
Rencontre du 21 avril 2018 

Ouverte à tou·te·s  

et sur invitation du GFEN à des représentants d’associations, mouvements, syndicats 

Les assises ministérielles de l’école maternelle ont eu lieu... en laissant de 
côté les professionnel·le·s et les associations. 

Il est important de nous rencontrer pour échanger sur nos 
préoccupations, affirmer nos convictions, préparer une riposte 
éventuelle… 

Ecole maternelle : école première, école primordiale… 

Depuis plusieurs mois, le ministre de l’éducation nationale entreprend de changer l’Ecole, il défait 
un à un tous les dispositifs mis en place dans les cinq années passées et en janvier, il a confié à 
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre,  la mission d’organiser des assises sur l’école maternelle. Celles-ci 
ont eu lieu les 27 & 28 mars pour « repenser la maternelle de demain », mettre en avant « les 
meilleures pratiques pédagogiques et éducatives, associer les autres ministères concernés, les 
collectivités territoriales, pour réfléchir ensemble et s’inspirer de ce qui se fait de mieux ».  

Mais qu'en retirer ? Un grand coup pour rien ? Le retour de "bonnes vieilles méthodes" ? Des 
dépistages précoces de difficultés des élèves ? Des paroles de gens qui n’ont jamais mis les pieds 
dans une classe. Aucun didacticien parmi les chercheurs, aucun apport des sciences de l’éducation, 
beaucoup de discours sur la santé, la sieste, le cerveau ; à aucun moment les savoirs et les 
apprentissages n’ont été évoqués. Les enseignant·e·s, les associations partenaires de l'école, les 
mouvements pédagogiques, les parents ont été les grands absents de ces assises. Il n’y a pas eu de 
débat, on n’est pas entré dans la complexité des choses. Beaucoup de doutes subsistent. 

La question de l'école est éminemment politique et au GFEN, on dit que l’école maternelle doit 
rester une école à part entière, tenue par des professeur.e.s, assisté.e.s par des ATSEM, avec des 
programmes, où les enfants, quelle que soit leur situation sociale ou familiale, peuvent apprendre 
et comprendre, parler et penser, grandir et s’élever. Le 27 janvier, nous avons tenu de belle façon 
nos Rencontres nationales « Pour que la maternelle fasse école » et porté haut les valeurs de 
l’Education nouvelle. Celles-ci ont réuni 250 participant.e.s, qui nous ont fourni par leur présence 
et leur engagement à nos côtés une belle preuve de confiance. Forts de cette  réussite, continuons 
de nous mobiliser pour transformer et défendre l’école tout à la fois. 

Isabelle Lardon 

Le 04.04.2018 

 



Nous vous proposons de nous retrouver le samedi 21 avril au siège du GFEN, de 10h 

à 18h (possibilité d’arriver un peu plus tard et de repartir un peu plus tôt en fonction des horaires de train 

des participant.e.s) - Téléphone Isabelle Lardon 06 09 91 10 16, si besoin 

La journée pourrait se dérouler ainsi : 

De 10h à 10h 30 – Accueil café  

De 10h30 à 11h   

Présentation du GFEN Maternelle, de la journée, des autres mouvements, associations, syndicats 

De 11h à 13h   

Echanger sur nos préoccupations communes, débattre 

 Témoignages, retours des acteurs de terrain 

 Partage de textes, prises de position dans les médias  

De 13h à 14h – Pause repas - Chacun.e apporte un repas tiré du sac ou des produits du terroir à partager. 

De 14h à 17h  

Préparer une riposte… 

 Quelles actions ? Avec qui ? Comment s’organiser collectivement ? 

 Organiser la suite à donner à cette première journée : une 2ème rencontre, avec un.e 

intervenant.e pour nous aider à réfléchir ? 

De 17h à 18h  

Répartition des tâches 

 

Inscription - Envoyer un message à l’adresse : isabelle.lardon@gmail.com 

Lieu - Siège national : Groupe Français d'Education Nouvelle - 14 avenue Spinoza 94200 Ivry Sur Seine 

01 46 72 53 17 - gfen@gfen.asso.fr  

Plan d’accès : Métro 7, Mairie d’Ivry ou RER C, Gare d’Ivry 
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