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La coopération entre enseignants et parents

Pourquoi ? Jusqu’où ?1
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L'insuffisante collaboration entre enseignants et parents
est unanimement regrettée par tous ceux qui, préoccu-
pés par l'amélioration de l'école, sont soucieux de chan-
gement. Certes, beaucoup de travaux relèvent l'impor-
tance de l'intérêt des parents vis-à-vis de la scolarité, et
les divers bénéfices du partenariat école-familles. Pour
autant, toutes les formes de collaboration ne se valent
pas au regard des effets qu'elles produisent, ce qui suf-
firait à justifier – avant d'aller plus avant dans cette
voie – une interrogation des évidences sur ce sujet.
En quoi le partenariat est-il souhaitable ? Quels objec-
tifs peut-il viser, mais aussi quelles limites éventuelles à
ses « bienfaits » ? Au risque de contrarier le consensus
sur cette question, je commencerai par développer
quelques bonnes raisons de ne pas instituer trop de
ponts entre les enseignants et les parents... pour le béné-
fice des enfants eux-mêmes !

Aller à l'école, c'est avoir la chance
d'échapper à l'emprise familiale

LL''ééccoollee eennsseeiiggnnee ddee nnoouuvveelllleess ffaaççoonnss dd''êêttrree,, ddee ssee
ccoommppoorrtteerr
Alors qu'il était au centre de sa famille, objet de toutes
les attentions, l'enfant à l'école devient un parmi d'autres,
doit recomposer ses modes de relation vis-à-vis des
enfants de son âge comme avec les adultes, qui vont lui
adresser de nouvelles demandes. L'enfant doit réfréner
ses envies, maîtriser ses pulsions, user davantage du lan-
gage, en particulier dans ses fonctions réflexives. Dans le
même temps, il va devoir « faire sa place » dans le grou-

pe de pairs auquel il se confronte. Il élargit ainsi son
réseau de socialisation, mais aussi la palette des réponses
comportementales en s'adaptant à ce nouveau milieu.
Quels qu'aient été les principes éducatifs ayant prévalu
dans sa famille, l'école propose des manières spécifiques
d'être ensemble, initie à des règles communes et à des
valeurs, qui parfois peuvent aller à l'encontre de ce qui
a cours dans la famille. Depuis les jeux dans la cour jus-
qu'à l'usage des toilettes en passant par l'attention au
matériel et aux locaux, sans oublier bien sûr la façon de
prendre la parole en classe, tout à l'école est – ou peut
être – codifié, non pour servir des intérêts particuliers,
mais pour le confort et le bien-être de l'ensemble de la
communauté, tout en garantissant l’égalité de chacun
devant ces droits.
La dimension de la famille n'impose pas toujours le
même type de contraintes pour régir la vie en commun.
Quant aux modes de relation, on sait que les styles édu-
catifs parentaux sont bien divers : si les uns « autori-
sent » l'enfant à exister comme personne autonome et
déjà potentiellement responsable en sollicitant son avis,
en explicitant les conséquences de ses actes et en asso-
ciant affectivité, attention et exigence, d'autres peuvent
aller de l'autoritarisme le plus castrateur à la permissivi-
té voire à la négligence, avec des conséquences fâcheu-
ses sur le plan du psychisme enfantin et des incidences
néfastes sur le comportement.
Seconde instance de socialisation, l'école va donc
– implicitement ou explicitement – interroger le mode
de socialisation familial : la façon de s'adresser aux adul-
tes, la manière de gérer les conflits, les règles d'hygiène

1 Intervention de Jacques Bernardin au colloque de l’Association Européenne des Parents d’élèves : Formation des enseignants à la relation
de partenariat avec les parents (Paris, 6-7 octobre 2000), publié in bulletin GFEN Normandie-Centre « Spécial Citoyenneté à l’école, actuali-
sé pour cet éditorial ».

 



voire d'alimentation ne vont plus de soi, sont discutées,
comparées, relativisées, ce qui est facteur de prise de
distance critique...

LL''ééccoollee eennsseeiiggnnee ddee nnoouuvveelllleess ffaaççoonnss ddee vvooiirr,, ddee
ppeennsseerr
Si l'école a été inventée, c'est pour remplir un rôle social
bien spécifique : transmettre les œuvres, les codes sym-
boliques, les outils conceptuels et techniques inventés,
mis au point par les générations précédentes. L'enfant
est ainsi invité à rencontrer tout un patrimoine hérité du
passé, et si possible dans une démarche d'appropriation
active et critique, pour autant qu'on souhaite construire
chez chacun des élèves un rapport positif, créateur et
prospectif à la culture.
Dans ce mouvement, l'enfant va devoir quitter son port
d'attache. Dans une certaine mesure, l'école lui deman-
de de rompre les amarres avec ce qu'il avait construit
lors de la première socialisation, à tout le moins de
prendre distance vis-à-vis de ses premières expériences,
de sa façon d'appréhender la réalité. A l'école, ce qui
m'apparaissait jusqu'alors comme des évidences est mis
à l'épreuve :
● non, la laine n'est pas chaude, malgré tout ce que
m'ont dit mes parents depuis mon plus jeune âge, car il
serait alors incompréhensible qu'on puisse l'utiliser
pour conserver la glace !
● bien que mon expérience m'amène à le penser, ce qui
est gros n'est pas forcément lourd ;
● contrairement à ce que je vois chaque jour, le soleil ne
tourne pas autour de la terre ;
● le vivant n'est pas nécessairement ce qui bouge… et
peut même être mort !
● ce que je croyais être un légume – la tomate – est un
fruit ;
● et dans le champ de l'histoire, je vais apprendre que
l'étranger n'est pas un « barbare », mais a permis l'évo-

lution de la civilisation grâce à ses multiples apports :
techniques agricoles ou maritimes ; connaissances
scientifiques, médicales ou mathématiques ; sensibilité
culturelle etc.

Dans de multiples domaines, ma façon de voir rencon-
tre celle des autres, est soumise à examen : d'autres
manières d'interpréter le monde vont bousculer mes
certitudes. L'école – quand elle remplit son rôle – fait
passer de l'usage insu du langage à la conscience de la
langue et de ses ressources, de la conception initiale
empreinte de subjectivité au concept scientifique socio-
historiquement éprouvé, de l'opinion au point de vue
argumenté. Ce ne sont pas seulement des notions, des
outils et des concepts que l'école propose, mais à travers
eux et leurs modes d'appropriation un nouveau rapport
au réel, plus réflexif et distancié, une nouvelle façon de
penser le monde mais aussi les autres, dans leur
indispensable différence, qui m'aident à penser et à
grandir sur le plan symbolique.

La fonction de l’école c’est, à travers cette transmission
du patrimoine, de permettre à l’enfant de sortir de
représentations restreintes pour s’ouvrir à des significa-
tions élargies à portée plus universelle d’être en mesure
de communiquer et à interagir avec la société dans
laquelle il vit, de participer aux débats sociaux, scienti-
fiques, éthiques et culturels de son époque. Chacun l'au-
ra compris, au-delà de la formation du producteur, c'est
de formation de l'homme et du citoyen dont il s'agit.

Distance dans les façons d'être, de se comporter avec
les autres ; distance dans les façons de voir, d'appréhen-
der la réalité : l'enfant échappe peu à peu à l'influence
jusqu'alors sans partage de la sphère parentale. En se
confrontant à l'altérité, en s'emparant des savoirs, il éla-
bore une pensée singulière, originale, prend du recul,
devient capable de changer de point de vue, de modifier
sa position et construit progressivement son identité.
D'une certaine manière, l'école l'aide à s'émanciper de la
famille, lui permet de parler en son nom propre.
En étant trop présents à l'école, les parents laissent-ils
de la marge à leur enfant ? La collaboration parents/
enseignants ne risque-t-elle pas de réduire l'espace de
liberté nécessaire à cette élaboration identitaire ?
Encadré, contrôlé, surveillé sous ce double regard tant
pour ce qu'il est et fait à la maison qu'à l'école, où le
sujet pourra-t-il devenir autre, errer, se tromper, explo-
rer d'autres possibles, d'autres chemins, s'essayer à dire
« je » en personne autonome et responsable ?

LLee rriissqquuee ddee llaa ccoonnffuussiioonn ddeess rrôôlleess
Partenariat, sans doute, mais pour quoi faire ? Pour pro-
poser davantage à l'enfant ? Il n'est pas sûr qu'une inter-
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vention éducative plus poussée de la part des familles
soit automatiquement facteur de progrès. Quand les
parents s'emploient à faire l'école à la place de l'école,
avec tout le fatras du matériel éducatif actuel, allant du
plus sommaire (la méthode de lecture Baucher qui date
de plus de 50 ans) au plus branché (les CD Rom éduca-
tifs à utiliser quelle que soit la pédagogie qu'emploie
l'enseignant de la classe de votre enfant), on peut se
demander à quoi sert l'école. Pour l'enfant, cela peut
être le signe d'une disqualification implicite ou tout le
moins d'un déficit de légitimité de l'institution scolaire.
Pourquoi investir l'école, si j'ai le cours personnalisé à la
maison ? Le chevauchement des rôles, la confusion des
fonctions respectives peuvent desservir l’identification
claire des deux instances, ce qui est facteur de troubles.
Un partenariat qui irait jusqu'à une part croissante des
parents dans la définition des contenus éducatifs ne
serait pas non plus sans danger. L'école pourrait alors
être ballottée entre des demandes diverses, conjonctu-
relles voire spécifiquement « locales ». Qui garantirait
alors l'égalité de l'offre d'éducation sur le territoire
national, et la reconnaissance uniforme de la valeur des
diplômes sanctionnant les formations dispensées ?
J'insiste sur ce point : c'est parce que l'école est un espa-
ce tiers, débarrassé des contraintes productives d'une
part, à distance de la famille d'autre part, qu'elle ouvre à
des possibles inattendus, tant pour l'individu que pour
la communauté. Elle est le lieu de la mise à distance du
réel, qui permet à chacun de le ressaisir afin de mieux le
maîtriser et de s'y situer.
Sans être un sanctuaire, l'école a besoin d'une certaine
clôture symbolique…

Pourquoi la collaboration ensei-
gnants /parents est-elle souhaitable?
... pour ne pas pérenniser ni accroître l'actuelle clôture
sociale de l'école. Certains enfants ne vivent pas l'expé-
rience scolaire comme une continuité, un prolonge-
ment, un élargissement de ce qu'ils ont vécu dans la
famille, mais véritablement comme une rupture sociale,
culturelle, langagière, un changement d’univers sans
ponts avec leurs référents familiers.
Leurs parents ne partageant pas les codes et les usages
ni les attendus de l'école se sentent démunis et s'interdi-
sent d'y prendre part, ou bien interviennent, mais en
fonction de leur propre expérience, dans des modalités

en décalage avec ce qui est exigé, ce qui a pour consé-
quences d'induire ou de renforcer chez ces élèves des
comportements préjudiciables à ce que requièrent les
apprentissages conceptuels et le travail intellectuel.
Quels malentendus majeurs peut-on identifier dans les
différentes études sociologiques réalisées ?2 Je n'évoque-
rai ici que quatre points ayant des incidences sur les
façons d'être à l'école et de faire face aux activités d'ap-
prentissage.

LLee rreeggiissttrree ddee mmoobbiilliissaattiioonn vviiss--àà--vviiss ddee ll''ééccoollee
Soit la question du « pourquoi aller à l'école ? » n'est pas
explicitée (comme si cela allait d'évidence : pour faire
comme tous les enfants de son âge, et répondre à l'o-
bligation scolaire), soit l'école est justifiée par rapport au
devenir professionnel : il s'agit « d'aller le plus loin pos-
sible », pour « avoir un bon métier » dans les mains.3

Ce qui est le signe d'un rapport à l'avenir incertain, se
traduisant par des ambitions « réalistes », avec « le senti-
ment que si le « meilleur » est souhaité pour les enfants,
il n'est jamais sûr, alors que le « pire » est toujours pos-
sible... »4, ce que Bourdieu appelait « intériorisation sub-
jective de probabilités objectives ».

LLeess ccoonnsseeiillss ddoonnnnééss àà ll''eennffaanntt
Ils peuvent être de plusieurs types5 :
● rappel de normes comportementales : « être sage, ne
pas faire de bêtises », accordant une importance déme-
surée à des contraintes normatives externes au détri-
ment d'une sensibilisation à la normativité interne des
apprentissages ;
● incitation à l'écoute (l'importance de « bien écouter la
maîtresse », de « faire ce qu'elle demande »), ce qui peut
induire une attitude passive chez l'enfant, en attente
d'un savoir qui serait « donné » par l'enseignant, avec
toute la dépendance qui en découle ;
● usage de termes génériques : « il faut travailler »... bien
et beaucoup, avec le risque de renforcer une conception
de l'apprentissage s'arrêtant à une suite de tâches à
effectuer, tâches indifférenciées, aux buts et aux moyens
opaques.

LLeess ffoorrmmeess dd''aaccccoommppaaggnneemmeenntt
Il n'est pas rare de trouver dans les milieux populaires
une forte délégation aux « spécialistes » (ensei-
gnants ou animateurs des dispositifs d'entraide) pour
tout ce qui concerne les apprentissages scolaires.
Lorsque les parents s'interdisent d'y mettre le nez, ne se
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2 De nombreux travaux convergent. Parmi ceux-ci, le lecteur intéressé pourra se référer à :
- B CharlotT, E. Bautier,J-Y Rochex, École et savoir dans les banlieues... et ailleurs, A. Colin, 1992 ;
- Lien Social et Politiques, N° 35 « Familles et école », INRS – Montréal / ENSP - Rennes, 1996 ;
- Ahsène Zehraoui, « Les relations entre familles d'origine étrangère et institution scolaire, Attentes et malentendus », Ville-Ecole-Intégration,
n° 114 « Les familles et l'École une relation difficile », sept. 1998.
3 J. Bernardin, Comment les enfants entrent dans la culture écrite, Paris, Ed, Retz, 1997. De très nombreuses enquêtes réalisées en Zones
d'Éducation Prioritaires par la suite ont très largement confirmé cette tendance.
4 D. Thin, Quartiers populaires : l'école et les familles, Lyon, PUL, 1998.
5 Ces éléments émergent d'entretiens réalisés avec les familles dont les enfants bénéficient de l'accompagnement scolaire sur la ville de
Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris (dispositif des « clubs Coup de Pouce »).



sentant pas « de niveau » ou ne voulant pas nuire, cela
peut être interprété par l'enfant comme le signe d'un
désintérêt, d'un abandon ou bien comme preuve de dis-
qualification de leur capacité éducative.
D'autres parents, par contre, « surinvestissent », ajou-
tent du travail supplémentaire aux devoirs donnés par
l'enseignant, n'hésitent pas à acheter des cahiers pour
faire travailler leur enfant le soir (plusieurs recherches
ont montré que c'est dans les milieux populaires qu'on
trouve le temps le plus long pour les devoirs à la mai-
son). Les devoirs sont parfois faits par les parents eux-
mêmes, ce qui met l'enfant et sa famille en règle avec l'é-
cole, mais ne développe pas l'autonomie face au travail
scolaire… amène cependant certains enfants à ne plus
faire leurs devoirs « que si l'on est derrière », ainsi que le
rapportent leurs parents. A un tel suivi fait de sur-
veillance et de contrôle, d’autres préfèrent signifier leur
confiance à l’enfant, gèrent l’accompagnement dans la
souplesse et le souci de responsabilisation, ce qui a des
incidences notables jusqu’au collège.6

Il y a généralement survalorisation de l'importance de
la note (compréhensible quand c'est le seul repère dont
ils disposent pour apprécier la qualité du travail scolai-
re). Au risque de renforcer un rapport instrumental à
l'école, l'important étant moins d'y apprendre que d'a-
voir des bonnes notes ; de réussir les contrôles et de
passer dans la classe supérieure. Si « les notes deviennent
plus importantes que la maîtrise des connaissances qu’elles sont
censées évaluer »7 , la valeur formative des savoirs tend à
s’effacer au bénéfice de leur valeur d’échange.
Quant à l'incitation au travail, en punissant ou en pro-
mettant des récompenses pour tenter d'améliorer les
résultats scolaires, certains parents agissent ponctuelle-
ment, et « de l'extérieur », quand d'autres ont perçu qu'il
importe surtout de transmettre des dispositions
durables à l'étude, en particulier à travers une action
continue sur les apprentissages scolaires.

LLaa ppllaaccee ddeess aappppoorrttss ccuullttuurreellss
Il n'est pas rare que les parents fassent des achats
coûteux (encyclopédies, cassettes et CD-ROM éduca-
tifs, etc.), mais cela ne résout pas le problème, car c'est
souvent un patrimoine culturel « mort ». En effet, la
possession d'instruments de « savoir », de « culture » est
sans efficacité si elle n'est pas accompagnée de la trans-
mission là encore des dispositions à s'en servir et à
acquérir les savoirs qu'ils contiennent.
L'exemple du livre lu le soir est lui aussi significatif.
Pratique culturelle incitatrice évidente dans certains
milieux, le livre est acheté, consulté et pratiqué depuis le

plus jeune âge. Dans d'autres, il ne semble pas avoir de
sens avant que l'enfant sache lire. Ainsi, des parents de
St-Denis dont les enfants fréquentent les Clubs lecture,
interrogés récemment sur ce point estimaient que cela
ne servait à rien « parce que l'enfant ne comprendrait jamais »,
quand d'autres inscrivent cette pratique du livre dans
une logique de pré-requis strictement techniques « tenir
le livre », « tourner les pages » ou instrumentaux (afin « qu'il
sache l'alphabet »).

Sur le plan des apprentissages préalables ou en parallè-
le de la scolarité, on a souvent une tendance à l'empile-
ment de savoirs « techniques » partiels plus qu'une inci-
tation culturelle globale, ce qui est préjudiciable à l'éla-
boration du sens d'apprendre, à l'édification de mobiles
personnels pouvant étayer la scolarisation.

Auto-dévalorisation, doutes, incompréhension et mal-
entendus nourrissent souvent le ressentiment réci-
proque quand ils pourraient constituer autant d'occa-
sion d'échanges fructueux... Pour pouvoir se construire,
l'enfant a besoin de s'appuyer sur une image positive de
ses parents. D'où l'importance de les voir « reconnus »
par l'enseignant, que ce soit à travers l'objet ramené de
la maison, ou lors de la rencontre personnelle ou col-
lective. Pour pouvoir investir la scolarité dans de bonnes
conditions, l'enfant doit percevoir une certaine conti-
nuité entre les différentes instances.

Conclusion
Face à des parents « impressionnés » par l'école, surva-
lorisant les enseignants en même temps qu'ils se dis-
qualifient, il revient à ceux-ci de faire le premier pas, de
« casser la glace », d'expliciter les objectifs visés, les
contenus travaillés, voire les modalités choisies pour
mener à bien les apprentissages, ainsi que les bénéfices
culturels et symboliques qu'on peut en attendre.
Comment faisons-nous à l'école et comment pouvez-
vous l'aider sans « refaire la classe » ? ...
Visibilité des objectifs, des buts poursuivis et compré-
hension des procédures d'apprentissage, discussion à
propos des formes d'accompagnement tendent à sécu-
riser l'ensemble des acteurs, et permettent de spécifier
et d'actualiser la place de chacun en complémentarité
plus qu'en concurrence, ce qui optimise les chances de
réussite de l'enfant, sensible à cette dynamique éducati-
ve convergente à son égard. Plusieurs expériences
récentes nous le confirment, appelant à leur extension.8

■
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6 Attitude différenciatrice jouant dans la scolarité des collégiens de milieux populaires, relevée par Alice Davaillon dans « Les collégiens en
difficulté : portraits de familles », Éducation & Formations n° 36, Paris, D.E.P. – Ministère de l’Éducation Nationale, octobre 1993, p. 47-53.
7 Cf. D. Thin, Quartiers populaires..., op. cité.
8 M. Mancel, D. Pilet, D. Perrier, « Parents, quel est le problème ? », in Dialogue n° 96-97 - Pratiques de savoirs en banlieue, Printemps-Été
2000, p. 42-46.
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L’entrée en maternelle
Entre parents et enseignants, une tension forte1

MMiicchhèèllee LLiibbrraattttii,, CChhrriissttiinnee PPaasssseerriieeuuxx
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Entre parents et enseignants, une
tension forte
L'école maternelle doit permettre à tous les enfants de
rencontrer un milieu différent de leur milieu familial,
par les pratiques sociales qui s'y exercent, les savoirs qui
s'y construisent. Cette mission est d'autant plus impor-
tante que la crise morale et économique que subissent
de nombreuses familles, tous milieux confondus, rend
difficile une éducation qui leur incombe à l'origine.
Le recrutement actuel des professeurs des écoles, diplô-
més universitaires, en majorité issus de la classe moyen-
ne, ne peut que renforcer la collusion d'intérêts entre
eux et les familles de classes sociales identiques à la leur
et les mettre en difficulté face aux enfants de milieu
populaire.

LLeess ffaammiilllleess eenn ddeemmaannddee dd''ééccoollee
La réussite scolaire est appréhendée par toutes les
familles comme le fondement de la future réussite
sociale de leurs enfants. Si les familles attendent que l'é-
cole donne toutes leurs chances à leurs enfants, l'école a
tendance à attendre que les familles lui livrent des
enfants aptes à la réussite scolaire. La forte tension évo-
quée plus haut vient du fait que la réussite scolaire dont
il s'agit est une réussite concurrentielle. Pour les familles
de classe moyenne ou supérieure elle ne se définit pas
seulement par l'accès de l'enfant au savoir mais aussi par
le fait qu'il doit réussir mieux que les autres, avant les
autres, ce qui lui permet d'espérer une meilleure réussi-
te sociale que les autres. « Les pratiques parentales n'o-
pèrent pas sur les enfants de l’extérieur mais de l'inté-
rieur ; elles n'ont d'effet qu'à travers ce que les jeunes en

entendent, à travers le sens qu'ils leur attribuent ».2

De fait cette course à la réussite scolaire risque de met-
tre en péril la construction de la personne dans sa glo-
balité en modélisant, normalisant, standardisant et
dépossédant chaque enfant de ce qui fait sa singularité.
Elle n’a d’effet que d’exclure de plus en plus d’enfants
du savoir et de la formation sans garantir pour autant à
ceux qui résistent une qualité de vie meilleure.

A trop vouloir programmer ce qu'il adviendra de cha-
cun, la société le prive du présent à vivre et par là de la
possibilité de se projeter dans un avenir qu’il devrait
avoir lui-même à construire.

UUnnee tteennssiioonn rréédduuccttiibbllee
Elle ne peut l'être qu'à travers la reconquête d'un
respect mutuel. Elle passe sans doute par une explicita-
tion des modèles éducatifs qui, sans devenir consen-
suels pourraient faire l'objet d'un travail sur les ques-
tions d'éducation et de formation, questions qui concer-
nent chaque citoyen. La conformité des modèles éduca-
tifs parentaux aux modèles véhiculés par l'école organi-
se une collusion de valeurs, de principes qui ne permet-
tent pas aux élèves de « sortir de leur milieu » et de se
risquer à l'altérité. La séparation des pouvoirs entre l'é-
cole et la famille est la condition première d'une volon-
té de coopérer pour rendre cohérent dans l'esprit de
l'enfant les demandes qui lui sont faites. Si celui-ci a
l'occasion de vivre que l'école et la maison ne sont pas
concurrentiels, que les rôles et les fonctions ne sont pas
confondus, il ne ressent pas son adhésion aux deman-
des scolaires comme une trahison de son milieu familial

1 Ce texte est extrait du livre de Michèle Libratti et Christine Passerieux Les chemins des savoirs en maternelle, publié à la Chronique socia-
le en 2000. Il fait particulièrement référence au moment de l'inscription des enfants dans l'école de Michèle Libratti.
2 Bernard Lahire, Tableaux de familles, Gallimard, 1995
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et accepte de reconnaître des valeurs différentes. Les
enfants gagneraient à ce que leurs parents déscolarisent
le milieu familial pour retrouver la spécificité de l'édu-
cation qui s' y déploie. L'école elle, gagnerait à construi-
re des milieux d'apprentissages différenciés au sein de la
classe sans se risquer à moraliser la vie familiale des élè-
ves.

Un enjeu de réussite : leurs premiers
pas dans l'école

AAvveecc lleess ppaarreennttss ppoouurr ccoommpplliicceess
En tant que directrice d'école3, je mène des entretiens
prolongés avec chaque famille au moment où elle vient
inscrire son enfant. Pour que cette inscription soit une
manifestation symbolique de son entrée dans l'appren-
tissage et dans la cité scolaire, je souhaite que l'enfant
soit présent. C'est à lui que je m'adresse d'abord, me
présente et demande : « Sais-tu pourquoi tes parents et
toi vous êtes venus me voir ? ». Parfois l'enfant le sait
très bien : c'est pour venir à l'école. S'il semble l'ignorer, des
explications lui sont données.
Je les invite ensuite à me présenter leur enfant, sa nais-
sance, sa fratrie, son parcours, ainsi que les raisons qui
leur font choisir l'école maternelle. Ils y ont réfléchi car
ils ont rempli un questionnaire rapide destiné à situer
l'enfant. Nous travaillons tous les deux est en général
leur réponse première, celle qui leur paraît la plus évi-

dente pour justifier leur démarche. A moins qu'ils ne
s'exclament : il s'ennuie maintenant à la crèche, d'autant qu'il
se retrouve avec des enfants un peu plus jeunes que lui !
Est-ce à dire que vous nous demandez simplement de garder votre
enfant pendant que vous exercez votre activité salariale ? A par-
tir de cette question ils nomment d'autres attentes vis-à-
vis de la maternelle et en parlent. Ils évoquent la néces-
saire rencontre avec d'autres enfants du même âge, la
possibilité de pratiquer des activités nouvelles, de se
mesurer à travers des apprentissages conduits. Certains
expriment aussi leurs difficultés à installer des limites et
demandent à l'école de lui apprendre à obéir ! Ils atten-
dent que l'école les aide à accompagner ce nouvel
enfant, celui qui, à trois ans, éprouve le besoin de s'op-
poser, de transgresser les interdits pour rencontrer les
limites parentales.
Je suis attentive à l'image de cet enfant pour ses
parents : enfant fragile à protéger de tout ou enfant
investi d'une excellence à réaliser, attentive à son histoi-
re et à ce qui est espéré pour lui. Ce faisant, je tente de
comprendre les valeurs que les parents demandent à l'é-
cole de transmettre ou de renforcer. J'y réponds en leur
parlant des valeurs contenues dans le projet d'école : la
coopération et l'entraide, la reconnaissance des diffé-
rences mais aussi des ressemblances qui les unissent.
Ces valeurs se fondent sur le pari de l'éducabilité de tous
les enfants parce qu'ils ont TOUS d'immenses potentia-
lités.

3 Michèle Libratti, directrice de l’école maternelle rue Fontarabie dans le XXe arrondissement de Paris.



DIALOGUE n° 127 «Parents : des liens à réinventer» janvier 2008 7

LL''aaccccuueeiill ddeess ppeettiittss,, uunn ddiiaalloogguuee àà eennttaammeerr
J'invite nominativement les enfants à venir visiter l'éco-
le avec leurs parents dans le mois de juin qui précède
leur rentrée. Leur photo est exposée à l'entrée, leur
montrant que je les attends et que je peux les reconnaî-
tre. Ils reconnaissent aussi d'autres enfants qu'ils ont
fréquentés à la crèche ou par relation de voisinage et
c'est le moment pour les parents de signaler ces liens.
L'équipe pédagogique en tiendra compte pour consti-
tuer les classes. La visite de l'école fait intervenir diffé-
rents professionnels : les enseignants bien sûr mais aussi
les agents de service, la cantinière faisant visiter la cuisi-
ne et expliquant le système de restauration. Les fonc-
tions de chacun sont explicitées, les activités décrites
dans leur lieu d'exercice. D'emblée les enfants sont
plongés dans une pluralité de relations et d'événements.
Cette expérience devra servir d'objets d'échanges d'im-
pressions, d'émotions, d'opinions entre parents et
enfants à propos de l'école. Pour en soutenir le souve-
nir j'offre à chaque enfant un album illustré de photos
et de réflexions de leurs aînés à propos de ce que les
petits vont y vivre.

UUnnee rreennttrrééee «« ssppéécciiaallee ppeettiittss»»
Cette rentrée proprement dite est organisée pour les
enfants nouveaux. Elle a lieu le samedi matin, l'école
leur est entièrement réservée. Tous les enseignants se
partagent entre les deux classes de petits. Pendant que
l'enseignant en titre accueille chaque famille à son arri-
vée, les collègues discutent avec les parents et les
enfants déjà là. Dans le milieu de la matinée, les parents
sont invités à confier leur enfant à l'enseignant pour
venir visionner un film sur une journée en section de
petits. Les questions fusent : Et si les enfants ne savent pas
manger seuls, qui les aide ? Vont-ils faire de la gymnastique tous
les jours ? Les espaliers ne sont-ils pas dangereux ? Ils prennent
conscience des exigences d'une vie en collectivité où
l'accès à l'autonomie et aux apprentissages prendra une
place prépondérante.
Cette relation avec les familles est quotidienne tout au
long de l'année et dans toutes les classes. Les parents
accompagnent leur enfant jusque dans sa classe, l'instal-
lent, s'intéressent à son travail, peuvent lire un album à
un petit groupe d'enfants etc. Autant de moyens qui
peuvent atténuer les effets de la séparation sans l'oblité-
rer totalement. Il serait dangereux de ne laisser voir que
le caractère douloureux d'une telle rupture. N'est-elle
pas indispensable pour que les enfants vivent l'aventure
de l'altérité et par là même celle d'apprentissages nou-
veaux ?
L'intérêt et la valeur symbolique d'une dissociation
entre les deux milieux éducatifs, familial et scolaire, n'est
pas pour autant occulté. L'école inscrit les individus
dans des contraintes de fonctionnement dont le sens

paraît au début totalement arbitraire aux enfants. En
effet, alors que les parents séjournent une matinée avec
eux, les enfants admettent très difficilement qu'il n'en
soit pas toujours ainsi. Une autre question est sous
jacente à celle-ci : en quoi est-il différent et indispensa-
ble d'apprendre sans ses parents ?

AAccccuueeiilllliirr ttoouuss lleess eennffaannttss
Il faut avant tout observer le rapport que chaque élève
instaure avec l'école, ce lieu inconnu, ces partenaires qui
lui sont imposés en même temps qu'ils lui sont étran-
gers. De quelle nature est la différence entre des enfants
hurlant ou pleurant dans une classe sans que rien ne
parvienne à les consoler et ceux qui, à peine arrivés,
demandent tous les matins à faire « un beau dessin ».
Comment interpréter l'écart entre ceux dont la parole
envahit et submerge le groupe classe pour n'y laisser
aucun vide, ceux dont l'enseignant n'arrive pas à enten-
dre la voix, et ceux qui savent déjà qu'il faut répondre
aux questions posées par la maîtresse pour la satisfaire ?
C'est pour chacun une aventure nouvelle dont le scéna-
rio s'écrit au jour le jour. Jérôme qui a toujours connu
un mode d'éducation collectif refuse toute activité et se
cache au coin bibliothèque, alors que Samia court d'un
coin à l'autre de la classe, pousse des petits cris en s'em-
parant de chaque objet avec ravissement. Fatoumata ne
supporte aucune intervention dans ses jeux tandis que
Sylvain recherche sans cesse l'approbation de l'adulte
avant toute entreprise. L'autonomie affective est un
long processus qui peut ne pas s'aligner sur l'autonomie
intellectuelle de l'enfant. Dans ce domaine, aucune
chronologie de compétences ne semble régenter l'évo-
lution de l'enfant. Et si, pour celui-ci, dépasser l'angois-
se de la séparation est une conquête sur lui-même, fai-
sons de cette séparation un objet d'apprentissage col-
lectif dont chacun pourra mesurer les effets transfor-
mateurs. Maintenant Sandra, elle pleure plus quand les
mamans elles s'en vont.
Jérôme est absent, dit l'institutrice, qui sait pourquoi il n'est pas
venu à l'école ?
Pourquoi il est pas là Jérôme ? répète David, sensibilisé.
Le rituel de l'appel du matin résonne enfin d'un sens
humain. L'absence ne se réduit plus à un signe dans un
registre, mais parle de l'autre, de celui qui manque à cet
enfant et peu à peu au groupe tout entier. On va télépho-
ner à Jérôme pour lui donner un gâteau, ajoute Claire. ■
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Les figures du père dans la culture
contemporaine

JJoosseettttee MMaarrttyy

C'est au cours d'échanges au sein du collectif de
Dialogue où se décrivaient les difficultés des pères
contemporains à tenir la place “de père” corrélée à “la
loi”, où venait le problème de “l'autorité” que la société
demande à l'institution scolaire d'exercer que m'est
venue l'idée de proposer un écrit qui prendrait la ques-
tion plus en amont.

Aller un temps explorer le champ de la psychanalyse, on
verrait bien ce qui nous permettrait de se décoller des
propos du sens commun.

Cette proposition est venue d'un travail que j'ai produit
dans le cadre d'un groupe de lecture du Séminaire de
Jacques Lacan « Le transfert ». Dans la dernière partie
de ce séminaire J. Lacan, pour dérouler le fil de son
enseignement quant au maniement du transfert au
cours de la cure analytique interroge les figures1 du père
dans la culture contemporaine et le destin des sujets.
Aussi J. Lacan s'appuie sur la trilogie écrite par Paul
Claudel : l'Otage (1909), Le pain dur (1914), Le père humi-
lié (1916). C'est à dessein que je souligne les dates car la
question des figures du père dans l'enseignement de
J. Lacan sera toujours prise dans la culture voire dans la
civilisation.

Qu'est ce père humilié dans la tragé-
die moderne de Claudel ?
Tout d’abord, il est à remarquer que Claudel écrit cette
trilogie peu avant et pendant le grand désastre de la pre-
mière guerre mondiale.
Vers quel autre désastre se tourne Claudel, l’homme de
foi, pour déployer sa tragédie moderne ?
Une immense fresque se déploie sur fond historique :
La Révolution, raptée par la bourgeoisie, la Restauration,
la Conquête de l'Algérie.
Dans les conséquences de la Révolution Française, la
terre arrachée à la féodalité prive celle-ci de la filiation
par le sang et la terre. Demeure Dieu en tant que Verbe
(un Dieu symbolique).
L'héroïne de l’Otage qui a tenté de remembrer ses biens
se les voit usurpés par “une crapule roturière” qui exige
d'elle le mariage en échange de son silence. En effet,
dans sa demeure l'héroïne cache à son insu le Pape
amené là par des comploteurs qui désirent  instaurer la
Restauration. Le Pape est l'otage de menées politiques
et l'héroïne l'otage de la crapulerie de son mari. Ce per-
sonnage du Pape représentant de Dieu est pour J. Lacan
une première figure du père humilié, déprécié, impuis-
sant, dédoublé en deux figures : père symbolique/père
dérisoire. J. Lacan reconnaît à Claudel le génie de cette
création littéraire de la décomposition culturelle pro-

« Nous ne sommes pas de ceux qui s'affligent d'un prétendu relâchement du lien familial. N’est-il pas significatif que la
famille se soit réduite à son groupement biologique à mesure qu'elle intégrait les plus hauts progrès culturels ? Mais un
grand nombre d'effets psychologiques nous semblent relever d'un déclin social de l'imago paternelle. Déclin conditionné
par le retour sur l'individu d'effets extrêmes du progrès social, déclin qui se marque surtout de nos jours dans les
collectivités les plus éprouvées par ces effets : concentration économique, catastrophes politiques. »(p72)

J. Lacan – Les complexes familiaux –1938.

1 Figure ou imago, représentation inconsciente.

AAnnaallyyssee
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gressive des figures du père. Dans la dernière tragédie
Le père humilié, la crapulerie de mari devenu “père” pous-
se son fils au parricide et ouvre  pour lui de ce fait le lit
de sa maîtresse. Le père jouisseur se dédouble en père
humilié. Ce qui fait écrire à J. Lacan : « Tel est le point
limite du mythe freudien qui nous est proposé le
vieillard obscène force ses fils à épouser ses femmes, et
ce, dans la mesure même où il leur ravit les leurs»2

Je passe sur les protagonistes féminins de la fresque tra-
gique. La petite fille de l'héroïne, à la troisième généra-
tion trouve place pour sa parole de "libre penseuse" dit
Lacan.

Qu'est-ce qui intéresse J.Lacan dans
cette figure du père humilié ?
Pour Lacan, ce dédoublement des figures du père : père
symbolique/père humilié, père réel/père idéal et des
places de la mère, mère/femme, crée pour le sujet dans
sa filiation une place où seul il aura à répondre de son
destin dans la famille moderne “famille conjugale”.3

Le sujet moderne se distingue en cela du sujet de l'anti-
quité et du monde classique en tant que la figure du
père n'est plus corrélée à un monde hiérarchisé soutenu
par des dieux.
Freud disait déjà que les artistes donnaient à lire méta-
phoriquement l'univers culturel.
A partir de la lecture de la tragédie claudélienne Lacan
dégage les traits de la tragédie et ses effets sur les sujets :
tragédie antique (Antigone) qui assume son destin fami-
lial en regard des Dieux. Dans la tragédie antique le père
est roi (Laïos/Œdipe). Dans la tragédie classique
(Hamlet), le père damné parle depuis l'enfer. Pour le fils
Hamlet, ce n'est plus un roi, c'est une sorte d'idéal qui
le laisse à son trouble.
Avec Claudel : “C'est l'humiliation du père qui nous est mon-
trée sous cette figure (...) d'une dérision qui confine à l'abject”.4

La société contemporaine et la famille
conjugale
Dans son texte “Les complexes familiaux”5 rédigé en
1938, sous le titre “La famille”, à la demande d’Henri
Wallon pour l'encyclopédie française dans la section
“Vie mentale”, Jacques Lacan, en ouverture dresse un
historique des groupes familiaux à partir des écrits des
ethnologues. Cet historique, comme le souligne J. Lacan
met à mal le mythe freudien de la horde primitive.
L'histoire des groupements humains enseigne plutôt
des traditions matrilinéaires avec répression de la sexua-
lité. La “loi” primordiale de l'humanité est le tabou de la

mère/tabou de l'inceste. « La famille humaine a des fonde-
ments soustraits à la force du mâle » (p 55).
En partant des groupements les plus primitifs de la
famille humaine en clan, J. Lacan souligne le remanie-
ment profond de l'institution familiale en “famille
conjugale”. On pourrait ajouter la famille recomposée
sur le schème de la famille conjugale où les places
père/mère complexifient pour le sujet ses indentifica-
tions et transgressions symboliques.

Pour J. Lacan, ce remaniement de la famille humaine
réalise un mouvement où l'homme moderne trouve son
germe si trois conditions se conjuguent dans cette
famille conjugale :
● condition 1 : inscription de l'enfant dans l'ordre des
générations
● condition 2 : transmission de l'idéal du moi sous les
effets des contraintes éducatives
● condition 3 : possibilité de transgression symbolique
de la figure du père quant à l'interdit de l'inceste, condi-
tion qui exalte chez le sujet “au plus haut degré la tension de
la libido et la portée de la sublimation” (p71) dans le drame
de l'Œdipe.
Cette tension se résout par l'équilibre de deux instances
en formation dans le complexe d'Œdipe : le surmoi, assi-
se de la morale, qui refoule, l'idéal du moi qui va vers la
sublimation, assise du savoir, de la création, de la culture.
Pour Hegel, un individu qui ne lutte pas pour être
reconnu hors de son groupe familial n'atteint jamais à la
personnalité avant la mort. (p35)

Le sujet moderne et le déclin des
figures du père
Il y a à s'interroger sur les trois conditions qu'explore
J. Lacan quant au devenir du sujet moderne :
● Condition 1 : comment s'inscrire dans l'ordre des
générations pour des enfants migrants où la terre dite
d'accueil stigmatise ses parents, méconnait sa culture ?
Familles populaires où les solidarités familiales se déli-
tent.
● Condition 2 : comment une famille qui vit la précari-
té, le chômage, la crapulerie financière, le démembre-
ment de sa propre famille  pose à l'horizon de ses
enfants un idéal ?
● Condition 3 : comment un père humilié économique-
ment, culturellement, peut être l'instance qui conjoint
répression sexuelle/sublimation ? Comment un père
jouisseur de la finance et du business soutient une pro-
messe de morale et de création de soi ?

2 Séminaire « Le transfert », Séance du 17 mai 1961.
3 Terme emprunté à E. Durkheim par J. Lacan, Les Complexes Familiaux, p. 17, éd. Navarin.
4 cf note 2, ibidem séance du 10 mai 1961
5 Les Complexes Familiaux J Lacan, éd. Navarin
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Malaise dans la civilisation où les adolescents tentent de
se constituer un idéal de virilité dans la bande, malaise
quand ces mêmes adolescents pour éprouver leur statut
de sujet singulier se marginalisent et deviennent bouc
émissaire parce qu'en dehors d'une “loi” de groupe,
malaise quand des jeunes pour rendre vive et présente
la “loi” fondamentale de l'interdit de l'inceste lancent
des injures en forme de “nique ta mère” ou apprécient
le coup de boule de Zinedine Zidane qui, se sentant
injurié en tant qu'homme, au travers de propos concer-
nant sa mère et sa sœur n'a eu que le passage à l'acte
comme réponse.
Les cliniciens de l'adolescence décrivent leurs patients
enfermés dans la solitude, sujets dans une pente dépres-
sive, dans une problématique de deuil. Ces sujets ques-
tionnent leur existence et, sans promesse d'avenir, se
posent la question : « que vais-je devenir ? »
“...on retire au sujet son désir et en échange on l'envoie sur le mar-
ché où il passe à l'encan général...”6

Pères, fils et filles sur le marché
Cette parole de J. Lacan peut résonner en nous dans
divers registres. D'abord le registre économique en liaison
avec ce que produit la société néo-libérale où les tra-
vailleurs/sujets s'identifient à des “kleenex”. Les cadres ne
sont pas à l'abri, cadres dont on apprend des suicides dans
les pôles de haute technologie.
Quelle promesse d'avenir un père peut soutenir pour ses
descendants ? Et pour les enfants/adolescents à quelle
instance adresser sa parole ?
Il est une “loi”, celle du marché et les valeurs qui ont
fondé la société contemporaine deviennent pour les sujets
des lois erratiques qui ont perdu leur inscription symbo-
lique dans le relativisme général où un individu en “vaut”
bien un autre “jetable”.
Dans ce contexte, que l'Etat ne demande pas aux familles,
à l'école de résoudre des symptômes que la société elle-
même produit : désubjectivation, désinvestissement avec
leurs corollaires que sont violence et incivilité.
Parents dits défaillants, enseignants poussés vers l'autori-
tarisme ne peuvent que contester les oripeaux dont la
société les affuble.
Ce qui défaille, c'est la “loi morale”. Quant aux valeurs
dites républicaines, l'Etat lui-même en joue, en provo-
quant de faux conflits à l'intérieur des institutions de la
Répubique. Conflit Justice/Police en Seine Saint-Denis au
printemps dernier où la justice est dite laxiste et la police
non reconnue dans son travail. Préfets remis en ordre de
marche. Suspicion familles/enseignants.

Des réponses culturelles et éducati-
ves
Savoir, création, création de soi avec les autres, ainsi
H. Wallon concevait-il la pédagogie.
Il est des champs disciplinaires à approfondir.
L'enseignement de l'Histoire peut permettre aux sujets
d'apprendre comment se fait l'histoire :
● l'histoire des luttes sociales du mouvement ouvrier
● l'histoire de la décolonisation pour permettre d'étudier le
contentieux colonial.
Que l'Histoire ne soit plus le discours du vainqueur mais
sublime des images positives de luttes.
Brecht disait : « malheureux le peuple qui a besoin de héros ».
L'humain peut se passer de héros si lui est restituée sa
dimension de personne ancrée dans une filiation et non
réduit à un déchet.

Enseignement de la géographie où les frontières des ex-
pays coloniaux ou protectorats ont été tracées à la règle par
des diplomates. Rappelons ce dire du poète Mahmoud
Darwich : « Je suis le témoin du massacre, le martyr de la cartogra-
phie ». (p 149)7

La carte des pays d'Afrique est un étrange puzzle où chaque
pays colonialiste a maintenu à l'intérieur des frontières tra-
cées ses intérêts économiques dominateurs. L'espace est
“couturé” écrivent E. Glissant et P. Chamoiseau dans leur
texte : « Quand les murs tombent ».
Ils en appellent à une géographie “des lieux... des terres
natales que nous aurons décidées, des langues que nous
aurons désirées, ces géographies tissées de matières et de
visions que nous aurons forgées” (p 17).8

Cet appel rencontre le travail de M. Huber à propos du
concept qu'il met en avant pour comprendre la mondialisa-
tion : « Décideurs/producteurs d'espaces géographiques. »9

Les décideurs ne seraient-ils que ceux des multinationales ?

Enseignement de la littérature, de la science et ses conflits
entre savoir et idéologie (étonnement d'un adolescent
devant le drame de Galilée) et toutes pratiques de création
qui inscrivent la personne dans l'aventure humaine.

Les pratiques d'enseignement et de création de l'éducation
nouvelle ont toujours eu comme ultime préoccupation l'é-
mancipation de chacun quant aux modèles dominants. Le
sujet, au cœur des défis de son temps (parents/ensei-
gnants/enfants et jeunes gens) ne peut qu'être en alerte et
aiguiser son jugement et son intelligence dans le parcours à
l'intérieur du patrimoine de savoirs et créations de l'espèce
humaine. ■

6 Ibidem, Séance du 24 mai 1961.
7 Mahmoud Darwich, La terre nous est étroite, Gallimard, NRF Poésie.
8 Edouard Glissant, Patrick Chamoiseau,Quand les murs tombent - L'identité nationale hors-la-loi ? Cet appel a été diffusé dans l'Humanité
du 4 sept 2007. Ed Galaade
9 Michel Huber, Concevoir, construire et utiliser un outil pédagogique, Nov 2007 Hachette-éducation.
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Un parent devant l’école. Regards…
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Dialogue : Des rencontres il n’y en a pas tant que
ça à l’école ?

Maryvonne : Il y en a une au début de l’année scolaire à
laquelle on nous convoque pour nous présenter le pro-
jet de l’année. Après si tu veux en avoir une particulière
avec l’instituteur pour t’entretenir de ton gosse, on la
demande.

Il n’y a pas d’autres occasions de rencontrer les
enseignants ? Tu me parlais des kermesses, de par-
ticipation à des manifestations… Tout cela, ça fait
partie de la vie des parents à l’école ?

Je n’ai parlé des filles, aux maîtresses, que sur le pas de
la porte éventuellement, même pas forcément, puis-
qu’après on te les lâche comme ça, on parle jamais aux
parents. Tu attends tes gosses, tu les récupères et tu t’en
vas.

Donc, une seule réunion prévue par l’institution en
début d’année…

…datée et convoquée, oui une seule. A cette réunion le
maître présente ce qu’il va faire, comment il fonctionne
et s’ils ont un projet ils te disent sur quoi ils vont tra-
vailler.

Et là vous intervenez, vous posez des questions ?
Oui, toujours les mêmes questions : quelles sont vos
méthodes pour apprendre la lecture ? etc…

Et les participations à des activités ? Parce que les
parents à l’école, ça ne se réduit pas à cette réuni-
on de début d’année.

Des fois on demande des parents volontaires pour
accompagner une sortie. C’est marqué sur un petit
papier collé dans le cahier, des fois on te le demande
oralement, et tu te proposes ou pas.

Tu t’es déjà proposée ? Ça se passe comment ?

Oui j’ai accompagné des sorties. Tu y vas, tu te présen-
tes à l’heure. La maîtresse prend la tête devant avec un
parent au milieu et un derrière qui ferme la troupe. Tu
peux même pas parler à la maîtresse puisque t’es pas à
côté ; et après elle est dans son activité. Tu surveilles, tu
es là pour l’encadrement, c’est tout, pendant la durée de
la sortie car il faut un nombre requis d’adultes. Il ne se
passe rien, tu parles de rien.

Et le conseil d’école avec des représentants des
parents ?

Ça concerne les délégués des parents qui se sont pré-
sentés et ce qui s’est dit est affiché sur le panneau exté-

Le témoignage qui suit n’a aucune prétention statistique ou sociologique. C’est un regard ; un regard subjectif et qui
s’assume comme tel. Il donne à entendre de façon très franche les limites de la relation parents / enseignants, et à
réfléchir à leur complexité.
Maryvonne a deux filles, A. et M. qui ont fait toute leur scolarité primaire, de 2003 à 2007, dans une école ordinaire –
ni mieux ni moins bien qu’une autre – d’une capitale régionale. Pour Dialogue, nous l’avons rencontrée.
Retour sur une expérience.



rieur. Je ne me suis jamais présentée je n’ai donc pas
participé à ça… juste au vote et encore pas toujours…
je ne sais même pas pour qui il faut voter puisque je ne
connais pas les gens qui se présentent, si ce n’est de vue,
juste comme ça.

Les parents dans le conseil sont ceux qui sont
impliqués dans des associations de parents d’élè-
ves, des parents engagés ?

Oui, et ils viennent y assister. Ces réunions n’ont aucun
rapport avec le côté pédagogique. La pédagogie est l’af-
faire du prof qui fait comme il veut. Là il s’agit unique-
ment de l’environnement c’est-à-dire de parler de la
cantine, des toilettes, de choses comme ça… du cadre
de l’école puisqu’on n’a pas le droit de parler de la péda-
gogie.

Tu connaissais des parents qui étaient au conseil
d’école ?

Très peu, pour la plupart je ne savais même pas qui ils
étaient car c’est pas forcément des parents d’enfants de
la classe dans laquelle sont tes gosses.

Ils vous tenaient informés, ils vous envoyaient des
comptes rendus ?

Le compte rendu est affiché. Quand tu vas à l’école il
faut que tu ailles te pencher sur le panneau… et là tu
apprends qu’il y a eu une réunion du conseil et qu’il a
été décidé telle chose, demandée telle autre par les
parents… quand il y a des projets qui vont se faire c’est
marqué. Il n’y a aucune préparation à ces réunions.

Ces élus ne représentent presque qu’eux ?

Oui mais à quoi ça sert ? Franchement, parce que si
c’est pour parler pour savoir s’il faut repeindre la canti-
ne en bleu ou en jaune, on s’en fiche un peu ! … même
si c’est important d’améliorer le confort de nos chéru-
bins… mais c’est tout.

Il n’y a pas un moment de remise des bulletins tri-
mestriels avec la possibilité d’un échange avec l’en-
seignant sur le travail ?

Non, à chaque trimestre les enfants rentrent avec leur
livret. Tu dois en prendre connaissance, le signer et le
rendre à ton gamin qui doit le repasser à sa maîtresse.
Libre à toi, s’il y a un souci, de demander un rendez-
vous pour parler des problèmes que tu peux avoir.

Donc les rencontres sont toujours très
ponctuelles ?
Si pour ton gosse ça « roule » bien, tu laisses faire. Une
fois j’étais allée voir monsieur B. à propos d’A., à ma
demande. Toute la première partie du primaire est basée
sur des mots à apprendre ; ils ont des listes de mots et
il faut qu’ils sachent les écrire et ça c’est franchement
imbuvable ! Pour beaucoup d’élèves, pas pour tous, je
pense que c’est assez indigeste… et pour A. c’était très
indigeste ! Si bien que c’était la corvée d’apprendre par
cœur ces listes. C’était beaucoup d’énergie dépensée à la
maison, une bataille de tous les jours avec A. Tu te cas-
sais les pieds pendant des heures parce que le gosse
voulait pas le faire. C’était très difficile à vivre. C’est
donc pour ça que je suis allée le voir.

Et alors ?

Je lui ai dit que tout ça était très indigeste pour un résul-
tat qui ne semblait pas évident. Qu’elle n’y arrivait pas.
Sa réponse a été qu’il fallait continuer… que si elle n’y
arrivait pas il fallait qu’elle fasse de la recopie. C’était pas
mieux ! Qu’est-ce que tu veux dire ?

En intervenant sur ce sujet tu était consciente que
ton interrogation portait sur une question de péda-
gogie ?

Bien sûr. A discuter avec les autres parents, les ensei-
gnants ont tous la même pratique ; c’est un passage obli-
gatoire. Ils donnent tous des listes de mots à apprend-
re… et peut-être que c’est comme ça, j’en sais rien.

Tout à l’heure, tu disais que les parents n’ont pas le
droit d’intervenir sur les pratiques pédagogiques…

Quand ce sont les délégués des parents, les sujets aux-
quels ils ont droit sont ceux concernant le fonctionne-
ment de l’école, à aucun moment ne sont abordées les
pratiques pédagogiques. Quand tu demandes un ren-
dez-vous c’est pour parler de ton gamin mais tu ne
changes rien. Ce n’est pas nous qui faisons l’éducation.
Peut-être que ce qu’il faisait, c’était comme ça qu’il fal-
lait faire mais je trouvais ça très lourd pour le faire en
dehors de l’école ; si ça doit être aussi lourd, qu’ils le fas-
sent dans le cadre de l’école.

Le reproche que tu faisais, c’est que ça avait des
conséquences négatives sur les relations avec ton
enfant à la maison ; peu importe les pratiques
mises en oeuvre ?

Bien oui, si ça n’avait pas été conflictuel je n’aurais pas
demandé rendez-vous.
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Même avec de mauvais résultats ?

Si, j’y serais quand même allée même si ça n’avait pas été
conflictuel… mais en plus là, j’étais en train de m’em-
bêter… pour leur boulot à eux… parce que moi j’esti-
me que c’était un boulot à faire à l’école, pas à la mai-
son. Tu y passes deux heures tous les jours et le gamin
n’en peut plus… Au moment où on les récupère, le soir,
ils n’ont pas envie de ça.

Tu as dit ça au maître ?

Non, tu ne peux pas dire ça comme ça. Je lui ai dit que
ses listes de mots, c’était lourd et pesant tous les soirs
pour un résultat peu évident. A entendre d’autres
parents à la sortie de l’école, ces critiques reviennent.

…en tendant l’oreille… ça veut dire qu’entre
quelques parents qui se connaissaient vous discu-
tiez de cela mais qu’il y avait une coupure entre vos
préoccupations et ce domaine qui ne vous appar-
tient pas, qui est la pédagogie, dans lequel vous
vous permettez d’intervenir seulement quand ça a
des incidences relationnelles au sein de la famille ?

Quand on en parle on n’a pas tous les tenants et les
aboutissants mais ce qui me gêne, en tant que parent,
c’est quand j’ai l’impression de faire le boulot qui
devrait être fait à l’école. Quand on était petit on avait
des pages d’écriture mais on les faisait à l’école.

Peut être qu’on ne se souvient pas de tout le travail
qu’on nous donnait à faire ?

Il y avait les tables de multiplication à apprendre,
comme aujourd’hui, mais c’est plus facile à gérer que les
mots. On les fait à table, en s’amusant. C’est moins sco-
laire. Mais ces mots ! il faut s’asseoir, il faut se mettre
devant la feuille, il faut se l’écrire… c’est des petits de
six, sept ans à qui on fait faire ça après huit heures d’é-
cole… j’ai pas envie. Je comprends qu’ils n’aient pas
envie non plus.

Tu es en train de parler de l’oral et de l’écrit ; de
dire que la table de multiplication est plus facile à
travailler dans des situations différentes…

…comme travail à la maison, c’est plus facile à gérer…

…mais on peut très bien jouer avec l’orthographe
des mots de façon orale…

…peut-être qu’on n’est pas « bons parents » et qu’on n’a pas
su faire… qu’on n’a pas eu la formation pour le faire… (rires).

Le pédagogique relève du champ professionnel de
l’enseignant et on ne demande pas aux parents d’ê-
tre des professionnels de la pédagogie…

…mais des fois, vu ce qu’on nous demande comme
implication en tant que parent, après l’école, il faudrait
presque nous donner une « feuille de route » en nous
disant ce qu’on doit faire, comme ça au moins on ne
pourra pas se tromper… si on attend autant de nous.

Ce que tu es en train de dire, c’est que si on attend
autant des parents c’est qu’on vous considère
comme les supplétifs du prof, à la maison ?

C’est comme ça que ça se passe… alors qu’on nous dise
comment on doit s’y prendre à six heures le soir avant
d’aller prendre la douche et de passer à table.

Autre moment de présence des parents à l’école : la
fête de fin d’année ou kermesse. Raconte moi.

Elle avait lieu entre seize heure trente et dix neuf. C’était
le racket des parents : on demande aux parents d’appor-
ter des gâteaux qu’ils vont devoir payer pour les manger
et les parents achètent des jetons pour que les enfants
puissent participer à des jeux. On est des tiroirs-caisse,
ça n’a rien de convivial, ce n’est plus qu’un commerce.
Il y avait aussi un repas de fin d’année, les trois derniè-
res années, organisé par les parents, dans l’enceinte de
l’école. Il se faisait à dix neuf heures. Chacun apportait
sa nourriture. Tu avais trois tablées : une, dans un coin,
avec tous les professeurs et les deux autres, de l’autre
côté, pour les parents. Pas un prof ne vient manger avec
les parents ; ils se mettent ensemble. Toi, tu te mets avec
tes copains-parents, tu manges et tu repars… et tu n’as
pas parlé au professeur de ton gosse.

Qu’est-ce qu’en disaient les autres parents ?

Ils trouvaient ça sympa. Moi ça me chagrinait… mais il
n’y a que moi qui le dise.

Tu aurais préféré quoi ?

Qu’ils soient dispersés. Là ils étaient même en face de
nous. C’était presque le face à face, on se retrouvait
encore à l’école ; nous, comme les élèves, d’un côté et
eux de l’autre côté… tout juste s’il n’y avait pas de
tableau noir. Ça fait vraiment deux mondes. Des
contacts avec l’école on n’en a pas. On n’a pas le droit
de rentrer dans l’école… on reste dehors de toute
façon, on dépose nos gosses et on vient les rechercher.
On y va une fois en début d’année, on nous convoque.
On nous dit, voilà je suis le maître de votre enfant, je
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vais faire ça, je vais proposer telle lecture, j’ai tel projet,
je ferai ça… et puis c’est tout.

Et éventuellement vous veniez comme spectateur
assister à un spectacle, voir une production ou une
exposition organisée par les élèves ?

Oui, une fois. C’était l’année ou M. avait travaillé sur le
pastel. Sa prof, madame L., était du genre à « trop » par-
ler. Elle était sur le pas de la porte pour discuter. On la
croisait dans la rue… elle discutait. C’est celle à qui j’ai
dû parler le plus de toute ma vie de mère de famille !
Elle avait fait une pièce de théâtre où on est allé et après
elle avait fait un petit pot. Mais c’est elle qui l’avait orga-
nisé.

Tu penses qu’il faudrait des lieux où parents et
enseignants puissent échanger sur les pratiques
pédagogiques mises en œuvre ?

Non, si on commence à rentrer dans ce débat chaque
parent va avoir son idée et on n’en finira pas.

Est-ce qu’il devrait y avoir une relation parents/
école ou bien est-ce que chacun devrait rester dans
son coin ?

Il ne faut pas une relation forcée. Si les parents n’en ont
pas besoin, c’est pas la peine. Si les profs veulent com-
muniquer, dire la façon dont ils veulent travailler, tant
mieux. En tant que parents, on leur fait confiance.

Une relation idéale, ce serait quoi ?

Qu’ils expliquent la façon dont ils travaillent, s’il y a des
choses importantes à savoir pour les parents. Le fait de
savoir comment ils travaillent c’est bien mais si ça nous
plait pas on ne peut pas choisir ; ce serait bien si après
on pouvait choisir en fonction de ça.

Le problème c’est que ton choix, tu ne vas pas for-
cément le faire en termes raisonnés mais en fonc-
tion de tes représentations, c’est-à-dire que toi tu
t’imagines que ça c’est mieux. Mais mieux pour
qui, mieux pour ton enfant ou mieux pour le parent
parce que ça ne provoquera pas de clash à la mai-
son ?

Je suis d’avis que plus on en sait, mieux c’est ; savoir
quel est le programme, comment il va être travaillé en
classe, je trouve ça très bien… mais ce qui serait mieux
c’est qu’après tu puisses dire oui, non, oui… et que ça
puisse influer. Cela dit il risque d’y avoir autant d’avis
que de parents. Pour te dire comment on peut se trom-

per aussi, c’est quand M. a eu madame L., celle avec qui
elle a travaillé toute une année sur le pastel. Au départ,
je l’ai regardée d’un mauvais œil parce qu’elle ne faisait
pas les choses classiquement, traditionnellement, j’avais
l’impression qu’ils passaient beaucoup de temps à s’a-
muser, à faire, comment dirai-je, du « centre de loisirs » ;
qu’on n’était pas à l’école, que les enfants n’apprenaient
rien. Ça, pendant tout le premier trimestre. En fait, ce
n’était pas du tout le cas, vu le résultat à la fin de l’an-
née. Je pense que cette année-là, elle a appris énormé-
ment de choses. Ils ont travaillé toute l’année sur ce pro-
jet pastel de manière très ludique et ça a été en fait, très
attractif pour les gamins.

Si on t’avait demandé ton avis en début d’année, tu
aurais pu ruer dans les brancards, être un parent
t’opposant à la pratique pédagogique de cette
enseignante. Est-ce qu’elle vous a expliqué, à un
moment où à un autre, ce qu’elle faisait ?

En début d’année, mais ça n’a pas été suffisant pour me
convaincre. Avec elle j’ai changé d’avis au fur et à mesu-
re parce qu’elle faisait partie de ceux qui se mettaient sur
le pas de la porte et qui, lorsqu’elle te voit, te parle de ce
qu’elle fait ; même en dehors de l’école ; qui ne te
convoque pas. Son discours, sa manière de présenter les
choses m’ont fait changer d’avis et j’ai vu différemment
les activités qui me paraissaient des amusements : rien
n’était jamais gratuit, ça avait toujours un rapport avec
le pastel. Tout ça je ne l’avais pas compris au début.

Si on devait imaginer une relation idéale entre les
parents et l’école, cette expérience pourrait paraît-
re positive : non pas une relation où les parents
porteraient un jugement sur ce que le prof est en
train de faire ou s’immisceraient dans son travail,
mais où le prof échangerait avec les parents sur ce
qu’il fait, comment, pourquoi, où il en est…?

Oui, tout à fait. C’est elle qui m’a montré que rien, en
fait, n’était comme je me l’imaginais, que quand elle fai-
sait faire quelque chose il y avait une raison. C’est parce
qu’elle se tenait sur le pas de la porte et qu’elle discutait ;
que je l’ai rencontrée plusieurs fois dans la rue… Mais
est-ce que c’est bien de trop interférer avec l’école ?
N’est-ce pas bien de faire une cassure entre l’école et la
famille ? On n’a pas à être le deuxième professeur le
soir, à la maison. ■
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Réunion de parents… Une réunion de familles ?
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Pendant de nombreuses années, j’ai considéré la réuni-
on de parents d’élèves comme une sorte d’obligation
professionnelle, et un moyen pour faire mieux connais-
sance avec les parents en début d’année scolaire. Malgré
tout, de manière latente, je commençais à percevoir peu
à peu au fil des réunions qu’elle pouvait contenir un
enjeu différent et très important.
Il est vrai qu’au cours de l’année, nous avions de multi-
ples occasions de nous rencontrer les parents et moi et
que je ne privilégiais pas cette forme particulièrement,
qui pour moi relevait souvent de la performance. Même
si j’avais connaissance qu’il pouvait exister de nombreu-
ses situations, autres que frontales pour concevoir une
telle réunion, aucune ne me satisfaisait pleinement. Au
CP j’avais fait la démarche « lire en polonais » avec les
parents, mais elle ne recouvrait que quelques partis pris
de ma pédagogie – certes capitaux – mais insuffisants
dans ce cadre puisque seule la lecture y était abordée.
Les parents pouvaient-ils s’en « contenter » par rapport
à leurs attentes même si la lecture est un incontourna-
ble.
De plus, j’étais dans une parfaite contradiction puisque
les enfants travaillaient en classe coopérative et qu’ils
étaient maintenus à l’écart de ce qui les concernait
directement : leur travail. Ils n’étaient informés de cet
événement qui impliquait toute l’école, que par un mot
à coller sur le cahier de correspondance.

Quand je pris réellement conscience que cette réunion
était devenue une sorte de prestation, je décidais de la
concevoir autrement.
Une question se posa alors : comment reconsidérer la
réunion de parents en y associant les élèves ? et pour-
quoi ? N’était-ce pas aller trop loin dans ce qui est sensé

être le domaine des adultes uniquement ?
Comment des élèves de CP pouvaient-ils, après deux ou
trois semaines de travail en classe coopérative, prendre
une distance suffisamment grande pour faire partager
cela  à leurs parents ? Et d’ailleurs pouvaient-ils donner
réellement du sens à leur participation ?

Pourquoi pas nous ?
Toutes ces questions seraient restées dans le domaine
de l’interrogation, si des élèves de la classe ne m’avaient
pas eux-même entraînée dans cette démarche.
Depuis le début de l’année scolaire, nous avions
l’« habitude » de tout partager : les histoires écrites par
les enfants, les problèmes de la vie quotidienne, les
savoirs… Ainsi, il était normal que ce travail, auquel ils
étaient particulièrement attachés, soit l’objet d’un par-
tage avec les parents.
Et lorsque j’ai présenté la réunion aux enfants, je leur ai
conféré d’emblée un statut qui les rendait responsables.
J’ai annoncé qu’ils allaient préparer cette réunion avec
moi. Et que ce dont ils souhaitaient faire part aux
parents, ils le diraient à la réunion. C’est à ce moment-
là que les enfants ont pris conscience qu’ils avaient fran-
chi un cap dans le « devenir grand ».
Encore fallait-il que ce défi ne soit pas lancé comme
aurait pu le faire un quelconque Matamore, mais
comme la possibilité pour chacun des enfants  de pou-
voir développer une estime de lui-même à travers un
projet ambitieux, exigeant et sous le regard positif de
l’enseignante pour tous les élèves, sans discrimination.
Chacun a donc recopié, après m’avoir dicté, et après que
je lui ai fait le modèle ce qui pour lui il était capital de
dire aux parents. Nous avons tous complété, après une
lecture en commun de ma part, ce qui était essentiel et
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que nous avions oublié. Aucun enfant ne s’est plaint
parce que leurs idées étaient trop longues à écrire et
pourtant la longueur de ces textes allait bien au-delà de
ce qui « est demandé » aux CP habituellement, chacun
s’étant appliqué pour que les parents comprennent ce
qu’ils tenaient le plus à faire passer.
Même ce petit garçon dont la maîtresse de l’année der-
nière s’étonnait qu’il ne veuille rien faire. Il venait d’une
autre école et redoublait son CP. Il fallait donc qu’il soit
partie prenante de ses apprentissages, ma responsabilité
étant de lui proposer des situations où il s’engagerait
indubitablement. Celle-ci en était une pour lui.
Nous avons ensuite bâti le déroulement de la réunion
ensemble et je l’ai écrit sur une affiche :
● Les enfants feront une banderole de bienvenue à la
porte de la classe pour les parents.
● Nous expliquerons comment nous avons procédé
pour écrire nos idées qui seront lues par la maîtresse
(j’avais dit que je  les développerai).
● La maîtresse et les enfants répondront aux questions
posées par les parents.
● Les parents écriront ensuite des mots d’encourage-
ment aux enfants que nous afficherons au mur s’ils le
souhaitent.

Attentes et réalités
Autant cette préparation avait permis à tous les élèves
de s’investir pleinement, de prendre conscience à cha-
cun qu’il était « un élément indispensable » dans la réus-
site de ce projet où il se montrait réellement acteur de
ses savoirs par la distance qu’il avait prise, autant la
réunion n’ a pas été selon moi le reflet de tout cet enjeu.
L’année précédente, ayant suivi mes élèves de CP en
CE1, nous avions préparé avec beaucoup plus d’inves-
tissement de la part des élèves la réunion proprement
dite. En effet nous avions simulé des questions que les
parents pourraient nous poser. Nous nous étions donné
des outils pour y répondre, et pour que tous les élèves
s’expriment devant les parents, même les timides. Il est
vrai qu’au bout d’un an de classe coopérative les CE1
avaient l’habitude de prendre la parole et d‘argumenter.
De plus nous avions écrit un mot aux parents en disant
que la présence de tous était indispensable – enfants
comme parents.
Au bout de trois semaines de classe, la situation était
différente et il est indéniable que j’avais dû opérer un
choix axé essentiellement sur la préparation. Je n’avais
pas encore la possibilité de tout pouvoir construire avec
eux. C’est du moins ce qu’il m’a semblé au cours d’une
première analyse.
Je me le demande tout de même actuellement lorsqu’en
ce mois d’octobre, j’en prends conscience, et que je
constate que  les élèves de la classe se sont déjà appro-

prié beaucoup de pouvoirs en très peu de temps de clas-
se coopérative.
Ce sont eux qui ont souhaité que soit mis en place dans
toute l’école un conseil d’enfants. Ils en ont fait la pro-
position aux autres classes.
Et quant au travail, ils ont fait des propositions de pro-
jets et la coopération sous forme d’entraide est déjà
bien avancée.
Ainsi ont-ils, me semble-t-il, pris conscience du rôle
qu’ils avaient  à jouer dans la classe, et dans l’école.

Aller plus loin…
Le fait de ne pas avoir construit suffisamment avec eux
la réunion proprement dite, les enfants se sont révélés
très timides pour répondre aux parents sauf ceux qui à
cette époque-là de l’année s’exprimaient le plus « spon-
tanément », alors qu’avec les CE1 tous avaient participé.
Certes mes exigences étaient très fortes compte tenu de
la prise de conscience l’année précédente du fort inves-
tissement de tous les élèves dans l’analyse et l’explica-
tion de leurs apprentissages. Je devais donc relativiser
selon une formule toute faite.

… Le regard des parents
Ce sont les réactions des parents qui me l’ont permis en
venant l’exprimer de manière différente – soit à la fin de
la réunion, soit sur les mots d’encouragements pour les
élèves.
Ainsi, les parti pris que je défendais à savoir le « tous
capables ! », la solidarité, le regard positif sur l’enfant
n’étaient-ils pas des mots vains. Cette réunion, de par
l’engagement des enfants (même si tous n’étaient pas
intervenus à l’oral du moins), en était la preuve.
Elle constituait pour les parents une rupture par rap-
port à leurs attentes.
Et tout comme pour les élèves un climat de confiance
et d’estime s’est instauré entre nous : enfants, parents,
enseignante. Une sorte de « tous capables ! » des
parents. Et ceux qui avaient des craintes quant aux
apprentissages ont été rassurés et enthousiastes.
Mais cela ne suffit pas et ne peut constituer qu’une pre-
mière approche. Je dois maintenant réfléchir à com-
ment aller plus loin dans cette équipe à trois partenai-
res : enfant, parent, enseignante, pour que tous aient
réellement un pouvoir de transformation et non une
simple adhésion à mes partis pris. Que ce ne soit pas
qu’une question de confiance, mais un réel travail d’é-
quipe avec chacun un rôle indispensable.
Un long chemin en perspective... mais pas toute seule !

■
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Informer ou former des parents ?
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Les réunions de parents sont institutionnellement
inscrites dans les textes. Il n’est pas rare d’entendre les
enseignants se plaindre de toujours voir les mêmes
parents, ceux pour qui il n’y a pas de problème mais les
autres…
Il existe même dans ces textes officiels l’incitation à
organiser en début d’année une « fête des parents ».
Cette question des parents dans l’école est récurrente :
informer, expliquer, donner des conseils pour aider les
enfants à la maison, voire même d’éducation du côté
des enseignants, mais aussi de la part de quelques
parents des questions, remarques, interventions sur les
méthodes utilisées par les enseignants, sur la composi-
tion des classes, sur des jugements concernant d’autres
enfants, d’autres parents…
La question qui se pose aux enseignants est celle de
définir les enjeux de ces réunions : s’agit-il de justifier
des pratiques de classe, d’apporter la preuve que les
enseignants font leur métier ou encore qu’ils appren-
nent « bien » aux enfants ?

Je pense que la question est tout autre et concerne la lisi-
bilité de l’école par les parents. Des parents ont des repré-
sentations de l’école, reconstruites avec leurs souvenirs
dans une image idéalisée de sévérité ou d’indulgence, de
manières d’apprendre idylliques ou contraignantes. Cette
image, largement médiatisée, ne rend compte ni des évo-
lutions des contenus d’apprentissages ni des démarches
qui permettent aux élèves d’apprendre.

Les relations entre les familles et l’école sont souvent
source et origine de malentendus réciproques qui met-
tent les enfants en difficulté face aux apprentissages

scolaires. Daniel Thin nous éclaire quant aux malenten-
dus entre l’école et les familles de milieu populaire.
« Le discours des enseignants est stigmatisant parce qu’il occulte
les relations sociales qui fondent les caractéristiques et la pratique
des familles populaires comme socialement inférieures et inadap-
tées, et parce qu’il ignore que ces pratiques peuvent avoir un sens
si on les réfère à leurs conditions sociales de production »... « Les
pratiques familiales populaires vis-à-vis de la scolarité entrent le
plus souvent en contradiction avec les exigences des enseignants.
On a ainsi une situation de relative incompréhension liée à la sai-
sie divergente des enjeux scolaires, les familles populaires ayant de
grandes difficultés à s’en saisir de manière légitime, de la manière
la plus conforme aux exigences des apprentissages scolaires mais
aussi de la manière la plus efficace pour la scolarité de leurs
enfants, les enseignants réduisant souvent les pratiques parentales
à de l’ « incapacité », de la « démission », du « désintérêt »… »1

La communication avec les familles est obligatoire dans
l’institution sous forme de réunion et de rendu des
résultats scolaires. Essayons de comprendre les enjeux
d’une réunion de parents puis nous rapporterons des
manières de concevoir et mener ces réunions.

Pourquoi une réunion ?
Il est légitime de la part de parents de vouloir savoir et
comprendre ce que leur enfant fait, apprend à l’école. Il
n’est guère cohérent de dénoncer la démission des
parents et dans le même temps, leur proposer une
infantilisation dans une réunion où en substance ils
entendent qu’ils sont « mauvais » parents tout comme
leurs enfants sont inattentifs, n’apprennent pas leur
leçon…

1 Thin Daniel, Quartiers populaires : l’école et les familles, PUL, 1998
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Si les enseignants ont des attentes vis-à-vis des parents
de leurs élèves, les parents ont des attentes vis-à-vis de
l’institution scolaire pour leur enfant.
Aujourd’hui, plus qu’il y a quelques années, la question
de la lisibilité de l’école et des contenus d’apprentissages
est au cœur des préoccupations sociales. Une réunion
de parents doit donc être le lieu de rencontre entre ces
attentes. Si elles sont contradictoires, ce n’est que par
des échanges, des explicitations mutuelles qu’elles pour-
ront converger dans l’intérêt partagé pour la réussite de
l’enfant.

Comment ?
Cette réunion de parents des élèves d’une classe est un
défi que se lance la communauté éducative pour créer
autour de l’enfant des réseaux lui apportant l’assurance
qu’il est capable de réussir avec les autres. Il s’agit donc
d’un temps de co-construction de stratégies entre
adultes pour que chaque élève, chaque enfant puisse
grandir et apprendre en confiance.
La réunion doit être pensée comme lieu de réflexion
permettant à tous les adultes entourant l’enfant,
quelque soit leur statut (parent, enseignant…), d’échan-
ger, de comprendre les mécanismes des apprentissages
comme ceux qui président aux choix d’enseignement.

Par quelques exemples de pratiques, nous allons essayer
de comprendre comment former les parents est une
conception éloignée de l’information injonctive qui pré-
vaut dans la plupart des temps de rencontres familles-
institution.
Selon la période, les enjeux d’apprentissages, ce temps
de rencontre école-famille prendra des formes diverses.

OObbsseerrvvaattiioonnss ddaannss llaa ccllaassssee
Dans une classe de CP, les parents sont invités à assis-
ter à une demi-journée de classe, puis à échanger avec le
maître du réseau d’aide spécialisée ou l’enseignant de la
classe (selon les choix ou possibles). Les parents décou-
vrent ce qu’ils ne peuvent pas voir, c’est-à-dire le fonc-
tionnement de la classe de leur enfant avec l’enseignant.
Certains sont surpris de constater que l’enseignant s’oc-
cupe de chaque enfant. D’autres n’en reviennent pas de
tout le travail que les enfants réalisent en une demi-
matinée.
C’est par l’échange qui se déroule à la suite que ces
remarques peuvent être mises au jour et servir de sup-
port à expliquer ensemble comment les enfants appren-
nent à lire, ce qu’ils vont mémoriser, comprendre, met-
tre en relation… et qui va leur permettre de lire tout
seul d’ici quelques semaines. Certains parents semblent
mieux comprendre la nécessité des cadres de l’école et
le sens de certaines décisions prises en classe.

Ce type de mise en œuvre de la rencontre famille-école
permet de fixer les attendus de l’école (matériel, rela-
tions, apprentissages…) en parlant de la même chose, à
partir d’un vécu commun et analysé ensemble.

MMiissee eenn qquueessttiioonnnneemmeenntt ddeess mmaanniièèrreess dd’’aapppprreenndd--
rree ddeess eennffaannttss eett dd’’eennsseeiiggnneerr ddeess eennsseeiiggnnaannttss
En mars, les parents et enseignants d’élèves du CP invi-
tent les parents de grandes sections (futurs parents d’é-
lèves de CP), dans l’école élémentaire pour discuter
autour de la question que chacun se pose : comment
mon enfant va-t-il apprendre à lire ? Les attentes des
parents sont abordées ainsi que leurs inquiétudes, en
confrontant les questions aux expériences des parents.
Quand des questions sont posées concernant l’appren-
tissage du lire-écrire, elles sont renvoyées au groupe, les
enseignants étant dans la salle et intervenant à leur tour.
La semaine suivante débutent les inscriptions à l’école
élémentaire. Lors de l’entretien des questions en écho à
cette réunion se font jour, ainsi que l’évocation d’un
sentiment de plus grande confiance après les discus-
sions. Fin juin, ces mêmes parents seront accueillis lors
de portes ouvertes par les élèves de CM2 qui feront visi-
ter l’école.

En mars, une réunion de parents de grande section est
proposée avec comme intitulé « Comment aider vos
enfants ? ». L’animation s’inspire d’un dispositif décrit
par Jean Bernardin « Comment aidez-vous votre
enfant ? ». A partir d’un retour sur ce que les enfants ont
appris avec leurs parents, une discussion de groupe puis
une synthèse collective permettent d’éclaircir ce qui aide
les enfants à apprendre de ce qui les en empêche. A la
fin de cette réunion, un parent fait remarquer que, pour
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une fois, la directrice n’a pas parlé pendant une heure et
demie et que c’est drôlement bien !

OOrrggaanniissaattiioonn aavveecc lleess ééllèèvveess ddaannss uunn pprroojjeett
Dans un groupe scolaire, un tutorat entre élèves de CE2
et de petite section de maternelle est instauré par les
enseignantes. Lors de moments communs entre élèves,
sur certains projets (découverte de l’école maternelle, de
l’école élémentaire… Visite du musée…), des parents
sont invités à encadrer les équipes (un élève de CE2 et
un élève de petite section). Ils ont pour consigne de ne
pas intervenir dans la relation entre enfants et ont une
fiche d’observation (préparée par les enseignantes) à
renseigner. Après le temps de classe et à partir de cette
fiche, une discussion entre parents et enseignantes per-
met de comprendre ce que les enfants (grands comme
petits) apprennent dans cette situation particulière de
tutorat.

Dans un CM2, les parents sont invités avant la réunion
à poser des questions par écrit. Pendant ce temps, les
élèves réfléchissent à ce qui leur paraît important de dire
des apprentissages à l’école. Après lecture des ques-
tions, ils préparent certaines réponses, à l’aide de docu-
ments de classe ; les questions plus institutionnelles
(passage en sixième, question concernant les modalités
d’inscriptions au collège…) seront traitées par les ensei-
gnants. Le jour de la réunion, les parents sont installés
en cercle avec l’enseignant, les élèves autour sur un
deuxième cercle. Après une présentation de chacun des
parents, les questions sont traitées et des discussions
parents-enseignant-élèves s’engagent sous la responsa-
bilité de l’enseignant. Les parents ensuite regardent de
plus près les outils de la classe présentés par les enfants.

UUnn pprroojjeett ddee ttrraannssmmiissssiioonn ppaattrriimmoonniiaallee ppaarreennttss --
eennffaannttss
Dans une école de ZEP, il est proposé aux parents de
produire un livre en parallèle de ceux écrits par les élè-
ves, dans les classes. A partir de situations évocatrices,
les parents échangent sur leurs souvenirs, émotions puis
choisissent ce qu’ils veulent que leurs enfants appren-
nent de ces temps et de ces lieux qu’ils ne connaîtront
pas dans ce quartier.
Des textes sont édités avec l’aide d’un typographe,
d’une calligraphe-aquarelliste et d’un animateur infor-
matique. Une exposition réunissant les travaux des
parents et des élèves provoquent de multiples échanges
sur ce qu’on apprend à l’école et l’importance du défi
qu’est la mise au travail et la possibilité pour les enfants
de voir leurs parents en travail, y compris dans l’école.

Rendre l’école et les apprentissages scolaires lisibles par
les parents, c’est permettre à leur enfant de les recon-
naître comme partie prenante de leur réussite et ainsi
envisager des possibles en termes de prise de confiance,
de reconnaissance et de parti pris de la solidarité. ■
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Entre école et famille : interdépendance et
intersignification

JJeeaann--YYvveess RRoocchheexx,,

UUnniivveerrssiittéé PPaarriiss VVIIIIII SSaaiinntt--DDeenniiss

École et famille sont deux instances majeures de sociali-
sation, deux matrices dans lesquelles se transmettent et se
construisent non seulement des compétences, des
apprentissages, des savoirs et savoir-faire, mais aussi les
valeurs et les jugements – de légitimité ou illégitimité – qui
leur sont associés. Deux instances de socialisation qui se
sont profondément et rapidement transformées ces der-
nières décennies, les transformations de l’une influant
d’ailleurs sur les transformations de l’autre. D’où de nom-
breuses interrogations, recherches et initiatives visant à
rendre leurs rapports plus harmonieux ou plus efficaces
pour la réussite scolaire des enfants, tout particulièrement
des enfants de milieux populaires.

Pour autant, il n’est pas sûr que la vision dominante qui
sous-tend ces initiatives n’aille pas un peu trop vite en
besogne en considérant que rapports plus harmonieux
signifieraient relations plus efficaces, et surtout en jugeant
de ce que devraient être les relations des familles à l’école,
voire de ce qu’elles sont dans les milieux les plus démunis
et les plus éloignés des modes de fonctionnement de
celle-ci, au seul regard des habitus et des habitudes des
familles de classes moyennes, voire des enseignants, de
leurs modes de faire et de penser, au risque de méconnaî-
tre, ou de disqualifier implicitement, les pratiques et
valeurs de ces familles que l’on suppose trop souvent
carentes ou démissionnaires, alors qu’elles se sentent seu-
lement étrangères à l’univers scolaire, qui peut leur deve-
nir hostile à la moindre embûche.

Ces deux instances et matrices de socialisation et d’activi-
té que sont donc l’école et la famille, mais aussi les modes

d’expérience qui s’y élaborent, me paraissent devoir être
pensées comme étant dans des rapports qui sont à la fois
d’interdépendance et d’intersignification.

Interdépendance
Le terme interdépendance désignerait l’ensemble des res-
sources disponibles à l’enfant, dans le milieu familial, pour
interpréter et agir, de manière plus ou moins pertinente,
(dans) les situations et les demandes d’activité auxquelles
il est confronté dans l’institution scolaire, et incite dès lors
à s’intéresser aux processus que l’on a pris l’habitude de
penser en termes de clarté, d’opacité ou de malentendu
cognitifs1 ; il renverrait également aux modalités selon les-
quelles l’institution scolaire, ses professionnels et ses
modes de fonctionnement, font face, prennent en consi-
dération ou méconnaissent le problème et la nécessité de
ne pas attendre et présupposer de tous les élèves des
dispositions et modes d’interprétation, des savoirs et des
modes de faire, des rapports au savoir, au langage et au
monde, dont tous sont très loin de disposer à leur entrée
dans chacun des segments du système éducatif, et que
celui-ci et ses agents ne visent pas toujours – loin de là –
à construire explicitement chez ceux qui n’en disposent
pas ; il renverrait enfin à la manière dont la scolarisation
des enfants, les espoirs, les épreuves et les désillusions
dont elle s’accompagne, agissent en retour sur les pra-
tiques éducatives familiales, conduisant souvent à des pra-
tiques “didactiques” familiales profanes que l’institution
scolaire méconnaît fréquemment, quand elle ne contribue
pas à les disqualifier.

1 Bautier Élisabeth et Rochex Jean-Yves (1997), « Ces malentendus qui font la différence », in J.-P. Terrail (éd.), La scolarisation de la Fran-
ce. Critique de l’état des lieux, Paris, Éd. La Dispute, repris dans J. Deauvieau et J.-P. Terrail, Les sociologues, l’école et la transmission des
savoirs, Paris ; Éd. La Dispute, 2007. & Bernardin Jacques (1997), Comment les enfants entrent dans la culture écrite, Paris, Retz.

AAnnaallyyssee
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Intersignification
Le terme intersignification renvoie, lui, à la face subjective et
intersubjective de ces processus et rapports d’interdépen-
dance, soit à ce que les sujets sociaux y engagent, y met-
tent à l’épreuve, y méconnaissent ou y élaborent d’eux-
mêmes, dans des processus de subjectivation toujours
inscrits dans les rapports sociaux et leurs contradictions.
Il permet ainsi de penser et d’étudier comment, dans les
interactions et confrontations entre ces deux institutions
et leurs agents, le sujet doit sans cesse négocier (pour une
part à son insu) entre l’enfant (ou l’adolescent) et l’élève
qui co-existent, voire s’affrontent, en lui, et donc signifier,
donner sens à ce qu’il fait (ou projette de faire) dans un
domaine de son expérience à partir du sens que prennent
ses actes dans un autre de ces domaines (la famille et/ou
le groupe de pairs, par exemple). Il permet également de
penser et d’étudier en quoi et selon quelles modalités, au
travers de quelles épreuves, les projets que forment les
parents (tous les parents, y compris ceux que les ensei-
gnants déplorent de ne jamais rencontrer) sur la scolarité
et sur le devenir de leurs enfants, s’enracinent et prennent
sens pour une large part dans leur propre histoire scolai-
re, sociale et professionnelle, de même d’ailleurs que le
rapport que peuvent avoir les enseignants à leur métier, à
ses finalités, et à ses conditions et contextes d’exercice
prend sens dans leur biographie sociale.
On pourrait, pour résumer tout ce qui précède, non seu-
lement affirmer, avec F. Muel-Dreyfus (1983) que, « d’une
certaine façon, on est à l’école en famille », mais aussi
ajouter que l’école s’invite aujourd’hui pour une part de
plus en plus importante dans l’espace domestique et
autour de la table familiale.

Contradictions et ambivalences
De ce point de vue, les projets et attentes des milieux
populaires à l'égard de l'école, les processus de mobilisa-
tion familiale et personnelle qu'ils structurent, ne sont
jamais sans contradictions ni ambivalences.
Non seulement il s'y noue parfois des méconnaissances et
des malentendus, des conflits de valeurs et de légitimité
portant sur ce qui vaut d'être appris ou d'être pratiqué et
sur la manière de le faire, ainsi que des divergences d'in-
terprétation sur le rôle de chacun. Mais, de plus, le désir
que les enfants aient, grâce à l'école, une “autre” vie que
celle qu'ont menée leurs parents, l'espoir de battre ainsi en
brèche les logiques de la reproduction sociale, d'échapper
au destin le plus probable et aux rigueurs de la nécessité,
ou aux risques croissants de la précarité, s'y conjuguent
fréquemment avec la crainte que la distance, sociale et
cognitive, ainsi parcourue ne rende l'enfant ainsi “sorti de
sa condition” étranger à sa famille et à ses proches, voire
étranger à lui-même.
En effet, si l'élaboration du sens que chaque jeune donne
à son expérience scolaire ne peut être pensée indépen-

damment de l'histoire familiale, celle-ci, ainsi que les
valeurs et pratiques qui l'ont organisée sont, en retour,
toujours mises à l'épreuve par le devenir des enfants. Ces
derniers, à l’école, rencontrent et s’approprient non seule-
ment des savoirs et des connaissances, mais aussi des pra-
tiques langagières, des goûts et pratiques culturels à l'aune
desquels ils ne peuvent manquer d'évaluer en retour ceux
de leurs parents et de leurs proches, ceux qui ont naguère
été et qui continuent pour une part d'être les leurs.
Un tel processus est exacerbé par les transformations pro-
pres au temps de l'adolescence, que la généralisation de
l'enseignement secondaire a étendu à toutes les catégories
sociales, transformations qui portent chaque adolescent à
l'examen critique radical et sans concession de l'histoire
familiale, des adultes qui l'ont vécue comme des valeurs et
idéaux qui l'ont soutenue.

Pour la mobilisation et le développe-
ment réciproques
Penser les rapports entre école et famille, et donc, pour le
sujet, entre expérience scolaire et expérience familiale, en
termes de rapports d’interdépendance et d’intersignifica-
tion, permet de décrire et d’étudier les conditions dans
lesquelles ces deux domaines d’expérience peuvent ou ne
peuvent pas être, pour un sujet, dans des rapports dialec-
tiques de mobilisation et de développement réciproques,
dans lesquelles le sujet (ici l’élève) peut ou non prendre
appui sur certains de ses assujettissements pour se libérer
de sa sujétion à d’autres (la conception du sujet qui est ici
la mienne – mais que je ne peux développer faute de
place – est que le sujet, loin de pouvoir être pensé et étu-
dié hors de ou préalablement à tout assujettissement, est
au contraire tout à la fois le produit et l’affranchissement
de ces assujettissements et de leurs contradictions, à
condition que celles-ci puissent être élaborées socialement
et subjectivement).

«« IIll nn’’yy aa rriieenn àà ffaaiirree oouu àà ccoommpprreennddrree,, iill ssuuffffiitt dd’’aapp--
pprreennddrree lleess rrèègglleess »»

Les travaux que je mène (avec d’autres) depuis plusieurs
années sur les modes d’expérience scolaire des jeunes de
milieux populaires me semblent montrer que cette dyna-
mique d’appui, de mobilisation et de développement réci-
proques s’avère fortement obérée, voire impossible,
lorsque les activités requises du sujet dans l’institution
scolaire apparaissent trop opaques, et donc contrariées,
empêchées, par d'importants malentendus, ou encore
comme dénuées d'enjeux et de significations, et donc
comme de simples tâches, dérisoires et plus ou moins rou-
tinières, ne pouvant être appropriées comme épreuves qui
en appellent au sujet et à ses ressources subjectives en le
convoquant au-delà de lui-même, en l'engageant dans des
processus, des grammaires qui peuvent le conduire là où
il ne se savait pas pouvoir ni vouloir aller.
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L’acceptation, plus ou moins résignée, d’un avenir ou d’un
destin peu différent de ce que semble être, aux yeux des
élèves concernés, la vie de leurs parents ou proches, ave-
nir qui, de plus, ne fait guère place à l’activité intellectuel-
le requise ni aux savoirs et compétences enseignés à l’éco-
le, semble se conjuguer chez eux avec le sentiment d’une
scolarité vide de contenus signifiants et d’exigence de tra-
vail et d’engagement de soi (« il n’y a rien à faire ou à com-
prendre, il suffit d’apprendre les règles », selon les propos
d’une élève).
L'insignifiance de telles situations et activités d'apprentis-
sage pour le sujet peut d'ailleurs relever de la conception
et des modes d'organisation de ces situations et activités
(et donc du cadre pédagogique et institutionnel de l'expé-
rience scolaire) et/ou du peu de mobilité du sujet, de sa
difficulté à circuler entre des activités tenues ensemble par
un horizon de vie personnel peu ouvert à la dimension du
possible et de l'inattendu et ne faisant guère de place, ne
conférant guère de valeur à des activités, intellectuelles ou
non, qui seraient susceptibles de permettre au sujet d'in-
vestir un espace-temps futur, d'aspirer à un devenir placés
sous le signe du non prévisible et de l'incertain. Une telle
insignifiance, ou insuffisance de signification, ne semble
pouvoir permettre comme seuls modes de “régulation” et
d'intersignification entre les différentes activités et les dif-
férents domaines d'expérience du sujet (entre expériences
scolaire et familiale, entre école et loisirs, entre apprentis-
sages et sociabilité juvénile) que ceux qui sont de l'ordre
de l'empilement sans (guère d') intégration, de la juxtapo-
sition et du clivage, plus ou moins douloureux, ou encore
de la compensation, lorsque l'univers familial ou la socia-
bilité juvénile permettent de trouver un réconfort et de
prendre de la distance par rapport aux avatars et difficul-
tés de l'expérience scolaire sans pour autant faire retour
sur celle-ci et pouvoir agir comme ressources et soutien
réels dans l'ordre des études ou du rapport à la scolarité et
à l'avenir des sujets concernés.

«« IIllss vveeuulleenntt ttoouutt nnoouuss cchhaannggeerr »»

Les rapports d'interdépendance et d'intersignification
entre l'expérience scolaire et l'expérience familiale ou
extra-scolaire peuvent également s'avérer grippés voire
délétères, sur un registre la plupart du temps bien plus
douloureux, lorsque la composante objective de l'expé-
rience scolaire, liée aux activités et contenus d'apprentis-
sage et à la ressaisie qu'ils rendent possible de son rapport
au monde et à autrui, se trouve, d’une part, pensée ou per-
çue en termes d’exigence de changement radical et de
choix dichotomiques (conserver ses potes ou réussir à l’é-
cole ; accéder au monde des livres ou reproduire ou parta-
ger les conduites marginales ou délinquantes des aînés ou
des pairs ; partager les habitudes et l’univers des valeurs
familiales ou choisir le camp de l’école et des profs…) et,
d’autre part, envahie, débordée, captée par les conflits et
ambivalences propres aux avatars de l'histoire et de l'ex-

périence familiales ou sociales qui demeurent en souf-
france d'élaboration symbolique, de possible investisse-
ment ou traduction d'un domaine à un autre.
L'institution scolaire et ses agents, la composante imper-
sonnelle de l'expérience qui s'y inscrit, les contenus et acti-
vités d'apprentissage, ne sont alors pas investis pour eux-
mêmes, mais pour ce qu'ils représentent dans les contra-
dictions sociales et les conflits subjectifs et intersubjectifs
dans lesquels se débattent les sujets.
L’exigence de changement signifiée nécessairement par
l’école devient alors inassumable, non seulement parce
qu’elle est perçue en termes dichotomiques, comme
injonction de changement discret et d’altérité radicale (« ils
veulent tout nous changer », dit un jeune), mais aussi
parce que l’histoire familiale, du moins son appropriation
subjective au travers de sa réfraction dans des rapports
intersubjectifs mais aussi dans les modalités de sa recon-
naissance ou de sa disqualification sociale, n’offre guère de
points d’appui pour faire valoir et faire reconnaître ce que
l’on est et l’histoire dont on est issu dans ce que l’on s’ef-
force ou ce que l’on est sommé de devenir.
Les adolescents concernés peuvent dès lors donner libre
cours à des processus de soustraction au réel et à ses exi-
gences, de refuge dans le ressassement de leur passé et de
ressentiment à l'égard d’eux-mêmes et d'autrui, aboutir à
des conduites actives d'échec, à des exigences de recon-
naissance de soi qui ne peuvent prendre le risque du chan-
gement ou de la prise de distance, voire à des comporte-
ments qui tiennent du passage à l'acte, contre l’école et ses
représentants, voire contre soi-même et ses proches. Il y
aurait à mon sens beaucoup à gagner à réfléchir en ces ter-
mes aux phénomènes dit de violence en milieu scolaire,
plutôt que de les penser sur le seul registre de la préserva-
tion des enceintes et des agents scolaires contre des pro-
cessus et des phénomènes qui ne pourraient que leur être
extérieurs, qu’ils ne feraient que subir et à la production
desquels ils ne seraient pas partie prenante.

DDyynnaammiiqquueess éémmaanncciippaattrriicceess

A un tout autre pôle, nous avons pu identifier des dyna-
miques de réussite scolaire chez des jeunes de milieux
populaires, dans lesquelles se retrouve cette dialectique
entre expérience scolaire et expérience familiale, dont les
rapports d’interdépendance et d’intersignification se
conjuguent au service d’une dynamique émancipatrice où
le sujet peut s’affranchir de ses assujettissements dans l’un
de ses domaines d’expérience en les mettant à l’épreuve
d’autres modalités d’assujettissement, dans un autre
domaine d’expérience.
Pour ces adolescents, la réussite et l’investissement scolai-
res apparaissent liés, d’une part, à une claire identification
des activités et contenus scolaires comme irréductibles à
leur “valeur monétaire”, soit à la possibilité, réelle ou sup-
posée, de les monnayer plus tard sur le marché du travail
ou des filières de formation, mais comme prenant sens



pour eux-mêmes, pour les pouvoirs de pensée et d’action
sur le réel qu’ils permettent de construire et de mettre en
œuvre sans attendre un plus tard incertain, et, d’autre part,
à la reconnaissance (dans les deux sens du terme) que l’u-
nivers scolaire est et doit être différent de l’univers fami-
lial (ou juvénile), en ce qu’il permet l’appropriation de
savoirs et de modes de faire et de penser que celui-ci ne
peut, seul, permettre d’acquérir.
Mais d’être reconnue comme nécessairement et heureuse-
ment différente de l’instance familiale, l’institution scolai-
re n’en est pas pour autant concurrente et elle n’est pas
perçue comme portant sur elle un regard disqualifiant ;
l’expérience scolaire peut dès lors se nourrir de la sociali-
sation familiale, qu’elle contribue en retour à ouvrir à des
activités et à des contenus nouveaux. Elle permet ainsi à
ces jeunes de pouvoir commencer à “quitter leur famille”
(en se colletant avec les conditions de réalisation de leur
devenir adulte), sans avoir à la renier, sans être exposés au
risque de n’en rien reconnaître ni de ne rien reconnaître de
ce qu’ils y ont été et de ce qu’ils y ont appris dans ce qu’ils
deviennent et aspirent à devenir à et par l’école.

UUnnee ttrriippllee aauuttoorriissaattiioonn

Un tel processus n’est possible que par les dynamiques et
les points d’appui que lui offrent l’appropriation et la
reconnaissance de l’histoire et des projets familiaux. Il
semble se réaliser d'autant plus facilement, ou du moins
d'autant moins douloureusement, que cette histoire fami-
liale, les figures parentales qui en ont été les auteurs, les
valeurs et  les idéaux qui l'ont soutenue, ne sont pas frap-
pés d'opprobre ou entachés d'indignité dans le regard de
ceux qui ont et se donnent pour mission de ne pas la
reproduire.
Ceux-ci peuvent d'autant mieux s'acquitter de cette mis-
sion qu'ils peuvent faire valoir les traits identificatoires
qu'ils se sont appropriés de cette histoire dans d'autres
pratiques, sur d'autres objets sociaux, dans d'autres parties
de l'espace social que ceux qui ont présidé à leurs premiè-
res constructions identificatoires. Se joue ainsi entre géné-
rations, entre enfants et parents, ce que nous avons défini
comme processus de triple autorisation (inter)subjective,
processus qui semble être condition d'appropriation de la
mobilisation et du projet parental : si ces jeunes s'autori-
sent, sans graves difficultés subjectives, à devenir autres
que leurs parents en ne reproduisant pas leur histoire, c'est
non seulement qu'ils y sont symboliquement autorisés par
ceux-ci, mais qu'en retour, ils reconnaissent la légitimité
de cette histoire et de ces pratiques qu'ils ne veulent pas
reproduire, qu'ils ne veulent pas faire leurs, dont ils veu-
lent s'émanciper.
C'est la reconnaissance par chacun (enfants et parents)
que l'histoire de l'autre est légitime sans être la sienne qui
rend possible ce processus de triple autorisation et permet

à l'histoire familiale à travers les enfants de se poursuivre
sans se répéter, et ce sans passages à l'acte ni conflits gra-
ves ou insurmontables.2

Pouvant faire valoir ce qu'ils ont été et l'histoire dont ils
sont issus dans ce qu'ils deviennent à et par l'école, ces
adolescents sont à même de pouvoir conjuguer perma-
nence et changement entre passé et avenir, entre histoire
familiale et histoire scolaire, entre identifications et idéaux.
Dès lors, leur expérience scolaire peut être “expérience de
développement symbolique et social”, et non exigence ou
injonction de changement radical.3 Mais sans doute ces
transformations sont-elles facilitées, d’une part, parce que
ces jeunes ne se sentent pas confrontés, de la part de l’é-
cole et de ses agents, à un regard qui disqualifie leur
famille et l’expérience qu’ils y ont construite, d’autre part,
parce que les activités d'apprentissage sont, pour eux, l'oc-
casion d'une réelle activité d'élaboration sur des contenus
non formels, ayant pour la plupart un sens en eux-mêmes.
La consistance de chacun de leurs domaines d’expérience,
loin de faire concurrence à l’autre, alimente au contraire la
dynamique de leur mobilisation et de leur développement
réciproques.

Ces quelques éléments, issus de travaux de recherche,
conduisent à penser que ce qu’il est convenu d’appeler
« l’amélioration des relations entre école et famille », parti-
culièrement pour ce qui concerne les familles populaires,
gagnerait beaucoup à ne pas se satisfaire des conceptions
dominantes qui pensent ces relations d’abord en termes
de communication et de circulation de l’information, sans
interroger les implicites sociaux de ce dont on voudrait
ainsi informer les familles, en attendant implicitement
d’elles qu’elles se comportent comme le font les familles
de classes moyennes, et à se détourner de toutes les
conceptions misérabilistes ou déficitaristes qui, non seule-
ment ne correspondent pas, ou rarement, à la réalité du
rapport de ces familles à la scolarité et à l’avenir de leurs
enfants, mais risquent de faire peser sur elles un regard
stigmatisant ou disqualifiant, qui a toutes les chances de
renforcer les difficultés de leurs enfants et d’aller dès lors
à l’encontre des objectifs poursuivis ou affirmés. A l’en-
contre de telles approches, il importe de travailler à une
école qui soit à la fois plus efficace en termes de démo-
cratisation de l’accès aux savoirs et (ceci facilitant cela)
plus soucieuse non seulement de reconnaître la richesse et
les contradictions de l’expérience et des conditions de vie,
des espoirs et des aspirations des familles populaires, mais
aussi de promouvoir des modes d’expérience scolaire qui
puissent être au service d’un accroissement de leur pou-
voir social, de leurs espoirs et de leurs possibilités d’é-
mancipation, individuelle et collective. ■

2 Rochex Jean-Yves (1995), Le sens de l’expérience scolaire, Paris, PUF.
3 Bernstein Basil (1975), Langage et classes sociales, Paris, Éd de Minuit.
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Se construire une famille élargie
La Cool Douche, une crèche parentale associative

LLeennaa GGrriiggoorriiaaddoouu

Septembre 1980
J’entre dans les locaux de la Cool Douche avec ma fille
de 19 mois dans sa poussette. Une petite blondinette
court vers nous. Avec une voix ferme et beaucoup de
sérieux elle dit : « Bonjour, ici c’est l’école de la liberté ».
Surprise. Sourires. Je regarde autour de moi. Je me trou-
ve dans un grand hall. A gauche un petit homme assis
sur son pot chantonne. A droite, assis autour d’une
table basse trois ou quatre petits enfants d’environ trois
ans découpent en s’appliquant des rondelles de carottes.
Un homme est avec eux. Il fait les mêmes gestes lente-
ment tout en leur racontant une histoire. Au bout de
quelques instants, il nous voit et il dit : « Bonjour, je suis
Jean-Michel, le papa d’Emmanuel et aujourd’hui c’est
mon jour de garde à la crèche. Nous préparons le repas.
Si tu veux, tu peux rester avec ta fille toute la journée
avec nous pour voir notre fonctionnement. Nous avons
encore des places disponibles. Va visiter les autres piè-
ces. Elizabeth, notre permanente est en train de jouer
avec les autres enfants ». Je sais déjà que je vais y rester
et pas seulement pour la journée.

C’est ainsi qu’a commencé ma longue
histoire d’amour avec la Cool Douche
Elle a duré plus de dix ans.1 J’étais, en effet, à ce
moment à la recherche d’un lieu de rencontres, de jeux
et d’échanges pour ma fillette. Les longs moments pas-
sés dans les squares et les parcs ne lui suffisaient pas.
Mes tentatives d’engager des projets d’échanges de

garde avec les parents que j’y rencontrais n’aboutis-
saient pas. Je me suis mise alors à rechercher ce qu’on
appelait parfois à l’époque crèches « sauvages » et plus
souvent crèches « parallèles » et qui étaient en fait des
crèches parentales associatives. Chaque parent organi-
sait à tour de rôle les activités de la journée avec l’aide
d’une permanente. Le parent préparait ou apportait le
repas de midi et le goûter. Dix familles étaient nécessai-
res pour que les gardes parentales ne dépassent pas le
rythme de deux fois par mois. Les réunions du groupe
le soir étaient parfois très fréquentes, mais au minimum
mensuelles, afin de nous acquitter de nos cotisations
pour le salaire de la permanente, les frais de loyer et d’é-
lectricité. On n’avait pas de subventions à l’époque.
On envoyait un loyer symbolique à la Caisse des Dépôts
et Consignations pour occuper les locaux désaffectés
des bains-douches de la rue Guilleminot d’où le nom de
Cool Douche...

Commence alors à cette époque l’o-
pération de « rénovation » du XIVe

arrondissement de Paris2

Les échoppes de nombreux artisans, les petits commer-
çants, les rues pleines de passants, tout ce Paris popu-
laire qui entoure la crèche à ce moment là est en train
de disparaître. Nos bains-douches se trouvent petit à
petit entourés d’immeubles démolis. Des parents quit-
tent le groupe. Est-ce la fin de la Cool Douche ? Ceux
qui restent déploient une activité effrénée : rendez-vous

1 Ma fille y est restée trois ans et mon fils a également fréquenté cette crèche à partir de 1987. Entre temps tous les anniversaires, toutes les
fêtes des « anciens » s’y déroulaient.
2 Il s’agit de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Guilleminot-Vercingétorix de 13 ha. La concertation ne semble cependant pas concer-
ner la population  laborieuse du quartier qui est obligée de partir vers la banlieue. Il y aura certes des logements sociaux mais ils sont desti-
nés à une nouvelle population composée essentiellement de cadres.
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avec le député du XIVe, avec les élus municipaux, cour-
riers divers, pétitions. Nous sommes bien reçus, on
nous dit que notre initiative intéresse car elle va dans le
sens des « modes de garde innovants », moins chers que
les projets étatiques, mais qu’il n’y a pas de locaux
disponibles. Nous ne partons pas de la crèche, même si
c’est assez effrayant. Nous sommes entourés de pelle-
teuses. On parle beaucoup avec les petits pour diminuer
la tension. Finalement, les enfants sont évacués sous
protection de la police qui a arrêté les machines et qui
nous a apporté une lettre officielle de la mairie. Nous
allons bénéficier des mètres carrés sociaux et aménager
le sous-sol d’un immeuble de logements sociaux rue
d’Alesia.3 Il faut continuer à se battre pour obtenir des
subventions car il faut désamianter le local, faire de
petits aménagements. C’est pendant cette période que je
me trouve successivement présidente de l’association,
trésorière et même permanente pendant quelques
mois4. Je tiens farouchement à ce lieu de vie pour beau-
coup de raisons.

Au milieu des années 70
un groupe de parents rencontrés à la maternité des Lilas
pour pratiquer un accouchement « sans violence » déci-
de de s’entraider pour élever les enfants. Ce qui anime
les parents qui ont eu l’énergie d’organiser les premières
crèches parentales est intimement lié aux idées et
valeurs qui ont émergé après l’expérience, indélébile
pour ceux qui l’ont vécue, de mai 68. La femme ne doit
pas être considérée seulement comme mère. Qu’elle tra-
vaille, qu’elle étudie ou même qu’elle soit « femme au
foyer », elle doit disposer de temps libre. Or il y a peu
de places dans les crèches.5 Ce n’est vraiment pas un
hasard si un certain nombre de permanences sont faites
par les pères. Néanmoins, même si les idées féministes
sont très présentes, ce qui est primordial dans nos choix
est ailleurs. Nous ne voulons pas déléguer l’éducation
de nos petits aux spécialistes d’une puériculture officiel-
le, essentiellement préoccupés de normes de sécurité et
d’hygiène.6 Ne pas vivre ce que nous disons nous paraît
un clivage insoutenable, que nous ne supportons pas.
Séparer la pensée et le vécu nous paraît foncièrement
contradictoire avec notre désir d’être acteurs et auteurs
de notre vie. La vie quotidienne des petits et des grands
doit être une incessante création, une infinie transfor-
mation.

Pendant nos longues et fréquentes
réunions
Il s’agit en fait d’essayer d’inventer le quotidien, de
décortiquer ce qui se cache derrière les idées reçues sur
l’éducation des tout-petits. Que fait-on par exemple
quand les enfants se querellent ? Nous décidons d’inter-
venir seulement s’il y a danger de se faire mal, de beau-
coup leur parler et surtout de câliner autant que possi-
ble l’agresseur et l’agressé.
Nous nous disons qu’un enfant qui mord ou qui frappe
parle de son mal être instantané ou plus profond. Le
prendre dans les bras l’apaise, le rassure. Au moment
d’écrire ceci, une image frappante me vient à l’esprit.
Nous intervenons avec le groupe d’Ile-de-France du
GFEN auprès des enfants en difficulté d’une classe de
5e à Bagneux, quand une bagarre éclate. Au bout de
quelques instants les deux protagonistes se trouvent
l’un dans les bras de Josette Marty l’autre dans les
miens. Apaisement immédiat. Nous pouvons continuer
notre travail. Comme jadis ! Je me dis que les parents de
la Cool Douche faisaient déjà sans le savoir de l’Éduca-
tion nouvelle.
Et puis, il a fallu  inventer dans notre local un « coin
colère », plein de coussins que l’on peut cogner, boxer,
à la rigueur déchirer ; plein de journaux aussi à froisser,
déchirer, maltraiter. Nous restons époustouflés par l’ef-
ficacité de cette trouvaille. Anatole, qui avant courait
derrière les enfants pour les mordre, devient un habitué
du « coin colère » et le reste, jusqu’à ce qu’il parvienne à
mieux s’exprimer par la  parole. Il diversifie alors ses
intérêts ! D’autres interrogations émergent. Va-t-on
fêter Noël et comment ? Quel sens donner à cette fête ?
Et le Père Noël, le sapin de Noël ? Nos divergences
sont très fortes à ce sujet. Les enfants vont trancher en
nous demandant avec insistance un sapin de Noël et
une fête avec des cadeaux. Comme toujours, nous som-
mes à l’écoute des enfants, surtout quand ils proposent
des fêtes ! Comment d’ailleurs oublier l’une d’elles où
Claudine, la maman de Jérémy, déguisée en fée, a long-
temps dansé avant de nous distribuer nos petits
cadeaux.

On s’est vite aperçu de la richesse
inouïe de nos divergences
et de nos différences de personnalité et de modes de vie
et nous les avons fortement valorisées. Chaque parent,
le jour de sa permanence, doit décider du déroulement

3 C’est dans ce local que la crèche continue à fonctionner jusqu’à aujourd’hui ! C’est l’une des 25 crèches parentales de Paris selon les ren-
seignements sur la toile.
4 C’est une expérience passionnante, mais je découvre que c’est très difficile d’être à la fois employeur et employée ! 
5 C’est principalement cet argument qui est développé dans l’article de Jaqueline Remy dans l’Express du 11 au 17 octobre 1980
« Crèches : des pionniers de 3 ans », p. 168-171
6 Le nom de Michel Foucault est parfois énoncé. Certains ont lu Surveiller et Punir, Gallimard 1975 et le livre  de Raoul Vaneigem Traité de
savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Gallimard 1967 est  une référence commune à cette époque  parmi ceux qui veulent « chan-
ger la vie ». C’est notre « un autre monde est possible » mais nous le voulons ici et maintenant.
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de la journée et des activités à proposer aux enfants.
Une extraordinaire variété d’animations égaye la vie de
la crèche : nombreuses sorties aux squares, pique-niques
aux parcs, cirque, spectacles de « magie », marionnettes,
piscine, séances de peinture, de puzzle, modelages, dan-
ses à l’aide de comptines, trompette, saynètes jouées
autour du coin de la marchande… Certains parents
aiment raconter, d’autres préfèrent lire les histoires mais
tous sont dans une attitude d’écoute, de respect de l’en-
fant. Et puis, il y a le moment fabuleux du repas.
Quelques parents le préparent sur place à l’aide des
enfants désireux de s’y impliquer, et dans ce cas c’est
une forte leçon d’autonomie, de responsabilisation, de
confiance aux capacités de sérieux des enfants, de leur
désir de grandir. Les enfants dressent la table. Va-t-on
manger des nouilles jambon-gruyère ou ce sera des
plats plus élaborés ? C’est souvent le cas. L’éducation à
la variété des goûts culinaires qui en résulte est exem-
plaire, mais le plaisir de la bouche aussi. Qui peut en
effet refuser de goûter à la soupe au crocodile du papa
de Bastien, surtout s’il la sert en racontant d’incroyables
histoires ?

Les liens qui se développent
entre les enfants et les adultes, mais aussi entre les adul-
tes eux-mêmes, sont très forts. Les réunions, les week-
ends passés à faire de la peinture, à construire des tables
basses, de petites chaises, l’estrade pour la sieste, le
toboggan contribuent à ce qu’il se crée pour nous une
famille élargie, certes non biologique mais tissée de liens
affectifs, de liens culturels, de projets et de réalisations
concrètes et communes, de solidarité. Famille élargie
qui vient briser l’enfermement de la famille nucléaire,
suppléer à l’éloignement géographique des grands
parents le plus souvent en province et pour certains à
l’étranger, combler la solitude des familles monoparen-
tales.7

Ce sera cette épanouissante chaleur humaine qui nous
permet d’effectuer une harmonieuse et progressive
séparation avec nos enfants. Le jour où Angueliki, deux
ans et demi, m’a dit le soir : « Non maman, ce soir je
couche chez Hugo » reste inoubliable pour moi. Même
si avant de se coucher des larmes coulent sur ses joues,
elle ne veut pas rentrer chez elle. Je n’oublie pas non
plus la nuit presque blanche passée à coté d’Aurélien, en
lui tenant la main et en lui parlant chaque fois qu’il me
dit avec sérieux, les yeux grands ouverts : « Lena, je veux
rentrer chez moi ! ». Les enfants s’invitent sans relâche
les uns chez les autres. Ce n’est pas un hasard si cette
grande famille part chaque année une semaine à la neige
pour faire du ski ou de la luge. Marco, le père de Jérémy,

pédagogue8 dans l’âme, a passé toute une soirée pour
nous persuader avant le premier voyage que tout va
bien se passer, que trois parents suffisent pour accom-
pagner le groupe vers ce nouveau pas dans le chemine-
ment lent qui mène à l’autonomie.

Ce n’est pas un hasard non plus si ma fille de 28 ans
peut fêter 26 ans de forte amitié avec deux amies de sa
crèche et si, l’année dernière, nous avons reçu trois invi-
tations au mariage des enfants de cette famille de cœur.
Il m’a paru important de donner la parole aux enfants,
aux parents, à l’une des permanentes de cette aventure
partagée en leur demandant une ou deux phrases sur la
Cool Couche (voir ci-dessous). Et en ce qui me concer-
ne, ce n’est pas un hasard si, comme enseignante, j’ai
tout naturellement toujours considéré les parents de
mes élèves comme les coéducateurs de leurs enfants. ■

DDiittss ppaarr lleess jjeeuunneess
La Cool Douche a contribué à ce que mon enfance soit
heureuse.

Alexis
J’ai pu apprendre à être dans le respect et l’amour des autres.

Angueliki
Quand je pense à la Cool Douche j’ai une sensation forte d’être
entouré d’enfants et d’adultes et de m’amuser tout le temps.

Aurélien
La Cool Douche a été une expérience marquante pour moi : on
y vivait comme en famille, et cette famille de cœur influence
encore aujourd’hui la mienne.

Chimène
C’est à la Cool Douche que j’ai rencontré l’une des mes
meilleures amies.

Eva
C’est difficile de verbaliser les souvenirs d’enfance. Je pense
que la Cool Douche a été pour moi une formidable école de
sociabilité et d’éveil, ainsi que le lieu de véritables amitiés
d’enfance. 

Vincent

DDiittss ppaarr ddeess aadduulltteess
La Cool Douche fut pour moi une expérience merveilleuse, un
lieu à la fois libre et pédagogique.

Anne
Nous avons essayé de propulser vers l’avenir de nouveaux
rapports humains.

Christine
Ces sept années passées à la Cool Douche pour mes trois
enfants restent pour moi une aventure inoubliable, un espace
de vie riche en échanges et participation entre enfants, parents
et professionnels.

Laurent
On y a appris à être parents.

Michelle et Patrick
Après la Cool Douche j’ai travaillé dans des maisons pour
personnes âgées. Je suis toujours dans le social car j’ai voulu
me rendre utile dans mon travail.

Muriel, (permanente)

7 J’y ai rencontré au moins cinq familles monoparentales dans la trentaine.
8 Au sens premier du mot, « amener les enfants loin » !
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L'influence du milieu familial sur l'enfant
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L'influence du milieu familial sur l'enfant se joue en ter-
mes de :
● Quelles activités cette famille va-t-elle proposer ?
● Quelles médiations ses membres vont-ils exercer ?

Ce milieu familial se met en place de façon plus ou
moins spontanée en fonction de traditions, qui peuvent
remonter à plusieurs générations, d’une culture aux fon-
dements sociologiques. Cependant, il y a place pour une
action plus volontariste des parents. Cette prise de pou-
voir sur les réalités se fera à la lumière des finalités édu-
catives partagées du père et de la mère.
Le chercheur Jacques Lautrey se pose la question sui-
vante : est-ce que certaines classes sociales seraient plus
favorables au développement de l'intelligence des
enfants ?
« Les règles explicites de comportement ou les habitudes implicites
spécifiques à telle ou telle situation de la vie quotidienne de la
famille, ont été considérées comme les organisateurs élémentaires de
l'environnement familial. Reliant tel événement à tel autre, tel fait
à telle conséquence, ces régularités rendent le milieu familial prévi-
sible, du moins dans une certaine mesure. Au-delà du caractère
spécifique de chacun de ces organisateurs élémentaires, il est possi-
ble de dégager des caractéristiques communes à la plupart d'entre
eux. Le choix de ces caractéristiques communes ne s'impose pas à
l'observateur ; il a été guidé par les hypothèses sur le rôle du milieu
dans le développement cognitif tirées de la théorie de Piaget. Le
rapport entre perturbations et régularités a paru constituer un des
ingrédients de base du processus d'équilibration des structures
cognitives décrit par Piaget : un environnement présentant à la fois

les perturbations capables de susciter des déséquilibres et les régu-
larités capables de permettre les rééquilibrations semble plus favo-
rable au processus de construction de structures nouvelles que des
environnements riches en régularités mais pauvres en perturba-
tions, ou riches en perturbations, mais pauvres en régularités. Ce
rapport entre perturbations et régularités a permis de décrire l'en-
vironnement familial, et plus précisément l'ensemble des règles et
habitudes qui en sont les organisateurs élémentaires. Les milieux
dans lesquels règles ou habitudes sont modulées par les circons-
tances (souplement structurés), présentent conjointement régulari-
tés et perturbations, et sont donc par hypothèse plus favorables au
développement cognitif que ceux qui ne présentent pas de régula-
rités (faiblement structurés) ou ceux qui sont le siège de régulari-
tés immuables (rigidement structurés)».1

Jacques Lautrey conclut qu’il n'y a pas d’influence direc-
te des classes sociales (conditions et cadre de vie,
valeurs, traditions, culture...) sur la construction des
intelligences des enfants. Il doit faire intervenir un chaî-
non intermédiaire qui est le style familial organisé par
des règles et des habitudes. Il est amené à distinguer
trois types de milieux familiaux :
● le milieu familial faiblement structuré (ex : le soir cha-
cun puise dans le réfrigérateur à n’importe quelle heure
et va vaquer à ses occupations) ;
● le milieu rigidement structuré (ex : Le souper a lieu
tous les jours à 19 heures. Tous les membres doivent se
retrouver autour de la table. Ceux qui ne sont pas là à
l’heure monteront dans leur chambre sans manger) ;
● le milieu souplement structuré (généralement on dîne

Michel Huber vient de publier « Parents : tous capables ! Pour aider efficacement votre enfant » aux éditions
Hachette. Nous vous recommandons vivement la lecture de cet ouvrage dont voici un extrait tiré du chapitre Construire
un milieu familial stimulant.

1 Jacques LAUTREY, Classe sociale, milieu familial, intelligence, PUF, 1995.



à 19 heures mais parfois, pour une raison exceptionnel-
le, l'ensemble de la famille ou un de ses membres man-
gera ou plus tôt ou plus tard).
Jacques Lautrey montre que ce dernier modèle est le
plus favorable à l’évolution intellectuelle des enfants.
Pour expliquer ce constat, il mobilise les deux concepts
piagétiens de « perturbation » et de « régularité ». Dans
un environnement, ces « perturbations » susciteront des
déséquilibres porteurs de développement (tout appren-
tissage est adaptation à de nouvelles données). Les régu-
larités favoriseront une rééquilibration à un niveau
supérieur et la construction de structures cognitives
nouvelles. Il montre par ailleurs que ces trois modèles
sont plus ou moins représentés dans les différentes clas-
ses sociales. Selon que vous êtes dans un milieu catho-
lique intégriste ou dans un milieu ouvrier... La réparti-
tion de ces modèles selon les couches sociales a varié
aussi selon les époques. Le chômage, les difficultés de
vivre, la perte de repères sociaux peut expliquer la mon-
tée du modèle laxiste dans les couches sociales les plus
exposées. Attention ! cette liaison n’est pas automa-
tique.
Dès lors se pose la question suivante peut-on agir sur
ces comportements et habitudes qui sont les organisa-
teurs de l'environnement familial ? Pour être plus précis,
peut-on d’une façon volontariste, faire évoluer un
milieu familial « faiblement structuré » ou « rigidement
structuré » vers un milieu « souplement structuré » plus
propice au développement de la pensée des enfants ?
Sur quels facteurs agir ?

Un cadre souple et chaleureux
La construction des personnes suppose de s'appuyer
sur un cadre qui donnera des repères (comme les cad-
res que l'apiculteur met dans la ruche pour guider la
construction des rayonnages de cire par les abeilles). Ce
cadre, ces règles, doivent être portés à la conscience des
enfants, sinon ils testeront en permanence ces limites.
Ne les trouvant pas, ils pourront aller jusqu'aux provo-
cations les plus grossières, jusqu'à des actions dange-
reuses pour eux-mêmes et pour leurs proches. Ce cadre
résistant est nécessaire à l'affirmation des personnalités,
même si cette affirmation se fait contre et en opposition
aux parents. Cependant, ce cadre doit être souple. Il
doit pouvoir s'adapter aux circonstances. Il doit pouvoir
être renégocié entre les différents membres de la
famille. Ce cadre constitue aussi un outil de médiation,
une référence sur laquelle s'appuyer. Ce cadre devrait
favoriser une autonomie croissante de l'enfant ; il
devrait impulser des activités riches, conduire à l'amé-
nagement de l'espace de vie familial et favoriser la fré-
quentation de milieux extérieurs.
Cependant, ce cadre doit définir un milieu affective-

ment chaleureux jusqu'à être un refuge qui permettra de
récupérer des « coups de tabac » de la vie. Il ne vivra que
par des échanges multiformes et multisujets entre les
membres de la cellule familiale qui peut s'élargir jus-
qu'aux grands-parents, voire aux oncles et aux tantes.

Des activités porteuses de dévelop-
pement
Dans la maturation psychologique, tout commence par
l'activité, constat partagé par tous les spécialistes. Le
cadre familial doit être un tremplin impulsant des acti-
vités transformatrices du sujet devenu acteur.
Or, toutes les activités ne se valent pas. Elles n'ont pas
la même influence sur l’évolution intellectuelle de l’en-
fant. Regarder passivement la télévision des heures
entières n'est pas l’activité la plus formatrice, même si la
télévision est une fenêtre ouverte sur le monde, même
si le recours au zapping suppose de faire des choix. Les
activités de construction, de production, d'aménage-
ment... ont plus d'effets que les activités de consomma-
tion. Concevoir des jeux est plus puissant que jouer
avec des jeux déjà existants. Imaginer une histoire sera
un prolongement porteur de l'écoute d’un conte, écrire
prépare à la lecture, dessiner, fabriquer avec un Lego ®
ou un Meccano ®, cuisiner, aménager un jardin, sa
chambre… Voilà autant d'activités qui concourront à la
maturation des structures cognitives.
Créer plutôt que consommer pour stimuler l'intellect
suppose l'aménagement de l’espace de vie familial.

Un espace de vie incitatif
Concevoir un espace de vie stimulant, incitant à des
activités porteuses doit être un objectif important des
parents. Certes, les moyens financiers comptent. Mais
souvent, ils orientent plus vers la consommation que
vers la production. Aménager son espace personnel, sa
chambre, voici un lieu d'investissement intéressant qui
supposera cependant une négociation avec les parents,
car ceux-ci ne peuvent laisser faire n'importe quoi.
D'autres espaces peuvent inviter à l'action la cuisine,
une bibliothèque, un ordinateur un jardin, une cour...
Même chose pour des objets (livres, jeux, jouets…) ou
des événements familiaux (anniversaires, sorties, voya-
ges...).
L'organisation d'un espace stimulant ne suffit pas, il faut
aussi créer des conditions pour que l'enfant adhère à une
activité, devienne un « actant ». C’est à ce titre que l'acti-
vité sera suivie d'effets, surtout s’il y a retour sur l'activi-
té, si l'enfant est incité à raconter ce qu’il a fait, à expli-
quer comment il s'y est pris. Certes cela pourrait paraît-
re inutile à l'enfant comme au parent. Cependant prend-
re conscience de ce qu'a apporté telle activité en la met-
tant en mots est déterminant pour les apprentissages.
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Élargir cet espace de vie par des acti-
vités extérieures
Si l'on prend en compte la théorie des milieux de
Wallon, l'enfant bâtit son expérience à partir des situa-
tions qu’il y rencontre et des activités qu’il y mène. Il y
construit des schèmes à partir des tâches de même type
qu’il accomplit et développe des compétences pour
résoudre les problèmes rencontrés. Ces ressources
pourront être mobilisées, recomposées, combinées
totalement ou partiellement pour maîtriser d'autres
situations qu'il rencontrera dans d'autres milieux, y
compris l'école.
La fréquentation de différents milieux sera un avantage
considérable pour faire fructifier son capital cognitif à
condition de conscientiser son expérience en en parlant,
en la mettant en mots a posteriori. Les parents, les frères
et sœurs solliciteront ces témoignages et souvenirs.
Connaître la mer, la montagne, la campagne en y prati-
quant des activités, être membre d'un club sportif, fré-
quenter un conservatoire de musique, un atelier d'arts
plastiques... autant d'occasions de capitaliser des res-
sources réinvestissables en d'autres occasions. Les
municipalités, des centres aérés et des colonies de
vacances aux structures péri-scolaires mettent à la

disposition des familles à des conditions peu onéreuses
des lieux pour diversifier les activités des juniors.
L’enfant, pour se construire, doit sortir du cocon fami-
lial et pas seulement avoir comme seule alternative l'é-
cole. Expérience(s) limitée(s), peur de l'inconnu, telles
sont les conséquences, entre autres choses, d'une autar-
cie spatiale.
Les échanges, discussions et décisions au sein du cercle
familial doivent contribuer à cet élargissement si profi-
table de l'espace de vie. Cet élargissement peut condui-
re à des rencontres heureuses, déterminantes qui pour-
ront ouvrir des perspectives stimulantes à l'enfant. ■
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« Parentalité » dites-vous ?

Etrange « parentalité » caduvéo

PPaattrriicckk RRaayymmoonndd,, GGFFEENN MMiiddii--PPyyrréénnééeess

Au cours d’un voyage au sud du Brésil dans les années
30, dans le Mato Grosso, Claude Lévi-Strauss rencont-
re les Caduvéos dont il nous décrit l’organisation socia-
le.1

Ces indiens cavaliers étaient organisés en castes. Au
sommet de la hiérarchie on trouve les nobles et les guer-
riers ; les nobles étant subdivisés en deux ordres : les
grands nobles héréditaires et les anoblis individuels.
Persuadés qu’ils étaient prédestinés à commander l’hu-
manité ceux-ci étaient dégagés des travaux quotidiens
assurés par une plèbe composée d’esclaves, capturés
lors d’expéditions guerrières et des Guanas, une popu-
lation de langue et de culture différentes qui cultivaient
la terre et payaient un tribut de produits agricoles aux
seigneurs caduvéos, en échange de leur protection.
Essentiellement préoccupés de leur prestige, hommes
et femmes nobles ne paraissaient en public qu’entourés
d’une foule d’esclaves. Ils étaient monogames mais les
adolescentes suivaient parfois les guerriers, leur servant
de maîtresses et les dames nobles entretenaient des
amants sans que les maris manifestent de jalousie.
Ce groupe de la noblesse se montrait « fort adverse aux
sentiments que nous considérons naturels », note l’eth-
nologue. En effet, ils témoignaient d’un vif dégoût pour
la procréation, pratiquaient couramment l’avortement
et l’infanticide et assuraient la perpétuation du groupe
plus par adoption que par génération ; les expéditions
guerrières permettant de se procurer des enfants.
Quand des enfants parvenaient malgré tout à naître, ils
n’étaient pas élevés par leurs parents mais confiés à une
autre famille jusqu’à leur quatorzième année. Si un bébé
non-noble naissait au même moment qu’un bébé noble,

il était désigné pour devenir son frère d’armes, intégrant
la caste des anoblis individuels.
Le souci des nobles de garder la face et de ne pas se
mésallier explique, pour Claude Lévi-Strauss, ces pra-
tiques. « L’endogamie des castes et la multiplication des nuances
de la hiérarchie devaient compromettre les possibilités d’unions
conformes aux nécessités concrètes de la vie collective. Ainsi seule-
ment s’explique le paradoxe d’une société rétive à la procréation,
qui, pour se protéger des risques de la mésalliance interne, en vient
à pratiquer l’adoption systématique d’ennemis ou d’étrangers ».
Finalement, l’instinct maternel, l’amour de l’enfant par
ses géniteurs biologiques, ne sont pas plus naturels et
sont tout autant des produits culturels que le dégoût
pour la procréation et l’infanticide.

Parents : tous capables
Ce n’est pas le moindre mérite de l’ouvrage de Michel
Huber2 que de nous offrir un point de vue décentré,
non plus dans l’espace mais dans le temps cette fois, de
la « parentalité ». On y découvrira, dans des encarts qui
ponctuent son propos et qu’un index permet de retro-
uver facilement, ce qu’être parent veut dire depuis
l’Egypte antique jusqu’à nos jours, en passant par la
Gaule, Rome, le Moyen-Âge ou le temps des Lumières
pour ne citer que quelques exemples.
L’auteur consacre également tout un développement
dans son livre, pour définir cette notion de « parentali-
té » dont l’emploi semble se développer à la fin des
années 1990. Il nous montre que trois axes la compo-
sent. Une définition juridique des liens de parenté impli-
quant des droits et des devoirs pour chacun de ses
membres. Le désir de devenir parent qui se matérialise

1 Claude Levi-Strauss. Tristes tropiques. Plon, « Terre humaine ».
2 Michel Huber. Parents : tous capables. Pour aider efficacement votre enfant. Hachette, 2007. Le titre de cet article est celui d’un chapitre de
cet ouvrage.
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dans la « parentification », ensemble des processus psy-
chiques qui se déroulent chez un individu qui devient
père ou mère. Les tâches quotidiennes que les parents
ont à remplir auprès de l’enfant. S’il s’interroge sur le
fait de savoir si être parent est un métier qu’on n’ensei-
gne pas (une des « questions vives » qu’il pose, elles
aussi répertoriées utilement dans l’index) il affirme avec
justesse qu’on ne naît pas parent, on le devient. La
« parentalité » est ainsi un savoir qui se construit.
L’éducation nouvelle a donc quelque chose à en dire.
« L’éducation nouvelle prépare chez l’enfant, non seulement le
futur citoyen capable de remplir ses devoirs envers ses proches et
l’humanité dans son ensemble, mais aussi l’être humain conscient
de sa dignité d’homme »3. Dans une société – et un monde –
en pleine mutation, cette finalité de l’éducation nouvel-
le devrait permettre d’œuvrer à la construction d’un
monde durable car solidaire. L’auteur propose donc aux
parents de tenir toute leur place dans ce projet de socié-
té en créant un milieu familial stimulant et en accompa-
gnant dynamiquement la scolarité de l’enfant.
C’est là, la problématique au cœur de l’ouvrage de
Michel Huber, et les propositions qu’il fait, son apport
essentiel.

L’ADN et la fin de l’incertitude pater-
nelle
L’article de la nouvelle loi sur l’immigration préconisant
le recours à des tests ADN pour les candidats au
regroupement familial suscite, à raison, une vive oppo-
sition mais ce n’est, nous dit Catherine Vincent, que la
partie émergée, parce que politique, de l’iceberg.
Un marché en pleine expansion sur internet permet, à
tous ceux qui souhaitent vérifier s’ils sont bien le père
biologique de leur enfant, d’accéder, via des laboratoires
étrangers, à de tels tests. Cet accès croissant à la « véri-
té biologique » n’est pas sans poser problème dans la
mesure où le risque est grand que la filiation biologique
prenne une importance démesurée : « Dans une société
anxiogène comme la nôtre, qui ne sait plus très bien
définir ce qu’est la famille, il peut être tentant de cher-
cher son identité à travers son ADN. Le problème, c’est
que ce n’est pas l’appartenance biologique qui fait la
filiation »... alors que continuent d’évoluer les structures
familiales.
C’est dans ce cadre général que prennent sens certaines
déclarations de M. Sarkozy avant son élection à la pré-
sidence de la République. La première lorsque, alors
ministre de l’intérieur, il envisageait, suite à deux rap-
ports, de « dépister » chez les enfants en bas âge les
futurs délinquants ; une façon implicite de dire que la

délinquance s’inscrirait dans les gênes. L’implicite deve-
nant explicite lorsque, le candidat cette fois, dans un
entretien avec Michel Onfray pour la revue Philosophie
Magazine, déclarait que pour sa part, il inclinait à penser
qu’on naissait pédophile. Ce phénomène de retour du
déterminisme génétique, véritable mouvement de fond
dans la société est une grave dérive civilisationnelle.
C’est à une biologisation des rapports sociaux – pour
empêcher de les penser – que nous assistons.
On comprend mieux l’acharnement sur ce « détail » de
la loi qu’est l’article introduisant la possibilité de ces
tests : il est un symbole d’une représentation naturali-
sante de la société qu’on veut ancrer dans nos esprits.

En réduisant l’identité de la personne à son patrimoine
génétique on fait une « part belle à l’inné en réduisant
l’acquis à une annexe somme toute sans grande valeur ».
On individualise toujours plus la société en détissant le
lien social. Il y a là un enjeu important pour nous.
L’éducation nouvelle affaiblirait son combat contre l’i-
déologie des dons si elle ne s’attachait pas à lutter cont-
re la réduction de la parenté à l’appartenance biologique
au détriment de sa dimension sociale fondamentale. En
ce sens, l’ouvrage de Michel Huber est un livre impor-
tant.
Non décidément, l’ « instinct » maternel n’est pas natu-
rel !  ■

3 Principe de la Ligue Internationale de l’Education Nouvelle, 1921, repris dans le texte d’orientation du Gfen.
4 Titre d’un article de Catherine Vincent paru dans Le Monde, 1er octobre 2007.
5 Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste à la maternité du CHU de Nantes, citée par Catherine Vincent, Op cit.
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Ouvrir une fenêtre sur l'école

FFrraannççooiiss BBiiiicchhlléé,, MMaarriiee--AAnnggee PPeerrddrriizzeett

La coopération entre les parents et l'école ne va pas de
soi. Dans ce domaine la notion de temps de construc-
tion est importante.

La porte est entrebâillée
Comme décrit dans un précédent article1, nous faisons
de la première réunion de rencontre avec les parents un
projet dont les enfants vont s'emparer et être acteurs.
Nous leur faisons part de notre projet. Parallèlement
des séances de classe sont filmées dans le but de les
visionner aux parents. Nous recueillons dans un pre-
mier temps toutes les idées et questions que peuvent se
poser les enfants par rapport à un tel projet. Nous leur
demandons ensuite ce qu'ils ont envie de montrer aux
parents, comment, sous quelle forme cela pourrait se
passer. Ils doivent alors, en groupe, établir une liste de
ce qu'il faut absolument faire. Une synthèse collective
rend compte des différentes propositions des enfants.
S'ensuit la préparation de la rencontre par les élèves
avec la constitution de trois groupes de travail : un pre-
mier groupe cherche : comment présenter ? ; un deuxiè-
me organise et rédige les invitations ; enfin un troisième
groupe prépare l'accueil. Des missions sont données
aux différentes équipes : Qu'est-ce que doit faire votre
groupe ? Dressez une liste des tâches à effectuer.
Quelles décisions avez-vous à prendre ? De quel maté-
riel avez-vous besoin ? Commencez à organiser et cons-
truire le projet dans les groupes.
Lors de bilans intermédiaires, les groupes exposent aux
autres leur travail. Suivant les réactions du collectif, on
poursuit ou on modifie ses axes de travail.

Confronter les imaginaires de l’école
D'une part les enfants présentent les activités à un grou-
pe de parents, d'autre part un enseignant présente les
séquences de classe filmées et mène un débat avec un
deuxième groupe de parents. Puis les groupes sont
inversés. Cette première rencontre est un outil permet-
tant aux parents de percevoir l'école « comme s'ils y
avaient passé un moment ». C'est souvent une première
confrontation entre l'école comme ils l'ont vécue et l’é-
cole comme leurs enfants la vivent.

Les évaluations nous viennent en aide
Les évaluations et leurs livrets associés nous permirent
de concrétiser notre volonté de poursuivre cette coopé-
ration entre parents et école. Rendre le livret d'évalua-
tions en mains propres fut un argument pour prendre
rendez-vous avec les parents et transformer ces entre-
tiens en rituel. Lors de la réunion de rentrée scolaire
nous annonçons que nous les rencontrerons en entre-
tiens individuels trois fois dans l'année : octobre, février,
juin. (Dans une de nos classes, un CP, cette réunion a
lieu en juin, ce qui a permis, notamment, d’installer
avant la rentrée les bases de cette relation/coopération).

Un sujet commun de réflexion
D’autres types de rencontres se font collectivement
autour d'un thème donné, travaillé au préalable avec les
enfants. Nous avons par exemple abordé le sujet de l'ai-
de. La réunion avec les parents a été animée grâce à un
dispositif que le lecteur pourra trouver dans un uméro
de Dialogue.2 Ce travail avec les parents permet de faire
émerger les paramètres incontournables de l'aide.

1 «Un projet de rencontre des parents comme levier possible», in Dialogue n° 112-113, L’Éducation nouvelle est-elle populaire ?, juin 2004.
2 «Aider, ça se discute !», M.A. Perdrizet et F. Biichlé, in Dialogue n° 118, Apprendre ensemble, réussir ensemble, sept 2005.

François Biichlé, Marie-Ange Perdrizet
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Dans le même temps, réfléchir sur l’aide aboutit forcé-
ment à réfléchir sur : « Qu’est-ce qu’apprendre ? ». En
effet la question de départ est : « Qu'ai-je appris et
qu'est-ce qui m'a aidé/gêné ? »

Nous avons aussi réuni les parents d'une classe afin de
leur faire vivre la démarche de la numération3 qui était
vécue en parallèle par les enfants en classe. La démarche
est animée par une tierce personne, qui n’est pas le pro-
fesseur de la classe. Celui-ci garde ainsi son statut de
professeur des enfants. Il intervient seulement à chaque
étape de la démarche pour présenter en parallèle le tra-
vail des enfants par l’intermédiaire des affiches, photos
et traces diverses. Ce fonctionnement en duo a permis
d’être plus efficace et plus rassurant pour cette démar-
che qui peut être parfois troublante pour des adultes qui
ne viennent pas forcément à l’école pour être mis au tra-
vail. Cette rencontre met vraiment en parallèle le travail
des enfants et la réflexion des parents et permet de
vivre, donc de percevoir, les types d’activités vécus en
classe : recherche individuelle, travail de groupe, discus-
sion collective. Vivre cette démarche mathématique aide
aussi à comprendre les enjeux de la numération et l’in-
térêt d’aborder ce concept de cette façon avec les
enfants. Les parents, ultérieurement, nous renvoient
tout l'intérêt pour eux de comprendre ce qui se passe :
les formes de travail par exemple. L’enfant raconte aux
parents, les parents entendent, comprennent mieux le
contenu car les traces laissées dans les cahiers pendant
cette démarche sont parfois en effet très peu compré-
hensibles.

Cela fait quatre ans que nous avons
mis en place cette coopération
Les enfants savent que les entretiens sont systématiques
et ils s'y préparent avec nous. Nous avons un entretien
individuel avant chaque rencontre avec leurs parents. La
discussion porte sur leur statut d'élève, leur rapport aux
activités : « Que penses-tu de ce que tu as fait en classe
depuis le début de l'année ? ».
Nous leur donnons notre avis, ce que nous dirons à
leurs parents. Ainsi, ils sont acteurs de leur scolarité et
le risque est moindre qu’ils perçoivent celle-ci comme
un élément qui leur est extérieur. En ce qui concerne les
parents, nous avons remarqué que, d'une part, ils ont
parfois une image faussée de l'école et de ce qui s'y joue
(qu'est-ce qu'apprendre, comment apprend-on, com-
ment est une journée d'école ? etc...) et que, d'autre part,
certains d’entre eux ont besoin de se réconcilier avec l'é-
cole. Une sorte de passif à régler du fait d'un vécu néga-
tif lié à l'école.

Rencontrer régulièrement et systématiquement les
parents, cela tisse des liens tout en permettant aux
enfants de percevoir l'intérêt des parents pour leur sco-
larité. La base de ces entretiens est constituée par le tra-
vail de l’enfant en classe, ses auto-évaluations et ses éva-
luations.

Devoir de l’enseignant ?
Au travers de ces différents types de rencontres, les
parents prennent l'habitude de rentrer dans la classe, de
discuter. Il ne s'agit pas de justifier une pédagogie quel-
conque mais d'un devoir d'explication et d'éclaircisse-
ment. Ceci est d’autant plus vrai dans la mesure où nos
pratiques scolaires ou d'éducation nouvelle sont aux
antipodes de l'image mentale que les familles ont de l'é-
cole : certaines idées reçues ont la vie dure et il nous
faut les combattre. Lorsqu'on dit à un enfant qu'il faut
bien écouter en classe pour apprendre, il y a duperie car
l'enfant s'aperçoit que cela ne suffit pas. On ne peut lut-
ter contre ce genre d'idées qu'en communiquant plus à
propos de ce que c'est apprendre, de ce qui se joue lors
d'une activité scolaire.
Les parents ont aussi la possibilité de mieux comprend-
re la classe, les valeurs que nous défendons dans nos
pratiques. Cela nous a permis parfois de mettre en
lumière des désaccords tout en gardant une relation de
confiance. Cela peut permettre aussi d’éviter de stigma-
tiser l'enfant qui ne « fonctionne » pas bien en classe,
celui dont les parents sont très souvent les seuls convo-
qués.

La fenêtre reste ouverte
Au cours de chaque année scolaire, nous voyons se
construire ce lien qui doit exister entre l’école et les
familles : ni intrusion, ni sanctuarisation, mais plutôt
alliance. L’école devient un lieu de parole, où l’on prend
l’habitude de parler sur ce que l’on fait. Ces échanges
permettent une mise en confiance, certaines fois cela va
jusqu’à une autorisation de la part des parents à appren-
dre.

L’école, une fenêtre sur la vie. ■

3 in Concepts clés et situations-problèmes pour enseigner les mathématiques, Odette Bassis, Hachette Éducation, 2003.
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Quand les enfants sont nos meilleurs alliés
auprès des parents…
la bonne volonté ne suffit pas !

CCoolleettttee CChhaarrlleett

Depuis plus de 10 ans, le travail de formation de jeunes
enfants conteurs (Grande Section de Maternelle), sur
un quartier d’Annecy qui se paupérise, m’interroge sur
deux plans : le rapport aux familles, l’impact social, édu-
catif et culturel d’une telle activité.
En bref, sur cette période et pour être de plain pied avec
l’actualité : Y a t-il eu réduction des inégalités culturel-
les ? Quelles incidences sur le parcours scolaire des
enfants ?
Il me paraît important d’analyser ce qui s’est passé, à un
moment où les élus exercent un contrôle social évident
sur les milieux populaires (vidéos surveillance à l’appui).
Ils se sentent fragilisés, marginalisés par la crise ; de
moins en moins de moyens sont consacrés à l’éducation
populaire dans les orientations des Directions
Départementales Jeunesse et Sports, puisque tout est
dévolu aux sports de haut niveau. Les textes officiels et
décrets l’attestent.

Retour sur le passé
Je ne m’étendrai pas sur la démarche pédagogique mise
en œuvre au cours des ateliers en direction des enfants.
Ce travail est relaté sur plusieurs numéros de Dialogue1.
Mais rappelons quelques remarques : quand je débutais
ces ateliers dans le cadre d’activités péri-scolaires du
soir, je faisais le constat que les enfants des classes
moyennes tiraient grandement bénéfice de cette activi-
té, car leurs parents étaient sensibles à son caractère cul-
turel. Le patrimoine se trouvait enrichi, les enfants
éprouvaient du plaisir, la transmission s’opérait. Les
adultes venaient me le témoigner. Des échanges fruc-
tueux eurent lieu, lorsque nous accompagnions leurs

enfants sur des lieux publics, pour des manifestations de
quartier ou rencontres festives. Tous se sentaient alors
reconnus socialement – car il n’est pas si simple de
prendre la parole.
Il n’en était pas de même pour les parents des milieux
populaires. Ils n’accordaient pas les mêmes valeurs à ce
type d’activités. Juste un loisir, des lieux où l’enfant se
produit et emprunte le costume de vedette, à l’image de
ce qu’ils voient par différents médias. On voit bien
comment se jouent les systèmes de représentation, les
habitus culturels, dans la construction des personnes et
des savoirs.
Les enseignants me le firent remarquer dans un premier
temps, sans pour autant s’impliquer et chercher à trans-
former la situation, sans doute parce qu’ils ne perce-
vaient pas les enjeux et que cela sortait du cadre habi-
tuel de leurs pratiques. (Il est vrai que l’on n’improvise
pas de tels ateliers ; cela demande une formation, il faut
s’autoriser à affronter le public, le regard des autres en
dehors des murs de la classe, de l’école).
Mais c’était sans compter sur mon opiniâtreté à vouloir
poser le problème avec l’ensemble de l’équipe éducati-
ve. Cela semblait urgent.
L’étape fut franchie quand je proposai de ne plus can-
tonner cette activité au péri-scolaire. Comme ensei-
gnante spécialisée, je l’intégrai à mon travail scolaire de
soutien et y compris dans le cadre d’activités de décloi-
sonnement avec l’ensemble des enfants de cycle II. Ce
fut une révolution dans le champ de l’éducation spécia-
lisée, car les pratiques de rémédiation habituelles se fai-
saient sous formes d’exercices, le plus souvent en petits
groupes ou individuellement. Cette forme de travail
nécessita une réflexion collective, d’explicitation des

1 Dialogue n° 91 « Conter pour prendre pouvoir », et n° 96-97 « Conter des histoires pour entrer dans l’Histoire, Pratiques à l’école maternel-
le et primaire ».
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enjeux d’un tel projet, car on passait de la séquence de
remédiation/soutien à celui d’un projet éducatif et cul-
turel pour permettre aux enfants de maîtriser la langue
orale et écrite, de se sentir à l’aise dans l’école, d’avoir
envie de grandir, de ne plus se sentir marginalisés, stig-
matisés. Evidemment, les parents des enfants qui m’é-
taient confiés durant ces temps de remédiation étaient
majoritairement issus des milieux populaires. Ils vou-
laient des preuves quant aux paris et défis que j’annon-
çais, sous-tendus par : « tous et toutes capables » de sur-
monter les difficultés à condition que l’on s’en donne
les moyens. Certes, ils constatèrent que cette pratique de
formation de conteurs intégrait le champ scolaire. Ce
fut un sujet d’interrogation pour eux suscitant des dis-
cussions à la sortie de l’école. Ils continuaient à rester
incrédules, me faisant part parfois de leur incompré-
hension parce que ce type de « remédiation » leur parais-
sait une incongruité par rapport à leur vécu scolaire
passé. (Ceci n’est pas sans rappeler ce qui se passe au
niveau des « méthodes de lecture » via les médias). Il fal-
lait cependant entendre et comprendre leurs inquiétu-
des légitimes.
La coopération avec les enseignant(e)s fut déterminan-
te, leur regard vis à vis des enfants en échec commença
à changer. Les projets de restitution de contes dans l’é-
cole, dans le quartier, dans des festivals modifièrent le
rapport au savoir de ces enfants. Les enseignants cons-
tatèrent que des transformations émergeaient : meilleu-
re appétence au savoir, postures d’écoute… Je le fis
remarquer aux parents. Ce fut une première avancée qui
aura, comme je l’écris plus loin, une incidence sur le
parcours scolaire des enfants. Il fallait compter avec le
temps.
Puis vint pour moi l’heure de la retraite et je décidai de
couper les ponts avec l’école élémentaire pour ne pas
être en concurrence avec l’équipe.
Par plaisir, j’acceptais de venir raconter des histoires à la
maternelle auprès des enfants de Grande Section, une
fois par semaine.

S’investir dans le quartier, à quelles
conditions ?
Les habitants du quartier où j’avais enseigné avaient été
surpris par l’intervention des jeunes conteurs. Un comi-
té de quartier a vu le jour et a été à l’initiative d’activités
culturelles, comme l’aménagement d’un jardin autour
d’un ancien manoir par l’intermédiaire de l’association
des Amis du Manoir : moments festifs de création
comme les mini-jardins, fêtes traditionnelles comme
celles de la Pomme ou du Patrimoine... Tous ces petits
évènements sont des moments d’appropriation du
patrimoine historique et les associations de quartier, la
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), ont pensé y

associer les enfants de manière active et culturelle. Lors
de la première initiative, à savoir création de mini-jar-
dins, l’école maternelle a répondu présent. Les enfants
créèrent des mini-jardins et se préparèrent pour racon-
ter des histoires. Naïvement, nous pensions que ce
serait l’occasion de rencontrer les parents du quartier,
ceux que l’on voit rarement à l’école et qui pourtant
avaient connu l’expérience des enfants conteurs. Certes,
ils répondirent massivement à l’appel, mais pour cons-
truire quoi ensemble et qui ne soit pas de la « garderie
culturelle » ? Ils conduisirent leurs enfants qui devaient
conter, mais devant le podium ou les lieux de restitution
(au pied des arbres) la confusion s’installa. Les parents
se bousculèrent pour photographier leurs enfants en
bonne place, bavardant, les interpellant, donc les empê-
chant de se concentrer. On jouait à « Star Academy »,
on était en représentation de ce qu’offraient les médias.
Je sortis meurtrie de cette journée. Aucune communica-
tion entre les enfants et les familles du quartier.
Je demandais aux différents partenaires de débattre de
ce qui venait de se passer. Rien n’avait bougé quant à la
construction de nouvelles postures culturelles : écoute,
mise à distance, échanges…
Nous avions rêvé en secret en pensant qu’avec un tel
investissement auprès des enfants, nous susciterions
une mise en appétit, une écoute mutuelle, l’émergence
du patrimoine culturel des parents au travers du conte
(en particulier du Maghreb, de l’Afrique…) pour élargir
et construire des relations de voisinage, mettre en rela-
tion les différentes communautés.
Rien de tel ne se produisit !

Vers une formation en direction des
parents
C’est alors qu’avec le tissu assocatif du quartier, l’asso-
ciation de parents d’élèves, l’école maternelle, pour
rompre le cloisonnement, nous avons imaginé une
coopération de formation qui se passerait à l’école
maternelle sous deux formes : formation mensuelle le
soir durant deux heures et un stage en week-end avec le
tissu associatif local, animé par le chanteur et conteur
Pierre Chêne. Le groupe varia entre 20 et 30 personnes.
A ces activités participèrent les mêmes couches socia-
les : celles qui pouvaient se libérer le soir de la charge de
leurs enfants ; on retrouvait les habitus culturels réser-
vés aux femmes, parfois les interdits de l’époux pour
des raisons de sécurité dans le quartier...
Les personnes investies sur ces activités de formation
furent ravies de la qualité du travail engagé et cela laissa
des traces dans le quartier, la MJC, la Fédération des
Conseils de Parents d'élèves des Ecoles publiques
(FCPE) de l’école. Les adultes comme les enfants, tou-
tes et tous capables de prendre la parole : un vrai défi !
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Mais comme dans la chanson de Steve Waring avec son
matou, nous aurions pu chanter : « la fracture sociale et
culturelle est toujours là »... de par l’absence des classes
populaires.
Après bilan, l’équipe de la maternelle décida de faire
cette formation sur le temps scolaire du samedi matin.
La plupart des parents ne travaillant pas, ils pourraient
même amener les plus petits pour écouter leurs ainés.
L’association de parents d’élèves joua un rôle en prépa-
rant une collation/apéritif après chaque rencontre for-
mation.
Le changement vînt aussi du fait que les enfants furent
formateurs acteurs. A la fois ils contaient et se substi-
tuaient à mon rôle de formatrice/conteuse par des
mises en situation en direction des parents : jeux de
vire-langue, devinettes, contes de randonnées (où l’on
trouve beaucoup de formulettes à répétition facilitant la
mémorisation par le public). Bien sûr tout cela fut
minutieusement préparé. Les parents vinrent presque
tous. Cette opération se fit quatre fois dans l’année,
ponctuée par un marathon de conteurs. Nous n’étions
plus dans une relation de spectateur/consommateur
mais bien dans la transmission. Chaque séance fut
accompagnée d’un temps d’échanges, de questionne-
ment, et c’est là que commença à surgir timidement la
révélation d’un patrimoine oublié ou qui avait sauté une
génération (La plupart des femmes du Maghreb avouè-
rent que leur mère ne leur avait pas raconté d’histoire
– mais qu’elles se souvenaient d’histoires racontées par
leur grand-mère. Elles établirent des ponts avec ce
qu’elles avaient entendu de la bouche de leurs enfants).
Un soubassement culturel existait bel et bien, mais les
conditions n’étaient pas encore réunies, les freins n’é-
taient pas encore levés pour que se tisse du lien social et
culturel. La ségrégation marquait fortement le territoire.
Une promesse d’espoir cependant en cette fin d’année
scolaire 2005-2006 : certaines mamans voilées me dirent
qu’elles se mettraient en quête d’histoires.

Que faire quand les éléments
moteurs s’en vont ?
A la rentrée 2006-2007, le directeur de la maternelle, qui
avait joué un rôle central et fédérateur auprès de toutes
les familles, des collègues à dynamiser et était présent au
sein du tissu associatif, quitta l’école. Une sensation de
vide, de cassure !
Flottement, concertation impossible avec les enseignan-
tes qui affrontaient des situations difficiles face à un
grand nombre d’enfants en contrat d’intégration dans
leurs classes, en situation de souffrance psychique et
sociale. Moi-même, j’eus l’impression d’assurer un « ser-
vice d’urgence culturelle » et les enfants me le firent sen-
tir. Il ne fut pas possible de rencontrer les familles

comme durant l’année précédente car les conflits au
quotidien étaient nombreux.
Nous fixâmes un seul objectif au sein de l’école : une
seule restitution festive incluant un travail corporel de
grande qualité. Deux façons de traduire le conte : la
voix, le corps entier (Pour des enfants autistes intégrés
à l’école ce fut une façon d’être avec le groupe).
Nous conviâmes les familles des deux classes engagées
dans le projet. Elles vinrent presqu’en totalité, filmant
de manière discrète le travail. Ce fut une réussite ! Avant
de clore la rencontre, j’annonçais que nous serions pré-
sents le 15 Septembre 2007, lors des fêtes du
Patrimoine autour du thème : « La main à la pâte » Un
appel fut lancé aux volontaires… On attendit donc le
retour...

Qui a répondu à l’appel ? ou les inci-
dences d’un travail à long terme…
Septembre 2007... Réunion des habitants du quartier
avec les associations familiales, la MJC, l’école mater-
nelle. Ils et elles sont venu(e)s en grand nombre, pour
préparer la Fête du Patrimoine.
Nous sommes inquiets... Les enfants sont au CP... L’été
est passé par là... Viendront-ils ?
Il nous faut rafraîchir la mémoire et en dépit des sollici-
tations par tracts, invitations, peu de familles volontai-
res acceptent d’accompagner des enfants conteurs.
Nous eûmes beaucoup de difficultés à préparer l’événe-
ment. Pas de salle pour répéter : refus au niveau de l’é-
cole élémentaire, de la coordination du péri-scolaire.
Nous fûmes promenés et finirent par être accueillis
dans la salle de répétition des musiciens de jazz de la
MJC de quartier.
Alors pourquoi de tels freins ? C’est symptômatique de
ce qui se passe en ce moment, politiquement parlant. Il
s’exerce un contrôle social et culturel des populations.
Les administrés, les institutions ont peur quand les
initiatives ne viennent pas des élus. Flatter l’égo, vendre
une image du quartier voilà ce qui sous-tend l’action
culturelle. Pas de débordements ! Dans ces conditions,
comment la parole peut-elle se libérer et circuler pour
une réelle fraternité ?
Comme l’affichait l’un des animateurs de cette journée
du patrimoine avec son four ambulant : « On est tous
dans le pétrin ! »
Le jour J arriva. Les familles volontaires arrivèrent avec
leurs enfants conteurs après les cours du matin et inter-
vinrent à trois reprises dans la journée. Cependant le
matin les enfants de la maternelle participèrent tous à
l’opération « la main à la pâte » : fabrication de pains
divers avec le boulanger du quartier, de farines avec le
meunier, cuissons au four ambulant.
L’après-midi, les enfants de la maternelle avaient entraî-
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né leurs familles, juste après le repas de quartier où cha-
cun apportait à cuire ce qu’il ou elle avait préparé.
Ce fut l’occasion de riches discussions, surtout au cours
du repas, après le passage des enfants conteurs. Ma sur-
prise fut très grande quand je vis venir des ancien(ne)s
élèves qui avaient connu des difficultés lors de leur par-
cours scolaire en élémentaire. Ils et elles tenaient à me
témoigner leur reconnaissance. Ateliers contes et poésie
avaient été des moments importants et dont ils se sou-
venaient.
Ce même jour, des mères de famille s’approchèrent de
moi pour conforter ce qu’avaient dit leurs enfants et
souligner combien le travail d’accompagnement avait
été bénéfique pour ne pas renoncer. L’une d’entre elles
d’origine marocaine, qui s’épuise au travail et regrette de
ne pouvoir regarder ses filles grandir, m’interpella en
disant : « Continuez à venir dans notre quartier, racon-
tez des histoires, c’est le meilleur des médicaments pour
nous et nos enfants ! »
Certes, comme je l’écrivais au début de cet article, les

familles ne comprenaient pas le sens de ce travail. La
porte du directeur de l’époque avait toujours été ouver-
te, même si la discussion était parfois vive. L’espace
d’expression que je leur avais ouvert était une perspec-
tive où l’on échangeait d’égal à égal. Lors de cette jour-
née, ces mêmes familles multiculturelles et d’origine
modeste émirent l’idée d’avoir un lieu fixe sur le quar-
tier mais hors l’école pour pouvoir raconter et surtout
se raconter.
Se posa alors la question de la stratégie pour y parvenir.
Comment s’organiser pour sauvegarder ce que l’on a
construit dans la solidarité face à des élus qui ne voient
pas le bien fondé de la mixité sociale et culturelle ? Rien
ne se fera sans la participation active de tous les habi-
tants du quartier.
Et c’est ainsi que des projets qui se veulent « humanis-
tes » pour tenter de rallier l’ensemble des parents peu-
vent nous conduire à affronter des problèmes brûlants
où sont mis à mal nos utopies, nos désirs de justice
sociale, nos convictions militantes. ■

Vous avez fait ça et ça marche !

Babel chorale
un projet avec les parents

FFlloorreennccee CCaaiilllliiss BBoonnnneett

OObbjjeeccttiiffss
● Cohésion des trois classes multi âge autour d’un projet commun
● Ouverture aux langues parlées par certaines familles de l’école
● permettre à ces langues d’être reconnues comme richesse supplémentaire
● s’initier de façon ludique aux langues du monde.

PPaarrtteennaaiirreess
● Les enseignants de l’école compétents dans une autre langue que le français (espagnol, anglais, catalan).
● Les parents d’élèves parlant arabe, portugais, allemand, dialectes africains.

DDeessccrriippttiioonn dduu pprroojjeett
Tous les mardis matin, les trois classes de l’école se retrouvent pour chanter ensemble une chanson soit apportée
par un enseignant, soit apportée par un parent d’élève qui reste avec nous dans l’école le temps de l’apprentissage
du chant.
Une fois par trimestre toutes les chansons sont présentées aux parents lors d’un après-midi goûter à l’école.
A chaque vacance les textes des chansons sont photocopiés et les enfants les illustrent pour le cahier de vie qui part
à la maison ; en fin d’année un recueil de toutes les chansons est donné aux enfants et à leurs parents.
Un projet d’enregistrement est à l’étude.
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La division organisée des parents et enseignants
a de l’avenir

LLaauurreenntt OOtttt

EEdduuccaatteeuurr eett eennsseeiiggnnaanntt,, DDoocctteeuurr eenn pphhiilloossoopphhiiee11

Les parents et enseignants partagent de la part des pou-
voirs publics ce curieux traitement : d’un côté, on paraît
soucieux de soutenir leur autorité, et de l’autre, on limi-
te constamment l’espace d’autonomie et de collabora-
tion entre eux.

Les relations entre parents et enseignants peuvent don-
ner l’impression, surtout dans le second degré de se
développer, mais il faut bien remarquer que c’est tou-
jours autour de protocoles et de rituels très standardisés,
comme des remises de bulletins, des réunions de début
d’année (durant lesquelles les parents, assis à la place de
leurs enfants, reçoivent de véritables cours).

Le ressort de cette relation « officielle » aux familles
s’appuie pour se maintenir sur des automatismes de la
pensée enseignante malheureusement rarement remis
en cause : il s’agirait toujours, au fond, d’informer, de
renseigner, les parents (ou de les enseigner) de leur
expliquer, mais évidemment quasiment jamais d’un
véritable échange.

Pire, l’intégration comme une préoccupation, de la part
des enseignants « d’associer » les parents, de « travailler »
avec eux, repose le plus souvent sur la motivation dite
ou non, de lutter  contre leur tendance supposée à la
démission ou au désintérêt… pour leurs propres
enfants.

Les parents qui sont invités ou convoqués dans les éta-
blissements scolaires ne peuvent se présenter que d’une
façon docile : ils sont là pour entendre, pour apprendre
et surtout pour prouver qu’ils sont concernés.
Implicitement, il s’agit de donner corps à une véritable

doctrine perpétuellement martelée : les problèmes des
enfants à l’école proviendraient non pas des difficultés
de l’école, mais, au contraire, de l’extérieur. En consé-
quence ce fameux travail avec les parents reviendrait
surtout à leur renvoyer et sous-traiter au passage la
recherche de « solutions » adéquates sous forme d’hy-
pothétiques consultations de spécialistes, de rééduca-
tions para médicales, de traitements lourds, plus banale-
ment de loisirs et compléments scolaires.

Au fond les problèmes des enfants ne seraient pas vrai-
ment le problème de l’école et la contribution des ensei-
gnants pourrait bien se résumer à la mission de
« concerner », « responsabiliser » les parents en atten-
dant de les contrôler et de les faire pénaliser par le Maire
ou le Président du Conseil Général.

Pour avoir été enseignant en école élémentaire, j’ai été
témoin au cours des années 80-90 de la définition de
cette tendance, largement entretenue, encadrée par les
médias, encouragée par notre hiérarchie, telle que nous
avons pu la vivre, où les problèmes des enfants ont été
progressivement renvoyés à la gestion des familles,
faute d’ambition de les résoudre à l’école.
L’école et les enseignants ont en effet  été encouragés
par leurs ministres, par les instructions officielles qui se
sont succédées à partir de 1984 (depuis le ministère de
Jean-Pierre Chevènement) à considérer que les problè-
mes éducatifs n’étaient plus de leur ressort, et qu’ils
seraient normalement en droit d’attendre des enfants,
comme un « déjà-là », d’être socialisés, éduqués, d’avoir
le sens de ce qu’est le collectif, et d’être motivés pour les
apprentissages et pour l’école.

1 Auteur de Le travail éducatif en milieu ouvert - Eres 2007, membre de l’ICEM-pédagogie Freinet.
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La difficulté du travail et du terrain a fait le reste : en
effet, que de problèmes humains, sociaux, politiques
économiques se révèlent et éclatent à l’école ! Comment
des enseignants qui ne sont pas encouragés à dévelop-
per l’aspect éducatif de leur travail, qui ne sont pas for-
més dans deux dimensions essentielles du travail avec
les humains (la prise en compte des problèmes affectifs
et la dynamique de groupe) pourraient-ils à eux seuls
réinventer sans aide une pédagogie sociale, ouverte (qui
est pourtant possible) ?

Par dépit, lassitude et contagion, on a vu les enseignants
se sentir légitimés dans une revendication, dans quelque
chose qui pouvait être auparavant de l’ordre du fantas-
me : n’avoir devant soi que des enfants préalablement
éduqués et instruits. Après la mutation de 1984, les
enseignants pouvaient en effet se sentir « brossés dans
le sens du poil », à considérer qu’il fallait finalement
renvoyer les problèmes des enfants à la gestion familia-
le. Quand je dis « renvoyer », je cherche à qualifier un
mouvement « d’éjection »2 qui consiste à renvoyer la
gestion des problèmes scolaires et éducatifs  aux
parents en leur disant de trouver eux-mêmes des orien-
tations scolaires, des aménagements ou  des solutions
pour que leur enfant soit supportable du point de vue
de l’institution.

L’école est donc un excellent lieu d’observation pour
voir comment la parentalité a été reconfigurée vers des
missions de sous-traitance et d’ordre public, auxquelles
la récente loi dite de « prévention » donne aujourd’hui
une assise juridique. On éjecte les problèmes qu’on ne
veut pas voir et les problèmes qu’on ne veut pas traiter.
Tous ces problèmes de comportement, ces problèmes
de « trouver du sens à vivre ensemble », qui sont pour-
tant des problèmes éminemment sociaux et politiques,
sont dorénavant considérés comme relevant du domai-
ne de la famille, dans une société qui se dépolitise.

« L’annexion » des familles au servi-
ce des institutions
Du coup, ce travail éducatif que l’on ne souhaite plus
faire vis-à-vis des enfants est remplacé par un autre,
tourné vers l’information et le contrôle, que l’on met en
place vis-à-vis des familles.
Au moment où on leur renvoie les problèmes, l’école
mobilise et annexe la vie privée familiale, pour la mett-
re à son service ; on oblige, par exemple, les parents à
venir chercher les bulletins en mains propres. On les
convoque à tout bout de champ ; on les prévient par
SMS à chaque absence en les sommant d’apporter une

explication. On les oblige à contractualiser leurs rela-
tions avec l’école à travers de multiples réunions, de
multiples documents, de multiples parcours, dont les
PPRE3 ne sont que le dernier aboutissement.

Les parents d’enfants qui connaissent moins de problè-
mes ne sont pas pour autant épargnés : ils sont mobili-
sés pour soutenir le travail à la maison qui est aujourd’-
hui complètement « décomplexé » depuis qu’on a mis
en place des soutiens collectifs, prétextes, inégaux et
peu productifs.
Combien de parents connaissent l’horreur des devoirs,
des révisions, de la lutte avec leurs enfants ? Combien
de vies familiales se sont transformées en champs de
bataille à cause de l’école ?

Les parents les plus favorisés peuvent mieux résister à
cette tendance en sous-traitant à leur tour. Ils ne s’en
sortent évidemment pas trop mal : à ce jeu individuel, ils
ont des arguments, des ressources (ils peuvent aller voir
ailleurs, faire jouer un marché) et ne se laissent pas
impressionner. A l’inverse, les parents de milieu plus
défavorisé, se savent perdants ; eux, auraient intérêt au
collectif et ils en sont interdits.
Au contraire, alors qu’ils sont très nombreux, alors que
les problèmes qu’ils rencontrent sont sociétaux et col-
lectifs, ils passent « sous contrat individuel », qu’il s’agis-
se d’un contrat éducatif ou pédagogique. Et comment
résister puisque c’est au nom du « bien de leur enfant » ?

Les relations, ça ne se décrète pas, ça ne se programme
pas « d’en haut », ou sinon, c’est que ça cache un ordre
qui ne se dit pas. Il faudrait pouvoir témoigner de soli-
tudes qui se tiennent derrière les apparences ; ces ensei-
gnants si péremptoires sont bien souvent bourrés d’an-
goisses ; ils invoquent d’autant plus les règlements, les
lois, le programme, l’établissement, que dans la réalité
ils se sentent complètement seuls et sans soutien à l’in-
térieur. Mais cela bien entendu échappe à leurs interlo-
cuteurs (qui partagent pourtant la même solitude) et il
n’est pas rare que les enseignants reçoivent en retour,
des réactions négatives ou agressives de parents dés-
espérés qui renforceront encore les craintes et préven-
tions initiales.

L’injonction du travail avec les parents quand elle est
justement « descendante », quand elle se présente
comme une solution aux problèmes spécifiques de cer-
taines zones et de certains milieux, a ceci de spécifique
qu’elle fausse complètement les relations qui vont en
découler.

2 P. Meirieu- 1996 article du Monde du samedi 24 février 1996, "Les violences à l'école, le déni de pédagogie".
3 Les Programmes Personnalisés de Réussite Educative, article 16  de la loi du 23 avril 2005, décrets du 24 août 2005.
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Si on souhaitait détruire la possibilité d’éduquer les
enfants au sens du communautaire, du groupe et de la
collectivité, on ne s’y prendrait pas autrement qu’au-
jourd’hui.

Les Programmes de Réussite Educative constituent l’a-
vènement de cette logique, qui n’est plus du tout celle
de la discrimination positive du type ZEP4, basée sur
une logique territoriale et collective, mais sur une discri-
mination « individuelle », bien plus pernicieuse. Même si
les moyens n’étaient pas au rendez-vous, l’idée à la base
de la conception des ZEP n’était pas mauvaise parce
qu’on était dans une logique locale, territoriale, permet-
tant d’accueillir l’hétérogénéité et la diversité d’un terri-
toire de vie.

Maintenant, avec les Programmes de Réussite
Educative, on repère très tôt les enfants. Dans ma ville
de banlieue sud de Paris, par exemple, la Municipalité a
ainsi, dès le mois de novembre, publié dans le journal
municipal une belle photo des enfants qui allaient être
« aidés dans le groupe des enfants repérés comme en
risque d’échec au CP » par le Programme de Réussite

Educative. Sur la photo, les enfants, sous le regard un
peu gêné de leur maman, arborent fièrement une… un
carton imprimé de « membre ». Tout ce dispositif mon-
tre bien qu’on est dans la stigmatisation. Il n’est plus
question d’agir ensemble pour un véritable projet social
et éducatif, on n’est plus dans une situation d’énoncer
du désir pour les enfants, pour la société de demain,
mais, au contraire, on bascule dans une logique de peur ;
on cherche absolument à circonscrire un certain nomb-
re d’individus dont on redoute l’évolution, « la conta-
gion » et dès lors, il s’agit de les suivre et poursuivre sans
arrêt.
C’est en réalité une démission éducative, à laquelle on
assiste, qui n’est pas celle des parents, mais qui provient
justement des institutions censées pourtant y répondre.
La logique de « réussite éducative » repose de plus en
plus sur des opérateurs externes et aussi peu neutres
que des municipalités. Les maires ne s’y trompent pas
puisqu’ils en font leur vitrine pour leur communication
électorale.

Une autre voie est possible
Aujourd’hui, comme hier, une autre voie est pourtant
possible. Elle commence à l’école par une autre façon
d’accueillir les parents, non par utilitarisme, mais par
volonté et principe politique ; cette école c’est aussi la
leur.

Il faut aujourd’hui rebâtir le sens de l’école car celui-ci
est brouillé. Ce sens, nous ne pourrons le reconstruire
qu’ensemble, parents, enfants et enseignants.
Pour cela il faudra s’ouvrir, sur la cité, sur le quartier et
s’émanciper des peurs que l’on nous a construites.

Nous découvrirons alors l’immense terrain d’entente
que nous partageons avec les populations auprès des-
quelles nous œuvrons et nous découvrirons du même
coup la distance et l’opposition que nous devons avoir
vis-à-vis des projets de nos dirigeants et de notre hié-
rarchie.

Mais nous ne serons plus seuls…  ■

4 Zone d’éducation Prioritaire, créées en 1981 par une circulaire interministérielle pour « lutter contre l’échec scolaire »
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La question de la scolarisation des enfants de deux ans
suscite de nombreux débats. Le développement affectif
de si jeunes enfants est-il compatible avec une scolarisa-
tion en école maternelle ? Ne seraient-il pas mieux dans
le cocon familial ? Dans les Zones d’Education
Prioritaires (ZEP), des enseignants regrettent que ces
enfants ne soient pas mieux préparés au monde scolaire :
qu'ils ne parlent pas la langue, qu'ils n'aient pas de baga-
ge culturel, qu'ils n'aient pas d'expérience en dehors de la
famille...
Parler en termes de manques des familles quand il s'agit
de scolarisation et qui plus est, à deux ans, n'est pas nou-
veau. Mais qu'est-il advenu de l'école maternelle pour que
dans certaines villes on crée des structures, des lieux
entre la famille et l'école maternelle ?
Dans une ZEP de l'Orléanais, un projet d'accueil d'en-
fants de deux ans et de leur famille a débuté en 1991,
après négociations entre différents partenaires : ensei-
gnantes des maternelles de la ZEP, personnels de la
Petite Enfance de la municipalité et leurs hiérarchies
respectives.

La Passerelle
La Passerelle des deux ans de St-Jean de la Ruelle est
située dans un appartement proche d'une des deux éco-
les maternelles de la ZEP Sud et accueille quinze enfants,
avec leur famille. Une éducatrice jeune enfant, une auxi-
liaire de puériculture et une enseignante sont présentes
tous les matins d'école.
L'objectif de ce lieu est de travailler la séparation des
enfants d'avec leurs parents et de préparer l'adaptation à
l'école dans une classe de petite section, où un certain
nombre de places leur sont réservées. Quand des enfants
sont prêts à fréquenter l'école, ils y sont inscrits et entrent
dans une classe de petite section, tandis qu'un nouvel
enfant rejoint la Passerelle.

Enquête sur l’investissement des
parents
Une enquête a été menée auprès des parents d'une des
deux écoles afin de voir quel était leur investissement
dans la scolarisation des enfants, qu'ils aient ou non fré-
quenté la Passerelle. Nous avons rencontré les parents
soit à leur domicile, soit à la Passerelle, soit à l'école, selon
leur convenance et leur avons posé quatre catégories de
questions :
● Comment s'est passé l'adaptation de votre enfant à l'é-
cole maternelle ?
● Avez-vous connaissance de ce qu'il fait à l'école ?
● Avez-vous des contacts avec les personnels de l'école ?
Connaissez-vous le conseil d'école ?
● Avez-vous des contacts avec des parents d'autres
enfants ?

En ce qui concerne l'adaptation à l'école, les parents l'ex-
priment par les pleurs de leur enfant qui existent ou pas
et durent plus ou moins longtemps. Ils citent volontiers
dessins, jeux, peinture comme activités que leur enfant
raconte de l'école. Dans leur relation aux enseignants, ils
discutent de l'attitude, du comportement et des soins
donnés à l'école. Ils ont des contacts avec les autres
parents et peu connaissent le conseil d'école.
Si l'on considère les réponses des parents dont les enfants
ont fréquenté la Passerelle, il n'y a pas de différences
significatives, si ce n'est dans une fréquence plus grande
des contacts avec d'autres parents.
Quelque soit le lieu d'accueil, l'emploi dans une famille
paraît avoir une incidence sur les réponses : il semble que
ce soit un facteur qui permet aux parents d'investir posi-
tivement l'avenir de leurs enfants et donc leur scolarité.
Ceci rejoint les travaux de Bernard Charlot2 reliant la
situation économique des familles et la problématique du
sens de l'école pour celles-ci « … le chômage, la précarité

1 Ce texte a été publié par dans le bulletin du GFEN Normandie Centre dans un numéro « Spécial maternelle - Apprendre pour grandir ».
2 Charlot Bernard, 1997, Du rapport au savoir, Éléments pour une théorie, Anthropos - Economica, Paris.
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engendrent des ségrégations qui, localement, peuvent être soit aggra-
vées ... , soit allégées ... La question des référents culturels qui don-
nent sens à notre existence et celle de la valorisation du savoir dans
notre société débordent elles aussi le champ du local. Mais si le
savoir et le sens outrepassent l'échelon local, ils sont appropriés par
les jeunes à travers une mobilisation plus ou moins efficace dans des
activités qui se déroulent ici et maintenant... »
Au cours de ces entretiens, de nombreuses mamans
abordent l'adaptation de leur enfant à la Passerelle, en
parlant de l'accueil Kangourou : « (l'enfant) a connu le lieu,
les familles, a vu les jeux... les maîtresses... s'est habitué ». Elles
racontent volontiers qu'ensuite, pour la Passerelle, les
enfants n'ont pas eu de problèmes d'adaptation : « (l'en-
fant) voulait que je parte... ne pleurait pas du tout... connaissait
plein d'enfants de son âge ».
Il nous a donc semblé opportun de regarder de plus près
comment se situaient les parents qui avaient accompagné
leurs enfants ou non à l'accueil Kangourou, avant leur
entrée à la Passerelle.

L'accueil Kangourou est un lieu d'accueil parents-
enfants : il est organisé par le service Petite Enfance de la
ville et se déroule dans les locaux de la Passerelle deux
après-midi par semaine. L'éducatrice de jeunes enfants et
l'auxiliaire de puériculture accueillent les mamans et leurs
jeunes enfants pour discuter de différents sujets. Des ren-
contres à thèmes ou interculturelles sont aussi organisées.
Ce moment permet au parents de dire leur vie aussi bien
avec leur enfant que dans le quartier ou bien en relation
à l'école. C'est un lieu de parole entre des représentants
d'une institution municipale de la petite enfance et des
parents du quartier ayant des enfants en bas âge.

Les effets de la Passerelle
Les parents ayant fréquenté l'accueil Kangourou ont plus
de contacts avec les enseignants et davantage de discus-
sions avec les autres parents que l'ensemble des parents
ne l'ayant pas fréquenté. Ceci pose la question du rôle
d'un tel lieu pour (re)tisser du lien social et pourrait faire
l'objet d'une étude plus approfondie en relation avec les
travaux de Luce Dupraz3, Dominique Glasman4.
Toutefois, cela pose la question de la capacité de l'école
maternelle ou de ses compétences à assurer un rôle de
passage de l'enfant du milieu familial au milieu scolaire.

Cette enquête a permis de confirmer quelques travaux de
recherche montrant que l'investissement des parents de
milieu populaire était important, même si l'ensemble de
l'école tenait un autre discours. Aussi faudrait-il réfléchir
sur les enjeux de la scolarisation des plus jeunes à l'école
maternelle, ainsi que sur les projets de société qu'ils sous-
tendent : s'agit-il, en développant la scolarisation dès
deux ans en ZEP, de pacifier les populations “défavori-
sées” ou bien considérer avec Elisabeth, éducatrice de
jeunes enfants à la Passerelle, que les parents sont “les

premiers éducateurs de leur enfant” et donc qu'il s'agit de
“prendre l'enfant comme il est, avec sa famille, son his-
toire et de faire un bout de chemin” : celui qui conduit à
l'école, lieu institutionnel d'acquisition de savoirs. En
effet la Passerelle n'a pas pour ambition d'éduquer les
parents, ni de juger leur vie mais plutôt de les accompa-
gner vers une institution, l'école, dont beaucoup parmi
eux ont un vécu douloureux, afin qu'ils accompagnent à
leur tour, leur enfant.
Dans ce souci, les relations avec les parents sont impor-
tantes et l'habitude de se parler, à propos de l'enfant, pri-
mordiales. Ce premier contact avec une institution parte-
nariale permet à l'enfant d'investir un nouveau milieu
avec des professionnelles ayant des formations différen-
tes et donc des rôles complémentaires : l'éducatrice de
jeunes enfants et l'auxiliaire de puériculture ont des mis-
sions confiées par la municipalité d'accompagnement des
familles et de leur enfant vers l'école maternelle ; l'ensei-
gnante a une mission de transmission de savoirs et dans
ce cadre institue l'école auprès de l'enfant et de ses
parents. Ses objectifs pédagogiques sont d'amener l'en-
fant à une connaissance d'habitudes lui permettant une
adaptation au milieu scolaire dans les conditions les plus
favorables : accepter de quitter sa famille, prendre la col-
lation avec d'autres enfants, respecter des règles de vie en
collectivité, avoir des activités qu'il retrouvera dans la
classe...

Les enseignantes accueillant des enfants de la Passerelle
ont remarqué une adaptation rapide et sans pleurs de la
majorité de ces enfants de deux ans : ils sont plus rapide-
ment curieux de ce que propose l'enseignante mais aussi
entrent en contact facilement avec d'autres. Pour ce qui
est des relations avec les parents, elles sont plus nom-
breuses et surtout quelques parents de la cité se présen-
tent aux élections de parents, ce qui n'arrivait jamais
auparavant. Au niveau des évaluations CE2, correspon-
dant aux enfants ayant été les premiers à fréquenter la
Passerelle, les résultats de cette ZEP se sont alignés sur la
moyenne nationale pour la première fois : mais peut-on
en conclure que la fréquentation de la Passerelle y est
pour quelque chose ? Il faudrait analyser cela plus fine-
ment pour l'affirmer.

Le passage du milieu familial au milieu scolaire est une
aventure pour l’enfant et sa famille. Il pose la question de
la capacité des enseignants de l’école maternelle à prend-
re en compte cette dimension de leur mission de trans-
mission culturelle sous la forme d’apprentissages à la fois
sociaux et scolaires, pour tous sans jugements. Cela sup-
pose que l’école entende l’exigence de réussite des
parents et que ses enseignants n’oublient pas que l’objet
central est la construction de savoirs pour chaque élève.

■

3 Dupraz Luce, 1995, Le temps d'apprivoiser l'école. Lieux et actions passerelle entre les familles et l'école maternelle, Fondation de France
cahier n°9, Bergerac.
4 Glasman Dominique, L'école réinventée ? Le partenariat dans les zones d'éducation prioritaire - Ed l'Harmattan, 1992.
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Ambivalences…
Le mot “parent” se décline de bien des manières et c'est
là notre principal problème ! Il rassemble des manières
d'être, de penser et d'éduquer qui, selon les cas, sont à
des années lumières les unes des autres. Il est donc légi-
time de s'interroger sur l'usage qui en est fait selon les
moments. Du côté des didacticiens, on placera “les
parents” au sommet d'un triangle, les deux autres figu-
rant “les enseignants” et “les élèves”. Du côté des tra-
vailleurs sociaux, des équipes d'établissements scolaires,
on dira que les parents sont co-éducateurs, signifiant à
ceux qui ne l'auraient pas compris que les enseignants
ne sont pas en position de maîtrise totale, que la réussi-
te ou l'échec des enfants ne dépend pas que d'eux…
Si on ne veut ni généraliser, ni instrumentaliser, ni caté-
goriser, ni diviser, ni stigmatiser… alors, il faut considé-
rer les parents comme tous les autres adultes rencontrés
en stage, dans la vie citoyenne, sur la base du “tous
capables”. Peut-être faut-il tout simplement “travailler”
avec eux, leur proposer des ateliers, des projets, des
recherches et faire taire l'utilitarisme poli, la pulsion d'ai-
de, et bien sûr, la volonté de donner des leçons.

Travailler avec les parents : des lieux
à créer
L'expérience relatée ci-dessous, a été acquise en tra-
vaillant, dans le cadre de l'Entraide scolaire de la ville
d'Aubagne, avec des parents dont les enfants fréquen-
tent ce dispositif. Il s'agit de parents qui participent à un

P.I.S.L. (Projet d'Initiative Sociale Locale) mis en place
en partenariat avec la Caisse d'Allocation Familiale.
Bien des parents s'interrogent sur ce qui se passe à l'é-
cole : que vit mon enfant ? Comment apprend-il à lire,
à calculer ? Qu'est-ce que l'histoire, la grammaire, les
mathématiques ? Ce qu'en disent les enfants est le plus
souvent succinct. Ce qu'en disent les “spécialistes” ne
répond que rarement à leurs attentes.
Travailler avec les parents suppose de prendre du
champ par rapport à ces questions. Pour cela, des lieux
tiers sont à créer dans les Maisons de Quartier1, les
Centres sociaux, les associations pour y poser ces ques-
tions concernant les savoirs, la transmission intergéné-
rationnelle, la pédagogie, les valeurs !2 Des territoires de
rencontre sont à imaginer, non à partir de ce que l'éco-
le et les pédagogues disent3 mais à partir de l'expérience
sociale, culturelle, éventuellement professionnelle des
personnes présentes. Des espaces d'échanges ayant
pour visée de construire de l'humain, et non de les sub-
ordonner aux souhaits ou aux projets des profession-
nels de telle ou telle institution. Des lieux de découver-
te et d'invention où les adultes s'outillent ensemble y
compris conceptuellement.

Le choix du non-scolaire et de l'ate-
lier court
Plusieurs années de suite, nous avons travaillé à raison d'une
séance mensuelle sur divers thèmes qui avaient en commun
de mettre la culture au centre des préoccupations.

1 Nous pensons notamment au travail réalisé à l'école V. Hugo d'Aubagne relaté dans Dialogue N°124 par Odile Bernard et Béatrice Dunet.
Le DVD Les langues se délient, qui décrit le projet, constitue un excellent support pour un travail avec des parents. Il est disponible auprès du
GFEN Provence (1, Allée de la Ste Baume, 13470 Carnoux).
2 Par ex. "les savoirs émancipent-ils ?" ou "Qu'est-ce que l'autonomie ?", etc.
3 On lira à ce sujet le dossier : « Ecole – familles : lever le malentendu » - Bulletin du GFEN Normandie – Spécial citoyenneté à l'école –
Nov. 2001) et notamment le texte de Jacques Bernardin repris en éditorial de ce numéro.



Nous avons proposé des ateliers brefs (1h30 en moyen-
ne), sachant que la disponibilité des parents n'est pas
extensible.
Surprendre pour intéresser, proposer des ateliers même
brefs, découvrir ensemble des ressources culturelles loca-
les, échanger entre adultes d'une même ville en présence
de tiers (personnes, non enseignantes, mais informées
des questions d'école et de formation), voilà l'offre.

Les contenus proposés ne sont pas très nouveaux, mais
ils visent à permettre une décentration : la réflexion ne
porte plus sur les éventuels échecs scolaires ou d'éduca-
tion, mais sur des thèmes qui contribuent à une meilleu-
re connaissance de l'être humain ancré dans son envi-
ronnement : le rapport à la terre, le rapport à l'eau en
pays méditerranéen. Ou bien sur les éléments qui favo-
risent le positionnement : la question des langues, la
notion de point de vue. Ou encore sur les notions qui
permettent à l'adulte d'entrer dans la question du “tra-
vail” : le rapport au temps, la différence entre tâche visi-
ble et activité mentale invisible.

On n'est pas tout seul devant le savoir
Les enjeux de ce travail avec les parents sont ceux de
n'importe quel atelier d'Education Nouvelle. Ils valent
pour tous les adultes quels qu'ils soient :
D'abord, restaurer l'estime de soi à la faveur d'un travail
collectif au cours duquel communiquer, produire, don-
ner-recevoir-rendre sont autant de maîtres mots. Il s'a-
git de se découvrir “tous capables”, donc soi-même
capable de penser de manière singulière et de le faire
savoir ; d'accomplir bien plus que ce qu'on pensait,
démentant l'image antérieure, en général dévalorisée
pour cause de (non)fréquentation de l'école, d'origine,
d'appartenance, homme/femme, etc.
Chacun transforme son rapport au savoir en s'aperce-
vant que, entraîné par la situation et la présence du
groupe, il formule des questions, fait des hypothèses,
anticipe, régule. Le savoir est alors envisagé, non
comme un capital mais comme un processus, une éla-
boration faite avec d'autres. Élaboration qui passe par
des productions orales, écrites, plastiques.
La dimension culturelle et historique de tout savoir est
soulignée : l'important c'est le dialogue des savoirs et
non une fausse hiérarchie entre savoirs scolaires (plus
formalisés, élaborés de manière abstraite) et savoirs de
la famille ou du quartier (plus composites mais souvent
aussi plus “complexes”).
On n'est plus dans la “délégation du pouvoir d'édu-
quer” mais dans la coopération, à parité, avec tous ceux
que l'enfant rencontre au long de sa journée : ensei-
gnants, personnels municipaux, bénévoles de l'Entraide,
animateurs, etc.

Ces ateliers peuvent être vécus de façon intergénéra-
tionnelle, parents et enfants réunis. Dès que les parents
acceptent de laisser leur enfant travailler et produire
avec d'autres adultes au sein du groupe, il y a change-
ment de regard. Pour les parents, c'est la découverte de
capacités insoupçonnées chez leur enfant et les enfants
en général. Une sorte de déculpabilisation opère («je ne
dois pas me sentir forcément responsable de ce que
produit mon enfant et de ses manières de s'impliquer, je
n'ai donc pas à le surveiller, ni à le réprimander»). Entre
enfants et parents, une prise d'autonomie réciproque se
met en place, les liens se transforment sur la base d'une
activité découverte à parité.

Quelles leçons tirer de ces ateliers ?
Les ateliers vécus au fil des années de P.I.S.L. opposent
à une conception pessimiste de la vie fondée sur le
manque, une vision offensive d'un être humain qui
cherche, apprend, communique ; qui nomme, découpe,
classe et analyse ; qui produit, échange, rêve et réalise… 
Quel plus beau cadeau faire aux enfants que de les enga-
ger dans la vie sur de telles bases, au contact d'adultes
qui ont découvert le bonheur de réfléchir ensemble ?  ■
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TTrraavvaaii ll lleerr  ssuurr ll ''aannccrraaggee llooccaall ,,  ll '' ii cc ii  eett
ll ''aaiilllleeuurrss,, cceellaa ppeeuutt ccoonnssiisstteerr àà ::

● Réfléchir à la relation des hommes à la terre en
faisant vivre des ateliers qui vont de la cartographie
des espaces agricoles locaux (sur le thème “Aubagne,
zone maraîchère”) à la visite de “Jardilien” (un jardin
d'insertion en périphérie de la ville), en passant par
des sorties “cueillette d'images” dans les parcs et
jardins urbains ; mais aussi en échangeant sur le
travail de la poterie qui fait lien avec l'Afrique du Nord
dont sont originaires certains parents.
● Imaginer les circuits de l'eau, ceux d'hier (visite du
Palais Longchamp qui, pour Marseille, était autrefois
le point d'arrivée de l'eau des Alpes), ceux
d'aujourd'hui avec les circuits actuels de distribution ;
la météorologie locale, etc.

TTrraavvaaiilllleerr ddeess oobbjjeettss tteellss qquuee llee tteemmppss,, lleess
llaanngguueess,, cceellaa ppeeuutt ccoonnssiisstteerr ::

● Comprendre le rapport au temps des personnes
présentes : par quoi notre temps est-il scandé ? Dans
quel ordre faisons-nous les choses et pourquoi ? Que
signifient pour nous des notions telles que "urgence",
“temps long”, “temps court” ?
● Faire l'inventaire des langues parlées dans le groupe
d'adultes puis élargir la réflexion à la question de la
migration des familles depuis une, deux ou trois
générations.
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UUnn aatteelliieerr àà pprrooppooss ddee ll''eeaauu
a) Des inventaires : les différents états de l'eau et leurs noms à partir de photos de nuages, de rivières, de rosée, une
molécule, la banquise + quelles autres formes d'eau connaissons-nous ? Comment les nomme-t-on ?
b) Une question ouverte : “l'eau n'est pas seulement nécessaire à la vie, elle est la vie.” Pourquoi ? Chasse aux idées
(cf. le corps humain fait à 90% d'eau).
c) Un échange d'expériences : on se raconte, avec un preneur de notes, des moments vécus par nous où l'eau a joué un
rôle important dans les pratiques sportives, culturelles, d'hygiène.
d) Un regard sur le quotidien : notre consommation d'eau par jour (calcul). Comment expliquer alors que les
spécialistes disent qu'un être humain pour vivre a besoin par jour de 1500 à 3000 litres d'eau !
e) Pour s'étranger le regard : en groupes, on manipule de l'eau en flacons, bassines et autres récipients divers. On écrit
ensuite ce que le groupe a fait, ce qu'il a découvert, ce qu'il aurait aimé faire encore. Puis, discussion sur l'idée de
recherche et d'expérimentation. Comment aidons-nous l'enfant à développer cette compétence ? À l'école ? À
l'Entraide ? À la maison ?

UUnn aatteelliieerr ssuurr llaa nnoottiioonn ddee ppooiinntt ddee vvuuee
a) Des poteries d'origines différentes sont disposées sur une table. Il s'agit, en petits groupes, d'en proposer un
classement. Selon quels critères ? Tous les critères sont-ils du même ordre ? Quels champs de savoirs sont convoqués
dans ce travail de classement ?
b) Puis, les poteries sont disposées sur une nappe à la manière d'une nature morte. Chaque groupe reçoit un appareil
photo instantané et fait trois prises de vue de la “nature morte”.
c) Exposition des photos. Constat : ces prises de vue sont-elles différentes alors que la “nature morte” est la même ?
Discussion sur la notion de point de vue dans l’atelier et dans d'autres situations, notamment scolaires.

UUnn aatteelliieerr dd''aarrttss ppllaassttiiqquueess :: ““DDeess jjaarrddiinnss eett ddeess hhoommmmeess””
a) Visite d'un jardin public avec mission de faire des prélèvements visuels, des prélèvements d'éléments végétaux et
autres.
b) De retour à la Maison de Quartier, enfants et adultes fabriquent en groupes, sur de grands cartons, le plan du
jardin public et retranscrivent (dessins ou écrit) sur petits cartons les “prélèvements visuels” faits. La question de
l'échelle se pose.
c) Les “prélèvements” (objets et textes) sont réunis dans un pot commun. Chaque enfant reçoit une plaque de terre
cuite de 20 x 30 x 3 cm. Consigne : “Je fabrique le jardin de mes rêves” en utilisant les éléments précédents. Les
parents observent le travail des enfants en silence.
d) Analyse réflexive : à quoi tient la motivation des enfants ?

UUnn aatteelliieerr aaqquuaarreellllee :: ““ll''iinnddoocciilliittéé ddee llaa mmaattiièèrree”” EEnn hhoommmmaaggee aauuxx ccaarrrrééss mmaaggiiqquueess ddee PPaauull KKlleeee
a) L'aquarelle est de la peinture à l'eau
On s'entraîne sur deux feuilles quadrillées. La première avec toutes les couleurs de la palette et la seconde avec des
verts plus beaux que verts.
À chaque fois, on laisse des cases vides pour signaler la place de l'autre, qui viendra ajouter une couleur encore
inconnue dans le damier. On s'entraîne à nommer les couleurs ainsi découvertes : lie de vin, rouge carmin, rouge à
lèvres, écorce d'arbre, vert kaki, vert olive, vert gazon…
b) La nature morte
On observe attentivement des reproductions de quelques natures mortes : on dit ce qu'on y trouve ; «J'ai vu des
cigares – gâteaux, des feuilles mortes, des fruits (des pêches, des grenades), des sabots, un pot de miel, une bouteille,
une bougie, des brocs, des oignons.»
En deux groupes : chacun reçoit un carton plein d'objets divers + un grand tissu. A l'intérieur du groupe on s'entend
pour choisir 7 objets et on les dispose pour faire une “nature morte”, une sorte de cadeau pour l'autre groupe.
Exposition.
c) Réinvestissement
Sur une feuille de Canson A3, on transpose la nature morte de l'autre groupe, sous forme de cercles, de carrés, de
rectangles, de triangles de couleur. Exposition des 3 œuvres, pour en voir la progression.
d) Analyse réflexive : “Conseils pour réussir une aquarelle” : «Prendre le pinceau et le mouiller pour pouvoir mouiller
la feuille au début, mais pas trop ! Prendre un peu de peinture et beaucoup d'eau, mais attention aux débordements !
Avoir du Sopalin. Et surtout, faire une exposition des œuvres.» (Extraits des réflexions des participants)
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PPrraatt iiqquuee

Blog de classe : un lien virtuel bien réel avec
les parents

MMaarriiee PPiieerrrree DDuubbeerrnneett

En règle générale, les collègues se montrent extrême-
ment réticents face à l’outil informatique, d’autant plus
s’il s’agit d’un site Internet et ce pour différentes rai-
sons : côté vitrine, peur que l’on puisse comparer le tra-
vail fait dans les classes, contrainte de la fourniture des
articles, accès à la salle informatique sans aide éduca-
teur... et sûrement beaucoup d’autres.
Bien que comprenant parfaitement toutes ces raisons et
les respectant, je crois à l’outil informatique. Je suis per-
suadée que le meilleur moyen « de faire grandir » l’école
c’est de l’ouvrir vers l’extérieur et notamment vers les
parents.

@ Difficulté de la communication
avec les parents
Force est de constater, dans un milieu que je connais
depuis vingt ans, que la préoccupation de tous les
parents est que leur enfant se sente bien à l’école et qu’il
y réussisse. Cela me semble honorable et légitime. Mais
tous les moyens sont-ils mis en œuvre pour que l’école
ne soit pas vécue comme une ennemie par les parents et
les enfants et que les parents et les enfants ne soient pas
vécus comme des ennemis par les enseignants ?
Pour que parents, enfants et enseignants soient tous
acteurs de l’école en général et du parcours scolaire d’un
enfant en particulier, le maître mot est peut-être tout
simplement « communiquer ».

Et bien sûr, il est difficile, au vu des programmes, d’ac-
corder à chaque enfant, à chaque parent d’une classe de
26-27 élèves en moyenne, le temps qui lui serait néces-
saire afin qu’il appréhende rapidement toutes les subti-
lités tant des savoirs que de la pédagogie employée pour
les construire.

Il est également difficile de rencontrer souvent et suffi-
samment longtemps tous les parents d’élèves pour par-
tager leurs questionnements, leurs angoisses, leurs
attentes.

Il est peut-être encore plus difficile d’établir une vraie
communication dans un lieu synonyme pour beaucoup
de souffrance et d’échec, qu’ils soient encore enfants ou
qu’ils l’aient été il y déjà quelques années.

@ Constat des besoins
J’ai, par hasard, été obligée de communiquer par mail
avec des parents qui ne pouvaient assister à une réuni-
on d’information sur la classe découverte.
Je croise régulièrement des parents en dehors de l’école
et je me rends compte qu’immédiatement la communi-
cation est plus facile sur la place du marché en buvant
un café, qu’assis au bureau de leur enfant en face de moi
(bien que depuis longtemps je m’assoie avec eux au
bureau d’un enfant).
Je croise également régulièrement les parents des
enfants et les intervenants d’une association d’accom-
pagnement à la scolarité et c’est souvent, trop souvent
dirais-je, qu’ils manifestent de l’ignorance, de l’incom-
préhension face au cahier de texte, au mémento, aux
leçons, aux exercices...
D’autres parents, par ailleurs amis, osent les question-
nements qui sont ceux de tous, à propos des leçons, des
devoirs, du « comment apprendre ? », « comment aider
au mieux mon enfant ? ». Et je me dis : pourquoi ne pas
les laisser les poser pour tous ceux qui n’oseront pas le
faire ou ne s’en sentiront pas capables mais qui, par
contre seront enchantés d’avoir enfin des réponses.
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@ Pourquoi un blog ?
C’est pour toutes ces raisons que, depuis un certain
temps avait germé en moi l’idée d’un nouvel outil de
communication : un blog. Le « bébé » est arrivé en sep-
tembre 2006, dans un premier temps de manière non
institutionnelle, puis au mois de février 2007, très offi-
ciellement grâce à l’outil mis à disposition par
l’Inspection Académique de la Gironde.

Le blog est le seul outil à ma connaissance qui peut être
comparé à un « cahier de vie de classe » et qui peut com-
penser les minutes d’accueil individualisées qui existent
en maternelle mais disparaissent ensuite.
Ces pratiques, plus souvent utilisées en maternelle qu’en
primaire, sont reconnues, appréciées de tous (enfants,
parents, enseignants...) et regrettées quand elles n’exis-
tent plus. Le blog contient un panel d’outils permettant
de recréer (de manière bien moins contraignante d’a-
près moi) un cahier de vie d’une grande richesse possi-
ble de contenus.
● Le calendrier permet de connaître les activités un peu
particulières proposées aux enfants : spectacles, rencon-
tres sportives...
● Les albums photos donnent une vision presque « en
live » des activités.
● La page « Travail personnel » met à disposition les
fiches de travail en autonomie proposées aux enfants et
peuvent donc être utilisées par d’autres. Elle permet
aussi aux parents de « déposer » des informations, des
documents qu’ils trouvent intéressants et qu’ils ont
envie de faire connaître.
● Les articles des différentes catégories, souvent élabo-
rés par des enfants, permettent de suivre, de retrouver
certains travaux effectués en classe : les œuvres d’art
étudiées, les fiches-critique des livres lus, des films et
des spectacles vus...
● La catégorie « Défis à relever », des énigmes mathé-
matiques le plus souvent, rencontre un certain succès :
toute la famille se met à chercher, une nouvelle forme
de jeu de société peut-être...
● « Aujourd’hui, j’ai... » demande à deux enfants de la
classe, à tour de rôle, de refaire le film de la journée et
rédiger l’article correspondant, vive le B2I !
● Mais ce qui semble vraiment beaucoup plaire, c’est la
catégorie « L’école à la maison » dans laquelle je donne
des renseignements sur la façon d’apprendre certaines
leçons, de faire certains exercices... Catégorie indisso-
ciable de la page « devoirs », qui m’a interpellée pendant
un temps, ayant peur d’un certain « flicage » parental.
Or, outre le fait de pouvoir mieux s’organiser, les
enfants sachant que papa ou maman peut effectivement
« savoir », se montrent, d’après certains parents, beau-
coup plus responsables.

Et les parents jouent le jeu, sauf cas rarissime (un seul
l’an passé a voulu se servir de cette page comme s’il s’a-
gissait des renseignements généraux mais le problème
s’est réglé à la suite d’une rencontre) !

Le blog offre de plus l’avantage d’une communication
plus « directe » et plus universelle, favorise la communi-
cation donc la connaissance et, de ce fait, la reconnais-
sance de chacun qu’il soit parent, enseignant ou enfant.
Les retours permettent une réelle remise en question de
chacun mais aussi des méthodes employées, des
contraintes posées... le parcours scolaire d’un enfant
devient donc un édifice que l’on construit ensemble.
Le blog ne nécessite aucune compétence technique par-
ticulière. Il ne s’agit plus de maîtriser le langage propre
à la communication sur Internet. Tout le monde peut
écrire « son commentaire » qui peut être modéré donc
vérifié par l’enseignant : l’orthographe ne fait plus frein
à l’écriture quand on sait qu’elle est corrigée. Par contre
la confiance établie avec le modérateur (ici l’enseignant)
doit être sans faille.

@ virtuel ou réel
Attention, je reste néanmoins extrêmement attachée à la
communication réelle. J’ai d’ailleurs été longtemps par-
ticulièrement rétive à la communication par messagerie.
Je m’y suis mise par obligation dans le milieu associatif.
C’est là que j’ai eu la surprise de constater le gain de
temps lorsqu’on communique par courriel au lieu de
faire des réunions et la multitude des rencontres possi-
bles.
Contrairement aux idées préconçues, on ne se retrouve
pas coupé du monde réel lorsqu’on navigue dans le vir-
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tuel. Au contraire, cela favorise la rencontre et notam-
ment de personnes qui n’auraient eu que peu, voire
aucune chance de se rencontrer un jour et d’échanger
leur point de vue. Par exemple, certains parents, qui ne
sont pas équipés d’ordinateur, se rendent chez un autre
parent, au cyberespace de la commune ou dans la clas-
se pour consulter le blog... et le « prétexte blog » devient
lien social réel.
Jamais la seule communication virtuelle n’atteindra la
richesse d’une rencontre, ne permettra de lire les émo-
tions du visage d’un enfant ou d’un parent, n’autorisera
à tout dire puisqu’il faut l’écrire... Mais la rencontre phy-
sique est parfois aussi une barrière infranchissable (je
pense notamment à des parents issus de milieux sociaux
très éloignés de l’école ce qui est fréquent dans notre
commune), elle devient beaucoup plus facile si une
approche virtuelle a eu lieu, car celle-ci donne envie de
connaître l’autre.
Ce blog reste néanmoins un lieu accessible aux seules
personnes autorisées (les enfants et les parents de la

classe). Il n’est pas référencé sur Internet. C’est aussi la
garantie d’une certaine liberté pour les parents, les
enfants et l’enseignant. Par contre, tous les parents ont
signé l’autorisation de diffusion des images et se sont
engagés à respecter les mesures imposées par la loi
concernant entre autre des propos malveillants.

Je crois que le blog est une œuvre de patience car il
demande des changements fondamentaux dans le mode
de communication parents/élèves/enseignants. Il peut
sûrement être vécu comme une véritable « agression »
par certains car il s’agit bien d’ouvrir un lieu « sacralisé »,
l’école, et de bousculer une image du maître encore
vivace, lui, seul détenteur du savoir.
Avant que n’arrive de façon institutionnelle les E.N.T.
(espace numérique de travail) ce genre de blog se veut
avant tout un lieu de partage, d’échanges de savoirs et...
tout le monde sait des choses, nous sommes tous capa-
bles !  ■

Enfin ! oui enfin, grâce aux technologies mises à leur
disposition, les parents peuvent se sentir faire partie
intégrante de la vie scolaire de leurs enfants sans avoir
peur d'être stigmatisés comme les empêcheurs
d'enseigner en rond ou d'être cantonnés au rôle  de
“contrôleurs généraux des devoirs du soir” ou de
répéter à  longueur d'année scolaire “qu'as-tu fait à
l'école aujourd'hui mon chéri ?”
Quel bonheur de trouver des  informations sur l'emploi
du temps, des photos des activités, un rappel que “c'est
vrai y-a USEP demain midi” sans étouffer nos enfants
de questions. Le temps maison n'est plus perturbé par
ces questions inutiles il redevient simplement découpé
en “temps des devoirs” et “temps de la vie familiale”.
J'ai eu aussi à utiliser ce blog lorsque l'enfant est
malade ou a “oublié” son cahier de texte ou la fiche de
math. La lancinante question du “t'as quoi pour
demain” appelant l'inévitable “rien !” est réglée et ce
d'une manière d'autant plus magistrale que l'enfant,
sachant que les parents peuvent le plus simplement du
monde avoir accès aux informations, se trouve
naturellement poussé vers plus de conscience de ses
impératifs scolaires donc plus d'autonomie et de
sérénité.

A. & J.F. M.

D’une part d’un point de vue pratique, il y a tout ce que
l’on veut !!
Les explications sur le mode de fonctionnement de la
maîtresse ; l’emploi du temps (lorsqu’on veut prendre
un rendez-vous c’est très pratique si on ne veut pas que
notre enfant manque une sortie ou une activité
particulière) ; et enfin, les fameux devoirs si souvent
source de conflit ; là on sait tout ou presque et on peut
aider notre enfant dans l’apprentissage du « gérer son
travail » ; on peut s’amuser aussi à faire soi-même
certains devoirs (des révisions dans certains domaines
sont intéressantes !) ou même participer avec nos
enfants à des énigmes « mathématiques »...
D’un point de vue « affectif », on peut, par les photos,
partager avec nos enfants les temps forts de leur
classe.
Enfin, plusieurs liens s’avèrent très pratiques et
intéressants (l’I.A. entre autre).
Au primaire, le lien quasi journalier avec le maître ou
la maîtresse s’étire faute de temps, ce genre de blog
permet de le resserrer.

J & D. P.

Le blog en tant que lien avec les familles, c'est
excellent. Ça permet que les enfants et les parents se
retrouvent dans le contexte scolaire, que les enfants
utilisent l'ordinateur pour autre chose que pour jouer,
que les parents vérifient les devoirs à faire, etc... En
revanche, il faut certainement pour que ça marche un
professeur des écoles très impliqué et nous y voyons
malheureusement une source d'inégalité pour ceux qui
n'ont pas d'ordinateur à la maison. A coupler donc avec
un accès en libre service !
Famille C.

@ Témoignages de parents
De l’intérêt d’un blog de classe pour les parents


