquer 
une formule », «lire un graphique » et « prélever des infor-
mations » à partir de divers documents. En revanche, ils 
sont faibles dés qu'il s'agit de « généraliser », de « prendre 
des initiatives » ou de recourir à la « pratique de l'expéri-
mentation en mathématiques, faire des essais, critiquer, 
recommencer... ».  

L'école est aujourd'hui concurrencée en tant que lieu de 
transmission des savoirs et d'acquisition de compétences  

Le savoir scolaire est de plus en plus concurrencé dans ses 
contenus et dans ses modalités par les nombreuses autres 
formes d'accès à l'information et à la connaissance qu'auto-
risent les moyens actuels de transmission des données, des 
images et des informations.  

Les trois heures passées en moyenne chaque jour devant 
des médias télévisés ou un écran leur ouvrent la porte d'une 
somme considérable d'informations voire de savoirs.  

Mais les caractéristiques de ces modes d'accès à l'informa-
tion, instantanéité, zapping, force émotionnelle de l'image, 
rompent évidemment avec le processus lent, exigeant et 
vertical des apprentissages scolaires.  

D'autre part, les modèles de réussite facile plébiscités par 
les médias détournent un nombre croissant d'élèves des 
principes de travail, de concentration et d'efforts propres à 
l'école.  

L 
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Si l'on veut rendre leur attractivité à des formes d'apprentis-
sages qui privilégient la découverte sur le connu, la rigueur 
sur l'approximation, la réflexion critique sur l'évidence, la 
raison sur l'émotion, il est impératif de reconquérir les jeu-
nes esprits en leur offrant de nouvelles clés pour découvrir 
le monde et en redonnant du sens à l'enseignement scolaire. 
Il faut être en mesure de répondre à la question : « À quoi 
ça sert ? ».  

La légitimité même de l'école ne va plus de soi. Certains 
élèves considéraient hier qu'ils n'étaient pas faits pour 
l'école. Aujourd'hui ils disent : « l'école n'est pas faite pour 
moi ».  

À QUELLES FINALITÉS RÉPONDENT LES 
CONTENUS DES SAVOIRS ENSEIGNÉS ?  

Quels sont les savoirs, les savoir-faire et les savoir-vivre 
que tout jeune doit maîtriser ou avoir intégré à la fin de 
scolarité obligatoire, de fait à la fin du collège :  

- pour pouvoir poursuivre ses études, que ce soit dans la 
voie générale ou dans les voies technologique ou profes-
sionnelle ?  
- pour avoir un maximum de chances de réussir son inser-
tion professionnelle puis de faire face aux aléas, aux muta-
tions de sa vie professionnelle, quels que soient les apports 
d'une formation continue ultérieure ?  
- pour pouvoir assumer correctement sa vie de citoyen, sa 
vie avec les autres ?  

Cela nécessite de raisonner en termes de finalités en amont 
de la question des contenus. Quels acquis fondamentaux la 
Nation veut-elle voir transmettre à tous les élèves pour que 
ceux-ci puissent notamment aller plus loin vers une forma-
tion réussie, disposer des compétences indispensables pour 
vivre et travailler dans la société d'aujourd'hui, s'épanouir 
dans leur vie de citoyen, adopter des comportements res-
ponsables en société ? Quel est le « bagage » utile à l'hon-
nête homme du XXIe siècle ?  

QUELS SAVOIRS ENSEIGNER ?  

L'engagement de la Nation n'a de sens que si des choix sont 
réellement faits et des priorités effectivement définies en 
matière de connaissances et de compétences. Notre système 
éducatif est aujourd'hui « le lieu d'un encyclopédisme mou 
et non de maîtrises dures ».  

CHANGER NOS MÉTHODES POUR DÉFINIR DE 
NOUVELLES PRIORITÉS ADAPTÉES  

Des connaissances mais aussi des compétences  

Bien évidemment les savoirs, les connaissances sont indis-
pensables et leur acquisition reste une priorité. Mais les 
capacités à utiliser ces connaissances dans des situations 
variées, c'est-à-dire les compétences correspondantes, sont 
également déterminantes et leur développement doit être 
affirmé comme tel.  

- La complexification du monde et sa rapidité d'évolution 
rendent indispensable le développement des capacités à 
s'adapter, à comprendre, à apprendre.  

- En raison de l'accroissement du rythme des changements 
sociaux, professionnels et techniques, de l'évolution accélé-
rée des contenus de connaissances, et de l'évolution des 
exigences de formation qui y sont liées, il convient, aujour-
d'hui plus qu'hier, de définir et de développer chez les élè-
ves les savoir-faire et les savoir-vivre indispensables per-
mettant de réagir et de s'adapter face à des situation variées, 
aléatoires et complexes. Au-delà de la transmission de 
contenus spécifiques de savoirs, il convient d'apprendre aux 
élèves à mobiliser leurs connaissances dans des contextes 
changeants et à savoir actualiser leurs connaissances tout au 
long de leur vie.  

- Cela exige de définir, outre des savoirs, des savoir-faire et 
des savoir-vivre utiles « tout au long de la vie » pour 
s'adapter à la complexité d'un monde en mutation accélérée.  

- Et d'ailleurs, l'Europe, l'OCDE comme l'Agence nationale 
de lutte contre l'illettrisme et la majorité des personnes 
auditionnées insistent sur la nécessité de développer les 
compétences indispensables pour affronter un monde très 
changeant. Tous tendent à situer les connaissances moins 
pour elles-mêmes que du point de vue de la capacité à les 
utiliser dans des situations variées, c'est-à-dire à les associer 
aux compétences.  

L'approche par les disciplines n'est pas pertinente  

- S'appuyant sur les nombreux témoignages entendus, la 
mission a acquis la conviction que l'approche par discipli-
nes pour définir le contenu des enseignements n'est pas 
pertinente, parce qu'elle résiste à l'adaptation rapide et cons-
tante des savoirs et se heurte aux revendications maximalis-
tes des représentants de chaque discipline.  

- Aborder le problème du socle par les disciplines ensei-
gnées porte en germe le risque d'un empilement de savoirs 
qui auront peu de chances d'être réellement assimilés, en-
core moins retenus. Ils sont en tout cas inaccessibles à 15 % 
d'entre eux au moins et probablement bien plus dès lors que 
30 % à 40 % des collégiens seulement assimilent les fon-
damentaux en matière de lecture ou de mathématique.  

- Particulièrement dans le domaine des sciences, l'approche 
disciplinaire, avec les segmentations du savoir qu'elle in-
duit, nuit à l'appréhension des processus globaux. Or il faut 
faire comprendre aux enfants que la connaissance est glo-
bale.  

Penser qu'il faut « arroser large » pour qu'il en reste un petit 
quelque chose est une grave erreur. Il faut à l'inverse moti-
ver, sensibiliser, susciter des comportements actifs et valo-
riser la curiosité, encourager les questions donner envie d'en 
savoir plus.  

- La mission tient à écarter un danger qui a percé dans cer-
taines auditions. Cela consisterait à conserver la somme 
actuelle des disciplines et d'y ajouter un certain nombre de 
compétences ou de savoir-vivre acquis parallèlement. La 
mission estime que l'ensemble serait encore plus lourd et 
indigeste qu'aujourd'hui.  

La définition des savoirs enseignés, encouragée par 
l'Union européenne, a été conduite avec succès dans des 
pays voisins  
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La Finlande, la communauté française de Belgique, le Por-
tugal et le Royaume-Uni ont d'ores et déjà intégré les com-
pétences clés dans leurs programmes éducatifs. Quant aux 
autres États, ils débattent publiquement pour la plupart de 
cette éventualité.  

La France ne saurait rester à l'écart de ce mouvement de 
définition des compétences et connaissances à transmettre à 
tous les élèves. Et cela, d'autant plus que nombre des pays 
qui ont fait l'exercice se placent devant nous dans les éva-
luations internationales.  

QUELLES COMPÉTENCES DÉVELOPPER ?  

Savoir communiquer dans sa langue  

Apprendre à mettre en mots sa pensée, comprendre que l'on 
peut ainsi mieux dominer ses émotions, apprendre à écouter 
les autres et développer ainsi la patience et la tolérance que 
requière tout échange social doivent être au cœur des mis-
sions de l'école.  

L'aptitude à communiquer est sans contexte la priorité abso-
lue.  

Elle comprend la capacité à communiquer de façon appro-
priée dans des contextes variés, oralement et par écrit, à 
choisir un langage pertinent en tenant compte de l'intention, 
du contexte et des destinataires, à ajuster la communication 
en fonction de la réaction des destinataires, à respecter les 
règles propres aux langages utilisés.  

L'éducation à et par la langue doit mettre l'accent sur l'ex-
pression orale. L'aptitude à communiquer inclut l'aptitude à 
écouter, la capacité de comprendre des messages énoncés 
dans divers types de situation, la faculté de contrôler que le 
message passe bien.  

Elle comprend l'aptitude à formuler ses arguments de façon 
convaincante, à l'oral ou à l'écrit, et à tenir compte des au-
tres points de vue que le sien. Elle nécessite la capacité à 
mettre en forme sa pensée, à formuler un questionnement.  

Savoir travailler en équipe, coopérer avec autrui, « vi-
vre ensemble »  

Cette compétence comprend notamment la capacité d'écou-
ter, de respecter le point de vue des autres, d'exprimer et 
faire valoir son opinion de façon constructive, de travailler 
en équipe et en réseau, de contribuer à résoudre un conflit. 
Il s'agit de pouvoir atteindre des objectifs qui ne peuvent se 
réaliser sans conjuguer les forces de chacun.  

Elle inclut la faculté d'exprimer de manière constructive sa 
frustration, c'est-à-dire la maîtrise de l'agressivité et de la 
violence.  

Se forger un esprit critique, savoir valider, analyser, 
trier l'information  

Il s'agit là de savoir tenir compte des faits, de faire la part 
de ses émotions, de recourir à l'argumentation logique, de 
relativiser ses conclusions en fonction du contexte, d'accep-
ter de faire une place au doute.  

Toutes les personnes entendues ont situé l'apprentissage des 
technologies de l'information et de la communication (TIC) 

non pas dans une optique de connaissances des techniques 
usuelles à des fins utilitariste professionnelles mais comme 
un moyen de développer l'aptitude à rechercher, valider, 
trier de l'information. C'est indispensable pour développer 
l'esprit critique, la capacité à discerner, essentielle dans un 
monde saturé d'informations.  

La conscience doit avoir été développée selon laquelle le 
monde ne répond pas à une pensée magique mais à des lois 
rationnelles, d'où l'importance des apprentissage scientifi-
ques.  

Savoir se repérer dans le temps et dans l'espace  

Comment avoir un projet quand on n'a aucune notion de 
chronologie ? Comment se situer dans un monde sur lequel 
la télévision ouvre largement quand on n'a aucune notion 
d'espace ? L'un des principaux problèmes des 
150 000 jeunes qui sortent chaque année en échec du sys-
tème scolaire est de se situer dans l'espace et dans le temps.  

L'objectif général est de former des citoyens adaptés à leur 
temps et à leur environnement et ayant acquis une vision 
aussi claire que possible du monde dans lequel ils vivent. 
Le citoyen d'aujourd'hui reçoit des masses d'informations et 
il faut lui donner des cadres de référence pour les trier.  

Tout élève doit pouvoir ainsi prendre conscience de la di-
versité des sociétés et des cultures, passées et présentes et 
accepter la pluralité des jugements.  

Développer son potentiel à apprendre  

C'est la condition même pour pouvoir continuer à appren-
dre, à s'adapter, à progresser tout au long de sa vie.  

La capacité d'apprendre tout au long de sa vie se joue lors 
de la scolarité obligatoire. Avec l'acquisition de bases de 
connaissances indispensables d'une part. Avec le dévelop-
pement des compétences et d'attitudes face à l'acte d'ap-
prendre qui permettront de dépasser d'éventuelles résistan-
ces ultérieures.  

On retrouve les aptitudes à se motiver face à la démarche 
d'apprendre, à auto-évaluer sa propre capacité à réaliser une 
tâche, à organiser son travail, à avoir acquis un certain 
degré d'autonomie. On retrouve aussi des facteurs person-
nels comme le développement d'un bon niveau d'estime de 
soi à l'élaboration duquel l'école joue un rôle.  

Savoir assumer ses responsabilités, participer, s'impli-
quer, s'engager, s'orienter, mener un projet  

Il s'agit là de la compétence civique qui inclut la reconnais-
sance de l'intérêt général, l'acceptation de devoirs au-delà 
des droits, l'appropriation des grandes problématiques so-
ciales, économiques, environnementales, le respect de l'opi-
nion d'autrui, la capacité à se prendre en charge, à s'enga-
ger, à prendre des décisions et à les assumer. Savoir choisir, 
réaliser un projet, prendre des initiatives, c'est-à-dire déve-
lopper son autonomie.  

COMMENT CERTAINS APPRENTISSAGES 
CONTRIBUENT-ILS AU DÉVELOPPEMENT DE 
CES APTITUDES ?  
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Savoir parler, lire et écrire pour maîtriser sa langue  

Rappelons que l'enquête PISA révèle que les élèves français 
sont très bons lorsqu'ils doivent choisir une réponse juste 
mais totalement déconcertés lorsqu'ils doivent fournir leur 
propre réponse, évaluer et comparer deux textes, beaucoup 
n'essayent même pas. L'analyse de cette enquête montre 
qu'ils ont peur de faire des erreurs et d'exprimer un juge-
ment personnel.  

Savoir accepter la complexité du monde.  

La communauté scientifique est largement convaincue que 
ce qui compte au stade de l'enseignement obligatoire est 
moins le contenu de l'enseignement que la démarche. Elle 
insiste pour :  

- faire approcher la science à partir des diverses formes 
d'intelligence, abstraite, technique ou manuelle pour déve-
lopper la motivation, l'envie d'apprendre la science, objectif 
primordial pour réalimenter les vocations scientifiques ;  
- réintroduire le raisonnement de type inductif au même 
titre que le raisonnement déductif ;  
- enseigner les utilisations qu'on peut faire de la science 
pour développer une attitude positive par rapport à la 
science ;  
- développer la capacité d'observation en privilégiant les 
démarches d'investigation. Savoir observer - Savoir expé-
rimenter ;  
- faire un continuum entre les mathématiques, les sciences 
de la nature  - sciences physique, chimie, biologie - la tech-
nologie, de telle manière qu'on ne passe que progressive-
ment de la science aux sciences. Ne pas compartimenter les 
sciences, quelques soient les éléments de connaissances qui 
seront retenus. Aider les élèves à passer d'un ensemble de 
notions juxtaposées à un ensemble de notions intégrées qui 
font sens ;  
- transmettre à tous ce qui permet de réaliser que le monde 
n'est pas le fruit de processus magiques mais qu'il obéit à 
des lois rationnelles. L'école doit rendre compte de la com-
plexité du monde, aider à la comprendre et surtout à l'ac-
cepter afin d'éviter la tentation des comportements irration-
nels et obscurantistes. L'histoire des sciences, des 
technologies et des grandes découvertes doit avoir sa place 
dans cette initiation qui cherche à éveiller la curiosité et à 
détourner du dogmatisme ;  
- susciter une tension vers le savoir plutôt que rechercher 
une accumulation du savoir ; transmettre ce qu'il faut savoir 
pour comprendre les enjeux, mesurer les risques, décoder 
soi-même et participer aux choix collectifs ;  

Le travail manuel, la technologie, les métiers  

Il s'agit d'abord d'apprendre à travailler avec ses mains et 
ainsi à maîtriser son geste ; le maîtriser au sens propre 
contribue à se maîtriser au sens figuré.  

Il faut impérativement faire percevoir une continuité entre 
le travail manuel, les sciences expérimentales, les technolo-
gies et les métiers.  

Il est important d'habituer les enfants, dès l'école, à faire le 
lien entre les bases scientifiques qui leur sont enseignées et 
les métiers. Partir de l'observation de la nature, c'est très 

bien, mais observer les processus à l'œuvre dans l'industrie 
ou l'agriculture, c'est essentiel également.  

L'éducation physique et l'apprentissage des règles et du 
respect des autres  

Il ne faut pas négliger dans les apprentissages scolaires la 
préparation physique et mentale : gérer le stress et gérer 
l'effort permettent de décupler les capacités.  

Le sport collectif est un atout indispensable pour apprendre 
les règles de la vie en société, le respect de l'adversaire, la 
communication et aussi pour savoir rebondir après un 
échec.  

Les compétences pour l'acquisition desquelles l'éducation 
physique et sportive peut jouer un rôle déterminant : la 
connaissance de son propre corps, de son fonctionnement et 
de ses réactions, l'acquisition du goût du risque, l'accepta-
tion et la maîtrise des affrontements pour apprendre à gérer 
les conflits dans le respect de soi et des autres, la capacité à 
prendre des décisions, particulièrement dans les situations 
d'urgence.  

LES CONDITIONS D'UNE TRANSMISSION 
RÉUSSIE DE CES CONNAISSANCES ET 

COMPÉTENCES  

Si on veut que ces contenus soient réellement acquis par 
tous les élèves à l'issue de leur scolarité obligatoire, à la fin 
du collège, un certain nombre de conditions sont indispen-
sables qui correspondent à autant de mutations dans notre 
système éducatif.  

Personnaliser les temps et les modes d'apprentissage  

Les enfants sont différents dans le rythme de leur progres-
sion, dans les ressorts de leur motivation, leur maturité, 
dans leurs talents. L'école prend insuffisamment en compte 
cette diversité notamment de rythme. Les rythmes de pro-
gression de l'élève, qu'ils soient lents ou rapides, appellent 
une adaptation du temps scolaire.  

Cette personnalisation des temps d'apprentissage doit pou-
voir intervenir à l'intérieur du temps scolaire tout au long de 
l'année scolaire. Elle doit également pouvoir intervenir à 
l'intérieur des cycles. Ce n'est pas parce qu'ils sont très peu 
mis en œuvre aujourd'hui qu'on doit se résigner à les aban-
donner. S'ils sont utiles à une meilleure prise en compte du 
développement intellectuel, psychologique, social des élè-
ves et de ce fait facteurs de réussite, il faut au contraire les 
mettre en œuvre effectivement.  

Personnalisation des temps d'apprentissage, mais aussi 
personnalisation des pratiques pédagogiques pour tenir 
compte des diverses formes d'intelligence, avec par exem-
ple le recours à des approches plus pratiques pour transmet-
tre des savoirs enseignés jusqu'ici de façon exclusivement 
théoriques.  

Personnalisation des temps et des modes d'apprentissage, 
accompagnement personnel de chaque élève, prise en 
compte précoce de ses difficultés et mise en place de solu-
tions adaptées à ses faiblesses sont des facteurs incontesta-
bles de réussite scolaire qui ont fait leur preuves dans plu-
sieurs pays.  
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Décloisonner les disciplines  

On a raté beaucoup de virages à cause de la tendance à 
cloisonner et à empiler les connaissances, une tendance qui 
va en s'aggravant.  

L'enseignement obligatoire doit être articulé autour de thè-
mes particulièrement formateurs parce que rapprochant 
deux ou plusieurs matières.  

Modéliser, expérimenter, faire des hypothèses, bâtir une 
démonstration, se documenter, évaluer la pertinence des 
résultats et les formuler clairement, toutes ces compétences 
doivent s'acquérir à travers une démarche scientifique géné-
rale autour de thèmes transversaux.  

Avec une telle approche, il est plus aisé de donner du sens à 
la culture scolaire.  

La connaissance humaine est une connaissance globale. 
Montrer les liens, les interrelations entre disciplines permet 
d'en prendre conscience et de faire sens.  

Valoriser les diverses formes d'intelligence  

La culture scolaire est encore très marquée par une domi-
nante très intellectuelle privilégiant l'abstraction, l'aridité 
des savoirs et le formalisme et prenant le risque de rejeter 
tous ceux qui ne peuvent adhérer à ce modèle.  

Toutes les autorités scientifiques auditionnées ont insisté 
avec force pour qu'on approche la science à partir des di-
verses formes d'intelligence sans la réserver aux seules 
intelligences abstraites ou théoriques.  

Elles soulignent la nécessité de rééquilibrer les approches 
inductives et déductives, de prendre en compte les intelli-
gences techniques et manuelles, de plus faire appel à la 
créativité, à l'innovation.  

Nourrir la motivation des élèves  

C'est évidemment une des clés de la réussite.  

Les troubles de l'estime de soi constituent le facteur majeur 
de l'échec scolaire et ils sont mal évalués et pas pris en 
charge.  

Les compétences personnelles que tous les jeunes doivent 
impérativement acquérir à la fois pour réussir leur parcours 
éducatif et leur vie, sont directement liées à la construction 
de l'image de soi dans laquelle l'école joue un grand rôle.  

L'estime de soi est un facteur indispensable pour l'adapta-
tion à son environnement scolaire, social puis profession-
nel. Une bonne estime de soi, incluant un regard positif sur 
soi et un bon rapport aux autres est une source de motiva-
tion et d'initiative. Elle forge également la capacité à former 
son propre jugement et à se soustraire à l'influence des 
autres.  

L'objectif de valoriser l'estime de soi par l'école est fonda-
mental. L'estime de soi n'est pas innée.  

Cela passe par l'apprentissage de compétences sociales : 
capacité à communiquer sans agressivité, à trouver sa place 

dans le groupe, à poser des questions, à oser dire non, à 
répondre à une critique, à faire ou à recevoir un compliment 
(ni hérisson ni paillasson), prendre la parole en public, 
négocier et travailler en équipe.  

Certaines attitudes adoptées par les enseignants favorisent 
le développement de l'estime de soi. Ne pas critiquer la 
personne mais le comportement, valoriser les initiatives 
même si le résultat est mauvais, développer une intelligence 
de l'échec pour rebondir, favoriser les compétences collec-
tives. Montrer aux élèves en quoi ils sont bons et éviter de 
toujours stigmatiser les domaines où ils sont mauvais. 

Adapter l'évaluation aux nouvelles priorités  

Les comportements, les priorités que se fixent l'enseignant 
comme l'élève sont forgées par l'évaluation, par ce qui est 
évalué et par la nature même de l'évaluation.  

Or l'évaluation est aujourd'hui quasiment exclusivement 
orientée sur l'acquisition de connaissances. On en vient à 
oublier la mesure de l'acquisition d'aptitudes et tout particu-
lièrement des aptitudes transdisciplinaires.  

En outre notre système d'évaluation privilégie l'intelligence 
théorique, spéculative, abstraite.  

Notre système d'examen est très orienté sur la mémorisation 
de savoirs et la production d'une réponse correcte plutôt que 
vers l'application des connaissances dans une démarche de 
réflexion critique et créative. Il en résulte que les program-
mes sont élaborés en fonction des connaissances les plus 
faciles à noter lors de l'examen.  

Dans d'autres pays, le débat sur les contenus et notamment 
sur la place des compétences a progressé à partir de l'éva-
luation.  

La Finlande par exemple a mis au point une grille d'évalua-
tion du potentiel à apprendre avec une batterie d'indicateurs 
faisant référence à des connaissances factuelles, à des capa-
cités de pensée et de raisonnement, par exemple à l'utilisa-
tion dans d'autres contextes de ce qui a déjà été appris mais 
en renvoyant aussi à certaines attitudes à l'égard de l'ap-
prentissage comme la motivation à apprendre, l'acceptation 
des tâches, l'autoévaluation, etc.  

LA DÉFINITION DES SAVOIRS ENSEIGNÉS À 
L'ÉCOLE DEVRA ÊTRE CONCERTÉE POUR ÊTRE 

PARTAGÉE ET DEVRA RECEVOIR UNE 
LÉGITIMITÉ DÉMOCRATIQUE  

Ce qui est proposé ne consiste pas en de simples ajuste-
ments de programmes plus ou moins importants. En effet, 
le prolongement de l'acquisition de connaissances par les 
compétences correspondantes, c'est-à-dire par les capacités 
à utiliser ces savoirs dans des situations variées, les choix 
qu'impose la notion de socle commun, les conditions à 
réunir pour que 100 % des élèves puissent réellement l'ac-
quérir, tout cela constitue un vrai changement d'approche. 

Il s'agit dorénavant de ce que la Nation demande à son 
école de transmettre à tous ses enfants. Le contenu touche à 
la compétitivité de notre économie, à la cohésion de notre 
société, à l'avenir de notre pays, à l'identité de notre Nation. 



PARENTS 
Le Sou c’est quoi ? Le Sou c’est qui ? 

Le Sou ça sert à quoi ? 
 

Le Sou c’est quoi ? 
’est organiser un certain nombre de manifestations, 
plutôt “sympas” à l’intention des enfants, des parents 

ou pour participer à la vie du village : 
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 la fête du livre ; 
 le loto ; 
 la fête de Noël ; 
 la soirée des parents ; 
 le cross ; 
 la journée familiale, type parcours d’orientation ou 

pétanque ; 
 tenir un ravitaillement lors de la randonnée du village ; 
 tenir un stand ou une buvette lors de la foire de Saint-

Didier ; 
 la soirée cabaret ; 
 la kermesse... 

Le Sou c’est qui ? 
’est vous ou moi, tout parent qui désire s’investir un 
peu dans la vie de l’école, rencontrer d’autres parents, 

les enseignants. Bien sûr il y a quelques réunions le soir ! 
(cinq dans l’année), on est tous un peu “crevés” et il faut se 
pousser pour ressortir vers 20 h 30. Mais finalement on 
rigole bien. Bien sûr, on est tous très pris par nos vies et 
aller faire des courses en plus, décorer une salle, effectuer 
différentes démarches peut paraître un peu lourd. Mais nous 
fonctionnons en commissions, chacun choisit la manifesta-
tion ou l’activité qui l’intéresse et on se répartit les tâches à 
trois ou quatre. Chacun est libre de s’investir dans la me-
sure de ses possibilités. Plus on est nombreux, moins la 
charge est lourde. Et si vous ne pouvez pas venir aux ré-

unions, mais quand même donner un “coup de main”, le 
Sou est souvent présent dans la cour de l’école... c’est 
Anne-Sophie, Isabelle, Michel, Stéphanie, Valérie, Sylvie. 
Donc si vous avez des questions ou des envies... n’hésitez 
pas à nous en parler ! 

Le Sou ça sert à quoi ? 
a sert à permettre à nos enfants de réaliser des sorties 
culturelles ou pédagogiques, une ouverture, des échan-

ges avec l’extérieur. Par exemple, le Sou a financé cette 
année : 1 870 € pour la classe découverte au centre Eden, 
300 € pour la sortie du cycle 1 au Grand aquarium de Lyon, 
500 € pour l’achat de deux tricycles… Sans la participation 
financière du Sou, le coût reposerait entièrement sur les 
familles ou ces sorties serait impossibles à mettre en œuvre. 

Ça n’a l’air de rien, mais le fait de tenir un ravitaillement 
lors de la randonnée des Badrais peut rapporter environ 
450 € à notre association. Et puis il ne faut pas oublier le 
côté festif, convivial pour les enfants et pour les parents de 
ces manifestations. Se rencontrer, faire connaissance, 
échanger, plus si affinité... Tout cela pour vous dire que 
nous aurions besoin de renfort ! 

Pour ceux qui appréhende un peu, ont peur de ne pas savoir 
comment tout ça s’organise, pas de soucis. Une fiche tech-
nique a été réalisée pour chaque manifestation. Il n’y a qu’à 
suivre le mode d’emploi... et puis il y a les anciennes, celles 
qui savent tout et nous épaulent bien. 

Alors, rendez-vous le 21 septembre à 20 h 30 pour notre 
Assemblée Générale. 

Isabelle Brouillet

EN BREF... 
APPEL A CANDIDATURES 
Chers parents, les représentants de 
parents d’élèves élus vous informent 
que deux places sont vacantes pour 
les prochaines élections d’octobre. 
L’investissement consiste principa-
lement à assister aux trois conseils 
d’écoles de l’année scolaire qui se 
déroulent le samedi matin. 
Pour en savoir plus, et si vous êtes 
intéressés, vous pouvez vous manifes-
ter auprès de : 

Janick Lespect au 04 78 81 62 89, 
Frédéric Escoffier au 04 78 71 83 68, 
André Pavageau au 04 78 81 88 25 , 
Patrick Anselin au 04 78 81 89 60. 

APPEL A CANDIDATURES (bis) 
Un représentant de l’école publique 
au conseil d’administration de 
« Planète Cantine » est vacant depuis 
le départ de Claude Lascombe. 
Il est très important qu’un parent 
s’engage au coté de Patrick Cuizi-

naud car, comme vous le savez sûre-
ment, l’association fonctionne en  
partenariat entre les parents des 
écoles et les trois communes que 
sont : St Maurice, Montagny et St 
Didier. Les personnes intéressées 
peuvent contacter Patrick Cuizinaud 
au 04 78 81 62 73 avant le 14 octo-
bre (date de l’AG de « Planète Can-
tine »).

P e t i t e s  a n n o n c e s  
Nous avons trois petits chatons à donner : une femelle 
noire tigrée, deux mâles, un abricot et un gris clair. 
Léa, Élisa, Justine Brouillet Tél. 04/78/81/87/46 

 
Toutes les classes de l'école utilisent les ceintures depuis un an. 
Malgré nos demandes, personne ne s'est manifesté pour en 
confectionner de nouvelles. Nous n'allons pas pouvoir en remet-
tre à chaque élève cette année. Nous insistons donc fortement. 
Merci aux parents qui pourraient nous aider. 
 

C 
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Mon avis (n°173) 
à recopier ou à découper 

Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans l'or-
dre) : 

........................................................ de ................................................ 

........................................................ de ................................................ 

........................................................ de ................................................ 
 

 Je suis : un enfant – un adolescent – un adulte. 
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