
Volume 1 / Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire 
 
Trois axes essentiels sont abordés dans cet ouvrage issu du premier colloque de la 
FNAME : 
• une réflexion sur l'identité du « maître E » (sa place, le rôle de ses interventions, 
ses missions...) ; 
• un questionnement sur le type et la nature des aides spécialisées aux élèves en 
difficulté (et notamment « l'entretien d'explicitation » qui permet à l'enfant de se 
questionner sur son action, ses difficultés, ses ressources) ; 
• une présentation des approches spécifiques et préventives dans le cadre des 
apprentissages fondamentaux (autour de la lecture, de l'écrit, des mathématiques). 

Cet ouvrage vise à présenter une synthèse opérationnelle des recherches mises au service d'une pédagogie 
spécialisée dans l'aide aux enfants en difficulté. 

Volume 2 / Apprendre et comprendre 
 
Place et rôle de la métacognition dans l'aide spécialisée 
L'ouvrage s'articule autour de deux thèmes au centre des préoccupations des maîtres E. 
 
1. Apprendre, comprendre les choses de l'écoleAides et remédiations aux difficultés de 
compréhension ; 
• Comment ajuster la position du psychopédagogue à la difficulté de l'apprenant ? 
• La conceptualisation se fait par domaines, comment la favoriser ? 
• Le rôle du médiateur dans la cohérence du sens 2. 
 

2. Métacognition et re-médiation : quelle place tient la métacognition dans l'aide psychopédagogique ? 
• Comment faire de la métacognition un outil didactique ? 
• La compréhension des consignes : un exemple de métacognition ; 
• Réussir pour comprendre ou « pas de métacognition sans cognition » ; 
• La réflexion sur l'action est-elle une activité métacognitive ? etc. 

Volume 3 /Tisser des liens pour apprendre 
 
Ce troisième titre, coordonné par la FNAME, propose des informations et des éclairages 
théoriques précis sur l'importance du contexte et des situations d'apprentissage, les 
causalités de l'échec scolaire, la place de l'affectif et de l'estime de soi dans le rapport au 
savoir. 
I. Les pratiques scolaires et les difficultés des élèves 
• Interroger les différents aspects des contextes scolaires d'apprentissage. 
• Identifier les processus de construction des difficultés à travers les pratiques de 
classe. 
 

II. Rendre compte des liens entre les différents acteurs de l'école 
• Liens enfants/familles 
• Liens familles/école (mise en œuvre d'un partenariat) 
• Liens enfants/maîtres (les pratiques enseignantes en question) 
• Liens entre le maître de la classe et le maître E (différentes modalités de collaboration). 
 
III. Imaginer les liens qui faciliteront la réalisation des apprentissages 
• Comment mieux inclure les élèves dans les apprentissages : l'approche pédagogique interactive... 
• Aménager le contexte d'apprentissage pour prendre en compte la diversité des élèves. 
Interroger le cadre des dispositifs d'intervention spécialisée : le maître E doit-il travailler dans la classe avec le 
maître ou hors de la classe ? 



Volume 4 / Mémoire, langages et apprentissage 
 
Pour contribuer à la lutte contre l'échec scolaire précoce, cet ouvrage collectif met en 
perspective la mémoire, les langages et l'apprentissage. Les différentes recherches 
menées sur ces thèmes s'entendent pour démontrer que le but est de favoriser, à tout 
moment, la clarté cognitive : que les élèves sachent ce qu'ils sont en train de faire et ce 
qu'on cherche à leur apprendre. 
  
Mémoire et compréhension sont à l'honneur : loin d'être passive, la mémoire a un 
fonctionnement dynamique qui la place au cœur de l'apprentissage. De même, la 
compréhension est un processus actif dans lequel les élèves doivent se sentir engagés et 

 responsables. 
 
Une autre partie, consacrée aux langages (la parole, mais aussi l'écriture, le langage mathématiques...), 
explicite : 

• la construction de l'oral enfantin qu'il faut accompagner de façon volontaire et cadrée, mais dans sa 
spécificité ; 

• l'importance des interactions adulte/enfant dans le processus d'élaboration du système langagier à l'école 
primaire ; 

• le rôle crucial des représentations langagières dans la construction de l'espace et les activités logiques. 
 
Motivation et remédiation sont analysées de pair, à travers les problématiques suivantes : 

• quelles sont les multiples facettes de la motivation ? 
• comment mieux maîtriser les effets perlocutoires des mots : demander, convaincre, induire... ? 
• quel est le rôle des facteurs cognitifs et environnementaux dans les progrès en lecture, en compréhension 

et en orthographe ? 
• comment développer les potentialités inexploitées ? 

Volume 5 / Inégalités scolaires et résilience 
 
Depuis plusieurs années, les écarts entre les élèves les plus faibles et les élèves les plus 
forts se creusent. Les inégalités d'apprentissage sont à la fois précoces et cumulatives. 
Non seulement l'école française n'arrive pas à en maîtriser l'influence sur les 
performances des élèves, mais, pire, elle les accentue. La question du traitement de la 
difficulté scolaire et la nécessité d'une refondation de l'école sont plus que jamais 
d'actualité. 
Quelles sont les incidences des difficultés socio-économiques des familles sur les 
difficultés scolaires ? Quels sont les facteurs sociologiques et cognitifs permettant de 
mieux comprendre la fragilité et la réussite dans les apprentissages ? Comment pallier la 

spirale des difficultés ? Comment les prévenir ? L'école peut-elle être un lieu de résilience pour les élèves 
les plus démunis ? Par ailleurs, l'accès aux savoirs écrits et la maîtrise du lire/écrire étant étroitement liés à 
la réussite scolaire, l'apprentissage et le rôle de l'écriture ne doivent-ils pas être revus ? 
 
Synthèse de différents textes qui sont autant d'éléments d'analyse et d'outils de remédiation, cet ouvrage 
collectif : 

• propose de changer de regard afin de comprendre le processus de construction des difficultés et de 
contrecarrer celui-ci ; 

• convoque une véritable sociologie du malentendu scolaire pour expliquer l'inflation des inégalités (la 
responsabilité des non-dits et des enjeux d'apprentissage implicites, l'interprétation souvent erronée des 
attentes scolaires...) ; 

• insiste sur l'importance de l'estime de soi des élèves en classe comme facteur clé de la motivation ; 
• présente des pistes concrètes de remédiation ; 
 met en avant une pédagogie où l'écriture est aussi importante que la lecture et constitue l'un des leviers les 

plus efficaces pour démocratiser l'accès à celle-ci. 


