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L'école, lieu de l'étrangeté
L'école est un lieu étrange, voire étranger pour certains, où
la tomate est un fruit, l'œuf à la coque un ovule, où appe-
ler la maîtresse c'est surtout se taire et lever la main, où
pour satisfaire un besoin urgent autant qu'intime il faut le
rendre public, où l'on peut, selon les cas, associer panta-
lon à camion et à menton, mais aussi à camembert ou
encore à panthère, où l'on se préoccupe de la date chaque
jour... C'est un monde qui peut avoir quelques similitudes
avec le monde familial ou très peu, voire pas du tout : les
codes, les modes de faire et de parler, les sujets d'occupa-
tion et de préoccupation, les contraintes, les relations
entre les personnes peuvent se révéler très éloignés de ce
qui est connu dans l'univers de la famille. L'ouverture à
l'altérité, à tout ce qui n'est pas soi, n'est pas le milieu d'o-
rigine, est un moment de passage dans l'histoire de cha-
cun, fondateur de ce que seront les chemins singuliers,
émancipateurs.
Car la question qui est posée, et ce dès la première année
de scolarisation, est bien ce qu'il adviendra de ce sujet
qu'est l'enfant qui devient élève, au-delà de ce qu'il fait,
réussit, apprend à l'école et de l'école. Cet au-delà revêt un
caractère identitaire, au sens de construction d'une identi-
té singulière dont on sait qu'elle se construit dans des ren-
contres, des situations que chacun appréhende en fonc-
tion de sa propre histoire.
Entrer à l'école c'est entrer dans un milieu artificiel, au
sens où il est socio-historiquement construit, dans un
milieu qui s'organise autour d'objets culturels, conçus
dans une visée d'apprentissage, ce qui a des incidences sur
leur utilisation. Ces objets peuvent être nouveaux pour les
élèves, comme par exemple la phonologie, ou nouveaux
dans l'approche spécifique qu'en propose l'école. Dans ce
cas c'est leur usage qui en fait des objets nouveaux.

A l'école, l'utilisation des objets n'est pas libre mais
contrainte par le milieu en ce qu'il est un lieu destiné à l'ap-
prentissage, et par les impératifs de ce milieu : les activités
proposées s'inscrivent dans des programmes qui échap-
pent aux désirs ou aux préoccupations individuels, les
objets du monde sont scolarisés, la relation aux autres ne
se constitue pas sur des bases affectives mais elle est
médiatisée par les objets de savoirs, apprendre nécessite
de bousculer ce que l'on a déjà construit, prendre des
risques, se lancer dans de l'inconnu, cela exige des efforts,
du temps pour s'exercer, comprendre, le langage ne sert
pas à communiquer mais d'abord à penser avec les autres.
Tous les enfants n'entrent pas à l'école avec les mêmes
références, les mêmes connaissances, les mêmes pratiques
que celles qui y sont requises. C'est-à-dire que tous les
enfants n'entrent pas déjà constitués en élèves. Le sont
statistiquement beaucoup plus les enfants issus des classes
moyennes et supérieures car leurs pratiques familiales
quotidiennes sont plus proches de celles de l'école que
celles des classes populaires.
L'objet de l'atelier est de réfléchir à ce qui distingue les élè-
ves de ceux qui ne le sont pas encore pour réfléchir aux
pratiques qui permettent à tous de le devenir.

Analyse de situations de classes
Trois situations sont analysées au regard de la consigne :
A partir de situations réelles de classe à l'école maternelle, qu'est-
ce qui de votre point de vue dans les attitudes des élèves, leurs pro-
pos, signale ou non une posture d'élève ?

1 - Première journée de classe en petite section

Après le départ des parents, les élèves restent regroupés
autour de l'enseignante. Certains pleurent, d'autres jouent
seuls, d'autres encore partagent des activités. L'ensei-
gnante invite les élèves à la suivre pour aller en récréation.
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Tous les élèves, ayant repéré qu'elle est l'adulte de référen-
ce dans ce nouveau lieu la rejoignent. Hormis, Elodie qui
fait un puzzle. L'enseignante réitère sa consigne, s 'adres-
se plus spécifiquement à elle, à plusieurs reprises, varie les
formulations, jusqu'à ce qu'Elodie lui réponde « non
merci ».

2 - Visite au musée

Les élèves de grande section d'une classe de banlieue se
rendent à Beaubourg, pour travailler sur quatre œuvres
sélectionnées par l'enseignante. Pour cela ils prennent le
train, le métro, et sur place l'escalator. Au retour dans la
classe une partie des élèves raconte la vitesse du train, le
tunnel du métro, le plaisir mais aussi la peur sur les esca-
lators. D'autres s'intéressent aux œuvres vues, leurs diffé-
rences, leurs similitudes, les prescriptions comportemen-
tales dans un musée mais aussi ses fonctions, les différents
types d'œuvre (peinture, sculpture, installation).

3 - Proposition d'activité pour un atelier

Elève : c'est un loto.
Enseignant : un loto de quoi ?
Elève : un loto de lettres.
Enseignant : et qu'est-ce qu'on fait dans cet atelier ?
Elève : on tire des lettres on les pose sur des cases et le premier
qui a fini a gagné.
Enseignant : si on a la bonne lettre on prend un jeton, on dit
un jeton et on le pose sur la case et celui qui a rempli toute la case
a gagné.

Ce qui fait différence entre élèves
Le rapport au langage
Les pratiques langagières sont étroitement liées aux pra-
tiques sociales des individus. Dans les classes populaires le
langage s'inscrit dans l'action, dans l'ici et le maintenant
des actes que l'on pose. Le langage réfère au vécu, il dit
celui qui parle avec ses émotions, son ressenti immédiat.
L'adresse aux enfants se fait sur un registre utilitaire et sur
un mode injonctif. A l'école, comme dans les classes
moyennes et supérieures, le langage constitue le vécu en
objet que l'on nomme, observe, analyse. Ainsi lors de la
visite dans un musée parisien, une partie de la classe de
grande section d'une école de banlieue, parle au retour de
l'escalator, du métro, alors que l'autre partie définit le
musée comme espace pour accueillir des oeuvres, sculp-
tures ou peintures, différencie précisément les deux, rap-
pelle les règles de comportement inhérentes au lieu et le
rôle des gardiens. Les premiers parlent de leur sortie, les
seconds parlent sur la sortie ou plutôt sur l'objet de la sor-
tie, pour reprendre une différence opérée par Elisabeth
Bautier. Les premiers racontent à l'enseignante comme ils
raconteraient à leur mère, les seconds ont intégré qu'à l'é-
cole l'objet de l'échange porte sur les apprentissages. Pour
eux, le langage a une fonction plus abstraite : il permet de

penser le monde, de l'organiser, de se le représenter avec
d'autres.
C'est à l'école de permettre l'entrée dans le monde de l'é-
crit, l'écrit comme rapport au monde. Pour de nombreux
élèves le passage de l'expérience immédiate, à sa compré-
hension, sa modélisation par le langage n'est ni immédia-
te ni spontanée. Apprendre à l'école, c'est faire, agir car
l'action occupe une place centrale dans les apprentissages,
mais cette action n'est efficiente, ne provoque d'appren-
tissage que si elle est formalisée, analysée, mise à distance.
Ce qui compte à l'école au-delà de l'expérience première
c'est la pensée sur cette expérience. Alors, prendre la paro-
le à l'école ce n'est pas se raconter mais construire un
objet commun avec ses pairs. Cela n'implique pas un
interdit de ce passage obligé par le récit chez les jeunes
enfants, mais la dissociation de deux temps qui n'ont pas
les mêmes finalités.

Le rapport aux objets du monde
Les objets de l'école, même s'ils semblent être les mêmes,
ne sont pas les objets de la maison. A la maison le loto est
ce jeu que l'on fait en famille pour le plaisir de jouer, pour
gagner. A l'école maternelle le loto devient un support
d'apprentissage de la règle d'un jeu, de l'organisation col-
lective dans le jeu avec ses pairs et non dans la complicité
familiale. Il permet dans la situation évoquée la recon-
naissance du dessin des lettres par une correspondance
terme à terme. A l'école maternelle jouer à des jeux de
société c'est d'abord apprendre à se déplacer sur un espa-
ce, apprendre à compter, à identifier des couleurs, des for-
mes et secondairement se préoccuper de gagner comme à
la maison... Les élèves doivent se concentrer sur autre
chose que sur la réussite au jeu, ils doivent même se
décentrer de ce qui est leur posture habituelle en scolari-
sant les objets du monde.

Le rapport aux autres
Devenir élève c'est passer « d'interactions familiales “natu-
relles” entre un parent et un enfant à des interactions
didactiques, qui régissent les rapports entre un
adulte/enseignant et des enfants/élèves »1. Cela suppose
une rupture psychologique importante renforcée par la
place des pairs dans le collectif d'apprentissage. Les élèves
vont donc devoir se déprendre de leurs relations antérieu-
res à l'école, construites sur des bases affectives, de conni-
vence due à la familiarité avec l'interlocuteur, pour entrer
dans de nouvelles relations où l'affect n'est pas le moteur
de la relation car cette relation est médiatisée autant que
provoquée par un objet commun, le savoir. Elodie se situe
dans le registre non-scolaire ce qui est normal à la rentrée
en petite section en ce sens qu'elle n'a pas encore construit
les règles et le cadre scolaires.

1 René Amigues, Marie-Thérèse Zerbato-Poudou : Comment l'enfant devient élève , Retz, 2000,  p 123.
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Construire une posture d'élève apprenant
Affirmer des exigences pour tous
La visite au musée n'est pas familière à une partie des élè-
ves de grande section et c'est précisément pour cela qu'el-
le est incontournable. C'est bien la fonction de l'école que
de permettre à tous des rencontres avec de l'inconnu, non
comme supplément d'âme mais comme construction de
soi dans la confrontation avec le patrimoine culturel. La
responsabilité de l'école est de créer les conditions de cette
exigence, pour que l'activité en soit une pour tous, loin
d'une logique d'adaptation aux élèves qui se fait toujours
par le bas, dans le renoncement.
Ce qui est attendu à l'école c'est le travail d'élaboration
sur un objet culturel, en l'occurrence déterminé par l'en-
seignant. Centrés sur leur ressenti (métro, escalator) des
élèves ne sont pas disponibles pour entrer dans les
apprentissages scolaires. L'école se doit dans cette situa-
tion de créer une situation qui contraint les élèves à se
centrer sur l'objet scolaire, en partant bien sûr de là où
ils en sont mais à condition de ne pas les y laisser. Sans
quoi, et avec les meilleurs intentions du monde, la prise
en compte de leurs différences entraîne une différencia-
tion dans les attendus.
Construire la confiance en soi
C'est en s'appuyant sur ce que disent et font les élèves, que
l'enseignant peut porter un regard positif. Ainsi Elodie
reste dans le registre non-scolaire lorsqu'elle remercie l'en-
seignante. Son « erreur » permet de comprendre le chemi-
nement nécessaire pour quitter les logiques de l'espace
familial et entrer dans les logiques de l'espace scolaire. Très
souvent les apparentes erreurs des élèves ne sont qu'un
cheminement interne qui échappe à l'enseignant mais dis-
ent une logique interne : Elodie veut terminer son puzzle
mais sait qu'il faut répondre aimablement. L' « erreur »
donne des pistes de travail à l'enseignant en même temps
qu'elle sollicite et rassure chacun et le groupe.
Créer des attentes
C'est lorsque sont posés des défis, proposées des situa-
tions qui posent problème et ne peuvent être résolus
seul, dans l'immédiateté de l'action, que la curiosité est
convoquée et avec elle le désir de chercher, de se
confronter, de se dépasser.
Rendre lisible
Lors de l'exploitation de la visite au musée aussi bien que
dans le jeu de loto, les élèves n'ont pas les éléments pour
identifier le sens de la tâche, l'objectif de l'activité en ter-
mes d'apprentissages. N'ayant pas connaissance de l'objet
du travail, ils restent dans leurs pratiques habituelles : de
langage pour se raconter, d'action pour gagner.

La définition du cadre de travail, en amont de l'activité, passe
par la reformulation collective de la consigne où sont pré-
cisés le but de l'activité, les procédures de réalisation ; rap-
pelées les connaissances antérieures sur lesquelles s'ap-
puyer ; convoquées d'autres situations similaires ; explici-
tés les critères de fin d'activité et de réussite. Pendant l'ac-
tivité l'enseignant interrompt le groupe si un élève décro-
che pour une reprise collective où il fait repréciser la
consigne. Après l'activité le retour sur les productions des
élèves favorise l'analyse et des résultats et des procédures
au regard de la consigne, des différences de productions,
des correctifs à apporter, des incompréhensions.
Dissocier faire et apprendre
Dans le jeu de loto la tâche est prégnante et empêche
pour certains la centration sur l'activité. Ces élèves res-
tent sur le jeu de la maison où il s'agit de gagner, restent
donc sur une posture qui n'est pas scolaire. Le brouilla-
ge des attendus de l'enseignant provoque une confusion
chez certains d'entre eux.

Posture d'apprenant plutôt que métier d'élève
Etre élève n'est pas une finalité mais un moyen. Un enfant
devient élève dans un processus d'émancipation qui s'ac-
tualise différemment selon les niveaux de scolarité, et
dont l'essentiel est qu'il engage dans un nouveau rapport
au monde, aux autres et à soi-même. Pour certains enfants
tout est à découvrir et bien au-delà de l'exercice du pres-
crit : c'est un engagement complet dans son rapport aux
autres, à soi, aux objets. Il ne suffit pas de satisfaire aux
apparences des exigences scolaires pour apprendre : des
élèves peuvent être sages, écrire correctement, faire les
exercices demandés sans pour autant apprendre. Ils ont
toutes les caractéristiques extérieures de l'élève et pourtant
ne le sont pas. Les travaux de l'équipe Escol montrent que
plus les élèves essaient de « coller » aux formes extérieures
du métier d'élève et plus ils sont en difficultés (faire les 5
lignes demandées pour la production d'écrit mais dans
l'incohérence du propos ou ne pas faire plus de 5 lignes
parce que c'est ce qui est demandé, apprendre par coeur
la leçon d'histoire et pourtant ne pas répondre aux ques-
tions qui exigent réflexion). Les élèves de maternelle ou
d'élémentaires interviewés dans le cadre d'enquêtes disent
massivement : pour bien travailler à l'école, il faut écouter
la maîtresse, être gentil, lever le doigt, écrire proprement,
se taire...
Ce qui est donc essentiel c'est de construire cette posture
dans et par les apprentissages, une posture de questionne-
ment, d'élaboration de réponses avec les autres, d'engage-
ment pour prendre pouvoir sur le monde et sur soi. ■
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