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Agenda 

Tous nos adhérents sont 
invités à participer à nos 
prochains rendez-vous : 

Mercredi 7 mars 2012 

Réunion de l’Union Locale 
de la FCPE isséenne 

20h à l’Agora, Issy les 
Moulineaux 

Samedi 17 mars 2012 

La FCPE nationale 
interpelle tous les 
candidats à la prochaine 
élection présidentielle sur 
leurs propositions pour 
l'Ecole 

de 9h à 17h à La 
Bellevilloise, Paris 20ème 

Samedi 24 mars 2012 

Assemblée générale des 
conseils locaux des Hauts 
de Seine 
Le thème central en 
sera : quels choix pour le 
service public 
d’éducation ? 

de 9h à 12h à Malakoff  

Samedi 9 juin 2012 

Congrès de la FCPE 92 
de 9h à 17h au Collège 
Victor Hugo à Issy les 

Moulineaux  
 

 

Cap vers l’exigence pédagogique 
En moins de 100 ans, l’école a profondément évolué. Elle accueille de plus 
en plus d’élèves et les amène de plus en plus loin. Les programmes se sont 
également beaucoup enrichis, avec une exigence en compétences de plus 
en plus aiguë. Pour autant, les enquêtes, telles que PISA (Programme for 
International Student Assessment), montrent que l’école de la 
République n’est plus au rendez-vous de l’égalité des chances ; au 
contraire, les écarts entre les plus forts et les plus faibles se creusent. 
Est-ce une fatalité ?  

« Les leçons doivent être faites pour les élèves  
et non les élèves pour les leçons »  

Philippe Meirieu ( www.meirieu.com ) 

Parents d’élèves FCPE, nous croyons à la capacité de l’école à permettre à 
chaque enfant de s’épanouir et de trouver sa voie.  Nous ne prétendons 
pas savoir ce qu'il faut faire en matière de pédagogie; mais nous sommes 
convaincus qu’il est possible de faire autrement, y compris dans l’école 
publique. Pourquoi ne pas tenter d’adapter l’école aux enfants, quel que 
soit leur horizon socioculturel, et chercher un enseignement qui s’appuie 
sur leurs intérêts, leurs envies, pour mieux faire passer les savoirs ? 
Expérimentons de nouvelles méthodes, comme ouvrir la classe à d’autres 
adultes, libérer les espaces et favoriser la coopération entre élèves pour 
faire du savoir scolaire une matière à partir de laquelle ils vont pouvoir 
construire. Pourquoi pas une école sans jugement, comme en Finlande, qui 
fonctionne sans évaluation jusqu’au collège ? Une école qui donne du sens 
aux savoirs en reliant les disciplines, avec des méthodes qui s’interrogent 
en permanence sur la façon dont les élèves peuvent s’approprier les 
connaissances, et qui s’adressent à l’individu dans toute sa dimension. 
Rêvons d’une école qui suscite chez les élèves la motivation d’apprendre. 
Nos écoles doivent se saisir des possibilités d’expérimentation permises 
depuis 2005 par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de 
l'école (article 34). La FCPE appelle à une nouvelle gouvernance, en 
partenariat entre l’Education Nationale, la Mairie et les Parents d’élèves, 
des projets d’établissement, pour permettre à chaque élève d’être 
acteur et non consommateur des apprentissages et lui donner une réelle 
accroche en travaillant sur la totalité du parcours de l’élève au sein de 
l’établissement. 

Pour contribuer à cette réflexion pour une 
école exigeante, cette édition de notre 
journal relate des expériences de pédagogie 
différente ici, comme à l’école élémentaire 
Paul Bert, ou ailleurs, et les principes de 
certains pédagogues de renom.  

Union Locale de la FCPE Isséenne !
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Il y a maintenant quinze ans, l’Education Nationale et la 
municipalité d’Issy les Moulineaux ont permis l’éclosion puis la 
pérennisation d’un projet éducatif plus respectueux des rythmes 
chronobiologiques des élèves et plus favorable à leur 
épanouissement. 
A l’origine de ce projet, une équipe éducative motivée et des 
constats simples fortement interconnectés : variations 
d’attention des élèves au cours d’une journée, élèves en difficulté 
voire en échec scolaire, absence de valorisation des élèves en difficulté,  système plus générateur 
de stress et de tensions que d’épanouissement… 
Les élèves de l’école bénéficient d’activités culturelles* et sportives* intégrées sur le temps 
scolaire à raison de deux demi-journées par semaine en cycle 2 (CP, CE1) et 3 demi-journées en cycle 
3 (CE2, CM1, CM2). Celles-ci ont lieu principalement de 13h30 à 15h (chute de l’attention). Les élèves 
du cycle 2 pratiquent trois ateliers sportifs et trois ateliers culturels par an, tandis que ceux du 
cycle 3 bénéficient de trois ateliers sportifs et cinq ateliers culturels. Ainsi pour le deuxième 
trimestre, une des classes de CE2 fait du théâtre le lundi après-midi, du karaté le mardi après-midi 
et de la danse le jeudi après-midi tandis qu’une des classes de CP fait du judo et du théâtre. 
Ces activités intégrées s’inscrivent dans le projet de classe et sont encadrées par l’enseignant aidé 
par des intervenants spécialisés. Ces activités sont déclinées pour répondre à des objectifs précis 
d’acquisition et de développement de connaissances, de compétences, d’autonomie… et concourent 
elles aussi à la maîtrise des acquis fondamentaux. 
Ce projet a très rapidement permis une diminution très notable des tensions et comportements 
agressifs. « Les élèves en difficulté mieux valorisés se sentaient plus intégrés dans le cadre 
scolaire » (Patricia Audo, parent d’élèves à l’école au début du projet). Catherine Dreher, 
enseignante et directrice par intérim, dresse un bilan positif de ce projet tout particulièrement en 
matière d’autonomie, de motivation et du dynamisme des élèves. L’expertise des intervenants est 
primordiale et leur présence a un impact très important sur le travail des enfants. Les après-midi 
sont moins longs pour les élèves.  Au final, ce projet a un effet très positif sur l’image que les 
enfants ont d’eux-mêmes ou de l’école. La réussite de ce projet repose aussi sur une très grande 
organisation de la part des enseignants, qui n’ont pas de possibilité d’ajustement de l’emploi du temps 
en fonction de l’avancement des programmes scolaires. Il s’avère que ceux-ci sont menés à terme et 
acquis au même titre que dans les autres écoles, ce que démontrent les résultats aux évaluations 
nationales des élèves de CE1 ainsi que ceux des élèves de l’école qui intègrent le collège. 
Les élèves sont unanimes à reconnaître que bénéficier d’un tel projet est ou a été très enrichissant à 
plus d’un titre.  
De nombreux parents ont le sentiment que cela contribue à une plus grande ouverture d’esprit et un 
meilleur épanouissement de leurs enfants. Du fait des activités variées parfois réalisées sur 
plusieurs sites géographiques et de l’intervention de nombreux adultes, les élèves de l’école sont 
très bien préparés au collège. 
Merci à Mme Dreher, aux élèves et aux parents qui nous ont apporté leur témoignage. 

Pascale Pescher-Hossain 
*ex : théâtre, arts visuels, éducation musicale, danse, natation, escrime, tir à l’arc, jeux d’opposition 
(judo, karaté, escrime), sports collectifs (hand-ball, basket…), athlétisme, escalade, course 
d’orientation, sports de glisse (ski et chien de traîneau en classe découverte)… 

Un projet d’école respectueux des rythmes de l’enfant à 
l’école élémentaire Paul Bert  
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J’ai eu la chance de passer plusieurs années dans 
une école Freinet en région parisienne, sous 
contrat d’association avec l’Etat. Le programme 
scolaire est celui de l’Education Nationale, sa 
mise en place est propre à l’école. Le principe est 
le suivant : chaque enfant a des capacités et 
l’enseignement dispensé doit lui permettre de les 
mettre en valeur et d’acquérir autonomie et libre 
arbitre. Les activités telles que troupe de 
théâtre, création de courts métrages, travaux 
manuels, … sont valorisées.  
Le programme des CM1/CM2 était proposé « à 
la carte ». La semaine était décomposée en 
plages horaires de cours et de TD pendant 
lesquels les élèves devaient faire des « fichiers » 
qui correspondaient au chapitre étudié dans la 
semaine, pour chaque matière. Lors des TD, les 
enseignants étaient disponibles pour les élèves 
pour répondre à leurs questions et 
personnalisaient leur accompagnement. Le rythme 
des élèves était respecté. Si une matière 
suscitait un vif intérêt, l’élève pouvait faire 
plusieurs « fichiers » d’une même matière dans la 
semaine. Si au contraire, il avait besoin de plus de 
temps sur un chapitre, ce temps lui était accordé 
(dans la limite du raisonnable). Dans mon cas, 
j’avais quasiment fini le programme des 

mathématiques de CM2 au 1er trimestre de 
l’année ; ma curiosité pour les mathématiques 
n’a pas été « bridée » et j’ai eu plus de temps 
pour faire du français, matière plus difficile 
pour moi. 
De véritables « conseils de classe » étaient 
organisés chaque semaine pour discuter des 
questions concernant l’école et la classe.  
Des débats sur des sujets de société 
étaient souvent organisés. Nous apprenions à 
défendre nos positions, à présenter nos 
arguments, à écouter les autres et à 
développer le dialogue et l’ouverture d’esprit, 
…. bref à devenir citoyens et démocrates. 
Je pourrais dire encore beaucoup de choses 
sur cette école « pas comme les autres ». Le 
plus important est que la majorité des élèves y 
allait en chantant tous les matins et en 
repartait intellectuellement et 
émotionnellement nourrie.  
Qu’en est-il de « l’intégration » de ces élèves à 
« notre » société : les résultats au bac sont 
bons, ces élèves font aussi de « belles » 
études et s’intègrent parfaitement dans la vie 
professionnelle.  

Béatrice Imhaus 

Récit d’un ancien élève d’une école Freinet 

Célestin FREINET (1896-1966) Instituteur en 1920, il poursuit une activité 
syndicale et politique, et anime la coopérative paysanne de sa région, près de 
Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes). Il ouvre une école privée pour enfants 
réfugiés (1935).  
Pour Freinet, l’école doit être un lieu d’apprentissage qui ne soit pas coupé du 
monde extérieur. Pour lui, il est important que les enfants vivent avec leur 
temps et utilisent les outils de communication du moment, dans le but de créer 
et de partager (il utilise une petite imprimerie, mais aussi l’appareil 
photographique, le magnétophone, le projecteur de diapositives, l’électrophone, la caméra). Son 
maître-mot est la coopération, et ses valeurs chères, le partage, les rencontres et l’engagement. Sa 
démarche pédagogique est centrée sur l’enfant, et s’appuie sur des valeurs telles que le respect de 
l’enfant, le développement de l’autonomie et de la responsabilité, et l’ouverture sur les autres. 

Des expérimentations en cours Les collectivités locales nantaises (la région Pays de la Loire, le 
conseil général de Loire Atlantique, la ville de Nantes) étudient la faisabilité de l’ouverture d’un 
collège-lycée de pédagogie Freinet. Ceci permettrait d’assurer une continuité avec l’école  primaire 
de pédagogie Freinet existante sur la ville.         http://ecolesdifferentes.free.fr/collegenantes.htm 



! 
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Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 
des Ecoles Publiques 

Reconnue d’utilité publique 
Consulter notre site : http://fcpe.issy.free.fr 

ADHERER à la FCPE, c’est se prononcer et s’engager pour des valeurs de laïcité, de gratuité et 
d’égalité des chances devant l’éducation pour un service public d’éducation de qualité pour tous, 
centré sur l’intérêt de l’enfant. C’est reconnaître la coéducation, c'est-à-dire le partage et le 
respect des responsabilités entre enseignants et parents, pour mieux répondre aux attentes des 
familles et des jeunes. 
ADHERER à la FCPE, c’est agir en partenaire crédible et constructif auprès de l’Education 
Nationale et des collectivités territoriales sans complaisance. C’est manifester son intérêt pour les 
affaires publiques locales et nationales qui concernent l’éducation. 

D’autres pédagogues de renom 
Maria MONTESSORI (1870-1952) A 26 ans, elle est la première femme médecin 
en Italie. Dotée d’une rigueur intellectuelle et d’un grand amour pour les enfants, 
elle crée une véritable « pédagogie scientifique » suite à des observations sur 
des enfants. Sa pédagogie est basée sur l’adaptation à l’enfant, son ouverture sur 
le monde. Les objectifs sont essentiellement de développer la confiance et 
l’autodiscipline, l’initiative et la persévérance, d’aider les enfants à se développer 
socialement, stimuler la créativité et l’imagination, développer des habilités 
sensori-motrices. L’enfant évolue à son rythme en étant soutenu par les adultes, libre de ses 
mouvements d’une part, et de ses intérêts d’autre part. 
Des expérimentations en cours Dans le Rhône, deux enseignantes de la maternelle de l’école 
publique de Montagny-le-Haut ont fait le choix de la méthode Montessori depuis 2002. A la demande 
de l’inspecteur de leur circonscription, convaincu par leur pratique, elles animent des journées 
d’information auprès de leurs collègues. (réf. « Quand l’école innove ! » de J. Chupin & A. Sobocinski) 
Pour en savoir plus : Pédagogie Montessori pour l’enseignement public, pmep.asso.fr 

Rudolf STEINER (1861 – 1925) Les écoles Steiner-Waldorf dispensent une pédagogie originale, 
humaniste, ouverte sur le monde et respectueuse de l'enfant dans toutes ses dimensions. L’objectif 
est  de « former des individus capables, en eux-mêmes et par eux-mêmes, de donner un sens à leur 
vie ». Cette pédagogie réfute l’efficacité d’un apprentissage basé sur l’entraînement de l’intellect et 
la transmission de savoirs abstraits, et met en avant des valeurs telles que l’amour, la confiance et 
l’enthousiasme et non l’ambition, la crainte et la compétition. Il y a quatre spécificités à cette 
pédagogie : le respect des rythmes de l'enfant (respect de la réalité biologique : les enfants sont 
plus disposés au travail intellectuel le matin, les cours plus artistiques ou physiques sont alors 
dispensés en fin de journée) ; l'intégration sociale (chaque enfant trouve sa place dans l’école et plus 
tard dans la société, par le respect de quelques règles qui permettent de vivre harmonieusement en 
société) ; l'ouverture sur le monde (apprentissage de deux langues vivantes étrangères, 
notamment) ; la collaboration entre parents, enfants et équipe pédagogique. 

Ovide DECROLY (1871- 1932) La pédagogie decrolyenne situe le « centre d’intérêt » au cœur de 
l'apprentissage, fait appel à l’intelligence et à l’affectivité de l’enfant, maintient sa motivation. Il 
soutient une pédagogie de l’éclatement des lieux d’apprentissage.!!


