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Quel avenir scolaire pour les 

élèves en difficulté ? 

 

Quel avenir pour les RASED ? 
Lettre ouverte de la FNAME  

au président de la république  en page 3  

 

Contribuez à l’enrichissement de cet outil d’échanges par vos contributions.  
Plusieurs rubriques vous sont proposées :  

« conférences » 
« échanges de pratiques 
« points de vues » 

Dans une nouvelle rubrique, « lectures à partager » informez les collègues d’un ouvrage que 

vous avez trouvé intéressant                                                           patclement.fname@orange.fr  
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Actualité 
Lettre ouverte au président de la république 

Cette initiative a recueilli près de 800 signatures lors du colloque à Albi.  
Les associations sont conviées à poursuivre les signatures jusqu’au 15 décembre.  

                                   A envoyer à Martine Bournoville                                                                               
69, rue des chambrettes - 63000 CLERMONT-FERRAND 

 

             LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
Monsieur le Président, 
Sensible à votre lettre aux éducateurs, la FNAME (Fédération Nationale des Associations de Maîtres E) réunie 
en congrès les 24, 25 et 26 octobre 2007 à Albi réaffirme avec insistance l’intérêt des aides spécialisées, au sein 
de l’école, dans le cadre du dispositif RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté), afin 
d’aider les élèves les plus en difficulté et d’oeuvrer à la réussite de tous.  
Sans accompagnement, tous les élèves n’ont pas les mêmes chances d’accéder aux apprentissages. 
Conformément à la circulaire 2002-113 qui cadre nos missions, le maître « E », psychopédagogue membre du 
RASED participe à cet accompagnement : 
_ Il remplit un rôle de médiation et de coordination au sein de l’école, avec les partenaires concernés par la 
difficulté de l’élève (l’enfant lui-même, son enseignant, sa famille, le médecin scolaire ou de PMI, les services 
extérieurs…) 
_ Il élabore des projets d’aide individualisée après avoir identifié les besoins éducatifs particuliers de l’élève en 
concertation avec l’équipe pédagogique, projet qui prévoit les réponses les plus adaptées aux besoins énoncés. 
Ces projets nécessitent une évaluation et des bilans réguliers. 
_ Il s’intéresse aux stratégies de l’élève et l’entraîne à verbaliser et expliciter ; il vise à la prise de conscience des 
procédures qui conduisent à la réussite. 
_ Il met en oeuvre des actions répondant à ses deux missions, prévention et remédiation, s’inscrivant dans un 
travail en partenariat, au sein de l’équipe de l’école, et souvent avec l’ensemble des partenaires extérieurs qui 
peuvent être amenés à aider l’enfant.. 
_ Il participe, avec les équipes pédagogiques, à l’adaptation du contexte d’apprentissage aux diversités des 
cheminements individuels, dans le cadre des projets d’écoles. 
Ces missions sont d’autant plus d’actualité, qu’elles s’inscrivent complètement dans le cadre de l’objectif national 
déclaré de réussite de tous les élèves. 
Aussi nous vous demandons, Monsieur le Président, non seulement le maintien du dispositif RASED 
existant, mais une augmentation substantielle de ses moyens pour répondre à l’objectif national 
annoncé. 

Pour la FNAME, 
Le président, 

Gérard Toupiol 
         Ce texte sera proposé à la signature des enseignants spécialisés option E participant à notre colloque 
et relayé dans nos associations départementales. 
Secrétariat: 29, rue des Grez 60600 – Breuil le Vert Tél: 03 44 78 57 40 

E-mail : fname@fname.fr www.fname.fr 

 

Lettre ouverte au président de la  République. 
Cette lettre a réuni 787 signatures au colloque à Albi.  
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Actualité 
Le Bureau National de la FNAME  

demande une audience au Ministère 
 

 
Gérard TOUPIOL      Evreux, le 24 novembre 2007 
Président de la FNAME 
18 rue Blanche Barchou 
27000 Evreux   à Monsieur le Ministre, 
 

Monsieur Jean David conseiller du ministre en charge du premier degré 
 
Monsieur Yves Cristofari conseiller technique 

 
Objet : demande d’audience sur les orientations retenues pour les missions des enseignants spécialisés 
chargés des aides à dominante pédagogique travaillant en RASED. 
 
 
  Monsieur le Ministre, Monsieur le Conseiller, Monsieur le Conseiller technique, 
 
 

Lors de notre rencontre du 13 septembre 2007, vous nous aviez annoncé votre accord pour que la FNAME 
participe à des commissions, reçoive des informations sur les réformes en cours concernant les RASED et plus 
particulièrement les maîtres E, psycho-pédagogues chargés des aides spécialisées à dominante pédagogiques 
au sein des RASED. 

 
A ce jour, la FNAME apprend un certain nombre d’orientations par la presse, mais n’a à aucun moment été 

sollicitée par le Ministère. 
 
Lors de notre dernier colloque national à Albi, en octobre 2007, qui a rassemblé plus de 800 maîtres E, une 

lettre ouverte à Monsieur le Président de la République demandant le maintien du dispositif RASED, la confirmation 
des missions du personnel spécialisé qui le compose et l’augmentation de ses postes, pour répondre plus 
efficacement aux demandes et parvenir à l’objectif de réussite pour tous les élèves, a été largement signée. A ce 
jour, nous en sommes à … signatures. 

 
Aussi nous vous demandons vous demandons  : 
 

� D’être tenus informé, en tant qu’association représentative, des projets en discussion ; 
� D’être invités à d’éventuelles commissions de travail sur la réussite de tous les élèves et le 

traitement de la difficulté scolaire ; 
� D’être reçus en audience dans le courant du mois de décembre, de préférence un mercredi 

après midi, sur ces points. 
             Nous sollicitons une audience dans le courant du mois de décembre, de préférence un mercredi sur ces 
points. Nous souhaiterions également y aborder la mise en œuvre des recherches actions FNAME, objet de notre 
précédente audience. 
 
 Dans l’attente de votre réponse que nous espérons positive, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Ministre, l’expression de nos sentiments dévoués et respectueux. 
 

Pour la FNAME, le président, Gérard Toupiol 
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Informations BN et CA FNAME 

COMPTE RENDU AG 24 octobre 2007 
   

Présents à l’AG : 
Michel Mautret 

Joëlle Truffert   06 
Françoise Gelly   07 
Arnaud Sannier   07 
Maryline Bros   12 

Elisabeth Boutet   14 
Alain Roblin   16 

Dany Koltunski   17 
Fabienne Fustec   17 

Jean Marie Buttard   21 
Corinne Fernier 25 

Thérèse Boisselier   27 
Gérard Toupiol   27 

Anne Marie Martin   32 
Dominique Vallez   32 

Christine Chauvelin   33 
Françoise Lajuzan   33 

Hélène Delaire   33 
Jocelyne Lavaud   33 

Chantal Montbrassas   34 
François Bernard    

Patricia Clément   35 
Michelle Sadois   36 

 

Alain Terentjew   37 
Marie-F Mousseau   37 
Corinne Fournier   37 
Chantal Simon   39 
Sylvie Buchin   39 

Damienne Delmon   39 
Mireille Peronnet   45 
Micheline Boivin   45 
Sarah Charenton   45 

Cécile Blondy   49 
Mylène Angilbert   58 

Monique Szymanski   58 
Sylvie Met Paret   58 

Isabelle Vandermeersch   59 
Brigitte Blanquart   59 
Françoise Quentin   59 

Colette Franek   59 
Catherine Vanthomme   59 

Marie Courtois   59 
Emmanuelle Ferrand   60 

Caroline Fagard   60 
Catherine Bottais   60 

Isabelle Fornal   60 
Céline Vridaud   60 

 

Martine Bournoville 63 
Marianne Goumaz   69 

Dominique Lomberger   70 
Myriam Baud   74 

Thierry Coulon   74 
Pascale Thoumyre   76 

Pascale Havrez   76 
Eric Surault   79 

Eliane Guittonny   81 
Magali Frezouls   81 
Catherine Toïgo   81 
Nathalie Rolland   81 

Marie-Pierre Castel   81 
Bernard Audierne   81 

Didier Geniey   81 
Sylvie Meunier   86 
Hélène Charles   86 

Alain Thomazeau   86 
Brigitte Leynaud   91 

Pascale Laurancy   91 
Jocelyne Barthonnat   92 

Myrtille Colomer   92 
Christine Maloingne   94 

30 associations présentes ou représentées ce qui équivaut à 52 mandats. 
L’AME 13 est excusée mais n’a pas envoyé de bon pour pouvoir 
AME excusées avec bons pour pouvoir : AME 67, AME 77, AME 28, AME 974 
41 associations adhérentes à la FNAME en 2006 –2007, 5 non ré adhésions, 2 nouvelles adhésions 
784 adhérents 
 
1- RAPPORT D’ACTIVITES 
 

1-1 Le travail en commissions : 31/01/2007 journée de commission à  Paris : 
• Commission état des réseaux : peu d’enquêtes sont revenues. Sur place au colloque il y aura un 

stand commission pour diffuser et recueillir l’enquête. 
• Commission formation : un questionnaire avait été soumis aux AME adhérentes. Il n’a pas été 

entériné, la commission doit se revoir. 
• Commission PPRE : elle est terminée. 
• Commission statut : commission essentielle, un travail intéressant et passionnant. Elle continue 

mais a besoin de temps pour terminer le travail, temps de la réflexion pour avancer et a aussi 
besoin de plus de membres. Une proposition sera faite au CA et en AG l’an prochain. La 
commission fait appel à des collègues extérieurs au CA pour étoffer cette commission. 

• Commission spécificité : elle continue pour faire évoluer la brochure. 
 

1-2 Les colloques : 
Lille, fait partie du bilan 2006-2007, cf bilan financier 
Albi, préparation toute cette année 
Châtellerault : le BN y travaille déjà. Le thème serait la mémoire vraisemblablement élargi 
à la conceptualisation. Lieury sera contacté….. 
Sur un exercice, la FNAME travaille à ces préparations. 
 

1-3 Les relations avec le Ministère : il y a eu deux rendez-vous: décembre 2006 et 
septembre 2007. 
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1-4 Un courrier aux candidats aux élections présidentielles a été envoyé. Celui-ci ainsi que 

les réponses des candidats ont été publiés dans Interaction. 
 

1-5 « Retz 3 » troisième publication du partenariat FNAME Retz. « Retz 3 » sera à vendre 
au colloque en avant première : « Tisser des liens pour apprendre », reprend et élargi 
le thème du colloque de Lille, sortie librairie le 02/11/2007, prix public 15,50 € 

 
1-6 La brochure Spécificité E se vend bien, un nouveau tirage a été effectué quelques 

mois après sa sortie et sera encore en vente au colloque. 
 

1-7 La FNAME a participé cette année à la brochure Sparadrap, à la journée de l’INSERM 
sur les troubles des apprentissages (dyslexie, dyscalculie…), aux Assises de la 
pédagogie : le CRAP avec les Cahiers Pédagogiques. La FNAME est reconnue et 
contactée directement par ces organismes. 

 
1-8 La FNAME était présente aux congrès FNAREN et AFPS en tant que partenaire. 

 
1-9 Phases d’élaboration et de reconnaissance des recherche-actions, à ce jour 14 

candidats pour l’action recherche N°1 avec Corinne Mérini, 8 candidats pour l’action 
recherche N°2 avec Marianne Hardy. Le démarrage est prévu pour Janvier 2008. 

 
1-10 Trois associations, l’AMAD 35, l’AME 86, l’AME 67 ont proposé leurs projets, le BN et 
CA ont donné leur accord pour une participation financière de la FNAME. 

 
1-11 Site Internet : il est revu régulièrement et des ajouts réguliers sont effectués. 

La fréquentation est très forte. . webmaster@fname.fr 
 

1-12 Publications internes : Interactions, 6 numéros plus un numéro spécial. Outil de 
communication qui vit grâce à ce que les associations fournissent. Rubrique « Point de 
Vue » pour envoyer des écrits. L’appel à contribution a été entendu, il faut continuer dans 
cet élan. Alors n’hésitez pas faire parvenir vos contributions à Patricia : 
patclement.fname@orange.fr  
 
 
Ce bilan d’activités est assez riche.  

Il nous faut améliorer les relations avec nos partenaires pour l’an prochain, le contact avec les syndicats 
est à approfondir, avoir des RDV réguliers avec le Ministère pour affirmer notre existence et pouvoir 
peser sur les décisions qui peuvent être prises. 
 
Il y a eu cette année 2 jours de CA, 7 jours de BN et une journée commission. La FNAME est prête à 
financer toutes les commissions pour les déplacements quand elles souhaitent se réunir. 
 
Question : Que faut-il être dans l’association pour participer à la commission statuts ? 
Réponse FNAME : Il faut être adhérent d’une association, participer à la réflexion collective, avoir une 
lecture critique des articles existants. Quand les statuts seront écrits, la lecture se fera par une personne 
compétente. 
 
Question : Il avait été évoqué une commission colloque ? 
Réponse FNAME : exact, au dernier CA ce point a été abordé. Il faudrait effectivement que cette 
commission soit réfléchie et créée. Nous inscrivons ce point à l’ordre du jour du prochain CA, ainsi que 
l’ouverture des commissions aux adhérents et le réaménagement des commissions. 
Vote du rapport d’activités : 
 Pour : 52 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 
 
2- RAPPORT FINANCIER   
  

2-1 Présentation des comptes et du bilan financier 
    

2-2 Rapport du vérificateur des comptes 



FNAME – Interaction n°15 – Novembre 2007 - Page 7 sur 34 

Préconiser l’informatisation de la comptabilité et peut être avoir recours à un comptable professionnel et 
assermenté au vu de l’ampleur que prend la comptabilité de la FNAME pour contrôler les comptes et une 
partie du suivi de la gestion qui demande de plus en plus de temps. Si la FNAME continue de se 
développer ainsi, il sera envisageable de confier la comptabilité à un cabinet professionnel. 
Damienne propose peut être d’envisager la saisie par un professionnel (une secrétaire comptable) 
A inscrire à l’ordre du jour du prochain CA en mars. 
Vote :  
 Pour : 52 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

2-3 Aide aux AME pour leur projet 
AME aidées cette année : AME 67, AME 86, AMAD 35. Nous espérons un développement. 
Une somme équivalente est reconduite et cumulée à celle non dépensée l’an dernier pour cette nouvelle 
année. 350 euros dépensés pour l’aide, un budget de 5000 euros avait été voté l’an passé 
Reconduction de la somme de 5000 euros pour l’exercice 2007-2008 
Vote :   Pour : 52  

Contre : 0 
 Abstention : 0 
  

2-4 Montant de la cotisation des AME pour l’année 2008 
Pour l’année 2008 la cotisation est maintenue au montant de l’année 2007 
Pour l’assurance incorporer la responsabilité civile 
Vote pour le maintien à 13 euros par adhérents pour l’exercice 2007-2008 
 Pour : 52 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 

2-5 Proposition d’investissement d’un nouvel ordinateur 
3 devis sont donnés faits chez Boulanger avec une garantie de 3 ans : 
- 800€ 
-1200€ 
- 1300€ 
Pour se donner le temps, il est proposé de ne voter qu’au prochain CA sur des devis précis. 
* Proposition de l’AG : pourquoi ne pas faire un vote de principe sur la somme à dépenser. 
L’AG donne pouvoir au BN pour une somme maximum de 1500€ pour l’achat d’un nouvel ordinateur. 
Vote 
 Pour : 52 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 
3- RENOUVELLEMENT DU BUREAU NATIONAL 
 

3-1 3 candidatures reçues :  
Celles de 2 membres du bureau, sortants et rééligibles : Marie Honorez-Courtois et Martine Bournoville et 
une nouvelle candidature, celle de Jean-Marie Buttard 
 

3-2 Postes à pourvoir au BN 
Vote pour l’élection de Jean-Marie Buttard 
 Pour : 52 
 Contre : 0 

Abstention : 0 
 
Réélection de Martine 
 Pour : 52 
 Contre 0 
 Abstention : 0 
 
Réélection de Marie : 
 Pour 52 
 Contre : 0 
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 Abstention : 0 
 
4- ORIENTATIONS DE LA FNAME 
 

4-1 Poursuite des commissions, des publications (Retz et interactions), actualisation du site 
Internet. 

4-2 Dans le contexte de refonte des textes restons vigilants, le BN propose à l’ensemble des 
participants au colloque une lettre ouverte au Président de la République : défense de nos missions 

 
4-3 Poursuivre et développer le travail avec les partenaires : syndicats, FNAREN, AFPS 
 
4-4 Les recherches actions que l’on met en place : collecte des candidatures, validation de ces 

projets par les laboratoires et universités pour une validation par le Ministère pour obtenir les 
autorisations d’absence 

Action 1 Corinne Mérini « Le maître E dans ses rôles de partenaires » : 15 personnes + 2 
personnes de l’AME 14 

Action 2 Marianne Hardy « Articulation entre enseignant de la classe et enseignant spécialisé »: 
8 personnes 
Début prévu : janvier 2008, les inscriptions seront closes au colloque d’Albi 
15000 euros sont reconduits sur l’exercice 2007-2008 
 
5- QUESTIONS DIVERSES 
 
Depuis l’an dernier, la FNAME s’est penchée sur la question de l’assurance, cherchant un système qui 
assurerait la FNAME et les associations départementales. 
La MAÏF a répondu le 16 octobre 2007, en envoyant un devis d’assurance de 2622,44€, montant annuel 
qui prend en charge : 

- la FNAME 
- les associations départementales 
- les biens matériels 
- le transport des personnes 

La fédération pourrait prendre en charge l’assurance 2007-2008 pour permettre aux associations 
assurées de résilier leur contrat et  de le faire basculer ( si c’est un contrat MAIF) sur celui de la FNAME. 
Le montant de l’assurance représente environ 50 euros par association. 
Il est important d’avoir un numéro par adhérent pour l’assurance. Ce numéro serait composé : du numéro 
du département, des deux derniers chiffres de l’année du colloque + 3 chiffres pour chaque adhérent. 
Pour l’AG prochaine : la participation se répercutera sur le montant de l’adhésion par adhérent à la 
FNAME. 
 
Question : comment fonctionne l’exercice de la FNAME ? Cela veut dire qu’une personne doit adhérer 
tout de suite ? Y a-t-il une clause dans le contrat ? 
Réponse FNAME : le contrat MAIF assure les invités et intervenants extérieurs. Une personne peut 
assister à une réunion d’AME pour prendre contact sans problème. 
La comptabilité est arrêtée fin septembre parce qu’en Août il y a encore de l’activité financière dans les 
associations, et que le dernier CA est en septembre. 
 
Question : les petites associations ne pourront pas prendre en charge le prix de l’assurance ? 
Réponse FNAME : oui c’est pour ça que la FNAME propose de le prendre en charge pour cette année 
déjà. 
 
Première possibilité : ouvrir l’assurance tout de suite. 
Deuxième possibilité : n’ouvrir l’assurance qu’au premier janvier 08. 
 
Vote : l’AG donne pouvoir au BN pour adhérer à la MAIF selon les conditions données à partir du 1er 
Novembre 07 jusqu’au 31 décembre 2008. La cotisation étant prise en charge par la FNAME. 
VOTE : 

Pour 52 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 
L’assemblée générale se termine par un pot préparé par l’AME 81 
. 
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Point de vue …  

 
Cette rubrique est en attente de vos 
contributions 
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Conférences  

 

Comment transformer de manière positive la relation à l'écriture? 
Compte-rendu de la rencontre de monsieur Paul Martin, ancien formateur de l'IUFM de Strasbourg, 

au sein de l'association des maîtres E du Doubs du 21/02/07 

   

  
L'intervention de monsieur Martin s'appuie sur un colloque d'écriture à Beaumont 

avec la présentation d'une méthode de travail d'un enseignant du 93, la 

problématique étant: comment transformer de manière positive la relation à 

l'écriture? Les blocages, les empêchements à l'acte d'écrire sont dus à des causes 

relationnelles. L'écriture étant un acte de séparation par rapport au monde réel 

sensible, cela nécessite un travail éducatif en amont en acceptant que la parole de 

l'autre entre en soi d'une part et que d'autre part, l'acte d'écrire implique de se 

présenter aux autres. C'est un jugement d'identité. C'est aussi une production avec 

une maîtrise du corps. Les psychanalystes la compare à la production anale nécessitant la maîtrise des 

sphincters. Il faut faire attention au mode de la terreur. Pour retrouver le passage vers l'écriture, il suffit de 

mettre les participants en communication. Cela permet de découvrir à chaque lecture d'autres univers, ainsi 

que le plaisir de jouer ensemble, d'utiliser la richesse du groupe, la force d'imagination. 

 

Méthode à 5 règles 

 
1. Théorie des libres associations (voir méthode Chassagny: référence bibliographique ci-dessous) laisser 

venir tout ce qui vient sans réfléchir 

2. Lecture spontanée facultative des mots ou phrases qui ont fait surface afin de ne pas réactiver les 

blocages antérieurs 

3. Le groupe détermine ce à partir de quoi on va écrire: on part d'une expérience sensible ou d'un mot (ce 

qui occupe l'imaginaire des enfants) 

4. La durée d'écriture est déterminée par le groupe: la durée ne doit pas être grande car cela reste un jeu 

(quelques secondes à quelques minutes) 

5. L'enseignant participe aussi. Quelle différence y-a-t-il entre l'élève et le maître? Le maître aide les 

élèves à quitter la peur du jugement, à se mettre en relation, soutient la production de chacun. 

 

Démarrage d'une prise en charge 
1. Rite de passage: se présenter à l'écrit 

Ecrire son prénom  est une manière d'exister. Le prénom est du domaine publique alors que le nom de famille 

est du domaine privé, de la filiation. Il y a souvent un contentieux avec les mêmes familles, fratries. 

L'enseignant participe à cette écriture. Cela donne déjà une carte psychique de l'enfant selon la taille de l'écrit. 

2. Exercice relationnel 

Dire son prénom et rajouter celui de ceux qui ont déjà été présentés. Les élèves en difficulté souffrent du fait 

qu'ils se sentent seuls. Ils acceptent difficilement que la parole d'autrui interfère. Ils ne se sentent pas pénétré 

par cette parole. Les enfants rois ont un déficit de rapport aux autres (référence à Bentolila). Chez les enfants 

du voyage, les rapports de filiation sont très importants (rapports verticaux) mais ils ont très peu de rapports 

horizontaux. 
 

Le mot 
Il comprend trois composantes (définies par Saussure). Il n'est pas seulement un signifiant, il a un pouvoir 

communicant. Il doit s'inscrire dans un échange vivant. Il a un pouvoir évocateur, un pouvoir associatif. Il y a 

donc: 
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� la chose elle-même 

� sa représentation imaginaire conceptualisée. En linguistique, on la nomme le signifié 

� l'image acoustique symbolique qui est le signifiant 

Qu'est-ce que lire? C'est le passage du signifiant au réel. Comprendre ce qu'on lit, c'est comprendre la pensée 

d''autrui. 

Qu'est-ce qu'écrire? C'est le passage du réel (expérience sensible) au signifiant, au symbolique 

Il y a un va et vient permanent entre ces trois composantes. Aller dans cette circulation entre les trois pôles, 

c'est donner du sens. 
 

Ateliers d'écriture 
1. Rechercher trois mots 

La pensée peut s'exprimer dans le mot sans être prisonnière de l'aspect formel de ce dernier. 

Donner ces mots au groupe et repérer ceux qui se répètent. Le mot inducteur qui est celui correspondant à 

l'imaginaire partagé sera le départ de l'écriture. 

2. Ecrire une phrase avec ce mot 

Respecter toujours la règle n°2 qui accepte le fait que l'on n'ait pas envie de donner sa production au groupe. 

3. Utiliser les trois mots communs à l'exercice n°1 dans une autre phrase 

L'écriture se présente comme une construction de légos. Il y a véritable plaisir d'ajuster les mots sans porter de 

jugement de valeur. 

4. Ecrire un mot de cinq syllabes 

Choisir parmi les mots trouvés celui qui permettra le plus facilement de recréer d'autres mots en utilisant 

chaque syllabe. 

5. Ecrire une phrase qui comprendra des mots utilisant chacune des cinq syllabes 

Une aide peut être faite par un découpage collage des éléments (rajout à chaque syllabe devant ou derrière) 

6. Ecrire une petite poésie, un sonnet de quatre vers ayant six, huit ou douze pieds 

La langue s'articule comme un chemin discursif. On aidera avec une structure comme par exemple (si..., si ..., 

si ..., alors ...) ou (quand ..., quand ..., quand ..., je ...). Il y a donc un ordre comme dans un raisonnement 

mathématique. Pour ne pas rendre l'exercice trop difficile, on peut ne pas mettre de contrainte au départ, puis 

améliorer le sonnet en le rendant plus concis comme pour les Haïku japonais. 

7. Technique du papier plié 

Elle permet de désacraliser le rapport au langage et de structurer le récit. Il faut écrire une phrase à l'imparfait. 

On peut partir de « Il était une fois ... ». Ainsi, chaque personne masque son écriture comme pour le cadavre 

exquis. Le texte nous échappe. 

Transformer les jurons 
Il faut aider les élèves à comprendre qu'il y en a qui sont acceptables et d'autres qui sont humiliants. Il faut 

tendre vers une attitude morale d'éthique sans jamais invalider l'autre car certaines images sont dégradantes. 

La traduction des émotions se fait beaucoup par des noms d'animaux ou par des noms de légumes. Il faut aider 

à passer du naturel (envie de passage à l'acte) à la sublimation par le langage plus créatif. (utiliser des 

intermédiaires objets, poupée ...). 

On peut aussi proposer des petites situations pour dénouer les noeuds, déposer les émotions trop lourdes et 

redonner du sens. (exemple: un enfant m'a poussé à la récré, j'ai eu un zéro ...). 

Il est nécessaire de reformuler positivement, de questionner un dessin sans jouer au commissaire ou à 

l'analyste sauvage. 

« Tu avais une grosse colère, raconte moi ce que tu as dessiné, explique moi encore, dis-moi ta colère sous la 

dictée. » 

On peut étudier les jurons dans les BD de Tintin avec le personnage du capitaine Haddock et remarquer 

qu'elles ne sont jamais humiliantes, un peu comme quand les enfants disent maintenant « il est grave » ou 

« bouffon ». 

 

Références bibliographiques 
La PRL (pédagogie relationnelle par le langage) de Claude Chassagny au PUF est utile pour les enfants ayant 

de gros retards de langage. 
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Technique des associations: méthode Chassagny de Christine Dubois, rééducatrice du langage, animatrice 

IPERS 

Cahiers de Beaumont, Pierre Frenkiel, conseiller d'Education Populaire et de jeunesse au ministère de la 

Jeunesse et des Sports, co-fondateur de l'association CICLOP (centre interculturel de communication, langues 

et orientation pédagogique) 

 

Conclusion 
Quelle est la différence entre  le travail d'un maître E et un maître G? 

Si l'on interroge le discours, le maître E s'intéressera à sa logique (comment trouver le bon agencement?) donc 

à l'axe syntagmatique.  

Par contre, le maître G s'intéressera aux évocations du discours, donc à l'axe paradigmatique. 

Il faut penser aussi à la continuité des rencontres lors des prises en charge en mettant en place des rituels. Par 

exemple, un cahier qui ne sera pas montré aux parents ni à l'enseignant et qui sera vraiment personnel dans un 

format autre que celui du milieu scolaire ordinaire (ex: format à l'italienne). Chaque fois, avant de partir, on 

peut réserver quelques minutes à l'écriture dans ce cahier ou à la dictée à l'adulte. 

 

 

 

         Secrétaire: Corinne Fernier 

 

Annexe 
exemples de productions de l'atelier 

 

1. Trois mots 
voyage, tulipes, chaussures 

 repos, soleil, roman 

 éloignement, inquiétude, souci 
 

2. Une phrase avec soleil 
J'aimerais sentir le soleil sur ma peau. 

Je m'allonge au soleil sur mon hamac. 

 Les rayons du soleil traversent la brume matinale. 

 

3. Une phrase avec les trois mots soleil, mercredi, neige 
Aujourd'hui, mercredi, le soleil fait fondre la neige des pistes de ski. 

 Mercredi, nous irons skier pour profiter de la neige au soleil. 

 Aujourd'hui mercredi, comme il fait soleil, les touristes sont allés chercher la neige aux Rousses. 

 
4. Le mot de cinq syllabes retenu (per-son-na-li-té) puis découpé pour recréer d'autres mots 

ayant ces syllabes 
Perturbé par le bruit, il n'a pas pu boire son thé dans son lit. 

 Il a perdu son livre dans la nature cet été. 

 La nature est un témoin qui perd son libre développement. 

 

5. Sonnet avec la structure de si..., si..., si..., alors... 
Si tu roules, si tu es ronde, si tu coules, alors t'es une boule. 

 Si la neige était grise, si le soleil était froid, si les nuages étaient chauds, alors tout serait à l'envers. 

 Si tu aimes les voyages, si tu as un ami, si tu es en vacances, alors part où tu veux. 
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6. Papier plié 

 
Le corbeau croassait lugubrement sur sa branche 

 Les enfants ramassaient des champignons dans les prés, à l'orée des bois. 

 Dans la nuit étoilée, les chevaux galopaient sur la grève. 

 Les jonquilles fleurissaient dans les sous-bois. 

 Car chaque matin, il y pensait. 

 Elle refusait obstinément de mettre son bonnet. 

 Alors, il finissait toujours ses phrases par ou bien. 

 Elles enfilait ses plus belles chaussures et portait un chapeau rouge. 

 Ca se passait par un beau mercredi ensoleillé. 

 Je voulais être sage-femme quand j'avais dix-huit ans. 

 Ils vécurent très longtemps. 

 C'est alors que la cloche sonna. 

 

 

 C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. 

 Allongée dans l'herbe, je regardais les étoiles filantes. 

 Il fallait trouver un endroit pour aller manger. 

 Nous n'avions pas réussi. 

 J'aimais beaucoup ces grandes fêtes de famille. 

 Les enfants chantaient tout en jouant. 

 Mon voisin avait mal à la tête. 

 Il écrivait alors des pages et des pages. 

 Le tableau demeurait désespérément noir. 

 Parce que tu étais important pour moi. 

 Les enfants allaient à leurs activités. 

 Ce fut un moment agréable d'échanges. 

 C'était l'été, pourtant, il pleuvait à grosses gouttes. 
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Spécial Colloque Albi  
 

Ouverture du colloque par Gérard Toupiol, président de la FNAME 

 

C’est dans un contexte particulier que je vous accueille aujourd’hui : 

Une date anniversaire pour la FNAME. Créée en 1997, nous fêtons cette année ses dix ans d’existence. 

• 10 ans d'activité, c'estaujourd'hui plus de 40 associations départementales ou inter-départementales 

• 5 colloques organisés 

• 3 ouvrages publiés aux éditions RETZ. 

L’élection d’un nouveau président de la république qui annonce vouloir réformer en profondeur l’école 

***** 

Un colloque sur les mathématiques nous semblait utile ; choisi par le Conseil d'Administration de la FNAME, ce thème répond à 

un besoin. Les enquêtes internationales placent la France à un  rang très moyen et l’une des caractéristiques de l’élève français est 

qu’il est essentiellement applicateur, et a du mal à faire preuve de recherche, de créativité. 

J’ai récemment recueilli quelques paroles d’élèves sur les mathématiques, leur utilité, le ressenti de ceux-ci pendant les activités 

mathématiques en classe. Je vous en livre quelques unes : 

� "Un nombre, c’est un chiffre. Quand on fait des maths, la maîtresse elle dicte des nombres et 

on doit les écrire…  

� Le nombre, ça sert à….., à les utiliser, à savoir faire des nombres avec tous les chiffres…  

� En maths, il y a des calculs, on doit réfléchir, on doit poser…   

� Quand je ne sais pas, j’ai peur et je reste au tableau comme une bébête…  

� J’aime pas trop les maths, en fait j’y arrive pas et j’ai peur de me tromper…" 

Ces quelques propos énoncés par des élèves de cycle 3 montrent que ceux-ci n’osent pas se tromper. L’école produit trop souvent 

des élèves qui ont peur ; elle produit du stress pour les élèves, les enseignants, les parents. 

Ces élèves vont perdre l’estime d’eux-mêmes, ne vont pas oser dire, ne vont pas oser faire. Prenons garde à ne pas produire des 

élèves timorés dans leur développement intellectuel. 

Au sous-titre de notre colloque "Comment développer la pensée logico - mathématique dans l’aide psychopédagogique", je 

rajouterai la question pourquoi la développer. 

Que ces deux jours nous donnent des pistes pour privilégier une approche des mathématiques qui donne du sens, l’envie 

d’apprendre.  

***** 

Déjà à Angers, j’avais ouvert le colloque en parlant de notre inquiétude. Deux ans après, cette inquiétude est encore plus palpable 

quant à l’avenir de nos rôles, de nos missions, des RASED. 

C’estpourquoi nous avons rédigé une lettre ouverte au Président de la République réaffirmant l’importance de la présence des 
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RASED dans l’école. 

Cettelettre, signée nous l’espérons par le plus grand nombre, nous souhaitons la déposer à l’Elysée dans le cadre d’un entretien 

avec si possible le Président de la République. 

Dans ses orientations adoptées à l’Assemblée Générale d’hier (24 octobre 2007), la FNAME souhaite s’engager dans des 

activités de recherches avec des laboratoires universitaires reconnus ; cela montre bien que la Fédération, au contraire d’un regard 

nostalgique tourné vers son passé, souhaite montrer l’importance de notre travail et peser dans les décisions de réformes 

annoncées.  

***** 

Je tiens bien sûr à vous remercier de votre présence, à remercier tous ceux qui ont contribué à la tenue de ce colloque : le Bureau 

National de la FNAME, le Conseil d'Administration et l’AME 81 qui nous accueille. 

Je remercierai ensuite nos partenaires : le Conseil Général du Tarn, la Commune de Blaye les Mines, la BRED de Haute 

Normandie, la CASDEN, la MAIF, la MGEN et le CDDP du Tarn. 

Les Editions RETZ avec qui nous avons lancé avec succès une collection d’ouvrages dont le troisième sort aujourd’hui, à 

l’occasion du colloque, et plus particulièrement à Joëlle Gardette. 

L’ICEM, le GFEN, l'association Sparadrap avec qui nous collaborons. 

Et aussi tous les intervenants qui ont répondu positivement à notre demande. 

Je remercie aussi personnellement Michel Mautret, premier Président de la fédération, de 1997 à 2001, pour sa présence parmi 

nous au colloque. 

***** 

Nous serons heureux de vous accueillir l’année prochaine à Châtellerault les 23 et 24 octobre probablement sur le thème de la 

mémoire et de la conceptualisation. 

Je vous invite au cours de ces deux jours : 

• à regarder l’exposition retraçant les 10 ans de la FNAME ; j’en profite pour remercier chaleureusement 

Marie Honorez-Courtois qui l’a mise en forme, 

• à signer la lettre ouverte au Président de la République, puis à la faire signer dans vos départements, 

• à renseigner l’enquête nationale sur l’état des RASED ; les collègues de la commission vous 

accueilleront sur leur stand, dans le hall d'accueil, 

• à vous inscrire pour la souscription au DVD du colloque, qui comprendra la totalité des interventions ; 

cette souscription n’est ouverte que pendant ces deux jours, 

• à venir au stand FNAME découvrir la brochure "Spécificité" si vous ne la connaissez pas, notre 

troisième ouvrage FNAME - RETZ qui s’intitule « Tisser des liens pour apprendre »  et qui sort en avant 

première pour le colloque avant une vente en librairie le 2 novembre 

Merci à tous, je vous souhaite un bon colloque. 
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Spécial Colloque Albi - Conférences  

 

 « L’apprentissage de l’arithmétique et ses difficultés » 
Conférence de Michel Fayol  

Albi le 25 octobre 2007 - Prise de notes P. Thoumyre/P.Havrez 
M.Fayol a fait partie du groupe de recherche de l’INSERM qui a travaillé sur dyslexie, dyscalculie et 

difficultés d ‘apprentissage 

 

 
Trois points ont été mis en évidence comme présentant des difficultés 
générales (d’un point de vue international, sur l’ensemble des systèmes scolaires) 
- dénombrement et comptage 
- mémorisation des « faits arithmétiques » (EX tables) 
- résolution de problèmes 
3 à 4 % de la population présente des troubles isolés des mathématiques. Dans 50% des cas ces troubles sont 
associés à des troubles de la lecture 
Seuls 1,3% (de ces 3/4%) présentent des troubles arithmétiques spécifiques avec capacité intellectuelle normale. 
Ces troubles ont une fréquence inférieure à la dyslexie. Il est difficile de les mettre en évidence, et leur existence 
même peut être mise en doute. 
Dans la majorité des cas, on constate des troubles associés : attention ( 25%), faiblesse de la mémoire ( notamment 
mémoire de travail), faiblesse de la capacité opératoire, niveau intellectuel , troubles du langage ( souvent) ou sur le 
plan visuo-spatial ( souvent aussi)… manifestations variées de ces troubles, même si les consultations concernent 
surtout les faits arithmétiques : 
· difficultés avec les faits arithmétiques : beaucoup d’erreurs et sur des durées longues ; pas de mémorisation, sur-
utilisation du comptage et du dénombrement ; stratégies immatures de résolutions opératoires 
· difficultés de type alexie ou agraphie , concernant l’ écriture des nombres, le transcodage ( passer du verbal aux 
chiffres, et inversement) 
EX 50061 pour 561 ; 99030 pour 9930 ; 66105 pour 6615… 
Erreurs dites syntaxiques, qui sont normales en cours d’apprentissage mais ne doivent pas persister, ni résister à 
l’apprentissage 
· difficultés de type procédural : utilisation d’algorithmes erronés, surtout pour la résolution des opérations écrites 
.Pour ces difficultés il faut réapprendre pour pallier . 
EX : 503 – 218 5 
- dyscalculies visuo-spatiales : troubles de dénombrement d’objets, problèmes avec l’orientation droite-gauche, 
difficultés de maîtrise du système positionnel (201 pour 210), alignement des chiffres dans les opérations : encore 
une fois ces erreurs normales au cours de l’apprentissage deviennent des troubles si elles persistent, et 
nécessitent alors un recours à des procédés, des « trucs » pour compenser (notamment en ce qui concerne le 
repérage et le positionnement sur l’espace-feuille). 
_ Au total : 
- beaucoup de profils différents, beaucoup de profils mixtes 
- des changements de profil possibles au cours du développement 
- l’observation des difficultés ne donne pas la clé de l’origine des difficultés, des mécanismes sous-jacents, ni celle 
des interventions. 
Partir toujours du principe que ces faiblesses se présentent chez tous les enfants, qu’elles sont liées à des « 
performances » demandées à un temps X, et pas forcément à des compétences, mais deviennent troubles quand 
elles se cristallisent. 
1) Le dénombrement 
Le niveau de capacité de dénombrement est un excellent prédicteur dans l’apprentissage de l’arithmétique à l’école. 
Les élèves ont déjà des connaissances/compétences ( variables) lorsqu’ils arrivent à l’école élémentaire 
Le dénombrement est une activité précoce qui suppose 3 conditions ( triple capacité) : 
- Connaissance du système verbal ou de la symbolisation ( LSF ; boulier) 
- Pointage exhaustif 
- Combinaison , coordination de ces deux activités 
A/ Dimension verbale : (dénomination des nombres) 
Elle précise, code la quantité par l’ordre ( lexique et syntaxe) 
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_ lexique : nombres jusqu’à seize + 20 ; 100 ; 1000… 
_ Bases : 10,20, 60, permettant de fabriquer des combinaisons de nombres. 
_ Combinatoire : syntaxe traduisant des combinaisons, « additives » ou « multiplicatives ». 
Code arbitraire présentant des irrégularités 
1. Le français a une dénomination des nombres difficile (3 bases différentes : dix, vingt, soixante qui ont été 
conservées, et des irrégularités) 
Comparaison avec le système chinois : 
En chinois 11 se dit dix un ; 20 deux dix …cette dénomination a une incidence sur l’apprentissage du système verbal, 
et sur les courbes d’apprentissage. A partir du nombre 10 les performances divergent , les moyennes sont beaucoup 
plus fortes chez les enfants asiatiques : 
A 3 ans un enfant asiatique a les mêmes savoirs qu’un enfant de 3 ans en occident. 
A 4 ans il connaît 50 % du système verbal numérique pour 15% en occident. 
Quand l’enfant asiatique est à 100%, les enfants occidentaux sont à 50/60 %. 
On voit bien que les difficultés des systèmes linguistiques accentuent les problèmes d’apprentissage des nombres. 
M.Fayol pose une question à laquelle il ne répondra pas : faut-il adopter un système symbolique substitutif, et lequel, 
pour pallier aux difficultés et éviter que ne s’installent des échecs en cascade? 
2. La vitesse avec laquelle on peut prononcer les noms de nombre est un déterminant essentiel de la capacité de 
maintien en mémoire de ces nombres ( ce que l’on peut prononcer en 2 secondes) 
La capacité de mémoire à court terme qui est de 7 éléments chez un adulte occidental est de 10 chez un asiatique. 
Cette écart apparaît dès l’age de 5 ans. 
( De ce fait, les enfants chinois n’ont pas besoin d’apprendre les tables d’addition. C’est une différence culturelle.) 
B) dénombrement : Coordonner un pointage ( mise en oeuvre d’une correspondance terme à terme,par l’oeil ou 
avec les doigts) et une désignation ( système verbal) 
 Les principes en sont : 
- ordre stable des éléments servant à désigner. 
- dernier élément fournissant la cardinalité, notion acquise vers 4-5 ans. En fait, très tôt les enfants comprennent : la 
stricte correspondance, l’ordre stable (comptine numérique stabilisée), la cardinalité 
- abstraction : le fait que l’homogénéité ou l’hétérogénéité n’ait aucun impact 
- non-pertinence de l’ordre du traitement comme critère, le fait que le comptage ne nécessite pas d’ordre pour une 
même quantité. 
Ce dernier point (qui prend place plus tard dans la construction du nombre) peut donner lieu chez certains élèves à 
de « faux principes »: croire que l’on doit suivre une règle de proximité par exemple. Il y a probablement un lien à 
faire avec la question piagétienne de la conservation. 
Mais comprendre (compétence) ces principes n’implique pas que l’enfant sache s’en servir (performance). 
Il faut savoir distinguer compétences et performances. 
D’autant que se pose la question du coût de la coordination nécessaire à cette activité, mettant en oeuvre une 
composante motrice et une composante symbolique… 
EX recherche sur le dénombrement Expérience d’une activité de comptage de jetons. On présente des jetons de 
deux couleurs, il faut n’en dénombrer qu’une, interférence qui provoque un grand besoin d’attention. 
Cette expérience à été faite auprès d’enfant dysphasiques, dyspraxiques et d’une population contrôle. 
Activités E.dysphasiques E.dyspraxiques E.contrôle 
Pointage sans dénombrement (coté/ 25) 25 13 24 
Enonciation 21 24 70 
Dénombrement ( /25) 16 18 24,5 
Dénombrement avec interférences plus fortes ( dim.contraste) ( / 10) 9 6 10 
Selon la consigne, les performances varient d’une catégorie d’enfants à l’autre. 
Par contre, si l’on transforme la tâche pour en faire une tâche de jugement ( on fait exécuter la consigne à une 
marionnette, en demandant aux enfants si elle a raison ou si elle se trompe, et de corriger les erreurs, mais sans 
mener à bien l’activité par eux-mêmes) la performance est meilleure et les disparités s’atténuent activité 
E.dysphasiques E.dyspraxiques E.contrôle 
Pointage / 10 10 7 10 
Enonciation /15 14 15 14,5 
Dénombrement/ 20 19 17 20 
Conclusion : (publiée aux USA la semaine dernière) 
Il n’y a pas de trouble fondamental des compétences de dénombrement, les disparités sont liées à des problèmes de 
mise en oeuvre de l’attention ou de l’activité. 
Il est important d’en tenir compte puisque le dénombrement est un bon prédicteur de réussite jusqu’au CE2. 
Il faudrait des outils qui permettent de définir si ce sont les compétences de base ou les performances qui sont 
défaillantes. (c’est à inventer) 
2) Résolution des opérations simples 
Du dénombrement à la mémorisation des faits arithmétiques. 
Si l’on observe par ex. les stratégies de résolution de additions, on constate ce type d’évolution : 
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1° Mise en place et recomptage ( on dénombre les doigts, on opère une réunion physique, et on dénombre la totalité) 
2° Surcomptage à partir d’un des nombres, vers 5 ans environ( sur les doigts), en commençant souvent par le plus 
grand des deux ( « stratégie minimum ») 
3° Recours à la récupération en mémoire ( savoir que main = 5 , puis 5 et 4, 9…) 
Un certain nombre d’enfants ne parviennent pas à faire ce cheminement et mettent en œuvre des stratégies dites « 
immatures », avec comptage de la totalité ou surcomptage. 
Entre GS et CP le nombre de faits numériques connus doit augmenter ( de plus en plus de récupération en mémoire) 
.Les très bons en arithmétique font cela très vite. Les plus faibles connaissent peu de faits. 
Dans notre culture même les adultes ont des difficultés sur les grands faits numériques : 9+8 peut demander 
plusieurs secondes de récupération. 
Le rôle de la mémoire de travail est source de 2 difficultés : 
- Former des représentations ( transformer un dénombrement en fait numérique) 
- Inhiber les représentations concurrentes 
D’où il s’ensuit qu’il faut 
_ Chercher comment faire mémoriser- donc s’interroger sur ce que font les élèves lorsqu’ils ont à dénombrer. 
Chez les plus jeunes il y a dénombrement et comptage ( 5et 1, 6, et 1..etc). 
Le problème est qu’ils oublient au fur et à mesure les différentes données. Les opérants tendent à disparaître, d’où 
affaiblissement de la possibilité de récupérer les données à la fin…Le fait de dénombrer peut donc être un obstacle ( 
faut-il pour autant compenser, par ex avec les tables ?) 
Les problèmes de langage oral ont un retentissement sur la mémoire verbale (faible) et entraînent des difficultés à 
mémoriser les faits numériques 
_ Chercher comment aider les élèves à sélectionner la bonne réponse : il y a en effet une interférence entre 
compétiteurs ( difficulté qui apparaît chez des enfants plus âgés et est plus difficile à repérer) 
EX : trouver la bonne réponse à 6 X 7 = ? parmi 4 propositions ( élèves de SEGPA) Condition très interférente 
( tables 6 et 7) 
Faiblement interférente Non interférente 42- 49- 35- 48 42- 45- 32- 40 42-41-44-38 
= fort % erreurs = peu d’erreurs = pas d’erreurs 
En résumé, les difficultés rencontrées sont : ¨ Des difficultés d’apprentissage et d’utilisation de stratégies de 
résolution de problèmes simples ( type opérations) 
¨ Des difficultés de mémorisation des faits arithmétiques 
¨ En cascade, des difficultés de mobilisation rapide, et un déficit d’attention 
¨ Des difficultés à récupérer rapidement en mémoire, par rapport à des situations de type performance 
3) La résolution de problème 
De la compréhension des situations à l’évocation des situations et à l’arithmétisation des situations…C’est l’activité la 
plus difficile , qui présente le taux d’échec le plus élevé. 
3 questions se dégagent : 
· le sens : la représentation de la situation. Dans une situation complexe, l’individu est-il capable de savoir comment 
ça s’organise, en dehors des nombres. 
· Les problèmes qui ne sont pas en situation : l’énoncé verbal , tel qu’il est majoritairement présenté à l’école, n’est-il 
pas un obstacle majeur : passage verbal/ représentation de la situation 
· Les calculs numériques et leur utilisation 
_ Il existe une compréhension intuitive mais le problème se pose quand on passe au traitement arithmétique, 
à l’exécution numérique. 
EX : objet d’une recherche = mélange de quantités de liquides, à des températures semblables ou différentes 
La 1ère proposition est une illustration avec des quantités (tasses) 
La 2ème une illustration avec des températures ( température initiale + ajouts) 
2 types de résolution : 
- qualitative ( portant sur le sens) : les principes ( plus chaud, moins chaud…) sont-ils respectés ? même les jeunes 
enfants peuvent alors répondre correctement, le sens de la situation est perçu. 
- quantitative ( demande de prédiction de températures) : ici apparaissent non seulement des erreurs, mais en plus la 
présence de calculs ne respectant plus les principes établis ( pourtant perçus intuitivement) 
D’où il s’ensuit : 
- que la compréhension du sens, des principes, de la situation, est loin d’être suffisante pour assurer la réussite ( 
c’est nécessaire mais non suffisant). Pourtant cette compréhension est précoce et finalement assez sophistiquée. 
- que c’est la relation du sens à la mathématisation qui pose problème 
_ la compréhension verbale est un problème crucial 
Expérience de comparaison de performances chez des élèves de 5 à 6 ans, sur des énoncés verbaux, selon qu’ils 
peuvent ou non manipuler, selon qu’on ne présente que des faits mathématiques ( calculs à réaliser) 
= le taux d’échec s’accroît s’il n’y a pas de possibilité d’utilisation d’un énoncé non-verbal 
= l’échec tient moins à la situation qu’à la capacité à se construire une représentation à partir de l’énoncé verbal ( 
d’où nécessité de clarification de celui-ci) 
Le niveau de lecture est-il prédicteur de la réussite en arithmétique ? Performances en résolution de problème = 
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performances en opérations simples ( c’est le meilleur prédicteur) 
+ compréhension des énoncés arithmétiques 
( c’est le 2ème facteur prédicteur) 
A noter que les performances aux algorithmes n’ont elles aucun caractère prédicteur de réussite significatif. 
_ Dernière question autour d’une situation : portant sur quantités à manipuler et fait d’avoir à les évoquer ou les 
traiter 
Enfants de 3 à 5 ans ( cette recherche a été menée par Hughes) 
- activité utilisant des boîtes opaques, avec manipulation de jetons ( 1 à 8). On opère des ajouts, d’abord de façon 
visible. Puis avec les mêmes boîtes on évoque les situations, mais sans que les enfants voient les situations se 
réaliser 
- constat : manipulation réelle des jetons/boîtes et petits nombres = réussite excellente et nombres plus grands = 
chute réussite  
boîte évoquée et non manipulée = chute réussite 
présentation formelle ( opérations) = faible réussite 
Qu’en conclure ? 
Progression d’apprentissage : 
1) travail sur des petites quantités 
2) du concret _ à l’évocation verbale 
3) puis augmentation des quantités 
Il faut donc réfléchir sur les situations et réfléchir à une démarche : il n’est pas certain qu’il y ait beaucoup 
d’individus présentant des troubles arithmétiques.  Mais face aux difficultés, et lorsque le niveau en arithmétique est 
inférieur au niveau de lecture/compréhension 
_ se poser d’abord la question du diagnostic, et construire ou utiliser des outils diagnostiques nouveaux ( Tedi-Math ; 
Zareki) 
_ différencier soigneusement les difficultés pour mieux intervenir : attention ; langage ; visuo-spatial ; praxies ; 
mémoire de travail ( composante phonologique, visuelle, spatiale..) 
_ mettre en place des activités mathématiques progressives, avec les MS, GS, notamment sur le comptage et le 
dénombrement (varier sur la quantité en partant de petits nombres et en augmentant progressivement) 
En regardant ce qui se passe en conscience phonologique autour du nom des lettres, il faut commencer à raisonner 
de la même façon pour les chiffres et les nombres. 
_ Travailler le passage de l’énoncé à la représentation . L’énoncé n’est pas transparent : travailler l’évocation, passer 
du langage à la situation 
_ A noter : pas de solution claire à l’apprentissage des « tables » et à leur remémoration, aujourd’hui on ne sait pas 
résoudre le problème des enfants qui ne peuvent pas mémoriser les tables et qui ont besoin des calculatrices pour 
résoudre le problème… 
Michel.fayol@univ-bpclermont.fr 
K7 CRDP Dijon 
QUESTIONS DE LA SALLE : 
_ Cas d’une élève présentant une disparité de performances entre l’orthographe ( en réussite) et les faits 
arithmétiques ( échec), alors que normalement les deux sont corrélés ? 
M.Fayol se demande s’il faut alors faire l’hypothèse de troubles spécifiques de l’arithmétique, ce qui serait intéressant 
à étudier d’un point de vue recherche _ « sens » de la lecture et question du mouvement oculaire à accomplir ? 
Question sur laquelle personne à la connaissance de M.Fayol n’a travaillé ( recherche) _ recherches sur la 
kinesthésie ( forme des nombres) ? M.Fayol cite Gentaz ( ?) Travaux en cours sur la corrélation entre performances 
motrices digitales et performances dans la numération. 
_ Le recours à la numération chinoise peut-il être une aide ? M.Fayol pense que ce n’est pas gênant au début, cela 
peut donc être une étape, mais qu’il faudra passer à autre chose ; considère qu’il est possible de s’appuyer aussi sur 
numération indo-arabe ( numération visuelle plutôt que verbale) 
_ Effets de l’entraînement à l’évocation ( « boîtes ») ? Pas d’étude longitudinale permettant à ce jour de les mesurer 
_ Distinction mémoire à court terme/ mémoire de travail ? La mémoire à court terme est une instance passive, qui ne 
sert qu’à retenir des données. La mémoire de travail permet justement le travail sur les données qui sont dans cette 
mémoire, il ne s’agit plus seulement de stockage. 
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Spécial Colloque Albi - Conférences  

 

« Construction de l’espace, activités logiques et 
remédiation » . François Boule 

francois.boule@neuf.fr 

Texte de présentation de l’intervention  
et prise de notes par P.Havrez et de P.Thoumyre  

 
Texte de présentation pour le colloque 
Une conception classique des mathématiques valorise le calcul, les techniques opératoires, plus généralement 
l'aspect instrumental au dépens des aspects méthodologiques ou culturels (raisonnement, logique, espace, 
géométrie) ; cela pourrait expliquer que le signalement soit tardif : les difficultés dans l'ordre numérique apparaissent 
dans le cours du CE, quoique leurs causes aient pu passer auparavant inaperçues; mais dès lors ces difficultés sont 
moins surmontables. 
Toutefois,la relative rareté du signalement ne peut faire illusion : on assiste, singulièrement depuis quelques années, 
à un développement considérable de l'édition parascolaire qui répond, en fait, à une demande de rééducation, d’aide 
ou de soutien déguisée mais insistante. D'une part les mathématiques ont acquis un rôle sélectif d'autant plus 
redouté qu'il semble pouvoir s’établir objectivement. D'autre part, la notion de retard joue un rôle de plus en plus 
important dans le cursus scolaire ; l'apprentissage “à l'heure” acquiert, dans un système de scolarisation de masse, 
une valeur particulière ( en dépit de l’institution des Cycles ). 
On peut discerner plusieurs champs de difficultés (pas nécessairement dissociés) dans l’apprentissage des 
mathématiques. 
Le premier champ est lié aux objets mathématiques eux-mêmes : il peut s’agir d’une construction incomplète ou 
erronée, ou bien encore d’une représentation psychologique perturbant l’apprentissage. Nous n’insisterons pas 
aujourd’hui sur ce champ. 
En second lieu, les difficultés peuvent porter, non directement sur les notions mathématiques elles-mêmes ou leur 
usage, mais sur les conditions de l'apprentissage, que l'on range d’ordinaire assez vaguement sous la rubrique 
“structuration de l'espace et de temps”, à laquelle on pourrait ajouter les problèmes liés à la logique ou au langage, et 
surtout à la mémoire. Dans de tels cas, les difficultés en mathématiques ont peu de chance d'être spécifiques, et se 
révèlent certainement tôt. C'est pourquoi, si des difficultés apparaissent relever de ce champ, il est nécessaire de les 
identifier avec précision. Il s’agit d’un déficit, non de savoirs ou de procédures, mais des moyens de développer ces 
savoirs et procédures. Par nature même, ces déficits ne sont lus qu’à travers des déficits de surface qui en sont les 
symptômes. 
Au premier rang de cette rubrique, on doit placer la construction de l'espace dans ses divers aspects, qui 
conditionne le développement et l'organisation des représentations. « L'organisation topologique de l'espace apparaît 
faire partie des universaux de la représentation et du langage humain »[F.Bresson, 1974] ; non seulement il n'y a pas 
de géométrie sans opérations logiques, mais “on peut se demander si les opérations logiques n'impliquent pas dans 
leur réalisation des aspects spatiaux”. Ceci concerne aussi bien la symbolisation ou l’élaboration de schémas, le 
classement, la planification des actions que la rétention des informations ou leur organisation en mémoire. Il s’agit ici 
d’illustrer les moyens de repérer d’éventuelles difficultés, et de proposer des activités de remédiations adaptées. 
 
François Boule, maître de conférence à l’INSHEA de Suresnes - Agrégé de mathématiques, docteur en sciences de 
l’éducation - Auteur de « Manipuler, Organiser, représenter » (A.Colin, 1985) ; « La construction des nombres » 
(A.Colin,1989) ; « Jeux de calcul » (A.Colin – Bordas, 1994) ; « Questions sur la géométrie et son enseignement » 
(Nathan, 2001) ; « Faites vos jeux à l’école » (jeux mathématiques à télécharger, Didier, 2005) ; « 1, 2, 3 losange 
» (manuel de CP + livre du maître, Didier, 2006)... « Elèves en difficulté : les aides spécialisées à dominante 
pédagogique » [collab.] (CRDP Lille). Professeur de mathématiques à l’école normale deLille, puis à l’école normale 
d’Auteuil-Paris, puis à l’IUFM de Dijon, enfin au CNEFEI (maintenant INSHEA) de Suresnes. 

 

Notes de conférence ( P.Havrez , P.Thoumyre) 
Certains enfants suscitent notre perplexité : pourquoi voit-on leurs compétences se développer dans certains 
domaines et constate-t-on sur le même temps des résistances par rapport à certains objets d’apprentissage, comme 
les mathématiques ? 
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Il semble en fait que les difficultés rencontrées dans certains domaines transversaux trouvent un retentissement 
ailleurs. Ces domaines étant l’espace, la construction logique sous deux aspects (conceptualisation ; mais aussi 
développement de l’organisation, structuration temporelle), ainsi que la représentation en mémoire. 
L’espace : 
En quoi la construction de l’espace pourrait-elle ainsi interférer avec la construction numérique ? 
Si l’on considère par exemple la construction de la numération de position (centaines, dizaines, unités), elle 
présuppose un « échafaudage » (organisation en tableau) qui disparaît ensuite mais reste présent en tant qu’image 
mentale. Or pour élaborer cet « échafaudage » puis cette représentation mentale, il est nécessaire de pouvoir 
s’organiser, s’orienter dans l’espace , de droite à gauche. 
Pour des situations de calcul mental type additif, une représentation mentale s’appuyant sur une organisation 
spatiale de gauche à droite rendra le travail moins coûteux. 
Pour la soustraction, ce sera encore différent. 
Et il ne s’agit pas seulement de représentation spatiale écrite, mais aussi de procédure. 
Piaget avait déjà mis en évidence le décalage (de quelques années) entre la construction de l’« espace vécu » et 
celle de l’« espace représenté ». 
On peut en fait faire une nouvelle distinction entre 3 sous-espaces : 
- l’espace lointain : celui qu’on ne peut dominer d’un seul regard, dont on ne peut jamais avoir une vue globale, mais 
qui nécessite au contraire une construction « de proche en proche ». Il s’agira alors de se repérer, progressivement, 
par rapport à soi 
- l’espace proche : celui qui est sous les yeux ou la main. Il s’agit de se repérer par rapport au cadre. Sa construction 
est une condition préalable aux apprentissages scolaires : 
écriture, lecture, numération, calcul. 
- L’espace qu’on pourrait dire « moyen » : par exemple celui d’une salle de classe. On peut alors avoir à la fois des 
points de vue différents (à chaque déplacement)- mais aussi une vue d’ensemble (donc à la fois par rapport à soi et 
par rapport au cadre). 
Il arrive à l’école que l’on demande trop rapidement aux élèves de passer de l’espace ( « soi ») au plan ( « cadre ») 
Il est nécessaire de ménager des espaces de transition pour construire cette double décentration : symbolisation par 
maquette ; représentation par l’image, la photo…Le travail peut évoluer d’une situation où l’on se représente soi à 
une situation où l’on se projette dans la représentation de quelqu’un d’autre (en cycle 3) (cf : expérience des 
montagnes de Piaget) 
EX : travail sur maquette où l’on se projette à différents endroits d’une pièce et où l’on considère le point de vue sur 
des objets 
Quelle est la part du langage dans la construction de l’espace ? 
C’est la mise en mots qui permet de conceptualiser et de mémoriser des situations. 
Il vaut mieux proposer au début des activités « où il n’y a pas beaucoup à parler », puis introduire progressivement et 
de plus en plus le langage 
EX : situations de jeu sur quadrillage 

 � � 
  � 
 �  
�   

 
- 1ère situation = reproduire simplement sur un autre quadrillage vierge. Au cours de cette activité, la description 
qu’en fait l’enfant permet de faire le diagnostic des acquis et de prévoir éventuellement des remédiations. 
- 2ème situation = observer puis cacher et reproduire (temps d’observation = donnée variable).. 
Des difficultés de 2 types peuvent alors survenir : concernant la prise d’informations (lien avec la capacité de 
mémoire à court terme) ; ou concernant la prise d’indices, qui peut être variable suivant les personnes, et ne pas se 
faire forcément en passant par le langage. 
La reconnaissance globale est une opération différente du repérage, qui lui se fait en fonction d’autres éléments, et 
notamment du cadre. C’est le repérage surtout qui est favorisé par la mise en mots (et en corollaire la mémorisation). 
La verbalisation de la situation, pour en permettre la mémorisation, sera l’occasion de développer le vocabulaire 
adéquat 
AUTRE EX : situation avec des cubes/construction : on peut là aussi reproduire ; mais aussi retrouver des 
constructions similaires, vues sous des angles différents ; retrouver une construction identique, cachée dans une 
boîte (toucher) ; « dicter » une construction ; 
introduire un décalage temporel avant reproduction…etc 
Ces types d’activité peuvent se développer du simple au complexe, et constituer à la fois un moyen de 
diagnostic des difficultés, et un moyen de remédiation. 
Ne pas oublier qu’une image mentale, c’est une « action intériorisée ». On ne peut donc faire l’économie de la 
manipulation. 
Autres exemples d’outils utilisables pour travailler sur l’espace proche : 
- travailler sur des images représentant des paysages : donner 2 cartes, demander comparaison ( pareil/pas pareil 
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?), ce qui nécessite une description, puis proposer une autre image, même interrogation…demander de retrouver 
une carte…faire des jeux de mémory ( c’est l’analyse de l’image qui permet de la retrouver) 
- dominos-coccinelles : positions dans l’espace différentes, chercher les semblables 
- jeux de cartes-animaux ( 4 animaux à chaque fois, placés différemment sur la carte). 
Décrire sans montrer, jusqu’à ce que toutes les cartes aient été discriminées… 
Dans toutes ces activités il est nécessaire de travailler la précision du vocabulaire, d’expliciter l’usage précis de tel ou 
tel mot. Il s’agit à la fois de percevoir l’objet et de comprendre/maîtriser l’usage du vocabulaire. 
Les activités logiques 
Conceptualisation : construire des concepts à partir de classements, un peu à l’image de ce que fait un enfant qui 
apprend à parler ( essais/erreurs…) 
EX : Jeu de Bono . Préparation matérielle : cartons de 9 cases, colorier 4 cases parmi 9. But : 
tirer 8 cartons et trouver un critère permettant de les classer ,4 possédant un critère + 4 ne le possédant pas. 
EX : jeu avec des visages différents ou portant diverses expressions, chercher le ou les intrus et expliciter ensuite en 
fonction de quel(s) critère(s) le choix s’est opéré 
La recherche se fait en manipulant, mais peut aussi ne passer que par le verbal en fin de parcours. 
A noter : 
La notion d’« intrus »peut être numérique, liée à la quantité. Celle-ci peut constituer un critère parmi d’autres. Ce type 
d’activité (classement) peut donc également être utilisé pour diagnostiquer des élèves qui auraient des problèmes à 
discriminer la quantité comme critère. 
Structuration du temps : 
Elle peut se faire - soit par un rythme ( répétition), - soit par une progression (relation d’ordre). C’est par exemple 
ainsi qu’est organisée la droite numérique (comme tout parcours linéaire : notion de durée) 
EX : jeu du Rush-hour. Il s’agit d’une sorte de labyrinthe avec des petites voitures de différentes couleurs. La 
consigne est d’en faire sortir la voiture noire, en un nombre de mouvements précisé (à partir de trois puis de plus en 
plus complexe). Pour y parvenir, il est nécessaire d’organiser l’ordre des contraintes, puis de réaliser l’action, en sens 
inverse de l’ordre des contraintes. 
Dans le cas d’un calcul mental, c’est la même organisation qui doit se faire, avec en plus la contrainte de ne pas 
perdre d’éléments en route ( attention au coût des informations par rapport à la capacité de mémoire) 
Lorsque l’on entraîne ce type d’activités ( ce qui peut se faire de façon ludique), on réduit le coût, et on facilite la 
réutilisation. 
EX : dans le même ordre d’idées , possibilité d’utiliser des jeux de stratégie, avec plusieurs règles ( autorisé/non 
autorisé) 
L’utilisation des jeux à règles dans le repérage comme dans la remédiation aux problèmes de logique est 
intéressante à plus d’un titre : 
- ils constituent une situation de détour s’éloignant de la situation plus directement « scolaire » qui a pu perturber 
- ils ont une dimension sociale (nécessité de coexistence et de coopération) 
- ils travaillent la notion de durée et d’anticipation 
EX : jeu le plus simple = du type « puissance 4 ». Un certain nombre de cases, il faut cocher, dès que 3 cases 
voisines sont cochées, le jeu est terminé et celui qui vient de cocher a gagné. (nécessité de prendre en compte son 
action et celle de l’autre) 

  X     O   
EX plus complexe : un jeu d’échanges, avec des cartes représentant des objets et un dé. On gagne ce que le dé 
affiche. (Ce jeu est à inventer en fonction du thème choisi, l’exemple ici a trait à la campagne) 
Le but du jeu est de réaliser un « contrat » : tel type et tel nombre d’objets, un peu sur le principe d’une liste de 
courses à accomplir. 
Matériel : 
-Un dé avec dessin : 1 pomme, 3 pommes, 3 fleurs, 1 fleur, 1 marteau, 1 arrosoir 
-Des cartes avec ces dessins que l’on gagne en lançant le dé, plus ceux que l’on peut obtenir par des échanges 
(brouette, poule, etc) 
-Des cartes « contrat » exemple : Une poule + un marteau ou encore Un marteau + un arrosoir, etc. 
-Une affiche des échanges possibles : exemple, 
5 pommes = 1 poule 
2 marteaux = 1 brouette 
4 fleurs = 1 arrosoir, etc. 
Pour réaliser ce contrat, il faut parfois faire des échanges, et même, en décalage temporel, anticiper sur plusieurs 
échanges qui permettraient de gagner ce que l’on veut… 
Il est nécessaire de veiller à la simplicité des règles de jeu, qui doivent pouvoir être maîtrisées en quelques minutes, 
pour que leur compréhension ne soit pas trop coûteuse et ne « masque »pas l’objectif. 
Question : comment peut se faire le transfert en classe après l’utilisation de tels jeux ? 
FB : Il n’est pas garanti. La condition nécessaire est l’accompagnement de l’adulte pour que l’enfant prenne conscience de ce qu’il est en train de 
faire. Il faut aussi utiliser le langage : mettre des mots sur ce qu’on a mis en jeu, ce qu’on a fait la dernière fois. C’est la prise en compte de « ce 
qui ce passe quand on fait » qui permet l’apprentissage. 
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Spécial Colloque Albi - Conférences  

 

« Développer en mathématique des potentialités inexplorées ». 
Odette Bassis 

prise de notes par P.Havrez et de P.Thoumyre 

 

Précisions sur le site du GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle) : www.gfen.asso.fr 
 

   

Avant propos de Odette Bassis 
 « Le passé a toujours de l’avenir : il n’est pas que le stigmate du présent, il est aussi lematériau du futur proche. » Emile 
Jalley (in « Wallon, lecteur de Freud et Piaget ») 
Toute difficulté à apprendre est signe d’une souffrance, s’inscrivant dans l’histoire, toujours croisée, entre les  dimensions 
cognitives et affectives concernant le sujet qu’est l’élève. Avec l’expression de résistances de sa part au creux desquelles 
souvent il s’abrite, se love. Et cela, alors même qu’il « subit » ses propres échecs, lesquels provoquent – en lui et autour 
de lui – le déni de potentialités possibles, tenues pour inexistantes, alors qu’elles ne sont qu’inexplorées. 
Le défi est donc, pour le maître E, celui du comment et sur quelles bases mettre en oeuvre une relation renouvelée entre 
l’élève et le savoir scolaire. Quel regard autre sur l’acte d’enseigner et sur l’acte d’apprendre, quelle en est la raison 
d’être ? 
Double chemin de conquête : 
· côté savoirs : aller jusqu’aux clés pour comprendre, c'est-à-dire jusqu’aux « pourquoi », faits de leur propre genèse 
historico-culturelle, qui donnent signification aux concepts, si loin des évidences scolaires vouées à être retenues comme 
produits « sous-vide », comme allants de soi, au profit trop souvent de l’accent mis sur les « comment » c'est-à-dire sur 
des procédures à retenir, appliquer, alors que l’élève est d’abord assoiffé – comme il l’est à son insu pour lui-même – de 
découverte de sens. Aller aux « pourquoi » comme condition pour, de ces savoirs, en saisir efficacement leurs usages 
courants. 
· côté activités de l’élève : l’important ici est le travail sur les « conduites opératoires » dont l’élève peut se rendre acteur-
auteur grâce à des situations où, si l’objectif en est clairement fixé, lui est donné liberté pour y impulser des actions - les 
siennes - mettant en oeuvre des potentialités ignorées, dans la construction de schèmes nouveaux d’action et de pensée. 
De quoi enclencher des processus où faire-dire-représenter-formuler ouvrent sur des prises de conscience successives 
dont l’enjeu n’est pas moins que celle d’une conceptualisation en acte. Processus aussi pour le maître dont l’activité 
spécifique devient, pour et par lui-même, revitalisée. 
Double conquête, tant pour l’élève que pour le maître, tournant le dos aux impasses que sont trop souvent expliquer-
questionner quand ils empêchent de chercher, quand ils sont des réponses à des questions qui n’ont pu se poser. Avec 
l’ignorance courante qu’apprendre et savoir ne se peuvent sans contradictions ni crises, non comme fatalités, mais 
comme conditions de toute maturation où chaque « saut qualitatif » devient de fait irréversible. Une irréversibilité ouverte 
sur de nouvelles questions, de nouveaux savoirs. Et sur une autre image de soi que se construit le sujet qu’est l’élève, 
dans cette aventure humaine où savoir peut enfin, pour lui, prendre saveur. 
Odette BASSIS. Présidente d’honneur du GFEN. Docteur en sciences de l’éducation. Fut formatrice d’enseignants 
(IUFM, Sciences de l’éducation à Paris 8)  
Des situations courtes seront proposées lors de la conférence ainsi que des apports de productions d’élèves, en 
référence avec des contenus ciblés. 
 
Livres : 
· Mathématique :…quand les enfants prennent pouvoir. (réimpression 1991) 
· Se construire dans le savoir : à l’école, en formation d’adultes (ESF, 1998) 
· Concepts-clés et situations problèmes en mathématiques (Hachette) 2 tomes : 2003et 2004 
· co-auteur de plusieurs ouvrages collectifs du GFEN et autres. 
· Nombreux articles dans la revue Dialogue du GFEN et autres revues parmi lesquels : 
- Quel travail de la démarche ? quel travail dans la démarche ? (n°125, juillet 2007) 
- Pratiques langagières et construction de la pensée… en mathématique n°124 (2007) 
- Quand la pédagogie devient question sociale : obscurantisme ou émancipation ? (2007) 
- La démarche de construction du savoir (2007) 
- Vers une transformation de la formation (2006) 
- Venir en aide aux exclus...ou agir pour une société qui ne soit pas excluante ?(2004) 
- Les savoirs ne sont pas plus des objets que les méthodes ne sont des outils (2004) 
- Du conflit... à de possibles mutations (2003) 
- Créer de l’altérité :la création controversée du zéro. 
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- Savoirs, science et culture (2002) 
- Briser les barreaux de nos prisons mentales (2001) 
- Devenir concepteur et acteur de ses pratiques (1994) 
- Les paradoxes de la démarche (1987) 
- Devenir citoyen dans le savoir (1987) 
-… 
 
 

Conférence du 25 octobre 2007 à Albi ; prise de notes P. Thoumyre et P. Havrez 
Un parti pris : 2 pôles 
- le développement psychologique de l’enfant 
- l’entrée dans les apprentissages 
On oppose trop souvent encore ces deux pôles. Or l’apprentissage est lui-même source de développement (Vigotsky). Il 
peut même le précéder et le susciter. 
Ce qui est fondamental, c’est de croire en la potentialité des enfants, de parier sur cela. 
Comment faire pour aller chercher ces potentialités qui peuvent avoir été laissées en jachère par leur histoire (difficultés, 
souffrances de vie, de motricité…)? Comment faire pour qu’elles se développent sur des contenus d’apprentissage, des 
savoirs ? 
¨ 1er sujet de réflexion = la normalité de l’obstacle, la logique d’intelligence derrière l’erreur. 
Ainsi du « problème du 10 » : 
Pourquoi un enfant ne s’interrogerait-il pas sur le 10 ? Il pose un problème « épistémologique », de l’ordre de la genèse 
de l’écriture des nombres : pourquoi ce « saut » de 9 à 1-0, alors que « 1 c’est 1, 0 c’est rien, et qu’en plus si on les met 
ensemble cela grossit le nombre »…. 
Quand l’élève découvre-t-il que pour dénombrer il faut grouper ? 
Le problème est que trop souvent à l’école on apprend les « comment » sans s’interroger sur, ou apprendre, les « 
pourquoi »… 
Il faudrait créer une situation pour que l’enfant découvre par lui-même le processus du groupement. Il aura alors des 
conduites opératoires : invention qui naît d’une nécessité, d’un contexte historique (« vingtaine » des pieds et mains chez 
les Mayas et les Celtes, « soixantaine » chez les Babyloniens)). 
Il est nécessaire de replacer la numération dans son contexte historique pour que cela puisse faire sens aux yeux de 
l’élève, et lui permettre de s’inscrire dans une perspective (celle de l’évolution humaine) Le choix social est parfois en 
incohérence avec la logique interne (EX :72, quadrilatère/triangle). 
Et le zéro ? POURQUOI ? 
Répondre « c’est ainsi ! » (c’est « comme ça ») ne peut suffire… il faut répondre aux enfants sur le pourquoi , ne pas 
mettre l’enfant devant un fait accompli s’opposant à son questionnement propre, mais s’interroger sur « quel est le moyen 
de compréhension au cœur des situations et des décisions » 
Autre problème : des affrontements de logiques différentes. Ainsi de la logique des entiers, différente de la logique 
des décimaux. 
Il s’agit là de ruptures conceptuelles (Bachelard : « ruptures épistémologiques ») 
On peut donc comprendre les sources d’erreurs chez les enfants qui appliquent ce qu’ils 
connaissent, ou ce qu’ils croyaient connaître jusque là. 
EX d’erreurs : 
_ espace, position des nombres : 15,47  
                                                      + 3,2 
_ la retenue où l’on « retient » effectivement (= on garde), sans avoir compris groupements et échanges :  
  358 
+274 
= 522 
_ la retenue que l’on « met devant » : 358 
                                                          +274 
                                                       = 2522 
_ ou des situations de soustraction où l’on retranche le nombre du haut, si celui du bas estplus grand…puisqu’on ne peut 
pas retrancher un nombre plus grand 
_ ou des situations de multiplication de ce type : 23X10=230 donc 2,3X10=2,30 (« onrajoute un 0 à la fin ») 
Toutes ces erreurs, et tout particulièrement celles concernant la technique de l’addition,indiquent qu’il n’y a pas de 
construction conceptuelle de la numération écrite. Il faut donc aller au coeur du problème. Et se méfier de la 
simplification. A trop vouloir simplifier, on peut compliquer les choses. On confond complexe et compliqué, simple et 
simplifié ou facile. 
EX : définitions du parallélogramme, rectangle, losange, carré. Des définitions simplifiées dans un souci de ne pas 
compliquer …qui finissent par être fausses et entraîner des erreurs de représentations. 
Construire les démarches avec les enfants : (cf « concepts clés et situations problèmes en mathématiques » tome 2 ; 
O. Bassis ; Hachette éducation p13-21)  



FNAME – Interaction n°15 – Novembre 2007 - Page 25 sur 34 

EX d’un travail sur le tableau à double entrée 
1) La maîtresse demande de confectionner des maisons avec des triangles et des carrés de trois couleurs différentes 
(consigne minimaliste, ouverte : « faites des maisons ») . 
Chaque enfant fait des propositions qui sont étalées au centre du groupe pour observation. Propositions très variées 
(Olivier a réalisé quelques maisons, toutes unicolores, collées à sa guise sur l’espace-feuille ; Eric quelques maisons 
variées ;  
Laure a organisé l’espace, mais avec des propositions moins variées…)  
D’abord un temps de silence puis les remarques sont émises : écoute de l’autre très importante, comparaison du pareil, 
du différent…La confrontation fait émerger la multiplicité des entrées possibles. 
2) La maîtresse demande des « maisons pas pareilles ». On observe que l’activité change de plan, une organisation 
s’effectue, résultat de « l’activité sur l’activité » précédente. 
Une « logique en actes » s’installe, reflétée dans les propositions. A la fin de la séquence, même processus 
d’observation/échanges. 
3) La maîtresse demande à nouveau des « maisons pas pareilles » mais ajoute qu’il en faut « le plus possible ». Puis 
observation/échanges. 
4) Il faut « ranger les maisons » alors apparaissent des idées de lignes et de colonnes. Chemin des bleues, etc. C’est le 
tableau à double entrée qui se construit, qui est construit (conceptuellement) par les élèves, au lieu d’être simplement (et 
plus ou moins bien) « appliqué »… 
Après cette phase de découverte-construction, on joue, par exemple avec des caches. On cache une maison, on cache 
une entrée, etc. Il s’agit de retrouver les critères permettant de définir ce qui est caché. La lecture du tableau à double 
entrée est engagée et on peut convenir avec les enfants des termes de lignes et de colonnes. 
Cette construction s’est ainsi faite à l’envers de la procédure d’application qui est souvent utilisée en classe. L’enseignant 
n’a pas donné de « conduite à tenir »… La mise en place du savoir ( cf Léontieff) s’est faite avec un vrai motif pour 
l’enfant, différent de l’objectif pédagogique du maître mais s’articulant avec lui. 
Bien souvent l’enseignement se fait à l’inverse de ce qui devrait être fait : les enfants deviennent alors des procéduriers 
(qui appliquent des procédures), des tâcherons or comprendre c’est inventer (Piaget). L’hypothèse est une création. 
On dit aux enfants « Je te demande de faire…, débrouille-toi pour y arriver ». C’est ainsi laisser la balle dans le camp des 
enfants. 
Le travail du maître est la prise en compte des processus d’activité mis en jeu par l’enfant. Le maître est le garant de la 
construction = motif de l’enfant X but du maître L’objectif : permettre à l’élève de construire une compréhension du 
fonctionnement du tableau à double entrée (COMMENT) 
Le but : (c’est le cap à tenir) dégager la nécessité d’une organisation (POURQUOI) par des activités de niveaux multiples. 
Le conflit lui-même, inévitable, va devenir moteur d’un affinement plus exigeant à la fois de sa propre recherche mais 
aussi de l’écoute de celle d’autrui. Wallon parlait d’« étreinte entre l’activité psychique 
Les « concepts-clés » : 
Ils se construisent au croisement du sens et de la signification, dans des activités où on « fait pour de vrai », et si c’est le 
cas, les enfants ne s’y trompent pas. Les activités de « jeux » doivent faire lien avec les contenus de savoir. 
Concernant la numération : le nombre n’est pas une propriété de l’objet, mais d’une collection d’objets. C’est un cardinal. 
Les confusions viennent souvent d’une non-distinction cardinal/ordinal. 
Il ne faut pas négliger, même s’il n’est plus « à la mode », le travail sur les bases : c’est lui qui permet de comprendre la 
question des groupements et des échanges, dans des contextes plus facilitants qu’une manipulation de dizaines et 
d’unités. Lorsqu’on travaille sur les bases, on ne compte pas les nombres, on compte les groupes et les regroupements. 
Le mot peut être substitut d’un regroupement d’une certaine nature, construisant ainsi des préconcepts d’«unités d’ordres 
différents». On peut ensuite symboliser (cf tablettes mésopotamiennes…là encore on retrouve la question de 
l’enseignement de l’histoire de la numération, cela fait partie comme dirait Boimare de l’origine de l’humanité.) 
On atteint la découverte du zéro, c'est-à-dire rien du tout, quand intervient la nécessité : le nombre d’objets est tel qu’un 
type de groupement est absent. 
Pour résumer : le sens c’est ce qui est lié au sujet singulier qu’est l’enfant ( Léontieff) Sens épistémique : (relatif à 
l’expérience personnelle) 
La signification c’est ce qui s’est construit dans la genèse, l’histoire des savoirs…  
Sens épistémologique : (origine logique) 
Les mathématiques sont une invention des hommes, il s’agit bien d’une socio-construction 
Les enfants ont droit à entrer dans cette épaisseur historique (démarche d’auto-socioconstruction 
= terme récurrent dans les écrits du GFEN) 
Pour terminer, référence à Vergnaud, le concept est un triplé (in « concepts clés… tome 1 » p 
249) 
C = { s, I , S} 
s situations réelles de vie dans lesquelles ce concept intervient ( repérage de propriétés, 
caractéristiques qui se retrouvent) 
I les Invariants, résultats d’une abstraction des situations (classes d’invariants) 

S travail dans le Symbolique (par le langage, les mots, des diagrammes …) 
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Spécial Colloque Albi - Conférences  

 

« Un psychologue à l’épreuve des mathématiques : 
entre clinique et pédagogie » 

Marc-Olivier Roux 

Avant-propos 

Et prise de notes par P.Havrez et de P.Thoumyre 

 

 
Avant propos 
A partir d’une pratique de psychologue consacrée à la psychopédagogie des mathématiques, une réflexion est 
proposée sur la façon dont peuvent se travailler les difficultés que rencontrent certains enfants dans le 
développement de leur pensée logique ou des apprentissages mathématiques qu’ils font en classe. Ce travail est 
mené en fonction du sens que l’on tente de donner à leurs troubles et suppose la mise en oeuvre de stratégies 
différenciées. 
L’exposé s’articule autour des différentes perspectives théoriques dont les apports en la matière sont discutés : le 
modèle logico-mathématique de Piaget, la psychanalyse, la neuropsychologie. Des cas cliniques et des exemples 
concrets sont évoqués pour montrer comment ces références peuvent nourrir la pratique, aussi bien en situation de 
bilan que de remédiation. 
L’accent est mis sur les interactions entre les aspects cognitifs et affectifs en ce qui concerne tant la construction par 
l’enfant de ses compétences logiques que sa façon d’appréhender les mathématiques. Par ailleurs, s’impose la 
nécessaire articulation entre l’implicite du cadre et l’explicite de la technique, en une pratique où s’associent le regard 
clinique et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques réfléchies. 
 
Notes prises lors de la conférence du Vendredi 26 octobre. P. Thoumyre et P.Havrez 
Référence incontournable sur la question Logico-mathématique = Piaget ( « opérations logiques ») 
3 types de logique : 
· Logique des classes (classement) : manipulation des ensembles ; ex dans 4 il y a 3 ; la dizaine = emboîtement des 
parties dans le tout ; centaines = aussi dizaines et unités. C’est cet emboîtement qui est compliqué à penser. 
· Logique des séries : rangement , ordre. 
· Logique des quantités : conservation des quantités. 
_ C’est l’examen de ces trois logiques qui peut contribuer à donner du sens aux difficultés que rencontre l’enfant. 
Il y a une corrélation positive entre la maîtrise des opérations piagétiennes et la performance en arithmétique, mais 
pour autant il ne faut pas tomber dans l’excès d’une construction par strates trop fermées. 
_ Importance de la fonction langagière 
Proposition de situation :Que pourrait-on faire avec des élèves, par ex pour travailler la logique des classes ? 
Proposition = par ex imaginer des situations de courses, avec des caddies à remplir…Activités de description du 
caddie ( « dans mon caddie j’ai 7 desserts, 3 sont des Danette »…l’autre élève doit refaire le même) ; puis 
introduction de questions de problèmes… 
Minimiser l’aspect numérique des problèmes pour faire émerger l’aspect logique… 
On a parfois intérêt à aider d’abord l’élève à construire les aspects langagiers du nombre avant de se préoccuper des 
quantités : par ex avec un élève non-conservant on peut travailler d’abord la comptine numérique. Le langage devient 
alors un critère pour construire une certaine invariance de la quantité. 
_ Interactions affectif/cognitif 
Elles ne sont pas à négliger. Des infiltrations se produisent, tenant à la logique personnelle de l’enfant, ou/et à un 
imaginaire qui imprime sa marque sur le fonctionnement cognitif. 
Ex d’un élève qui fait systématiquement des « couples » grand/petit : on peut s’interroger sur le degré 
d’acquisition…mais montre-t-il alors des choses sur ce qui se passe en classe ? ou ce qui se passe entre lui et moi ( 
l’adulte) ? ou une problématique liée à des difficultés de séparation ? 
Lorsque l’on est en situation de remédiation, on peut tenter, pour y voir plus clair, d’évoquer tout ceci de façon 
implicite : s’étonner par ex à voix haute de cette façon de ranger…partir sur une histoire racontée…. 
_ 2 démarches possibles 
1°) Expérimenter sur du matériel figuratif (ex : animaux). Cette démarche n’est pas neutre. 
Elle permet d’exprimer des conations sur l’imaginaire de l’enfant , des questionnements, et peut s’enrichir de la 
confrontation avec les expérimentations, la façon de gérer des autres. 
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Mais il peut y avoir glissement ( au niveau agressif par ex). 
2°) Expérimenter avec des contenants symboliques, déconceptualisés, en se démarquant d’un figuratif trop « chaud 
». Ce travail est purement logique et peut permettre de repasser en classe à du travail figuratif. 
Dans certains cas, il faut se démarquer du concret qui peut amener, à cause de « l’emballage », trop d’excitation, de 
distractions qui éloignent l’enfant des buts recherchés. 
Ce concret n’aide pas toujours, il y manque l’objet mathématique à étudier  
EX : en sériation, situations totalement différentes selon que l’on range des baguettes ou des personnages…et 
pourtant il s’agit de la même opération logique 
EX : décompositions de 10- Il peut parfois être intéressant de faire appel à l’imaginaire ( jeu du « roi et de la reine », 
qui se marient et invitent leurs amis = cartes-nombres, qui ne peuvent « entrer » que si leur couple fait 10).. .mais à 
d’autres moments il faudra passer par du plus symbolique, type jetons 
_ Des « modèles » ( extérieurs au domaine mathématique) à prendre aussi en compte : 
quand quelque chose de la logique ou des mathématiques ne « passe » pas, d’autres concepts peuvent aider 
certains élèves en difficulté 
_ Interprétation psychanalytique. Focalisée sur certains objets mathématiques ( 3, 0, soustraction..). Même si le 
travail avec les élèves reste technique, l’adulte peut la prendre en compte pour construire une réponse, à un niveau 
un peu décalé. 
Attention toutefois aux interprétations : l’adulte doit les garder pour lui, et au cas par cas, pas de « recette ». Etre 
prudent mais pas sourd pour autant, les enfants ont besoin d’être entendus dans ce qu’ils disent. 
Il ne s’agit pas d’ignorer les références fantasmatiques, mais de tisser un réseau conceptuel complexe autour du 
fantasme de l’enfant pour le mettre en réseau avec d‘autres objets mathématiques. 
EX : la soustraction, il ne s’agit pas seulement de retrancher, cela renvoie à ce qui manque, à la différence… 
Quand le rapport aux mathématiques provoque des angoisses, proposer des activités dérivées qui peuvent 
convoquer aussi des compétences qui ne sont pas scolaires : jeux à règles, géométrie… 
Pour d’autres, il faut faire totalement différemment, c’est un apprentissage notionnel des maths, très ciblé, qui permet 
d’entrer en phase avec l’activité ( par ex techniques opératoires). 
Là on n’est pas du tout dans le sens, mais parfois l’apprentissage systématique des techniques sans y mettre de 
sens, permet une maîtrise par la réparation et permet d’accéder à une certaine « reconnaissance » dans la culture 
scolaire. Ensuite cela permettra de s’attaquer au sens car l’enfant est dégagé des aspects mécaniques. 
_ Modèle neuro-psychologique 
Les fonctions cognitives ( langagière, visuo-spatiale, mnésique…) sont en général sollicitées de façon multiple dans 
les apprentissages. 
EX l’épreuve de conservation de Piaget peut être sujet de plusieurs interprétations de ce point de vue ( sans parler 
du psycho-affectif) 
EX d’une élève ayant des connaissances ( comptine, doubles..) mais des difficultés de dénombrement et 
d’opérations ( même simples) ; maîtrisant la classification mais pas la sériation ; non-conservante : cette enfant 
fonctionne bien sur le plan des similitudes et du raisonnement verbal, mais échoue sur les épreuves type cubes de K. 
ou type visuo-praxique Il faut toujours éliminer les problèmes neurologiques : par exemple, un problème de 
conservation des quantités est-il un problème de logique ou un problème spatial ? 
En fonction de cela, des adaptations purement techniques peuvent être nécessaires et avoir leur place en 
remédiation 
L’utilisation de modèles neuropsychologiques n’invalide pas les autres modèles. Les références piagétiennes, 
psychanalytiques, neurologiques sont complémentaires et les interactions nombreuses : les enfants dyspraxiques ont 
aussi un inconscient ; les objets mathématiques sont aussi des objets pulsionnels…. 
Et ce n’est pas parce qu’un élève a des difficultés cognitives ou psychologiques qu’il ne faut pas faire de la 
pédagogie… 
EX démarche avec un élève de CM2 qui avait des difficultés avec les problèmes : 
1) discussion « qu’est ce que 4+3 ; 4-3 ; 4X3 ; 4 /3 ? » 
2) manipulation 
3) graphique 
4) concrétisation 
_ Conclusion en deux temps : 
1) Ne doit-on pas tenir compte des différentes logiques mises en oeuvres par les enfants ? tenir compte des 
différentes logiques qui nourrissent la logique mathématique…Ce qui n’empêche en rien une exigence pédagogique 
2) Au-delà de la variété des problématiques et des chemins de remédiation, la pratique psychopédagogique conduit 
à articuler 2 plans : explicite et implicite. 
- pédagogie = cadre technique, explicite 
- relationnel = au travers des échanges avec ses pairs et avec l’adulte professionnel, il s’agit 
pour l’élève d’être « entendu dans ce qu’il dit et reconnu dans ce qu’il fait ». 
Il ne peut y avoir de règles strictes, il faut essayer de « faire feu de tout bois », en s’adaptant le plus possible à ce 
que l’élève nous donne à voir, variable par définition, y compris suivant les moments. 
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QUESTIONS DE LA SALLE : 
· cas d’élève sériation OK, mais logique des nombres/quantités ne marchant pas ? = 
nécessité de voir si pb logique ou pb espace ( voir aussi ce qui se passe en classe) 
Pour trouble plutôt spatial , remédiation possible= apprendre des doubles par coeur, apprendre la comptine pour n+1 
ou n-1 puis associer 6+7 c’est 6+6+1…. On s’appuie ainsi sur les compétences langagières pour essayer d’obtenir la 
réussite en calcul 
Pour des troubles du langage : donner une image visuelle, favoriser la mémoire visuelle (cf outils Henri Planchon ; 
site ACIM.ouvaton.org) 
· question sur nombres 11 à 20 : souvent intérêt à ne pas aborder cette dizaine tout de suite ( cf S.Baruk) 
· accès pluri-modal : langage, corps, images… 
Intérêt à ne pas partir de 1,2…1ère vraie quantité = 3 
Supports systématiques ( référents) à installer, 2 systèmes nombres, et pouvoir ensuite s’attarder sur les cas 
particuliers. 

 
Spécial Colloque Albi- Le colloque en photos 
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Spécial Colloque Albi - Conférences  

DES STRUCTURES DE PENSÉE LOGICO-MATHÉMATIQUES 
POUR ENTRER DANS L’ÉCRIT 

Martine KOELSCH. 
 Psychologue clinicienne, Intervenante en milieu scolaire. Praticien-chercheur et formatrice au 

GREPS (Groupe de Recherche et d’Enseignement en Pédagogie Spécialisée) 
 

prise de notes par P.Havrez et de P.Thoumyre  

 
 Présentation de l’intervention 

« Il n’y a de remédiation possible que si le sujet est rejoint là où il en est réellement, tant dans son fonctionnement 
affectif que cognitif et langagier ». 

Choisir et adopter une démarche pédagogique structurante, et non pas conditionnante, pour accompagner un enfant 
tout-venant ou en difficulté d’apprentissage, n’est pas le fruit du hasard mais la conséquence de mes rencontres avec 
des chercheurs, linguistes, universitaires émérites dont les travaux les ont tous amenés à s’appuyer sur ce même 
référentiel qu’est l’épistémologie génétique.                                                                                                                
Ainsi depuis plus de 15 ans, mes recherches et évaluations auprès des enfants de grande section maternelle m’ont 
conduit à observer en quoi les structures logico-mathématiques sont nécessaires voire indispensables pour 
apprendre à lire et à écrire.                                                                                                                                          
Est-ce une gageure que de relier les deux ? Si nous sommes tous d’accord pour dire que lire, c’est comprendre, 
pourquoi le déchiffrage et la syllabation sont encore reconnus comme un préalable à l’acte de lecture authentique ? 
Et pourquoi tant d’échecs ?  

Notre attention portera sur les modes d’observation et d’évaluation du fonctionnement cognitif des enfants, au moyen 
d’activités ludiques et concrètes. Réalisées en relation individualisée, elles permettent de solliciter les principales 
structures de pensée que tout enfant doit construire pour faciliter son entrée dans l’écrit.  

Seront donc abordés les points suivants : l’enfant épistémique de 5 à 7 ans, les conditions d’un apprentissage 
structurant, les épreuves ludiques (présentation et mise en relation de chaque activité proposée avec la structure 
éveillée).  

Exemples concrets, analyses de situation et propositions d’activités de remédiation viendront compléter cette 
présentation.   

  Ouverture bibliographique vers : 
PIAGET, J. (1958), La genèse des structures logiques élémentaires, classifications et sériations, Delachaux et 
Niestlé. UZÉ, M. (1980), Langue écrite et réversibilité opératoire, Les cahiers du GREPS. (1982), Rattrapage d’un 
apprendre à lire manqué chez un enfant tout-venant : aspect linguistique, Presses de la Sorbonne Nouvelle. DOLLE, 
J.M., BELLANO D., (1989), Ces enfants qui n’apprennent pas, diagnostic et remédiation. Païdos/Centurion. JAULIN-
MANNONI, F. ( 1973), Pédagogie des structures logiques élémentaires, APECT. LENTIN, L. (1998), Apprendre à 
penser, parler, lire, écrire, Paris, ESF.  

HOUDÉ, O., MELJAC, C. (2000), L’esprit piagétien : hommage international à Jean Piaget, Paris, PUF. 

Vous pouvez trouver l’intervention de M Koesch en ligne : 
http://greps.asso.fr/bibliothequeDocuments000100b2.html 
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Spécial Colloque Albi - Conférences  

La pensée logico-mathématique : les “miracles du sens”.  

Stella Baruk 

 

 
 Présentation de l’intervention 

Si on ne rend pas tout de suite l’enfant responsable de son échec en mathématiques, si on ne cherche pas d’abord 
dans son histoire et dans son entourage les éléments qui peuvent l’avoir suscité ou favorisé, on est amené à 
interroger la matière  de ce savoir et la manière dont il est transmis. Plus encore que pour d’autres disciplines, 
l’enseignement des mathématiques est tributaire de l’une et l’autre de ces deux composantes.  

La matière                                                                                                                                                                      
Un enseignement, quel qu’il soit, est implicitement ou explicitement déterminé par une conception  du savoir, la 
matière à enseigner. Est-elle ou non nécessaire, formatrice de l’individu, contribue-t-elle à la cohésion d’un groupe ? 
En matière de rationalité, les éléments sont surabondants et complexes. Ce que l’on trouve dans ce qui est proposé 
aux enfants d’aujourd’hui sous le nom de “mathématiques” est le résultat de traditions très anciennes mêlant des 
pratiques socialisées de la “quantité” - ce que j’appelle le quantitatif [1] - , à quelques éléments de savoir supposés 
plus “abstraits”. L’idée, juste, que c’est dès l’enfance que s’assimilent des notions de base, est ainsi tissée avec 
l’idée, fausse, que les mathématiques seraient nées  du “concret”, de problèmes pratiques, et seraient ‘devenues’ 
abstraites ultérieurement.   

La manière                                                                                                                                                                      
Un enseignement est, évidemment, déterminé aussi par l’idée que l’on se fait de l’enfant. On pense être aujourd’hui 
fort éloigné de la conception qui en faisait, dès l’âge de raison - à sept ans! - un adulte en réduction, mais, sans 
craindre la contradiction, on lui propose à l’école primaire de quoi le préparer à sa future condition de citoyen.  Il est, 
aussi, et paradoxalement, enfermé dans tout ce que les “progrès” de la psychologie, voire de la psychanalyse 
assignent parfois comme limites à sa compréhension ou imaginent comme entraves à son développement 
psychique. 
  Diverses analyses d’erreurs montreront comment on peut en tous cas séparer les échecs qui ne sont pas ceux des 
élèves de ceux, éventuels, qui leur sont propres. En particulier, l’assimilation qu’ils font bien souvent des 
mathématiques à « du chinois », met en évidence l’importance d’une langue de savoir, encore peu reconnue par les 
praticiens dans l’incidence spécifique qu’elle a sur la pensée en général, et en particulier sur ce qu’on désigne par le 
“logico-mathématique”.  

Un constant ‘dénouage’ des approximations ou automathismes qui se sont ainsi constitués, un constant nouage de 
notions justes – comme on dit d’une note chantée qu’elle est juste – et d’attitudes justes – au sens de la justice que 
l’on doit à quiconque se trouve en situation de recours à un tiers – constituent ainsi un espace dans lequel l’enfant 
peut évoluer, et constituer ou reconstituer une rationalité spécifique.  

Faire de l’espace que l’on partagera avec l’enfant un espace habité, et que cet espace soit celui de la rationalité, ce 
sont là les « miracles du sens ».  

                                                                                                                             Stella Baruk  
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Bibliographie 

A part  de nombreux articles "militants" dans Critique, Le Débat, Le Monde Diplomatique, Le Monde des débats, des revues de psychologie, de 
psychanalyse, etc... 

                               Aux Editions du Seuil  

• Echec et maths 1973, (reparu  en points-sciences 1977,1981,1986,1991)  
• Fabrice ou l’école des mathématiques 1977 (reparu en points-sciences  en 1994)  

• L’Âge du capitaine  De l’erreur en mathématiques 1985 ( reparu en points-sciences  en 1992, 2002)  

• Dictionnaire de mathématiques élémentaires 1992-1995 (traduit en italien, et en portugais)  

• C’est à dire, en mathématiques ou ailleurs  1993  

Aux Editions Magnard  

• Comptes pour petits et grands  
• Volume1 Pour un apprentissage  du nombre et de la numération fondé sur la langue et le sens  1997 /2003  

• Volume 2 Pour un apprentissage des opérations, des calculs, et des problèmes, fondés sur la langue et le sens . Préface de Jean-Pierre 
Kahane. 2003     

Aux Editions  Odile Jacob  

• Si 7=0  
• Quelles mathématiques pour l’école ?  (mai 2004)  

Aux Editions Nathan 

• “Cohérence du non-sens, cohérence du sens”  In l’école : diversités et cohérences. Entretiens Nathan, Actes VI 1996  

• “Le maître peut-il donner sa mesure au monde ?”  In L’école et ses maîtres. Entretiens Nathan, Actes VII 1997  

• “Dictionnaire de mathématiques à l’usage des parents”In profession Parents : guide de l’école maternelle et élémentaire  (ouvrage 
collectif, 2000)  

Aux Editions du Seuil  

• “Langue maternelle, langue de savoir :amies ou ennemies ?”  postface in  Doubles jeux, Fantaisies sur des mots mathématiques  par 40 
auteurs  (2000)  

Á La Dispute  

• Plaidoyer pour une école première in  L’école en France (collectif,sous la direction de Jean-Pierre Terrail) (2005)  

[1] Dans Fabrice ou l’école des mathématiques, Seuil, 1977, Points Sciences 1994, chapitre 9 intitulé Du quantitatif et du mathématique  et dans le 
Dictionnaire des mathématiques élémentaires, Seuil, 1992, article Quantitatif.   

 

Spécial Colloque Albi- Le colloque en photos 

  
 



FNAME – Interaction n°15 – Novembre 2007 - Page 32 sur 34 

 

LECTURES A PARTAGER 

 

 

 
LIVRES – Outils  

 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/commande_socle.pdf  
 

 

 

 
SORTI AU BO – site du Ministère  

 
 

Accompagnement éducatif http://www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html  
 
Elèves intellectuellement précoces http://www.education.gouv.fr/bo/2007/38/MENE0701646C.htm 
 
document d’orientation du Ministre : http://media.education.gouv.fr/file/40/9/20409.pdf  
 
Socle commun    http://eduscol.education.fr/D0231/experimentation_livret.htm  
 
« Etat de l’école » http://www.education.gouv.fr/cid5742/les-couts.html#premier-degre 

 

 

OUTILS 

 
Votre association souhaite demander à la FNAME une subvention pour réaliser un projet ? 

Vous trouverez  les fiches de demande dans Interaction n° 14 
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Apprendre et Comprendre (2004) 
Nombre d’exemplaires commandés : ……………………… 

Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire (2006) 
Nombre d’exemplaires commandés : ……………………… 

Tisser des liens pour apprendre (2007) 

Nombre d’exemplaires commandés : ……………………… 

 

Retrait des exemplaires commandés 

au prochain Conseil d’Administration 

au prochain Colloque 

Envoi postal jusqu’à 12 exemplaires 
Tarif unique 10 € de frais de port 

Pour des envois en plus grande quantité, nous 
consulter : mbournoville@free.fr 

 
Nom : 

……………………………………………………….. 

Mail ou tél. : 

………………………………………………. 

Les exemplaires commandés seront retirés auprès de 

la FNAME par 

 M ou Mme 

………………………………………………….. 

Adresse d’expédition 
Nom : 

……………………………………………………… 

Rue : 

……………………………………………………….. 

Code postal : …………………. 

Ville : 

………………………………………………………   

Mail : 
……………………………………………………….               

Chèque à l’ordre de la FNAME 

ou Bon de Commande Administratif 

  joint à la commande 

 
Nb total d’exemplaires                 X 12 € =                  € 

Chèque à l’ordre de la FNAME 

ou Bon de Commande Administratif 

  joint à la commande 

Nb total d’exemplaires …….…X 12 € = …………….. 

€ 
Frais de port ( tarif unique)                           +      10          

€ 

Total à payer : 

…………………………………………… € 

Bon de commande à envoyer par courrier accompagné du règlement à 

Martine Bournoville   FNAME      69, rue des chambrettes   63000 CLERMONT-FERRAND 

Pour commander chez RETZ :  http://www.editions-retz.com/collection-26.html 
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brochure 2007. 144 pages. Format A4 

Sommaire 

La FNAME 

Textes officiels 

La formation 

Commentaires de Textes 

Boîte à Outils 

Récits de pratiques. 

Questionnements. 

Témoignages 

Coups de cœur 

Un document de référence, indispensable à tous les enseignants 

chargés de l’aide psychopédagogique. 

 

Présentation et analyse des textes officiels, définition des 

conditions de travail, réflexions sur la formation, les PPRE, les 

différents horizons du maître E.  

Une Boîte à Outils pour élargir le champ de la réflexion 

professionnelle et, à partir des outils des autres, ré-interroger ceux 

que chacun a construit au fil du temps. 

Des récits de pratique et témoignages pour regarder sous un autre 

angle son propre vécu. 

Des « Coups de Cœur » pour des outils proposés par les éditeurs 

Comment obtenir « Spécificité du Maître E » ? 
 

Par correspondance à l’aide du coupon ci-dessous à envoyer à 

Jean-Marie Buttard 

42 rue Maréchal de Lattre 

21470 Brazey en Plaine 
Joindre votre règlement par chèque, à l’ordre de la FNAME 

ou votre Bon de commande pour paiement administratif 

Bon de commande de la brochure « Spécificité E 2007 » 
Mon nom : 

___________________________ 
 

Mon adresse : 

_________________________________

_____________________ 
 

__________________________ 

Mon e-mail : 

___________________________ 

 

Tarif 1Tarif 1Tarif 1Tarif 1    
* Mise à disposition : 

au prochain CA de la FNAME  

en mars 2008 
       

A remettre à 

**______________________ 
 

____exemplaires x 10 € 
 

 

= ________€ 

 

 

Tarif 2Tarif 2Tarif 2Tarif 2    
 

Envoi postal 
 

____exemplaires 

x 13 € 
 

= ________€ 

 

Envoi sous quinzaine 

 

 

Chèque à joindre à la commande à l’ordre de la FNAME ou Bon de Commande Administratif 

�Cocher la case de votre choix.   

** Indiquer le nom de la personne qui retirera les 

exemplaires commandés.     

Si vous souhaitez une FACTURE,  

cochez la case :  

 

 Pour qu’Interaction soit un outil d’échange et de mutualisation de nos pratiques… qu’il soit l’écho des 
projets mis en œuvre par les associations  
�Envoyez-nous régulièrement des contributions 
� Informez nous des groupes de recherche en communiquant les liens internet vers leurs comptes-
rendus 
� Envoyez-nous également des exemples de dispositifs représentatifs de pratiques diversifiées dans 
le cadre de notre spécificité  

Patricia.clement7@orange.fr 

 


