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Les objectifs :

A l’issue de ce temps de rencontre et de 
formation, je souhaiterais qu’à partir de 
mon expérience d’enseignant, de formateurs 
et de celle du mouvement A.T.D. quart 
monde que :

- Enseignant(e)s, parents et élèves soient 
reconnus avec des compétences spécifiques 
dans la scolarité des élèves,
-les membres de la communauté scolaire 
comprennent que c’est à elle de s’adapter 
aux élèves et aux parents et non l’inverse,
-la place de l’évaluation soit reconsidérée 
pour amener l’élève à être fier de ce qu’il 
est et non triste de ce qu’il n’est pas.



- Qu’est ce qu’un militant ?

- Qu’est ce qu’un allié ?

- Les parents solidaires…

- Les réseaux écoles…

- ….



*90% des enfants d’enseignants observés en sixième 
en 1995 ont obtenu le Bac environ sept années plus 
tard, contre 40,7% des enfants d’ouvriers non-
qualifiés et 27,6% des enfants d’inactifs (source : 
Éducation Nationale),

*80% des mères qui n’ont pas de diplôme s’estiment 
dépassées pour aider leurs enfants dans leurs 
études au collège, contre 26% pour les diplômées de 
l’enseignement supérieur (source : Insee, « L’aide 
aux devoirs apportée par les parents », 2004),

*La France est l’un des pays où le milieu social 
exerce la plus grande influence sur le niveau 
scolaire, encore plus qu’en Allemagne où le système 
scolaire est pourtant jugé très inégalitaire (source : 
enquête Pisa de l’OCDE – 2009). Nous sommes le 
33ème pays sur 34. 



- Le croisement des savoirs,

- « paroles de participants »,

- - …



L’avis d’un expert lors du colloque de Lyon « les Ateliers pour 
l’école » : Albert Jacquart…
*Dès l’instant de sa conception, un être vivant déroule les phases de son programme génétique. La 
réalisation des divers éléments qui le constituent, sa participation à la génération suivante, son 
vieillissement, sa mort, font de lui un maillon de la transmission de son espèce. Il est un des acteurs 
de la lutte contre le pouvoir destructeur du temps.

*Cependant, lorsqu’il s’agit non d’un vivant quelconque, mais d’un être humain, cette description 
est incomplète, car elle omet de rendre compte du rôle de la collectivité humaine dans la 
construction de chacun de ses membres.

*La singularité de notre espèce résulte du fait que l’humanité, telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, a été et sera toujours l’œuvre collective des humains, tandis que, simultanément, 
chaque humain a besoin de l’humanité : c’est grâce à ses rencontres qu’il peut devenir lui-même.

*L’issue de ce paradoxe peut être cherchée dans les conditions permettant d’assurer la fécondité des 
rencontres :

*Si elles sont à base de compétition, elles ne peuvent engendrer que des conflits permanents 
réduisant la vie commune à une lutte sans merci. 

*À base d’émulation, au contraire, elles permettent une coopération bénéfique pour tous ; il ne 
s’agit plus de l’emporter sur les autres, mais de se dépasser soi-même.

*C’est donc l’émulation qui doit être privilégiée et proposée à tous, notamment au cours de la 
période décisive qu’est la scolarité. 

*Quand pourra-t-on sans mentir écrire sur le fronton des écoles ?

 « Ici est enseigné l’art de la rencontre »



- pour que les enfants s’accrochent à un travail,

il faut qu’ils puissent en être fiers,

-les parents qui ne se manifestent pas au collège, ne se 
désintéressent de ce qui y est fait,

-il faut passer par la réussite de projets culturels 
ambitieux dans lesquels les enfants découvrent leurs 
capacités,

- faire coopérer tous les élèves ensemble redonne 
confiance à tous les élèves,

-le rôle des « femmes passerelles » dans un quartier en 
lien avec un centre social… 



Des points de balisage : les élèves apprendront d’autant mieux 
à l’école : 
*que leurs parents sont respectés à l’école (ne jamais parler des 

parents devant l’élève ou devant d’autres élèves),

*que leurs parents ne sont jamais dénigrés à l’école (valorisation des 
métiers, des actions menées, des choix financiers : portable, Mac 
Do, D.V.D., …),

*que les élèves se sentiront respectés dans leur intégrité humaine 
(circoncision, habillement qui renvoie à des cultures religieuses, 
manières de vivre…), 

*que le type d’évaluation permette de mesurer le chemin parcouru et 
non le chemin qu’il reste à faire,

*que la coopération figure en bonne place de la pédagogie mise en 
œuvre pour que l’autre devienne un co-apprenant où j’ai ma part de 
responsabilité dans les apprentissages vécus en classe,

*que les compétences acquises soient la pierre angulaire de 
l’apprentissage et le « faire de lance » de la motivation des élèves 
et de l’implication des familles.



Des questions qui se posent à moi après ce qui vient d’être 
dit et le travail entrepris par le mouvement A.T.D. et les 
membres de la plateforme de réflexion dont le G.F.E.N. a 
été un des acteurs importants :

* quelle place pour les devoirs écrits à la maison si les élèves ne peuvent 
disposer d’aide à la maison. Comment faire des exercices à des élèves 
s’ils n’ont pas compris les difficultés de celui ci ?
* quelle place pour la coopération dans la dynamique de ma classe ?
* quand un projet se met en place dans la classe, a t il un sens pour les 

élèves, pour les familles ? 
* quand quelque chose se vit à l’école d’important comment les parents 

en sont informés ?
* quand nous pratiquons des choses à l’école, pourquoi ne pas le faire 

vivre comme un espace à partager à d’autres ? J’apprends pour moi ? 
j’apprends pour la maîtresse ? pour être acteur dans une société ?
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