
 Pas 38/ La lettre aux adhérents n°3 2007 - 2008

Lettre aux adhérents
nouveaux programmes de 2008

la compil’ des réactions
 mars 2008 

         

PAS 38  /  BP 101  /  38001 Grenoble Cedex 1
Sommaire

Introduction..........................................................................................................................................................................1
Réaction d’un collègue du PAS 38.......................................................................................................................................2
Contribution de l’ICEM34 à la proposition de nouveaux programmes pour l’école primaire.............................................2
Argumentaire unitaire (19 organisations…).........................................................................................................................7
Un programme qui inculque la docilité passive.................................................................................................................12
Réaction du ministre face aux critiques..............................................................................................................................13
Une école de l’ennui et de l’échec......................................................................................................................................14
Philippe Meirieu : une fuite en avant vers une « école  libéralisée ».................................................................................16
Pierre Frackowiak :  Après Périgueux : La fin du "pédagogisme" ? .................................................................................16
Les réformes Darcos « De graves dégâts collatéraux » selon Frakowiak..........................................................................19
Roland Goigoux : Je ferai six remarques, aussi disparates que ce texte est hétéroclite.....................................................21
La revanche de « l’antipédagogisme »...............................................................................................................................24
Luc et Jack sont dans un bateau ….....................................................................................................................................27
Luc et Jack sont des menteurs !..........................................................................................................................................30
Rémi Brissiaud : mathématiques et liberté pédagogiques .................................................................................................32
Mathématiques : des contradictions et des incohérences ..................................................................................................37
Bernard Defrance : Instruction civique ? Vraiment ? ........................................................................................................41
Quelles valeurs, quels comportements peut induire "la morale" et l’Ecole ?  ...................................................................43
Instruction civique et morale" : le grand retour de la réaction ? ........................................................................................46
Instruire la morale, ou éduquer à la morale ?.....................................................................................................................47
Langage en maternelle........................................................................................................................................................48
Nouveaux Programmes et Arts Visuels : "le jeu des millle francs de la Culture"..............................................................51

Introduction

Afin de mieux répondre à la commande du ministère,  , voici un recueil de réactions aux nouveaux (?) 
programmes de Darcos 2008 (dits programmes de Périgueux) glanées ici et là, c’est-à-dire sur les sites du 
Café Pédagogique, du GFEN, du SNUIPP, de Philippe Meirieu, Gérard de Vecchi, de Bernard Defrance, du 
Nouvel Obs,  et d’autres …
Les programmes (40 pages) sont téléchargeables sur le site du ministre :
http://survey.newpanel.com/gkws/cgi-bin/newforpar/cgi.pl?XX_NXT=1&XX_SECT=0&XX_ID=245190577_XX

et si vous imprimez tout, pensez à ne pas imprimer la première page …. ni la dernière ! 

En fouillant bien sur la toile, on trouve aussi  des tableaux comparatifs des nouveaux programmes 2008 avec 
ceux de 2007 sur le site du GFEN, et avec les instructions de … 1923 sur celui du SNUIPP.
Manipulation ?
A noter que vous pouvez livrer vos impressions  sur le site de l’institut de sondage préféré de Xavier 
« Opinion Way « 
http://survey.newpanel.com/gkws/cgi-bin/newforpar/cgi.pl?XX_NXT=1&XX_SECT=0&XX_ID=245190577_XX

Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer deux des questions libellées ainsi : 

- Selon vous, quels seront les principaux bénéfices de l'enseignement de ces nouveaux programmes ? 
- Et selon vous, sur quels aspects cette réforme pourrait-elle être améliorée ?

Merci à Michel qui m’a mis sur quelques bonnes pistes et qui nous a livré ses remarques toutes personnelles.
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Réaction d’un collègue du PAS 38

On aurait pu attendre un retoquage des instructions de 2002 dans le sens d'un allègement, compte-tenu 
du temps de classe supprimé pour les élèves. Nous aurions été dans une logique accessible à notre com-
préhension..
 
Mais dans la logique des discours politiques sur le "changement" sous tendue par une philosophie de 
café du commerce, nous avons....un virage à 180 degrés, alors que les derniers documents d'applicatiion 
des IO de 2002 viennent juste d'arriver dans les écoles. Les instructions de 2002 étaient basées sur l'ac-
quisition de compétences à travers des activités, on revient à la transmission verticale, style "outre à 
remplir" dénoncé par Freinet dès la fin des années 20 (ce qui donne une idée du sens du changement).
La liberté pédagogique est affirmée, mais quelques paragraphes auparavant le "véritable" moteur de la 
motivation des élèves est attribué à "l'estime de soi que donne l'exercice réussi" et quelques pages plus 
loin "l'appui sur un manuel de qualité (le Bled peut-être ? ) pour l'enseignement du français est gage de 
succès", liberté donc de choisir le numéro de l'exercice. Mais bien commode d'affirmer la liberté qui va 
d'ailleurs avec la responsabilité... d'assumer l'échec programmé d'un texte totalement décalé avec la réa-
lité (même pas capable de dire les bons numéros du livre ! ).
 
Contenu du cycle 3 :
Français : la totalité de l'enseignement grammatical de la langue française en remettant tout ce qu'on a 
progressivement supprimé : futur antérieur, plus-que-parfait, passé antérieur, voie passive, tout le détail 
des déterminants et des pronoms, les prépositions, les conjonctions de coordination, de subordination, 
les propositions indépendantes et subordonnées, le complément d'attribution, le complément d'agent, 
comparatif, superlatif..... (il va falloir remettre à niveau aussi les instits..)
En math, il y a 22 ans, au cours du premier stage de liaison CM 2 / 6 ème, les profs de math du collège 
nous avaient suppliés (je vous assure que le mot n'est pas trop fort) de laisser tomber la fameuse règle de 
3, la quantité de fausses représentations installées dans les têtes des élèves sur la question à l'école élé-
mentaire, étaient un énorme obstacle à l'acquisition de la dite règle... En 2002, on a limité l'apprentis-
sage de la technique de la division à la division euclidienne avec reste pour que les enfants passent plus 
de temps sur le sens de l'opération et sur sa construction numérique : on a rétabli la totalité de la tech-
nique...
Les propositions d'horaires ne figurent pas dans le document soumis à consultation mais les propositions 
seraient les suivantes : français 9 h, math 5 h, eps 4 h... Restent 6 h pour anglais, histoire, géo, sciences, 
musique, arts visuels (et histoire de l'art qui est encore un truc en plus), instruction civique et morale... 
Pour ce qui concerne de dernier domaine et en particulier les maximes, Bernard Defrance s'est chargé de 
la critique dans un texte qui a circulé ces jours derniers sur la messagerie de l'ICEM (je peux la faire la 
faire suivre à ceux qui ne l'ont pas lue..)
 
Comme nos prises de positions n'attendront pas la réunion du 30 avril puisque nous sommes consultés le 
29 mars, il serait peut-être bien d'utiliser la liste pour mettre en commun nos divers ressentis à la lecture 
de ces programmes, plus on aura d'éléments....  
 
On a aussi, qui peut nous donner des billes, le site du GD34, le texte de François Le Ménahèze qui a circulé sur la messagerie 
icem, le texte de prise de position de la totalité des syndicats et mouvements pédagogiques (Nouveaux programmes du 
primaire, 19 organisations réagissent..), le texte de Defrance dont je parlais plus haut.. Je peux réexpédier tout ça à qui le 
demande..

Contribution de l’ICEM34 à la proposition de nouveaux programmes pour l’école primaire
Mars 2008

Le 20 février 2008, le ministre Darcos de l’Education Nationale présentait une proposition de nouveaux 
programmes pour l’école primaire. Du fait qu’ils n’émanent d’aucune commission représentative du monde de 
l’Education, ce texte est soumis à avis avant une mouture définitive, visant à orienter l’action de l’ensemble des 
enseignants français des écoles maternelles et élémentaires. 
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Au titre de mouvement pédagogique et parce que constitué d’enseignants directement concernés par ces 
futurs textes, voici ce que l’ICEM34 propose d’amender, de modifier ou de rajouter. Ces quelques éléments ne 
visent nullement à faire correspondre des intentions pédagogiques à un texte relatif à la nation dans son entier, 
mais plutôt, au regard de notre approche quotidienne de la classe, d’en faire un document au service d’un accrois-
sement des performances scolaires des élèves, d’une amélioration de l’offre éducative française et d’une mise en 
corrélation entre l’évolution de notre société et ce qu’est en mesure de projeter son école primaire.

Les éléments d’analyse que nous présentons concernent moins la philosophie du document et une lecture 
d’ensemble qu’une lecture précise de chacun de repères proposés. Ainsi, nos remarques suivront le fil du docu-
ment mis à disposition par le ministère. De manière générale, nous ne pointerons que les sujets sur lesquels il 
nous semble important de porter un regard. 

Pour commencer, notons que la volonté de vouloir faciliter l’accès aux instructions officielles par les pa-
rents, les enseignants et leurs partenaires semble atteinte. Le texte est présenté sous une forme succincte, allant à 
l’essentiel et s’encombrant peu d’un jargon rendant le discours obscur pour qui serait étranger aux champs de 
l’Education. Notons en même temps que la plupart des éléments pointés correspondent à ce qui était décrit dans 
les programmes de 2002, revisités en 2007. Ces derniers comportaient même un résumé introductif qui semblait 
tout autant faciliter l’accès que le présent document. Il reste dommageable qu’avec de tels nouveaux programmes 
un trait soit fait sur tout le travail accompli précédemment par les concepteurs et surtout les enseignants qui ont 
dû consacrer un temps conséquent à leur découverte, leur analyse et leur prise en compte pour l’organisation pé-
dagogique des classes. Le risque est aussi de voir disparaître toutes les réflexions et les repères professionnels des 
précédents textes, en particulier les documents d’application qui arrivaient à allier recherches scientifiques et 
aides pour la classe. Sous prétexte de clarification, ce projet de nouveaux programmes tend parfois à simplifier ce 
qui a pour effet de rendre encore plus diffus ce qui justement gagnerait à devenir accessible. 

Le second élément général qui nous interroge est la quasi disparition de la structure en cycles qui organi-
sait l’école jusqu’à présent. La lecture du document tend à faire penser que l’usage qui est fait du cycle ne sert 
plus seulement qu’à organiser la présentation des programmes. L’idée première des cycles était, pour un curricu-
lum de compétences et de connaissances similaire, de permettre aux élèves de disposer de temps d’apprentissages 
correspondant à leurs profils. Un élève de cycle III avait la possibilité de travailler en deux années ce qui était 
prévu sur trois ans, ce qui lui laissait le temps de combler un éventuel retard dans les autres disciplines. L’ordon-
nance des compétences selon des années scolaires (PS - …- CP – CE1 - … - CM2) tend à interdire ces espaces de 
latitudes, à inciter aux redoublements ce qui, d’après toutes les enquêtes internationales et leurs analyses, est un 
facteur aggravant la réussite scolaire. Bien que pouvant être d’une utilité certaine pour les enseignants débutants, 
tous ne le sont pas et la majorité fait preuve au quotidien de compétences professionnelles avérées qu’il convient 
aussi de solliciter. Même si la politique de travail en cycle n’est pas encore parvenue à maturité chez tous les en-
seignants, des formes d’organisation du travail des élèves et de concertation entre adultes sont en train d’émerger 
fortement. C’est pourquoi la mise en retrait des cycles risque de stopper les quelques avancées obtenues dans ces 
domaines pour revenir au final à l’état de l’école telle qu’elle existait il y a une vingtaine d’années. 

Nous proposons donc un renforcement de l’organisation en cycles et un abandon des injonctions par an-
née scolaire au sein des programmes nationaux. 

Préambule
« Le véritable moteur de la motivation des élèves réside dans l’estime de soi que donnent l’apprentissage 

maîtrisé et l’exercice réussi. »
 D’autres sources de motivations peuvent intervenir, à égale intensité : mettre du sens dans ce que l’on 

fait, savoir ce que cela va pouvoir nous apporter ou déterminer les nouveaux possibles que cela va nous permettre 
– disposer d’une place dans la classe, y être reconnu, et pouvoir bénéficier d’une image de soi gratifiante et valo-
risante.1 

Nous proposons d’inclure ces deux dimensions dans la phrase citée.
« Les élèves en difficulté doivent pouvoir bénéficier d’une aide personnalisée et différenciée dès que les 

premières difficultés apparaissent. » 
 Cette intention est tout à fait louable et a bien évidemment ait l’objet de multiples expérimentations dans 

le passé. Or, il est apparu que d’une part le fait de ne s’intéresser qu’aux élèves en difficulté pouvait entraîner une 
stigmatisation néfaste aux évolutions, c’est en tout cas ce que révèlent entre autres plusieurs études de la psycho-
logie sociale et d’autre part, les façons et capacités cognitives des élèves ne sont pas toutes les mêmes : alors que 
pour certains il sera possible de lire un texte de manière autonome à l’âge de 5 ans, voire moins, d’autres ne pour-
ront le faire qu’à l’âge de 6 ans voire plus. Le danger serait de brider les premiers en les interdisant de développer 
des potentialités et d’enfermer les seconds dans ce que l’on appelle de l’incompétence apprise, le sentiment que 
l’on ne peut pas y arriver et qu’il vaut mieux soit faire acte de prostration et ne plus essayer, soit résister en s’op-
posant pour exister autrement. 

Notre intention pour ces élèves « en difficulté » n’est pas de laisser la nature agir, ce qui aurait pour 
conséquence un accroissement des inégalités. Au contraire, nous proposons de mettre à disposition de tous les 
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élèves plus de temps pour apprendre, ce qui renvoie à nos propositions autour des cycles, et conjointement, en cas 
de blocage manifeste, la possibilité d’orienter les apprentissages vers d’autres domaines, certainement plus effi-
cients. Le principe est alors de mettre en avant la notion de travail en suscitant de l’activité intellectuelle dans 
toutes les dimensions que cela peut revêtir, pour au final dégager de la maturité cognitive et voir émerger de la 
disponibilité pour apprendre plus tard ce qui justement posait problème auparavant. 

Nous insistons donc à nouveau sur l’importance du travail en cycles, à la fois pour els élèves et les ensei-
gnants et proposons de remplacer la phrase en question par la suivante :

« Tous les élèves doivent pouvoir bénéficier d’une aide personnalisée et différenciée dès que les pre-
mières difficultés apparaissent ou être amenés à développer d’autres apprentissages si ceux-ci ne sont pas encore  
accessibles. » 

Programmes de l’école maternelle
Découvrir l’écrit
« Les enfants se familiarisent peu à peu avec le Français écrit à travers les textes lus quotidiennement 

par l’enseignant. […] Les enfants reformulent ce qu’ils ont compris, interrogent sur ce qui reste obscur. » « Ils 
apprennent progressivement le son et le nom de la plupart des lettres de l’alphabet qu’ils savent reconnaître, en 
caractères d’imprimerie et en écriture cursive. » (p5)

 On retrouvera cette remarque pour le cycle II. Il nous semble manquer une dimension importante vecteur 
de l’apprentissage du lire-écrire : celle qui consiste à savoir reconnaître sans passer par le déchiffrement d’un cer-
tain nombre de petits mots courants et usuels : son prénom, celui des camarades, et, je, il, elle, mais, pour, nous, 
on, … L’acquisition du réflexe d’identification de ces mots vise à faciliter la découverte de textes riches et orien-
tant son attention sur les mots complexes ou nouveaux. 

Nous proposons donc de rajouter : « Les enfants commencent à reconnaître des petits mots tels que leur 
prénom, quelques jours de la semaine, et quelques petits mots courants tels que je, et, nous, le, un, son, dans, que,  
… »

Devenir élève
« Une attention particulière sera apportée aux fondements moraux de ces règles de comportement, tels 

que le respect de la personne et des biens d’autrui, de l’obligation de se conformer aux règles dictées par les 
adultes ou encore le respect de la parole donnée par l’enfant. » (p6)

 Nous pointons une légère contradiction entre le fait de se confronter aux fondements moraux de règles 
de comportement et celui qu’elles soient dictées par les seuls adultes. Or il nous semble que faire preuve de poli-
tesse, de gentillesse et de respect dépend aussi de l’importance que l’on accorde à ses pairs en échange de quoi ils 
nous accordent la leur. C’est à ce titre que nous proposons de modifier la phrase du document par celle-ci :

« Une attention particulière sera apportée aux fondements moraux de ces règles de comportement, tels 
que le respect de la personne et des biens d’autrui, de l’obligation de mettre en œuvre les consignes fournies par 
les adultes ou encore le respect de la parole donnée par l’enfant. »

« Les enfants acquièrent le goût des activités collectives et apprennent à coopérer. Ils s’intéressent aux 
autres et collaborent avec eux. Ils prennent des responsabilités dans la classe et font preuve d’initiative. Ils s’en-
gagent dans un projet ou une activité, en faisant appel à leurs propres ressources ; ils font ainsi l’expérience de 
l’autonomie, de l’effort et de la persévérance. » (p6)

 Nous saluons l’ensemble de ces propositions qui constituent une des missions fondamentales de l’Ecole 
de la République, à savoir et à côte de la valeur d’égalité, défendre celles de liberté et de fraternité pour combattre 
la barbarie, la cruauté, la violence, somme toute, l’ensemble de organisations sociales où le plus fort l’emporte 
sans laisser de place aux minorités.

Nous regrettons seulement que ces aspects ne soient présents qu’au sein des programmes de l’école ma-
ternelle, qu’ils ne s’étendent pas aussi à l’école élémentaire voire au-delà. L’école est pourtant le théâtre où les 
enfants, en plus d’en faire l’expérience, peuvent réellement apprendre à devenir de futurs citoyens responsables et 
autonomes, capables de prises d’initiatives guidées par le fruit d’une pensée personnelle et pas seulement de 
l’avis des plus influents.

Nous proposons donc de reprendre l’ensemble de ce paragraphe et de le rajouter aux chapitres sur l’ins-
truction civique et morale au cycle II et au cycle III. 

Découvrir le monde
« La notion de simultanéité est abordée dans des activités ou dans des histoires bien connues ; la repré-

sentation (dessins, images) contribue à la mettre en évidence. » (p7 – Se repérer dans le temps)
 Nous voyons mal à quelles compétences cette proposition s’adresse. Elle nous semble à éclaircir. 
Programmes du cycle II
Français
1 – Langage Oral (p9)
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 Il nous semble que des élèves de cycle II sont en mesure de pouvoir interagir au sein d’une communauté 
discursive régie par un fonctionnement démocratique d’accès équitaire à la parole. Du fait que cette dimension 
n’apparaît pas dans le chapitre sur le langage oral, nous proposons de le rajouter : « Les élèves s’engagent dans 
des discussions de groupe, donnent leur avis en tenant compte de celui donné par les camarades et le maître. »

2 – Récitation
« … des comptines, des textes en prose et des poèmes choisis par le maître. » (p9)
 Il est plusieurs fois fait référence dans ces nouveaux programmes à l’esprit d’initiative à susciter auprès 

des élèves. En plus de faire appel à des écrits apportés par le maître, il pourrait alors être opportun d’ajouter la 
possibilité de s’appuyer sur des textes apportés par soi-même ou un camarade. 

Nous proposons donc de rajouter « … des comptines, des textes en prose et des poèmes choisis par le 
maître, apportés par un élève ou soi-même. » 

4 – Lecture
 Nous faisons la même remarque que pour la lecture en maternelle avec le rajout du corpus de mots cou-

rants.
 « L’appui sur un manuel de qualité est un gage de succès pour cet enseignement. » (p9)
Les manuels peuvent effectivement devenir des supports favorisant et enrichissant les apprentissages en 

lecture, mais pas tous, pas de n’importe quelle manière, y compris pour un éventuel "meilleur", et pas nécessaire-
ment. En matière d’apprentissage de la lecture, se sont également avérés didactiquement intéressants les supports 
de littérature de jeunesse pour lesquels il n’est pas suffisamment fait référence et les écrits personnels des enfants, 
ce qui permet une liaison directe avec les compétences en écriture que l’on sait liés à celles de lecture. 

Nous proposons donc de rajouter ces deux éléments :
« L’appui sur un manuel de qualité est un gage de succès pour cet enseignement. Il peut aussi être em-

ployé des œuvres de littérature de jeunesse ainsi que des écrits personnels des enfants, ce qui renforce mutuelle-
ment les acquisitions en lecture et en écriture. »

5 – Ecriture
 Dès le CP, des enfants sont capables de se servir d’outils adaptés à leur âge aidant à l’écriture. C’est no-

tamment le cas pour les dictionnaire de cycle II et outils d’écritures auxquels il n’est pas fait référence. 

Mathématiques
1 – Nombres et calcul
 Il est dommageable que ne soit pas indiqué que les mathématiques correspondent en premier lieu à des 

activités de recherches autour de problèmes en numération, calcul, géométrie ou calcul. Cette précision importe 
dans la mesure où les outils mathématiques sont des moyens de faciliter les résolutions. Or, la présentation des 
mathématiques qui est faite dans ce chapitre montre plutôt l’inverse, à savoir que les problèmes constituent des si-
tuations où l’on va appliquer les acquisitions en terme d’outils. Pour le dire autrement, ce texte donne la fausse 
l’impression que les problèmes de multiplications ne servent qu’à utiliser ce que l’on a appris en matière de tech-
nique opératoire de la multiplication alors qu’il conviendrait qu’ils soient le théâtre de diverses stratégies de re-
cherches dont la plus efficace est le recours à la multiplication posée. L’impact éducatif est de placer en tout pre-
mier lieu de la discipline mathématique la réflexion plutôt que l’application de techniques. Bien que la systémati-
sation s’avère utile pour développer certains automatismes, les activités qui y correspondent ne suffisent pas pour 
englober les champs mathématiques. 

Nous proposons que cette prévalence de la recherche mathématique sur les outils et techniques apparaisse 
dans les programmes afin que la confusion n’intervienne pas dans les constructions des élèves. 

 Nous sommes également en accord avec les analyses que fait R. Brissiaud au sujet de ces mêmes pro-
grammes.2 Il apparaît inutile d’orienter les élèves vers la mémorisation des tables d’addition, ce qui n’est pas le 
cas pour les tables de multiplication. 

Dans le même ordre d’idée que ce qui a été développé précédemment, il apparaît précoce de vouloir en-
seigner les techniques opératoires de la multiplication et de la division dès cet âge. En lieu et place de ces appren-
tissages, nous proposons que soient indiquées des activités de recherches mathématiques autour de rédactions, 
narration ou résolution de problèmes afin qu’apparaissent l’intérêt de recourir à un certain nombre d’outils. 

Education physique et sportive
 Il est fait mention d’activités d’escalade, conjointement au cycle II et au cycle III. Cette activité semble 

dépendante d’un matériel très spécifique et tributaire de l’encadrement par des personnes qualifiées, titulaires 
d’un brevet d’Etat. Il en va de même pour les activité e, roller ou en vélo, tout du moins pour la contrainte maté-
rielle. Or, ce type d’activité présente dans les programmes risque peu d’être possible dans les écoles accueillant 
des publics d’origines modestes si elle n’est couplée d’une série de moyens alloués aux classes. 

Instruction civique et morale
 « Se lever quand un adulte entre dans la classe » (p12)
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Cette proposition nous apparaît comme à la fois caduque, source de perturbations et trompeuse. Caduque 
parce que cela fait référence à des codes scolaires d’une autre époque, bien lointaine, pas forcément meilleure que 
celle dont nous disposons aujourd’hui. Source de perturbations parce que dans la vie quotidienne des écoles, il ar-
rive fréquemment que des adultes soient amenés à entrer dans une salle où se trouvent des élèves alors que ceux-
ci sont en plein travail et mobilisent toute leur attention pour apprendre ce qui leur est proposé. Trompeuse parce 
que ce n’est pas par le truchement de ce style d’artifice que l’autorité de l’adulte se construit. Celle-ci semble plu-
tôt dépendante d’un rapport à un système de règles de vie connues et univoques, à un exemple montré par l’adulte 
qui y fait référence au même titre que les élèves, à une attitude de respect, d’écoute et de présence lorsque 
émergent les obstacles inhérents aux apprentissages scolaires et aux disciplines d’enseignement. 

Nous proposons donc qu’au lieu de mettre en avant cette préconisation, nous puissions disposer dans les 
programmes d’éléments quant aux règles de vie des groupes, à leur établissement, leur explicitation, leur respect 
et leur éventuelle révision démocratique en cas d’inadaptation manifeste. 

 « Les enfants apprennent à utiliser le vouvoiement avec leur enseignant. » (p12)
Pour les mêmes raisons que précédemment, le vouvoiement n’est pas un gage de meilleure autorité. Tou-

tefois, il mérite d’être travaillé dès l’école primaire tant il est sollicité dès le collège et pour l’accès au monde du 
travail. Sans que cela leur soit imposé, il semble donc pertinent de faire travailler ces formes d’expression orale, 
peut-être pas de manière forte dès le cycle II, certainement davantage en fin de cycle III. 

Il semble en tout cas, que ce type d’injonctions n’ait pas nécessairement sa place dans des programmes 
nationaux et puissent faire l’objet d’un choix pédagogique par les enseignants eux-mêmes. 

 Concernant les symboles de la République, il semble bien plus important de travailler en classe leur 
connaissance, leur histoire et leur respect plutôt que d’y associer comme c’est seulement exprimé dans le texte 
des attitudes comme « se lever en entendant l’hymne national. »

Nous proposons de modifier ce chapitre en conséquence : « … et apprennent à connaître et respecter la 
Marseillaise, le drapeau tricolore, le buste de Marianne et la devise "Liberté, Egalité, Fraternité." »

Programmes du Cycle III
Français
« L’appui sur un manuel de qualité pour chacun des volets de l’enseignement du français est un gage de 

succès. » (p13)
 Nous reprenons ce qui a déjà été écrit autour des manuels de lecture pour rajouter ici que les manuels ne 

sont pas les seuls outils à convoquer pour ces enseignements. Les enseignants peuvent également solliciter divers 
fichiers et matériels didactiques, mais aussi les supports qu’offrent les TICE ainsi que les divers apports person-
nels des enfants, leurs textes (le chapitre sur la lecture et l’écriture y fait référence), des journaux scolaires, des 
œuvres de littérature de jeunesse et tout ce qui peut entrer dans la classe pour en enrichir le milieu. 

Nous proposons de rajouter ces éléments-là aux manuels cités : « L’appui sur un manuel de qualité pour 
chacun des volets de l’enseignement du français est un gage de succès. Pourront aussi servir d’appui des fi-
chiers, des logiciels, des œuvres de littérature, des textes apportés ou écrits par les enfants, des documents en-
trant dans la classe. »

1 – Langage oral
« L’élève est capable d’écouter le maître. » (p13)
Dans des situations d’échanges et de recherches, le maître n’est pas la seule personne intéressante à écou-

ter. 
Nous proposons de compléter cette phrase par : « L’élève est capable d’écouter le maître et ses cama-

rades. »
2 – Lecture, écriture
« La rédaction de textes fait l’objet d’un apprentissage régulier et progressif. » (p13)
 La seule pratique de la rédaction peut être enrichie par de la poésie, des recettes, des contes, des articles 

de journaux, des lettres, des mots d’information, des projets, des exposés et bien d’autres. 
En conséquence, plutôt que d’user du terme de rédaction qui renvoie à une activité précise, restrictive et 

un peu dépassée, nous proposons d’utiliser plutôt celui d’écrit personnel. 
« Les écrits personnels font l’objet d’un apprentissage régulier et progressif. »
« … en respectant les consignes de composition et de rédaction. » (p13)
 Il est aussi intéressant d’offrir le champ d’écriture des élèves par ce qu’ils peuvent apporter selon des ini-

tiatives personnelles, en conservant la précision que ce ne sont pas les seules propositions qui sont faites. 
Nous proposons donc : « … en respectant les consignes de composition et de rédaction ou selon des pro-

jets personnels d’écriture. »
Récitation
 Même remarque que pour la récitation au cycle II.
Mathématiques
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 Nous reprenons pour le cycle III ce que nous avons pu écrire concernant le cycle II. Il semble particuliè-
rement nécessaire de préciser que ce sont plutôt les situations de recherche qui induisent l’emploi des outils ma-
thématiques et non l’inverse comme cela apparaît dans ce texte proposé. 

 Concernant le calcul mental, nous suivons les analyses de R. Charnay qui invitent à distinguer le calcul 
mental réflexe, s’appuyant sur des automatismes acquis, du calcul mental réfléchi développant plutôt la recherche 
des stratégies les plus efficaces et s’appuyant en partie sur le calcul mental réflexe. 

Nous proposons qu’apparaissent dans les programmes ces deux composantes du calcul mental. 
Education physique et sportive
 Une erreur semble s’être glissée dans le second paragraphe puisque le cycle III comprend trois années et 

non deux comme cela est écrit. 

 Se posent toujours les mêmes questions qu’au cycle II autour des pratiques de l’escalade, du roller, du 
vélo et du ski. 

 Les activités de natation pourraient être rapprochées de celles relatives aux activités aquatiques. 
Culture humaniste
Histoire
« Elle s’effectue dans l’ordre chronologique. » (p17)
 L’enseignement des faits historiques gagne souvent à être associé à divers événements qui jalonnent la 

vie d’une classe : le calendrier, l’occasion de se déplacer dans un musée ou un site propice à une étude historique, 
d’accueillir un invité ou de rendre visite à une personne ressource, d’étudier un document ou un objet apporté par 
un élève dans la classe, … En revanche, il semble indispensable de permettre aux élèves de situer sur une frise 
historique à quelle période de l’Histoire se situe le travail engagé. 

Pour toutes ces raisons, nous proposons la modification suivante :
« Elle s’effectue toujours au regard de la frise chronologique afin d’apporter aux élèves les repères de 

compréhension et de suivi nécessaires. »
Techniques usuelles de l’information et de la communication
 Afin de contextualiser le recours aux TICE, nous proposons que les programmes explicitent une partie 

des activités qui pourraient justement faire l’objet d’un travail autour de l’outil informatique :
 La saisie d’écrits personnels en vue de mises en lignes ou de parution de journaux scolaires
 Les recherches documentaires particulièrement adaptées pour les enseignements en Histoire, géographie, 

sciences et Histoire de l’art.
 Les dispositifs de correspondances inter-classes ou inter-écoles.

Instruction civique et morale
En complément de ce qui a déjà été écrit pour la maternelle et le cycle II, il semble particulièrement dom-

mage d’avoir perdu le champ de l’éducation à la citoyenneté qui étaient présents dans les programmes de 2007. 
Sans que cela minimise l’intérêt de l’instruction civique et morale, nous insistons sur l’importance que ce travail 
d’éducation et pas seulement d’instruction peut avoir auprès des enfants, pour leur compréhension du monde et 
pour la préparation de leur futur statut de citoyen autonome et responsable. 

Il apparaîtrait également opportun qu’en complément des notions de devoirs soient spécifiquement tra-
vaillés celles relatives aux droits, en particulier ceux détaillés dans la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant ratifiée par la France le 20 novembre 1989 (cf. B.O. hors série n° 13 du 6 novembre 1997).

L’ICEM34 reste disponible pour apporter un complément autour des éléments de réflexion qu’elle ap-
porte à travers ce document. Il reste à espérer que d’autres groupements feront le même travail et que l’ensemble 
contribuera à une amélioration du projet de nouveaux programmes de l’école primaire soumis à consultation. 

ICEM34 – Mars 2008 
Icem34@laposte.net 

1 Lire à ce sujet les recherches menées par Denise MARTINOT : « Connaissance de soi, estime de soi et motiva-
tion scolaire », in « Se motiver à apprendre », PUF, 2006, p 27.

2 http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Brissiaud.aspx

Argumentaire unitaire (19 organisations…)
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Consultation sur le projet de programme ARGUMENTAIRE UNITAIRE

Le 28 février dernier, 19 organisations se réunissent et décident d’écrire un texte commun sur le projet de 
programme du primaire : AFEF, AGEEM, AIRDF, CEMEA, CRAP, FCPE, FOEVEN, Francas, GFEN, ICEM, 
JPA, Ligue de l’enseignement et USEP, OCCE, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SI.EN-UNSA Education, SNUipp-
FSU, SNPI-FSU.
Le travail commun d’explicitation a continué et nous vous présentons un argumentaire qui s’adresse à tous ceux 
qui se réuniront pour donner leur avis sur le projet de programme.

Consultation: les dés sont-ils pipés? 

Les nouveaux programmes ont été présentés dans le BO du 20 février 2008. Le 28 février, le ministère écrivait 
aux recteurs et inspecteurs d’Académie afin d’organiser une demi-journée libérée de consultation dans les écoles 
avant le 29 mars, les synthèses devant aboutir au ministère avant le 5 avril ! Au mois de septembre 2007, le 
ministre avait produit une note d’orientation annonçant une réforme sans préciser le calendrier. La durée de la 
concertation – obligatoire selon la loi – est finalement bien courte ! 

Deux innovations méritent d’être soulignées : 

-Une consultation parallèle ouverte sur le site du ministère sur la réforme des programmes, dont la gestion est 
confiée à la société OpinionWay. Chacun peut écrire ce qu’il veut plusieurs fois et ne peut ni vérifier ni valider 
les choix faits. Quelle utilisation en sera faite ? 

-Une organisation systématique du questionnement des enseignants des écoles 
• Des questions ouvertes difficilement synthétisables dans un délai court (« Avez-vous des remarques ou 
suggestions ? ») 

 • Des questions ciblées sur la « clarté des projets de programmes » ou la « précision des projets de progression ». 
Mais il n’y a aucune question sur la cohérence des programmes, la pertinence des notions, les modalités 
d’évaluation. Et ce n’est pas parce qu’une notion est claire ou précise que le sens en est forcément compris par 
tous, y compris les parents… 
 • La confusion des représentations entre découpage disciplinaire et catégories du socle commun n'aide pas à la 
réponse. 

Bref, un texte dont la rédaction est largement aboutie, sans que le ministère dise avec qui il a été écrit, mais dont 
il faudra bien discuter dans chaque école pour savoir comment le mettre en oeuvre… 

24 heures chrono ! 

On alourdit les programmes, on relève le niveau d’exigences et on diminue le temps d’enseignement, telle semble 
être la philosophie de ce projet de programmes. En français et en maths, les connaissances visées en fin de cycle 3 
sont semblables à celle attendues en fin de classe de 5ème. Et pour couronner le tout, on ajoute de nouvelles 
matières, l’éducation au développement durable, l’histoire de l’art, on apprend une LVE dès le CP et on renforce 
l’horaire d’EPS. Bref, on garde tout, on compartimente, on morcelle en disciplines et sous-disciplines et on 
diminue le temps pour faire ce travail. Entre les dix heures de français, les cinq heures de mathématiques, les 
quatre heures de sport et l’heure et demie de langue vivante, que restera-t-il à la « culture humaniste » ? Aux 
sciences ? A l’éducation artistique ? 

3h30 en cycle 2 (contre 6 heures auparavant) et 5h30 au cycle 3 (contre 9h30 auparavant). Ne cherchez pas ces 
informations dans une quelconque grille horaire, le ministère n’a pas jugé utile d’en publier une, ou peut-être n’a-
t-il pas osé le faire. Nos calculs reposent donc sur le décryptage de différents propos tenus à Périgueux ou ailleurs 
par le Ministre de l’Education. Drôle de méthode pour un Ministre qui veut réhabiliter le calcul mental et la 
maîtrise des techniques opératoires dès le plus jeune âge ! 

Quels savoirs pour quels citoyens ? 

Le projet de programme repose sur une conception étroite et réductrice des savoirs. La centration sur le français, 
les maths et l’EPS en élémentaire, le vocabulaire et l’étude des sons en maternelle, réduit les apprentissages à des 
visées étroitement utilitaires sans permettre l’ouverture culturelle sur d’autres horizons, nécessaires au 
développement de chacun. L’appauvrissement des programmes s'accompagne d’apprentissages inadaptés à l’âge 
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des élèves, d’autant plus prématurés qu’ils ne font pas l’objet d’une élaboration. Ces logiques à l’oeuvre ne 
peuvent que renforcer l’échec scolaire des élèves issus des milieux populaires. L’activité intellectuelle des élèves 
n’est pas convoquée. Comment pourront-ils apprendre ce qu’ils ne comprennent pas ? Où sont les exigences 
annoncées d’invention, d’imagination, d’esprit d’initiative quand le poids est mis à ce point sur la mémorisation 
réduite à une mécanique qui ne peut qu’entraîner à ânonner ou à bachoter ? Il ne peut y avoir d’apprentissages 
sans élaboration des connaissances, sans participation active des élèves : on ne peut s’entraîner que sur ce qui est 
appris et on ne peut avoir envie d’apprendre que lorsque la curiosité est mise en éveil. Ce qui suppose de restituer 
aux savoirs leurs raisons d’être, leurs significations. Mais c’est une docilisation des comportements, une 
soumission des esprits qui est promue. En tournant le dos à sa mission, l’école qui nous est proposée est une école 
qui renonce à l’ambition pour tous de l’accès à une culture commune. 

Une conception réductrice de l’enfant/élève 

Le choix d’une terminologie à l’ancienne : l’instruction avec la rédaction, la mémorisation, les règles, la morale… 
n’est pas anodin. Il enterre les visées d’une émancipation de l’enfant et d’une compréhension du monde que 
l’éducation porte. A la lecture des programmes on comprend que l’enfant devra revêtir son costume d’élève 
obéissant et passif, pour écouter et répondre aux questions, mémoriser et s’exercer sur les « connaissances et 
compétences (qui) s’acquièrent par l’entraînement » (p32). Pas de temps consacré aux discussions et aux 
échanges qui rendent vivants les savoirs. On est loin de l’enfant acteur de ses apprentissages, confrontés à des 
situations-problèmes, à la recherche et au tâtonnement. L’élève ne construit plus ses savoirs, l’enseignant 
technicise ses apprentissages. L’élève décrit, apprend et récite, non pas pour penser le monde mais pour avoir de 
bonnes notes pour faire évaluer sa performance. Le travail sera de plus en plus individuel, soumis à la seule 
transmission de l’enseignant et de moins en moins individualisé dans un collectif. Quid du collectif pourtant 
nécessaire à la construction des apprentissages, des savoirs et du vivre ensemble ? 
Une certitude: le fossé se creusera davantage pour tous les enfants qui n’ont que l’école pour accéder à la culture. 
Ceux qui y resteront deux heures de plus feront le plein d’exercices alors qu’ils devraient profiter autant que les 
autres de l’offre familiale ou associative d’activités culturelles et sportives. 
Quant à ceux qui ne pourront pas revêtir ce costume d’élève obéissant et docile, il reviendra à eux et à leur famille 
d’entreprendre des soins et des rééducations. 
La modification significative de la posture d’enfant/ élève entraîne au passage le renoncement au concept 
d’éducation globale, elle attribue aux enseignants les savoirs « académiques », aux animateurs/éducateurs les 
savoir-faire et aux parents les savoir-être! C’est penser les lieux d’éducation que sont l’école, les loisirs et la 
famille, étanches les uns aux autres. 

Polyvalence ou bivalence ? 

Tout un chacun, experts, parents, s’accorde à dire qu’une des grandes forces de l’Ecole Primaire c’est la 
polyvalence de ses maîtres. Polyvalence n’est pas omniscience. Néanmoins celle-là a l’immense mérite de 
permettre à l’enseignant de connaître l’enfant dans différentes situations d’apprentissage et de pouvoir enseigner 
de manière cohérente et transversale, dans le cadre d’une pédagogie de projets, les différentes matières du 
programme, évitant ainsi un trop grand saucissonnage disciplinaire. Or ces nouveaux programmes centrent sur le 
français et les mathématiques l’essentiel du temps scolaire en en faisant une priorité absolue. Cette prééminence 
aura pour effet mécanique de rejeter sur les marges des vingt-quatre heures de classe -voire à l’extérieur de 
l’Ecole par l’intermédiaire de l’accompagnement éducatif -les autres matières également importantes pour la 
réussite de tous les élèves. Les nouveaux programmes qui nous sont présentés vont de fait transformer le métier 
d’enseignant du premier degré. De professeurs polyvalents, les enseignants vont devenir des sortes de professeurs 
bivalents français-mathématiques. Même si chacun peut reconnaître l’importance de ces deux matières, la 
découverte du Monde par l’enfant ainsi que l’univers professionnel des Maîtres ne peuvent se limiter à cela. Il 
y a derrière ce projet une idéologie par trop utilitariste et mécaniste du rôle de l’Ecole dans la formation de 
l’élève. 

Du côté de l'école maternelle 

Le regard porté sur l’enfant a changé ; son accueil et sa maturation psychologique et affective sont occultés. Nous 
regrettons une centration totale et quasi exclusive sur l’élève. Le domaine d’activités « vivre ensemble » est 
remplacé par « devenir élève » comme si la prise en charge de ces écoliers en tant que jeunes enfants n’était plus 
un objectif prioritaire. 

Les finalités posées à l’école maternelle dans ce texte : «permettre à l’enfant de devenir autonome pour 
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s’approprier les connaissances afin de réussir les apprentissages fondamentaux » marquent un changement 
complet de perspective si on les compare aux termes des programmes de 2002 : 
« l’objectif de l’école maternelle est de permettre une première expérience scolaire réussie ». Elles rendent l’école 
maternelle très sélective et réductrice. Quel enfant sera reconnu dans cette école ? 

L’évaluation devient exclusivement sommative. Elle est présentée comme « outil de comparaison des effets des 
pratiques pédagogiques, outil de mesure des résultats des écoles » et donc de leur classement. Cela ne correspond 
pas aux pratiques de l’école maternelle : quels effets sur les apprentissages ? 
La scolarisation des enfants de 2 à 3 ans disparaît comme le mot « accueil ». La scolarisation des tout-petits 
jusqu’ici prioritaire dans les quartiers difficiles est-elle abandonnée ? Quelle ambition est retenue pour l’école 
maternelle française et pour les enfants qui lui sont confiés ? Tous les enfants auront-ils encore leur place tels 
qu’ils sont dans notre école maternelle ? 

De la récitation à la rédaction, le retour au morcellement et à l’isolement du français 

Des horaires moins amples dans les nouveaux programmes 
Le discours sur les horaires veut faire croire à une augmentation du temps accordé au français dans les nouveaux 
programmes, alors qu’en fait ce temps est réduit, car la part du français travaillée dans le cadre de la transversalité 
disparaît. Et en perdant son lien avec les autres domaines travaillés à l’école, le français perd de son importance et 
de son sens pour les élèves. 

Des activités plus cloisonnées et plus mécaniques 
Dans les nouveaux programmes, le français cesse d’être le domaine du lire – écrire – parler, et devient une 
collection d’activités disjointes, avec une compartimentation entre elles, de la maternelle au cycle 3. Les exercices 
privilégiés sont ceux qui sont les plus mécaniques – il s’agit d’appliquer des règles, de répéter, de reproduire – 
tandis que les activités qui demandent des efforts, de la réflexion et de l’intelligence sont à peine évoquées par les 
programmes. 
L’importance accordée au vocabulaire, à la grammaire et à l’orthographe répond à un besoin, mais les contenus 
envisagés ne permettent pas de développer des compétences en écriture et en lecture car ils ne s’intéressent qu’à 
la maîtrise de savoirs ponctuels. Les problèmes de cohérence que posent les écrits produits par les élèves ne 
risquent pas d’être résolus ainsi. Et ce n’est pas, comme le proposent les nouveaux programmes, en renonçant à 
essayer de comprendre d’où viennent les erreurs des élèves en orthographe ou en production d’écrit que 
l’enseignement deviendra plus efficace, bien au contraire. 

Et encore une fois, la simplification de l’orthographe – officielle depuis 1990 !-passe à la trappe. 

Des compétences visées plus limitées. De la maternelle au CM2, les programmes mettent l’accent sur la réception 
passive de la parole, sur la reproduction de routines et non sur les capacités de compréhension et d’expression 
orales et écrites qu’il faudrait pourtant développer. 

Mathématiques : trop et trop tôt 

Les projets de programmes en mathématiques tournent le dos aux évolutions nécessaires mais aussi aux pratiques 
des enseignants, tout en niant les apports de la recherche en didactique des mathématiques des dernières 
décennies. 

 • Ils ne répondent pas aux enseignements des évaluations internationales. Pour ces dernières, les élèves français 
sont moins habiles que les autres élèves pour résoudre les problèmes de la vie courante, et pour transférer les 
connaissances qu'ils ont acquises vers des situations inconnues. En reléguant la résolution de problèmes au rang 
d'application de techniques préalablement acquises, ils font le contraire de ce qui serait nécessaire. 

 • Ils avancent, bien trop précocement, les standards d'acquisition de notions, en particulier les opérations posées. 
L'insistance sur la technique des 4 opérations posées (soustraction en fin de CP, division par 2 et 5 en fin de CE1, 
opérations sur les décimaux en fin de cycle 3), impose pour les élèves les plus fragiles des heures d'entraînement 
fastidieux, et pour tous, une diminution du temps passé à l'acquisition des différents sens des opérations, et à la 
familiarisation avec les situations auxquelles ces opérations répondent. De plus, cette précocité s'avère nuisible à 
l'acquisition des compétences en calcul mental. 

 • La surcharge du programme, qui prévaut aussi en mesures et géométrie au cycle 3, s'accompagne d'une légère 
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diminution d'horaire (de 5h30 à 5 h). Cet alourdissement est contradictoire avec la volonté affichée d'augmenter 
les temps nécessaires de systématisation et de stabilisation. 

Évaluations : changement de cap 

Les évaluations, jusque là outil d'aide au repérage et à la remédiation dans l'acquisition des apprentissages, 
opèrent un net changement de logique. Placées en CE1 et CM2, classes charnières en référence au socle commun, 
elles devront, en milieu d'année, valider l'acquisition de compétences en français et en maths. Les annonces de 
rendre publiques les résultats des évaluations, école par école, et dans un contexte où il est question de supprimer 
la carte scolaire, inquiètent, par le risque d'une mise en concurrence des écoles dont personne ne voit en quoi elle 
favoriserait une meilleure réussite des élèves. Au plan des contenus, les programmes, couplés aux évaluations qui 
accentuent l'importance des maths et du français, complètent un dispositif qui minore, voire annule les autres 
disciplines, comme le champ de la transversalité. Les progressions qui accompagnent les programmes, même 
présentées comme « indicatives », prennent valeur d'indicateurs incontournables pour préparer les élèves aux 
évaluations. Ce contexte risque d'induire des pratiques de répétition mécanique, peu aptes à faire réussir tous les 
élèves, et déjà largement encouragées par les programmes. 

Pour aller plus loin dans la réflexion 

Pour retrouver le texte initial de positionnement des 19 organisations : 

http://www.laligue.org/ligue/pages/llpp/2008/mars/llp060308.pdf 

Catherine Chabrun -24h chrono, billet d’humeur 

www.icem-pedagogie-freinet.org/.../nl-educateur/les-numeros-en-preparation/187-le-corps/24heures-chrono 

Eric Favey -Ecole Primaire : pas fondamentale… la réforme 

http://www.laligue.org/ligue/pages/llpp/2008/fevrier/llp210208.pdf 

Rémi Brissiaud au sujet des mathématiques dans les nouveaux programmes 

www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Brissiaud.aspx 

Bernard Defrance -Instruction civique ? 

http://www.bernard-defrance.net/artic/index.php?textesperso=178 

Hubert Montagner réagit sur le rapport Bentolila sur la maternelle : 

http://probo.free.fr/textes_amis/rapport_bentolila_h_montagner.pdf 

En français, voir sur le site de l’AFEF, les contributions de Philippe Devaux et Viviane Youx : 

http://www.afef.org/blog/index.php?Primaire 

Entretien avec Philippe Meirieu : « Une fuite en avant » -Jacques Bernardin (GFEN) : « Retour 
au Ministère de l'Instruction publique? » -Mireille Brigaudiot, linguiste, IUFM de Versailles 
Roland Charnay (chercheur en didactique des maths, membre du groupe d'experts pour les 
programmes 2002) : « les nouveaux programmes de mathématiques pour l'école primaire : une faute 
grave. » -Benoît Falaize, chargé d'études et de recherches à l'INRP : enseignement de l'histoire 
Antoine Fetet, formateur à l'IUFM d'Epinal -Joëlle Gonthier, plasticienne, enseignante d'arts 
plastiques -Philippe Joutard, historien, président de la commission d'experts pour les programmes 
2002 -Danièle Manesse, professeure de sciences du langage à Paris 3 -Erick Prairat, 
universitaire Nancy2 : « Les quatre pôles d'une éducation à la citoyenneté » -Jean-Michel 
Zakhartchouk (militant pédagogique des CRAP, enseignant et formateur d'enseignants) : « Les 
outils "fondamentaux" ne sont pas des fins en soi. » 
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http://www.gfen.asso.fr/documentligne/programmes_08/dossierprog08.htm 

Les organisations signataires : 

AFEF (Association Française des Enseignants de Français) -AGEEM (Association Générale des enseignants des 
Ecoles Maternelles publiques) -AIRDF (Association Internationale pour la Recherche en Didactique du Français) 
-CEMEA (Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active) -CRAP (Cercles de Réflexion et d’Action 
Pédagogiques -Cahiers Pédagogiques) -FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves) -FOEVEN 
(Fédération des Oeuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale) -FRANCAS (Francs et Franches 
Camarades) -GFEN (Groupe Français pour l’Education Nouvelle) -ICEM (Institut Coopératif de l’Ecole Moderne 
Pédagogie Freinet) -JPA (Jeunesse au Plein Air) -Ligue de l’enseignement et USEP (Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré) -OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) -SE-UNSA (Syndicat des 
Enseignants) -SGEN-CFDT (Syndicat Général de l’Education Nationale) -SI-EN-UNSA (Syndicat des 
inspecteurs de l’Education Nationale) SNPI-FSU (Syndicat des personnels d’inspection de l’Education Nationale) 
-SNUipp-FSU (Syndicat National Unitaire des Instituteurs et Professeurs des Ecoles) 

Un programme qui inculque la docilité passive

Sylvie Plane : "" 

Professeure de Sciences du Langage à l'IUFM de Paris, Sylvie Plane décrypte pour nous les  nouveaux 
programmes de français du primaire et nous donne la position de l'Association Internationale pour la Recherche 
en Didactique du Français.

Le ministère de l’Éducation nationale a rendu public le 20 février 2008 un projet de programme pour l’école 
primaire. Il affiche comme arguments de promotion la brièveté de ce texte, l’absence de toute terminologie 
scientifique et la liberté pédagogique laissée à l’enseignant. Mais ce programme apporte-t-il un progrès ? 
Correspond-il aux besoins et aux savoirs du XXIe siècle ? Tient-il compte de ce que nous ont appris les 
recherches portant sur l’apprentissage, et plus particulièrement sur la manière dont s’acquièrent les compétences 
linguistiques ? 
On ne peut qu’en douter si on regarde ce que ce projet de programme refuse, et ce qu’il propose à la place :

Ce que le projet de programme refuse :
On ne saurait apprendre à maîtriser le langage, en particulier écrit, sans une observation réfléchie de la langue 
française (grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire). C'est lorsqu'on comprend les logiques d'une langue 
que l'on peut prendre plaisir à jouer avec elle et le faire avec efficacité. C'est parce que l'on aura pris le temps de 
cette réflexion, dans le cadre de l'horaire qui lui est réservé, que l'on pourra, chaque fois qu'on écrit (dans 
n'importe lequel des domaines d'enseignement du cycle 3), faire référence à ces observations patiemment 
effectuées pour réviser les textes élaborés et s'assurer d'une relative sécurité orthographique […]Il ne s'agit en rien 
d'un travail occasionnel mais d'un apprentissage organisé et structuré.

Programme de 2002 pour les classes de CE2, CM1, CM2

Ce que le projet de programme propose : 

Des activités spécifiques visent à la description et à la mémorisation des mécanismes de la langue française […] 
L’élève apprend à mémoriser et à appliquer les règles qui prévalent dans la langue française écrite. 

Projet de programme pour les classes de CE2, CM1, CM2, 2008 

La publication de ce programme et surtout son contenu et les présupposés qui le sous-tendent posent donc un 
certain nombre de questions sur lesquelles l’Association Internationale pour la Recherche en Didactique du 
Français  (AIRDF) souhaite attirer l’attention. 

Tout d’abord, on ne peut que s’interroger sur l’opportunité de cette publication qui risque de déstabiliser 
l’institution scolaire. En effet, les programmes actuellement en vigueur sont récents - ils ont été publiés en 2002 et 
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remaniés en 2007 – et leur formulation a été le fruit de concertations ou de débats souvent vifs qui ont permis 
d’obtenir non sans peine un consensus, condition indispensable pour que leur application soit fructueuse et 
durable. Il n’y avait donc aucune nécessité de ranimer des querelles dommageables pour l’école et pour la nation 
dans son ensemble, en publiant un programme qui ne peut que susciter la polémique et en accompagnant sa 
diffusion par des messages médiatiques agressifs à l’égard des documents institutionnels actuellement en vigueur. 
La consultation qui est annoncée à propos de ces programmes intervient bien tardivement et peut, elle aussi, selon 
la manière dont elle sera organisée, générer des oppositions partisanes, voire des conflits d’intérêt.

La forme prise par ce programme fait que l’on s’interroge sur les destinataires qu’il vise et sur les conditions de sa 
rédaction. Jusqu’à présent, les documents édités par le ministère de l’Éducation nationale étaient adaptés à la 
spécificité du public auquel ils s’adressaient. C’est pourquoi les programmes scolaires faisaient l’objet de deux 
publications séparées : un ouvrage à l’intention des familles, intitulé « Qu’apprend-on à l’école ? », et un 
ensemble de documents techniques destinés aux professionnels de l’enseignement. Ces documents techniques 
sont des aides précieuses pour les enseignants, qui se sont d’ailleurs plaints du retard mis à la publication des 
documents d’accompagnement qui devaient compléter les programmes actuels en apportant des précisions 
supplémentaires sur l’enseignement de la langue.

Or le projet de programme soumis à consultation, s’il a le mérite d’être aisément lisible, est en revanche, de façon 
démagogique, d’un niveau de généralité qui le prive des précisions que les professionnels attendent de ce type de 
document, précisions qui sont nécessaires pour choisir, comme le demande de façon paradoxale le projet de 
programme, un « manuel de qualité ». 

Le contenu même du projet de programme est hétérogène, et cela se voit particulièrement dans le domaine du 
français : si certains passages – en particulier un document annexe fournissant des repères sur les progressions 
attendues - témoignent d’une réflexion sur des fonctionnements linguistiques, sur la progressivité des 
apprentissages langagiers et sur leur articulation, en revanche l’ensemble se trouve fortement infléchi par des 
présupposés idéologiques tournés vers le passé qui orientent les prescriptions inscrites dans ce document. Ces 
présupposés font que le projet de programme nie la capacité qu’ont les maitres du XXIe siècle de s’approprier les 
acquis des recherches en sciences humaines et refuse aux élèves le droit de s’engager intellectuellement. De tels 
interdits jettent le discrédit sur la valeur scientifique du projet de programme, car, du même coup, il se condamne 
lui-même à ne pas tirer parti des travaux de recherche portant sur l’acquisition du langage oral et écrit, la 
description de la langue et des discours et la psychologie des apprentissages. 

C’est en raison de cet interdit idéologique que, dans la partie consacrée au langage en maternelle, le projet de 
programme tantôt énumère en les naturalisant les apprentissages langagiers que les élèves doivent réaliser comme 
s’il s’agissait simplement d’évolutions spontanées, tantôt évoque des exercices systématiques mais sans en 
analyser les fonctionnements. De la même façon, le sujet qui avait fait couler beaucoup d’encre – l’apprentissage 
de la lecture – se trouve prudemment estompé : le projet de programme lui dédie une page dans la partie réservée 
à la grande section de maternelle (faisant au passage de cette classe un pré-CP, validant ainsi démagogiquement la 
course à la précocité) mais ne lui accorde que quelques lignes sur une demi-colonne lorsqu’il s’agit des classes de 
CP et CE1, pourtant cruciales pour cet apprentissage. La production d’écrit est quasiment oubliée : cinq lignes sur 
une demi-colonne, sous la rubrique « rédaction », pour l’ensemble des trois dernières années de l’école primaire, 
contre une pleine page consacrée à l’énumération des notions relatives à une discipline nouvelle « l’histoire des 
arts » qui, de surcroit, débute dès le CP ! Des années de travaux en didactique de l’écriture, en psycholinguistique, 
en sociolinguistique pour en arriver à une simple notule de quelques mots dans un programme censé préparer les 
élèves à disposer des bases nécessaires pour relever au moment voulu le défi des évaluations de PISA ! La 
grammaire et l’orthographe bénéficient, quant à elles, de plus d’espace. Mais elles se trouvent stérilisées du fait 
que le projet de programme privilégie tout au long de la scolarité la mémorisation de règles sans s’intéresser à 
leur acquisition par les élèves. La centration sur l’orthographe répond bien à un besoin constaté, mais elle fait fi 
des recherches en didactique et en psychologie cognitive qui ont montré que les apprentissages, pour la langue 
française, se prolongeaient au moins jusqu’en fin de scolarité obligatoire. Bref, ce projet de programme fige, 
parcellise et disjoint les apprentissages relatifs à la langue, plutôt que de les faire converger vers la maîtrise de 
compétences d’écriture et de lecture. 

Réaction du ministre face aux critiques

LES "PETITS ESPRITS" DE LA RUE DE GRENELLE 

Interrogé sur les difficultés que rencontrent les élèves à lire des textes littéraires, Xavier Darcos a regretté 
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que depuis une vingtaine d'années, les élèves aient été invités à "observer", un "mode d'emploi de machine 
à laver" comme un texte littéraire. "Cela a beaucoup nui à la littérature", a-t-il affirmé. "Nous avons à 
refaire du littéraire dans le corpus doctrinal de l'école. C'est une vaste révolution", a lancé Xavier Darcos. 

"L'exemple de la machine à laver ce n'est pas une fiction, c'est [l'initiative de] Philippe Meirieu en 1998", a 
renchéri Jean-Paul Brighelli, complétant les propos du ministre. Évoquant le titre de son livre, "La 
Fabrique des Crétins", Jean-Paul Brighelli a déclaré qu'il ne faisait pas référence aux élèves, mais aux 
"petits esprits qui ont régi l'Éducation nationale, et faisandé les étages intermédiaires de la rue de 
Grenelle"

Une école de l’ennui et de l’échec

16 Mars 2008 Par Philippe Joutard
 (Historien, ancien recteur, Philippe Joutard a présidé le groupe d’experts pour les programmes de l’école  
primaire mis en application en 2002)

Depuis quelques jours, les propositions de programme de l’école primaire suscitent une grande émotion dans 
la communauté éducative. Les syndicats d’enseignants, les inspecteurs de l’Education nationale, la principale 
fédération de parents d’élèves et bien d’autres associations ont multiplié les critiques. Mais le réquisitoire le  
plus ferme et le plus précis est venu de deux anciens ministres de l’Education nationale successifs, pourtant  
de sensibilité différente, Jack Lang et Luc Ferry : «Paresse intellectuelle, vide abyssal, imposture, reniement.» 
Les termes sont très durs, malheureusement justifiés pour tous ceux qui ont lu ces propositions dans le détail 
avec consternation mais aussi avec surprise. Je pense que le sujet ne concerne pas les seuls spécialistes ou les 
parents ; il doit retenir l’attention de tous. 

Le triomphe du passé antérieur 

On lit ces propositions avec consternation, tant est visible la régression vers un passé mythique sans rapport 
avec la réalité. Sous prétexte de retour aux fondamentaux, on privilégie la mémorisation mécanique des règles 
orthographiques et grammaticales, au détriment de la compréhension, on alourdit la grammaire en y ajoutant  
les  temps  complexes,  le  futur  antérieur  et  le  passé  antérieur,  traités  jusque-là  au  collège,  au  risque  de  
minimiser l’importance des temps les plus utiles. En revanche, ce qui fait le cœur d’une maîtrise réussie de la  
langue  française,  la  capacité  de  rédiger  des  textes,  devient  secondaire  :  quatre-vingt-dix  lignes  pour  la 
grammaire, cinq pour la rédaction ! De même, en mathématiques, on perd beaucoup de temps à imposer 
l’apprentissage  mécanique  d’opération  sur  le  papier  à  des  élèves  toujours  plus  jeunes,  au  détriment  de  
l’objectif final, la résolution des problèmes. 

Ces programmes confondent les moyens et les buts. Croyons-nous sérieusement longtemps motiver les élèves 
sans leur expliquer à quoi sert ce qu’ils sont en train d’apprendre ? Pour prendre une analogie, combien  
d’enfants ont-ils été éloignés de la musique à force de faire du solfège sans jouer d’un instrument ? Il faut  
savoir  articuler  les  deux démarches.  Quelle  est  l’utilité  de  connaître  par  cœur  les  conjugaisons les  plus 
complexes, si faute de pratique continue, on est dans l’incapacité de rédiger un texte quelconque? Pouvoir  
effectuer parfaitement une division sur le papier ne doit jamais faire oublier la finalité, savoir quand l’utiliser. 

La caricature est atteinte avec la prétendue introduction de l’histoire aux cours préparatoire et élémentaire 1.  
Jusqu’à présent on ne commençait pas cette discipline si tôt : les enfants étaient trop jeunes pour avoir une  
quelconque idée de la chronologie et ils avaient fort à faire avec l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  
On se contentait de leur apprendre à distinguer le passé récent du passé plus éloigné, très concrètement à  
partir du patrimoine local ou de l’examen de photographies. Désormais, selon les propositions actuelles : « Ils 
mémorisent  des  repères  chronologiques  :  grandes  dates  et  personnages  de  l’histoire  de  France  »,  
mémorisation pure sans explication de la signification des dates ni du rôle de ces personnages, puisqu’il n’y a  
pas encore de véritable programme d’histoire ! Tout se passe comme si dates et personnages étaient assimilés  
à des temps de conjugaison ou à des tables de multiplication à savoir par cœur, préalable à l’apprentissage de  
l’histoire ! 

Ce triomphe de la nomenclature sèche et d’une mémorisation sans intelligence transparaît tout au long de pages  
qui voient s’accroître les contenus de plus en plus lourds et abstraits :  par exemple en instruction civique et  
morale, des notions du programme de collège apparaissent dès le cours moyen comme « les règles d’acquisition  
de la nationalité française » ou « le sens politique de la construction européenne ». L’introduction de l’histoire des  
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arts aurait pu donner son unité à l’ensemble de la culture humaniste, si elle avait été bien articulée aux autres 
domaines. Telle qu’elle est présentée, elle ajoute une nomenclature aux autres. Cette nomenclature, malgré son 
ampleur, ne présente pas une seule œuvre cinématographique ! Oubli qui montre la légèreté et la rapidité avec  
lesquelles a été constituée cette liste fourre-tout. 

Vers la généralisation de l’échec 

La surprise n’est pas moins grande en regardant le processus en cours. Voilà un texte visiblement inspiré par  
des groupes d’autant plus bruyants qu’ils sont peu représentatifs. Nous retrouvons leur argumentaire jusque  
dans certains couloirs du ministère où l’on nous explique sérieusement que l’on veut rompre « avec trente ans 
de pédagogisme » ! Cela s’accompagne de contrevérités manifestes, par exemple en histoire, la soi-disant  
réintroduction de dates,  lesquelles  dates  ont  été rétablies  depuis plus de vingt  ans (comme d’ailleurs  La 
Marseillaise). Les programmes de 2002 faisaient de la maîtrise de la langue française la priorité des priorités  
et mettaient en valeur le rôle de la mémoire, mais sans la séparer de ses applications. 

Le ministre actuel, Xavier Darcos, fin connaisseur de notre système éducatif, semblait jusqu’à présent un  
homme modéré sachant qu’il ne sert à rien de proclamer la rupture et de vouloir forcer les étapes, ce qui est  
en train de se produire : une course contre la montre s’est engagée. Programmes bâclés en trois ou quatre 
mois ; dans l’obscurité la plus totale, consultation expresse des enseignants en trois semaines et application  
dès la rentrée prochaine, sans se soucier des problèmes de formation ni d’accompagnement pédagogique, 
mais il est vrai que ce beau terme grec qui signifie « guider les enfants » est devenu obscène. Peut-on croire  
encore  au  sérieux  de  l’entreprise  ?  A  plus  forte  raison,  si  l’on  écoute  la  double  justification  à  cette  
précipitation sans  précédent  :  «en  finir  avec les résultats  catastrophiques de la  France dans les enquêtes  
internationales» et diminuer l’échec scolaire. Il n’est pas difficile de comprendre que les résultats seront, à 
coup sûr, contraires aux objectifs affichés. 

«Catastrophiques» le terme est excessif, médiocres et en diminution, la qualification est plus exacte, mais 
c’est déjà grave, étant donné les moyens consacrés à l’Education nationale, et la qualité reconnue de son  
personnel. Mais il ne suffit pas de constater les faits, il faut aller plus avant et repérer les véritables faiblesses  
des Français. Celles-ci sont bien connues grâce à ces mêmes enquêtes internationales : absence de confiance 
en soi, refus de prendre des risques, manque d’imagination et d’esprit d’initiative. 

Dès qu’il s’agit de faire des exercices d’application de technique, les élèves français sont bons, mais lorsqu’il  
faut réinvestir ces techniques dans un travail qui n’en est pas l’exacte reproduction, ils sont médiocres. Plus 
concrètement encore, l’élève français a des faiblesses dans la résolution des problèmes. Et plus les problèmes 
sortent des sentiers battus, moins il est bon. Pour la langue, il est bien meilleur dans la réponse à des questions 
fermées ou à réponse courte que dans la rédaction libre, et dès qu’il s’agit de développer son imagination. Les 
orientations proposées aujourd’hui vont renforcer ces tendances et non les contrebalancer. Quant à la lutte  
contre l’échec scolaire, il est tout aussi facile de voir qu’étant donné les connaissances demandées et le degré 
d’abstraction qu’elles supposent, les élèves faibles et non soutenus par leur famille ne pourront pas suivre et  
seront rapidement noyés, en dépit des heures de soutien. 

Ces  programmes  se  glorifient  d’être  lisibles  pour  tous,  ils  sont  surtout  profondément  ennuyeux  et  sans  
imagination. Leur résultat le plus certain sera de dégoûter rapidement les enfants curieux et ayant envie de  
connaître. 

Reviens Jules Ferry, ils sont devenus fous ! 

Les rédacteurs de ces propositions de programme pensent être fidèles à Jules Ferry. Ils lui empruntent même  
quelques-unes des formules du programme d’instruction civique et morale de 1882 que le ministre a signé. Ils  
ont visiblement oublié de lire les recommandations sur la méthode à suivre qui «ne peut consister ni dans une 
suite de procédés mécaniques, ni dans le seul apprentissage de ces premiers instruments de communication, la 
lecture, l’écriture, le calcul ni dans une froide succession de leçons…». Et le texte se poursuivait : «La seule  
méthode qui convienne à l’enseignement primaire est celle qui fait  intervenir tour à tour le maître et les  
élèves, qui entretient pour ainsi dire entre eux et lui un continuel échange d’idées sous des formes variées et  
ingénieusement graduées.» 

Chacun mesurera les risques encourus : le creusement des écarts socioculturels et tout autant l’impréparation de la 
moyenne des élèves à une scolarité longue et au monde complexe du XXIe siècle. Souhaitons que le ministre  
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réponde aux demandes répétées de moratoire, pour mettre au point une évolution raisonnable et normale des 
programmes. 

Philippe Meirieu : une fuite en avant vers une « école  libéralisée »

Philippe Meirieu, pédagogue 
à écouter en 6 minutes 30 : http://www.meirieu.com/nouveautesblocnotes.htm

 Quel regard portez-vous sur les nouveaux programmes ?
Ces programmes me semblent très préoccupants car ils relèvent d’une fuite en avant. Ils s’intègrent dans un cadre 
global qui plie devant le consumérisme ambiant. Il s’agit moins de céder à des lubies réactionnaires de « Sauver 
les lettres » ou de rétro-penseurs tels Brighelli (tous très contents au demeurant) que de flatter démagogiquement 
une partie de la population mal informée. Ils donnent l’illusion qu’il suffit de faire des exercices, d’apprendre par 
coeur pour obtenir des résultats. C’est une réponse à une angoisse réelle de parents… Mais une mauvaise réponse. 
En réalité, ces programmes signifient l’abandon des objectifs d’émancipation que s’étaient fixés les penseurs de 
l’école républicaine comme ceux de « l’éducation nouvelle », tous ceux qui ont prôné la démarche expérimentale, 
la recherche documentaire et l’acquisition de la pensée critique. C’est une rupture avec l’ambition philosophique 
et politique de formation du citoyen. Il n’est plus question d’instruire et d’émanciper, mais de produire des élèves 
calibrés. Cette nouvelle école est imaginée comme une entreprise et l’élève est une marchandise évaluable avec 
un input et un output. Ce glissement se fait au détriment de ce qui ne s’évalue pas selon les critères du système 
libéral : il n’existe pas de notes pour l’autonomie, pas de notes pour la pensée critique. C’est une fuite en avant 
vers l’école fabricatrice qui oublie qu’en son principe même, il y a l’émergence de la liberté d’un sujet. 

 Quel domaine vous semble de ce point de vue emblématique ?
Le retour des vieux principes de l’éducation civique sous forme très moralisatrice est, de ce point de vue, 
révélateur. Ces principes ne sont plus découverts mais martelés. Les rédacteurs des programmes prolongent l’idée 
qu’ « avant » les élèves étaient plus moraux et ils réutilisent des recettes qui ont fait leur preuve, maximes et 
adages qu’il suffirait de mémoriser. Mais c’est une illusion. La société a changé et, alors que ces valeurs 
moralisatrices étaient, jadis, assez largement relayées par la société, aujourd’hui le modèle du maillon faible 
s’impose à la télévision, le profit à n’importe quel prix domine le monde des finances et du show-business. Ce 
sont des contre-témoignages très puissants. Et, seules des activités du quotidien qui obéissent à d’autres principes 
peuvent montrer l’importance de la solidarité et du civisme. Les nouveaux programmes abandonnent la pédagogie 
du projet, or c’est elle qui permet l’apprentissage du collectif, de découverte de l’altérité, des liens entre les 
problèmes à résoudre et les objets de savoirs. 

 Quelle place ces programmes donnent-ils à l’enfant ?
Je pense que l’approche des programmes s’intègre dans ce que Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel. 
La société a déclenché des comportements chez nos propres enfants qui nous effraient et nous inquiètent : les 
gêneurs, les turbulents, les hyperactifs, les violents, les déprimés sont là, sous nos yeux. On prend peur et on 
essaie de compenser ce que notre société a elle-même engendré. Nous les avons fabriqués par une société de 
l’hyper-rapidité, de la consommation qui en a fait un outil pour la publicité… Et, plutôt que de nous tourner vers 
les ressorts de la société qui créent ces comportements, nous rassurons des gens inquiets de l’évolution 
contemporaine par des incantations moralisatrices… Plutôt que favoriser l’éducation et la pédagogie, les 
programmes cèdent à la tentation de la contention disciplinaire. Cette conception de l’école relève pour moi du 
libéralisme autoritaire. Liberté des écoles d’une part, avec mise en concurrence, publication des résultats - comme 
l’a exprimé le Président, après tout, pourvu qu’il y ait les résultats, toutes les pédagogies se valent ! – et, d’autre 
part, autoritarisme à l’intérieur de chaque école. C’est le contraire du projet républicain qui instaure un état 
régulateur qui transcende les intérêts individuels mais assure un climat de liberté au sein de chaque institution.

Pierre Frackowiak :  Après Périgueux : La fin du "pédagogisme" ? 

Par Pierre Frackowiak  , IEN, un temps suspendu par le ministre de Robien pour ses prises de position au sujet des 
méthodes d’apprentissage de la lecture et des méthodes du ministre … et réhabilité ensuite après la vigoureuse lettre dde 
soutien de l’UDAS…

"On ne réalisera pas les points positifs de la Lettre aux éducateurs de Nicolas Sarkozy avec les mesures annoncées à 
Périgueux par Nicolas Sarkozy". 
En mettant en parallèle les deux textes, Pierre Frackowiak, IEN, pose la question d'un nouveau virage de la politique 
éducative du pays. "Les quelques belles phrases de la lettre aux éducateurs n'étaient que des mots pour donner une 
apparence. Le discours de Périgueux est la vérité qui s'imposera dans l'indifférence, les silences assourdissants à gauche 
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permettant toutes les audaces". Les nouveaux programmes du primaire, avec le retour de "l'instruction civique et morale" 
sont-ils un signal fort en ce sens ? 

Le prochain best-seller promu par les médias et la grande distribution du livre avec le soutien des cafés du commerce, des 
nostalgiques de l'antiquité, de tout ce qui fleure bon le conservatisme et la démagogie, annonce que "la récréation est finie". 
Prétendre que 30 années de tentatives de rénovation pédagogique auront été une récréation est à la fois méprisant pour les 
gouvernants successifs de droite et de gauche de 1969 à 2002 qui ont eu à des degrés divers, hors la parenthèse 
Chevènement, le courage de tenter de transformer une école qu agonisait et qui tardait à s'inscrire dans la modernité, 
méprisant pour les milliers d'enseignants qui ont se sont engagés à modifier plus ou moins leurs pratiques pédagogiques dans 
des conditions souvent difficiles, insultant pour tous ceux qui ont élaboré les programmes, notamment ceux de 2002 que tout 
le monde ou presque considérait comme une bonne synthèse équilibrée des différents points de vue sur les disciplines. 
Prétendre que la responsabilité des difficultés actuelles de l'école d'aujourd'hui, qui sont incontestables mais que l'on se garde 
bien de comparer avec celles de l'école des années 60, incombe à ces acteurs du système alors que l'on est incapable de 
démontrer la réalité de la mise en œuvre des réformes et d'analyser la force d'inertie et la résistance au changement d'un corps 
complexe comme le corps enseignant, alors que l'on ne sait hélas bien peu de choses, et même quasiment rien, sur les 
rapports entre les pratiques pédagogiques et les résultats des élèves, est à la fois une preuve d'ignorance des réalités de la vie 
des classes et des écoles et une nouvelle manifestation d'une volonté de destruction de l'école accusée précédemment, par le 
même auteur, d'être une fabrique de crétins. On pourrait toutefois se réjouir du fait que les élèves aient pu être plus heureux 
dans cette école-récréation qu'au pensionnat de Chavannes, si l'on n'avait pas le sentiment que plutôt que la fin de la 
récréation, la convergence du triomphe éditorial des ouvrages réactionnaires, la relance exacerbée des procès et des menaces 
contre les "pédagogistes" et les tendances lourdes affichées au plus haut niveau de l'Etat n'annonçaient pas la fin de l'école 
avec la fin de la prétendue récréation.
Après la catastrophique "ère de Robien" dont les conséquences ont été dramatiques sur la démobilisation des enseignants, sur 
la dégradation des rapports école/familles, sur l'échec scolaire relancé avec l'abandon de l'intelligence au profit de la 
mécanique, on pouvait légitimement espérer une ère nouvelle. On pouvait raisonnablement penser, sans succomber à 
l'angélisme et à la naïveté, que la nomination de Xavier Darcos ouvrirait quelques fenêtres sur un avenir meilleur. Sa 
compétence, son expérience d'enseignant, d'inspecteur général, de ministre et de maire, sa capacité d'écoute et la distance 
qu'il a su prendre, au moins publiquement, avec les mouvements et groupuscules ultra réactionnaires, les intégristes de l'anti 
pédagogie comme SLECC, GRIP, SOS Education et autres fanatiques d'un âge d'or de l'école qui n'a jamais existé, étaient 
des atouts. La lettre de Nicolas Sarkozy aux éducateurs du 4 septembre 2007, un évènement innovant dans les pratiques 
politiques de notre République, permettait plusieurs lectures comme ce fut souvent le cas dans l'histoire des déclarations 
officielles, des circulaires et des programmes: une lecture conservatrice de nature à ne pas effaroucher des électeurs attachés 
à un système éducatif ancien même quand ils en ont été des victimes et une lecture plus ouverte et plus positive fondée sur 
quelques phrases-clés.
Cette ouverture paraît aujourd'hui, après le discours de Périgueux, complètement abandonnée voire durement rejetée. A la 
lecture du décryptage du discours, on peut même se demander si les phrases de la lettre aux éducateurs ont réellement été 
pensées et appréhendées par leur auteur et par leur signataire. 
Il est important d'en rappeler quelques unes:
Page 3: Aider l'intelligence, la sensibilité à s'épanouir, à trouver leur chemin, quoi de plus grand et de plus beau en 
effet?
Page 6 : Il serait vain pourtant de chercher à ressusciter un âge d'or de l'éducation, de la culture, du savoir qui n'a 
jamais existé. Chaque époque suscite des attentes qui lui sont propres.
Page 7: Nous ne referons pas l'école de la 3ème République, ni même la nôtre. Ce qui nous incombe, c'est de relever le 
défi de l'économie de la connaissance et de la révolution de l'information. Ce que nous devons faire, c'est poser les 
principes de l'éducation du 21ème siècle qui ne peuvent pas se satisfaire des principes d'hier et pas davantage de ceux 
d'avant-hier.
Page 11: Je souhaite que nous reconstruisions une éducation du respect, une école du respect...
Page 17: Par dessus les catégories traditionnelles de la connaissance, il faut maintenant tisser la trame d'un nouveau 
savoir, fruit de la combinaison, du mélange, de la fécondation réciproque des disciplines.
Page 20: Il faut amener l'enfant à s'interroger, à réfléchir, à prendre de la distance, à réagir, à douter et à découvrir 
par lui-même les vérités qui lui serviront durant toute sa vie. 
Signé Nicolas Sarkozy
On pourrait allonger la liste, notamment avec des phrases où sont évoquées les valeurs.
On pourrait se demander si l'auteur de ces citations et l'auteur du discours de Périgueux sont une seule et même personne ou 
si l'un et l'autre ne sont pas des représentants de pensées contradictoires.
Incontestablement, très objectivement, on peut désormais affirmer que ces belles déclarations sont aux antipodes des 
annonces faites à Périgueux et des projets de programmes. Elles semblent avoir été balayées d'un revers de main à la joie 
hystérique des intervenants sur les sites et les blogs des réactionnaires qui n'hésitent plus à recommander que les "Meirieu, 
Frackowiak, Charmeux, etc soient capturés et lâchés dans le désert", soient "virés de leurs fonctions", soient allègrement 
insultés par la fine fleur des blogueurs, soient "remis dans une classe", ce qui serait un moindre mal car nous sommes parfois 
à deux pas du four pour "pédagogistes" ou plus poétiquement pour "pédagogols". Cette propagande n'est pas très importante 
au regard de l'ensemble du fonctionnement de l'école, mais elle est simplement significative d'un climat et d'une opposition 
violente à la démocratisation qualitative du système.
Où est la cohérence entre les annonces de Périgueux, les programmes et les affirmations péremptoires citées ci-dessus?
Sur le plan des disciplines scolaires elles-mêmes, Roland Goigoux, Rémi Brissiaud, Eveline Charmeux et d'autres experts 
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reconnus ont publié des analyses précises, claires, fondées sur une réelle connaissance des disciplines et de leur didactique, 
de l'école, des élèves, de la pédagogie. Leurs argumentaires sont logiques, limpides, attestent d'une réelle activité dans les 
classes et une excellente connaissance des enseignants. Ajoutons simplement à leurs écrits que le passage de 27 h à 24 h était 
une belle occasion de repenser complètement les programmes, chacun sachant bien qu'il est impossible de faire en 24 h ce 
que l'on ne savait pas faire en 27 h. Si, conformément à une déviance bien connue, on en ajoute sans en enlever (exemple: 
une heure d'EPS de plus alors que, pour des raisons diverses notamment matérielles, l'horaire précédent n'était guère 
appliqué), on conforte la priorité à l'apparence. Si le ministre décrète, c'est que l'on fait. L'un des grands penseurs de SLECC 
et du "bonnet d'âne" affirme pourtant, sans doute au nom de la loyauté républicaine, qu'il a toujours refusé d'appliquer les 
textes de 1989 qui avaient pourtant été votés par un parlement démocratiquement élu, ce qui ne l'empêche pas d'exiger qu'au 
nom de la loyauté républicaine – est-ce la même? - que les textes actuels ou très prochains soient imposés fermement dans 
toutes les classes.
Il faut lire attentivement les analyses citées, les diffuser, les commenter dans les réunions des organisations démocratiques. 
Mais le vrai problème, le plus important, le plus fondamental, que la gauche n'a pas résolu non plus, est celui du rapport entre 
l'école et la société, entre les programmes et les finalités, entre la pédagogie et les valeurs. La comparaison entre les citations 
de la lettre du président aux éducateurs et les déclarations de Périgueux illustre fortement l'évidence. Reprenons quelques 
unes de ces idées:

 " Aider l'intelligence à s'épanouir "... mais on privilégie la mécanique et les contenus au détriment des outils 
mentaux et la mémoire au détriment de l'imagination. 

 " Ne pas refaire l'école de nos ancêtres "... mais on se prépare à l'imposer. 
 " Relever le défi de la société de la connaissance "... oui, mais comment? En refaisant l'école de nos aieux? C'est que 

l'on prévoit. 
 " Savoir nouveau? Fécondation des disciplines? " Mais on retrouve les vieux démons de Bentolila: on apprendra la 

grammaire, la conjugaison, l'orthographe, le calcul, les tables et les règles, les mots et les dates et on ne saura pas 
parler ni écrire. 

 " Amener l'enfant à douter? " Mais on le plonge dans un monde de certitudes, de consignes, d'évaluations et de 
sanctions, de remédiations de compétences dont ne se préoccupe guère de la construction, de progressions rigides... 
Le retour à la machine école dont on a pourtant mesuré les dégâts... 

 " Les valeurs " que l'on retrouve à de nombreux détours de phrases... Mais comment les enseigner et les apprendre? 
Par des cours spécifiques? Par des professeurs de valeurs? Par des discours extérieurs à l'école? Par une 
transmission magique indéfinissable? 

On sait parler des programmes et des disciplines, dans un sens progressiste ou dans un sens conservateur. On sait aménager 
ces disciplines, les compléter régulièrement, les expliciter, les placer sur un balancier... On sait en débattre à l'infini. 
On ne sait pas comment construire la citoyenneté, l'exercice de la responsabilité, le libre arbitre. 
On sait coloriser le passé.
On se sait pas construire l'avenir.
On sait retoucher les programmes tous les deux ans au gré des ministres et au gré des souhaits des savants de ces disciplines.
On ne sait pas s'inscire dans la durée alors qu'il faut plusieurs générations pour mettre en place un système éducatif cohérent 
et efficace. Il a fallu 50 ans pour que l'école de Jules Ferry fasse ses preuves et 80 ans pour qu'elle s'use. On n'a pas laissé 15 
ans à la seule grande loi d'orientation susceptible de permettre la construction d'une école à la mesure des enjeux du 21ème 
siècle, la loi d'orientation de 1989, que l'on a détruite avec la complicité d'un bon nombre d'amis de ses auteurs.
C'est une évidence. On ne réalisera pas les points positifs de la lettre aux éducateurs de Nicolas Sarkozy avec les mesures 
annoncées à Périgueux par Nicolas Sarkozy. Les nouveaux programmes n'ont aucun rapport sérieux avec la notion de société 
de la connaissance et de la communication. Ils ne prennent absolument pas en compte l'idée d'éducation et de formation tout 
au long de la vie. Or, on sait que ces notions n'ont de sens que si elles sont préparées dès l'école maternelle et que si l'école 
est ouverte à la cité et au monde. Les projets de programmes sont autre chose: le retour au vieux tout en s'en défendant pour 
sauver les apparences, alors que l'on n'a pas pris le temps ni donné les moyens de construire du neuf. Il ne s'agit pas de 
moyens matériels, mais de moyens éducatifs et pédagogiques: réforme fondamentale des programmes intégrant " les savoirs 
nécessaires à l'éducation du futur " (cf Edgar Morin), reformation des formateurs, formation des enseignants, aide au travail 
d'équipe, pédagogie de la réforme, régulation concertée de la mise en oeuvre de la réforme, exploitation intelligente de tous 
les moyens de diffusion des savoirs... On est bien loin de ces rêves.
Pour reprendre un langage trivial désormais à la mode, notre système éducatif va dans le mur. Et le déni de la pédagogie 
vient à point nommé pour garantir cette issue. En se protégeant derrière le bouclier de la liberté pédagogique qui permet 
d'éviter toute analyse des pratiques, toute réflexion sur le rapport entre les résultats des élèves et ces pratiques, en focalisant 
toujours sur la responsabilité des élèves et de leurs parents, en prônant le fétichisme des résultats sans connaître les pratiques 
qui les produisent, on s'interdit quasiment de progresser. 
On aurait pu, si on l'avait voulu, transcender les obstacles liés au besoin de la durée au-delà des alternances politiciennes, à la 
contradiction entre un projet de société de gauche et un projet de droite - si l'on admet que cela peut encore avoir du sens -, 
en s'accordant sur une double perspective celle de la société de la connaissance et de la communication et celle de la 
formation tout au long de la vie, avec en ligne de mire la démocratisation qualitative du système.
A l'évidence, on ne l'a pas voulu. Les quelques belles phrases de la lettre aux éducateurs n'étaient que des mots pour donner 
une apparence. Le discours de Périgueux est la vérité qui s'imposera dans l'indifférence, les silences assourdissants à gauche 
permettant toutes les audaces 
A voir le sourire de ceux qui prétendent que " la récréation est finie ", on peut craindre le pire.
A moins que dans les semaines qui viennent, il reste bien peu de temps, ceux qui, à gauche et à droite, aiment l'école, 
réussissent à se mobiliser. Chacun sait que, au lieu de persister dans l'exercice aléatoire et incertain de la conduite à l'envers, 
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quelques marches arrière précises peuvent toujours permettre de se remettre en avant dans la bonne direction, celle de 
l'avenir.
Pierre FRACKOWIAK

Les réformes Darcos « De graves dégâts collatéraux » selon Frakowiak

"La dégradation du climat se confirme chaque jour. Qui le sait et qui s'en préoccupe?" Personne pense 
Pierre Frackowiak, IEN, dans cette tribune. Pour lui, les nouveaux programmes du primaire, l'atmo-
sphère rétrograde semée par les médias et ces instructions, font éclater l'école.

      Les critiques sur les nouveaux programmes fusent de toutes parts comme jamais cela ne s'était pro-
duit à propos de programmes scolaires depuis la création de l'Ecole de la République. Il est vrai que 
pour la première fois de notre histoire, un président de la République et un ministre de l'Education Na-
tionale balaient d'un revers de main 30 ans d'efforts de l'institution pour améliorer ses performances et 
mieux répondre aux enjeux d'une société en mouvement. Que ses résultats ne soient pas à la hauteur des 
espérances et des volontés, personne ne le conteste. Mais l'honnêteté intellectuelle imposerait de rappe-
ler de où et de quoi elle est partie. Plus personne n'évoque l'état de l'Ecole à la fin des années 60 au mo-
ment des premiers pas de la massification. La rénovation pédagogique engagée d'abord par des ministres 
de droite, puis au fil des alternances gauche/droite dans le cadre d'une continuité républicaine qui a fait 
honneur à notre pays de 1969 à 2002, hors la parenthèse de Chevènement en 1983, n'a pas été décidée et 
portée par des irresponsables, elle était indispensable. Tout ces efforts, toute cette intelligence au service 
de l'Ecole et des enfants, gaspillés pour revenir aux programmes et aux méthodes du 19ème siècle qui 
avaient fait la preuve de leur inefficacité après 80 ans de bons et loyaux services. Chaque jour apporte 
son lot  de contestation. Les pédagogues, les experts, les syndicats d'enseignants et d'inspecteurs, les an-
ciens ministres, l'association française des psycholinguistes, les mouvements d'éducation populaire, l'as-
sociation des enseignantes des classes maternelles, les mouvements pédagogiques, les historiens de 
l'éducation, des personnalités du monde de la culture et de la connaissance, etc, expriment leur indigna-
tion et leurs mises en garde. Les seuls du paysage éducatif qui sautent de joie sont les groupuscules ul-
traréactionnaires qui, à l'instar d'un pamphlétaire considéré comme le conseiller occulte du ministre, 
exigent le retour à un âge d'or de l'école qui n'a jamais existé. Le Président de la République lui-même 
avait pourtant écrit dans sa lettre aux éducateurs qu'il ne pouvait être question de revenir à l'école du 
passé pour des raisons de bon sens.

      Philippe MEIRIEU, Roland GOIGOUX, Eveline CHARMEUX, Rémi BRISSIAUD, le professeur 
MONTAGNER et tant d'autres ont démontré les erreurs fondamentales et les dangers présentés par ces 
nouveaux textes qui sont soumis à concertation... alors que les éditeurs diffusent déjà massivement des 
manuels " conformes aux nouveaux programmes ". 

      Leurs arguments et leurs mises en garde sont remarquablement fondés, très difficiles à ignorer pour 
ceux qui aiment l'école et en font le coeur d'un projet de société. Mais ni les experts, ni les ministres, ni 
les recteurs, ni les inspecteurs d'académie, ne peuvent mesurer l'importance des dégâts collatéraux de 
cette politique. Les conséquences sur le climat autour des écoles, sur les équipes pédagogiques, sur les 
rapports entre l'école et les familles, sur la mobilisation des enseignants, ne se révèleront aux yeux des 
gouvernants que dans 20 ou 30 ans, quand il faudra réinventer dans l'urgence la rénovation pédagogique, 
la recherche, et, sans doute, dans la perspective, désormais pourvue de sens, de la société de la connais-
sance et  la communication et de l'éducation tout au long de la vie, la loi de 1989 (dite loi Jospin) qui 
mettait enfin un terme officiel à la lente agonie de l'école de Jules FERRY;

      G. de ROBIEN avait déjà donné l'exemple et le ton. Les parents, sous-informés et manipulés par cer-
tains média sont venus interpeller les enseignants pour exiger le retour au b-a ba puisque le ministre 
l'avait dit. C'est à cette période qu'une association fort riche, SOS Education, avait osé demandé publi-
quement que les parents dénoncent les maîtres qui ne faisaient pas " pa pe pi po pu ". Nous pouvions lé-
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gitimement espérer un autre schéma avec M. DARCOS. Nous nous sommes trompés. La diligence re-
vient sur les rails du TGV avec tous les risques que cela comporte. 
      Les divisions, les conflits, les querelles, les mauvais procès commencent à propos des programmes 
comme à propos des heures de soutien et des stages de remise à niveau. Ici et là, les débats sont vifs et 
laissent augurer, hélas, des situations désastreuses :

*dans l'école de L, les parents interpellent les enseignants du CE1 qui n'ont pas encore " fait ", de leur 
point de vue, l'adjectif qualificatif  et exigent le respect des programmes qui ressemblent tellement à 
ceux qu'ils et que leurs parents ont connus.

*dans l'école de H, quelques tenants des SLECC, GRIP, LE BRIS, BOUTONNET, exultent: " On vous 
l'avait bien dit. Nous avons toujours refusé d'appliquer les réformes successives, notamment celle de 89. 
Nous avons eu raison de résister et de désobéir ". Les autres baissent la tête et se demandent comment 
noyer leur chagrin.

*dans l'école de A, les parents veulent désormais des devoirs à la pelle, extrapolant les propos du mi-
nistre. Une enseignante cède pour avoir la paix, l'autre persiste dans une pédagogie plus contemporaine. 
Les parents opposent alors les deux enseignantes qui finissent par se fâcher entre elles.

*dans l'école de M, les parents exigent que leur enfant soit dans des groupes de soutien même pendant 
les vacances et même s'il n'en a pas besoin. Mais les enseignants de cette école ne veulent pas participer 
à cette opération. Ils sont alors agressés parce que dans l'école de la commune voisine, les groupes sont 
annoncés, des enseignants sont volontaires. Or, de toutes manières, l'enveloppe ne permet en aucun cas 
de mettre en place cette semaine de soutien dans toutes les écoles. Les tensions avec les parents se déve-
loppent. Un jeune maître ayant besoin d'argent, propose sa candidature. Ce maître bien sympathique sol-
licite ses collègues pour avoir un maximum d'information pour  chaque enfant concerné. Mais, malgré le 
climat de coopération qui s'était instauré, les consensus volent en éclats. Dialogue authentique: " - Je ne 
vais pas faire des heures supplémentaires gratuitement alors que toi tu seras payé - Bon , si je n'ai pas les 
informations et les manuels, je ferai du bled, la dernière version, conforme aux programmes de 2008, 
vient d'arriver dans les écoles ". Les petits noms d'oiseau ne sont pas loin.

*dans l'école de A, les enseignants sont consternés. Ils se sentent méprisés par le ministre, par les pa-
rents, par les autres. Ils décident d'arrêter " de chercher et de faire des choses intelligentes pour rendre 
les enfants encore plus intelligents qu'ils ne le sont ". Ils déplorent que tous les efforts accomplis depuis 
30 ans soient caricaturés. Ils exigent des manuels et " feront une leçon par jour, c'est beaucoup moins fa-
tigant de faire l'école comme au 19ème siècle que comme on a tenté de le faire depuis des années ". 
Mais deux collègues ne sont pas d'accord et considèrent que, la porte de la classe étant fermée, ils feront 
ce qu'ils voudront. Les autres rétorquent que même porte fermée, ils sont sous la surveillance des pa-
rents. Le travail d'équipe vole en éclats... D'ailleurs, on n'en parle plus.

      Ces faits sont tous vrais, observés sur le terrain ces jours derniers, signalés par les directeurs dont la 
tâche n'est pas facile, coincés entre collègues aux avis divergents, parents attachés à l'école qu'ils ont 
connue, même quand ils en ont été victimes, opinion publique plus apte à soutenir le conservatisme en la 
matière que le progrès, contrôlés par une hiérarchie plus ou moins zélée ou obéissante.

      La dégradation du climat se confirme chaque jour. Qui le sait et qui s'en préoccupe? Personne. De 
plus, on trouvera bien un sondage conçu pour être favorable, une concertation aux questions bien orien-
tées, des médias complaisants pour sauver les apparences, des arguments pour se donner bonne 
conscience...

      Entre résignation, découragement, résistance passive, révolte pour les uns, joie de retrouver des pra-
tiques plus faciles à mettre en oeuvre et qui culpabilisent toujours les enfants et leurs familles quand ils 
sont en échec pour les autres, le malaise des enseignants et la crise de l'école ne sont pas près de 
s'éteindre. Seule incertitude, le temps qu'il faudra pour que le désastre impose un nouvel élan vers la 
modernité. 
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      " L'école ou la guerre civile ", écrivait Philippe MEIRIEU en 1997. Le pire n'est jamais sûr. En ma-
tière d'éducation, le progrès l'est encore moins.
Pierre FRACKOWIAK

Roland Goigoux : Je ferai six remarques, aussi disparates que ce texte est hétéroclite.

Le point de vue de Roland Goigoux (professeur à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, qui, en son 
temps, avait été révoqué par le Ministre De Robien pour ses prises de position au sujet des méthodes 
d’apprentissage de la lecture.

1. Le texte proposé est un texte bâclé. 

En guise de retour à l’école d’antan, le texte présenté par Xavier Darcos est surtout la consécration du cahier 
de brouillon ! Ce texte, rédigé sous la pression temporelle de la communication politique sarkozienne, cache 
mal les traces des « copier-coller » issus des médiocres rapports publiés depuis quelques mois dans le sillage 
de Gilles de Robien et caractérisés surtout par leur mépris à l’égard du travail enseignant. 

Hypocrite, le texte prétend laisser la liberté pédagogique aux enseignants mais il  distille toute une série 
d’obligations (par exemple la « leçon de mots » chère à Bentolila) qui contredisent le principe énoncé et qui 
survalorisent une pédagogie de la docilité (les élèves doivent avant tout apprendre à être sages) et de la 
mémorisation : des récitations, des règles, des dates, des noms d’œuvres d’art, etc.

Hétéroclite, le texte est la juxtaposition de paragraphes influencés par divers groupes de pression[1]. Ainsi 
l’application de règles et d’algorithmes recommandée pour le français et les mathématiques n’est plus de mise 
pour l’enseignement des sciences où on fait soudain l’apologie du tâtonnement expérimental : observation, 
questionnement, expérimentation et argumentation ! La valorisation inattendue de « la curiosité, de la 
créativité et de l’esprit critique » tranche avec la tonalité du reste du texte qui exige de l’élève à l’école 
maternelle qu’il « attende son tour de parole », qu’il « écoute en silence le récit lu par le maître » (en petite 
section !), qu’il parle mais « en respectant le thème abordé » et qu’il apprenne surtout à appliquer « les 
consignes données par l’enseignant » !

Ces programmes concoctés dans le plus grand secret constituent une importante régression par rapport à ceux 
de 2002 qui avaient été le fruit d’une concertation poussée et qui constituaient une ressource pour le travail 
enseignant. L’identification de certaines faiblesses avérées  (par exemple en compréhension de textes ou en 
orthographe ; cf. les travaux de Danièle Manesse et son interview dans le Monde il y a 3 jours) aurait pu 
conduire à des inflexions visant des améliorations modestes mais réalistes. Au lieu de cela, le choix est fait 
d’une rupture brutale : il exaspère déjà les enseignants, las de ces incessants mouvements de balanciers qui 
font table rase du passé et de leurs efforts quotidiens. Comme s’ils ne se préoccupaient pas déjà des 
apprentissages fondamentaux !

2. Il s’inscrit dans un contexte de déplacement des problèmes scolaires vers la seule école primaire.

Le collège, autrefois « maillon faible » du système éducatif est exonéré de toute responsabilité et il est 
dispensé de chercher les moyens de lutter contre l’échec scolaire. Que vaut une politique qui n’incite pas 
chacun des acteurs à repousser les limites de son impuissance ? 

Au  « C’est trop tard ! » des professeurs de collège,  le ministre répond : « les élèves en difficulté doivent 
bénéficier d’une aide personnalisée et différenciée dès que les premières difficultés apparaissent et avant 
qu’elles ne soient durablement installées ». (C’est moi qui souligne.) Même si l’idée est de bon sens, sa mise 
en avant systématique dans la communication ministérielle fait peser sur le primaire une responsabilité 
écrasante que les familles seront invitées à lui rappeler. N’oublions pas qu’une partie de la droite au pouvoir ne 
fait aucune confiance à l’administration de l’Éducation nationale et aux corps d’inspection suspectés de « 
pédagogisme » : elle considère que le principal levier du changement sera la pression exercée de l’extérieur sur 
les enseignants, en particulier par les parents d’élèves et les collectivités locales (cf. les propositions du député 
Alain Gest sur le choix des manuels scolaires par les maires). Ces programmes bientôt accompagnés de 
référentiels de compétences (progressions annuelles et outils d’évaluation standardisés) sont destinés à donner 
des armes aux familles afin de leur permettre de demander des comptes aux maîtres. La publication des 
performances de chaque école sera un élément de cette mise sous pression des enseignants et de la mise en 
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concurrence des écoles primaires, publiques et privées.

Chargé d’enseignement au CIES de Lyon (une sorte d’IUFM pour futurs enseignants-chercheurs de 
l’université), je constate que nos jeunes collègues du supérieur sont eux aussi convaincus que l’échec des 
premiers cycles universitaires n’a rien à voir avec les pratiques pédagogiques de l’université, ni même avec 
celles du lycée ou du collège : tout leur semble joué à l’issue du primaire voire, comme l’affirmait le HCÉ en 
août 2007, à la fin de la maternelle ! Bref, au déterminisme sociologique, on est en train de substituer un 
déterminisme pédagogique qui fait porter la responsabilité des échecs aux enseignants du primaire dont on 
déplore qu’ils soient mal formés et mal encadrés. Coupables, ils ne sont donc pas entièrement responsables : il 
est politiquement correct de leur témoigner une confiance de façade tout en les faisant passer pour des crétins 
aisément manipulables par les idéologues de la pédagogie. La logique du bouc émissaire n’est pas loin : 
qu’importe que la carte de l’illettrisme recouvre étroitement celle de la grande pauvreté, on continue à 
incriminer les instits et la méthode globale ! 

De ce point de vue le discours simpliste de Darcos qui prétend diviser par trois l’échec scolaire par la simple 
modification des programmes accrédite la thèse d’un fiasco pédagogique qui ne peut être que celui des 
instituteurs. Il témoigne aussi d’une certaine condescendance envers leur travail suspecté de s’égarer dans 
l’accessoire, voire l’anecdotique. 

3. Ce texte est la base d’une nouvelle politique de pilotage du système éducatif par l’évaluation. 

Sans revenir sur les dérives que pourront engendrer la mise en concurrence des écoles et le développement de 
l’école privée qu’elle facilitera (cf. le plan « Banlieues » qui a permis au gouvernement de justifier un nouveau 
financement de l’enseignement privé sous prétexte qu’il était le plus capable d’innovation !), il me semble 
important de mentionner deux autres conséquences. 

La première concerne la gestion des ressources humaines. Le préambule des programmes indique que liberté 
pédagogique des enseignants implique une responsabilité : « s'assurer et rendre compte des acquis des élèves ». 
Cette évaluation régulière sera un « instrument de comparaison des effets des pratiques pédagogiques » donc 
de l’efficacité du travail enseignant. Elle ouvre la porte au salaire au mérite dont rêve la droite dans le cadre de 
la modernisation de l’administration publique.

La seconde concerne le contenu même des programmes. Si les enseignants sont évalués sur la base des acquis 
de leurs élèves, ils seront tentés de privilégier les compétences ciblées par les évaluations ministérielles. Tout 
va donc se jouer dans la fabrication de ces évaluations standardisées qui, bien plus encore que les programmes, 
vont indiquer aux enseignants ce qu’on attend d’eux. C’est ce que j’appelle le pilotage par l’aval (les 
compétences évaluées) qui se substitue progressivement au pilotage par l’amont (les contenus à enseigner). Le 
risque est grand dès lors d’enseigner ce qui est évaluable, voire seulement ce qui sera évalué. C’est le plus sûr 
moyen d’accentuer encore la priorité donnée à certaines composantes du français et des mathématiques au 
détriment de toutes les autres disciplines très peu évaluées jusqu’à présent. C’est aussi une manière d’insister 
sur l’aspect déclaratif des savoirs au détriment de leur usage dans le raisonnement. Il est aisé de réciter une 
liste de dates de l’histoire de France, plus délicat de faire la preuve de sa compréhension d’un document 
historique. Il est facile d’évaluer une performance orthographique, plus difficile de juger une compétence à 
rédiger un texte (3 lignes sont consacrées à la « rédaction » contre 60 à la grammaire !). C’est ainsi qu’on 
valorise un programme encyclopédique d’histoire des arts au détriment de la pratique artistique des élèves eux-
mêmes. Et la récitation plutôt que les pratiques de lecture et d’écriture de poésies mises en œuvre aujourd’hui 
par les professeurs des écoles. La culture, dans le droit fil de la politique actuelle en ce domaine, semble 
exclusivement tournée vers la connaissance du patrimoine du passé. 

4. L’appauvrissement général que proposent ces programmes est particulièrement net à l’école maternelle[2]. 

Le langage oral est réduit au lexique et à la syntaxe, en contradiction totale avec toutes les connaissances dont 
on dispose sur son acquisition par l’enfant. Un enfant apprend à parler dans le dialogue avec des adultes dont 
la parole favorise et soutient son intention de communication, pas en mémorisant des listes de mots. Il apprend 
à parler parce que les adultes se montrent intéressés par ce qu’il dit, pas en le renvoyant à « un respect du 
thème qu’ils ont proposé ».

Le triptyque des programmes 2002 (communication, accompagnement de l’action, évocation) qui avait balisé 
tant de pistes pédagogiques concrètes définissait la progressivité de cet enseignement : il s’agissait de 
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développer les compétences orales qui préparent à la maîtrise de la langue écrite (passer progressivement du 
dialogue au monologue) en faisant de la narration (langage d’évocation) le fil rouge de la pédagogie de l’oral. 
Plus rien de tout cela ne subsiste : la pédagogie du langage n’a plus d’épine dorsale et la formation des 
nouveaux enseignants va douloureusement s’en ressentir !  

L’enseignement du langage écrit quant à lui ne repose plus que sur trois ensembles d’activités (phonologie, 
compréhension du principe alphabétique et calligraphie) : on écarte la lecture de mots entiers, la mise en 
correspondance entre chaîne orale et chaîne écrite (par exemple pointer du doigt les 4 mots « Le petit chaperon 
rouge » tout en les prononçant) et les ateliers d’écriture dans lesquels les élèves se risquaient à une écriture 
tâtonnée. Finie la démarche par essais et erreurs, il suffit désormais d’apprendre à copier ! (Apprentissage 
indispensable mais insuffisant pour découvrir le principe alphabétique ; cf. infra.) Ce n’est plus un retour aux 
fondamentaux de la connaissance, c’est l’ignorance des fondamentaux de l’apprentissage.

 5. Chassée de l’école primaire après le recul du sinistre de Robien en novembre 2006, la méthode syllabique 
revient en douce par la fenêtre de l’école maternelle. 

Un document de travail annexé aux programmes, « Les repères pour organiser la progressivité des 
apprentissages de l’école maternelle », éclairent les flous du texte ministériel et en révèlent quelques ambitions 
occultes. Ainsi par exemple pour l’enseignement du langage écrit à l’école maternelle, « le principe 
alphabétique » évoqué évasivement dans le texte des programmes est ici défini : « une lettre transcrit un son ». 
Cette définition, erronée dans un système orthographique comme le nôtre, est évidemment différente de celle 
des programmes de 2002 qui demandaient aux maîtres de faire comprendre aux élèves l’existence de relations 
entre les sons (phonèmes) et les lettres (graphèmes) sans leur laisser croire que cette relation était biunivoque. 
Et sans leur faire mémoriser précocement les règles de correspondance graphèmes - phonèmes, mission 
assignée au cours préparatoire. Il s’agissait de comprendre un principe, essentiellement grâce aux activités 
d’écriture qui impliquent le passage des phonèmes vers les graphèmes. 

L’« erreur » ministérielle, évidemment, n’en est pas une : il s’agit d’une approximation volontaire illustrant 
une vision de la progressivité qui sert de trame à ces nouveaux programmes : aller du simple au complexe. Une 
lettre = un son. L’équation est simple ; qu’importe qu’elle soit fausse ! Il sera bien temps au cours préparatoire 
d’expliquer aux enfants que les vérités de l’école maternelle étaient des demi-mensonges. Et d’avouer aux 
maîtres que le projet ministériel, contradictoire avec la promesse de liberté pédagogique, était de valoriser les 
principes de la méthode syllabique construite à partir de cette approximation. Ceux-ci, illustrés par la méthode 
La planète des alphas sponsorisée par France 2 au printemps dernier, reposent sur une planification en 3 étapes 
: 1° étude des graphèmes dits « élémentaires » : une lettre = un phonème ; 2° étude des graphèmes « complexes 
» : ou, an, on, in… ; 3° étude des différentes orthographes d’un même phonème (au, eau pour [o]) et des règles 
positionnelles. En d’autres termes, les nouveaux programmes ne proposent rien moins que d’introduire la 
première étape des méthodes syllabiques en grande section d’école maternelle. Ils vont même jusqu’à 
recommander La planète des alphas, sans la nommer, en valorisant l’une de ses originalités : « au-delà des 
comptines, l’enseignant pourra s’appuyer sur l’écoute d’un conte ludique qui introduit les sons des lettres ». 
Nos élèves apprendront donc que le Robinet qui coule fait RRRRRRR….

Dans les nouveaux programmes, l’écriture est elle-même assujettie à l’apprentissage de la valeur sonore des 
lettres : on exige que les élèves apprennent à tracer une lettre en écriture cursive « après avoir appris le son qui 
est transcrit par cette lettre » et que l’activité de copie porte sur des  « mots simples dont les correspondances 
entre lettres et sons ont été étudiées ». Alors que les programmes 2002 insistaient, à juste titre, sur le nom des 
lettres, les nouveaux programmes font de l’apprentissage de leur valeur sonore une priorité. Au point de viser 
en fin de grande section la capacité à « faire correspondre avec exactitude lettre et son, en particulier, les 
voyelles a, e, i, o, u, é et les consonnes f, s, ch, v, z, j, p, t, c (= k), b, d, g (dur), l, m, n et r. » Soit vingt-deux 
correspondances entre lettres et sons en fin de grande section d’école maternelle, plus qu’au premier trimestre 
de l’actuel cours préparatoire. Une pure folie ! Une rupture totale avec les préconisations antérieures et les 
pratiques des enseignants d’école maternelle. 

Un projet de primarisation de l’école maternelle se dévoile ici, au risque évident de creuser les inégalités en 
imposant aux enseignants un rythme d’étude si exigeant que très rapidement une partie de leurs élèves 
décrochera et grossira les bataillons des « élèves en difficulté ». C’est ainsi que l’on cherchera à remédier avant 
même d’avoir véritablement et patiemment enseigné !

6. Instruction civique : savoir reconnaître le buste de Marianne
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Nul besoin d’ajouter aux commentaires déjà publiés par le Café pédagogique sur l’idéologie de l’ordre moral  
ou sur le vouvoiement au CP, tout simplement ridicule. Dans ce domaine également le déclaratif et le dressage 
comportemental prennent le pas sur l’éducation à la citoyenneté. Tous les efforts des enseignants pour 
apprendre aux élèves à vivre ensemble sont caricaturés ; même l’éducation à la santé est réduite à une 
injonction à se brosser les dents !

Une extrême confusion règne sur les objectifs éducatifs assignés à l’école. Il n’est pas acceptable, par exemple, 
d’affirmer qu’à la fin de l’école maternelle, « l’enfant devra être capable de  […] : éprouver de la confiance en 
soi ; contrôler ses émotions ». De telles formulations qui confondent souvent buts et moyens pour les atteindre 
ne relèvent de programmes scolaires : quel enseignant saura enseigner et évaluer la confiance en soi ? Et qui 
d’entre nous peut prétendre avoir une telle maîtrise de soi ? Même notre Président de République ne le peut 
pas, si j’en juge par son dernier dérapage  au Salon de l’agriculture. 

Devrait-il être renvoyé à l’école maternelle ?

Clermont-Ferrand, le 25 février 2008

 [1] Les programmes affirment définir pour chaque domaine d’enseignement les connaissances et compétences 
à atteindre pour chaque cycle et «  la progression annuelle à suivre pour les atteindre en français et en 
mathématiques ». Mais les documents de planification annuelle annexés, probablement rédigés par d’autres 
conseillers, prétendent n’être là que pour donner des points de repères aux équipes pédagogiques : « ils ne 
constituent pas des référentiels pour une évaluation normative des élèves à la fin de chaque section ». 
Comprenne qui pourra.

[2] La scolarisation des enfants de 2 à 3 ans n’est pas évoquée. « La fonction d'accueil de l'école maternelle 
disparaît-elle, la prise en charge des tout petits, jusqu'ici prioritaire dans les quartiers difficiles est-elle 
abandonnée ? » s'interroge l'AGEEM. 

La revanche de « l’antipédagogisme »

Sur le site de la FCPE

Projets de programmes de l'école : attention, danger pour les enfants de maternelle !
 par André Ouzoulias (professuer en IUFM)  :

En présentant le projet de nouveaux programmes pour l’école primaire, le 20 février dernier, le ministre de l’éducation 
nationale, M. Darcos, a indiqué qu’il souhaitait entreprendre à travers eux une « véritable révolution culturelle ». Si on en 
juge par les changements apportés par ce projet dans le domaine essentiel de l’apprentissage de la lecture, il s’agit bien de 
cela. Hélas, car le ministre s’apprête ainsi à rompre brutalement avec une tradition pédagogique française née au temps 
des lois laïques de Jules Ferry.

Dans le passé, certaines révolutions ont apporté un progrès qui ne parvenait pas à se réaliser par des évolutions plus 
graduelles. Ce n’est assurément pas le cas de celle qui nous est annoncée. Elle risque au contraire d’engendrer davantage 
d’échecs, de produire plus d’inégalités et de plonger nombre d’enfants, de parents et d’enseignants dans l’angoisse et la 
souffrance. «Chagrin d’école » (1) commencera dès la maternelle.

Ce sombre pronostic ne repose pas sur un procès d’intention : outre de graves régressions dans de nombreux domaines, 
contre lesquelles divers chercheurs et des associations de professionnels et de parents viennent de s’élever (2), tel qu’il est 
formulé dans le domaine de la lecture, ce projet de programme impose aux enseignants d’avancer d’un an environ 
l’acquisition du déchiffrage. Cet enseignement qui, depuis la fin du 19e siècle, commençait au CP, sera désormais le 
noyau dur du programme de la dernière année de maternelle, la Grande Section. Avant d’entrer au CP, les enfants devront 
en effet « avoir compris le principe alphabétique » et être « capables de mettre en relation les sons et les lettres et de faire 
correspondre avec exactitude lettre et son, en particulier les voyelles a, e, i, o, u, é et les consonnes f, s, ch, v, z, j, p, t, c (= 
k), b, d, g (dur), l, m, n et r » (Bulletin Officiel du ministère, p. 22, 3e colonne (3)). Comme l’indique l’un des meilleurs 
spécialistes français de l’apprentissage de la lecture, cela constitue une vingtaine de correspondances entre lettres et sons. 
Il s’agit là des deux tiers des correspondances les plus simples, que les linguistes appellent «archigraphèmes». Ce 
spécialiste commente : «Une pure folie ! Une rupture totale avec les préconisations antérieures et les pratiques des 
enseignants d’école maternelle». (4)

Mesurons bien ce que cela signifie : les élèves seront ainsi censés savoir lire dès la fin de la Grande Section des phrases 
telles que « Zoé a vu Luc, le joli bébé de Madame Frigola. Il l’a lavé sur le lavabo. Il l’a séché sur le canapé… ». 
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Autrement dit, ils devront savoir lire la plupart des mots réguliers — même s’ils les rencontrent dans des phrases 
totalement artificielles. Les professionnels de l’enseignement de la lecture le savent : quand l’enfant a acquis les deux tiers 
des archigraphèmes au CP, il découvre très vite, en quelques semaines, la plupart des autres «relations entre lettres et 
sons». Autrement dit, ce changement des programmes signifie que les enfants seront censés savoir lire en juin en Grande 
Section aussi bien qu’actuellement en mars au CP !

Quand les fondateurs de l’école républicaine ont écrit les programmes de l’école maternelle et de l’école élémentaire, ils 
ont considéré qu’un tel objectif pouvait être couru au début du Cours Élémentaire, soit à partir de 7 ans. Les historiens 
nous apprennent que, deux décennies plus tard, c’était devenu l’objectif central du Cours Préparatoire institué après les 
lois laïques, soit dès 6 ans. En mars 2006, M. de Robien a promulgué un arrêté qui modifiait les programmes, parce qu’il 
voulait que soit rappelée la nécessité d’un enseignement des « relations entre les lettres et les sons dès les premiers jours 
du CP ». Les derniers programmes, ceux d’avril 2007, signés par ce même ministre, avaient entériné ces formulations. Le 
successeur de M. de Robien ne s’en satisfait pas. Voici qu’il veut en faire l’objectif de la maternelle dès 5 ans, à partir de 
la prochaine rentrée, sans qu’aucune expérimentation préalable ait été organisée (ne serait-ce que pour estimer la balance 
bénéfices/risques de ce choix). Où est le principe de précaution ?

On se préparera à lire dès la moyenne section !

En cohérence avec ce choix, et montrant bien qu’il ne s’agit pas de l’étourderie d’un rédacteur pressé, les activités dites « 
d’analyse phonologique », préparatoires à l’apprentissage du code alphabétique, et qui étaient amorcées jusque-là en 
Grande Section, sont avancées en Moyenne Section. Ainsi, dès 4 ans (et avant 4 ans, pour les plus jeunes, nés en fin 
d’année !), les enfants devront apprendre à « scander les syllabes de mots, de phrases ou de courts textes, repérer des 
syllabes identiques dans des mots, trouver des mots qui ont une syllabe finale donnée, trouver des mots qui riment » 
(idem, 2e colonne). Pour la plupart, ces enfants n’ont pas encore achevé leur apprentissage des bases du français oral et 
pourtant, leur enseignant devra les préparer effectivement à lire l’année suivante.

Dans le même passage, un peu plus haut, les rédacteurs énoncent que les enfants devront être capables « d’écouter et 
pratiquer quelques comptines qui favorisent l’acquisition de la conscience des sons (voyelles et quelques consonnes : p, t, 
c (= k), f, s, ch, m, r) en les prononçant correctement (les erreurs systématiques et persistantes de prononciation 
motiveront une orientation vers une consultation médicale) ». Il y a là de curieuses confusions. Confusion entre « sons » 
et lettres : pourquoi noter « c (= k) » et non « k » s’il s’agit seulement de « sons » ? Confusion aussi entre capacités 
articulatoires et « conscience des sons » (laquelle est bien plus tardive dans le développement de l’enfant). Mais le plus 
grave est probablement la méconnaissance que traduit la parenthèse sur les erreurs de prononciation. Les auteurs de ces 
lignes ignorent que de nombreux enfants, y compris dans les milieux favorisés, achèvent l’acquisition de l’articulation de 
certains phonèmes en fin de maternelle, voire au début du CP (certains enfants zozotent, d’autres ont encore des 
difficultés à prononcer des consonnes comme « ch » ou « j », d’autres encore distinguent mal certaines voyelles nasales). 
Avec des recommandations aussi extravagantes, il ne faudra pas s’étonner si les consultations en orthophonie explosent. 
On est curieux de connaître l’avis du Ministère de la Santé et des mutuelles de santé sur ce point, sachant que ces 
consultations sont remboursées par la Sécurité Sociale…

Le ministre a annoncé qu’un de ses projets est de diviser le taux de redoublants par deux. Il n’avait pas dit qu’il voulait 
aussi que 100 % des enfants entrent au CP avec un an d’avance ! Car c’est bien à cela que reviennent les programmes 
projetés : rendre plus précoce d’un an l’apprentissage des bases de la lecture ; désormais, il ne commencera plus la 
première année de la « grande école », mais un an auparavant… 

Encore un effort et l’on nous proposera bientôt de démarrer le CP à 4 ans… Farfelu ? Ce n’est pourtant pas ce qui retient 
les marchands d’illusions. Un de ces charlatans vient par exemple de publier un manuel intitulé Apprendre à lire tôt, vite 
et bien, qui se présente comme «la seule méthode conçue pour les parents pour apprendre à lire à leurs enfants dès l’âge 
de trois ans». On nous précise que «4 à 5 minutes par jour suffisent». Il est triste d’observer que le projet du ministre 
attiserait l’angoisse des parents et alimenterait par là même, comme dans plusieurs pays d’Asie, l’expansion du commerce 
de produits parascolaires et de cours particuliers contre lequel il dit vouloir lutter.

D’un point de vue juridique, en tout cas, il y a là un problème que le Conseil d’État pourrait avoir à connaître car, il ne 
faut pas l’oublier, l’école maternelle n’est pas obligatoire (l’obligation commence à 6 ans, à l’âge d’entrée au CP). On 
serait fondé à lui demander s’il est licite de hâter l’apprentissage du déchiffrage en le confiant pour l’essentiel à l’école 
maternelle.

La plus mauvaise idée en pédagogie de la lecture depuis très longtemps

Les parents de jeunes enfants, les futurs parents et tous ceux qui sont attachés à une école socialement juste doivent bien 
comprendre que ce qui est en jeu ici, c’est d’abord la capacité de l’école à faire réussir la plupart des enfants. Certes, dans 
les maternelles sociologiquement brassées, on trouvera toujours 25 % d’enfants qui pourront entrer dans ces 
apprentissages précoces (et peut-être 2/3 dans les quartiers les plus favorisés). Ces enfants se recruteront surtout parmi 
ceux qui sont nés en début d’année. Les enseignants les doteront très probablement d’un manuel et de cahiers d’exercices 
similaires à ceux du CP, que des éditeurs scolaires s’empresseront de leur proposer. Mais que feront les enseignants de 
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Grande Section pour les enfants qui ne seront pas prêts à faire, en quelque sorte, un CP anticipé, c’est-à-dire pour 
l’immense majorité ? Quel temps pourront-ils leur consacrer s’ils s’investissent prioritairement auprès des élèves qui 
parviendront à suivre dès 5 ans cet enseignement exigeant ? Et si, désireux de remplir la mission que leur fixe l’État, et au 
risque de créer des classes très hétérogènes, les maîtresses s’échinent à enseigner à tous ce qui est prématuré pour la 
plupart, malgré tous leurs talents de pédagogues, malgré tout leur respect pour leurs élèves, il est prévisible que 
l’inadaptation de cet enseignement aux besoins des enfants de cet âge engendrera difficultés et échecs.

On peut, du reste, se demander s’il n’y aurait pas ici motif pour la Défenseure des enfants, Mme Versini, d’intervenir dans 
le débat public. En effet, si ce projet prend force de loi, les enfants les plus fragiles se désinvestiront de l’école, la 
regarderont avec appréhension, s’y rendront avec tristesse, voire, pour certains d’entre eux, présenteront des symptômes 
d’angoisse ou tomberont dans la phobie scolaire… Dès la maternelle… ! Les enfants des milieux populaires seront les 
premières victimes de cette « véritable révolution culturelle », mais ils seront loin d’être les seuls.

Quant aux enseignants, l’administration sanctionnera-t-elle ceux qui, attentifs aux besoins prioritaires de leurs élèves, 
privilégieront la structuration de l’oral (du point de vue de la syntaxe, du vocabulaire, de l’articulation) et une initiation 
plus naturelle à l’écrit ? Que fera-t-elle s’ils n’abordent les mots qui riment et la recherche « des petits sons » qu’en milieu 
de Grande Section, alors même qu’à ce moment de la scolarité, cet apprentissage est encore très difficile, bien plus que les 
auteurs du projet ministériel ne l’imaginent ? La Grande Section devenant la classe la plus complexe à conduire de toute 
la scolarité primaire, la réservera-t-on à des maîtres chevronnés ? Le ministre devra-t-il promettre de payer plus les 
maîtres qui y accepteront d’y travailler ? Ou peut-être se fie-t-il à un récent rapport officiel qui laissait entendre que 
beaucoup de maîtresses de maternelle sont… disons «improductives» ?

Que feront les maîtres de CP ? Reprendront-ils le même programme qu’aujourd’hui avec tous les élèves, y compris ceux 
qui auront réussi à apprendre à lire l’année précédente ? Ou leur fera-t-on « sauter » le CP ? Et les élèves qui n’auront pas 
réussi en Grande Section, comment aborderont-ils le CP ? Avec une mobilisation renforcée ou déjà marqués par un 
premier échec ?

Et comment faut-il regarder le fait que le ministère promeuve cette « révolution » tout en réduisant de 2 heures la durée 
hebdomadaire des apprentissages des élèves, en diminuant le nombre d’enseignants (c’est-à-dire en augmentant le nombre 
d’élèves par classe), en se préparant à supprimer ou à miniaturiser les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en 
Difficulté (RASED), privant ainsi les écoles d’un véritable trésor de compétences ? Au total, on voit mal comment, en 
faisant plus tôt et plus mal ce que déjà, on ne fait pas si bien aujourd’hui, on pourra diviser le taux d’échecs par 3 en 5 ans, 
l’autre ambition déclarée de M. Darcos.

Enfin, que devront faire et dire les formateurs et les inspecteurs si ce projet est adopté ? Justifier ce qu’ils savent 
injustifiable ? Se taire ou présenter sans conviction ce qui apparaît comme la plus mauvaise idée en pédagogie de la 
lecture depuis très longtemps.

Pourquoi cette « révolution » ? 

Devant l’ampleur des conséquences, on s’interroge sur l’origine de cette conception révolutionnaire de l’apprentissage 
des bases de la lecture. Il est certain, en tout cas, qu’elle ne vient pas des sciences cognitives. Il n’y a aucune recherche 
scientifique qui justifie une telle anticipation de l’enseignement du déchiffrage. Au contraire, quand le projet ministériel 
affirme : «La découverte des phonèmes (sons de la parole) est préalable à l’acquisition du principe alphabétique» (B.O. du 
20/02, p. 22), cette position apparaît d’une grande naïveté au regard des études les plus récentes (5). Celles-ci montrent en 
effet que l’apprentissage ne se déroule pas en deux étapes aussi distinctes : prise de conscience des «petits sons» d’abord, 
puis association de ceux-ci aux lettres qui les représentent. La raison en est que la prise de conscience des consonnes ne 
provient pas du seul affinement de la discrimination auditive, mais est dépendante du développement des connaissances 
sur la langue écrite. Quant à la conscience des rimes et des voyelles, les connaissances disponibles montrent que la plupart 
des enfants ne parviennent pas à les repérer et à les isoler aussi tôt que le croient les auteurs du projet.

De ce fait, la compréhension du « principe alphabétique » ne peut pas non plus être considérée comme un objectif réaliste 
en fin de Grande Section pour la majorité des élèves. C’est plutôt un objectif des premiers mois du CP. Maintenir que le 
rôle de la Grande Section est de préparer et faciliter cet apprentissage serait la position sage, conforme à ce que l’on sait 
sur le développement des enfants dans ces domaines, plus sage que la tentation de tirer sur la plante pour la faire croître. 
Et personne ne s’opposerait à ce qu’on précise de quelle manière rendre plus efficace cette préparation.

Examinons maintenant la principale raison invoquée par le ministre pour justifier ses choix, à savoir le classement de la 
France dans les évaluations internationales et la baisse relative des résultats de nos élèves qu’elles révèleraient. Il faut 
rappeler d’abord que ces résultats sont situés un peu au-dessus de la moyenne et que la baisse qu’ils indiquent par rapport 
à la précédente vague d’évaluations est peu significative. Il faut préciser ensuite que des chercheurs dont le sérieux n’est 
pas contestable ont relativisé les interprétations que l’on pouvait en donner. Bruno Suchaut a ainsi montré que la légère 
diminution de la moyenne n’était pas liée à un fléchissement général, mais à une baisse des résultats des élèves les plus 
faibles. De son côté, Liliane Sprenger-Charolles, dans une communication à l’Institut National de la Recherche 
Pédagogique (6), a pointé plusieurs biais qui faussent de façon très significative les résultats et l’orientation globale de 
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ceux-ci, à tel point que ces biais pourraient même masquer un authentique progrès des élèves français par rapport aux 
évaluations antérieures ! Il est en tout cas surprenant que ni le très officiel Observatoire National de la Lecture, ni les 
psychologues les plus au fait de ce sujet n’aient été consultés avant de mettre en marche une telle «révolution» (ni non 
plus les associations de professionnels, ni celles de parents d’élèves).

Qui veut cette révolution ? La réponse est malheureusement très facile : le ministre s’est inscrit officiellement dans cette 
perspective à la fin d’un séminaire national des militants de groupes qui se disent « antipédagogistes » (SLEEC, GRIP, « 
Sauver les lettres », etc.) réunis sous sa présidence dans les locaux du ministère, au début novembre 2007, en vue de 
concevoir l’architecture de ces nouveaux programmes. Il a conclu la journée en indiquant que «la Grande Section devra 
devenir un CP 1» (compte-rendu rédigé par le chargé de mission, M. J.-P. Brighelli). Nous y sommes.

Heureusement, ce projet n’est pas encore signé de la main du ministre. Il est soumis à consultation jusqu’à la fin mars. On 
est en droit de penser qu’en dépit de la complicité idéologique qui le lie aux rédacteurs de ce texte, le ministre a le sens 
des responsabilités et qu’il s’attachera à préserver l’intérêt des enfants en s’abstenant d’imposer la révolution d’en haut 
que les antipédagogistes les plus radicaux lui demandent de décréter. Ce n’est pas très difficile : il lui suffit de conserver 
les formulations des textes promulgués en avril 2007, par… M. de Robien, qui ne peut tout de même pas être soupçonné 
d’avoir voulu retarder l’enseignement du déchiffrage.

Quant à lutter contre l’échec en lecture et à améliorer l’efficience de la maternelle, il est possible d’avancer vers ces deux 
objectifs essentiels par des voies moins aventureuses.

12 mars 2008
 
André OUZOULIAS est Professeur à l’IUFM de Versailles, Université de Cergy-Pontoise, 
Département PEPSSE (Philosophie, épistémologie, psychologie, sociologie et sciences de l'éducation),
auteur de divers ouvrages sur les difficultés dans l’apprentissage de la lecture.
 
  Notes 
 (1) C’est le titre d’un ouvrage de Daniel Pennac, prix Renaudot 2007.
(2) Voir les dossiers sur les nouveaux programmes sur les sites du Café pédagogique et du SNUIPP et le courrier des 19 
organisations, par exemple, sur le site de la FCPE.
(3) N° hors série du 20 février 2008, accessible par ce lien sur Internet : www.education.gouv.fr/pid146-
cid21006/reforme-ecole-primaire-presentation-des-programmes-soumis-consultation.html
(4) Interview de Roland Goigoux, professeur à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, donnée au Café 
Pédagogique (www.cafepedagogique.net/), le 25 février 2008.
(5) Voir par exemple : Castles Anne et Coltheart Max, 2004, Is there a causal link from phonological awarness to success 
in learnng to read ?, Cognition, n° 91. Et aussi : Demont Élisabeth et Gombert Jean-Émile, 2007, « Relations entre 
conscience phonologique et apprentissage de la lecture : peut-on sortir de la relation circulaire ? », in Demont Élisabeth et 
Metz-Lutz Marie-Noëlle, dir., L’acquisition du langage et ses troubles, Marseille : Solal.
(6) Son diaporama, utilisé lors d’un séminaire les 6, 7 et 8 décembre 2007, peut être téléchargé sur le site de l’INRP.

Luc et Jack sont dans un bateau …

Non aux nouveaux programmes de l'école primaire !

Deux anciens ministres de l'Education nationale (Luc Ferry et Jack Lang), dans des gouvernements de droite et de  
gauche, lancent un appel à Xavier Darcos pour qu'il renonce au «populisme scolaire» dans le Nouvel Observateur  
de la semaine du 13 mars.
D'aucuns seront sans doute fort surpris de trouver nos deux noms réunis au bas d'un même appel. En dépit de tout 
ce qui oppose nos choix politiques et philosophiques, nous avons pourtant les mêmes raisons de penser que les  
«nouveaux  programmes  de  l'école  primaire»,  rendus  publics  à  la  fin  du  mois  de  février,  risquent  de  nuire  
gravement à la santé (déjà bien fragilisée) de notre système éducatif : l'avenir de nos enfants vaut bien une trêve  
dans  nos  querelles  partisanes.  Les  parents  ne  doivent  pas  être  abusés  par  les  promesses  d'un  «retour  aux 
fondamentaux» et d'une exigence accrue, auxquelles nous adhérons tous : car, sous ces slogans séduisants mais  
vagues, c'est exactement l'inverse que le ministère de l'Education nationale nous propose aujourd'hui.

On  nous  annonce  des  programmes  «plus  ambitieux»,  mais,  sur  l'essentiel,  notamment  la  lecture,  l'écriture, 
l'expression orale,  on en rabat  comme  jamais  sur  le niveau visé.  En fin de CM2,  on se  contente désormais 
d'attendre d'un élève qu'il soit capable d'«orthographier un texte simple de dix lignes lors de sa rédaction ou de sa 
dictée» alors que les programmes de 2002 demandaient qu'il sache rédiger un «récit» au moins deux fois plus  
long, mais aussi «noter des informations»,  «rédiger une courte synthèse» des leçons, en respectant,  outre les  
règles d'orthographe et de syntaxe, des critères de clarté et de cohérence du propos. Soyons clairs : savoir tout  
juste écrire dix lignes sous la dictée ne suffit pas pour suivre une classe de 6e ! Plus grave encore, si possible : 
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malgré  les  affirmations  qui  figurent  dans  la  présentation  des  programmes,  les  horaires  de  français  ne  sont 
nullement augmentés, mais considérablement réduits par rapport à ceux de 2002 ! En 2002, le programme de 
français comportait obligatoirement et au minimum deux heures de lecture et d'écriture quotidiennes, auxquelles 
s'ajoutait le temps consacré à l'expression orale et à l'étude de la langue (grammaire, conjugaison, vocabulaire) .  
Soit treize heures. Il n'en reste plus que dix aujourd'hui ! Du reste, comment Xavier Darcos peut-il prétendre sans  
sourciller diminuer tout à la fois l'horaire hebdomadaire global (qui passe de 26 à 24 heures en raison de la  
suppression des  heures  du samedi  matin),  augmenter  les  horaires  de sport  et  de  maths,  créer  une discipline  
nouvelle  (l'histoire  de  l'art)  et,  malgré  cela,  augmenter  l'horaire  de  français  ?  Disons-le  posément  mais  
fermement : il s'agit d'un mensonge.

Paresse intellectuelle
Sur bien d'autres sujets  encore,  les épaisses ficelles de la com’ en arrivent  à éclipser totalement  le fond des  
problèmes.  Pour  satisfaire  à  la  démagogie  ambiante,  on  affirme  sans  vergogne  que  «programmes  courts  = 
programmes centrés sur les fondamentaux»,  alors qu'il  suffit  de réfléchir trois minutes pour comprendre qu'à 
l'évidence c'est l'inverse qui est vrai : plus les programmes sont courts dans le texte officiel, plus ils sont lourds  
dans la classe. Si vous mettez «la Révolution française» sans autre précision au programme, il est, au sens propre,  
sans  limite.  Un bon programme,  c'est  d'abord  un  programme  qui  a  le  courage de  faire  des  choix  et  de  les 
expliciter,  ce qui suppose un peu d'espace. La première condition de l'efficacité des apprentissages, c'est leur 
continuité, leur cohérence, d'un jour à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un maître à l'autre. Et cela suppose un cadre  
commun suffisamment clair, qui ne prête pas à une infinité d'interprétations. Le contraire même de ce que l'on  
découvre ici, dans un texte qui expédie l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au CP et au CEI en 15 lignes !  
Et quelles lignes ! Jugez vous-mêmes : «Dès le cours préparatoire les élèves s'entraînent à déchiffrer et à écrire 
seuls les mots déjà connus. Cet entraînement conduit progressivement l'élève à lire de manière plus aisée et plus  
rapide.» C'est tout pour le CP ! Les nouveaux programmes se vantent avec arrogance d'avoir renoncé à expliciter  
et à choisir, de sorte que la paresse intellectuelle et le manque de courage se parent ici des dehors du gros bons  
sens pour lâcher  la  bride à  toutes  les  lubies  pédagogiques.  Ce n'est  pas non plus  parce qu'on ajoute le mot  
«morale» pour bien donner le sentiment, pas même véridique, d'un «retour à» que l'on améliore en quoi que ce 
soit le contenu des enseignements. Pis encore, le programme de sciences a été littéralement laminé pour faire  
place à de bien vagues notions d'écologie... 

Vide abyssal
Nous avions ensemble, l'un comme ministre, l'autre comme président du Conseil national des Programmes, piloté  
le vaste chantier de refonte des programmes de l'école primaire entre 2000 et 2002. Que ce travail puisse et doive 
être amélioré, nous sommes les premiers à en convenir. Mais qu'on le liquide purement et simplement pour le  
remplacer par un vide abyssal est proprement consternant. Malgré nos divergences de fond sur d'autres sujets,  
nous nous étions  accordés  sur  l'idée que l'élaboration des  programmes  devait  être  désormais  transparente  et 
publique. C'est dans cette perspective que le soin de réfléchir aux contenus d'enseignement fut confié à un groupe 
de personnalités reconnues, présidé par Philippe Joutard, historien et ancien recteur estimé de tous. Nous voulions  
ensuite que ces programmes fussent réellement utiles, non seulement aux instituteurs chargés de les mettre en 
oeuvre, mais aussi - c'est peut-être leur principale fonction - aux auteurs de manuels scolaires pour lesquels ils  
constituent le cahier des charges. Jusqu'alors, les programmes de l'école se contentaient, comme celui qu'on nous 
propose à nouveau aujourd'hui, d'être un catalogue de vœux pieux, du genre : «Au CM2 l'enfant maîtrise les  
principales règles de l'expression écrite, il sait se comporter avec respect avec autrui...», et autres déclarations  
aussi péremptoires qu'inopérantes. A la place de ces injonctions creuses, nous souhaitions indiquer enfin des  
progressions concrètes, autant que possible précieuses pour les maîtres débutants, et rassurantes, car stables, pour 
les plus chevronnés. Disons-le franchement, c'était une petite révolution par rapport à la langue de bois «éducnat» 
jusqu'alors en vigueur. Tous deux préoccupés par la montée de l'illettrisme, nous étions soucieux que, par-delà la  
pluralité des méthodes de lecture (il y a des centaines de manuels différents sur le marché de l'édition scolaire !),  
les programmes fixent enfin un cadre commun, solide et intelligible par tous. Le groupe de Joutard avait fait sur  
ce  point  un travail  réellement  remarquable  et  innovant.  Ce sont  tous  ces  efforts  qui  risquent  d'être  anéantis  
aujourd'hui.

Imposture
Entre autres choix forts, nous avions limité volontairement le programme de grammaire à l'essentiel : en gros, les 
marques du pluriel («s» et «ent»), la conjugaison, les règles les plus utiles de l'orthographe, le bon usage des  
«mots  de  liaison»  et  quelques  autres  éléments  de  bon  sens.  En  contrepartie  de  cet  authentique  travail  de 
«réduction aux fondamentaux», nous avions imposé explicitement un temps quotidien incompressible de lecture 
et d'écriture de deux heures trente par jour aux CP et CE1 et de deux heures par jour du CE2 au CM2, parce que 
des enquêtes précises de l'inspection montraient que ce temps pouvait varier de 1 à 4 selon l'enseignant ! C'était là 
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une décision aussi inédite que cruciale. Notre conviction était que seule la pratique assidue de l'écriture et de la  
lecture  permet  aux enfants  de maîtriser  la  langue,  les  exercices  abstraits  d'analyse  grammaticale  devant  être 
réservés au collège. Les nouveaux programmes menacent de détruire ces apports bénéfiques. La vérité est qu'ils 
s'en moquent parce que leur seule véritable visée est un affichage politique qui relève d'une catégorie relativement  
nouvelle :  celle du «populisme scolaire»,  dont  on pourra se faire une première  idée au travers des quelques  
exemples que nous avons évoqués et de ceux qui vont suivre.
Comment croire, notamment, comme le prétend sans rire le dossier de presse présentant les nouveaux textes,  
qu'une réforme des programmes et des horaires, quelle qu'elle soit, puisse, à elle seule, permettre de «diviser par 
trois en cinq ans le nombre d'élèves qui sortent de l'école primaire avec de graves difficultés» ? Même s'ils étaient  
sublimes, infiniment supérieurs à ceux de 2002 - ce qui est tout l'inverse -, une telle affirmation relèverait de  
l'illusionnisme. Il n'est pas un spécialiste du système scolaire pour y croire une seconde tant il est évident que  
l'échec scolaire relève de bien d'autres paramètres. Un bon programme n'est jamais la condition suffisante du 
succès : au mieux, et c'est déjà beaucoup, il favorise la réussite du plus grand nombre, quand un mauvais le  
handicape sévèrement. En revanche, l'opération politicienne est transparente : elle consiste à faire croire à un  
public ignorant des textes en vigueur, mais qu'une sourde angoisse associée au sentiment diffus que «tout fout le 
camp» prédispose à avaler la couleuvre, que les programmes élaborés en 2002 étaient «modernistes», écrits dans  
un jargon incompréhensible, bref, «soixante-huitards» (ce qui pour l'un d'entre nous au moins est un comble !), et  
qu'il est temps de restaurer les bonnes vieilles recettes du temps de nos aïeux. Succès garanti dans les chaumières.  
Si c'était vrai, nous signerions peut-être des deux mains (encore que l'idéalisation du passé ne soit jamais un guide  
sûr),  mais  c'est en l'occurrence une imposture. On laisse entendre,  par exemple,  que les actuels programmes  
d'histoire sont non chronologiques ou qu'ils ne comportent aucune référence aux personnages et aux événements 
concrets, que la grammaire à l'ancienne, comme on dit des confitures, n'est plus enseignée, qu'on ne fait plus de 
dictées, de rédactions ni de récitations, etc., mais tout cela est faux, archifaux. Cela fait belle lurette - depuis  
Chevènement, à vrai dire que l'enseignement de l'histoire est redevenu chronologique et, dans nos documents 
d'application de 2002, on trouve toutes les références précises aux dates, événements et personnages principaux.

Reniement
On dit encore, comme l'a fait d'ailleurs à juste titre le président de la République, que c'est désormais la nation 
tout entière qui doit s'intéresser aux contenus d'enseignement et qu'il ne faut plus les réserver à d'obscurs experts 
au jargon digne des médecins de Molière. Mais de nouveau la réalité est en contradiction radicale avec l'affichage 
démagogique. S'agissant des nouveaux programmes, nul ne parvient à savoir, pas même les anciens ministres de 
l'Education que nous sommes, comment et par qui ils ont été rédigés ! Et pour cause. Les groupes d'experts, 
présidés  et  composés  par  des  personnalités  identifiables  et  reconnues,  ont  disparu.  Le  Conseil  national  des  
Programmes a été supprimé, et l'Inspection générale elle-même n'a pas été saisie du dossier ! Est-il raisonnable de 
laisser de simples conseillers du ministère ou de l'Elysée élaborer dans l'opacité la plus totale des textes voués à  
régir l'école de la nation pour dix ans au moins et qui concernent des millions de familles et de citoyens ? Prenons 
un exemple tout à fait concret : dans les nouveaux programmes, décision a été prise sans aucune concertation de  
diminuer environ par trois le temps consacré à l'enseignement de l'histoire et de la géographie afin de faire plus de  
place au sport et aux mathématiques : ce choix lourd de menaces ne peut-il être discuté publiquement ? Tous les 
démocrates ne peuvent que rejeter cette méthode aberrante.
En 2004, Xavier Darcos, alors ministre délégué à l'Enseignement  scolaire, publiait  avec l'un d'entre nous les 
programmes  élaborés sous l'égide de Jack Lang :  belle preuve d'ouverture d'esprit  et  de  continuité.  Dans la  
préface, signée Ferry-Darcos, nous faisions l'éloge de ce travail et nous lui donnions notre imprimatur. Pourquoi 
ce reniement aujourd'hui sinon pour des motifs de pure communication, parce que le «look réac» plaît, hors de  
toute réflexion, à un certain électorat. S'il suffisait d'être réactionnaire pour être génial, cela se saurait. Nous en 
appelons donc à l'honnêteté de Xavier Darcos et à son sens des responsabilités : il faut cesser de bouleverser sans  
cesse élèves, parents et professeurs à chaque changement de gouvernement ! Il faut au contraire préserver ce qui a  
été fait de bon par le passé, quelle qu'ait été la majorité de l'époque. Les professeurs ont plus qu'assez de ces  
changements aussi incessants qu'inutiles. S'il y a quelques points à modifier, qu'on les modifie en conservant  
l'essentiel,  mais  qu'on  ne  sacrifie  pas  l'intérêt  des  enfants  et  des  professeurs  à  des  motifs  de  pure  tactique 
politicienne.

Luc Ferry 
Philosophe et auteur de nombreux ouvrages, Luc Ferry a été ministre de la Jeunesse, de l'Education nationale et 
de la Recherche, de 2002 à 2004, du gouvernement Raffarin.

Jack Lang 
Député  socialiste  du  Pas-de-Calais,  ancien  ministre  de  la  Culture,  Jack  Lang  a  été  ministre  de  l'Education 
nationale, de 1992 à 1993, du gouvernement Bérégovoy et, de 2000 à 2002, du gouvernement Jospin.
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Gilles Anquetil, Le Nouvel Observateur

Luc et Jack sont des menteurs !
 
Par Marie-Christine Bellosta, maître de conférences en littérature française à l'Ecole normale supérieure.

 MM. Lang et Ferry, sacrés menteurs !

Le récent article de MM. Luc Ferry et Jack Lang contre le programme Darcos de l’enseignement primaire (1) est 
un tissu de mensonges et il suffit d’avoir feuilleté ce programme pour s’en apercevoir (2). Peut-être qu’aveuglés 
par le dépit de voir retoquer leur propre programme de 2002, ils n’ont pas lu le nouveau texte qu’ils prétendaient 
critiquer ? Publier ici un relevé exhaustif des contre-vérités qu’ils émettent serait interminable et lassant. Je me 
bornerai à commenter vingt lignes de leur plume concernant la maîtrise de la langue française. Cela m’entraînera 
à montrer, chemin faisant, que le nouveau programme n’en « rabat » pas « sur le niveau visé », qu’il est de nature 
à guider les enseignants de manière éclairante, et qu’il n’a strictement rien à voir avec un « populisme scolaire ». 
MM. Ferry et Lang mentent effrontément lorsqu’ils écrivent ces dix lignes : 
« Sur l'essentiel, notamment la lecture, l'écriture, l'expression orale, on en rabat comme jamais sur le niveau visé. 
En fin de CM2, on se contente désormais d'attendre d'un élève qu'il soit capable d'«orthographier un texte simple 
de dix lignes lors de sa rédaction ou de sa dictée» alors que les programmes de 2002 demandaient qu'il sache 
rédiger un «récit» au moins deux fois plus long, mais aussi «noter des informations», «rédiger une courte 
synthèse» des leçons, en respectant, outre les règles d'orthographe et de syntaxe, des critères de clarté et de 
cohérence du propos. Soyons clairs : savoir tout juste écrire dix lignes sous la dictée ne suffit pas pour suivre une 
classe de 6e ! » (« Nouvel observateur », p. 50.) 
Dans la réalité, le français du cycle des approfondissements (3) du programme Darcos occupe 6 pages de Bulletin 
officiel (deux pour le programme, pp. 13-14, quatre pour le descriptif des progressions, pp. 28-31), qui envisagent 
méthodiquement le «langage oral», la «lecture et l’écriture» sous divers aspects («lecture», «écriture», «étude de 
texte», «littérature», «rédaction», «récitation»), et l’étude de la langue, en trois volets («vocabulaire», 
«grammaire», «orthographe»). 
Pour les capacités rédactionnelles, dont nos deux ministres menteurs se préoccupent à juste titre, l’écolier de 
demain apprendra non seulement à rédiger un « récit » (comme dans le programme de 2002), mais également «un 
dialogue» (à partir du CE2), «une description, un portrait» (à partir du CM1), un «compte-rendu», «un poème» 
(en CM2) — voir BO, p. 14 et 29. Il paraissait en effet regrettable de se focaliser sur le « récit » au point où le 
programme 2002 l’était : apprendre à rédiger un dialogue permet d’acquérir l’expression correcte de 
l’interrogation, de l’exclamation et de l’ordre ainsi que le bon usage des principaux signes de ponctuation ; 
apprendre à rédiger une description (ou un portrait) ou un compte-rendu répond à des besoins de la vie commune 
et facilite l’expression (écrite ou orale) dans d’autres disciplines, par exemple les sciences de l’observation ou la 
découverte des arts. 
Ajoutons que l’écolier de demain apprendra également à « noter une information », même si nos deux 
calomniateurs prétendent le contraire. N’y voyant pas une activité rédactionnelle à proprement parler, mais plutôt 
un geste pratique, le programme Darcos n’a pas mentionné cette compétence dans la rubrique « Rédaction », il l’a 
inscrite dans la rubrique « écriture », en CM1, sous une forme, d’ailleurs plus large qu’en 2002 : « noter des 
idées, des hypothèses, des informations utiles au travail scolaire » (BO, p. 28). 
Il faut préciser, en effet, au passage, que le programme Darcos est rédigé en français commun : on y appelle les 
activités rédactionnelles « rédaction » et le geste pratique d’écrire « écriture » ; on n’y appelle plus la rédaction « 
écriture », comme le programme de 2002 le faisait selon une métonymie à la mode chez les barthésiens vers 1970 
et qui paraît aujourd’hui vieillie et inutilement propice aux confusions. Libre à MM. Lang et Ferry de considérer 
ce choix de la simplicité et de la clarté du vocabulaire du ministre comme du « populisme scolaire », j’y vois 
plutôt du bon sens. 
Pour revenir à l’apprentissage de la rédaction, nos deux censeurs menteurs font semblant de croire que le 
programme 2008 ne se préoccupe pas de « la clarté et [de] la cohérence » des textes rédigés par les élèves. Il n’en 
est évidemment rien. Le nouveau programme ajoute d’ailleurs aux critères de « clarté » et de « cohérence » de la 
rédaction, le critère de « précision » : c’était en effet utile à divers égards (entraînement des capacités 
d’observation, formation de l’esprit scientifique, conscience que les mots ont un sens précis et que tous les 
énoncés ne se valent pas, même si le scripteur « se comprend »). 
Dans le programme 2002, la « cohérence » de la rédaction faisait partie des vœux pieux figurant parmi les 
objectifs du cycle de 3 ans ; mais ce programme n’indiquait ni de quoi étaient faites la cohérence et l’aisance 
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rédactionnelles à enseigner, ni, surtout, dans quel ordre procéder, au long des trois ans, pour la faire peu à peu 
acquérir. Résultats : l’attention des professeurs se focalisaient répétitivement sur les rares éléments signalés par le 
programme (temps des verbes, pronoms personnels, « connecteurs »), et les élèves de 6e d’aujourd’hui ne savent 
pour ainsi dire pas rédiger. Le programme 2008 guidera davantage les professeurs d’école en indiquant quels 
éléments de la langue produisent la « cohérence », la « précision » et l’ampleur de la rédaction, et en prescrivant 
ce qui sera enseigné dans chaque classe. A cet égard, on croit rêver quand MM. Lang et Ferry osent écrire qu’en 
2002, ils ont « indiqué des progressions concrètes, autant que possible précieuses pour les maîtres débutants » (« 
Nouvel observateur », p. 51) : le BO n’en porte pas trace !!! C’est le programme Darcos qui apporte enfin, du 
moins en français et en mathématiques, ces progressions éclairantes. 
Ainsi, pour la rédaction, l’élève de CE2 commencera par veiller à la cohérence de ses récits du seul point de vue 
du « temps des verbes », et visera à la précision des énoncés « dans la nomination des personnages et par l’usage 
des adjectifs qualificatifs». En CM1, l’élève apprendra à ménager la cohérence de son texte en veillant à l’usage 
des « pronoms », des « conjonctions de coordination », des « mots de liaisons » entre les phrases, et à l’expression 
exacte des « relations temporelles » ; il accroîtra la précision de ses textes par l’usage, à présent, de « 
compléments circonstanciels de lieu et de temps » et d’«adverbes de manière ». Le CM2 y ajoutera quant à lui 
une attention particulière aux relations logiques, et une recherche de l’aisance par l’éviction des « répétitions » et 
des « énoncés des registres familier, argotique ou bas » (BO, p. 29) ; le CM2 est en effet le moment où 
l’apprentissage du vocabulaire s’affinera et où l’élève découvrira, en grammaire, les « adverbes et locutions 
adverbiales exprimant la cause et la conséquence » ainsi que les « propositions subordonnées de temps et de cause 
» (BO, p. 30). 
Il faut préciser en effet que ces programmes de français s’emploient à faire avancer d’un même pas l’acquisition 
de toutes les composantes de la maîtrise de la langue française : à lire verticalement chaque colonne des 
progressions (BO, pp. 28-31), on comprend que les connaissances acquises en grammaire ou en vocabulaire 
seront, au fur et à mesure, mises au service de la compréhension des textes lus (rubrique « Etude de texte ») et de 
l’apprentissage de la rédaction. La réintroduction de la grammaire dans les programmes du primaire n’est donc 
pas, comme le croient nos deux ministres injurieux, une « imposture » visant le « populisme scolaire », c’est une 
salutaire décision de méthode. Et M. Xavier Darcos, agrégé des lettres, a sans doute, sur ce point de méthode, une 
opinion plus autorisée qu’un agrégé de droit ou de philosophie. 
De fait, l’actuel niveau des élèves de 6e montre que la « conviction » sur laquelle MM. Lang et Ferry avaient 
fondé leur programme de français était erronée. Je les cite : « nous avions limité volontairement le programme de 
grammaire à l'essentiel : en gros, les marques du pluriel («s» et «ent»), la conjugaison, les règles les plus utiles de 
l'orthographe, le bon usage des «mots de liaison» et quelques autres éléments de bon sens. […] Notre conviction 
était que seule la pratique assidue de l'écriture et de la lecture permet aux enfants de maîtriser la langue, les 
exercices abstraits d'analyse grammaticale devant être réservés au collège » (« Le Nouvel Observateur », p. 52). 
Cette conviction était erronée comme toutes les croyances réductrices (dès qu’une affirmation repose sur un « 
ne… que… », elle a des chances d’être fausse…). Ces messieurs ont cru que « seule la pratique de la lecture et de 
l’écriture permet aux enfants de maîtriser la langue ». Non, après sept ans, la preuve est faite que seule, la 
pratique de la lecture et de l’écriture ne suffit pas. La langue orale la plus quotidienne s’apprend par immersion, 
mais la capacité de comprendre un texte lu, quand il est d’une autre langue française que celle du milieu 
d’origine, et la capacité d’écrire en français standard ne s’acquièrent pas par on ne sait quelle osmose spontanée, 
on ne sait quelle imitation improvisée, on ne sait quel mimétisme irréfléchi. MM. Lang et Ferry ont cru à quelque 
chose qui ressemble à l’opération du Saint-Esprit. En vérité, pour maîtriser la langue écrite (la comprendre, 
l’écrire, et pouvoir critiquer et amender ce qu’on a écrit), il faut des mots pour parler de cette langue ; les leçons 
de vocabulaire et de grammaire ne sont rien d’autre que le moment où l’élève acquiert ces mots-là ; et les 
exercices de vocabulaire et de grammaire ne sont rien d’autre qu’un entraînement à manipuler, pour les posséder 
enfin, les éléments de la langue. 
La conviction de MM. Lang et Ferry était erronée, aussi, parce qu’en voulant trop réduire le champ des objets 
grammaticaux observés et l’acuité de cette observation, elle maltraitait les capacités intellectuelles des enfants, 
d’au moins trois manières : 
— d’une part, en réduisant « l’observation réfléchie de la langue française » à quelques faits de langue isolés 
choisis sur un critère de fréquence, le programme 2002 entravait l’accès des élèves au système de la langue. Car 
l’esprit ne comprend un système que lorsqu’il peut mettre en série suffisamment d’objets, et la fréquence 
statistique des objets qu’il met en série est indifférente à l’opération d’intellection. Par exemple, un élève perçoit 
mieux le système des temps français, et l’antériorité qui s’attache aux temps composés, si vous lui montrez 
l’emploi du passé composé, du plus-que-parfait, du futur antérieur et du passé antérieur— et non pas du seul 
passé composé. 
— D’autre part, le programme de MM. Lang et Ferry méprisaient les facultés d’analyse des enfants en « réservant 
au collège », c’est-à-dire lorsqu’il est trop tard, ce qu’ils nomment « les exercices abstraits d'analyse 
grammaticale ». Un enfant peut, très tôt, exercer ses capacités d’ « analyse » sur la langue qu’il parle lui-même : 
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un élève de CE1 ne risque pas d’analyser grammaticalement une phrase de Chateaubriand, mais il peut fort bien 
analyser grammaticalement le groupe « la maison bleue » en article + nom + adjectif. D’ailleurs, il est absurde 
d’imaginer, comme font apparemment nos deux ministres, qu’on puisse obtenir d’un élève qu’il ajoute à un mot 
une marque d’accord en genre et en nombre (e », « es », « s » ou un « -nt »), sans qu’il ait auparavant « analysé 
grammaticalement » le groupe de mots pour décider si le mot envisagé est concerné par l’accord. 
— Enfin, au moment même où ils jugeaient impropres à l’école primaire « les exercices abstraits de l’analyse 
grammaticale », MM. Lang et Ferry identifiaient fort mal la source réelle de l’abstraction incompatible avec 
l’enfance. Pas plus qu’une autre analyse (songeons à celle qui préside, par exemple, à n’importe quelle opération 
cognitive de comparaison ou de calcul), l’analyse grammaticale n’est trop abstraite pour un enfant ; elle contribue 
d’ailleurs, avec les autres sortes d’analyses, à construire et à développer les facultés de raisonnement des élèves. 
Ce qui était trop abstrait pour un enfant, dans le programme de français de 2002, c’était la terminologie 
grammaticale qui le sous-tendait. De type structural, cette terminologie englobait sous une même notion des faits 
de langue qui en effet fonctionnent identiquement aux yeux de l’adulte (possesseur de la langue) mais que 
l’enfant (en cours d’acquisition de la langue) aura plus de facilité à envisager séparément. Par exemple, un enfant 
conquiert mieux le sens et l’usage de « le », « un », « ses », « ces », « quelle », si on les lui fait identifier, 
progressivement, sous les noms d’« article », « possessif », « démonstratif », « interrogatif » que si on les lui 
nomme, d’emblée et tous identiquement, « déterminant ». De cette terminologie trop abstraite nos deux anciens 
ministres ne sont d’ailleurs pas directement responsables, même s’ils l’ont avalisée : elle fut fixée par un 
commission d’universitaires en amont de leur programme. Mais maintenant que la preuve est faite que cette 
grammaire « moderne » ne réussit pas mieux aux écoliers que les mathématiques « modernes » n’avaient réussi 
en leur temps (4), il est heureux que le programme Darcos, en réintroduisant la grammaire à l’école primaire, la 
reformule dans une terminologie plus propice à son acquisition. 
1. "Le Nouvel Observateur", 13-19 mars 2008, pp. 50-52. 
2. Pour le lire, voir sur le site du ministère : 
media.education.gouv.fr/file/02_fevrier/24/3/BOEcolePrimaireWeb_24243.pdf 
3. Disons-le pour les non-spécialistes, ce « cycle »» recouvre le CE2, le CM1 et le CM2. 
4. Je fais ici allusion à l’épisode déjà lointain où des mathématiciens avaient imaginé qu’il fallait apprendre aux 
enfants des écoles à compte en « base 3 », « base 5 », etc., la « base 10 » ayant été, en effet, un choix historique 
aléatoire.

Rémi Brissiaud : mathématiques et liberté pédagogiques 
 
Les mathématiques à l’école : programmes, liberté pédagogique et réussite scolaire 

Spécialiste de la didactique des mathématiques, Rémi Brissiaud analyse en finesse les nouveaux programmes du 
primaire. Il y découvre un esprit étroit (avec la remise en question de la liberté pédagogique des enseignants) et 
une conception traditionnelle et peu exigeante des mathématiques. Dans l'ignorance des apports récents de la 
recherche, ou même des pratiques de l'enseignement des maths chez nos voisins, les rédacteurs des nouveaux 
programmes risquent de retarder l'apprentissage du calcul. " Lorsqu’on l’examine à l’aune des connaissances 
scientifiques disponibles et des pratiques effectives dans les classes, on a envie de dire que le projet de 
programmes Darcos incite à une précocité dangereuse dans certains cas et qu’il incite à un manque d’ambition 
dangereux dans d’autres".
 
Les programmes de mathématiques qui valent pour l’année scolaire 2007-2008 sont récents puisqu’ils ont été 
publiés au B.O. du 12 avril 2007. Un projet visant à les modifier vient néanmoins d’être mis en ligne sur le site du 
gouvernement afin qu’il soit soumis à… « consultation ». Pour les mathématiques, il se compose de deux parties : 
un extrait d’un nouveau B.O. à paraître où les objectifs sont définis par cycles et un texte contenant des 
progressions par année scolaire qui n’est pas encore joint au B.O. mais dont on nous annonce (pages 9 et 13) qu’il 
le sera. 

Ces textes ont été rédigés dans le plus grand secret par quelques collaborateurs du ministre et il paraîtrait que tout 
doive être bouclé en mai. Si tel est le cas, la consultation risque de n’être que de pure forme, le « speed dating » 
n’étant certainement pas le moyen approprié pour élaborer des programmes sérieux pour l’école. Cependant, si 
les différentes professions concernées par les programmes de mathématiques à l’école (professeurs des écoles, 
équipes de circonscriptions, formateurs, chercheurs…) s’expriment, peut-être cela ne sera-t-il pas sans suite.

Nouveaux programmes, nouveau « mouvement de balancier » ?
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Le préambule du projet de programmes en mathématiques insiste sur la liberté pédagogique qui serait laissée aux 
professeurs des écoles mais, dans le même temps, ces programmes sont détaillés par niveaux de classes alors 
qu’ils l’étaient auparavant par cycles. Si ce projet était entériné, cela aurait évidemment des répercussions 
importantes sur les pratiques pédagogiques. 

Jusqu’ici, par exemple, les enseignants de CP n’abordaient qu’avec beaucoup de prudence le calcul posé en 
colonnes de l’addition et ils n’abordaient pas du tout celui de la soustraction à ce niveau de la scolarité. Le calcul 
d’une soustraction en colonnes n’était pas abordé avant le CE1. Dorénavant, les élèves devront « apprendre et 
utiliser une technique de l’addition et de la soustraction » dès le CP. L’évolution n’est pas mineure : dans les 
programmes qui étaient en vigueur avant avril 2007 (il y a moins d’un an !), c’est seulement au CM2 qu’il était 
recommandé d’« utiliser » une technique de la soustraction en colonnes (documents d’application du cycle 3, 
pages 41 et 43). En CE2 et au CM1, on pouvait se contenter de « construire et structurer » cette technique. Les 
projets de programmes proposent donc aujourd’hui d’avancer de 4 ans l’utilisation de la soustraction en colonnes 
(au CP plutôt qu’au CM2) !

De même, concernant la technique posée de la division, dans les documents d’application des programmes de 
2002, il était recommandé d’« approcher, préparer » cette technique au CE2 et au CM1, de la « construire, 
structurer » au CM2 et de l’« utiliser » à partir de la 6e. Dans le projet de programmes, les enfants devraient 
savoir poser et calculer une division par 2 et 5 dès le CE1. Cet enseignement est donc avancé de 3 ans au moins.

À une époque où ce point de vue était très minoritaire, j’ai commenté de manière critique certains allégements et 
certains retards dans les enseignements qui étaient recommandés dans les programmes de 2002[1]. Il me semble 
impossible aujourd’hui de ne pas alerter sur le fait que les projets de programmes qui viennent d’être mis en ligne 
conduiraient à un nouveau mouvement de balancier, les préconisations ministérielles oscillant d’un excès à un 
autre. 

La liberté pédagogique remise en question ? 

Le plus inquiétant est évidemment qu’on n’a plus affaire, comme en 2002, à des « éléments d’aide à la 
programmation » dont il était explicitement dit qu’ils n’avaient aucun caractère d’obligation. En profitant de cet 
espace de liberté pédagogique, la quasi-totalité des professeurs des écoles enseignent aujourd’hui la soustraction 
et la division plus précocement que cela était préconisé en 2002. Ils ont profité de leur liberté pédagogique pour 
préserver un certain équilibre dans leur enseignement. Aujourd’hui, la situation est bien plus complexe. Le 
ministre fournit des « progressions indicatives » pour chaque classe. Le mot « indicatif » est plutôt rassurant mais 
il faut faire attention : le dispositif est couplé avec une évaluation se situant vers le milieu de l’année. Il sera très 
facile, en jouant sur le contenu de l’évaluation (au milieu du CE1 notamment), de s’assurer de l’enseignement 
effectif de ce que ce les textes recommandent d’enseigner à titre indicatif l’année précédente. 

Soyons clair : si le projet était entériné, les maîtres ne pourraient plus programmer eux-mêmes le cheminement de 
leurs élèves vers la réalisation des objectifs de fin de cycles sur une période longue (deux ans au cycle 2 et trois 
ans au cycle 3). Leur liberté pédagogique est évidemment remise en question avec ce projet, même si le ministre 
proclame haut et fort le contraire. Et cela d’autant plus que la répartition par année scolaire qui est avancée tourne 
délibérément le dos à une recherche de consensus sur la question. Ainsi, lorsqu’on examine les propositions 
ministérielles, on conclut assez vite que par maints aspects, elles diffèrent complètement de celles que la 
communauté scientifique recommande pour favoriser la réussite scolaire. De manière plus précise : si le projet de 
programmes souligne l’importance du calcul mental et de la résolution de problèmes, il ignore les moyens qui 
permettent de développer les compétences dans ces domaines. 

Le calcul mental, passeport pour la réussite scolaire

  Il est très bien établi qu’avoir de bonnes compétences en  calcul mental est une sorte de passeport pour une 
scolarité réussie en mathématiques. Trois sortes de recherches conduisent à cette conclusion : 

-          L’étude des élèves en difficulté grave et durable : une extrême faiblesse en calcul mental est une 
caractéristique pratiquement commune à tous ces élèves. Ils n’accèdent même pas aux relations additives 
élémentaires (8 + 6, par exemple) parce qu’ils restent longtemps prisonniers de procédures de comptage 
rudimentaires (voir par exemple : Geary[2], 2005)

-          L’étude des liens qu’entretiennent les compétences en calcul mental d’une part et en résolution de 
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problèmes de l’autre. Pour résoudre un problème arithmétique, il convient d’en comprendre l’énoncé, bien 
entendu, mais il faut aussi « arithmétiser » ce qu’on vient de comprendre, c’est-à-dire faire le lien avec les 
connaissances arithmétiques disponibles. Les compétences en calcul mental jouent un rôle déterminant dans la 
phase d’arithmétisation (voir par exemple : Brissiaud[3], 2002). 

-          Une étude de sociologues : Suchaut et Morlaix[4], 2007. À partir des évaluations CE2 et 6e des mêmes 
élèves, ils étudient pour chaque niveau quelles compétences particulières permettent de pronostiquer un niveau 
général de compétences élevé et, au CE2, quelles compétences permettent de pronostiquer un niveau général de 
compétences élevé en 6e. Les compétences qui permettent les meilleurs pronostics sont les compétences en calcul 
mental. 

Le calcul posé : trop précoce, il peut faire obstacle au calcul mental

Le projet de programmes qui nous est proposé met fortement l’accent sur le calcul posé en colonnes. Les 
techniques de l’addition et de la soustraction en colonnes devront être enseignées dès le CP. Or, le calcul mental 
et le calcul posé de l’addition et de la soustraction ne relèvent pas du tout de la même logique. 

Pour être performant dans le calcul mental de « trente-huit + vingt-trois», par exemple, il est préférable de ne pas 
décomposer le premier nombre et de faire : « trente-huit + vingt, cinquante-huit; et encore trois : soixante et un ». 
L’élève qui, pour calculer mentalement une addition ou une soustraction, n’a pas d’autre stratégie que de les 
imaginer posées en colonnes ne sera jamais performant en calcul mental. 

Mais il y a plus grave : lorsque les élèves sont entraînés de manière intensive, l’enseignement précoce du calcul 
de 38 + 23 en colonnes permet à certains d’entre eux de donner la réponse correcte alors qu’ils n’ont pas compris 
que le chiffre « 3 » de « 38 » et le chiffre « 3 » de « 23 » n’ont pas du tout la même valeur (l’un désigne trente et 
l’autre trois) ! Dans une évaluation, cela permet, à court terme, d’améliorer le pourcentage de réussite de l’école, 
mais, sur le long terme, personne n’y gagne parce que les élèves qui ont le plus de difficulté ne progressent pas 
vers la compréhension de la valeur de position des chiffres. 

Les rédacteurs du projet savent-ils que dans un pays comme le Royaume-Uni qui, lui aussi, est engagé dans une 
réforme de son enseignement primaire pour une meilleure réussite scolaire, l’addition en colonnes n’est enseignée 
ni au CP, ni au CE1 (Year 3 dans ce pays) ? Et que, au CE2, la démarche adoptée est extrêmement progressive 
puisque les enfants commencent par utiliser une des « expanded coloumn methods » suivantes : 

Et les documents officiels qui sont l’équivalent de nos « documents d’accompagnement » recommandent que : 
«Les enfants débattent du fait que l’addition des unités en premier conduit au même résultat que celle des 
centaines en premier. Durant l’année, ils adoptent une méthode où ils additionnent les unités en premier » (« 
Children discuss how adding the ones first gives the same answer as adding the hundreds first. Over time, they 
move to consistently adding the ones digits first.»). 

En revanche, lorsque les élèves du Royaume-Uni rentrent au CE2, ils ont déjà de bonnes compétences en calcul 
mental d’une addition et d’une soustraction de deux nombres à 2 chiffres : ce n’est pas en mettant l’accent de 
manière précoce sur le calcul posé qu’on favorise le mieux le calcul mental. De plus, en préconisant dans un 
premier temps l’usage des « expanded coloumn methods » où l’élève n’est pas conduit d’emblée à dire « trois » 
alors qu’il s’agit de « trois cents » ou à dire « trois » alors qu’il s’agit de « trente », les responsables du système 
éducatif du Royaume-Uni œuvrent dans le sens de la lutte contre l’échec scolaire. On comprend mal que les 
rédacteurs du projet français fassent un choix complètement opposé. 

La mémorisation des relations numériques élémentaires

Lorsqu’on cherche les raisons qui ont pu conduire les rédacteurs du projet à mettre l’accent sur un enseignement 
précoce des techniques en colonnes, l’une d’elles vient immédiatement à l’esprit : lorsqu’un élève calcule une 
addition ou une soustraction en colonnes, il est conduit à utiliser plusieurs additions ou soustractions élémentaires 
(8 + 6, 9 – 3…). Il les utilise pour les unités d’abord, puis pour les dizaines, les centaines… Peut-être les 
rédacteurs du projet pensent-ils que cet exercice joue un rôle crucial dans la mémorisation de ces relations 
numériques. En effet, le projet met fortement l’accent sur ces mémorisations. On lit qu’au CP, l’élève doit « 
mémoriser et utiliser les tables d’additions » et qu’au CE1, il doit « mémoriser et utiliser les tables d’additions et 
les tables de multiplication par 2, 3, 4 et 5». Ces formulations ne sont pas très différentes de celles des 
programmes de 2002 (le mot « construire » a quand même disparu !) mais on peut le regretter parce qu’on connaît 
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mieux aujourd’hui la façon dont les élèves mémorisent les résultats des additions et des multiplications 
élémentaires. Or, les formulations précédentes concernant les tables d’addition et de multiplication laissent penser 
que les rédacteurs du projet n’en ont pas été informés. Ils sont notamment mal informés du fait que les additions 
ne se mémorisent pas comme les multiplications élémentaires. 

Pour le dire simplement, la mémorisation des relations numériques dépend de deux facteurs : la répétition et la 
compréhension. Ces facteurs sont l’un et l’autre nécessaires mais leurs contributions respectives ne sont pas les 
mêmes dans le cas de l’addition et de la multiplication. La récitation des tables de multiplication aide à leur 
mémorisation. En revanche, concernant les additions élémentaires, ce n’est pas à force de répéter les relations 
correspondantes qu’on les mémorise mais en rendant leur reconstruction de plus en plus rapide. Et le moyen le 
plus sûr de rendre cette reconstruction rapide consiste à  enseigner des stratégies de calcul pensé (7 + 5 = 5 + 2 + 
5 = 10 + 2 ; 8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4, par exemple). Si l’enfant utilise une procédure de comptage rudimentaire 
pour trouver le résultat de 7 + 5, ça ne l’aide d’aucune manière à mémoriser la relation numérique « sept plus cinq 
égale douze ». S’il récite une table d’addition de façon répétée, cela ne produit pas non plus d’effet. On 
remarquera d’ailleurs que jamais l’école française n’a fait réciter des tables d’addition comme elle l’a fait des 
tables de multiplication (et comme elle continue, la plupart du temps, à le faire). De plus, il suffit de se livrer à 
une petite introspection pour se convaincre qu’il y a beaucoup moins d’association verbale dans « huit plus 
quatre…» que dans « quatre fois huit… » (dans le cas de la multiplication, la réponse fuse !). 

La recherche scientifique a mis en évidence ce phénomène d’une autre manière, en s’intéressant aux effets de 
l’erreur. Celle-ci a un effet délétère concernant la multiplication (il faut éviter qu’un élève dise : « quatre fois huit, 
trente-six » plutôt que « quatre fois huit, trente-deux»  parce qu’il mémorise la relation erronée) alors que ce n’est 
pas le cas concernant l’addition (lorsqu’un élève a dit « huit plus quatre, treize », cela ne fait pas obstacle à ce 
que, plus tard, il reconstruise correctement la relation numérique « huit plus quatre, douze »). Ce résultat est bien 
établi : des chercheurs comme Jean-Paul Fischer dans les années 90 et Pierre Perruchet plus récemment[5], 
arrivent à la même conclusion alors qu’ils travaillent avec des cadres théoriques très différents. L’automatisation 
ne s’effectue pas du tout de la même manière quand l’erreur doit être évitée que quand elle ne porte pas à 
conséquence. 

Le projet de programmes a tort de s’exprimer mot pour mot à l’identique concernant la mémorisation des 
additions et des multiplications élémentaires, il masque aux enseignants les véritables conditions de la 
mémorisation. Ses rédacteurs parlent de tables d’addition mais ils oublient de parler des stratégies de calcul 
pensé, ils ne mettent pas l’accent sur ce qui est crucial pour la mémorisation des additions élémentaires.

Maîtrise des opérations et résolution de problèmes

Dans le préambule du projet concernant les mathématiques, on lit que : « la première maîtrise des opérations est 
nécessaire pour la résolution de problèmes ». Une telle phrase est potentiellement lourde de conséquences car elle 
peut conduire au retour d’une conception de la résolution de problèmes totalement dépassée pour des raisons 
scientifiques et pédagogiques. 

Du côté de la recherche scientifique, Schliemann et ses collègues[6] (1998), par exemple, ont proposé à des 
enfants brésiliens qui n’avaient jamais fréquenté l’école (des « enfants de la rue ») le problème suivant : « Quel 
est le prix de 3 objets à 50 cruzeiros l’un ? » Le taux de réussite est de 75% alors que ces enfants de dix ans 
environ n’avaient jamais entendu parler de multiplication. Le même phénomène s’observe en France et en 
contexte scolaire. Par exemple, en début de CE2, c’est-à-dire avant tout enseignement explicite de la division, le 
problème : « Me Durand a 152 gâteaux et avec ces gâteaux, elle fait des paquets de 50 gâteaux. Combien de 
paquets peut-elle faire ? » conduit à un taux de réussite de 53% : il n’est pas nécessaire d’avoir étudié la division 
pour réussir un problème de division[7]. 

Mais dans le même temps, il est essentiel de remarquer qu’avec les mêmes enfants et dans les mêmes conditions, 
le problème « Quel est le prix de 50 objets à 3 cruzeiros l’un ? » et le problème « Me Durand a 152 gâteaux et 
avec ces gâteaux, elle fait des paquets de 3 gâteaux. Combien de paquets peut-elle faire ? » conduisent à… 0% de 
réussite ! 

Il est donc faux de dire que « la première maîtrise des opérations est nécessaire pour la résolution de problèmes » 
parce qu’il est bien établi que le taux de réussite à certains problèmes peut être très élevé avant tout enseignement 
de l’opération arithmétique qui semble en jeu dans le problème. C’est scientifiquement faux et c’est 
pédagogiquement improductif parce que le message qu’il conviendrait de délivrer aux maîtres est le suivant : « 
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Sachez distinguer les problèmes que les élèves savent résoudre avant tout enseignement de ceux qui, au même 
moment, sont massivement échoués. En effet, la première sorte de problèmes peut constituer le point de départ 
d’une progression, mais il faut bien savoir que c’est la réussite à la deuxième sorte de problèmes qui constituera le 
critère de réussite de l’enseignement ». 

Et, comme l’exemple des gâteaux à mettre en paquets le montre, un message complémentaire pourrait être : « 
Méfiez-vous des fausses évidences, un problème de division par 50 peut être plus facile que par 3. La progression 
pédagogique des maîtres concernant la division peut très bien commencer par la division par un nombre à 2 
chiffres dans des cas simples ». Malheureusement, dans le projet de programmes qui nous est proposé, la division 
par les nombres à 1 chiffre se fait au CE1 et au CE2 et celle par les nombres à 2 chiffres se fait… au CM1. 

Une conception rétrograde de l’enseignement des mathématiques

La recherche scientifique a mis en évidence divers moyens de développer les compétences en calcul mental et en 
résolution de problèmes, c’est-à-dire de réduire l’échec scolaire. Le projet de programmes leur tourne le dos. Une 
question se pose : d’où vient ce projet ? Qu’est-ce qui a guidé ses rédacteurs ?

Le ministre affirme qu’avec ces nouveaux programmes, il s’agirait de redonner de l’ambition à l’enseignement à 
l’école. Mais le reproche inverse peut être fait au projet, celui de « manquer d’ambition ». Ainsi, concernant la 
division, comme nous venons de le voir, il est beaucoup plus facile de diviser 152 par 50 que 152 par 3 et l’on 
comprend mal pourquoi les enseignants se contenteraient d’enseigner la division par un nombre à un seul chiffre 
au CE2. Des dizaines de milliers d’élèves apprennent aujourd’hui la division par 10, 25, 50 dès ce niveau de la 
scolarité sans inconvénient. D’autres exemples peuvent être avancés : pourquoi se limiter à connaître les doubles 
et moitiés des nombres inférieurs à 10 au CP ? Il n’y a guère de meilleur moyen de consolider la connaissance de 
6 + 6  que de connaître la moitié de 12 ! Lorsqu’on l’examine à l’aune des connaissances scientifiques disponibles 
et des pratiques effectives dans les classes, on a envie de dire que le projet de programmes Darcos incite à une 
précocité dangereuse dans certains cas et qu’il incite à un manque d’ambition dangereux dans d’autres. 

À l’évidence, la logique qui a guidé les rédacteurs du projet est la suivante: ils pensent qu’il faudrait d’abord faire 
apprendre par cœur les tables aux enfants, ensuite exercer les opérations en colonnes (en augmentant 
progressivement le nombre de chiffres) et enfin résoudre des problèmes. C’est une conception antédiluvienne de 
la pédagogie des mathématiques ! Le symbole du caractère rétrograde de cette conception pédagogique est 
évidemment le traitement qui est réservé dans ce projet à la multiplication par 2 et 5 au CP et à la division par ces 
mêmes nombres au CE1.

Dans la progression indicative pour le CP, le seul endroit où le mot « multiplication » figure est la phrase « 
Connaître les tables de multiplication par 2 et par 5 ». Ainsi, selon les rédacteurs du projet, l’apprentissage de la 
multiplication devrait commencer par celui de ces deux tables. L’expérience que Schliemann et collègues ont 
menée au Brésil avec des enfants de la rue montre que ce qui est crucial concernant cette opération arithmétique 
est la compréhension de la commutativité (a fois b est égal à b fois a). La première rencontre avec une opération 
arithmétique est un événement important dans la vie d’un écolier. Lorsqu’au CE1, on organise cette première 
rencontre avec la multiplication autour de la propriété de commutativité, les enfants comprennent bien pourquoi 
les hommes ont inventé cette opération arithmétique : plutôt que de calculer 50 fois 3 sous la forme 3 + 3 + 3 + 
3…, on peut calculer 50 + 50 + 50 ! Mais ce serait trop tardif du point de vue des rédacteurs du projet : mieux 
vaudrait, pensent-ils, que les enfants rencontrent la multiplication alors qu’elle est associée à la litanie des tables 
par 2 et 5. 

Quant à la division au cycle 2, répétons-le[8] : pour diviser facilement par 2, il convient d’imaginer un scénario 
de partage (17 unités partagées en 2, par exemple) alors que pour diviser facilement par 5, il convient d’imaginer 
un scénario de groupement (38 unités groupées en paquets de 5, par exemple). Les élèves de cycle 2 peuvent 
imaginer l’une et l’autre sortes de scénarios et il faut effectivement leur faire résoudre des problèmes des deux 
sortes : le projet de programmes a raison d’insister sur les problèmes de partages et de groupements par 2 et par 5 
dès le cycle 2. Il est même souhaitable que certains de ces problèmes soient abordés dès le CP. En revanche, les 
élèves de cycle 2 sont incapables de comprendre pourquoi, un jour, on appellerait « division » le fait de réaliser 
un partage et pourquoi, un autre jour, on appellerait également « division » le fait de réaliser un groupement : ils 
ne comprennent pas pourquoi le maître leur demande d’utiliser le même mot, de poser la même opération, alors 
qu’ils ne font pas du tout la même chose. Cela a été débattu il y a deux ans, sur le Café Pédagogique notamment. 
Les « rétronovateurs »[9], à bout d’arguments, concédaient à l’époque que les élèves de cycle 2 ne peuvent pas le 
comprendre, mais, dans le même temps, ils affirmaient que ce n’est pas bien grave : ils comprendraient plus tard. 
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Il est certain que lorsqu’on conçoit l’enseignement comme la psalmodie par les élèves d’un texte que le maître a 
révélé, la compréhension importe peu. Ce n’est pas cette conception de l’enseignement des mathématiques qui 
prévalait en France jusqu’ici. 

Mais c’est peut-être en géométrie qu’on trouve la préconisation qui symbolise le mieux ce qu’ont voulu faire les 
auteurs du projet. En effet, au CP, les élèves devraient : « Reconnaître, décrire, nommer le cube et le pavé droit 
» ; ce même objectif se retrouve au CE1, au CE2, au CM1 et au CM2. Peut-on se permettre une suggestion ? Pour 
être certain que les élèves rentrent au collège en sachant reconnaître, décrire et nommer le cube et le pavé droit, 
ne faudrait-il pas écrire explicitement dans les programmes de l’école maternelle qu’il est important que les 
élèves y jouent avec des cubes ?

Plus de liberté pédagogique pour une meilleure réussite scolaire ? Chiche !

Il faut être clair : dans son état, l’existence même d’un tel projet est une sorte d’insulte au professionnalisme des 
enseignants. Plus de cent ans de progrès en pédagogie des mathématiques à l’école se trouvent rayés d’un trait de 
plume. Un des premiers jalons de ce progrès est la critique, avec les instructions officielles de 1923, de l’usage de 
la méthode concentrique : 

« …si l'on veut que l'élève travaille avec joie et avec profit, il faut lui éviter la monotonie des redites, le dégoût du 
déjà vu. Il ne faut pas croire que la mémoire retienne volontiers ce qui est répété "à satiété" ; au contraire, l'enfant 
a l'illusion de savoir ce que, dans les révisions, il reconnaît au passage et il ne fait aucun effort pour le conserver. 
Si vous tourniez toujours dans le même cercle, ou même dans des cercles concentriques, auriez-vous du plaisir à 
marcher ? Donnez donc à votre élève l'impression qu'il avance, qu'il progresse, qu'il découvre du pays nouveau. À 
la méthode concentrique préférez la méthode progressive. » 

Parmi les principaux jalons suivants, on peut citer la critique du verbalisme, grâce aux travaux de Piaget 
notamment, puis, grâce à la psychologie cognitive et à la didactique, la découverte du fait que les enfants peuvent 
résoudre certains problèmes arithmétiques avant tout enseignement des opérations et, plus récemment, 
l’élucidation des conditions de l’automatisation. Tout se passe comme si ces progrès n’avaient jamais existé. 

Les conséquences seront majeures : des enseignants obligés d’utiliser l’inertie comme principe positif afin de 
garder un peu d’équilibre dans leur enseignement, des équipes de circonscription discréditées parce qu’obligées 
de tenir aujourd’hui un discours à rebours de celui qu’elles tenaient hier, des formateurs en IUFM dépossédés de 
leurs discours et de leurs pratiques de formation… C’est un véritable cataclysme qui s’abat sur la communauté 
scolaire française.

Sera-t-il possible de reprendre par le bon bout  le problème de la définition de programmes sérieux pour l’école 
en mathématiques ? Sera-t-il possible que l’élaboration d’un projet se fasse dans la concertation plutôt qu’il soit 
donné à rédiger à quelques conseillers très mal informés qui travaillent de manière isolée et secrète ? Nul ne le 
sait aujourd’hui. 

Dans un avenir proche, beaucoup se jouera sur la part de liberté pédagogique que nous arriverons à préserver. Le 
ministre se veut le chantre de la liberté pédagogique pour une meilleure réussite scolaire ? Chiche ! Qu’il 
commence par ne pas biaiser les conditions d’exercice de cette liberté en imposant précocement certains 
enseignements qui, presque assurément, créeront de l’échec scolaire (la soustraction en colonnes et les tables de 
multiplication par 2 et 5 au CP, la technique de la division par 2 et 5 en CE1…). Si la liberté pédagogique est 
préservée, on verra bien vite qu’entre des élèves bénéficiant d’une pédagogie qui s’inspire des connaissances 
scientifiques disponibles et des élèves dont les maîtres sont seulement motivés par une profonde nostalgie du 
passé, il n’y a pas photo ! 

 Rémi Brissiaud

MC de Psychologie Cognitive
Université de Cergy-Pontoise – IUFM de Versailles
Equipe : "Compréhension Raisonnement et Acquisition de Connaissances"

Mathématiques : des contradictions et des incohérences 
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Roland Charnay a été formateur à l’IUFM de Lyon et co-responsable du groupe de recherche Ermel. Il a assuré le 
pilotage de la commission chargée de l’élaboration des programmes de mathématiques en 2002.

1) Une orientation pédagogique coupée des travaux scientifiques

On ne peut qu’approuver cette phrase équilibrée du préambule général disant que « L’école primaire doit avoir 
des exigences élevées qui mettent en œuvre à la fois mémoire et faculté d’invention, rigueur et imagination, 
attention et apprentissage de l’autonomie, respect des règles et esprit d’initiative » tout comme l’affirmation, un 
peu plus loin, du fait que ces programmes « laissent cependant libre le choix des méthodes et des démarches (…) 
».

On commence à pointer quelques contradictions lorsque, en caractères gras, au début de la répartition annuelle 
des connaissances et des compétences, on découvre cette affirmation sentencieuse : « Les connaissances et 
capacités s’acquièrent par l’entraînement ».La liberté pédagogique proclamée semble ainsi démentie au détour 
d’une phrase en apparence anodine. Et on s’inquiète de voir affirmer un principe pédagogique énonçant 
doctement (en caractères gras), dans un document de présentation des nouveaux programmes, que maintenant « 
on va des connaissances à la résolution de problèmes ». Personne ne nie l’importance de l’exercice et de 
l’entraînement, mais l’expérience des enseignants, les travaux en psychologie des apprentissages et en didactique 
ont largement montré que cela ne suffit pas. L’appropriation des connaissances, les processus de 
conceptualisation, d’abstraction et de compréhension nécessitent d’autres stratégies pédagogiques que le seul 
entraînement. Privilégier le seul entraînement, c’est affaiblir la compréhension et c’est, donc, accroître les risques 
de difficulté et d’échec. Réserver la résolution de problèmes à la phase d’application de connaissances étudiées 
d’abord pour elles-mêmes, c’est priver les élèves d’une confrontation avec la démarche scientifique dans laquelle 
la question précède le plus souvent l’élaboration d’une nouvelle connaissance. C’est rejeter le sens au terme de 
l’apprentissage alors qu’il devrait être le moteur principal du désir d’apprendre. C’est apprendre à marcher sans 
savoir que ça permet d’aller quelque part, c’est avancer en aveugle, guidé par le maître, dans le maquis des 
savoirs.

De ce point de vue, les programmes précédents de mathématiques affichaient une position à la fois plus nuancée, 
plus ouverte et mieux en accord avec les apports des recherches sur les apprentissages lorsqu’ils affirmaient que « 
L’élaboration des connaissances se réalise au travers de la résolution de problèmes, leur maîtrise nécessite des 
moments d’explicitation et de synthèse, et leur efficacité est conditionnée par leur entraînement dans des 
exercices qui contribuent à leur mémorisation ». En dehors d’une référence à un passé évoqué comme un âge d’or 
qu’on se garde bien d’analyser, aucune référence scientifique (épistémologique, psychologique ou didactique) 
n’est avancée à l’appui des principes d’apprentissage mis en avant.

2) Des propositions éloignées des enseignements des évaluations internationales

On ne semble avoir retenu de différentes enquêtes que le fait que 15% à 20 % des élèves sont, à 15 ans, selon 
l’enquête PISA, en grande difficulté dans leurs apprentissages mathématiques, sans s’intéresser à la nature et aux 
causes de ces difficultés. C’est du moins ce que laisse supposer certains choix explicités dans ce projet de 
programmes. Ces chiffres sont alarmants et il est nécessaire d’essayer de comprendre la nature et l’origine des 
difficultés rencontrées par un trop grand nombre d’élèves.

A la lecture de ces programmes, on comprend que les auteurs font l’hypothèse que celles-ci sont principalement 
dues au fait que les techniques (singulièrement les techniques de calcul posé) n’ont pas été suffisamment 
entraînées. A la lecture des analyses produites par différentes sources, cette seule hypothèse apparaît nettement 
insuffisante.

Dans l’analyse faite par la DEPP de l’évaluation PISA 2006 (note n° 08.08), on peut lire que « en étudiant les 
réponses des élèves aux questions ouvertes on peut constater qu’un certain nombre d’élèves répondent en faisant 
appel au bon sens commun, à leurs connaissances de la vie quotidienne et non pas à un travail mathématique 
permettant d’obtenir ou de justifier la réponse » et plus loin cette question « Notre enseignement donne-t-il assez 
à nos élèves l’occasion d’élaborer des méthodes et des outils pour s’adapter à ce type de situations qui visent à 
s’approcher de la vie courante ? ». Cela complète l’analyse qui avait été faite au sujet de l’évaluation 2003 (note 
n° 04.12) rapportant que « Lorsqu’il est demandé aux élèves une prise d’initiative (essais à faire), la réussite 
française est relativement faible. » La pratique de « l’expérimentation » en mathématiques (faire des essais, 
critiquer, recommencer…) est peu développée en France , ce que Antoine Bodin exprimait différemment (revue 
Repères des IREM, 2006) : « Les élèves ne s’attaquent qu’aux questions qu’ils pensent pouvoir résoudre, ils ne 
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disposent pas de stratégies pour aborder un problème qui ne leur est pas familier : essayer, expérimenter, 
bricoler… ne font pas partie des modes d’approche possibles ».

On aurait pu penser que, de ce constat et de cette analyse, serait tirée la conséquence : il faut, le plus tôt possible 
(selon l’expression maintenant consacrée) placer les élèves en situation de développer aussi ce type de démarches. 
Or, si en préambule aux programmes de CP-CE1 et de CE2-CM1-CM2, il est bien fait référence au 
développement de l’imagination et du raisonnement, ainsi qu’au goût de la recherche (pour le cycle 3), 
l’insistance sur le rôle de l’entraînement, l’accroissement substantiel du volume de connaissances à acquérir à 
chaque niveau et la difficulté de certaines d’entre elles, tout cela, ajouté à l’importance donnée prématurément 
aux techniques de calcul posé, va à l’encontre de ces finalités affichées.

La crainte d’une volonté de promouvoir une « pédagogie du rabâchage » est d’autant plus forte que le volume 
horaire de 5h consacré aux mathématiques n’est pas augmenté (il est même diminué si on considère qu’il était 
auparavant dans une fourchette de 5h à 5h30 !) et qu’aucune indication n’est fournie concernant ce qui relève du 
socle à un niveau donné et ce qui ne deviendra exigé qu’au niveau suivant (ce qui était le cas dans les 
programmes 2007).

3) Un bouleversement et de nombreuses incohérences à propos de l’apprentissage du calcul

Certaines des propositions qui concernent l’apprentissage du calcul sont particulièrement contestables. Il faudrait 
un long article pour les analyser toutes. Ne sont considérés ici que quelques exemples.
3.1) Quels outils de calcul pour le citoyen d’aujourd’hui ?

A plusieurs reprises, les programmes évoquent la « vie quotidienne » ou « la vie courante ». Il appartient 
effectivement à l’école de permettre à chaque élève de maîtriser les moyens de calcul qui lui seront 
indispensables dans différentes circonstances de sa vie. Mais on peut s’interroger, de ce point de vue, sur 
l’insistance mise les techniques opératoires (on entend par là, les opérations posées en colonnes ou avec la 
potence pour la division). En reprenant, pour le calcul, l’essentiel de programmes de 1945 et en allant au-delà de 
ceux de 1985 qui prétendaient également revenir aux fondamentaux, on néglige totalement le fait que les moyens 
de calcul utilisés dans notre société se sont considérablement modifiés.

A ces époques, il était indispensable pour tout citoyen de maîtriser parfaitement ces techniques opératoires (ce 
qu’on appelle aussi le calcul posé). Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Toute personne, pour son usage quotidien, 
utilise soit le calcul mental exact ou approché, soit une calculatrice pour les calculs compliqués. Il est utile, pour 
sa culture mathématique, pour assurer sa maîtrise des nombres et pour ses apprentissages ultérieurs, que l’élève 
connaisse les techniques de calcul posé, mais l’urgence n’est plus la même.

On peut, aujourd’hui, prendre le temps de comprendre ces techniques avant de s’y entraîner parce que d’autres 
moyens de calcul existent. Et cela impose qu’on prenne soin de déterminer à quel moment, sur la base de quelles 
connaissances déjà établies, il est possible d’assurer cette compréhension. Combien d’élèves peuvent comprendre 
le principe des retenues dans la soustraction posée au CP ? Combien peuvent comprendre celui de la division « en 
potence » au CE1 ? Comment peut-on, à ce point, ignorer les enquêtes qui ont souligné ces difficultés et les 
travaux qui ont permis de mieux les comprendre ?

Ainsi, la technique posée de la soustraction sera donc exigée à la fin du CP ! A l’évaluation à l’entrée au CE2, en 
1992, alors qu’il était enseigné en CE1, le calcul posé de 53 – 37 n’était réussi que par 30 % des élèves. L’analyse 
des difficultés de cette technique, l’analyse des connaissances à maîtriser préalablement pour pouvoir la 
comprendre et en mener à bien l’exécution montrent qu’il est illusoire d’espérer la faire apprendre intelligemment 
avant le CE2. Il faudra beaucoup d’entraînement « ânonnant » pour les élèves et de patience pour les enseignants 
pour que cela devienne possible… au CP. Et faire « bêtement » sans la possibilité de comprendre ou de faire 
comprendre sera vite insupportable aux uns comme aux autres. Il faut espérer que la raison ici finira par 
l’emporter, car ce sont les capacités de réflexion des élèves qui sont gravement mise en cause et donc leur 
intelligence des mathématiques.

3.2) Un coup porté au développement du calcul mental

Il faut ajouter une autre incohérence. On prétend, à juste raison, développer la pratique du calcul mental. Toutes 
les études montrent l’importance du développement de compétences bien assurées dans ce domaine. Mais, 
justement, la part accordée aux techniques de calcul posé, nécessairement acquises par répétition car ne pouvant 
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pas être comprises au moment où elles sont enseignées, va à l’encontre de cet objectif important. Et cela pour au 
moins deux motifs :

 le premier lié au temps : le temps accordé à rabâcher des techniques opératoires sera nécessairement pris sur le 
temps de calcul mental. Et cela, d’autant plus qu’il est faux de prétendre que l’exercice des techniques opératoires 
constitue un entraînement au calcul mental. Au contraire, le calcul posé suppose de bonnes aptitudes en calcul 
mental, et si l’élève ne les maîtrise pas, la charge de contrôler à la fois les calculs partiels, les retenues éventuelles 
et les étapes de la technique devient trop importante et source d’erreurs et de blocage ; 
 le second d’ordre stratégique : les méthodes de calcul mental sont différentes de celles de calcul posé et on sait, 
depuis longtemps, que si les stratégies de calcul réfléchi ne sont pas travaillées suffisamment tôt, l’élève a 
tendance à poser les calculs dans sa tête comme il les poserait sur le papier et donc à ne pas développer de 
procédures efficaces en calcul mental. Pour calculer 57 + 18, il est plus pertinent de calculer 57 + 20 – 2 ou 50 + 
10 + 8 + 7 que d’essayer de gérer mentalement l’addition qu’on aurait posée par écrit.
3.3) La notion avant la technique

Dans le même ordre d’idée, imposer l’utilisation de la fameuse « règle de trois » au CM1 avant toute 
compréhension de la proportionnalité ne peut pas être justifié autrement que par la volonté de « revenir aux 
méthodes qui ont fait leur preuve ». Il suffirait pourtant de demander leur avis à tous ceux qui n’ont rien compris 
à la proportionnalité en raison de cet enseignement prématuré d’une technique (la règle de trois) pour mesurer les 
effets possibles d’un tel choix !

4) Un alourdissement substantiel des programmes et une rupture de la relation avec le collège

L’alourdissement des programmes est sensible dans 3 domaines.

4.1)Dans le domaine du calcul, avec un travail prématuré sur les techniques de calcul posé, notamment au cycle 
2 (cf. § 3), avec la mémorisation des tables de multiplication accentué au CE1 alors même que le répertoire 
additif ne l’est pas complètement et, surtout, avec des exigences pour le CM1 et le CM2 qui, dans les précédents 
programmes, relevaient du collège : multiplication des nombres décimaux, division décimale. On peut ajouter que 
le travail long et difficile sur les nombres décimaux au CM1 sera rendu encore plus délicat si on en maintient les 
attentes actuelles relatives au calcul posé sur ces nouveaux nombres. Là encore, le rabâchage technique risque de 
prendre le pas sur le nécessaire travail de compréhension. Les études ne manquent cependant pas qui permettent 
de comprendre les difficultés relatives à l’apprentissage de ces nombres.

4.2)Dans le domaine de la géométrie, l’accroissement est également important avec l’introduction d’exigences 
qui, jusque là, relevaient du collège : étude du cylindre et du prisme, notamment au cycle 3. Un développement 
plus long serait nécessaire pour montrer comment cet accroissement des connaissances attendues est incompatible 
avec la mise en place de concepts solidement établis. La géométrie risque de se trouver réduite à l’apprentissage 
des tracés et du vocabulaire géométriques.

4.3)Dans le domaine de la mesure, l’accroissement est encore plus important et on retrouve là, en particulier un 
renforcement du travail de mémorisation et d’application au détriment de la compréhension. Là aussi, ce sont des 
connaissances du collège qui basculent sur le cycle 3, singulièrement sur le CM 2 : longueur du cercle, aire du 
triangle, volume du pavé droit. On perçoit la même intention : privilégier l’apprentissage et l’application de 
formules et d’instruments de mesure. On peut toujours espérer que les notions « apparaîtront » ensuite aux 
élèves : nous savons pourtant qu’il n’en est rien pour trop d’élèves…

5) La maternelle, à l’abri des remous pour ce qui concerne les mathématiques

Les propositions concernant l’école maternelle tiennent compte de l’expérience et des acquis récents pour ce qui 
concerne les mathématiques.
En résumé, pour l’école élémentaire

Un volume singulièrement accru de connaissances, un accent excessivement mis sur les techniques, un 
amoindrissement substantiel de l’importance accordée à la résolution de problèmes, des incohérences de 
programmation notamment pour ce qui concerne l’enseignement de connaissances qui ne peuvent pas être 
comprises par les élèves aux niveaux de la scolarité où ils sont proposés.

Bref, un brusque retour en arrière qui fait fi de l’expérience des enseignants et des travaux de recherche en 
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psychologie des apprentissages et en didactique de ces 30 dernières années. Et qui néglige l’investissement des 
enseignants et leur volonté de mieux faire réussir les élèves.

On peut prédire que le résultat, pour les élèves, sera inverse de celui affiché : plus de difficultés, moins de 
compréhension, une capacité d’initiative encore amoindrie et moins de goût pour l’étude des mathématiques…

Bernard Defrance : Instruction civique ? Vraiment ? 
 
Ainsi, dans les nouveaux programmes de l’école primaire, les principes de la morale et l’importance de la règle de 
droit sont notamment présentés au travers de maximes (« la liberté de l’un s’arrête là où commence celle d’autrui 
») ou d’adages juridiques tels que « nul n’est censé ignorer la loi » (extraits du dossier de presse du ministère). 
Excellentes intentions et désastre prévisible en ce qui concerne l’intériorisation des exigences du vivre-ensemble 
par les enfants.

La maxime d’abord : il s’agit là d’une de ces bêtises très ordinaires que nous infligeons aux enfants dès que le 
déploiement de leurs énergies nous dérange. Cette prétendue maxime entérine, d’une part, la confusion entre 
l’exercice de la liberté structuré par la loi et le déploiement de la pulsion dans son immédiateté, et, d’autre part, la 
résignation à l’état de rapports de forces et de violences entre les individus. Si ma liberté devait s’arrêter au lieu 
où commencerait celle de l’autre, il y aurait inévitablement frictions aux frontières et nous serions dans la guerre 
des territoires, et comme un enfant ne peut grandir qu’à accroître ses prises sur le monde, son autonomie, c’est-à-
dire ses libertés, lui infliger cette pseudo-maxime revient à le persuader qu’il ne peut en effet accroître sa liberté 
qu’au détriment de celle d’autrui, surtout si, par un surcroît de bêtise accablante de la part de gens supposés 
instruits, on prétend lui faire apprendre la maxime par cœur ! Ne pas s’étonner des résultats de cette bêtise 
meurtrière tels qu’on peut les constater dans les cours de récréation, dans les classes elles-mêmes, sur les plateaux 
de télévision, dans la guerre des bandes de quartier et celle des cabinets financiers à l’échelle de la planète. 
Envisager l’exercice de la liberté comme on envisage la conquête de parts de marché revient à promouvoir la 
pulsion de mort comme mode de rapports entre les hommes, puisque la concurrence veut d’abord la mort de 
l’autre. Et la vocation de l’école n’est pas de former des tueurs. 

En réalité, la mission de l’école est (devrait être) de faire découvrir aux enfants, par la mise en pratique de la loi, 
que cette loi permet (devrait permettre) l’articulation de nos libertés, que à deux, à plusieurs, on acquiert plus de 
pouvoirs et de capacités d’action que tout seul, que les plaisirs solitaires n’ont en effet qu’un temps, et que donc 
nos libertés peuvent s’accroître les unes des autres, s’allier dans la transmission de la vie, dans l’appropriation et 
la création culturelle, dans la recherche ensemble des solutions aux immenses problèmes à résoudre que nécessite 
de plus en plus l’état de la planète. Et enfin que l’idée même d’une liberté qui « s’arrêterait » est parfaitement 
idiote : jusques et y compris dans le domaine de la création humaine le plus tenu à des règles rigoureuses et 
incontournables, la mathématique, il s’invente à peu près, nous dit-on, trois cents nouveaux théorèmes chaque 
année ; et pour prendre un autre exemple : une fois que j’ai passé des années sur les règles du solfège et à 
développer mon habileté au clavier, je peux faire ce que je veux avec mon piano, sans limite. Mais rien ne 
m’oblige à travailler la mathématique ou le piano, rien ne m’oblige à vouloir cuisiner un lièvre à la royale 
(comptez trois jours au moins), ou à jouer au rugby, ou à me plonger dans les mystères de l’atome ou ceux de 
l’inconscient. Qu’un ancien doyen de l’inspection générale (et qui donc fut garant de la qualité de notre 
enseignement), devenu ministre, cède à la bêtise démagogique que constitue cette pseudo-maxime est tout 
particulièrement accablant quant à ce que cela révèle (mais on le savait déjà bien sûr, au moins depuis Rabelais et 
Montaigne...) de décalage possible entre instruction et intelligence. L’école devrait (et c’est heureusement ce qui 
se passe - quand même ! - dans de nombreuses classes aux pédagogies actives et coopératives) permettre à 
l’enfant devenant élève, s’élevant, de découvrir que sa liberté commence au moment où commence celle de 
l’autre, par fécondation réciproque : découverte permettant de sortir, par l’instruction, de la violence.

L’adage ensuite : en effet, nul n’est censé ignorer la loi, c’est-à-dire que, dès lors que son action implique autrui, 
nul ne peut ignorer qu’une loi va structurer l’articulation des libertés ; mais ce principe ne vaut pleinement qu’à 
partir de la majorité civique, civile et pénale : on ne saurait exiger des enfants qu’ils sachent déjà ce qu’ils 
viennent précisément apprendre à l’école. Ce qui explique le sens d’un autre « adage » : toute infraction 
(contravention, délit ou crime) commise par un mineur est moins lourdement punie que si elle est commise par un 
majeur ; que l’on discute de l’application du principe de l’excuse de minorité ne remet pas en cause le principe 
lui-même ; et donc il importe de s’interroger sur la réalité de ce qui se passe dans notre école lorsqu’effectivement 
des infractions y sont commises par des majeurs ou par des mineurs. 
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L’affaire dite de « la gifle de Berlaimont » en fournit un exemple éclairant : dans l’ordre chronologique, 
désobéissance de l’élève (qui n’obtempère pas assez vite à l’ordre de ranger sa table), voies de fait du professeur 
(qui jette les affaires au sol), protestation de l’élève, placage de l’élève au mur (premières violences physiques 
exercées par le professeur), injure adressée au professeur par l’élève (mineur), gifle violente qui fait chuter au sol 
l’élève (11 ans...), violence physique exercée contre l’élève par le professeur (majeur) : injure « aggravée » 
puisque s’adressant à une personne investie d’une fonction d’autorité, violence « aggravée » puisqu’exercée par 
un majeur ayant autorité sur un mineur ; et l’élève traîné au bureau (troisièmes violences physiques), sommé 
d’écrire un mot d’excuses et de reconnaissance de culpabilité (pressions psychologiques et chantage) et enfin 
tentative du professeur d’étouffer l’affaire en demandant à toute la classe de garder le secret sur l’incident 
(subornation de témoins). Il sera extrêmement intéressant de voir quelles seront les suites disciplinaires et 
judiciaires, mais on peut d’ores et déjà relever que le ministre de l’éducation et le premier ministre ont déjà pris 
publiquement la défense du professeur, transgressant par là-même l’article 434.16 du code pénal qui réprime « la 
publication, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires visant à exercer des 
pressions en vue d’influencer (...) la décision des juridictions d’instruction ou de jugement » (six mois 
d’emprisonnement et 8 000 € d’amende). 

Et on peut aussi se demander ce qu’il se serait passé si, à supposer le rapport des forces physiques entre les 
protagonistes rééquilibré, un élève avait balancé les affaires du professeur par terre, l’avait plaqué au mur en 
réponse à ses protestations, giflé en réponse à une injure, traîné au sol en exigeant des excuses (écrites !), et 
exercé des pressions et des menaces sur ses camarades pour qu’ils gardent le silence : pour beaucoup moins que 
ça des élèves se sont retrouvés devant le parquet des mineurs, et parfois en détention provisoire et condamnés, et 
en tout cas exclus définitivement de l’établissement, le tout bien sûr après le rituel « droit de retrait » des 
professeurs ou la grève pour plus de « moyens »... Et il est vrai aussi que, en d’autres zones de notre système 
éducatif, les cas ne manquent pas où des professeurs subissant des chahuts abominables, ou des menaces 
réitérées, se voient lâchement abandonnés à leur sort par les collègues et la hiérarchie. Dans l’affaire de l’élève 
condamné à treize ans de prison pour tentative de meurtre sur sa professeure, par exemple, les alertes répétées de 
la professeure à sa hiérarchie n’avait pas été suivies d’effets, si bien qu’elle s’était crue finalement obligée de 
convoquer la mère : or, on ne doit pas « convoquer » les parents d’un élève majeur sans son accord préalable. Là 
aussi la loi est bafouée pour de très nombreux élèves en lycée qui continuent à être traités en mineurs, malgré les 
décisions de la justice administrative jusqu’au Conseil d’Etat, dans les trop rares cas où des élèves ont fait valoir 
leurs droits.

Il est probable que le ministre n’a pas vraiment mesuré les conséquences du rappel des principes, en effet 
incontournables, du droit. Pourquoi s’arrêter à celui proposé ? D’autres principes fondent tout aussi bien nos 
relations à autrui et l’ensemble de ces principes structure l’articulation de nos libertés. Or qu’en est-il, dans les 
faits, à l’école, de leur application par les adultes ? Quelques exemples seulement qui renverront chacun à ses 
expériences personnelles, à son « chagrin d’école » :

- La loi est la même pour tous : certes… Mais que se passe-t-il, dans les faits, quand un élève arrive en retard et 
quand le professeur arrive en retard ? Dérisoire ? Pas sûr ! Le sentiment du « deux poids, deux mesures » est très 
tôt ressenti par les enfants, et ce sont les actes ici qui font sens, plus que les cours et discours, fussent-ils traduits 
en « maximes » calligraphiées en pleins et déliés au tableau tous les matins... Et on peut aussi se livrer à un petit 
calcul dont devraient être capables nos élèves de primaire : le procureur de Pontoise, au cours d’une audience de 
comparution immédiate, a traité un jeune, traîné devant le tribunal pour avoir ramassé sur le trottoir bijoux et 
montres échappés d’une vitrine brisée (il n’était pas accusé d’avoir brisé la vitrine mais seulement d’avoir 
ramassé...) lors des violences de Villiers-le-Bel, de « vautour » (ce magistrat semble ignorer par ailleurs que le 
vautour est un rapace protégé et extrêmement utile, mais, bref ! passons...), et il réclamait dix mois de prison 
ferme ; dans sa mansuétude, le tribunal en a infligé trois (fermes) ; le calcul auquel on peut procéder est le suivant 
: évaluons, approximativement, à la louche, le butin (qui n’a pas profité longtemps...) à 2 600 euros ; rapprochons 
cette somme de la somme détournée en liquide à des fins jusqu’ici non éclaircies (mais en tout cas le butin n’a pas 
encore été retrouvé) par un certain très haut responsable du MEDEF, soit 26 millions d’euros ; si 2 600 euros 
valent trois mois de prison, combien vaudront les 26 millions ? La loi est la même pour tous ? Vraiment ?

- Nul ne peut être mis en cause pour un comportement qui ne porte tort, strictement, qu’à lui-même : le suicide ne 
relève plus du code pénal, mais... qu’arrive-t-il à l’élève qui dort sur sa table et ne dérange personne ? à celui qui 
ne s’intéresse pas ? à celui qui n’apprend pas ses leçons ? Que de fois les élèves sont-ils punis pour « mauvais » 
résultats ? C’est d’ailleurs ce régime de pénalisation des apprentissages, où une note n’est pas basse ou élevée 
mais mauvaise ou bonne, où une tâche à accomplir devient un devoir et un élève bon ou mauvais, qui a été relevé 
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par les experts de l’OCDE (voir les résultats de la dernière enquête PISA) comme l’une des principales causes de 
la baisse des performances de notre système éducatif : il n’y a aucune vraie instruction possible, ni transmission 
morale et culturelle, dans le chantage aux notes et aux punitions.

- Nul ne peut être mis en cause pour un acte qu’il n’a pas commis : qu’en est-il, dans les faits, des punitions 
collectives ? Interdites explicitement, enfin, par les textes de juillet 2000 sur les procédures disciplinaires, elles 
ont été rétablies par l’actuel premier ministre lorsqu’il était en charge de l’éducation, par voie de circulaire ! 
Excellent moyen de fabriquer de futurs coupables : « Puisque je suis puni alors que je n’ai rien fait, la prochaine 
fois au moins ce sera pour quelque chose ! », mais il est vrai que beaucoup ont besoin de ces « coupables » (ou « 
racailles », ou « sauvageons ») pour continuer à pérorer et se sentir exister, politiquement.

- Nul ne peut se faire justice à lui-même : si le professeur punit lui-même l’élève qui, par exemple, l’a injurié, la 
punition ne peut pas alors être perçue comme l’effet légal d’un comportement illégal mais seulement comme la 
vengeance de celui dont l’autorité a été bafouée ; certes, le professeur doit, comme n’importe quel citoyen et dans 
la limite de ses moyens, interrompre la commission d’une infraction, mais le policier (fonction qui appartient de 
droit à tout citoyen) arrête le délinquant, il ne le juge pas ni ne le punit.

- Nul ne peut être juge et partie : … sauf à l’école ! Où c’est le même qui enseigne et qui juge ensuite des résultats 
de son propre enseignement, ce qui, non seulement interdit la construction de la citoyenneté, mais pervertit 
l’instruction des savoirs elle-même, puisqu’alors les exigences de la recherche de la vérité se trouvent remplacées 
par celles de la conformité : « Qu’est-ce que je vais bien pouvoir mettre sur cette copie qui va “ faire bien ” et me 
permettra d’avoir une bonne note ? – Surtout ne pas oublier de citer dans la bibliographie de ma thèse tel bouquin 
parfaitement nul mais dont l’auteur est copain d’un de ceux qui siègent au jury... ! » Apprentissage continu, 
quinze ans durant au moins, de la soumission, de l’hypocrisie, pour ne pas dire de la prostitution… Qu’est-ce qui 
motive la réussite scolaire, exactement ? Passer de l’autre côté du manche ? Il se trouve que quelques-uns 
résistent parfois à ce modèle de prétendue réussite scolaire et sociale, et parfois violemment… Peut-on leur 
donner entièrement tort ? Heureusement beaucoup aussi, malgré l’école, se lancent dans les aventures infinies des 
techniques, des arts et des sciences, sans être dupes de leur « réussite ».

- Le citoyen obéit à la loi parce qu’il la fait avec les autres citoyens : où et quand les futurs citoyens peuvent-ils 
apprendre progressivement à « faire la loi », parler, au lieu de s’injurier et de se taper dessus, faire parlement avec 
les autres ?  A l’école on apprend à se soumettre à quelqu’un et non à obéir à la loi dont ce quelqu’un est, 
momentanément et par délégation, porteur ; et donc réussir à l’école c’est apprendre, non pas à obéir doublement 
aux exigences extraordinairement complexes des savoirs et aux obligations sociales qui permettent l’exercice de 
la liberté, mais à se soumettre, de sorte qu’ensuite on puisse soumettre les autres, grâce aux diplômes acquis… Se 
soumettre : se mettre dessous, s’abaisser, si c’est cela qu’on exige des élèves appelés à s’élever, il n’y a plus 
d’école. Les orientations actuelles du ministre détruisent l’école dans ses dimensions savantes, morales et 
éthiques les plus fondamentales. Mais il est vrai que ses prédécesseurs avaient déjà bien entamé ce travail, 
notamment deux d’entre eux qui se croyaient l’un savant et l’autre philosophe... 

Faire apprendre à l’école les principes du droit ? Chiche ! Et peut-on également se demander s’il ne serait pas 
temps, bientôt vingt ans après sa ratification, d’y respecter la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 
notamment en ses articles 12 à 15 ? Que les adultes commencent par donner l’exemple du respect de la loi avant 
de l’exiger des enfants.

Bernard Defrance, professeur de philosophie retraité, le 2 mars 2008

Quelles valeurs, quels comportements peut induire "la morale" et l’Ecole ?  

Le retour de l'instruction morale voulu par X. Darcos va-t-il définitivement enterrer les efforts que font les 
enseignants pour éduquer les jeunes au vivre ensemble ?

 "Puisque la morale appartient à la philosophie", écrit Gérard de Vecchi, formateur IUFM, "instaurons des 
moments de philosophie". Que les maximes sortent de la bouche des élèves…

Un enseignant fait-il plutôt passer "ce qu’il dit" ou… "ce qu’il est" ?
La Morale est une branche de la philosophie. Rejeter l’éducation aux valeurs, c’est accepter que s’instaure la "loi 
du plus fort". Il n’est donc pas question de l’ignorer. Mais c’est dans la manière de l’appréhender que les 
problèmes se posent. «  Il faut faire ceci et cela, comme ceci et comme cela » ne fait, le plus souvent, qu’aller à 
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l’encontre de l’objectif visé (aux USA, on s’est aperçu qu’après chaque campagne anti-tabac, la consommation de 
cigarettes… augmentait d’environ 10% !). C’est une éducation à la citoyenneté qui se vit, entre autres dans la 
mini-société que constitue la classe, et non des leçons de morale qui s’écoutent (mais pas forcément qui 
s’entendent) que nous devons proposer ! Pourtant, nous sommes des "fonctionnaires" qui devons obéir… alors 
que faire ?

Des maximes surannées suivant méticuleusement une "progression"… ou des situations-problèmes touchant la 
réalité au moment où l’actualité et le vécu de classe nous le permettent ?
Puisque la morale appartient à la philosophie… instaurons des moments de philosophie en classe ! Peu importe 
comment on les nommera et si une maxime doit être écrite au tableau… (elle devrait être produite par les élèves 
eux-mêmes, en conclusion de leurs discussions ou débats) !
Pourquoi ne pas utiliser les situations-problèmes pour donner du sens aux activités ? En voici quelques 
exemples[2]. En maternelle[3]
• Premier exemple "Cracher ça fait pas mal"
« - Maîtresse, y m'a craché dessus !
   - Oui, mais ça fait pas mal, alors je peux ! »
Obstacle et rupture :
La représentation classique consiste à ne penser qu’au mal physique. On peut faire mal à l’autre autrement que 
physiquement : en lui faisant de la peine, en le blessant moralement, en l’importunant (même avec un bisou ou 
une caresse).
Une discussion, sur cette situation n’est-elle pas plus pertinente qu’une règle de morale formulée ostentatoirement 
par l’enseignant(e) ?
• Il en est de même pour : "Ça compte plus, j’ai dit pardon !"
 « - Maîtresse, il m'a donné une claque. 
   - Oui mais j'ai dit pardon ! »
 Doit-on gronder le deuxième enfant ? 
 Débat : la politesse gomme-t-elle l'acte ?
Obstacle et rupture
Comme la politesse, qui est enseignée aux élèves, leur demande de s’excuser, ils pensent souvent que cela suffit 
pour gommer l’acte.
Demander pardon, faire un bisou n’efface pas tout. Ce serait trop facile ! On reste responsable de ce que l’on a 
fait.
• Ou même, puisque la politique de l’escalade est très courante dans nos relations sociales :
"Œil pour œil ?" 
Faut-il rendre ce qu’on nous a fait, comme certains papas ou mamans le disent à leurs enfants ?  
Débat .
Obstacle et rupture : Cette attitude correspond-elle à la meilleure solution ? Il en existe d’autres qui passent par la 
maîtresse et par la référence aux règles de vie.
Ne peut-on pas dire aussi cela aux parents et les faire participer à l’éducation à la citoyenneté (pardon ! à 
l’apprentissage de la morale) ?
En primaire… et même plus tard !
Obéir... pour être libre ? Il s’agit de faire prendre conscience aux élèves que les règles, les lois, sont faites pour 
nous aider à vivre ensemble et qu'il est souhaitable de les respecter.
Cela permet de comprendre qu’elles peuvent évoluer et que chacun peut aussi participer à leur élaboration ou à 
leur modification.

- « J'en ai marre de toujours obéir. Y a des choses qu'il faut toujours faire et que j'ai plus envie de faire ». 
Cela peut correspondre à une de vos réactions.

- Pensez à une ou à quelques règles que vous n’avez pas toujours envie de suivre. On les écrit, on en 
discute.

- Et si chacun ne suivait plus les règles qui l’ennuient ? Ce serait drôlement mieux ?
Mais, au fait, qu'arriverait-il ou que pourrait-il arriver ?
On peut faire vivre des jeux de rôle mettant en scène des problèmes qui risqueraient de se poser s'il n'y avait plus 
de lois, plus de règles.
Exemples :
- Plus personne n'arrive à la même heure à l'école... et certains ne viennent plus du tout. Ceux qui viennent ne 
veulent travailler que sur les sujets qu’ils choisissent mais ils ne sont pas d’accord. Ils se rencontrent et parlent de 
la nouvelle situation.
- Un père et une mère décident qu'ils ne veulent plus jamais travailler. Tant pis pour l’argent ! Ils l’annoncent à 
leurs trois enfants.
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- Un grand frère décide de prendre tout ce qu'il a envie, dans la maison, et d'aller vivre ailleurs. Il rencontre ses 
jeunes frères et soeurs et leur annonce qu'il va récupérer tout l’argent, la télévision, certaines affaires ne lui 
appartenant pas mais dont il a besoin...
Ouverture sur l'analyse des règles que vous n'avez pas envie de suivre. Ont-elles un rôle important à jouer ? 
Peut-on les éliminer ?
Peut-on les modifier pour qu'elles soient plus adaptées ?
Et quelles sont les règles qui vous paraissent importantes à respecter ?
Obstacle et rupture : Ne plus suivre de règles peut être considéré comme un soulagement, une délivrance, 
l'occasion de vivre avec une plus grande liberté... quand l’expérience montre que c'est le contraire !
Les règles n'ont d'intérêt que par ce qu'elles permettent et par la liberté effective qu'elles procurent.
Elargissements possibles et variantes
• Aucune civilisation, aucun pays, aucune ville, aucun groupe d’individus vivant ensemble 
ne peut se passer de lois ! Nul ne peut vivre sans lois. 
Et si, tout simplement, il n’y avait plus de lois ? D’ailleurs, les lois, quelle est leur valeur 
absolue puisqu’elles ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre ?
Qu’en pensez-vous ?ou
• Et si le code de la route n’existait pas ? Essayons d’imaginer ce qui pourrait se passer.
ou, d’une manière très provocatrice :
• Pour provoquer des réactions, l’enseignant prive brutalement et autoritairement certains 
élèves de leurs droits et accorde des passe-droits à d’autres… puis il en discute avec toute 
la classe !
ou
Alors, que veut dire "être libre" ? Et si les lois que l’on nous oblige à respecter 
représentaient le meilleur garant de notre liberté ?
Pour les plus grands
• … Puisque la "politesse" est présentée comme une fin en soi !
"La politesse, une grande vertu ?" [4]
La politesse, bien sûr... Et pourtant !
La politesse est la plus pauvre des vertus, la plus superficielle, la plus discutable. 
D’ailleurs, est-ce réellement une vertu ? Petite vertu, en tout cas, comme on dit des 
dames du même nom. Un nazi poli, qu’est-ce que cela change au nazisme ? Qu’est-ce que 
cela change à l’horreur ? Rien, bien sûr, et la politesse est bien caractérisée par ce rien. 
Vertu de pure forme, vertu d’étiquette, vertu d’apparat ! L’apparence donc d’une vertu, et 
l’apparence seulement. Dire s’il te plait ou pardon, c’est faire semblant de respecter. Dire 
merci c’est faire semblant d’être reconnaissant. 
Alors, est-il si important d’apprendre la politesse aux enfants ? Quand on y réfléchit, ne 
vaudrait-il pas mieux leur enseigner autre chose ?
Obstacle et rupture :
La politesse est une valeur indispensable comme facteur d’intégration et d’acceptation, 
mais c’est une valeur ambiguë, et à ce titre presque suspecte. « C’est un artifice, et l’on 
se méfie des artifices. C’est une parure, et l’on se méfie des parures. Et la politesse 
insultante des grands ? Et celle obséquieuse ou servile de bien des petits ?
La politesse est donc artificielle ; elle est constituée d'une somme de simulacres. «  Un 
salaud poli n’est pas moins ignoble qu’un autre ; il l’est peut-être même davantage ! ». Et 
la politesse n’a rien à voir avec la morale.
Mais faut-il être impoli pour autant ?
Kant disait que l’on ne saurait déduire ce que l’on doit faire de ce qui se fait. « C’est 
pourtant ce à quoi l’enfant est obligé, durant ses premières années et par quoi seul il 
devient humain »...  Comment émergerait-elle, cette morale, si la politesse n’était pas 
donnée d’abord ?... La politesse est ce semblant de vertu, d’où les vertus proviennent... 
La politesse donc (« cela ne se fait pas ») est antérieure à la morale (« cela ne doit pas se 
faire ») laquelle ne se constituera que peu à peu, comme une politesse intériorisée.
La politesse n’est donc pas une vertu mais une qualité. « Elle est nécessaire chez l’enfant 
mais se révèle très insuffisante chez l’adulte puisqu’à la prendre trop au sérieux, elle est 
le contraire de l’authenticité... Ne vaut-il pas mieux être trop honnête pour être poli que 
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trop poli pour être honnête ? »
L’important n’est-il pas d’être poli, ce qui facilite considérablement la vie en société, tout 
en ayant une analyse fine des ambiguïtés qu’elle renferme et de la manipulation qu’elle 
peut engendrer ?
En conclusion...
Plus que jamais l'Ecole devrait préparer les élèves à l’autonomie et l'autoformation, au 
développement de la pensée critique, à la compréhension du monde d’aujourd’hui (ce qui 
ne veut pas dire à son acceptation !) et à l’implication dans le monde de demain. Ce que 
nous proposent les "nouveaux programmes" va plutôt vers l’apprentissage de 
l’obéissance, la docilité, la soumission, et ce qui en découle, à savoir l’hypocrisie et la 
servilité volontaire… ce qui, par réaction, ouvre vers le fanatisme et l’intégrisme !). Les 
élèves seront-ils prêts à accepter cela… ou réagiront-ils avec encore plus de violence… 
puisque c’est la seule voie qui leur restera !
Il nous faut donc trouver des chemins qui nous permettront de continuer à réaliser ce que 
nous savons être essentiel... tout en le faisant entrer dans les “cadres” de ce que l’on 
nous demande. Tout n’est pas perdu !
Gérard De Vecchi

Instruction civique et morale" : le grand retour de la réaction ? 

Par François Jarraud  (le café pédagogique)

De tous les changements apportés par les nouveaux programmes du primaire, le plus significatif est 
peut-être l'incroyable retour de "l'instruction civique"à l'école primaire. Quel sens lui donner ?

Que les formules "éducation" et "instruction" ne soient pas synonymes, toute l'histoire de l'Ecole en 
témoigne. Abandonnée en juin 1932, l'appellation "instruction publique" a cédé la place à "l'éducation 
nationale" avec des ministres qui revendiquaient davantage d'égalité et de tronc commun dans l'école 
et la fin des filières hermétiques. Premier titulaire du titre, A. de Monzie, décidait par exemple la 
gratuité des lycées de jeunes filles. Peu de temps après Vichy rétablissait l'instruction publique avant 
que Marianne la balaye, croyait-on, à jamais. Dix ans plus tard, en 1955, l'instruction civique était 
remplacée par l'éducation civique. C'est ce chemin que les programmes Darcos viennent  de détruire. 
Et on comprend bien que cela a à voir avec la République.

Il  suffit  d'ouvrir  les  programmes  pour  saisir  le  changement.  Ainsi  en  CP  –  CE1  :  "(les  élèves) 
découvrent les principes de la morale, qui peuvent être présentées sous forme de maximes illustrées 
et expliquées par le maître au cours de la journée (telles que “La liberté de l’un s’arrête où commence 
celle d’autrui”, “Ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas qu’il me fasse”, etc.) et prennent 
conscience des notions de droit et de devoir." Le retour de l'instruction civique c'est celui de la leçon 
de morale  ou d'institutions.  C'est  revenir  au catéchisme républicain,   à  l'obéissance passive,  aux 
formes extérieures du respect. Toutes choses qui sont bonnes sans doute. Mais sont-elles suffisantes ? 

L'instruction civique peut-elle  former des citoyens ? Dans "L'école  st-elle  encore le  creuset  de la 
démocratie", P. Perrenoud s'interroge sur la construction de la citoyenneté. "L'école ne saurait former 
à la démocratie et au pluralisme par des méthodes autoritaires et sectaires… Elle ne saurait avoir prise 
sur l'apprentissage de la citoyenneté si elle se borne à quelques cours plus ou moins convaincants sur  
les droits de l'Homme". C'est par l'apprentissage du débat que les élèves peuvent devenir des citoyens 
capables d'entrer dans la société moderne. Celle –là même que les nouveaux programmes disent 
vouloir servir.

Pour mesurer les différences
Sur les anciens programmes, on pourra consulter par exemple les actes du séminaire national "La 
citoyenneté par l'éducation" tenu en novembre 2005 qui rend compte des pratiques réelles. On y lit : " 
L’éducation civique n’est pas, en priorité, l’acquisition d’un savoir, mais l’apprentissage pratique d’un 
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comportement. Ce domaine n’est donc pas lié à un enseignement, mais à tous. Tout au long du cycle, 
une heure en moyenne par semaine devra être consacrée à l’explicitation des problèmes concernant 
l’éducation civique dans les différents champs disciplinaires. De plus, une demi-heure par semaine est 
réservée dans l’emploi du temps à l’organisation des débats dans lesquels la classe organise et régule 
la vie collective, tout en passant progressivement de l’examen des cas singuliers à une réflexion plus 
large".
http://eduscol.education.fr/D0217/citoyennete_actes.htm

Les nouveaux programmes

"Les  élèves  apprennent  les  règles  de  politesse  et  du  comportement  en  société.  Ils  acquièrent 
progressivement un comportement responsable et disposent de plus d’autonomie. 

1- Ils découvrent les principes de la morale, qui peuvent être présentées sous forme de maximes 
illustrées et expliquées par le maître au cours de la journée (telles que “La liberté de l’un s’arrête où  
commence celle d’autrui”, “Ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas qu’il me fasse”, etc.) et 
prennent conscience des notions de droit et de devoir.

2  -  Ils  approfondissent  l’usage des règles  de vie  collective  découvertes  à  l’école  maternelle.  Les 
enfants  emploient  les  formules  de  politesse  lorsqu’ils  s’adressent  à  un  adulte  ou  à  leurs 
camarade,apprennent à utiliser le vouvoiement avec leur enseignant. Ils appliquent les usages sociaux 
de la politesse (ex. : se taire quand les autres parlent, se lever quand un adulte rentre dans la classe)  
et coopèrent à la vie de la classe (distribution et rangement du matériel).

3 - Ils reçoivent une éducation à la santé et à la sécurité (se laver les mains et les dents, éviter 
l’usage de produits inconnus ou de matériel réservé aux adultes). Ils sont sensibilisés aux risques liés 
à  l’usage  de  l’internet.  Ils  bénéficient  d’une  information  adaptée  sur  les  différentes  formes  de 
maltraitance.

4  -  Ils  acquièrent  une  première  compréhension  des  symboles  de  la  République  et  apprennent 
notamment à reconnaître la Marseillaise et à se lever lorsqu’ils l’entendent, le drapeau tricolore, le 
buste de Marianne, ou la devise “Liberté, Égalité, Fraternité”.

http://media.education.gouv.fr/file/02_fevrier/24/3/BOEcolePrimaireWeb_24243.pdf

Instruire la morale, ou éduquer à la morale ?

Entretien avec Benoît Falaize Chargé d'étude et de recherche à l'INRP

Quel regard porter sur le retour de la morale à l'école ? Benoît Falaize , chargé de recherche à l'INRP, 
lit pour nous les nouveaux programmes.
L'instruction civique a existé dans le passé. Elle a disparu, au bénéfice de l'éducation civique, il y a 
une cinquantaine d'années. Comment interprétez-vous le retour de la formule instruction par rapport 
à l'éducation civique ?

Déjà, je l'interprète comme un véritable retour. Il y a une forme de nostalgie autour de l'école de la 
IIIe  République qui n'est pas prégnante simplement dans des milieux de la société civile mais aussi 
au sein même de l'éducation nationale. Il  y a toute une partie de l'éducation nationale qui est sensible 
au sentiment de perte de repères. Du coup le retour à l'instruction civique est une réaction contre 
toutes les pratiques ou injonctions éducatives autour de ce qu’il convenu d’appeler le « vivre ensemble 
». Il est vrai que, dans les pratiques, on s'était progressivement orienté vers la résolution de ce qui se  
passait dans la classe et dans l'établissement avec un abandon sensible de ce qui pouvait être les 
grands repères institutionnels de la France.
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La volonté actuelle semble bien d'avoir des repères fiables a minima qui permettent de comprendre la 
société  dans  laquelle  on  va  vivre.  On  retrouve  la  même  chose  dans  l’écriture  des  parties  du 
programme sur l’histoire, la géographie et même l’apprentissage du français.

Education et instruction, ce n'est pas le même sens. Peut on former des citoyens uniquement par  
l'instruction ?

Non certainement. Du reste, l’école n’a jamais formé autour qu’une des deux notions. Mais un des 
courants dominants actuellement c'est celui qui pense que l'éducation revient aux parents. Et que 
l'école est là pour délivrer des connaissances. C'est ce qu'on observe dans les nouveaux programmes 
du primaire.

Mais l'école républicaine a toujours eu pour but de former des citoyens et pas seulement de délivrer  
des maths et du français.

Précisément. Mais quand je parlais de la nostalgie de l'école de la IIIe République ça ne veut pas dire  
que cette école fonctionnait effectivement, dans les faits, comme cela. Cette nostalgie repose aussi 
parfois sur des contre sens. Par exemple si l’on prend le domaine de la lecture on est dans un retour 
affiché  au  lire,  écrire,  compter  d'une  manière  tellement  stricte  que  les  instituteurs  de  la  IIIe 
République ne s'y retrouveraient pas. Quand ils faisaient des dictées, de la grammaire, de la syntaxe, 
ils le faisaient toujours dans les différentes disciplines, de façon à donner du sens, afin éduquer les 
élèves et  pas  seulement  faire  de la  grammaire.  La  grammaire  pour  la  grammaire  est  un  mythe 
historique, et aujourd’hui un discours public sur le mode du bon sens incontestable. On est dans 
l'approximation historique.

Cela ne remet pas en question les valeurs de l'école ?

Le retour à l’instruction privilégie une valeur aux dépens d'autres. Les valeurs promues sont l'autorité, 
le respect du maître et des connaissances. C'est une dimension de l'école de la IIIe république au nom 
de laquelle on prétend revenir. Il manque le reste qui donnait sens à l’ensemble.

Les leçons de morale ne sont-elles pas en contradiction avec l'idée que l'école est là pour instruire ?  
La morale ce n'est pas de l'instruction mais de l'éducation.

Mais ce n'est pas en contradiction avec ce projet nostalgique. L'école de la IIIe république affichait des 
maximes morales et avait aussi un projet d'éducation. Après tout ce n'est pas forcément choquant ces 
affichages tant qu'il  s'agit  d'une morale républicaine qui  incite  à la tolérance et  au respect.  Et  à 
condition que le maître lui-même respecte les règles. S'il le fait ça peut être formateur. Si par contre il 
les piétine… ça n'a plus sens. Ce n'est plus que du formalisme éducatif. Mais si la phrase écrite au 
tableau vient en appui de ce que le maître pratique, ce n'est pas nécessairement gênant. D'autant 
que, dans les pratiques, la morale s'exerce en permanence à l'école. Autant parfois que cela soit de 
façon formalisée, appuyée par une exigence déontologique et formatrice.

Benoît Falaize Chargé d'étude et de recherche à l'INRP
Entretien : François Jarraud

Langage en maternelle

Sur le nouveau programme de langage de maternelle 

"Mieux que dans toutes les moutures précédentes d'instructions officielles, apparaît un 
début de programmation syntaxique qui gagnerait à terme à remplacer la 
programmation par compétences toujours difficiles à cerner". Peut-on trouver du bon 

48



 Pas 38/ La lettre aux adhérents n°3 2007 - 2008

dans le nouveau programme de langage de maternelle ? IEN et spécialiste du langage, 
Philippe Boisseau pense que oui. 

Le programme de langage pour la maternelle a été exagérément écourté probablement 
pour être mis à la portée des parents : 3/4 de page pour l'oral et 1 page pour l'écrit. 
S'agissant du domaine d'apprentissage le plus important en maternelle, les parents 
pourront s'étonner qu'il y ait si peu à faire !  De même les progressions pour les 
enseignants tiennent sur 4 pages : 2 pages pour l'oral et 2 pour l'écrit. Au total 2 pages 
3/4 pour le langage oral. Il n'est pas étonnant dans un tel cadre que manquent des 
précisions essentielles et que subsistent des ambiguïtés graves qu'il faudrait 
absolument lever.

Le programme est souvent exprimé en termes de compétences à conquérir :
   - expliquer en situation de jeu et dans les activités de divers domaines (MS)
   - relater un événement inconnu des autres (MS)
   - inventer une histoire sur une suite d'images (MS)
   - exposer un projet (GS)
qui peuvent correspondre à des performances enfantines de niveaux extrêmement 
différents. Il faudrait des exemples de prestations enfantines pour que la compétence 
en question soit mieux cernée par l'enseignant, dans le domaine syntaxique en 
particulier. On ne peut pas faire de programme pour le langage sans exemples de 
productions enfantines, mais il faut alors évidemment plus de 2 pages 3/4 pour le 
couvrir.

Cependant, la présentation en tableau du document pour les enseignants permet de 
percevoir une progressivité d'ensemble qui est assez éclairante.

Surtout, mieux que dans toutes les moutures précédentes d'instructions officielles, 
apparaît un début de programmation syntaxique qui gagnerait à terme à remplacer la 
programmation par compétences toujours difficiles à cerner :
   - PS : utiliser le pronom je
            produire des phrases correctes même courtes
   - MS : utiliser le genre des noms
             utiliser les pronoms usuels
             utiliser les prépositions les plus fréquentes
             produire des phrases de plus en plus longues correctement construites
   - GS : utiliser les temps des verbes pour exprimer le passé et le futur
             utiliser à bon escient parce que
             produire des phrases complexes correctement construites
et cette programmation s'intéresse aux trois domaines qu'on sait essentiels dans la 
reconstruction de notre syntaxe orale qu'opère progressivement l'enfant : la 
diversification de ses pronoms, la construction de son système des temps, la 
complexification de ses phrases. 

Cependant, le travail des temps aurait pu être amorcé beaucoup plus tôt et détaillé par 
section. Ainsi le système de base à 3 temps : présent / passé composé / futur aller 
(maintenant je fais / avant j'ai fait / après je vais faire) est à la portée des enfants de 
PS. En MS, ils peuvent apprendre à le basculer dans le passé (je faisais / j'avais fait / 
jallais faire). En GS, on peut cultiver de même les futurs et les conditionnels. Les 
complexités à conquérir auraient pu être détaillées aussi : en MS parce que mais aussi 
que / infinitif (je veux que tu manges / je veux manger), pour infinitif, qui relatif ; en 
GS pour que, quand / gérondif, si, comme, que et où relatifs (*).

A juste titre, le chapeau d'introduction des progressions invite à s'adapter au 
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"développement personnel" de chaque enfant" et à "éviter tout apprentissage 
prématuré". De même, le programme invite l'enseignant à "encourager les tentatives" 
enfantines, à "reformuler ses essais" "pour lui faire entendre des modèles corrects". Il 
compte donc pour faire progresser l'enfant sur la qualité des interactions adulte / 
enfant, interactions qui sont d'autant plus efficaces qu'elles savent se tenir dans la zone 
proximale de développement du langage de l'enfant.

De ce point de vue, ce qu'on entend par "modèles corrects" ou par "phrases correctes 
même très courtes" ou par "phrases complexes correctement construites" gagnerait à 
être précisé. Un enfant de MS, racontant "La petite poule rousse" tente un pour que 
sans y parvenir :

   Elle fermait bien sa porte pour.. pour qui.. pour..
   Comme ça, i pouvait pas rentrer, le renard. (1)

Si on lui propose pour l'aider la phrase complexe de l'oral :

   Elle fermait bien sa porte pour qu'i(l) (ne) rentre pas, le renard. (2)

il s'en empare, le plus souvent sans même qu'on ait besoin de l'y inciter.

Si, par contre, pour faire plus "correct", on lui propose la phrase écrite 
correspondante :

   Elle fermait bien sa porte pour que le renard ne rentre pas. (3)

il est, à ce moment de son développement langagier, totalement incapable de s'en 
emparer. L'élément facilitant dans la forme complexe de l'oral, c'est le pronom i(l) qui 
suit le pour que. Cette règle d'acquisition est valable pour toutes les complexités 
énumérées ci-dessus et reste prégnante pendant plusieurs années. Avec le modèle (3), 
ce qui pose problème à l'enfant, ce n'est pas le pour que, c'est le fait qu'on exige en 
plus qu'il bascule des formes de l'oral (avec leurs sujets pronominaux facilitants) dans 
celles de l'écrit (avec leurs sujets nominaux). C'est au cycle 3 que les enfants 
commencent à passer de (2) à (3) et c'est à cet âge qu'il faudrait les y encourager. A 
noter que la forme (3) ne deviendra vraiment "correcte" qu'avec un imparfait du 
subjonctif :

   Elle fermait bien sa porte pour que le renard ne rentrât pas. (4)

La forme (2), que les conteurs utilisent couramment parce qu'on peut la rendre 
particulièrement expressive en intensifiant l'intonation sur le renard :

    Elle fermait bien sa porte pour qu'il ne rentre pas, le renard.

fait-elle, à l'oral, partie des "modèles corrects" ? Il faut le souhaiter parce que les i(l), 
les pronoms, sont comme de l'huile dans les rouages de la complexification qui peut 
seule conduire l'enfant à l'efficacité oratoire. 

 Ou bien la forme écrite (3) est -elle le seul "modèle correct", et pourquoi pas alors la 
(4) puisque "l'enseignant doit offrir un langage oral dont toute approximation est 
bannie" ! Dans ce cas, on choisit d'inculquer à l'oral les formes de l'écrit, en particulier 
les "déclaratives simples" à sujets nominaux :

   La petite poule fermait bien sa porte.
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   Le renard ne pouvait pas rentrer.

 Mais, ce faisant, on ferme l'accès des enfants aux formes complexes. Ils ne peuvent 
pas les additionner parce que les pronoms facilitants y ont été effacés. Cette pression 
trop prématurée de l'écrit sur l'oral peut les conduire à s'exprimer en une suite de 
"déclaratives simples", modèle qui n'a jamais assuré à personne une quelconque 
efficacité oratoire.

En effet l'efficacité oratoire n'a rien à voir avec la déclarative simple. Bentolila sur "Le 
blog des grandes gueules" (RMC) se montre efficace en utilisant comme phrases 
simples :

- 77% de phrases PnGV de l'oral : "Iz ont passé 14 ans dans les murs de notre école."
- 13% de GN, Pn GV de l'oral : "Ces enfants-là, iz apprennent très mal à lire."
- 10% seulement de "déclaratives simples" : "La situation de la Finlande est très 
différente de la nôtre."

Ses 77+13=90% de phrases de l'oral sont additionnées en phrases très complexes en 
qui, de infinitif, parce que, que, pour qui, gérondif, si, alors que, du genre :

"Parce que je donne à l'école une mission fondamentale qui est de livrer au cours 
préparatoire des enfants qui ont une langue orale suffisamment "costaud" pour qu'i 
puissent entrer dans l'apprentissage de la lecture avec une chance de s'en sortir."

Bentolila est partisan de l'inculcation massive en maternelle des formes de l'écrit. Si la 
pédagogie de l'oral veut être efficace, il vaut mieux qu'elle fasse comme Bentolila que 
comme il dit de faire. 

Autre élément positif, le programme comme les progressions préconisent de raconter 
des histoires dès la PS puis d'en lire, à la différence du rapport Bentolila qui 
n'envisageait que la lecture de textes "aussi éloignés que possible de l'oral" deux fois 
par jour, dès la PS ! Ainsi une place importante est faite au récit oral comme au récit 
écrit. Les enfants sont entraînés à comprendre des récits de plus en plus complexes et 
à les raconter à leur tour. Découvrir et s'entraîner à restituer des contes, des histoires 
de l'oral de plus en plus complexes qui passionnent peut participer considérablement à 
la construction de la syntaxe de l'enfant : diversification des pronoms, construction du 
système temporel, complexification progressive des phrases.

A côté de la découverte de mots "dans divers domaines d'activité", le programme fait 
aussi confiance "aux histoires racontées ou lues" pour aider l'enfant à diversifier et 
enrichir son vocabulaire. C'est mieux que la seule "leçon de mots" de Bentolila. En effet 
des démarches qui ancrent le vocabulaire dans le vécu des enfants : activité / 
verbalisation de l'activité / mais aussi albums montés sur les photos des enfants dans 
l'activités qu'ils s'entraînent à raconter / imagier de l'activité / jeux sur les imagiers 
(lotos, kims...) et, par ailleurs, d'autres qui entraînent les enfants à raconter des textes 
de plus en plus complexes de l'oral mettant en oeuvre un vocabulaire de plus en plus 
étoffé sont absolument indispensables (**).

Le vocabulaire visé : 350 mots en PS, 700 mots de plus en MS, non défini en GS ; s'il 
est se 1000 mots, on est autour de 2000 mots au total, donc un peu en dessous des 
2500 à 3000 mots de Bentolila (***). On aurait pu être un peu plus ambitieux en PS en 
sortant des thèmes utilitaires proposés : actions quotidiennes, activités de la classe 
pour s'ouvrir à des thèmes qui passionnent les 3 ans : leurs exploit en salle de grande 
motricité, les fabrications culinaires, les animaux...
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Autre élément positif, les activités de classification de mots (les meubles, les 
vêtements...) qui permettent à l'enfant d'organiser son vocabulaire (cf Sylvie Cèbe), le 
rendant ainsi plus aisément mobilisable et mémorisable.

A juste titre, les progressions, préconisent d'utiliser les comptines pour travailler les 
sons voyelles et quelques consonnes. Bizarrement, pour les voyelles on n'évoque pas 
celles pour lesquelles il n'existe pas de graphie simple (un signe pour un son), ceci 
évidemment parce qu'on souhaite faciliter une entrée synthétique dans la lecture. Ainsi 
ou, les nasales in / on / an et eu passent à la trappe ! Par contre, on a osé le faire pour 
une consonne : ch. L'ordre le plus fréquent d'émergence des sons chez les enfants n'est 
pas mis en lumière. Ainsi pour les voyelles, il manque même un angle du triangle de 
base a / i /ou à partir duquel la plupart des enfants différencient progressivement 
toutes les autres voyelles. On aurait pu amorcer le travail des voyelles dès la PS en 
programmant les comptines en décalque de l'émergence la plus fréquente chez les 
enfants. Des jeux sur les paires distinctives rapprochant certaines images des imagiers 
de vocabulaire : seau / chaud, cassé / caché, sang / champ, mousse / mouche... 
pourraient être proposés pour accélérer l'émergence des sons consonnes. La 
programmation MS / GS des consonnes laisse à désirer. Ainsi ch est ordonné dès la MS 
alors que c'est pour beaucoup une acquisition tardive. On l'a même mis dans la liste 
destnée à motiver une orientation vers une consultation médicale ! (****)

Dans la partie "Découvrir l'écrit", le programme évoque la dictée à l'adulte. En fin de 
maternelle, l'enfant doit savoir "transformer un énoncé oral "spontané "en un texte que 
l'adulte écrira sous la dictée". Concernant la discussion ci-dessus à propos des "modèles 
corrects", on est donc tranquillisé. Il existe bien une syntaxe orale différente de la 
syntaxe écrite et c'est donc cette syntaxe orale qu'on doit apprendre à l'enfant quand 
on travaille à l'oral. Cependant "spontané" peut inquiéter. Dans l'esprit des auteurs du 
programme, les "modèles corrects" qu'à l'oral l'adulte doit proposer en écho des 
tentatives spontanées de l'enfant sont peut-être les mêmes que ceux que l'enfant doit 
être capable de dicter à l'adulte en fin de maternelle !

Les deux nouveautés les plus importantes sont dans la présentation des nouveaux 
programmes :

La durée hebdomadaire d'instruction obligatoire passe de 26h à 24h. Sont ainsi libérées 
2h, dont 60 h annuelles doivent être consacrées à l'aide aux enfants en difficulté, au 
travail en petits groupes. Les séances de soutien en langage, par exemple d'une durée 
de 3/4 d'heure, qui vont ainsi devenir possibles dans de bonnes conditions peuvent en 
effet être décisives pour les enfants en difficulté. Si on veut tirer tout le bénéfice de 
cette mesure, il importe que ces groupes de soutien puissent fonctionner en matinée, le 
mercredi ou le samedi, à des heures où la disponibilité mentale de ces enfants est la 
meilleure. En fin de journée, après 16h30 leur impact serait quasiment nul !
Par ailleurs, le préambule des programmes dit que "les élèves en difficulté doivent 
pouvoir bénéficier d'une aide dès que les premières difficultés apparaissent et avant 
qu'elles ne soient durablement installées". C'est donc en maternelle, notamment pour 
aider à la construction du langage, que les enseignants de maternelle doivent mobiliser 
cette possibilité d'aide, et non pas au CP ou au CE1 comme le texte en laisse la 
possibilité.

La libération des 2 heures permet aussi de passer à 18h d'animation pédagogique et de 
formation. Il faut en profiter pour améliorer considérablement la formation continuée 
des enseignants de maternelle en langage, ce qui exige notamment de faire appel à des 
formateurs adaptés à cette responsabilité, certainement pas des professeurs formés en 
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littérature pour enseigner dans les lycées et collèges mais qui ne connaissent rien ou 
pas grand chose ni des domaines théoriques qui peuvent conditionner la pédagogie du 
français en maternelle : linguistique, psycholinguistique.., ni d'une quelconque pratique 
pédagogique de la maternelle.

D'une façon plus générale, il faudrait redynamiser la formation continuée en mettant en 
place, pour les enseignants de terrain, des licences, des maîtrises... de pédagogie de la 
langue et des mathématiques, fonctionnant en unités capitalisables lors de stages qui 
seront ainsi suivis avec une attention accrue, mais aussi, pour ceux qui le souhaitent, 
ouvertes en soirée ou le mercredi, et exigibles pour progresser dans les carrières 
proposées au sein des écoles, en encourageant des trajectoires du genre : 1 - 
instituteur, 2 - maître de soutien, 3 - maître-formateur 4 - directeur, 5 - conseiller 
pédagogique, 6 - formateur d'IUFM, 7 - inspecteur... qui assurent le maximum de 
compétences à tous les professionnels de l'école.

Philippe Boisseau 

(*) Voir la progression syntaxique de "Enseigner la langue orale en maternelle" 
(Boisseau, Editions Retz) p.202 à 204 ou, pour plus de détails, la totalité du 1er 
chapitre de la 3ème partie de ce livre.
(**) Voir les oralbums (Retz).
(***) C'est aussi le vocabulaire travaillé dans "Enseigner la langue orale en maternelle" 
: 750 mots à 3ans, 1750 mots à 4 ans, 2750 mots à 5 ans.
(****) Pour plus de détails, voir le chapitre 3 de la 3ème partie de "Enseigner la langue 
orale en maternelle".

Nouveaux Programmes et Arts Visuels : "le jeu des millle francs de la 
Culture"

Conseillère pédagogique Arts Visuels, coordinatrice départementale "Ecole et Cinéma", Patricia 
Lamouche travaille en direct avec les classes pour faire vivre les instructions officielles. Elle 
réagit à la lecture du document proposé à la consultation pour les nouveaux programmes du 
primaire.

Le projet de nouveaux programmes pour le primaire vous semble-t-il en rupture avec les 
contenus et les manières de faire préconisés dans ceux de 2002 ?

 Que dire ? Les cheveux se dressent sur nos têtes, les bras nous en tombent ... Depuis des 
années, nous tentons de nous inscrire dans des propositions pédagogiques cohérentes et 
ambitieuses pour nos élèves, visant la construction d'une «vraie culture vivante » à l'école. C'est 
tout le contraire d'un empilement de savoirs sur l'Histoire de l'Art qui permettait tout au plus 
jadis au jeune citoyen de gagner au « jeu des mille francs » ou au Trivial aujourd'hui. C'est ce 
qui produit le contraire d'une attitude contemplative, qui laisserait les élèves dans un état de 
sidération devant les oeuvres du Patrimoine et dans un état de mépris devant l'Art 
Contemporain...

Vous dites une "vraie culture vivante"... ?

Vraie, car elle repose sur une alternance entre des pratiques d'ateliers de création et des 
moments sensibles d'éducation du regard tout comme alternent le lire/écrire, le parler/écouter. 
C'est cette alternance, accompagnée d'instants d'échanges, qui produit petit à petit les 
changements de comportements, les progrès des gestes, l'ouverture des esprits enfantins.

Vivante car elle s'appuie sur la construction de résonances entre des œuvres d'hier ou 
d'aujourd'hui, rencontrées en classe ou dans des lieux culturels proches, seul ou à plusieurs. 
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Mais surtout vivante car elle propose de créer des liens entre différents domaines culturels. Une 
peinture convoque un texte littéraire, qui renvoie à un spectacle de théâtre, qui fait penser à un 
film... et tout cet ensemble témoigne d'une époque, exprime une préoccupation, enrichit la 
pensée collective.

Ces nouveaux programmes ne comportent que quelques lignes pour les arts visuels, quand tous 
les maîtres affirment que ce domaine est un levier puissant pour les élèves en grande difficulté, 
ceux là même dont les nouveaux programmes visent à réduire le nombre. Les arts visuels 
offrent un moyen d'expression fort et un lieu de reconnaissance scolaire quand Lire, Écrire est 
encore trop difficile. Il génère de l'estime de soi , de la confiance pour partir à la conquête de la 
maîtrise de la langue.

Réfléchir, se questionner, comparer, analyser, comprendre autant d'actions initiées autour des 
images qui sont réinvesties autour des textes. Les échanges permettent à chaque élève de se 
construire de façon unique mais aussi à tous de construire ensemble, par l'esprit comme dans le 
geste dans les ateliers cette vraie culture commune.

Ce qui est prévu pour la maternelle vous fait aussi réagir, mais pour les autres cycles ?...

Pour l'Ecole maternelle, les mots se suffisent : "Utiliser le dessin comme moyen d'expression et 
de représentation"... quand le « gribouillage » est de fait encore à l'ordre du jour jusqu'au bon 
milieu de la moyenne section. Le dessin d'intention ne prendra place que quand le cognitif sera 
prêt.

"Adapter son geste aux contraintes matérielles"... quand l'acte de création ( réaliser une 
composition en plan ou en volume selon un désir exprimé) c'est apprendre à contraindre les 
matériaux et les médiums pour laisser les traces voulues sur la toile par exemple.

"Observer et décrire les oeuvres du Patrimoine"... Quid de la construction du regard sensible? 
Quid de l'Art Contemporain? Observer et décrire n'est-ce pas réduire ce premier contact aux 
oeuvres quand on peut se mesurer à l'oeuvre, l'interroger, donner son interprétation, émettre 
des hypothèses sur la technique employée, en percevoir la matière, comprendre le geste et 
l'intention de l'artiste ?

"Construire des collections". Comment n'avoir ne serait-ce qu'une petite idée du concept sans 
aller au musée ... aucune structure culturelle n'est citée... Aucun partenariat évoqué. Va-t-on 
traiter la notion de collection par le biais des mathématiques ?

Quelques lignes pour le CP, CE1 qui engagent vers des ateliers d' expression par le modelage, le 
dessin et la peinture. Comment se limiter à cela quand créer des images, des objets ? Quid du 
collage, de la gravure, des différentes techniques de sculpture, de la pratique contemporaine de 
l'installation, de la pratique de la photographie,de la vidéo et du cinéma... Comment peut -on 
distinguer des grands domaines de la création artistique ( sept domaines seulement disparition 
du design, de l'architecture, de l'art des jardins...) sans une pratique d'atelier riche qui permet 
de cerner les domaines et les procédés propres à chacun des domaines. Comment fournir une « 
définition très simple de différents métiers artistiques sans avoir aucun contact avec les 
artistes ?

Quelques mots ( et non plus quelques lignes) pour le CE2, CM1, CM2 qui réaffirment 
l'attachement à la seule pratique du dessin, encore du dessin et toujours du dessin... Cela va 
sans doute satisfaire les angoissés de la tache sur le pull, du pot de gouache à terre mais 
frustrer complètement les élèves pour qui la variété des techniques peinture, collage, 
assemblage, moulage... garantissait des séances d'arts visuels dynamiques, motivantes et 
constructives.

Une liste d'oeuvres se plaque à ces quelques mots comme un clin d'oeil aux programmes de 
2002 et à leur document d'application.

Ce ne sont donc que « quelques lignes » mais qui réduisent à peau de chagrin les enjeux de 
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cette discipline. Cela risque de peser lourd sur les pratiques culturelles de l'école plus 
généralement.

Les enjeux de l'enseignement artistique sont pourtant majeurs dans la construction de l' enfant. 
Ce sont ces enjeux, si précisément ciblés dans les programmes précédents que ce texte, lui, 
semble totalement abandonner. L'abandon de la richesse des possibles de la discipline est 
profondément alertant.

La pratique culturelle c'est le ciment du socle commun, c'est la garantie de la construction du « 
citoyen libre et éclairé » que l'on ne peut devenir sans apprendre à penser.

Pourtant, les programmes de 2002 ne vont pas de soi pour les enseignants ? Ils leur posent 
difficultés ?

C'est vrai. Ces programmes étaient dans la lignée du Plan Art et Culture de 2000. En ce sens, ils 
posaient des problèmes de formation, parce qu'ils ouvraient sur une diversité artistique à mettre 
en œuvre dans les classes, demandaient de faire entrer les élèves dans de réelles situations 
créatrices, tout en construisant des compétences d'esprit critique, de sensibilité. Les classes à 
PAC obligeaient les enseignants à se poser les questions du partenariat avec des structures 
culturelles, en travaillant le même objet. C'est une source d'enrichissement, mais de difficultés, 
parce que cela demande un investissement important. Souvent, j'ai vu des écoles se mettre à 
oser faire ce que leurs voisins avaient mis en œuvre l'année précédente, alors que les 
précédents prenaient une année pour souffler... et prendre les bénéfices du travail mené l'année 
précédente. Ce qu'on peut dire, c'est que la lettre de ces programmes de 2002 est encore loin 
d'irriguer toutes les classes. Pour cela, il faudrait que les moyens de diffusion de ces démarches, 
les crédits, la formation soient organisés à dose moins homéopathique... Certaines années, nous 
avons été jusqu'à 400 pré-projets déposés par les écoles, et ça a baissé progressivement à 
partir de 2005. Pourtant, on avait là tous les moyens d'une ouverture de l'école...
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