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EDITO 

 

 

Le colloquE d'Orléans vient de refermer ses portes… 

Que l’on soit, « colloquiste-attentif », « éditeur-vendeur », « conférencier- éveilleur », 

« Partenaire-privilégié », « membre de l’AME 45, de la com colloque, du bureau national, 

organisateurs »… 

Chacun d’entre nous a vécu ce 11
ème

 colloque dans une temporalité et une distance, différente de 

celle de son voisin. Les regards croisés apportés par le flot de commentaires post-colloque via 

internet, tweeter laissent percevoir des sentiments globalement très positifs et… quelques 

bémols. 

Organiser un colloque FNAME n’a pas pour objectif de rechercher une perfection, mais de 

tendre vers… une REUSSITE, « en faisant de son mieux ».  

Le colloque, c’est un projet FNAMESQUE, titanesque qui débute un an à l’avance, fédérant les 

AMEs (pour le choix des thèmes et sous-thèmes), l’AME locale, la Com colloque, le BN… et 

sans oublier fréquemment la mise à contribution des conjoints, familles… Du temps bénévole, 

est dépensé gratuitement… pour des réunions, des appels téléphoniques, des courriers, des 

courriels… 

Des tensions, pressions, extensions, dépressions (à ne pas souhaiter), impressions, intentions, 

déceptions, angoisses, poisse… Mais aussi des rires, fou- rires, sourires, joies… 

A cette étape, les dés sont jetés et ne sont pas pipés… Le colloque est lancé… 

Et déjà… 

Le colloquE d'Orléans vient de refermer ses portes… 

Vous l’avez dit, écrit, pensé… L’objectif est atteint (rappel :Tatin spécialité Orléanaise). 

Le colloquE d'Orléans vient de refermer ses portes… pour ouvrir celles de la réflexion, de la 

maturation, les portes de l'AME.  

La belle aventure se poursuit, portée par les vents. Les échos d’Orléans résonneront, nous 

accompagnant tout au long de cette année. 

Le colloque d'Orléans vient de refermer ses portes…. 

 

Et déjà Brest pointe son ‘’nez finistérien’’, que dis-je, un cap, une péninsule… 

Déménat Brest 

                       Marc LORET 
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TEXTES D’OUVERTURE 

DU 11ÈME COLLOQUE FNAME 
 

                               

Bonjour à tous. 

   Au nom de l'Association des Maîtres E du Loiret et de la FNAME,  je vous souhaite la 

bienvenue pour ce 11ème colloque national. 

   Nous espérons que vous allez passer un court séjour dans le Loiret, enrichissant, du point de 

vue des connaissances, et aussi très agréable. 

   Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés dans la réalisation de cette manifestation 

d'importance, et en premier lieu nos partenaires locaux dont vous trouverez la liste dans les 

pochettes qui vous ont été remises, ainsi que les partenaires habituels et fidèles de la Fname que 

sont la MAIF, la MGEN et le Crédit Mutuel Enseignant. Nous remercions aussi la Direction 

Départementale des Services de l'Education nationale pour l'aide qu'elle a pu nous apporter. 

Nous remercions enfin les collectivités territoriales : le Conseil Régional du Centre, le Conseil 

Général du Loiret, la Mairie de St-Jean-le-Blanc, qui nous accueille aujourd'hui, ainsi que les 

Mairies de St-Jean-de-la-Ruelle, Fleury-les-Aubrais, St-Denis-en-Val et Chalette-sur-Loing. 

   Je vais laisser maintenant la parole à M. ZINCIUS, Maire de St-Jean-le-Blanc, à M. CARRE, 

Vice-Président du Conseil Général, à Mme ROUZIC de la Direction Départementale des 

Services de l'Education nationale, et à Mme Thérèse AUZOU-CAILLEMET, Présidente de la 

Fname. 

 

Je vous remercie. 

Dominique DESSAGNES 

 

5, 4, 3, les dés sont jetés !                         

 

Nous ouvrons ce 11ème colloque de la FNAME sous le haut patronage du Ministère de 

l’Éducation nationale. 

Rien n’aurait été possible sans le travail réalisé en coulisse par  l’AME 45 du Loiret, sans son 

investissement, mais aussi sans la coordination avec le travail du Bureau National, de la 

Commission colloque et du Conseil d'administration de la FNAME. 

Un grand merci aux collectivités territoriales qui ont répondu à l’appel et donné un coup de 

pouce financier ou logistique : la Région Centre, le Département du Loiret et la Mairie de Saint-

Jean Le Blanc. 

Nous remercions aussi comme chaque année nos précieux partenaires financiers que sont la 

MAIF, la MGEN et le Crédit Mutuel Enseignants.  

Merci également à nos partenaires associatifs AGIEM, AGSAS, AFPEN, FCPE, GFEN, 

FNAREN, Café Pédagogique (que ceux que j’oublie me pardonnent) qui se sont rendus 

disponibles afin d’être parmi nous.   
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A ceux du Collectif RASED (associations professionnelles, de parents d’élèves ou de 

mouvements éducatifs, mais aussi organisations syndicales) qui nous font le plaisir de leur 

présence.  

Nous avons l’honneur d’ouvrir ce colloque en même temps que débute la campagne de ce 

collectif national RASED.  Cette campagne a pour objectif de sensibiliser l’opinion publique sur 

le sort des enfants en difficulté qui ne trouvent pas leur place à l’école et qui ne la trouveront pas 

malgré l’amélioration de la formation initiale, malgré des programmes des plus réfléchis, des 

maîtres en plus et des ordinateurs…. Si nous pouvons nous réjouir de cette meilleure 

considération de l’école, nous savons par expérience que ces enfants pour qui l’école et les 

apprentissages ne vont pas de soi ne peuvent tirer profit de l’aide apportée par leur enseignants, 

en AP, en APC, ni d’un maître supplémentaire, ni des meilleurs montages didactiques… sans 

pour autant relever de soins médicaux extérieurs à l'École.  

Ces enfants réclament l’analyse, le regard particulier, spécialisé et pluriel, des personnels de 

RASED, pour apporter et proposer des réponses spécifiques adaptées à leurs besoins particuliers.  

Rétablir les emplois de RASED supprimés et la formation de maîtres spécialisés doit aujourd’hui 

constituer une priorité de l’Education nationale !  

C’est la raison pour laquelle le collectif national RASED a adressé un courrier à Monsieur 

Vincent Peillon, Ministre de l'Éducation nationale pour rappeler que la refondation de l'école 

passe aussi par la reconstitution des RASED.  Une campagne auprès du public, des 

parlementaires, auprès de vos élus (que nous vous encourageons à rencontrer le plus largement 

possible) prendra appui sur un flyer et une vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux.  

Pour accompagner cette campagne, nous vous invitons tous ce soir à 17h, avant de vaquer à la 

visite de la ville d’Orléans, au magasinage dans les rues piétonnes ou encore au repérage des 

bonnes tables, à nous rejoindre, devant la salle de Montission où nous sommes actuellement 

réunis, pour un temps court mais fort de soutien aux RASED. 

Engageons-nous encore cette année dans la reconnaissance de nos valeurs et de notre spécificité, 

avec cette chance d’avoir pour nous aider la charte du maître E.  

La FNAME s’est en effet dotée d’une charte afin de mieux faire connaître la spécificité des 

maîtres E,  enseignants spécialisés dans les aides à dominante pédagogique. Ce texte est le fruit 

d’un travail collectif de la Fédération et des membres de son Comité Scientifique. Ce travail de 

co- réflexion, issu des questionnements et des réflexions des adhérents de la FNAME, maîtres E 

de terrain, a été accompagné de plusieurs chercheurs du Comité Scientifique de la FNAME, qui 

ont accepté de porter un regard sur notre travail et sur notre réflexion professionnelle, réflexion 

qu’ils ont contribué à enrichir. Le Bureau National de la FNAME remercie particulièrement 

Véronique BOIRON, Christine BRISSET, Marianne HARDY, François BOULE, Laurent 

LESCOUARCH et André OUZOULIAS, pour leur participation active à l'élaboration de cette 

Charte du maître E. Il remercie également Corinne MÉRINI, Pascale PONTÉ et Serge 

THOMAZET pour leur travail de recherche sur le maître E dans ses rôles de partenaire, travail à 

l’origine de la mise en relief des tensions ressenties par les maîtres E et de la nécessité d’une 

telle réflexion. 

Cette charte permet de mettre en évidence trois piliers essentiels de l'identité professionnelle du 

maître E et de sa posture d'accompagnement spécifique :  

 

- enseignant et spécialisé, travaillant à la construction des apprentissages par l'élève rencontrant 

des difficultés à l'école,  

- professionnel de la relation d’aide à l’élève en difficulté,  

- et acteur de partenariats et des « réseaux » au sein desquels il agit. 
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La charte est disponible sur le stand GTCS où des collègues de la FNAME se tiennent à votre 

disposition pour expliquer, expliciter, ce qu’est ‘’l’hypertexte’’, qui vient maintenant compléter 

cette charte et la rendre dynamique. Vous apprendrez comment faire vivre et évoluer cet 

hypertexte. Les collègues GTCS sont identifiables par leur “badge GTCS”. N’hésitez pas à leur 

faire part de vos retours, de vos contributions possibles… 

Nous y venons enfin, à ce qui nous réunit ici : le jeu : Quels enjeux pour les apprentissages? 

Impossible de penser ‘’jeu’’ aujourd’hui sans évoquer le superbe tableau d’hier de Bruegel “Jeux 

d’enfants” et pourtant il ne date pas d’hier mais de 1560. 

Nous sommes nombreux à penser qu’il faut être un peu joueur (invétéré ou refoulé) pour venir à 

Orléans pour un colloque sur le jeu. Aussi la FNAME vous propose un défi jeu : celui qui pourra 

nous donner le nombre de jeux exacts représentés dans cette toile lors de la pause méridienne, 

gagnera son entrée gratuite pour le futur colloque. Attention, les maîtres E sont joueurs, ils 

jouent parfois avec les règles, un tout petit peu (pour la bonne cause) avec le règlement mais 

jamais ne trichent… Il ne faudra pas succomber à la tentation du virtuel, de l’iphone, de la 3G, 

4G… Mais résister à l’envie de gagner à tout prix pour garder toute l’excitation du jeu, de la 

mise en JE.  

Nous venons de le dire, le maître E est joueur, très joueur… Toujours prêt pour un petit tour, un 

petit détour par le jeu… Le jeu motive, fait apprendre mine de rien… C’est un beau papier 

enveloppé autour de l’exercice pour lui donner allure et attrait : de l’emballage ce « jeu éducatif 

» ? 

Coincés dans la demande scolaire, dans la grille des programmes, on se demande parfois qui est 

instrumentalisé : le jeu ou l’élève ? Ou nous-mêmes enseignants ? Le maître E ne serait-il qu’un 

fieffé manipulateur qui utiliserait le jeu pour faire avaler la pilule des apprentissages ? On serait 

tenté de dire : d’accord mais dans ce cas, ce n’est pas du jeu ! 

Les jeux libres ne s’adresseraient-ils qu’à l’enfant ? Quand l’élève n’aurait le droit qu’aux jeux 

pédagogiques ? 

Ce matin même s’ouvrait à Créteil le concours du jeu sérieux. Jeu sérieux… étrange 

assemblage : pléonasme ou oxymore ?  

Ici même, tout au long de ces deux jours, nous allons revoir ensemble le jeu à l’école, qu’il soit 

libre, contraint ou didactisé, pour l’apprentissage d’une notion, d’un concept, d’une meilleure 

connaissance de soi, ou encore dans l’objectif du développement de ses compétences sociales.  

Pour être gagnant/gagnant avec le jeu, pour concilier jeu et JE (J. E.), nous commencerons par 

nous intéresser aux tout-petits avec Ivan DARRAULT-HARRIS et aux premiers processus de 

symbolisation. Nous aborderons le concept d’enveloppe pré-narrative, cette manière dont le bébé 

repère à travers la parole mais aussi le jeu répétitif des invariants qui lui permettront de mettre en 

place des schémas « d'être-ensemble », de partage d'affects et d'émotions. Le jeu qui aide à se 

construire sera à nouveau évoqué mais cette fois ci pour mieux comprendre les adolescents.  

Les jeux vidéos, médias de plaisir pur, nouvelles technologies avec leur nouveau mode de 

communication, leur ouverture sur le monde, leur « connected langage »... Non pas un traité de 

« geekologie » mais une conférence proposée par Vanessa LALO pour mieux comprendre les 

jeunes et le numérique, le virtuel et le réel. 

C’est un lien social plus proche de l’école que nous proposera Evelyne VINCENT autour de jeux 

de société coopératifs. Avec l’OCCE 91, elle a créé de nombreux jeux et nous expliquera sa 

démarche et ses objectifs. Nous reprendrons notre parcours de jeu après une petite soirée festive. 
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Gilles BROUGERE aura la responsabilité de la remise en jeu dès demain matin.  Il nous 

interrogera sur la relation jeu/apprentissage… Activités ludiques, jeux éducatifs, quels jeux sont 

autorisés à l’école ? Il ne faut pourtant pas oublier, que bien plus qu’un outil, le jeu est aussi une 

façon d’être au monde, de l’expérimenter pour mieux le connaître, pour mieux le comprendre. 

 

Marie DESSONS poursuivra en nous expliquant pourquoi certains enfants sont incapables de 

jouer et par là même dans l’incapacité d’apprendre. Nous le savons, le jeu possède différentes 

fonctions dans le développement de l’enfant, il est très sérieux et il n’y a qu’un pas du plaisir de 

jouer à celui de penser. « C’est par le jeu que l’enfant accède au ’je’’ » disait Winnicott.  

Par la fonction de symbolisation par le jeu, nous ferons la transition vers le jeu des trois figures. 

Le faire-semblant, c’est naître à l’empathie nous dit Serge TISSERON. Plus l’enfant joue, plus il 

s’outille physiquement, intellectuellement mais aussi socialement. Sortons les enfants des écrans 

de télé et réapprenons-leur donc à jouer !  

Ce sera Valérie BARRY-SOAVI qui clôturera notre colloque sur la construction des notions 

mathématiques par des activités ludiques. Les jeux permettent d’apprendre mais pas de 

n’importe quelle manière, pas dans n’importe quelles conditions. Et c’est ce qu’elle tentera de 

nous démontrer. 

Mais maintenant c’est parti…  

Entrons dans le jeu…et croyez-moi il en vaut la chandelle !       

Bon colloque à tous =)  

                                               Thérèse AUZOU CAILLEMET 

 

 

Ouverture vue par le Café Pédagogique Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 

Réfléchir à la place et au rôle des enseignants dans l'école à travers la thématique du jeu : « Le 

jeu, quels enjeux pour les apprentissages ? » Le thème du jeu signifie-t-il que le congrès sera 

ludique ? C'est par ce jeu de mots que le 11ème congrès de la FNAME est ouvert à Orléans par 

les représentants des collectivités territoriales et l'institution scolaire. Cette année, c'est l'équipe 

du Loiret qui a préparé de longue date ces journées autour de Dominique Dessagnes. Les 

partenaires financiers que sont MAIF, MGEN, Crédit mutuel et les associations amies sont 

présents : FNAREN, AFPEN, AGSAS, GFEN, ODCE...  

 

La présidente nationale, Thérèse Auzou-Caillemet, ouvre le congrès devant une assistance 

nombreuse de presque 800 enseignants spécialisés venus de toute la France. Deux grands écrans 

entourent la tribune pour que chacun profite au mieux des conférenciers. Elle attaque d'emblée 

en parlant de la  campagne d'interpellation de l'opinion publique du collectif national RASED. 

Celui-ci vient d'envoyer un courrier à Vincent Peillon, lui demandant de « traduire le discours 

politique en actes ». Elle continue : « On va garder toute l'excitation du jeu pour se mettre en 

« je ». Le maitre E joue des tours et fait des détours pour travailler avec les enfants. Est-ce que 

le jeu libre, contraint ou didactisé à l'école favorise l'estime de soi et des compétences sociales ? 

C'est ce que nous allons questionner pendant ces deux jours ».  
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Manifestation du collectif RASED Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 
 

Le collectif national RASED composé des associations professionnelles, des syndicats, de la 

FCPE a profité de la tenue du colloque de la FNAME à Orléans pour organiser un 

rassemblement. Hier soir, à la fin de la première journée du colloque, devant le centre du 

congrès, il a expliqué les démarches de la campagne de sensibilisation qu'il met en place depuis 

quelques jours et manifesté son désarroi par rapport à l'avenir des RASED.   

 

La lettre ouverte à Vincent Peillon, dont le Café s'est fait l'écho en début de semaine, a été lue 

sur le parvis devant les quelque 800 participants par. Des militants portaient chacun de grosses 

étiquettes-lettres qui ont dévoilé peu à peu le slogan : Les RASED, une force pour l'école. 

Chacun des partenaires du collectif a fait un court discours.  

La présidente de la FNAME, Thérèse Auzou-Caillemet et le président de l'AME 45, Dominique 

Dessagnes ont répondu aux questions du Café. 

 

 Quelle est l'idée force que vous voulez mettre en avant à travers cette interpellation de 

l'opinion publique ? 

 

Il faut que le discours du président de la République en faveur des RASED se traduise en actes. 

Le texte de loi sur la refondation de l'école ne fait aucune mention des RASED. Les élèves en 

difficultés dans les écoles ne peuvent pas attendre. Ce sont eux les premiers à pâtir de la 

situation.  

Les personnels des RASED apportent des réponses spécifiques à des besoins particuliers. La 

refondation de l'école passe par la reconstruction des RASED » 

 

Que demandez-vous au ministre ? 

 

En premier lieu, il faut recommencer les départs en formation d'enseignants spécialisés qui n'ont 

pas cessé de diminuer depuis plusieurs années. Et recréer des postes. 

Par ailleurs, la DGESCO est en train d'organiser des commisssions de travail pour réfléchir aux 

différents métiers de l'enseignement. Nous savons qu'un groupe est dédié aux RASED. Mais 

nous n'avons aucune assurance que le collectif y sera associé. 

 

Comment voyez-vous l'avenir des RASED ? 

 

Nous sommes dans l'incertitude totale. Un rapport de l'Inspection générale a été remis au 

ministre mais il n'a pas été publié. Nous ignorons les préconisations qui y sont faites.  

La FNAME est consciente que le métier évolue. Elle est d'accord pour accompagner cette 

évolution, sans conservatisme mais dans un esprit constructif, avec l'idée d'une évolution vers 

quelque chose de mieux. 

C'est pour cette raison que nous avons créé un conseil scientifique, avec des chercheurs qui ont 

des points de vue différents mais qui nous aident à analyser notre travail. Nous avons pu écrire la 

charte du maitre E. 
 

  

MANIFESTATION DU COLLECTIF RASED 
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Les RASED d’abord (sur l’air des copains d’abord) 
Texte chanté collectivement lors du rassemblement proposé au Colloque FNAME- 2013 

Merci à l’AME45 pour l’écriture de ce texte 

 

 
 

De 2007 à 2012 

Au ministère d’ la rue d’ grenelle 

Une volonté est affichée 

Supprimer les RASED 

Pour les enfants en difficulté 

Ensemble, nous avons lutté 

Les pétitions, les défilés 

SAUVONS LES RASED 

 

Et c’est alors qu’à la télé 

Devant des millions de français 

François demande à Nicolas 

De se justifier 

« de la cart’, vous avez rayé 

les réseaux d’aides spécialisées » 

Nicolas ne fait que nier 

Les RASED sacrifiés 

 

En 2007, on était 15000 

Plus que 9000, 5 ans après 

C’est bien 6000 spécialisés 

qui ont été supprimés 

François promet de recréer 

Les milliers d’ postes supprimés 

L’école primaire est affichée 

comme la priorité 

 

Puis les députés recrutés 

juillet doit être consacré 

au plan d’urgence pour la rentrée 

où il est noté 

« le rétablissement des RASED » 

97 postes sont créés 

Encore 5903 postes 

à ressusciter ! 

 

2013, la seconde rentrée 

Ne compte pas plus de spécialisés 

Où sont passées les belles promesses 

dites à la télé 

le grand rapport qu’on attendait 

au sujet d’ la grande difficulté 

n’est à ce jour pas publié 

et rien n’a bougé. 

 

Pourtant le 16 septembre dernier 

Vincent Peillon a réaffirmé 

« son attachement au réseau d’aide 

des enfants en difficulté » 

il a dit que « ça prendrait du temps » 

mais les enfants c’est maintenant 

qu’ils ont besoin des réseaux d’aide 

pour les accompagner. 

 

Aujourd’hui tous dans le Loiret 

Pour continuer à nous former 

Nous voulons dire au Président 

De tous les français 

« les élèves en difficulté 

Sont bien notre coeur de métier » 

créer les postes spécialisés 

pour qu’on puisse les aider. 

 

M’sieur l’Président, veuillez noter 

Qu’il y a URGENCE à former 

des enseignants spécialisés 

pour les prochaines années 

il est temps d’passer à l’action 

création d’postes, départs en formation 

et les RASED seront une FORCE 

pour l’Ecole de la Nation. 
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TEXTES DE CLÔTURE 

DU 11ème COLLOQUE FNAME 

 

 

Nous espérons qu’après ces deux jours de colloque, vous êtes tous des maîtres E « reux » et 

heureux ! (référence au lapsus du discours d’ouverture)  

Ce matin, deux articles de presse évoquaient notre rassemblement pour les RASED d’hier 

soir : un dans le café pédagogique, un dans la république du Centre.  

Continuons à défendre les RASED, à faire entendre notre spécificité, non seulement pour 

défendre des postes et demander des formations spécialisées mais aussi pour défendre une 

certaine idée de l’aide aux enfants en difficulté, une certaine idée de l’école juste pour tous. 

Nos intervenants nous ont prouvé autour du ‘’jeu’’ toute la complexité de la pensée, des 

apprentissages, des enfants, des enfants apprenants. Les entendre nous permet le recul 

nécessaire pour accueillir chaque élève dans sa singularité, dans sa globalité. 

Parti dès l’origine du tout-petit pour lequel « le mouvement c’est de la pensée » (Ivan Darrault 

Harris), nous avons franchi le miroir du,virtuel au réel du jeu avec Vanessa Lalo avant un 

petit tour par les jeux coopératifs d’Evelyne Vincent. « Le jeu est de la pensée en action » 

nous a confié Gilles Brougère en nous questionnant sur le formel et l’informel dans les 

apprentissages. Nous sommes tous passés du « besoin de voir à celui de savoir » 

indispensable pour l’apprentissage selon Marie Dessons. Serge Tisseron a anticipé le colloque 

de Brest en abordant l’importance du corps dans le naître à l’empathie et dans le rapport aux 

apprentissages. « Le corps doit être impliqué pour qu’un apprentissage dépasse la simple 

mémorisation ». Qu’on se le dise !  

Valérie Barry a clôturé ce colloque en nous mettant en garde sur la façon d’aborder le jeu 

dans les apprentissages. 

Vous retrouverez tous les textes de ces conférences dans notre ‘’interaction spécial colloque’’, 

ben sûr, mais aussi dans le futur RETZ 6 où ils côtoieront les textes du colloque de Bordeaux 

sur le thème du temps dans les apprentissages. Un DVD de ce colloque sera également 

rapidement disponible. 

Monsieur Tisseron nous autorise à ajouter notre logo à son affiche sur les besoins des 3-6-9-

12 que nous tiendrons à votre disposition pour la diffuser à loisir.  

Avant d’évoquer le passage de relais de l’AME45 à l’ADP29, rappelons-le, le maître E est 

joueur. Il l’a prouvé : une trentaine de personnes ont tenté leur chance et nous ont d’ailleurs 

mis dans l’embarras. Le défi était de donner le nombre de jeux exact, représentés dans la toile 

«Jeux d’enfants » de Bruegel. La réponse attendue était 91 puisque le peintre a représenté 91 

situations de jeu différentes. Mais la réponse de 84 correspondant au nombre de types de jeux 

différents pouvait aussi convenir. Par conséquent, nous avons deux gagnants, des gagnantes, 

les premières à avoir donné ces deux nombres. 
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Nous allons maintenant procéder à la cérémonie de passation de la flèche et invitons les 

collègues de l’Ame45 à venir sur scène pour les remercier de cette formidable organisation, 

de leur accueil, de leur disponibilité et leur bonne humeur. Nous joignons à ces remerciements 

la commission colloque et le BN de la FNAME. 

Thérèse AUZOU CAILLEMET 

 

 

Je voudrais vous remercier, tous, d'être venus. Nous avons eu un colloque bien rempli, nous 

étions plus de 800, et nous avons vécu des moments forts, que j'espère, tout le monde a 

appréciés. 

   Je voudrais aussi associer aux remerciements tous ceux qui ont travaillé pour nous, à 

commencer par les techniciens de la Clavithèque qui ont fait un travail formidable avec 

gentillesse et disponibilité, ainsi que M. Gault le régisseur de la salle, et les personnels des 

services techniques de la ville de St-Jean-le-Blanc qui nous ont beaucoup aidés. 

   Maintenant pour nous, c'est fini, et pour d'autres… ça commence ! J'ai le plaisir de 

transmettre la flèche, qui est notre symbole et qui nous vient de Nouvelle Calédonie, à 

l'équipe suivante, qui est celle de l'ADP29, de Brest, et je vais leur souhaiter beaucoup de 

courage, mais je sais que tout sera bien organisé par eux. Je vais remettre la flèche à 

Geneviève qui, avec Jef, pilotera l'organisation du colloque de Brest l'année prochaine.    

 

Dominique DESSAGNES 
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EN ROUTE POUR BREST Lan TRIVIDIC (ADPS29) 

 

Pour suivre en ce beau jour les façons de la FNAME   

Je viens car c'est mon tour de me saisir de la flamme.    

Que ceux qui la suivront vers des côtes lointaines 

Sachent qu'ils connaîtront une joie souveraine. 

Car si au  bout du monde vous n'êtes jamais allés 

Là où les huîtres abondent et le beurre est salé 

Là où il peut faire beau plusieurs fois dans une heure 

Vous suivrez ce flambeau comme un porte-bonheur ! 

C'est donc en Finistère que vous êtes conviés 

Par la route ou les airs ou bien encore à pied 

Qui du pays lorrain ou qui du Languedoc 

A venir l'an prochain pour un nouveau colloque. 

Laissez vos parapluies et  vos idées reçues 

A Brest le soleil luit, fi de vos pardessus ! 

Pensez plutôt Raybann, chemisette ou polo 

Ceux qui viennent de Cannes trouv'ront qu'il fait trop chaud  ! 

Au port toutes les rues mènent, la rade vous plaira. 

Rue de Siam se promènent Prévert et Barbara. 

Vous y dégusterez le fameux kig ha farz 

Et vous découvrirez la belle salle du Quartz. 

Et quelle thématique allons-nous retenir ?  

Sur quelle problématique allons nous réfléchir ? 

Je m'en vais vous dicter à quoi l'on se destine 

Une fois qu'on a goûté à quelques langoustines. 

 Corps et apprentissages, quels accords voyons-nous 

 Dans ce beau mariage où l'avenir se noue ? 

 Le sujet est bien large nous le reconnaissons 

 Mais d'aller vers le large ouvre les horizons ! 

A quoi servent nos doigts pour compter jusqu'à cent ? 

 Pourquoi est- ce que l'on doit faire avec ou bien sans ? 

 Et le geste graphique, est-il si compliqué? 

 Ce supplice authentique pour tant de poulpiquets! 

La dyspraxie est-elle une vraie maladie ? 

Le schéma corporel nous avait- t- il tout dit ? 

Les langages du corps s'apprennent- ils à l'école ? 

Et ce vieux Pythagore, a- t- il sniffé d'la colle  ? 

Laissons en paix ultime ce mathématicien 

Qui m'a donné la rime quand je ne trouvais rien ! 

Vous aurez bien saisi mes chers collocataires 

Que nous avons choisi un thème très ouvert. 

Prenons- le fermement  et même à bras le corps 

Et l'an prochain sûrement une autre fois encore 

Nous serons mieux à même de décliner ce E 

Qui reste notre emblème ouvert et généreux  ! 

Kenavo Orléans, trugarez dit ha digemer mad breman  

e  penn ar bed ken ar bloaz ! 

Au revoir Orléans, merci à toi et bienvenue donc à Brest à 

 l'automne prochain ! 
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La table ronde avec le Comité Scientifique 

Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 

 

Au troisième jour, le colloque se termine par une table ronde avec le comité scientifique de la 

FNAME. Patrick Picard, chargé d'études à l'Institut français de l'éducation, directeur du 

centre Alain Savary, joue le rôle du modérateur. 

Il pose le cadre du débat : Quelle est la place du maitre E entre la classe, les dispositifs 

d'aides multiples, les soins à l'extérieur, au regard d'une évolution de l'école et de ses métiers 

? Les enseignants-chercheurs présents ce samedi devant moins d'un dixième des participants 

au congrès, vont tenter de répondre à cette question.  

François Boule, professeur de mathématiques, INSHEA, parle de la grande diversité des 

contextes locaux, des rôles des uns et des autres et se réjouit de la clarification apportée par 

l'écriture de la « charte du maitre E », qui permet à chacun, là où il se trouve de se positionner 

face aux collègues, aux parents, aux IEN. 

Christine Brisset, université de Picardie, laboratoire CLEA, pense effectivement que la 

charte va permettre de faire voir et faire savoir. Il faut revendiquer une finesse et une globalité 

de l'aide du maitre E qui a une formation, une distance pour regarder le développement pluriel 

de l'enfant, moteur, affectif et cognitif. 

Laurent Lescouarch, université de Rouen, laboratoire CIVIIC,  

Il y a un déplacement de la professionnalité du maitre E de l'aide directe aux élèves à des 

missions de conseil, rôle indirect. La question de la place doit être pensée à partir de cadres, 

dans une logique collaborative. Définir un coeur de métier et ce qui est à la périphérie, où se 

situent les polyvalences et les rencontres. La spécificité de la relation d'aide est de 

comprendre le rapport au savoir et à l'apprentissage des élèves. 

Marianne HARDY, université Paris 13, a une formule choc. Le travail des enseignants 

consisterait à « sécher les enfants sous la douche »! Mission impossible (faire apprendre tous 

les élèves) ! Aujourd’hui, c'est la division du travail. Dans le passage à l'école de demain, 

comment redéfinir la place pour le maitre E ? Quel type de contribution il  peut apporter avec 

sa posture, sa mission de prévention de la difficulté, pour aller vers une école inclusive. Ne 

pas mettre l'accent forcément sur la co-intervention mais entamer un travail collectif à partir 

de séances filmées en classe pour comprendre ensemble ce qui s'y passe et élaborer des 

 

FNAME+ 
La Table Ronde du Comité Scientifique 
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réponses communes au sein de l'équipe d'école. Chacun peut ensuite s'en emparer et le 

réinvestir dans son espace propre. 

Patrick Picard éclaire les participants de son point de vue avec des références à l'analyse 

du travail. L'injonction du changement ne le fait pas advenir. Pour le maitre E comme pour 

tous les enseignants, il faut se demander ce que « ça » leur demande pour faire ce qu'on leur 

demande, quand en plus, on leur demande de changer ! Il faut faire comprendre l'épaisseur du 

métier, regarder ce que l'on fait. Le référentiel, la charte c'est le travail « idéal », prescrit. Le 

métier est fait de tensions qu'il faut questionner. 

Travailler, c'est de plus en plus « travailler avec ». Comment faire ? 

Serge Thomazet, université de Clermont-Ferrand, laboratoire ACTé, se demande si on 

n'assiste pas à une rupture, un changement de point de vue sur l'école, qui affecterait le travail 

des maitres E. Il faut penser l'école inclusive, la penser tout à fait autrement. Avant, on parlait 

d'intégration, on adaptait l'enfant pour l'aider à rentrer dans le système. C'est la même logique 

pour le maitre E. Avec la loi de février 2005, les enfants sont tous a priori à l'école.  

On est tous bousculés par cette logique, comment prendre une place dans le système ? 

S'interroger sur le public-cible du maitre E serait confortable... L'enseignant ordinaire ferait de 

la pédagogie transmissive, le maitre E de la pédagogie différenciée et le handicap serait pour 

le spécialisé. 

Faut-il s'accrocher à ces catégories anciennes ? Si on ne s'occupe pas des profils des publics, 

on fait le même métier. Il s'agit de déplacer le regard, reproblématiser, élargir. 

On est dans une impuissance de penser le métier dans le cadre ancien. Il faut chercher du 

pouvoir d'agir, repenser les collectifs, repenser l'organisation du système. 

Corinne Mérini, sociologie des organisations, université de Versailles, laboratoire ACTé 

Le maitre E entre chainage et tuilage... Chacun organise, territorialise son espace cognitif de 

travail. Dans le chainage, on va rechercher des cohérences, entrer dans une forme plus 

sytémique, c'est une chaine de volonté qui va faire bouger le système, à tous les échelons, les 

enseignants ordinaires, les IEN, les conseillers pédagogiques.. 

Dans ce qu'elle appelle le tuilage, le travail est organisé en « modules », des actions 

convergeant vers un même but. La coopération est moins dans les actions que dans les 

intentions. Le travail devient du « travail DANS l'équipe », et non plus du « travail EN 

équipe », chacun devant prendre en compte le travail de l'autre. Cela donne du sens aux 

différents espaces pour les enfants. 

Patrick Picard pense qu'on ne peut former à l'école inclusive sans formation de tous au 

travail d'équipe et sans formation inter-métiers : des espaces où les tensions sont 

discutées, les collaborations construites, où tous les niveaux participent au 

développement collectif. Il conclut avec Yves Clot, qu'il est important de « s'attaquer » 

au travail, « en faisant l'effort de chercher ensemble à faire ce qu'on n'arrive pas encore 

à faire... » 


