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Apprendre à comprendre le monde : le pari de la complexité  
dès l’école maternelle 

 
 

Le monde est complexe, questionner les objets du monde est complexe. Le rapport à soi, aux autres, 
aux savoirs l’est tout autant. A l’école maternelle, faut-il protéger les jeunes enfants de la complexité 
de la vie, aller du simple au complexe … ou bien les faire se confronter très tôt au réel et leur 
apprendre à comprendre le monde dans lequel ils vivent ?  
 

Au fil des années, le GFEN a égrené ses Rencontres nationales de l’école maternelle, en s’intéressant 
aux rapports qu’entretiennent les notions de besoin (Leontiev), apprentissage, développement 
(Vygotski), socialisation, culture. En 2017, plus d’un an après la mise en place des nouveaux 
programmes, attentifs aux différents aspects de la langue, le GFEN propose de réfléchir à l’entrée 
dans le langage oral et écrit dans tous les domaines. Celui-ci est un véritable instrument (Rabardel & 
Pastré) au service de la construction de la pensée, de la catégorisation, de la mise en ordre 
indispensable à l’école pour entrer dans les savoirs et la culture commune (Bernardin). 
 

Sachant que les pratiques langagières et les compétences lexicales sont des bons indicateurs de 
l’apprentissage futur de la lecture et de l’écriture, il parait essentiel dans ces rencontres d’aider les 
enseignants à aider les élèves à parler, penser, abstraire, comprendre... Il s’agit également de 
prendre en compte les données les plus actuelles des recherches  pour qu’elles viennent irriguer 
notre propre pensée, telles que l’étude « Lire et écrire au CP » coordonnée par Goigoux1. 
 

Peut-on proposer aux élèves des savoirs exigeants, des supports résistants, dans des dispositifs 
collectifs et interactifs ? Comment avoir de l’ambition pour eux et créer des situations authentiques 
pour apprendre et comprendre ? Quelle posture pour l’enseignant : verbaliser ce qu’ils ne sont pas 
encore capables de décrire ou de commenter, expliciter les séances, pratiquer une évaluation 
positive qui tient compte des progrès de l’enfant ? Quelle place pour l’apprentissage du vocabulaire 
et l’acculturation, surtout pour les enfants les plus éloignés de la culture scolaire ? A quelles 
conditions ne laisser aucun enfant au bord de la route, seul face à la complexité du monde ? 
 

Nous souhaitons que ces rencontres contribuent à développer « des outils pour la pensée » qui 
soient « des instruments techniques et sémiotiques de développement » pour tou.te.s les 
participant.e.s (Rochex2). 

                                                 
1
 L’appui sur la recherche « Lire & écrire au CP », 2015 permet d’inscrire les apprentissages de l’école maternelle dans un 

continuum. http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire 
 

2
 Jean-Yves Rochex. L’œuvre de Vigotski : fondements pour une psychologie historico-culturelle. Note de synthèse dans la 

Revue française de pédagogie n°120, 1997. 
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