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« Lécole ne doit pas être le seul lieu
où lenfant dévelop* """ *
formes d'intelligence Elle y contribue grandement,
maîs cela doit aussi passer par les loisirs, que ce soit la
musique, le sport ou encore la relation aux autres G est
au quotidien et dans toutes les situations que l'enfant
va decouvrir l'intelligence de la relation a l'autre ou encore
l'intelligence des emotions »

Solène, 42 ans, maman d'Irène, 7 ans.

« I ecole fonctionne surtout avec des
, _ _i . —ii beaucoup de notes et

peu de place pour le reste La cle, c'est l'instituteur! Lui seul
peut décider d'adapter son programme en fonction des
élevés et, par conséquent, laisser une chance a l'intelligence
de l'enfant Maîs en pratique, c'est sans doute utopique Lan
dernier, Rose a eu quatorze enseignants différents au cours
de l'annee Comment voulez-vous que cela fonctionne 7 »

Claire, 43 ans, maman de Rose, 11 ans.

Faut-il être
pour réussir

« Timothée est un enfant précoce
et sa scolarité, dès la maternelle, n'a
pas ete Simple. A 4 ans, il savait deja lire et s'ennuyait
beaucoup ll a saute des classes, maîs l'école n'a jamais
vraiment su proposer de solutions pour repondre a son
intelligence parce que je croîs qu'elle est trop standardisée
dans ses enseignements »

Stéphanie, maman d'Alexandre, 18 ans,
Pierre, 15 ans, et Timothée, 12 ans.

« Je ne vois pas comment l'école
pourrait être adaptée à l'intelligence
de Chaque éi*" alors qu'ils sont 35 par classe
Même avec les meilleures intentions, comment un cours
serait-il personnalise dans ces conditions ? Ma fille a la
chance d'être plutôt bonne eleve, maîs j'ai des amies qui ont
scolarise leur enfant dans le prive pour cette unique raison
qu'on prenne en compte leur enfant en tant qu'individu »

Paola, 38 ans, maman de Charlotte, 8 ans. I
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Dossier

« Je crois que c'est à l'enfant
ï* 6 . I i * a*. » n * i

et non l'inverse Plus tard, la societe ne s'adaptera pas
car elle fonctionne par rapport au groupe, donc autant
qu'il s'habitue le plus tôt possible En revanche, les activites
extrascolaires sont la pour lui permettre de se révéler
dans son individualité et son intelligence »

Charlotte, 33 ans, maman d'Oscar, 3 ans et demi,
et Léon, 11 mois.

Vous le dites spontanément : difficile pour

lecole d'aujourd'hui de donner à chaque enfant

les mêmes chances de réussite puisqu'elle

ne peut prendre en compte de façon égale les

caractéristiques (intelligence-sensibilité) de

chacun. Et pourtant l'un des piliers historique de

notre école n'était-il pas de donner les mêmes

chances de réussite à tous ? Mais voilà, le

monde a changé, les attentes de la société ont

évolué, les familles, les enfants « fonctionnent »

intelligent
à r école?

<< Léa a Ja chem* " " *
établissement qui me donne l'impression de
respecter les différentes formes d'intelligences des élevés
Pour ceux qui apprécient le domaine artistique, il y a par
exemple des sorties au cinema tous les quinze (ours, pour
les plus sportifs, des activites diverses sont régulièrement
organisées Chacun a la possibilité de s'épanouir selon ses
différences et ses facilites »

Laure, 37 ans, maman de Léa, 10 ans.
•Propos recueillis par Stéphanie Letellier

différemment. Vous le dites

encore : si lecole doit évoluer,

et prendre en compte es jeunes

dans leur diversité, ceux-ci

^^^^ ont aussi pour devoir de

W ^M s'adapter. Cela fait partie des

• apprentissages. B vous, parents,

avez, sans doute plus qu'avant,

votre rôle à jouer, notamment par une bonne

connaissance des forces et faiblesses de chaque

élément du puzzle ! Voilà pourquoi nous vous

proposons ce dossier en souhaitant qu'il vous

permette d'avancer sur la bonne voie.

Excellente lecture. _^___ caroie Renucci

Sur France Info
Retrouvez Caroie Renucci, rédactrice
en cMd'Enfant magazine, le mardi
4 septembre à 14 h 15 et à 23 h 20 dans
« Tout comprendre », de Pascal Le Guern.
A retrouver aussi sur www.franceinfo.fr

dactions de La Croix et du Pèlerin

PELERW to Croix
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Mauvaise note
pour l'école !
En mai dernier, un sondage La Cro/x-Apel/Opinion Way dressait
un bilan de notre système scolaire. D'après les résultats obtenus,
des progrès importants restaient à faire... Etat des lieux.

Des enfants heureux detre en classe ?
La surprise de ce sondage réalise en mai ? Au risque
de contredire leurs représentants, la grande majorité
des parents d'élevés (85 %), du public comme du privé,
affirmaient que leurs enfants etaient plutôt heureux d'aller
a I ecole Maîs il faut apporter a ces resultats quelques
nuances importantes « Les parents etaient dans une
position justificative ll etait difficile, en effet pour eux
d'imaginer envoyer tous les jours leurs enfants dans une
structure ou ils ne seraient pas heureux », souligne Julien
Goarant, directeur d'études a Opinion Way Un sentiment
manquant également, selon lui, d'intensité seuls 21 %
des parents estimaient que leurs enfants etaient « tout
a fait heureux », et 64 % « plutôt heureux » Pourcentage
décroissant également avec l'âge un collégien sur
cinq et un lycéen sur quatre ne seraient pas heureux en
classe Soit plus d'un million d'élevés tout de même i
Par ailleurs, les parents déclaraient que quand leurs enfants
etaient contents d'aller a I ecole c'était surtout pour
y retrouver leurs copains (pour 70 % des collégiens et
76 % des lycéens) En revanche, le plaisir d'apprendre,
tres present chez les jeunes enfants (notamment en
maternelle), s'erodait nettement au cours de leur scolarité
seuls 42 % des parents de collégiens, et 40 % des parents
de lycéens disaient qu'ils etaient heureux d'apprendre,
de decouvrir Et ils etaient encore plus nombreux a se
démotiver dans les milieux sociaux les plus défavorises

Le système scolaire démotive
et exclut trop souvent
Ce qui les rend malheureux au college et au lycée, c'est
avant tout la peur de l'échec, que leurs capacités ne soient
pas reconnues Beaucoup de parents mettaient également

en avant les mauvaises relations qu'ils pouvaient nouer
avec leurs enseignants Et les relations conflictuelles
qu'ils etaient susceptibles d'avoir avec leurs camarades,
pour ceux qui etaient scolarises en ZEP
Le bilan qu'ils dressaient du systeme scolaire actuel
n etait pas non plus tres positif S'ils ne remettaient pas en
cause le redoublement et le systeme de notation,
79 % des parents etaient néanmoins d'accord pour dire
que beaucoup de compétences des élevés n'étaient pas
suffisamment évaluées et valorisées 60 % d'entre eux
déclaraient aussi que I enseignement décourageait les
élevés en soulignant leurs faiblesses au lieu de valoriser
leurs points forts, et 67 % estimaient que la peur de l'échec
les paralysait Ils etaient encore un peu plus nombreux
a penser qu'un eleve en difficulte avait du mal a trouver
de l'aide (68 %) Autrement dit, pour une large majorité
de parents, le systeme scolaire démotiverait et excluerait
de nombreux jeunes parce qu'il ne leur apporterait pas
l'aide necessaire et/ou ne les mettrait pas en situation de
faire valoir leurs capacités personnelles
Une refonte generale du systeme s avérerait necessaire
pour la majorité d'entre eux dans ce sondage, 57 %
estimaient également que les méthodes pédagogiques
etaient dépassées et les journees scolaires trop chargées
A noter aussi un décalage important entre les qualités
qu'ils estimaient les plus valorisées aujourd'hui (la capacité
de travail, la discipline, la rigueur, l'esprit de competition)
et celles qu'ils aimeraient voir valorisées davantage la
curiosite personnelle (58 %), la créativité (53 %), l'esprit
critique (41 %) ou encore la capacité a s'engager (31 %)
Ce sont, en effet, des quai/tes essentielles, trop négligées
dans I ecole, maîs dont les adultes de demain auront
sans aucun doute grandement besoin Christine Legrand
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« L'école est envahie par nos préoccupations d'adultes. »
L'école devrait être un lieu rassurant pour l'enfant, où il expérimente des savoirs
et des relations humaines. Pour le pédopsychiatre Gilles-Marie Valet*, ce n'est pas
toujours le cas. Explication.

« Les enfants sont stresses pour
différentes raisons Certaines sont
liées a l'enfant lui-même ll peut
avoir le sentiment de ne pas y
arriver, avoir des troubles de la
concentration, de l'attention, en lien
parfois avec un evenement exterieur
familial Un enfant un peu inhibe
peut aussi avoir des difficultés a
nouer de nouveaux liens amicaux
avec ses pairs, ce qui peut être
source d'anxiété Les autres
facteurs de stress viennent de son

environnement On a le sentiment
que l'école est de plus en plus
envahie par des préoccupations qui
sont davantage celles des d'adultes
Dans une situation economique
difficile, de perte d'espérance
dans l'avenir, les enfants portent
de plus en plus les angoisses de
leurs parents L'école devient moins
un lieu d'apprentissage qu'un lieu a
l'image de notre societe Les parents
ont envie que leur enfant réussisse,
pour être rassures sur son avenir, et

par souci de reconnaissance sociale
Le fait que notre enfant soit un bon
eleve nous renvoie l'image d'être
de bons parents A l'inverse, un
mauvais eleve nous renvoie l'image
de mauvais parents Ils oublient
que l'école est un lieu ou on fait des
experiences des exercices, et ou
on a donc le droit de se tromper »

Propos recueillis par C. L.

* Auteur de L'enfant de 6 a 11 ans,
ed Larousse
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L'intelligenge est une
depuis des décennies, fait robjet de
nombreuses discussions et recherches. Définir
l'intelligence comme étant la capacité plus ou moins
grande à s'adapter à un environnement - les chercheurs
l'appellent intelligence générale - semble aujourd'hui
faire consensus avec l'idée supplémentaire qu'elle doit
être en mesure de se développer dans des situations
assez différentes. Cette piste renvoie à la théorie des
intelligences multiples décrites par le psychologue
américain Howard Gardner (lire encadré ci-contre).
Ce deuxième point divise encore les chercheurs : est-ce
que l'intelligence se compose d'une intelligence
générale à laquelle se greffent huit formes d'intelligence ?
Ou est-ce que les huit formes d'intelligences peuvent
être indépendantes les unes des autres ? Peut-on alors
réfuter l'existence même d'une intelligence générale ?
Ou est-elle un facteur parmi d'autres ?
On pourrait être tenté de laisser aux têtes chercheuses
le loisir de débattre, si ce n'est que ces discussions
ont un impact sur les méthodes de mesure de
l'intelligence et sur leur prise en compte par l'école.
En effet, si l'intelligence est unique, et donc générale,
son évaluation par le calcul du quotient intellectuel (Ol)
a du sens. Rappelons que les tests psychométriques ont
été élaborés en lien avec les apprentissages scolaires.
Pour la petite histoire, ce sont deux Français, Binet
et Simon, qui au début du siècle dernier (1905) les ont
mis au point pour caractériser l'âge mental des enfants
dans le but de venir en aide aux élèves en difficulté
d'apprentissage. Ces mesures psychométriques ont
évolué au fil des décennies et prennent aujourd'hui
davantage en compte, par exemple, la notion de
connaissance de soi et des autres. Si les intelligences
sont multiples, comme l'a décrit Howard Gardner,
chaque forme requiert selon lui une évaluation
différente qui nécessite d'observer l'enfant en activité.
Aujourd'hui, la définition de l'intelligence s'oriente plutôt
vers l'idée d'un mixte. Si l'évaluation de l'intelligence
est un exercice compliqué et la prise en compte de
l'enfant dans ses particularités par l'école l'est
forcément encore davantage

Les enfants surdoués peuvent
etre cles cancres en classe !
Certains enfan traversent leur
scolarité sans problème et passent les concours les plus
prestigieux Maîs d'autres ne travaillent pas car ils s'ennuient Ils
finissent par perdre confiance en eux et se retrouvent en échec
ll est donc important de les repérer avant qu'ils ne décrochent
En France, l'Education nationale a fait paraître en 2009 une
circulaire destinée a introduire un module « enfants précoces »
dans la formation des enseignants Maîs les mentalités §
évoluent lentement, constate Anelie Adda, psychologue i
clinicienne, auteur de nombreux livres sur le sujet «Beaucoup E
d'enseignants nient la realite du don intellectuel Quand ï
on leur parle d'enfant précoce, ils imaginent un eleve brillant, g
entre le singe savant et le prodige Et quand il ne présente g
pas ce profil, ils disent "il n'est pas doue, il n'a pas de bons £
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l'inteUigencS

resultats" Or les enfants doues, souvent ne savent pas
travailler, car ils vivent sur leur facilite Quand les exigences
deviennent plus grandes, ils se retrouvent en échec »
Le seul moyen de les identifier est de les soumettre a des tests
qui mesurent leur quotient intellectuel « Ce qui se fait souvent
a l'initiative des parents, poursuit Anelie Adda, car les
psychologues scolaires ne font passer ces tests qu'aux
enfants qui ont des problèmes Pour la psychologue, mettre
les enfants précoces dans des classes ou des ecoles
spéciales relevé de l'utopie « Quelques petites ecoles privées
se sont ouvertes Elles sont souvent trop chères, dit-elle
Dans le public, en dehors de quelques lieux notoires comme
le college du Cèdre au Vesinet ou le lycée Janson-de-Sailly,
a Paris, il n'existe pratiquement rien », conclut elle, conseillant
néanmoins aux parents de mettre leur enfant en contact
avec ses semblables, pour des activites ponctuelles
organisées par les associations e. L.

ir d'horizon des
intelligences multiples

Sverbale/linguistiqi
Elle se traduit par une sensibilité aux structures
linguistiques sous toutes leurs formes. On la reconnaît
notamment chez l'enfant qui parle facilement, aime
raconter et écouter des histoires, jouer avec les mots.

^^^^^•B ^^^MMH

aique/mathématiquelL'intelligence [
Raisonner, compter, calculer, tenir un raisonnement
logique sont les signes de cette intelligence. On la voit à
l'œuvre en particulier chez l'enfant qui veut des raisons à
tout, essaie de comprendre le lien de cause à effet, cherche
spontanément à dégager des principes de fonctionnement..

/isuelle/spatialelL'intelligence
Créer des images mentaW r̂pBTCBTOiriB'monde visible
avec précision dans ses trois dimensions témoignent de
cette intelligence, très développée chez les architectes,
les sculpteurs... et chez les enfants qui aiment expliquer
avec un dessin, sont sensibles aux couleurs et aux formes.

lusicale/rythmiquelL'intelligence
Un enfant qui fredonne souvent, retient une chanson avec
aisance, se met à danser sur le moindre rythme... témoigne
de cette intelligence, qui est, plus généralement, la capacité
à être sensible aux structures rythmiques et sonores.

:orporelle/kinesthésique|L'intelligence
C'est la capacité à s'exprimer à travers le mouvement, à
être habile avec les objets. On la reconnaît chez l'enfant
qui aime toucher et manipuler les objets, aime les activités
physiques, qui communique en montrant.

On la reconnaît chez l'enfant qui aime jouer à des jeux
d'équipe et travailler avec les autres, jouer au médiateur.

[iritrapersonnelleL'intelligence
Elle dénote une capacité à avoir une bonne connaissance
de soi. On la trouve particulièrement chez l'enfant qui
apprécie d'être seul, sait se motiver, est capable
d'autodiscipline et connaît ses forces et ses faiblesses.

Lin enfant sensible a son environnement naturel, fasciné
par la nature sous toutes ses formes, qui aime observer,
regrouper et classer témoigne de cette intelligence.
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Certains établissements scolaires, en France et ailleurs dans le monde,
choisissent d'appliquer des méthodes pédagogiques non traditionnelles.
Zoom sur quelques-unes de ces expériences.
Une école à la ferme
Dans la Drôme, I ecole du Colibri est installée au cœur
d'un complexe ecologique comprenant une ferme « Nous
avons sur place tout ce qu'il faut pour donner un sens
concret aux apprentissages i Les élevés peuvent decouvrir
la reproduction des animaux, la transformation du lait en
fromage, celle du ble en pain Toutes choses en rapport avec
le programme », explique Isabelle Peloux, maîtresse de la
classe unique CP a CM2 L'enseignante met particulièrement
l'accent sur la coopération « Face a un exercice les enfants
cherchent d'abord tout seul comment le resoudre Puis au
bein d un petit groupe, ils s'expliquent les uns aux autres
ce qu ils ont trouve Expliquer aux autres perinet en effet de
mieux intégrer le savoir », note-t elle Pour eviter les conflits
que cette methode pourrait susciter un atelier de philo
ou l'on apprend a respecter les idees des autres , du theâtre
de la relaxation pour mieux gérer ses emotions, notamment
la colere , un apprentissage de la médiation entre pairs
Ici, pas de notes maîs des appréciations < formatives »
« Nous valorisons les progrès et pointons ce qui n'a pas ete
compris de maniere a pouvoir le retravailler », précise
l'enseignante Quand un enfant n'a pas le moral et se sent
moins bon que les autres, elle I emmené devant la grille
des huit formes d'intelligence selon Howard Gardner
(lire encadre page précédente) « ll se rend compte qu il y a
forcement une forme d intelligence pour laquelle il est
doue et il reprend confiance > » sourit elle

Une école pour les « dys »
Pour un enfant dyslexique dyspraxique ou dyscalculique,
l'école tourne souvent au cauchemar « Ces enfants sont
intelligents maîs, chez eux un des moyens cognitifs tres
sollicites par l'école - lecture, ecriture, langage oral
maniement des nombres - est moins efficace Face a une
pédagogie classique, ils sont en échec », remarque Herve
Glasel, neuropsychologue, fondateur du Cerene (Centre de
référence pour I évaluation neuropsychologique de l'enfant)
ll y a deux ans, il a donc décide de creer une ecole pour ces
enfants-la AI ecole du Cerene a Pans, toutes les prises
en charge (orthophonie, ergothérapie, orthoptie) ont lieu sur
place. « Les élevés suivent le programme normal, maîs nous
utilisons beaucoup les ordinateurs et des logiciels adaptes
le retour vocal qui permet a un enfant de se faire lire un mot,
une phrase, un paragraphe s'il n arrive pas a le déchiffrer, la

dictee vocale s il ne parvient pas à avoir une expression
écrite fluide Nous proposons aussi des supports
pédagogiques spécifiques des documents avec une
justification a gauche pour eviter les saccades oculaires
avec des phrases courtes une idee par phrase » décrit le
spécialiste L objectif de cette ecole qui accueille les
enfants du CP a la 3e, est de leur permettre de réintégrer des
que possible le systeme traditionnel

Des maisons pour les enfants
Au cœur de cites populaires de Seine-Saint-Denis, les villes
de Montreuil, Romain ville et Pre-Saint-Gervais accueillent
chacune une Maison des enfants Trois ecoles maternelles
ou est pratiquée la pédagogie de Maria Montesson, un
medecin italien née a la fin du xixe siecle A quoi ressemble
une telle ecole ? A une fourmilière de lilliputiens ou chaque
petit eleve vaque a ses occupations ' L'un nettoie une table
avec un chiffon l'autre transvase de l'eau d'un pichet dans
l'autre, un troisieme manipule un boulier « La classe entière
n est regroupée qu'une fois ou deux par jour Le reste
du temps, les enfants font des ateliers individuellement ou
par deux ou trois Ateliers qui leur sont proposes ou qu'ils
choisissent eux-mêmes », explique Sourour Pivion, créatrice
de ces trois ecoles La pédagogie Montesson est fondée
sur l'idée qu'un enfant développe son intelligence par les
sens D'où l'importance accordée a la manipulation
l'expérimentation « Quand un enfant nettoie une table, non
seulement il acquiert de l'autonomie, maîs en plus, il pratique
des mouvements circulaires de la mam qu'il pourra ensuite
reinvestir dans le graphisme », note t elle Ici, le rythme
de l'enfant est totalement respecte s'il a besoin de dormir
a dix heures du matin, un canape lui tend les bras '

L'école finlandaise, grande
championne europeenne
Au classement europeen Pisa* de 2009, la Finlande est
arrivée deuxieme en sciences, troisieme en compréhension
de l'écrit et cinquieme en maths C'est l'un des pays qui
présente les écarts les plus réduits entre les filles et les
garçons, ainsi qu'entre les élevés les plus aises et les plus
modestes Les secrets de cette réussite ? Sans doute
l'autonomie des ecoles et des enseignants ces derniers
sont libres d'appliquer les méthodes de leur choix,



18 RUE BARBES
92128 MONTROUGE CEDEX - 01 74 31 60 60

OCT 12
Mensuel

OJD : 104228

Surface approx. (cm²) : 7515

Page 8/15

IXELLES
0371833300507/GMA/OTO/2

Eléments de recherche : IXELLES PUBLISHING ou IXELLES EDITIONS : maison d'édition située à Bruxelles (Belgique), toutes citations

autrement

FPclIIÇOiS T3iQQ6i, directeur de recherches interdisciplinaires à l'université Paris-Descartes.

Les nouvelles technologies peuvent-elles faire évoluer l'école ?
Vous estimez que notre système
scolaire n'est plus adapté ?
François Taddei : ll a ete conçu pour
l'essentiel au xixp siecle et a évolue
moins vite que le reste dè la societe
ll a ete conçu a une époque ou l'accès
a l'information etait limite Aujourd'hui
nous disposons d'une surabondance
d'informations, qui ne sont pas toutes
de qualite équivalente Si nous ne voulons
pas que nos enfants s'y noient, il faut
leur apprendre a trier On devrait par
exemple leur apprendre a editer une
page Wikipedia, I encyclopédie libre
Ils s'apercevraient que toutes les
informations qui circulent ne sont
pas fiables, maîs que chacun peut
contribuer a leur fiabilité Et qu'on
peut construire des connaissances
ensemble au lieu de se comporter
en simples consommateurs

La France est-elle en retard ?
F. T. : Ce defi des nouvelles technologies,
tout le monde doit le relever, maîs certains
pays sont plus en avance que d'autres
Les Scandinaves, par exemple, ont droit
depuis longtemps aux livres le jour des
examens Ils ont désormais droit a Internet
Toutes les connaissances sont a portée
de main ll faut apprendre a aller au dela
En quoi les nouvelles technologies
peuvent-elles aider les élèves ?
F. T. : Ce qui motive les élevés, c'est
de faire des choses dont ils comprennent
la pertinence S'ils prennent des risques
intellectuels, ils vont prendre moins de
nsques physiques ll faut donc leur donner
des défis a relever Des enfants sont
capables de resoudre des problèmes
scientifiques tres complexes Au lieu
d'interdire le telephone portable en classe,
on devrait leur dire allumez-le, car il contient

plus de puissance de calcul que n'en
avait la Nasa pour aller sur la Lune '
Cela remet-il en cause le rôle des
enseignants ?
F. T. : Ils ont un rôle plus essentiel que
jamais Autrefois, leur mission etait de
transmettre des connaissances Aujourd'hui,
elle est d'aider les enfants a grandir, de leur
apprendre a apprendre C'est une tres belle
mission Qu'est-ce qu'on peut trouver dans
une ecole qu'on ne trouve pas sur le Web ?

On peut apprendre a combiner une discipline
avec une autre, a construire des synthèses,
a faire preuve d'esprit critique, de créativité _
Qu'il existe diverses formes d'intelligence m
et qu'on peut faire ensemble des choses
qu'on ne pourrait pas faire seul Autrement
dit, l'essentiel, qu'on néglige souvent dans m
le systeme actuel, base sur la competition M
et l'individualisme I

Propos recueillis par C. L..
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d'établir leur programme, de choisir leurs manuels ou de
s'en passer Ce qui leur permet de s'adapter au plus pres
aux besoins des élevés par exemple d'organiser un soutien
intensif pour ceux qui sont en difficulte, maîs aussi de ne pas
ralentir ceux qui avancent vite La profession d'enseignant
jouit d'un grand prestige dans la societe, les facultés de
sciences de l'éducation étant plus sélectives que celles
de droit ou de médecine Jusqu'à l'âge de 12 ans, les élevés
ne sont pas notes, on leur apprend a s'autoevaluer

L'éthique, une nouvelle matière
scolaire en Inde, en Chine et en
Amérique latine
A priori, rien ne disposait Gilda Hennquez Darlas a se mêler
d'éducation Et puis un jour, cette ingenieure spécialisée en
intelligence artificielle au Mexique est frappée par une realite
A l'école, les enfants apprennent a lire, écrire, compter
maîs pas a ecouter l'autre, le respecter, a réaliser qu'il peut
exister des points de vue différents sur un même sujet Bref,
l'école forme au savoir-faire et pas au savoir être D'où son
idee de creer un modele d'éducation universel pour le
developpement ethique, un programme en trois ans intègre
au cursus scolaire classique, visant a développer l'empathie,
le respect et l'écoute chez les jeunes enfants ll est
actuellement pratique dans des ecoles en Chine, en Inde, au
Mexique, au Guatemala et au Honduras « Nous avons pour
objectif de l'importer en France », expliquent Florence Rizzo
et Camille Perrin, respectivement presidente et directrice
de l'association Les p'tits nous, toutes deux spécialisées
en innovation sociale et éducation « Pendant trois ans,
de la grande section au CE1, les enfants suivent un atelier
de deux heures par semaine Chaque atelier est divise en
trois temps des exercices de tai-chi puis de la meditation
et enfin des activites (dessin, dialogues en groupe, reflexion
autour d'œuvres d'art, de fables ou de situations vécues,
ecriture et mise en scene de pieces de theâtre, ete ) »,
décrivent-elles Les évaluations menées sur les enfants
ayant suivi ce programme partout dans le monde font etat
de meilleures aptitudes a se concentrer mémoriser,
respecter, tolérer, gérer les conflits et communiquer

Libres enfants de Summerhill
Fondée en 1921 par le psychanalyste Alexander Sutherland
Neil! menacée de fermeture en 2000, la fameuse ecole
alternative britannique existe toujours ' Installée dans un
village tranquille du Suffolk dans le sud est de l'Angleterre,
elle accueille des jeunes venus du monde entier, avec un
mot d'ordre pédagogique la liberte Les enfants apprennent
mieux quand ils le désirent, affirmait le fondateur Ils

n'assistent donc aux cours que s'ils le veulent - ils peuvent
tout aussi bien jouer ou pratiquer des activites manuelles -,
ils choisissent les matières qu'ils souhaitent travailler
L'autogestion est la deuxieme cle de Summerhill lors de
reunions hebdomadaires, élevés et enseignants, qui
cohabitent, prennent les grandes decisions concernant
leur lieu de vie, et gèrent les éventuels conflits

Isabelle Gravillon
* Programme international pour le suivi des acquis des élevés mis en place
par I OCDE (Organisation de coopération et de developpement économiques)

3 questions à Anne Coffinier, m

directrice de la Fondation pour l'école.
Cette association reconnue d'utilité
publique soutient la création d'écoles
libres et indépendantes en France.

Pensez-vous que Coffre scolaire •
en France est trop uniformisée ? •••::

Anne Coffinier : En effet, les pouvoirs publics semblent
n'avoir toujours pas compris que les enfants ont des formes
d'intelligence et des besoins cognitifs et éducatifs varies
En France, nous souffrons du culte de l'egahtarisme
pédagogique il faut que tous les enfants aient le même
programme, les mêmes horaires, la même approche C'est
historique et culturel, nous avons beaucoup de mal avec la
difference Nous la voyons comme un handicap, sans réaliser
que la difference bien accompagnée est au contraire un gage
de créativité, et même de plus value pour la societe

Quel objectif poursuivez-vous à travers la Fondation
pour l'école ?
A. C. : Essayer de repondre a l'attente de plus de diversite
scolaire qu'expnment de nombreux parents Actuellement,
l'offre d'écoles différentes est tres mal repartie sur le territoire,
et payante, car il s'agit le plus souvent d établissements hors
contrat En aidant de nouvelles ecoles a se creer, des points
de vue financier, technique, juridique et pédagogique, nous
souhaitons les rendre accessibles au plus grand nombre

A quoi ressemblent ces écoles indépendantes ?
A. C. : Elles sont de toutes sortes ' Ecoles bilingues ou
totalement en langue etrangere, ecoles Montesson ou Steiner-
Waldorf, établissements s'adressant aux enfants souffrant de
troubles des apprentissages, aux élevés decrocheurs ou
précoces ou encore fondes sur une pédagogie tres classique
(methode syllabique pour l'apprentissage de la lecture, grec et
latin pour les plus grands) Propos recueillis par i. G.
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même !
L ecole les avait désignés comme cancres et leur
avait promis l'échec. Ils lui font un sacré pied de nez.

Anne-Marie GaignarcL
« Toute ma scolarité, j'ai entendu : elle
a la tête comme une passoire". »
« A l'école, j'ai toujours eu un problème avec l'écriture Pour écrire "loin", j'écrivais
"lion", j'inversais ma main droite et ma main gauche et je pouvais passer une après-
midi sur un énonce de maths Sans certitude, j'ai ete diagnostiquée dyslexique, maîs
rien ne s'est améliore Toute ma scolarité j'ai entendu 'elle a la tête comme une
passoire" Je m'étais donc imagine que j'avais vraiment des trous dans la tête La
nuit, je dormais avec mon dictionnaire et je rêvais que je devenais aveugle pour ne
plus avoir a lire ni écrire La journee, j'enregistrais sur des cassettes les phrases ou
j'avais fait des fautes, pour essayer de comprendre a l'oral ce qui m échappait a
l'écrit J'ai redouble le CE1, la 4e et la 1re, maîs si mes parents n'étaient pas intervenus,
j'aurais pu redoubler toutes les classes Heureusement, j'étais forte a l'oral et j'ai eu
tous mes diplômes 19 au brevet et 19 au bac de français Sans conviction, je me
suis orientée vers une carriere de secrétaire, ou mes fautes d'orthographe continuaient
de me gâcher la vie Maîs un jour, alors que j'assistais a une conférence sur la dyslexie,
j'ai decouvert qu en realite, j'étais dysorthographique i J'avais 36 ans A partir de

la, j'ai approfondi mes recherches sur le sujet j'ai ecrit deux livres de grammaire pour les enfants et
j'ai monte une association 'Plus jamais zero" Mes projets 9 Je prépare un polar ou j assassine
l'institutrice qui a dit un jour a ma mere, quand j'étais petite, que je ne serais même pas capable
de nettoyer les couloirs de l'hôpital » * Auteur de La Revanche des nuh en orthographe Gti Calmann Levy

Cyril Po r-

vice-champion du monde
de biréakdance et cofondateur de la société Wizee.

« J'ai ai cole en seconde. »
« Je n etais pas spécialement mauvais eleve, maîs a l'âge de 12 ans, j'ai commence a
faire du breakdance et c'est tres vite devenu ma passion trois ans plus tard, alors que
j'étais en 3e je suis devenu professionnel Continuer dans cette voie ou poursuivre mes
etudes, il a fallu faire un choix J'avais deja redouble ma 4e. et ines notes ne suivaient
pas, alors j'ai décide d'arrêter l'école Pendant six ans, j'ai fait le tour du monde et je suis
devenu vice champion du monde de breakdance Je suis revenu en France a 21 ans
avec l'envie de réussir dans un autre domaine Grâce aux gains remportes dans une
émission de tele-realite (Secret Story), j'ai monte ma premiere entreprise Elle n a pas
marche, maîs cette mésaventure m'a fait grandir En 2010, j'ai cree Wizee*, une societe
qui aide les personnalités publiques a monetiser leur présence sur les reseaux sociaux
en les mettant en relation avec des marques Aujourd'hui, c'est un succes Alors, même
si l'école n'était pas faite pour moî, je n'en garde que de bons souvenirs ll m'arnve
même d aller a la fac pour animer des conférences a propos du Web ' • www wi/ee fr
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Denis Bnrgarella,
chercheur au laboratoire d'astrophysique dè Marseille.

« Je dois mon salut à une conseillère
d'orientation qui m'a motivé. »
« Je n'ai jamais aime l'école, maîs je m'y laissais vivre sans me faire remarquer I
Du CP a la 3e, mes resultats scolaires n'ont cesse de baisser Jusqu'au jour ou,
en 3e, j'ai émis le choix de passer en 2* scientifique, ce que mes professeurs |
ont refuse au vu de mes resultats catastrophiques Je me suis mis a travailler
au troisieme trimestre et j'ai ete accepte Je ne dois mon salut qu'a un test
d évaluation réussi et a une conseillère d'orientation qui m'a explique que
je n'exploitais pas mes capacités Au lycée, j ai recommence a ne rien faire
Au bac, j'ai passe le rattrapage et la encore, je me suis mis a travailler parce
que j'étais au pied du mur J'ai eu 15 en physique-chimie et j'ai décroche
mon diplôme Les notes ne devraient pas être les seuls critères même s'il est
certain que pour réussir, ii faut travailler a un moment ou un autre »

Emma dè Cannes,
et animatrice de la Musicale (Canal*).

« Je suis la championne du monde
des mots d'excuses improbables. »
« J'ai un tres bon souvenir de l'école primaire maîs, au college, ça s est
nettement moins bien passe J'ai beaucoup demenage et change souvent
d'établissements ce qui ne m'a pas aidée a m'intégrer J'ai redouble ma 3e et, _
en 2de, c'est devenu chaotique je préférais aller au cafe ou au cinema qu'en b

cours J'étais la championne du monde des mots d'excuses improbables, f
jusqu'au jour ou le proviseur a prévenu mes parents Et j'ai ete virée Je m en *
suis sortie en faisant A3, la voie litteraire avec option cinema Ça me passionnait *,
et ça m'a permis d avoir mon bac assez facilement Avec le recul, je pense I
qu'il est important de prendre en compte les passions artistiques ou sportives î
des enfants qui ont du mal avec les etudes car cela permet de compenser I
le côte pénible que I ecole peut parfois avoir Moî, ça m'a sauvée i » s.L. K

Eux non plus n'étaient
pas très bons à l'école,
et pourtant../
Albert Einstein
Ce grand génie scientifique du xx» siècle
n'était pas vraiment un as à l'école. Trop lent,
il mettait des heures avant de répondre
à une question et ne parvenait pas à apprendre
par cœur. Un professeur lui conseillera même
de quitter le lycée et de renoncer au bac.
Sans doute ignorait-il que, depuis ses 9 ans,
Einstein se plongeait dans les livres de
sciences et de biologie lorsqu'il était chez lui.
A17 ans, il a été reçu dans une prestigieuse
école d'ingénieur. Il mettra au point la célèbre
formule «E=mc2», qui établit l'équivalence
entre la masse et l'énergie.

Thomas Edison
L'inventeur américain de l'ampoule électrique
n'est quasiment jamais allé à l'école, si ce
n'est entre 8 ans et demi et... 9 ans ! Après
être rentré en pleurs parce que son maître
l'avait qualifié de « brouillon », il fut
déscolarisé par sa mère. Il s'est mis alors à
lire la bibliothèque de son père et construisit
un laboratoire de «< trouvailles » à la cave où
il réalisa des expériences. De petits boulots
en petits boulots, il avait 21 ans lorsqu'il
fabriqua sa première grande invention : la
machine à voter. Suivront l'ampoule électrique,
le phonographe ou encore le télégraphe.

Pablo Picasso
Le célèbre peintre espagnol n'était
franchement pas intéressé par l'école.
Son passe-temps : dessiner des pigeons
et des corridas sur ses cahiers et alpaguer
les passants par la fenêtre de l'école.
A13 ans, son père l'inscrit dans une école
d'arts, un peu par hasard. Un an plus tard,
il obtint la mention « lamentable » au collège et
la mention « très bien » aux Beaux-Arts.
Quelques années plus tard, le monde entier
découvrira un génie de la peinture.
• L'encyclopédie des cancres, des rebelles et autres génies,
par Jean-Bernard Pouy, Serge Bloch, Anne Blanchard.
Gallimard Jeunesse.

Mais aussi...
• Le cinéaste Jean Cocteau a rate quatre fois
son bac. • Le romancier Daniel Pennac n'était
pas bon à l'école. Il en témoigne dans un livre,
Chagrin d'école, qui lui a valu le Prix Renaudot
en 2007.» Jamel Debbouze, acteur et
comique français, a arrêté l'école en 4e.
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De nombreux enfants vont à l'école à reculons, car ils s'y
ennuient ou ont de mauvaises notes. Mais apprendre peut aussi
devenir une source de bonheur et de fierté. Nos conseils.

Eleve en CE2, Noe, 9 ans, adore les sciences et la poesie

k Maîs l'écriture reste sa bête noire « Lorsqu'il a commence
i apprendre a écrire, Noe s'est décourage Ses notes
ant chute et il allait a l'école a contrecœur », raconte sa mere
Donne 41 ans Maneta 45 ans a elle aussi rencontre
des difficultés avec sa fille Chloe, en CE1 « Avant, il fallait lui
repeter vingt fois de faire ses devoirs ' Un jour, sa maitresse
m'a dit que Chloe avait besoin d'être davantage soutenue »
Aujourd'hui, la petite fille est une ecoliere epanouie
« Le soir, je m'assois a côte d'elle et je joue le rôle d'une
enseignante en l'interrogeant sur sa leçon et en lui
demandant d aller au tableau Cela l'amuse beaucoup
Elle qui etait si anxieuse de mal faire est plus détenduei »
Lorsqu'ils sont bebes, les enfants se comportent souvent
en petits explorateurs, curieux et touche a tout Maîs
chez certains, cette curiosite naturelle a tendance a
s'emousser au fil des annees Les resultats scolaires en
pâtissent parfois « Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas
de paresse ou d un manque d'intelligence maîs d'une
motivation insuffisante », explique Didier Pieux, docteur en
psychologie du developpement*

Eviter de mettre la pression
L'envie d apprendre varie, en effet, fortement selon l'âge
« Jusqu'à 7 ou 8 ans, un enfant apprend pour faire plaisir a
ses parents, pour eviter de passer pour un "nul" aux yeux
de ses copains ou dans l'espoir d'obtenir une recompense »,
résume Alain Sotfo, psychopedagogue** Maîs il arrive que
la motivation s'effondre pour des raisons variées Difficultés
a se concentrer, a mémoriser ses leçons ou a organiser
son emploi du temps peuvent inciter certains a prendre
l'apprentissage scolaire en grippe < Beaucoup d'élevés
ont tendance a zapper en passant d'une tâche a une autre

Ces enfants "orchestres" n'excellent en rien et ne sont
pas heureux, car on ne leur a pas enseigne qu'apprendre
impliquait un effort », explique Didier Pieux La pression
exercée par certains parents, qui projettent leurs ambitions
sur leurs enfants sans tenir compte de leurs aspirations,
peut achever de les dégoûter « Un jour, un petit garçon m'a
explique qu'il portait 60 kg sur le dos En fait, il voulait dire
que sa mere etait sans arrêt sur son dos, a l'interroger sur
ses notes ' ll etait angoisse a l'idée de la decevoir », raconte
Brigitte Pret, formatrice et experte en motivation scolaire***
Maîs cette demotivation n a rien d'une fatalité « L'enjeu est
que l'enfant prenne plaisir a apprendre pour lui-même Pour
cela il faut l'aider a prendre conscience de lajoie et de la
fierté ressenties lorsqu'il surmonte une difficulte », résume
Alain Sotto Eveiller la curiosite d'un enfant ne signifie
en rien le « gaver » d'activités ou le stimuler a I extrême,
en lui imposant un agenda de ministre Le culpabiliser
ou le menacer de le priver de sortie s'il a de mauvaises
notes s'avère également stérile

Souligner les efforts et les progrès
« Le plaisir d apprendre se cultive des qu un enfant est petit,
en lui permettant de multiplier les experiences et rencontres
Maîs il est important aussi de lui laisser des moments a lui,
pour assimiler ce qu'il a appris et développer sa créativité »
explique Alain Sotto Donner l'exemple est également
primordial Difficile, en effet, d'avoir envie d'apprendre quand
ses parents ne s'intéressent a rien ou vont au travail en
traînant les pieds ' Souligner chaque progrès, au lieu de faire
des reproches en cas de mauvaise note, renforce la
confiance de chacun en ses capacités d'apprendre L'aider
a faire le lien entre les matières qu'il étudie en cours et sa vie
quotidienne aussi « Mes petits-enfants Dona, 13 ans, et
Theo, 11 ans, adorent cuisiner Quand ils font un gâteau,
je leur rappelle a quel point maîtriser les tractions est
important, pour bien doser les ingrédients », raconte
Françoise, retraitée Tenir compte des points forts et
des goûts de l'enfant contribue également a éveiller sa soif
d'apprendre « S'il rêve d'être astronaute, tant mieux ' On
peut lui rappeler qu'il devra être bon en mathématiques pour
y arriver( » souligne Alain Sotto Motiver un enfant suppose
également d'accepter ses lacunes et le fait qu'il progresse
par etapes et a son rythme « ll faut I inciter a se fixer des
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Irôle à .louer

objectifs a sa portée. S'il est faible en orthographe, on
ne peut exiger de lui qu'il fasse zero faute en dictee i
En revanche, on peut convenir ensemble que lors de son
prochain contrôle, il devra accorder correctement les
participes passes », conseille le psychopedagogue Aider
un enfant a mieux se connaître peut aussi lui permettre
de mieux s'organiser « Certains ont une memoire plutôt
visuelle, auditive ou kinesthesique. Dans le premier cas,
ils retiennent mieux un texte en le visualisant. Dans les deux
autres, en l'écoutant ou en en faisant des gestes », résume
Brigitte Prat Dessiner le contenu de sa leçon peut faciliter
l'apprentissage si l'enfant est « visuel ». L'inciter a la réciter
a voix haute, voire à la chanter, est préférable s'il est auditif.
Rendre le savoir « ludique » s'avère souvent payant
« En voiture ou dans le metro, je m'amuse a faire du calcul
mental avec mon fils Alexis, 10 ans », sourit Delphine,
45 ans « Ma mere avait imagine des petits jeux de rôle, pour
aider ses petits-enfants a retenir les regles de grammaire,
confie Benedicte, 40 ans Ils les récitaient en faisant des
sketches Grâce a elle, ils les ont apprises en s'amusant! »

Elisabeth Petit
* Auteur d'Un enfant heureux, ed Odile Jacob

" Auteur avec Vannia Oberto de Donner I envie d'apprendre, ed Ixelles

"* Auteur de J'suis pas motive, /e fais pas exprès, ed Albin Michel



18 RUE BARBES
92128 MONTROUGE CEDEX - 01 74 31 60 60

OCT 12
Mensuel

OJD : 104228

Surface approx. (cm²) : 7515

Page 14/15

IXELLES
0371833300507/GMA/OTO/2

Eléments de recherche : IXELLES PUBLISHING ou IXELLES EDITIONS : maison d'édition située à Bruxelles (Belgique), toutes citations

Feuille de route BB
IO astuces d'Alain Sotto* pour
aider votre enfant à mémoriser
ses leçons ' Ce psychopedagogue propose des conseils pour mieux apprendre sur le site www cancres con

I Incitez-le à écrire

son emploi du temps

sur un tableau. Le soir,

lorsqu'il commence ses

devoirs, dites-lui de lister

d'abord les matières à

étudier, en utilisant une

couleur par matière.

• Suggérez-lui de faire
ses devoirs vers 17 heures
ou 18 heures. Son attention
sera plus soutenue que
s'il les fait tardivement.

• Encouragez-le

à commencer son

travail par ce qui lui

semble le plus

compliqué et à terminer

par le plus facile.

Fractionnez son
temps. Il peut faire des
maths 15 minutes, puis une
pause de 5 minutes, de
l'histoire 15 minutes, puis
une pause. . . et ainsi de suite.
Ses devoirs lui sembleront
moins ennuyeux.

R
CM / • Conseillez-lui

de lire deux fois

l'intégralité de sa leçon

pour qu'il en comprenne

le sens global, avant de

s'attaquer aux détails.

6 • Demandez-lui
de résumer oralement,
avec ses mots à lui, ce
qu'il a retenu.

7 Méfiez-vous du

par cœur. Il est utile, par

exemple, pour les tables

de multiplication, mais cela

ne veut pas forcément dire

que l'enfant a compris ce

qu'il a appris de cette façon.

Pour l'aider
à retenir sa leçon
d'histoire, proposez-lui
d'associer chaque
personnage historique
à un membre de sa
famille ou à une
connaissance. Par
exemple, Napoléon
aura les traits de son
grand-père, etc.

9 Apprenez-lui des

petites phrases amusantes

pour l'aider à retenir les

règles de grammaire ou

l'orthographe cle certains

mots. Par exemple, avec

une liste de prépositions :

« Adam part pour Anvers

avec deux cents sous » (à,

dans, par, pour, en, vers,

avec, de, sans, sous).

JL \J» Incitez-le
à relire ses cours avant
de se coucher. Il les
assimilera durant son
sommeil.
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Comment rassurer un enfant anxieux
A la rentrée
Etre présent, mais
détendu
Le premier jour de l'école primaire,
il est important que les parents
accompagnent leur enfant - tant qu'il
le veut bien - et connaissent les autres
parents. Il est important aussi d'être
présents à la réunion de rentrée
où l'enseignant va donner un grand
nombre d'informations, ce qui
rassure un peu tout le monde.
Evitez en revanche de manifester votre
anxiété (« J'espère que tout va bien
se passer ») ou votre déception
si votre enfant n'est pas dans la classe
souhaitée ou encore si l'enseignant
vous déplaît. De même, ne
commencez pas l'année sur les
chapeaux de roue Evitez de revenir de
vacances la veille de la rentree, faites
reprendre progressivement son rythme à
votre enfant Préparez la rentree et
faites en sorte qu'il ait dès le premier
jour le bon matériel (si la liste a été
donnée avant) : votre enfant sera plus
détendu s'il ne se fait pas remarquer.

Ne surchargez pas son emploi du temps I
en activites extrascolaires Les enfants
ont aussi besoin de temps vide.

Toute lannée f
Prendre le temps I
d'écouter son enfant
Evitez de vous focaliser sur ses seuls
résultats scolaires Soyez également
à l'écoute de ce qui se passe à la
cantine, dans la cour de recre, dans sa
relation avec son enseignant ou avec
ses copains Plutôt que d'amorcer
le dialogue par la petite phrase
« Quelles notes as-tu eu aujourd'hui9 »,
il vaut mieux lui demander « Comment
s'est passée ta journée ? » et l'aider
à exprimer ce qu'il ressent. Plus
un enfant est anxieux, plus il a besoin
qu'on prenne du temps avec lui
Adaptez vos exigences à la personnalité
de votre écolier, en vous dispensant
de le comparer à ses freres et sœurs.
N'hésitez pas, en cas de doute,
à discuter avec l'enseignant et/ou
le chef d'établissement. •

G. L.

Les symptômes
dè l'anxiété
Certains enfants sont plus vulnérables
que d'autres et les facteurs de stress
peuvent avoir sur eux un impact plus
fort que sur d'autres. Les manifestations
de l'anxiété peuvent être physiques
(maux de ventre ou de tête, difficultés
à s'endormir, tics...), d'autres sont plus
difficiles à déceler, comme les troubles
du comportement (colère, agressivité)
ou les troubles de la concentration.
L'enfant peut aussi mettre en place
des mécanismes de défense en se
montrant préoccupé, méticuleux. On
doit être attentif à certains propos, tel
« je suis nul », « je n'y arriverai jamais »...
La plupart du temps, il suffit d'être à
l'écoute et de demander conseil (à
l'enseignant, au médecin de famille...)
et d'observer si l'enfant prend plaisir
ou non à aller à l'école. Si son mal-être
persiste, et surtout s'il refuse d'aller à
l'école, il ne faut pas hésiter à consulter.

Christine Legrand
Pour en savoir plus L'Enfant et l'Adolescent anxieux,
fes atc/er a s'épanouir, par te Dr Dominique Servant,
éd Odilejacob


