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 Pourquoi cette réforme ? 

2008 : suppression de deux heures / semaine de cours 

Pour réaliser des économies 

ET suppression du samedi matin 

Pour satisfaire les électeurs « chanceux » 

864 heures annuelles pour tous les enfants  

2 heures hebdomadaires de soutien pour certains 

Réparties sur 4 jours, sauf, par dérogation, avec une 9è 
½ journée possible.  

La semaine de 4 jours devient la généralité française 

En 2000, 70% des écoles à 5 jours dont 90% avec samedi 

Quelques rappels indispensables 



 2010 : Luc Châtel lance une grande consultation 
publique via Internet. 

 Un comité de réflexion est créé 

 Simultanément démantèlement des RASED 

 Publication d’un rapport avec propositions 

 Décembre 2011, Luc Châtel déclare que « le dossier est 
trop sensible pour qu’on y touche » ! 

 Changement présidentiel 

 Vincent Peillon, nouveau ministre : « nous reviendrons 
à la semaine de 5 jours ET laisserons les territoires 
choisir entre le samedi et le mercredi ». Mai 2012 

 

Les ministres se suivent 



 Un atelier « rythmes éducatifs » pour débattre.  

 7 séances de 4 heures de débats entre quelques 300 
personnes représentant associations, syndicats, … 

 Dépôt de propositions et argumentaires sur site du 
MEN repris par nombre d’associations et syndicats 

 Fin des ateliers le 28 septembre 2012 

 Rapport remis au Président le 5 octobre 2012 

 Quel contenu ? Au regard des nombreux échanges ? 

 Scepticisme quant à l’objectivité  de la reprise de 
toutes les idées débattues.  

Une nouvelle consultation est lancée 



 Enseignants de base inquiets du peu de concertation 
avec eux => collectif des dindons 

 Finalement publication du décret n°2013-77 du 24 
janvier 2013 « relatif à l’organisation du temps scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires » par le 
MEN, avant la loi. 

 Cadre général, 9 demi-journées, 5h30 maxi par jour, 
3H30 maxi par demi-journées, 1h30 au moins pour 
pause méridienne, demi-journée supplémentaire = 
mercredi.  

 Rien  n’est dit sur le rôle de la collectivité quant aux 
temps libérés par ces emplois du temps scolaires 

L’écriture du décret se prépare 



 Circulaire MEN-DGESCO n° 2013-017 du 6-02-2013 

 Report possible à la rentrée 2014 demandé au DASEN 
avant le 31 mars 2013 

 Autorise dérogations : samedi plutôt que mercredi, 
journée de plus de 5h30, demi-journée de plus de 3h30 
MAIS nécessité de projet éducatif territorial et 
justification de garanties pédagogiques suffisantes ! 

 Propositions de projets tant par conseil école que par 
commune ou EPCI MAIS l’IEN « doit mettre en place 
concertation approfondie avec maires et conseils école 
pour aider à construire projet cohérent et partagé » 

Circulaire d’application 



 Vincent Peillon, 24/01/13, lettre aux maires :  la 
réforme des rythmes à l’école primaire est une 
phase importante de la refondation de l’École 
de la République. 

 Le succès de cette réforme des rythmes 
éducatifs repose NOTAMMENT sur vous. 

 Circulaire EN : Pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves ET contribuer à leur 
réussite, nouvelle organisation de la journée et 
de la semaine mise en place dans 1er degré. 

Les attendus à rappeler 



 Pourquoi pas un décret interministériel ? 

 Échecs scolaires dus à trop peu de jours dans l’année : 
quid de tous les temps perdus dans une année ?? 

 Assouplissement des taux d’encadrement des 
activités périscolaires : gage de qualité confirmé ? 

 Loi de refondation prévoit qu’activités périscolaires 
POURRONT être organisées dans le cadre d’un PEdT : 
pourquoi pas d’obligation ? 

 Seule dérogation non admise, 9 demi-journées. 
Pourquoi  ? Veiller à la présence en classe des PE ? 

Questions ? 



 Découpage possible de la semaine apparu avec 
décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 : « l’article 10-1 
du décret du 6 septembre 1990 est modifié ainsi 
qu’il suit : V- au sixième alinéa, les mots : « 5 jours » 
sont remplacés par les mots « 9 demi-journées » ».  

 Q. ? Est-ce parce que c’est le même écrivain qui a 
rédigé les deux décrets qu’on a ce copié-collé ? 

 Pourtant rapport parlementaire Tabarot, du 8 
décembre 2010, préconisait le contraire. 

 Rapporteurs Yves Durand, alors député maire de 
Lomme (expérience en 2011-2013), auj. rapporteur 
de la loi de refondation, et Xavier Breton. 

9 demi-journées ? 



 La semaine doit-elle être organisée en 4j1/2 ou 5j ? La 1ère 
option conduit à articuler la semaine autour de 9 ½ journées. 
On peut toutefois se demander si une organisation en ½ 
journées ne tendrait pas à rigidifier la gestion du temps 
scolaire à la différence d’un système dans lequel les 
enseignements et les autres activités pourraient être répartis 
librement du lundi au vendredi voire au samedi.  

 Les avantages d’une semaine scolaire de 5 jours ne seraient 
pas négligeables comme l’a constaté la mission à Berlin. 

 1. sur le plan éducatif, permet de développer des 
compétences chez l’élève en alternant enseignement et 
activités périscolaires, pour ne pas séparer la socialisation de 
la pédagogie et faire ainsi de l’école un lieu de vie  et non de 
cours. 

Que dit le rapport Tabarot ? 



 2. En organisant les activités de loisirs principalement 
l’après-midi, cette école met en œuvre une 
organisation du temps scolaire respectueuse des 
rythmes de l’enfant.  

 3. Cette organisation hebdomadaire implique un réel 
travail de coordination entre les enseignants, chargés 
des cours, et les éducateurs, chargés des activités 
péri-éducatives. 

 4. L’école à la journée allemande pourrait être un 
exemple à étudier !  

 Que ne l’a-t-on fait alors que c’est ce qui fut mis en 
place à Lomme en 2012 sous l’égide de Yves Durand ? 



 Objectif du PEdT : mobiliser toutes les ressources d’un 
territoire => garantir continuité éducative entre les 
projets d’école et d’établissements et les activités 
proposées aux élèves en dehors du temps scolaire 

 Offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent 
et de qualité avant, pendant et après l’école ; en 
structurant, en diffusant et en articulant au mieux 
temps scolaire et temps péri-éducatif. 

 Élaboré à l’initiative de la collectivité territoriale. 

 Engagement de TOUS les partenaires d’assurer 
l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des 
TEMPS DE VIE des enfants. 

Les attendus oubliés 



 Cadre de collaboration locale rassemblant AUTOUR 
de la collectivité territoriale, l’éducation nationale et 
l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine 
de l’éducation.  

 Contribue à la lutte contre les inégalités SCOLAIRES 
en mettant en place des actions répondant à des 
besoins identifiés au niveau de chaque territoire.  

 Permet de demander dérogations/cadre national 

 Permet de demander assouplissement des conditions 
d’encadrement pour les accueils collectifs de mineurs 

Les attendus questionnant 



 Changement de ministre de l’Éducation nationale 

 Fronde des maires : Benoit Hamon répond 

 Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation 
d’expérimentations relatives à l’organisation des 
rythmes scolaires 

 Circulaire n° 2014 063 du 9 mai 2014 pour les modalités 
de mise en œuvre des expérimentations 

 Il est rappelé que cette nouvelle organisation du 
temps scolaire répond AVANT TOUT à des objectifs 
pédagogiques pour permettre aux enfants de mieux 
apprendre à l’école. 

Après les municipales 



 Ces adaptations ne peuvent avoir pour effet 
de répartir les enseignements sur moins de 8 
½ journées par semaine comprenant AU 
MOINS  cinq matinées (donc six possibles !), ni 
sur plus de six heures par jour et trois heures 
trente par demie journée (paradoxe !). 

 

 Il est aussi possible d’organiser une semaine 
sur moins de 24h en réduisant alors les 
vacances scolaires. 
 

Les possibilités d’expériences 



 On a le sentiment, en écoutant les médias, que les 
seules évaluations menées le sont sur les « TAP », ou 
encore les « NAP ».  

 Les parents interrogés ne s’inquiètent que de savoir 
ce que vont faire leurs enfants sur ces temps dévolus 
aux collectivités territoriales.  

 Le comité de suivi mis en place par le MEN n’a produit 
aucune évaluation concernant le mieux-apprendre. 

 Enquête du Snuipp, 10 février 2015 : seuls 9% des 
16764 PE ayant répondu jugent l’effet de la réforme 
« bénéfique » sur les apprentissages. 

Pourtant 



 Souhaite interroger son projet. 

 3 mars 2015, invitée à rencontrer des élus et à 
partager des informations relatives aux 
connaissances des enfants quant à leurs rythmes, 
leurs besoins. 

 Mais aussi sur les contraintes de construction d’un 
Projet Éducatif soucieux d’améliorer l’ensemble des 
temps de vie de chaque enfant. 

 Conférence enregistrée, puis diffusée très largement 
à l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative. 

La démarche Béglaise 



 Le conseil municipal décide d’aller plus loin 

 Recontactée, on me demande de venir quatre jours à 
Bègles 

 Souhait de mener une évaluation objective en 
écoutant l’ensemble des citoyens concernés par la 
réforme. (sauf les enfants, non rencontrés). 

 Ambition avérée d’une commune qui prend le risque 
d’entendre ce qu’elle peut n’avoir pas envie 
d’entendre.  

 26 mai, rencontre avec des élus 

 Du 27 au 29 mai, rencontres de tous les partenaires. 

Un choix municipal est fait 



 27 mai, rencontre avec 58 ATSEM, puis avec 15 
Parents d’élèves représentant les diverses 
associations 

 28 mai, 27 animateurs en élémentaires, 29 
agents techniques, 27 personnes de 
l’éducation nationale (directeurs d’école, 
enseignants, IEN et CPC). 

 29 mai, 19 animateurs en maternelle, 6 
personnes représentant 5 associations de 
partenaires associatifs. 

 Premier bilan avec élus 

Les rencontres 



 Dans chaque groupe rencontré, la parole fut 
libre. 

 Chacun a pu s’exprimer et a osé le faire. 

 Constats faits dans chaque groupe.  

 Diverses propositions majoritairement ciblées 
pour améliorer le bien-être des enfants. 

 Recherches par les uns et les autres de 
solutions « à moyens constants » susceptibles 
d’améliorer la situation actuelle.  

Premiers ressentis 



 1. Pas de fonctionnement identique dans toutes les écoles. 

 2. Difficultés d’assumer les différences interindividuelles 
bien réelles / la sieste – se sentent seules pour ce faire. 

 3. Beaucoup souhaiteraient plus de partages avec les PE 
sur leurs attentes réciproques quant aux règles de vie. 

 Unanimes à considérer grande fatigue chez tous les 
enfants : « avachis ou hyperexcités ».  

« il n’y a plus de différence entre le lundi, suite de WE, 
(comme avant), et les autres jours ».  

« Sont déjà « pas bien » le matin à leur arrivée ». Mai difficile ! 

• Récréations violentes : se battent beaucoup, sont un vrai 
défouloir. 

 

 

 

Le groupe des ATSEM 



 Trouvent qu’on ne les laisse pas assez exprimer leur 
imaginaire, être créatifs, même avec animateurs, 
s’autonomiser  

 De plus en plus d’enfants partent entre 16h30 et 18h :  
on leur donne le choix, dans certaines écoles, restent 
aux animations. 

 Problème du mercredi posé : journée très hachée, 
temps trop émietté, conduit au zapping.  

 Accueil du matin à revoir  

 Rencontre avec les parents plus difficiles. 

Le groupe des ATSEM 



 1er contact : nécessité d’être « apprivoisés », car sont 
dans un climat de défiance / façon dont les choses ont 
été faites. 

 Une question de fond pour les parents : mercredi ou 
samedi ? 

 Constatent que les plus petits mangent plus tard (car 
seraient moins turbulents pour attendre !). 

 Pas de collations dans toutes les écoles. 

 Pb des bus pour les sorties sur AM très courtes. 

 Regrettent que mercredi finisse à 11h30, pb de 
garderie, de non inscription possible à cantine. 

Le groupe Parents Délégués  



 Fatigue des enfants souvent relevée : augmentation 
du temps en collectivité, fatigue ressentie fin de 
semaine. 

 Maternelle, compliqué dès le jeudi AM. 

 Le pb des récréations est posé : oui ou non l’AM ? 

 Interrogent la future formation des PE via les ESPE. 

 Regret de n’avoir pas de couverture de préau à 
Langevin qui permettrait d’aménager espaces.  

 Constat des effets des pertes en RASED 

 Interrogation sur positionnement des parents / l’école 

 Réinterroge la possibilité de partenariat avec séniors 
et/ou étudiants pour aides aux leçons pour enfants de 
CM 

Le groupe Parents Délégués 



 Appui sur la conférence vue en vidéo. 

 Trop d’activités sur temps méridien, pas de pause, 30’ 
à table pour 1h15 en activités. 

 Enfants très excités, et fatigués. 

 Nécessité de « combler » demandes des parents et 
des enseignants ; parents veulent tjs  plus d’activités. 

 Évolution / avant = aménagement d’emploi du temps : 
seul intérêt, on touche pratiquement tous les enfants. 

 Aucun lien entre temps formel et informel  

 Pas de co-éducation, juste lien pour qqes enfants en 
difficultés. 

Le Groupe Animateurs Élémentaires 



 « On nous a fait miroiter des choses qui ne sont plus 
là. Il a fallu travailler AVEC les intervenants, mais pas 
de liberté / projet. On nous a imposé 3 intervenants 
qu’on n’a pas demandé. » 

 Beaucoup de mal à canaliser les enfants : faut adapter 
l’atelier.  

 Accompagnement des enfants pour le temps de 
repas = plus-value. 

 Relations améliorées avec enfants mais aussi avec 
agents techniques. 

 Mais pb du bruit quand services à 80 ! 

 Hyperexcités après activités sportives le midi. 

Le Groupe Animateurs Élémentaires 



 Pas assez de préaux dans les écoles. 

 Divergences sur les jetons / pendule. => zapping 

 « trichent » et mangent en 10’ pour aller faire trois 
activités successives en une heure !  

 Gros regret unanime : compétences de chaque 
animateur exploitées uniquement le soir, dans 
accueils périscolaires. Donc pas avec tous les enfants. 

 Pas suffisamment valorisées. 

 Ne leur semble pas qu’il y a vraiment des retombées 
sur les associations / activités du temps méridien. 

 Pb de reprise des enfants mercredi AM et vacances  

Le Groupe Animateurs Élémentaires 



 Constat unanime d’enfants fatigués, hyperexcités le midi. 
En deviennent agressifs.  

 Ont l’impression de les voir toujours dans la cour, les AM. Ils 
crient tout le temps. 

 On leur propose trop de choses, « et finalement rien ».  

 Mangent vite pour aller à l’activité quand elle les 
intéressent.  

 Orchestre au dessus du réfectoire = repas épouvantable.  

 Pb des jetons : ne pensent pas tjs à les changer.  

 Temps trop court entre les services. 

 Manger avec les enfants + les servir = compliqué. 

 Enfts très énervés à l’entrée du resto, idem à la sortie ! Et 
font du rugby à la sortie de l’école. 

 

Le Groupe des Agents Techniques 



 Mme Lief, IEN, a souhaité demander à deux PE 
volontaires par école de représenter l’équipe.  

 Mme Lief leur a soumis cinq questions, sur lesquelles 
nous avions échangé auparavant, pour réfléchir en 
groupe dans chaque école.   

 1. Les effets sur les pratiques enseignantes : quelles 
décisions relatives à la cohérence des apprentissages 
sur la nouvelle semaine de classe ? Quels choix 
d’équipe ? Quels choix dans la classe ? Arguments, 
justifications.  

 2. Le fonctionnement induit par la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires dans ses dimensions : 
organisationnelle, fonctionnelle (locaux, matériels,..) 

Le Groupe Éducation Nationale 



 3. Les modalités d’une cohérence et d’une 
complémentarité entre les différents acteurs 
intervenant auprès des élèves : partenaires 
éducatifs concernés par la réforme, parents 
d’élèves (responsabilités, contenus des activités, 
inscriptions, …). 

 4. Les constats sur les élèves 

 5. Quelle perception au bout d’une année, du 
cadre proposé par la commune pour la mise en 
place de cette réforme ? 

Le Groupe Éducation nationale 



 1. Peut-on répondre sur les mêmes Q, entre école maternelle 
et élémentaire ? 

 Mat. : Buisson, apprentissages plus structurés le matin, plus 
d’individualisation AM, Tps de récréation nécessaire AM 
mais plus court. Difficulté sur organisation de l’edt. 

 St Maurice : AM très difficiles, matinées + longues ? Avec 
collation, (repas à 13h). 

 Une maternelle constate absentéïsme vendredi, avec 5 
matinées d’affilée; St fatigués dès le jeudi. Mêmes plaintes 
des parents.  

 Prévert : AM très difficiles, fin repas 13h50, retour immédiat 
en classe, nbreuses ruptures, stt avec en + récré AM. 

 

Le Groupe Éducation nationale 



 Élémentaire : Gambetta : TB pour apprentissages sur 
5 matinées consécutives. Pas de récré AM (1h45), pb 
organisation edt. AM difficiles, tps long pour les poser 

 Salengro : Gde capacité adaptation des PE, => garder 
petite structure. Rien à signaler.  

 Buisson : modif / récré AM, car cour centrale, donc 
déconcentration des enfants non en récré. Pb d’orga 
d’edt car 2 fois EPS le matin (Donc ?). Plus le tps AM 
pour visites musées. 

 Joliot Curie : bcp contraintes, RASED, UPE2A, sport. 
En maternelle beaucoup d’enfants dès 7h30. Gde 
fatigue PE, - disponibilité pour travail d’équipe. 

Le Groupe Éducation nationale 



 Sembat : TB pour les 30 ‘ en plus le matin. Récré le 
matin et celle de l’AM en fin de journée, avant le 
portail.  

 

 Problème du début d’après-midi : beaucoup 
d’énervements. Discussions avec animateurs, accueil 
maintenant directement en classe à 14h et temps 
calme alors proposé.  

Le Groupe Éducation nationale 



 2. Maternelle : Prévert : tps calme obligatoire 

 Boileau : sieste dès la sortie de cantine. Ceux 
revenant de la maison dorment peu ; certains que le 
matin. 

 Buisson : sieste dès fin de cantine.90% des enfts 
mangent => 3 services nécessaires. Anim en plus, 
enfts plus encadrés, temps calmes. Accueillis en 
classe 

 Joliot Curie : très difficile de lever les élèves dès 
14h30. MS ont besoin de dormir, st « irréveillables ». 

 La Ferrade : élèves commencent repos plus tôt. 
Évolue favorablement au cours de l’année. 

 Prévert : idem/ an dernier. Bcp d’intervenants sur 5 
classes 

Le Groupe Éducation nationale 



 2. Élémentaire : Salengro : énervement des enfants => 
tps de relaxation mis en place par anim., 
réorganisation de la cour. 

 Buisson : 2h15 le midi, tps trop long, 20’ self et gros 
pbs dans cour, bagarres, affrontements clans. Ne 
vont pas aux ateliers. 

 Gambetta : Pas de problème / fonctionnement avec le 
périscolaire, ni avec locaux, mais Quelle nouveauté / 
ce qui existait déjà en élémentaire ? À part quelques 
activités nouvelles.  

Le Groupe Éducation nationale 



 3. Élémentaire : Salengro : Propositions différentes de 
celles qui ont été installées lors des concertations : 
faut travailler plus en amont. 

 Joliot Curie : pas de temps pour concertation/ temps 
informel 

 Gambetta : anim prennent sur leur tps pour assurer 
lien et discussion avec PE, sur ce qui s’est passé avec 
enfants, pas sur activités. Idem Buisson 

 Évolution / info sur périscolaire, sur organisation : 
idem Buisson et Sembat. 

 Échanges réguliers avec périscolaire, mais pas assez 
approfondi sur contenu des activités. 

Le Groupe Éducation nationale 



 4. Maternelle : Joliot Curie : absentéïsme, grande fatigue dès 
jeudi => absences le vendredi. Fatigue à la maison. 

 Prévert : élèves très énervés en arrivant AM 

 St Maurice : difficulté à se repérer sur la semaine, « pourquoi 
je dois aller à l’école le mercredi ». Pas d’harmonisation ds 
règles éducatives. Partage locaux=> non respect règles 
posées par ens. Trop de turn over pour harmoniser exigences 

 Buisson : activités faites ds autre classe que celle de l’enfant. 
Bcp tps de régulation avec équipes anim. => réflexion sur 
occupation des espaces. 

Le Groupe Éducation nationale 



 5. Entre midi et deux heures, aucune possibilité de 
profiter des structures de proximité. Pas assez de 
temps. 

 Remarques : le décalage des horaires entre les écoles 
est-il pertinent ? 

 Samedi matin n’est-il pas plus pertinent ? 

 Une organisation différente sur l’année : 
l’amélioration ne passera que si la réflexion s’engage 
sur le fond 

Le Groupe Éducation nationale 



 On demande trop aux enfants, faut être à leur écoute. 

 Leur proposer des choses simples pour qu’ils trouvent 
du plaisir. 

 Manque d’espaces pour gérer au mieux les besoins de 
nombre d’enfants, pas uniquement de PS. 

 Manque d’outils pour mettre en place correctement 
des temps calmes.  

 Constat en mai de ce que de plus en plus d’enfants 
ont besoin de ces temps calmes. 

 Qqes difficultés d’échanges avec certains 
enseignants, sport après temps calme, récréation 
« active » après temps calme. 

Le Groupe Animateurs en Maternelle 



 Souhait de règles de vie communes mais aussi plus de 
facilités de partages des locaux et des espaces.  

 Trop d’obligations d’adaptations différentes aux enfants 

 Constat de beaucoup d’accidents pendant les récréations 
de l’AM. 

 Questionnement sur qui fait quoi ? Quand parent en retard, 
comment éviter stress chez enfant ? 

 Souhait que les parents prennent l’habitude de prévenir 
d’un retard inhabituel. 

 Besoin de temps de « convivialité » instauré, pour 
rencontrer les parents.  

 Attente forte de ce groupe d’une co-éducation réelle avec 
les différents responsables de l’éducation de l’enfant 

Le Groupe Animateurs en Maternelle 



 L’association de hand ball : activité inadaptée à 
l’horaire : avant de manger, sont excités, après avoir 
mangé, sont excités mais sans « ressort ».  

 « Dans les faits, on est dans l’empilage : on a ½ h de 
plus qu’avant ».  

 Déséquilibre du nombre d’enfants / activités : certains 
en font deux, d’autres pas du tout. 

 Ce sont toujours les mêmes qui tournent sur les 
activités.  

 Ceux qui n’en font pas n’en font pas du tout.  

Le Groupe des Intervenants Associatifs 



 L’omnisports : Le projet a été construit pour surtout 
laisser l’enfant libre de choisir ce qu’il veut, tout est 
fondé sur le volontariat.  

 Très bien si l’enfant ne veut rien faire, on n’est plus 
dans la volonté d’une « prestation, donc il faut faire 
quelque chose ».  

 Contraintes dans les écoles / salles. 

 Trame identique avec ¼ d’h de plus, qu’avant. 

 Pas évident d’harmoniser fonctionnement sur la ville. 

 Même si on n’a que 3 enfants dans l’atelier, ce n’est 
pas grave.  

 Un enfant qui zappe pour essayer diverses activités, 
c’est son choix, correspond au projet 

Le Groupe des Intervenants Associatifs 



 Association culturelle : Nouveaux 

 Ont imposé 2 fois 1h, car 40’ = trop court. 

 3 interventions avec spécificités différentes :  

 Danse, percussion, chant. 

 En fonction de l’heure et selon leur état, on 
commence par danse, ou par percussion.  

 60 enfants/ jour sont accrochés. Seule Sembat ne l’est 
pas. Joliot Curie sur 40’ seulement, mais déjà fait en 
classe.  

 Projet Global sur ville, pas sûr, question de matériel. 

 Le positionnement sur 4 semaines n’est pas bon. 

Le Groupe des Intervenants Associatifs 



 Jouons avec les mots : atelier d’écriture 

 d’abord l’imaginaire, la créativité, l’orthographe vient 
après. 

 1h pour l’activité, c’est confortable. 

 Quand il y a 3 groupes, plus le même travail, y a plus de 
pression.  

 4 semaines compliqué : coupées par vacances scolaires, 
beaucoup moins bien passé alors.  

 Jouons avec les mots lundi, mardi, Yoga jeudi, vendredi. 

 Enfts très demandeurs d’imaginaire, de création, d’arts, 
ont de vraies envies, pas assez dans les ateliers. 

 Souvent les mêmes, beaucoup de CP 

 Pas de lien avec ens., réticence pour avoir livre de biblio. 

 

Le Groupe des Intervenants Associatifs 



 Une fatigue des enfants constatée par tous  

 Tous les enfants ne profitent pas des activités proposées, 
la pause méridienne est difficile à organiser comme telle. 

 Aucun lien entre ce qui peut être acquis pendant ces 
activités et l’école.  

 Insatisfaction professionnelle de la plupart des partenaires 
se sentant pourtant tous bien concernés.  

 Fatigue ressentie chez beaucoup de ces partenaires.  

 Gain global en temps d’apprentissage pas évident, seules 
les matinées semblent intéressantes.  

 Volonté de pratiquement tous de se recentrer sur les 
besoins des enfants 

Que retenir ? 



 Accepter de se réinterroger sur « ce qui fait éducation 
chez l’enfant ».  

 Se rappeler que le temps de vie d’un enfant est de 
24h/jour.  

 L’enfant est un être global qui a besoin de percevoir 
une cohérence entre les temps qui lui sont imposés. 

 Tap, 1985, « L’enfant se personnalise dans la mesure 
où il maîtrise son horizon temporel, où il est « sujet », 
où il organise un plan de vie, construit des projets 
associés à des systèmes de relations 
interpersonnelles présents et à venir ».  

 

Et maintenant ?  



 Lui faut un environnement permettant de développer 
son autodétermination, sa motivation intrinsèque en 
lien avec 3 besoins fondamentaux : celui d’autonomie, 
de compétence et de relation à autrui.  

 Pour l’aider à se motiver, il faut avant tout lui éviter le 
« zapping ».  

 Qu’est-ce qu’éduquer un enfant ? 

 Educare ? « élever, instruire » = conduire, mener 

 Ou Educere ? « faire sortir, faire émerger » 

 Pour Jacquard, l’un ET l’autre, pas l’un ou l’autre 

 

Les besoins d’un enfant 



 Toute action qui vise à développer les potentialités 
d’un individu qui sont valorisées par le groupe social 
auquel il participe.  

 Permet à l’individu qu’on éduque de s’adapter à un 
environnement donné, de le préparer aux rôles 
sociaux qu’il aura à tenir.  

  Permet à la personne éduquée d’adhérer librement, 
en toute conscience, aux valeurs, qui elles, ne 
s’enseignent pas.  

 Éduquer nécessite que TOUS les enfants sachent 
décoder toutes les règles du jeu social. 

 

Éduquer, pour un psychologue 



 Guérin, 2006 : « L’Éducation consiste à favoriser le 
développement aussi complet que possible des 
aptitudes de chacun, à la fois comme individu et comme 
membre d’une société régie par la solidarité ».  

 

 Jacquard, 2013 : « la fonction du système éducatif n’est 
pas de fournir à ce Moloch qu’est le système 
économique les femmes et les hommes compétents 
dont il prétend avoir besoin. Son objectif est de 
participer à une tâche autrement décisive : aider chacun 
à devenir lui-même en rencontrant les autres. ». 

 

Les responsabilités de tout éducateur 



 Il faut s’interroger sur un meilleur aménagement des 
temps de l’enfant et non se focaliser sur une réforme 
des « rythmes scolaires ».  

 Cesser d’utiliser des termes obsolètes dont le gros 
défaut est qu’ils donnent à penser qu’en dehors du 
scolaire, point de salut.  

 S’astreindre à travailler à un aménagement des temps 
éducatifs formels, informels et non formels => tout 
autre sens.  

 Se préoccuper constamment de l’avant et de l’après 
le moment où on l’a à sa charge,  

 Accepter que « l’autre » a aussi une responsabilité 
éducative de cet enfant 

 

 

 

 

Pour vraiment refonder l’école  



 Celle qui s’appuie sur l’expérience collective, 
l’autonomisation, l’émulation pour la transmission des 
savoirs et des valeurs.  

 Celle qui valorise la spontanéité, la créativité, 
l’autonomie 

 Celle qui évite de valoriser outre mesure la 
performance, la compétition permanente, puisque son 
objectif est de permettre à chaque enfant de « se 
réaliser » bien plus que réussir.    

 Frédéric Jésu (2010) : « elle est une inclinaison ancienne 
et universelle à mutualiser plutôt qu’à conflictualiser ».  

 

 

Miser sur la co-éducation 



 Pierre Moiset (2010) : « elle porte avec elle l’idée 
d’une participation égale, ou du moins sans relation 
de hiérarchie, des parents et des professionnels de 
l’éducation d’un enfant bien qu’évidemment, depuis 
des places différenciées » 

 Nécessité que chacun identifie clairement sa place / 
l’enfant 

 Remplir certaines conditions : en particulier la 
responsabilité de chaque adulte, selon le moment, vis 
à vis de l’enfant, si chacun recherche son bien-vivre 

 Plus complexe que « il faut un village pour éduquer un 
enfant » car dans un village, plus de proximité entre 
les différents acteurs que dans nos zones urbaines 
déshumanisées.  

 

 

Réussir la co-éducation 



 Pour répondre à ces attentes éducatives, construire un PEdT 
est le levier principal. 

 Il doit permettre que le cadre temporel tienne compte 
vraiment des besoins des enfants. 

 Qu’il accorde également des plages temporelles 
« intéressantes » tant aux temps formels qu’aux temps 
informels.  

 Les temps informels ne doivent pas être organisés 
qu’autour d’activités occupationnelles.  

 Il faut construire des parcours éducatifs répondant à 
diverses exigences.  

Les principes à reprendre 



 Le parcours est une construction s’inscrivant dans la 
coopération des acteurs et dans une approche 
pédagogique renouvelée mettant en évidence le 
principe du « tous capables » énoncé dans le 
préambule de la Loi de refondation de l’école.  

 Le parcours est individuel et collectif (articulation 
enfant/ado et le groupe). 

 Dans le parcours de réussite scolaire, la motivation est 
un enjeu-clé, reliée à la question sociale ; 

 Voir à ce propos tous les travaux des psychologues, 
mais aussi la place importante à accorder aux parents.  

 

 

 

 

Les exigences pour un parcours réussi 



 Les parcours doivent se concevoir comme une stratégie 
coopérative permettant l’acquisition de connaissances et 
de compétences relevant du socle commun : cette 
acquisition doit être ainsi reconnue et valorisée par les 
enseignants quel que soit le moment de l’acquisition.  

 Cela nécessite des temps de concertation institutionnalisés 
et réguliers pour la communauté éducative, pour au moins 
bien définir le rôle de chacun au sein de ce parcours.  

 La notion de parcours fait intervenir forcément 
l’interdépendance espace/temps. 

 Réfléchir au contenu, à la durée, à la continuité, à la 
cohérence, à la complémentarité (y compris avec les 
dispositifs portés par les partenaires comme les CLAS, les 
Contrats Enfance Jeunesse, …)  

 

 

 

 

 

Mais aussi  



 Ils doivent permettre à chaque enfant de se 
découvrir des potentialités qu’il ignorait avoir 

 De développer des compétences nouvelles 

 D’améliorer son estime de soi 

 De prendre conscience qu’il est capable 
d’appliquer des acquis qu’il pensait difficiles à 
apprendre en classe. 

 De permettre aux associations d’une 
commune de se faire découvrir pour donner 
envie de poursuivre à l’extérieur de l’école. 

 

Quels apports ? 



 Un parcours ayant des objectifs bien définis et connus 
des enfants leur permettra de développer leurs 
habiletés sociales.  

 Pour les chercheurs, elles sont au nombre de cinq 
grandes : coopérer, partager, offrir mon aide, proposer 
une idée, prendre contact.  

 Or elles sont reconnues comme étant des 
comportements qui permettent l’établissement et le 
maintien d’interactions sociales qui dépendent d’un 
contexte et qui préviennent plusieurs difficultés à long 
terme : elles sont reconnues comme facteur de 
protection à l’âge préscolaire pour les enfants qui sont 
agressifs car elles favorisent l’acceptation de l’individu 
par son groupe. 

Mais aussi 



 Binet, en 1906, disait aux enseignants « faites bénéficier vos 
écoliers de la clarté mentale de la matinée ».  

 Pierre Magnin, Médecin et Recteur, auteur d’un rapport sur 
les Rythmes scolaires en 1980, écrivait en 1993 :  

 « Les observations et dosages (prélèvements d’urine) ont 
montré que la période propice de la matinée s’impose pour 
être la plus caractéristique et la plus synchronisée : celle de 
l’après-midi apparaissant moins intense et moins 
vigoureuse.  

 Il confirme que même en respectant la pause méridienne, il 
est remarquable que les performances qu’elle permet 
d’atteindre ou de réaliser restent chez la plupart des 
individus inférieure à celles de la matinée. La disponibilité 
cérébrale a évolué.  

 

Et l’école, que doit-elle considérer ? 



 Profitons donc au maximum des matinées.  

 Un enfant qui a bien dormi, bien déjeuné, est accueilli dans de 
bonnes conditions, est rapidement disponible pour démarrer 
le travail.  

 Intégrer toutes les matières le matin pour faire s’alterner des 
séquences pédagogiques impliquant tour à tour l’abstraction, 
la motricité et la créativité, maintient la disponibilité des 
élèves beaucoup plus longtemps qu’on ne le dit souvent. 

 Avec une longue matinée c’est possible et cela donne aux plus 
jeunes enfants le temps d’aller au bout de ce qu’ils ont 
commencé sans être mis sous pression. École bienveillante. 

 Un fruit partagé au cours d’une pause au 1/3 de la matinée 
empêche l’hypoglycémie d’apparaître trop tôt.  

Pour l’école 



 Avoir de longues matinées qui permettent de 
libérer une après-midi pour qu’y prenne place le 
parcours éducatif qui aura été construit en 
partenariat, cela répond aux besoins des enfants, 
respecte leurs rythmes et octroie aux enseignants 
un temps libéré plus qu’utile pour y placer une 
bonne partie des tâches invisibles trop souvent 
oubliées.  

 C’est aussi le meilleur moment pour organiser des 
rencontres d’équipe. 

Pour l’école 



 « Parce que cette politique d’aménagement des rythmes de 
vie des enfants repose sur l’engagement partenarial entre les 
établissements scolaires, les collectivités territoriales, les 
associations, les parents, les acteurs du développement local, 
parce que même si elle vise tous les enfants, elle doit 
contribuer à la réduction des inégalités et à la meilleure 
réussite sociale et scolaire des plus vulnérables d’entre eux, 
tout dispositif d’ARVE impose une participation active des 
établissements d’enseignement et l’implication de leur 
conseils. 

 Une telle politique clairement affichée peut contribuer à la 
réduction des inégalités et favoriser la relation de l’école 
avec ses environnements social, économique, culturel.  

 

Parce qu’il faut y croire 



 Attentive au respect et à l’harmonie des rythmes 
de vie et activités des enfants à l’école, dans la 
famille, dans la cité, elle est également prise de 
conscience que le traitement de l’aménagement 
des temps (journalier, hebdomadaire, annuel, de 
travail, de loisir, …) est aujourd’hui un problème 
central et ne peut se concevoir sans tenir 
compte du fonctionnement général de notre 
société » !  

 Michel Gevrey, 1993, secrétaire des JPA. 

 

Qui l’a écrit ? 



 À travers tous ces échanges, j’ai bien pu sentir une 
envie partagée de retravailler complètement le projet 
actuel. 

 Une toute autre organisation est possible, elle 
permettrait de donner du temps aux animateurs pour 
valoriser leur expertise, elle éviterait de charger les 
enfants en trop d’activités, source de fatigue.  

 Elle donnerait aussi à l’école une organisation plus 
respectueuse des capacités des enfants. 

 Les matinées pourraient être toutes identiques.  

 Les après-midi fortement allégées cognitivement 
parlant. 

S’il y a consensus 



 Se réinterroger aussi, comme beaucoup l’ont fait au cours 
de ces rencontres, sur la meilleure cinquième matinée, 
entre le mercredi et le samedi.  

 Accepter que cette nouvelle construction associe 
d’emblée tous les représentants de tous les partenaires, 
qu’il n’y ait pas construction d’un côté d’un emploi du 
temps et de l’autre un remplissage des cases libérées.  

 

 La co-éducation ne prendra racine que si on accepte de 
s’écouter, de s’entendre même, et de mettre sur la table 
de négociations les reproches que l’on peut se faire les 
uns les autres : quand on ne les connaît pas, on ne peut 
pas chercher de solution. 

S’il faut conclure 



 C’est un vrai challenge pour la ville que ce travail de 
reconstruction.  

 C’est dans la mise en œuvre d’un Projet Éducatif co-
construit qu’elle fera la preuve de l’ambition 
éducative qui est la sienne pour chaque enfant vivant 
sur son territoire.  

 Et c’est son avenir qu’elle prépare à travers un tel 
Projet et à travers lui le devenir de notre société. 

 Ça vaut la peine d’essayer, non ? 

 

 Il n’y aura plus qu’à se remettre au travail ! 

On avance ensemble 


