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EDITO 

 

 

Le colloquE d'Orléans vient de refermer ses portes… 

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

conférencier- éveilleur », « Partenaire-privilégié », « membre de l’AME 

45, de la com colloque, du bureau national, organisateurs »… 

Chacun d’entre nous a vécu ce 11
ème

 colloque dans une temporalité et une distance, différente 

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

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

bémols. 

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

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

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

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

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

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

courriers, des courriels… 

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

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

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

Et déjà… 

Le colloquE d'Orléans vient de refermer ses portes… 

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

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

maturation, les portes de l'AME.  

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

accompagnant tout au long de cette année. 

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

 

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

Déménat Brest 

                       Marc LORET 

 

 

 

                      

 

Directeur de publication : Thérèse  AUZOU CAILLEMET  

Rédacteurs : Marc LORET – Alain THOMAZEAU 
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PREFACE 
 

Les coulisses du colloque en 36 heures chrono 

 

Mercredi 2 octobre  

 

Pour les membres du BN, le colloque débute dès le mercredi midi pour une journée marathon. 

Etant tous dispersés géographiquement, Bretagne, Région PACA, Nord… Il nous faut bien la 

matinée pour rejoindre St-Jean-le Blanc en Loiret. 

Certains d’entre nous, arrivés en train ou en véhicule à moteur déjeûnent avec les membres de 

l’Ame 45 dans la salle réservée aux brunchs tandis que d’autres sandwichent sur la route (bas 

côté). Cette rencontre conviviale et opportuniste facilite d’entrée une connaissance du groupe 

avec en conséquence une meilleure cohésion. ‘’On le sait bien tout commence et finit par un 

bon repas en France’’. 

 

14:00. Sur la digestion, le travail de préparation de l’AG et du CA s’amorce. Cette réunion a 

pour objectif de reprendre l’ordre du jour de l’AG envoyé aux adhérents, de faire le point sur 

les éventuelles ‘’questions diverses’’, caler les prises de parole et le temps d’intervention de 

chacun. C’est la répétition d’avant première. 

 

A 16:00, la séance ‘’se lève’’ pour laisser la place à la commission finance constituée de 

membres du BN et d’adhérents. Ce jour, Nadine fait le point sur la trésorerie (dossier majeur 

de la santé FNAME). 

 

17:00 sonne bien tôt et j’assiste au ‘’rush’’ d’entrée des adhérents venus participer à l’AG et 

au CA. Heureusement, ils sont dirigés par des panneaux et des Améistes locaux disponibles et 

souriants, reconvertis en guide. À l’entrée de la salle, Servane, Nadine, Laurence, Jef, filtrent, 

cochent des cases, notent les présents, distribuent les cartons (vote), signent à tour de bras des 

chèques de remboursement transport. Dès que le quitus d’Ame est validé, l’AG débute. Des 

power point viennent rythmer les présentations, apportant une dynamique visuelle et colorée. 

Le ‘’timing’’ est respecté. Merci Laurence, maître du temps!!! 

A la fin de la séance, certains adhérents prennent la parole pour témoigner, souligner et 

remercier le BN pour tout le travail accompli durant l’année, la bonne humeur et l’entente 

perceptible qui se dégagent à chaque rencontre. 

Je ne mentirai pas en affirmant qu’il faut une bonne dose d’abnégation pour rentrer au BN où 

l’on se met au service de la FNAME et de ses adhérents. Chacun de nous n’attend pas de 

remerciements pour son investissement mais les reçoit avec respect et humilité. Cela signifie 

que nous assumons le cap de la fédération avec le soutien des adhérents qui symbolisent le 

baromètre de la santé Fnamesque. 

Après le CA, un vin d’honneur est offert gracieusement par la FNAME. Ce temps représente 

la première occasion de retrouvailles entre collègues clairsemés géographiquement et qui 

parfois ne se revoient qu’une fois l’an, lors du colloque. Ce temps est important et riche 

humainement. Il collabore à entretenir et à tisser des liens, colonne vertébrale de la 

Fédération. Dans cet espace transitionnel, la FNAME joue son rôle… 

 

20:00. Le hall d’entrée se vide peu à peu et chacun se disperse vers d’autres lieux. Pour le 

BN, il s’agit de rejoindre sans se perdre (il fait déjà nuit) l’hôtel où nous sommes tous logés 
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pour déposer nos bagages avant de repartir dîner. Raté, je me suis égaré en suivant Jef qui 

suivait Nadine qui suivait… Heureusement, j’ai retrouvé Dominique et le chemin… 

La première journée s’achève aux alentours de minuit. Fatigué mais satisfait. 

Jeudi 3 octobre 

 

Le lendemain matin, après un lever très matinal (5:30), un bon petit déjeuner, Dominique et 

moi rejoignons la salle pour 7:00, heure limite pour mettre en marche les percolateurs à café. 

Un colloquiste heureux est un colloquiste accueilli avec le sourire et un bon café!!! 

Surprise en arrivant. Nous devions et pensions être les premiers mais voilà…ça c’était 

avant… sans compter l’Ame 45 (dont certains membres, malgré l’éloignement de leur 

domicile (Fabrice, Béa…) qui déjà s’affaire aux réglages de dernière minute. 

Les heures, les minutes passent. Le BN est bientôt au complet (la mise en marche des 

percolateurs nécessitant peu de doigts, il était inutile d’arriver trop tôt). Chacun prend 

possession de la place qui lui est attribuée, prêt à accomplir la tâche qui lui incombe 

(tamponner, signer, remplir les cartons d’entrée…). Au stand FNAME, Thérèse et 

Dominique, Présidente et Vice-président répètent, relisent, ajustent leur discours respectifs. 

La tension apporte sa dose d’adrénaline. 

 

9:00, 9:15, 9:30. Derrière les baies vitrées, les colloquistes se regroupent ‘’d’ange 

heureusement’’ jusqu’au moment où nous ouvrons les portes. Le flot humain se propage tel 

un raz de marée, dans le hall, en direction quid, du stand FNAME, stand Ame 45 , du bar 

accueil café, du coin des éditeurs, des producteurs extérieurs, des… toilettes. 

N’étant pas de ‘’service’’, je joue mon rôle de ‘’public relation’’ accueillant (bienvenue), 

renseignant (les billets crocs midi), guidant (c’est par là)… toujours avec le sourire et une 

pointe d’humour. Ça ouvre toutes les portes et empêche les autres de se fermer. Du coin de 

l’oeil, je constate que le chômage n’est pas à l’ordre du jour dans les rangs organisateurs. 

 

Puis, soudain résonne un singulier jingle (merci Jean-Christophe) annonçant la fin de la pause 

et l’ouverture du colloque. 

Quelques retardataires franchissent encore les portes un peu pressés, un peu affolés, un peu 

perdus… 

Pour les organisateurs (Ame45, Comcolloque, BN) le temps des conférences appartient aux 

colloquistes. Il est rare de pouvoir suivre une ou plusieurs conférences. C’est le revers de la 

médaille. Mais il y a heureusement la perspective du futur DVD et d’autres compensations. 

L’une d’entre elles à mon sens rejoint la plénitude de l’entre-pause où le hall se vide et où 

l’on vit le colloque côté coulisse avec du temps libéré pour les rencontres. Il y a toujours 

quelqu’un avec qui échanger. J’aime ce temps posé, de respiration. 

Dans la matinée, Daniel ‘’super chauffeur gaulois’’ est allé réceptionner Vanessa Lalo, dont 

je suis le référent. 

Je prends mon rôle au sérieux, lui tenant compagnie, la guidant dans l’antre de Montission 

jusqu’à la salle de restauration où Fabrice ‘’multi-tâches’’ a endossé la tenue de serveur, 

proposant le menu du jour. 

Puis comme l’heure tourne, Vanessa Lalo et moi allons prendre nos marques sur la scène en 

prévision de la conférence qui approche lentement. Béa profite de ces instants pour prendre 

quelques photos (merci). 

La salle est vide. Seuls les vêtements abandonnés sur les chaises laissent percevoir d’une 

présence. C’est impressionnant de surplomber une salle dans laquelle bientôt 800 âmes  

seront à votre écoute. Ce n’est pas dans mes habitudes de discourir dans ces conditions. Je 

plaisante avec Vanessa pour décentrer le stress. Je clique des yeux et… ils sont là, tous assis, 

attentifs… Penser à lire lentement mais pas trop, fort mais pas trop, essayer de contrôler mon 
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tremblement de la main… difficile, articuler… bref… faire de mon mieux ! Je suis surpris 

après avoir lu mon texte de présentation. Tout s’est déroulé, simplement, naturellement. Pas 

de stress, d’angoisse. 10, 800, 1000, 10 000, c’est pareil… J’ai conscience qu’ils sont là, tous 

présents mais perçus comme dans un brouillard enveloppant, ce qui les rend 

‘’transperçables’’. 

‘’Je vois sans voir’’. 

La conférence se dévoile dans de bonnes conditions même si certains murmures frémissent 

dans la salle. Un peu provoquer par le discours, poser des questionnements, faire bouger les 

représentations, c’est aussi le rôle du conférencier du colloque. 

 

17:00. Fin de la dernière conférence d’E. Vincent. Tout le monde se retrouve sur le parvis de 

la salle pour manifester son soutien (euh !) son aide au RASED autour d’un jeu de ‘’passe-

passe lettres’’ sur l’air des ‘’copains d’abord’’ de Georges. (Il aurait sans doute apprécié). 

 

18:00. Certains colloquistes partent joyeux pour une course pas trop lointaine en direction de 

la ville et sa visite guidée.  

 

20:00. Après une journée soutenue, riche en émotion, je retrouve le chemin de la soirée 

festive, dans la salle municipale (St-Jean de la Ruelle) où le candidat Hollande affirma (9 

février 2012) l’importance des RASED. Les murs ont des oreilles, la FNAME elle, a de la 

voix. Le dîner préparé par les élèves de l’UEAJ de St Jean le Blanc est de bonne qualité. Les 

jeunes serveurs  tiennent  et assument leur rôle avec sérieux.  Tout au long de la soirée, le 

groupe  ‘’les petits buvards’’ accompagne de musiques traditionnelles jusqu’à faire danser les 

colloquistes enivrés… de musique. Je vois Gene dans la ronde ce qui me fait penser à Brest et 

au fest-noz. Je palabre durant la soirée avec les uns, les autres, collègues du 77 et d’ailleurs. 

Stéphanie et Vanessa profitent de l’occasion pour m’initier à ‘’tweeter’’. Alors,  je 

communique avec elles, situées à moins d’un mètre de moi, en tweetant par téléphone 

interposé alors que je peux leur parler de vive voix. Apprentissage oblige… mais impression 

de désincarnation. Il faut vivre avec son temps… 

 

Vendredi 4 octobre 

 

0:00. Le coucher s’avère à nouveau tardif autant que le lever est matinal (percolateurs 

immuablement programmés pour 7:00) 

Nous, les deux mêmes rejoignons la salle et retrouvons les autres (les mêmes).  

 

9:00. Ouverture des portes.  

Dans la matinée, Valérie Barry, véhiculée par Daniel arrive. Etant son référent et la 

connaissant pour avoir été l’un de ses stagiaires CAPSAIS, je l’accompagne jusqu’à sa 

conférence qui doit se dérouler après celle de Serge Tisseron. Jacqueline, sa référente est (et 

elle n’est pas la seule) un peu angoissée par le timing du grand Serge. Voyez-vous même: 

arrivée 13:20- conférence 14:00-15:30 et départ 15:45. 

Mais, une fois rendu, tout se passe le mieux du monde avec juste un peu de retard. 

Après la conférence (que je n’ai pas suivie-vivement le DVD), je remonte sur scène pour 

présenter Valérie Barry et les jeux mathématiques. 

Je me souviendrai de ‘’Super grenouille’’. 

 

Puis juste le temps de remettre les cadeaux de remerciement à Valérie, que déjà elle quitte le 

colloque. 

S’enchaînent, le discours de clôture et la traditionnelle passation pour Brest. 
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Je n’ai rien vu, étant devenu gardien de… stand mais il parait que Gene et Jef ont fait un 

‘’tabac’’ déclinant un poème, un hymne, une envolée écrite par Lan. 

Vivement le DVD. 

Le temps du colloque est révolu. Certains colloquistes reprennent le chemin de leur domicile. 

Pour moi, ce n’est pas terminé. J’appartiens à la Comcolloque et à 18:00, encore une réunion 

bilan, préparatoire pour amorcer Brest. 

Réunion terminée, je me tourne vers la dernière soirée de réjouissance pour l’AME 45, la 

Com colloque et le BN, tous ceux qui ont œuvré à la réussite du colloque, avec les mêmes 

jeunes serveurs et cette fois dans leur école.. 

Coucher tardif, lever matinal (belotte et rebelote). 

 

Samedi 5 octobre 

 

Orléans refermE ses portes… Pas encore… 

Le colloque, oui… Mais il reste la ‘’table ronde’’ du samedi matin avec les chercheurs 

associés au groupe GTCS.  

Alors, retour à la salle (un peu plus tard) toujours pour enclencher les percolateurs. 

Durant la table ronde (en fait rectangulaire), Chrystelle alors que j’étais installé sur les 

marches m’offre sa place dans un fauteuil confortable. Je suis devenu un colloquiste sans 

responsabilité. 

Matinée riche en échanges. Les deux Thérèses pianotent magistralement sur leur clavier, 

prenant des notes pour le prochain CR. Je prends conscience de la différence entre le 

colloquiste et le béiniste. 

Le colloquiste est présent pour le colloque. 

Le béiniste, le comcolliste, l’Ameiste, tous sont présents, tournés vers le colloquiste. 

Et puis, c’est la fin, la vraie, l’officielle. Orléans refermE ses portes… 

Oui mais Dominique possède toujours les clés (rangement de l’après-midi). 

On ne peut pas se quitter comme ça avec une sensation de ‘’vide’’. 

Alors le midi, Alain et moi restons déjeuner (finir les restes) avec l’Ame 45, après que tous 

nos collègues du BN et ComColloque soient repartis vers leur demeure (ils ne pouvaient pas 

s’éterniser).  

 

Les visages expriment la fatigue, mais dans les regards se perçoivent un certain relâchement, 

une sérénité, la satisfaction de se dire : “”ça y est, on l’a fait ce colloque, on l’a fait et on l’a 

bien fait.””. 

Enfin, le moment de prendre la route arrive. Je ne peux attendre le prochain colloque, il est 

‘’trop loin’’, on m’attend et Alain a rendez-vous avec la SNCF. 

 

Vivre un colloque en tant que membre du BN est une expérience humaine unique, d’une 

richesse incomparable sur les plans professionnels et personnels. J’ai la chance d’appartenir à 

une équipe qui assure, qui rassure.  

Jamais seul, toujours épaulé, polyvalent, interchangeable, empathique, passionné… Tel est le 

BN de la FNAME, pour la FNAME. 

Mais le colloque, c’est comme un RASED, ça ne fonctionne qu’à trois, en association avec 

l’Ame locale et la Com Colloque. 

ET là, ça a ‘’fonctionné’’.  C’était un bel et bon colloque… 

 

 

Marc LORET 
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TEXTES D’OUVERTURE 

DU 11ÈME COLLOQUE FNAME 
 

                                         
 

 

 

 

 

Bonjour à tous. 

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

je vous souhaite la bienvenue pour ce 11ème colloque national. 

   Nous espérons que vous allez passer un court séjour dans le Loiret, 

enrichissant, du point de vue des connaissances, et aussi très 

agréable. 

   Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés dans la 

réalisation de cette manifestation d'importance, et en premier lieu nos 

partenaires locaux dont vous trouverez la liste dans les pochettes qui 

vous ont été remises, ainsi que les partenaires habituels et fidèles de 

la Fname que sont la MAIF, la MGEN et le Crédit Mutuel 

Enseignant. Nous remercions aussi la Direction Départementale des 

Services de l'Education nationale pour l'aide qu'elle a pu nous apporter. Nous remercions 

enfin les collectivités territoriales : le Conseil Régional du Centre, le Conseil Général du 

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

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

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

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

Départementale des Services de l'Education nationale, et à Mme Thérèse AUZOU-

CAILLEMET, Présidente de la Fname. 

 

Je vous remercie. 
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5, 4, 3, les dés sont jetés !                         

 

 

 

 

 

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

l’Éducation nationale. 

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

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

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

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

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

Saint-Jean Le Blanc. 

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

MAIF, la MGEN et le Crédit Mutuel Enseignants.  

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

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

disponibles afin d’être parmi nous.   

A ceux du Collectif RASED (associations professionnelles, de parents d’élèves ou de 

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

présence.  

 

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

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

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

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

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

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

l’école et les apprentissages ne vont pas de soi ne peuvent tirer profit de l’aide apportée par 

leur enseignants, en AP, en APC, ni d’un maître supplémentaire, ni des meilleurs montages 

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

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

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

particuliers.  

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

aujourd’hui constituer une priorité de l’Education nationale !  

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

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

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

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

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

sociaux.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

travail de co- réflexion, issu des questionnements et des réflexions des adhérents de la 

FNAME, maîtres E de terrain, a été accompagné de plusieurs chercheurs du Comité 

Scientifique de la FNAME, qui ont accepté de porter un regard sur notre travail et sur notre 

réflexion professionnelle, réflexion qu’ils ont contribué à enrichir. Le Bureau National de la 

FNAME remercie particulièrement Véronique BOIRON, Christine BRISSET, Marianne 

HARDY, François BOULE, Laurent LESCOUARCH et André OUZOULIAS, pour leur 

participation active à l'élaboration de cette Charte du maître E. Il remercie également Corinne 

MÉRINI, Pascale PONTÉ et Serge THOMAZET pour leur travail de recherche sur le maître 

E dans ses rôles de partenaire, travail à l’origine de la mise en relief des tensions ressenties 

par les maîtres E et de la nécessité d’une telle réflexion. 

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

du maître E et de sa posture d'accompagnement spécifique :  

 

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

rencontrant des difficultés à l'école,  

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

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

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

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

évoluer cet hypertexte. Les collègues GTCS sont identifiables par leur “badge GTCS”. 

N’hésitez pas à leur faire part de vos retours, de vos contributions possibles… 

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

apprentissages? Impossible de penser ‘’jeu’’ aujourd’hui sans évoquer le superbe tableau 

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

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

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

qui pourra nous donner le nombre de jeux exacts représentés dans cette toile lors de la pause 

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

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

règlement mais jamais ne trichent… Il ne faudra pas succomber à la tentation du virtuel, de 

l’iphone, de la 3G, 4G… Mais résister à l’envie de gagner à tout prix pour garder toute 

l’excitation du jeu, de la mise en JE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

éducatif » ? 

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

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

qu’un fieffé manipulateur qui utiliserait le jeu pour faire avaler la pilule des apprentissages ? 

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

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

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

assemblage : pléonasme ou oxymore ?  

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

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

meilleure connaissance de soi, ou encore dans l’objectif du développement de ses 

compétences sociales.  

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

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

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

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

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

aide à se construire sera à nouveau évoqué mais cette fois ci pour mieux comprendre les 

adolescents.  

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

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

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

les jeunes et le numérique, le virtuel et le réel. 

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

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

sa démarche et ses objectifs. Nous reprendrons notre parcours de jeu après une petite soirée 

festive. 

Gilles BROUGERE aura la responsabilité de la remise en jeu dès demain matin.  Il nous 

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

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

aussi une façon d’être au monde, de l’expérimenter pour mieux le connaître, pour mieux le 

comprendre. 

 

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

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

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

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

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

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

joue, plus il s’outille physiquement, intellectuellement mais aussi socialement. Sortons les 

enfants des écrans de télé et réapprenons-leur donc à jouer !  

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

construction des notions mathématiques par des activités ludiques. Les 

jeux permettent d’apprendre mais pas de n’importe quelle manière, pas 

dans n’importe quelles conditions. Et c’est ce qu’elle tentera de nous 

démontrer. 

Mais maintenant c’est parti…  

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

Bon colloque à tous =)  
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Ouverture vue par le Café Pédagogique Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 

 

 

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

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

congrès sera ludique ? C'est par ce jeu de mots que le 

11ème congrès de la FNAME est ouvert à Orléans par 

les représentants des collectivités territoriales et 

l'institution scolaire. Cette année, c'est l'équipe du Loiret 

qui a préparé de longue date ces journées autour de 

Dominique Dessagnes. Les partenaires financiers que 

sont MAIF, MGEN, Crédit mutuel et les associations 

amies sont présents : FNAREN, AFPEN, AGSAS, 

GFEN, ODCE...  

 

 

 

 

 

 

La présidente nationale, Thérèse Auzou-Caillemet, 

ouvre le congrès devant une assistance nombreuse de 

presque 800 enseignants spécialisés venus de toute la 

France. Deux grands écrans entourent la tribune pour 

que chacun profite au mieux des conférenciers. Elle 

attaque d'emblée en parlant de la  campagne 

d'interpellation de l'opinion publique du collectif 

national RASED. Celui-ci vient d'envoyer un courrier à 

Vincent Peillon, lui demandant de « traduire le discours 

politique en actes ». Elle continue : « On va garder toute 

l'excitation du jeu pour se mettre en « je ». Le maitre E joue des tours et fait des détours pour 

travailler avec les enfants. Est-ce que le jeu libre, contraint ou didactisé à l'école favorise 

l'estime de soi et des compétences sociales ? C'est ce que nous allons questionner pendant ces 

deux jours ».  
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LES CONFÉRENCES DU 

11ÈME COLLOQUE 

Chaque dossier de conférence se présente chronologiquement : 

 Texte de présentation rédigé par le conférencier 

 Texte de présentation du conférencier par son référent de la commission 

colloque de la FNAME 

 Compte-rendu de conférence 

 Compte-rendu par le Café Pédagogique 

 

Merci à Laetitia JACQUEMIN (AME 60), Florence DENIS (AME 78), Christine BARTOLO 

(AME 58), Sylvie MEUNIER (AME 86), Frédérique MARCEAU (AME 45) Claude 

LASCOMBE (GRAIG 33), pour les prises de notes et rédactions des comptes-rendus, 

 

  Ivan DARRAULT- HARRIS    p 16 

  Vanessa LALO     p 22  

  Evelyne VINCENT      p 32 

Gilles BROUGERE     p 37 

Marie DESSONS     p 43 

Serge TISSERON     p 48 

Valérie BARRY-SOAVI    p 54 

 
Pour aller directement à la page désirée, 

Il vous suffit de cliquer dans la case correspondant à l’article souhaité. 

 

 
Présentation 

par le 

conférencier 

Présentation de 

la conférence 
Compte rendu 

Vu par le Café 

Pédagogique 

Ivan 

DARRAULT X X X X 

Vanessa 

 LALO X X X X 

Evelyne 

VINCENT X X X X 

Gilles 

BROUGERE X X X X 

Marie 

DESSONS X X X X 

Serge 

TISSERON X X X X 

Valérie 

BARRY-SOAVI 
X X X X 



16 
 

Interaction n°36- Colloque d’Orléans- novembre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Processus précoces de subjectivation et de symbolisation chez l’enfant : 

un nouvel éclairage sur le statut du jeu. » 
  
 

Même si les Maîtres de l’Option E se destinent à prendre en charge les enfants scolarisés à 

l’École primaire (maternelle et élémentaire), ils ne peuvent rester indifférents aux recherches 

actuelles, déterminantes, qui concernent le bébé et le jeune enfant d’âge pré-scolaire. 

Car les découvertes en cours éclairent d’un jour nouveau la construction, beaucoup plus 

précoce qu’on ne le croyait, de l’instance sujet (la subjectivation) et des processus premiers de 

symbolisation.  

Ce regard vers l’aval du développement de l’enfant change profondément notre compréhension 

de l’accès ultérieur au jeu symbolique et ses difficultés, voire pathologies touchant sa mise en 

place. 

Ces découvertes, débouchant sur une clinique de la narrativité – facteur essentiel de 

symbolisation – prennent leur origine principale dans les travaux de Geneviève Haag et, surtout, 

du pédo-psychiatre Daniel Stern, auteur du concept clé d’ « enveloppe narrative ». 

C’est le pédo-psychiatre et psychanalyste Bernard Golse (Hôpital Necker, Paris V) qui en a fait 

la remarquable synthèse théorique et clinique. 

Dans la mesure où nous nous intéressons aussi, depuis plusieurs décennies mais de manière 

différente, à la narrativité comprise du point de vue sémiotique, ainsi qu’à la genèse précoce du 

sujet, une collaboration vient de se mettre en place qui augure de belles ouvertures et 

innovations. 

  

C’est la vision actuelle et la perspective de cet immense et passionnant champ de recherches que 

nous voudrions partager avec les Maîtres E, qui ont depuis longtemps convoqué dans leurs 

interventions et remédiations l’activité symbolisante de l’enfant en difficulté à l’École. 

_______________________________________ 

DARRAULT-HARRIS, I., « La Médiation dans la relation d’aide », L’Erre, 19 (juin 2001, pp. 53-61. 

DARRAULT-HARRIS, I., « La sémiotique du comportement », in Anne Hénault (Ed.), Questions de sémiotique, 

PUF, Paris, 2002, pp. 389-425. 

DARRAULT-HARRIS, I. & KLEIN, J.-P., Pour une psychiatrie de l’ellipse, (troisième édition augmentée), 

PULIM, Limoges, 2010. 

GOLSE, B., Du Corps à la pensée, PUF, Paris, 1999. 

GOLSE, B., L’Être-bébé, PUF, Paris, 2006. 

STERN, D. « L’enveloppe prénarrative », in B. GOLSE (Ed.), Récit, Attachement et Psychanalyse, Érès, Toulouse, 

2011 (2005), pp. 29-46. 

_______________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

Ivan DARRAULT-HARRIS  
Professeu émérite en sciences du langage au centre de 

recherche sémiotique, Université de Limoges. 
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Présentation de la conférence Ivan DARRAULT-HARRIS 
 

En ouverture de ce colloque sur le Jeu, nous allons écouter M. DARRAULT- HARRIS qui nous 

parlera des « Processus précoces de subjectivation et de symbolisation chez l’enfant et nous 

donnera un nouvel éclairage sur le statut du jeu ». 

 

Du sujet, il va être question aujourd’hui, de son émergence chez le tout petit enfant et M. 

DARRAULT-HARRIS nous fera part des découvertes débouchant sur ce qu’on appelle 

aujourd’hui une « clinique de la narrativité » à partir des travaux de 

 

- Geneviève HAAG, psychiatre psychanalyste qui a développé le concept d’enveloppe 

corporo- psychique au cours de ses recherches sur l’autisme.  

- Daniel STERN psychanalyste américain qui se dit lui-même « développementaliste » 

auteur de « Journal d’un bébé » qui décrit de l’intérieur les premières perceptions et 

sensations du bébé, les premières expériences d’accordage affectif mère-enfant, socle de 

la construction du sujet et qui est à l’origine du concept d’enveloppe narrative. 

- Enfin de la synthèse théorique et clinique de Bernard GOLSE de l’Hôpital Necker de 

Paris V. 

 

L’expérience fondatrice est relative au travail comme psychothérapeute-psychosémioticien dans 

le service de psychiatrie infanto-  juvénile du CHG de BLOIS, où avec le psychiatre Jean-Pierre 

KLEIN, il s’est interrogé sur la place de l’art dans le processus thérapeutique. En 1993, ils 

coécrivent « Pour une psychiatrie de l’ellipse, les aventures du sujet en création ». La science du 

signe permettant d’analyser et d’éclairer le sens des productions au cours de séances de thérapie 

avec des marionnettes, contes, dessins, histoires, et déjà la narration. 

 

Fondateur de cette nouvelle discipline ; la psychosémiotique, l’éthosémiotique, ou sémiotique du 

comportement, il est actuellement Co-directeur du Séminaire de Sémiotique de Paris 8, Paris 4-

Sorbonne, membre du Centre de Recherches Sémiotiques de Limoges et secrétaire de 

l’Association Française de Sémiotique.  

 

Il a commencé par enseigner à l’Ecole Normale de NIORT puis de TOURS où il est devenu 

Directeur du Centre de Formation des maîtres de l’AIS. Il connaît donc bien le fonctionnement 

des RASED. Très impliqué dans la formation des rééducateurs, il est toujours membre du 

Conseil Scientifique de la FNAREN. 

 

M. DARRAULT- HARRIS est aujourd’hui Professeur Emérite en Sciences du Langage à 

l’Université de Limoges depuis 2011, l’Eméritat est un statut honorifique au sein de l’Université. 

Cela signifie qu’il est déchargé de cours mais continue à exercer des activités de recherche et de 

direction de thèses. 

 

Il est également membre du Collège International de l’Adolescence, ses recherches l’ayant 

conduit à s’intéresser à la problématique du sujet adolescent. 

 

Je laisse la parole à M. Ivan DARRAULT-HARRIS. 

 

Hélène DELAIRE - Commission colloque 
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Compte rendu de la conférence Ivan DARRAULT-HARRIS 

 

C'est important de se préoccuper de savoir d’où vient l’enfant que l'on veut aider, c'est pourquoi 

il est essentiel de s'intéresser au tout petit au cours du premier semestre ou de la première année 

de vie. 

La langue « maternelle universelle » de l'enfant est le jeu ; quand un enfant va bien, il pratique le 

jeu. Ce qui justifie qu’on s’appuie sur le jeu pour résoudre ses problèmes d’apprentissage. 

  

Le propos s’orientera dans 2 directions :  

 

1. Comment l'enfant en vient à la compétence symbolique ?  

État des recherches menées avec Bernard Golse. 

2. Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un sujet change ? 

Théorie de l’ellipse élaborée avec JP. Klein. 

 

1. Comment l'enfant en vient à la compétence symbolique ?  

 

Point sur les recherches actuelles  

La notion d'enfant est apparue au 18ème siècle. La pédiatrie est née en 1945 avec le Pr Debré. La 

naissance de la psychiatrie du nourrisson a eu lieu dans les années 60. L’idée qu’un nourrisson 

puisse réagir psychologiquement (exemple : convulsions) est désormais acceptée. Il y a eu de 

grands progrès durant les 2 dernières décennies sur cette compréhension de la psychogénèse de 

l’enfant. 

La naissance prématurée du fœtus : Le fœtus entend parfaitement dès le 5
ème

 mois de la 

gestation. Il engrange une mémoire auditive, labyrinthique, gustative… Le bébé fait des 

mimiques euphoriques ou dysphoriques selon le goût du liquide amniotique.  Le bébé naît donc 

avec une mémoire considérable. Il présente dès la naissance des préférences gustatives liées à ces 

expériences du fœtus. 

 

A l'institut Lóczy à Budapest, étaient accueillis initialement des orphelins de la guerre. Des bébés 

ont été filmés chaque jour de leur naissance jusqu’à l’âge de 7 ans. Ces travaux permettent de 

comprendre quelles sont les sources de l'instabilité attentionnelle : ce serait la qualité des 

premières relations vécues par l’enfant. Dans cet institut, il a été accordé une grande importance 

aux moments d’autonomie du bébé dans sa découverte du monde (espace, temps, objets, autres) : 

ce sont des moments de construction du sujet, si ceux-ci se passent en présence sécurisante de 

l’adulte. 

Long film passionnant qu’on peut se procurer auprès du site :  

http://www.pikler.fr/ 

  

 Dans les écoles maternelles, il faudrait organiser, dans un contexte de sécurité affective 

supervisé par l'adulte, des moments de jeu en autonomie. Par le jeu, l'enfant est capable de se 

lancer dans une tâche impossible. Le jeu, en autonomie, permet à l'enfant d'accéder à la pensée 

symbolique. La qualité symbolique de sa vie relationnelle aux autres est essentielle (attention 

soutenue, permanence d’existence de soi comme sujet, absence de violence) : lorsque l'enfant 

aime le symbolique, l'adolescent ne passe pas à l'acte violent. Cela permettrait de mettre en place 

une véritable prévention de la violence. 

 

http://www.pikler.fr/
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Premier petit film :  
http://www.qwant.com/url?source=media&i=19&q=institut%20loczy&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%

2Fwatch%3Fv%3D4OlkGXCc9W0 

Les enfants, à Loczy, sont en totale autonomie en présence de l’adulte dans un vaste espace : on 

voit un enfant (Victor) qui a saisi des similitudes de forme entre 2 objets et tente de faire entrer 

un objet dans un autre ; ce bébé poursuit sa tâche pendant de longues minutes. Nous observons 

un enfant en mouvement et nous pouvons voir sa pensée.  

Chez le tout petit, le mouvement c’est de la pensée qui se montre, c'est l'activité cognitive.  

« Un enfant qui ne bouge pas est un enfant qui ne pense pas » (B Golse) : il faudra s’en 

préoccuper d'urgence ! 

 

Second petit film :  
http://www.qwant.com/url?source=media&i=17&q=institut%20loczy&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%

2Fwatch%3Fv%3D6q0El9URadQ 

On observe une petite fille de 11 mois qui voudrait un objet pris par un autre enfant. Elle propose 

d’autres objets à cet autre enfant. Elle ne parvient pas à obtenir satisfaction mais  n’arrache pas 

l’objet à l’autre néanmoins. Elle tente la même chose avec un autre enfant qui lui aussi résiste.  

A la fin, elle propose à l’enfant de suçoter ensemble le même objet : partage de l’objet. 

 

Les travaux de G. Haag, D. Stern et B. Golse se concentrent autour de l'importance de la 

découverte de la narrativité, de la capacité du bébé à raconter non verbalement, ses expériences 

relationnelles, exerçant par-là une compétence symbolique insoupçonnée jusque là : de là 

l’émergence d’une nouvelle clinique de la narrativité.  

  Site internet des travaux de G. Haag très intéressant. Voici le lien vers un article que l'on 

peut acheter sur internet : http://www.genevievehaagpublications.fr/narrativite-du-langage-

corporel-et-narrativite-du-langage-verbal/ 

 

Dans, « Journal d’un bébé » paru chez O. Jacob, B. Stern développe une notion fondamentale, 

celle d'enveloppe narrative. Il tente de comprendre ce qui se passe dans le quotidien d’un bébé. 

Celui-ci vit une succession de « maintenants ». Comment mettre un lien entre ces moments de 

simulation sensorielle ? Le bébé découpe le flux de sa quotidienneté en séquences. C’est ce qu’il 

appelle la séquence narrative. Ce qui fait la liaison entre ces moments c’est que c’est toujours lui 

qui les perçoit.  

Mais qu'est-ce qui permet cette liaison ? L'adulte joue un rôle capital :  

Le nourrisson se met à sourire dans les tous premiers jours de sa vie, le fameux « sourire aux 

anges ». En fait, il ne sourit à personne.  Mais l'adulte voit dans ce sourire la mimique qui 

deviendra porteuse de sens, il reconnaît à l'avance une performance qui n'a pas encore eu 

lieu. Puis, vers 2 mois, apparaît la performance, le sourire en réponse au visage humain, enfin 

cela devient un sourire à telle ou telle personne.  

Autre exemple : la mère qui questionne le bébé, laisse un silence (emplacement de la future 

réponse de l’enfant) avant qu’elle ne reprenne la parole.  

 En veux-tu encore ? 

 Silence  

 Tu aurais pu me le dire plus tôt que tu en voulais encore ! 

 Les mères ‘’sur-stimulantes’’ ne laissent aucune place à la réponse de l’enfant : il existe 

une séquence montrant un bébé qui arrête sa respiration tellement il est en situation de 

sur-stimulation. Et là, il y a un risque de retrait autistique. 

http://www.qwant.com/url?source=media&i=19&q=institut%20loczy&url=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D4OlkGXCc9W0
http://www.qwant.com/url?source=media&i=19&q=institut%20loczy&url=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D4OlkGXCc9W0
http://www.qwant.com/url?source=media&i=17&q=institut%20loczy&url=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D6q0El9URadQ
http://www.qwant.com/url?source=media&i=17&q=institut%20loczy&url=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D6q0El9URadQ
http://www.genevievehaagpublications.fr/narrativite-du-langage-corporel-et-narrativite-du-langage-verbal/
http://www.genevievehaagpublications.fr/narrativite-du-langage-corporel-et-narrativite-du-langage-verbal/
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Découvertes de Geneviève Haag,  la boucle de retour et l'identification intra-corporelle :  

Le bébé anime un mouvement qui part de sa tête vers celle de sa mère puis revient vers la sienne. 

C'est une pré-symbolisation de la relation. G.Haag dit qu’il figure ce circuit de l’échange dans 

son théâtre corporel. Il revit dans ce geste de bouclage ce qui s’est passé dans l’échange 

précédent. Lorsque les échanges ne sont pas aussi harmonieux, il n’y a pas cette boucle de retour.  

Pour le bébé, son hémicorps gauche le représente lui et son hémicorps droit s’adresse à la mère 

(l’autre). Il va concrétiser l'échange avec l'autre en plaçant ses 2 hémicorps sur la partie médiane 

de son corps : (ses mains se rejoignent au centre du corps pour symboliser cette rencontre). 

Exemple : lors du départ de la mère, le bébé essaie des gestes avec ses mains vers son sternum, 

des mouvements d'auto- centration, il essaie de se contenir lors de l'absence de sa mère… mais 

cela ne fonctionne pas. Quand la mère revient, il se remet en mouvements fluides, comme 

d'habitude. C’est une narration de ce qu’il a perdu puis retrouvé. Il nous montre comment il peut 

symboliser ce qui se passe pour lui. 

Dans la relation mère/bébé, il y a un double espace. On peut s’appuyer sur cela dans la relation 

d’aide avec des plus grands, car on oublie beaucoup trop la question du corps et de l’expressivité 

corporelle, qui joue parfois un rôle plus important que les mots. 

  

2. Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un sujet change ? 

Théorie de l’ellipse élaborée avec J. P. Klein. Cette théorie de l’ellipse s’appuie sur la psycho-

sémiotique, la psychiatrie de l’enfant, de l’adolescent et la psychanalyse : l’acte de création 

provoque le changement souhaité. 
« Pour une psychiatrie de l’ellipse, les aventures du sujet en créations » Darrault-Harris et Klein. Édition PILUM, 

2010 

 

Élaboration d’une théorie du changement en ce qui concerne les maîtres E qui sont des artisans 

du changement : 

Le gros problème du changement, c’est qu’il faut lui offrir les possibilités de changer sans 

empêcher que le sujet reste lui-même. 

Pourquoi l'ellipse et pas le cercle ? 

L'ellipse est une grande figure de l’univers (planètes…). Le cercle est une mauvaise figure du 

changement  : c’est une figure de la stabilité, immobilité (cercle vicieux)…  

  

L’ellipse possède 2 foyers.  

Foyer F1 de la diction : je, ici, maintenant… Il est indispensable de parler des problèmes sur le 

mode du présent mais ne suffisant pas au changement. (Cela s’oppose à la vision thérapie où il 

n’y a que la parole). 

Foyer F2 de la fiction : on propose à l’enfant d’aller vers une création. Cette fiction n’est plus sur 

le même mode : il, ailleurs, alors…  

Lorsque l’enfant s’engage dans cette création, il va parler de lui sans contrôler la relation entre ce 

qu’il créé et son problème.  Et il est important qu’il ne contrôle pas cela. 

Il est nécessaire qu’il y ait une distance suffisante entre F1 et F2. Trop près, cela ferait revivre 

l'angoisse, trop loin cela n'aurait plus de lien avec la difficulté vécue au quotidien.    

 

On peut représenter l’espace de la relation d’aide par « 3 enveloppes successives »  

 Niveau du pacte éthique 

 Niveau de l'enveloppe de sécurité 

 Niveau énonciatif 
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Le pacte éthique engage à une abstention totale du mépris, de la séduction et de la violence. 

L'enveloppe de sécurité protège des irruptions et/ou des pulsions. C'est presque impossible de 

créer une telle enveloppe au sein de la classe, donc cela va à l’encontre de l’intervention du 

maître E dans la classe.  

Le niveau énonciatif : niveau de la « bonne distance » entre les foyers de l’ellipse.  C’est 

l’invention, la création. 

Dans la relation d’aide le rôle principal du professionnel est de veiller à cette bonne distance. 

 

 

Le jeu, du côté du soin  Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 

 

Du jeu à la symbolisation chez le jeune enfant 

 

Le professeur de sciences du langage et de sémiotique Ivan 

DARRAULT-HARRIS montre avec des extraits de films les 

processus précoces de subjectivation et de symbolisation chez le très 

jeune enfant, ce qui permet de donner un nouvel éclairage sur le 

statut du jeu dans la relation d'aide. Il fait référence aux travaux de 

Bernard Golse, pédopsychiatre chef de service à l'hôpital Necker. 

Comment l'enfant en vient-il au jeu, au jeu symbolique qui va 

l'entrainer vers la symbolisation ? La notion d'émergence du sujet a fait des progrès importants 

depuis une vingtaine d'années. La notion que le « bébé est une personne » est récente. Même en 

situation d'autonomie dans sa découverte du monde, le bébé de quelques mois prend des objets, 

les manipule, les porte à sa bouche. On voit tout son corps en mouvement. Il est capable d'avoir 

un projet, d'adapter sa posture pour atteindre un objet, de ré-itérer des gestes pour arriver à son 

but et de montrer aussi des émotions sur son visage, des grimaces quand il n'y arrive pas par 

exemple.  « C'est de la « pensée en activité », dit le conférencier. Une proto symbolisation existe 

quand l'enfant « raconte » ce qui se passe avec son corps. Il suffit de savoir le lire. 

Golse a beaucoup travaillé sur les relations mère/enfant. Le rôle des adultes est primordial. 

Quand le bébé sourit « aux anges » et que ses parents pensent qu'il ne sourit qu'à eux, en ceci ils 

lui reconnaissent une compétence qui n'est pas encore là. 

Dans les échanges, quand ils laissent de la place à la « future » réponse de l'enfant, ils lui laissent 

du temps pour symboliser. La sur-stimulation est contre productive,   l'enfant a besoin de temps 

et de silence pour commencer d'élaborer sa propre pensée. 

Le conférencier enchaine sur la théorie du changement ou théorie « de l'ellipse », qu'il a mise au 

point avec Jean-Pierre Klein, psychiatre et arthérapeute. L'ellipse est le symbole de l'univers avec 

à un bout le foyer de la diction, de la réalité et à l'autre bout le foyer de la fiction, de la création. 

Le maitre E, avec le jeu, va aider l'enfant à passer de l'un à l'autre mais il faut être à une bonne 

distance entre les deux pour que le changement se produise. Quand l'enfant s'engage dans la 

création d'un jeu, il va montrer des problèmes familiaux, scolaires, sans en avoir conscience. Si 

on est trop près du pôle, la fiction risque de faire revivre des situations douloureuses. 

Dans la relation d'aide, les conditions nécessaires pour faire accéder l'enfant au changement, de 

comportement, de représentation des choses sont de travailler dans un climat de sécurité. « Il faut 

changer sans cesser d'être soi-même. Si l'enfant n'a pas cette sécurité, c'est l'échec du 

changement ». 
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« Le numérique, un jeu d'enfants ? 

Usages, apprentissages et thérapies ?» 
 

 

 

  

 Le jeu, un besoin humain 

 

« Le jeu devrait être considéré comme l’activité la plus sérieuse des enfants. » Montaigne 

percevait déjà le potentiel sérieux du jeu. En jouant, l'enfant fabrique son imaginaire, lui 

permettant de mettre à distance certains mouvements négatifs et d'intérioriser des images 

mentales des différentes situations rencontrées. Le jeu apporte donc la continuité dont un enfant 

a besoin pour se construire. Dès le plus jeune âge, le jeu sert donc d'appui à la reconnaissance 

de la réalité (Freud, 1920) car lorsque celle-ci ne donne pas immédiatement satisfaction, l'enfant 

crée des jeux de substitutions, pour mieux supporter l'absence de réponses. L'expérience de la 

réalité pousse donc à être créatif tout en permettant de nombreuses expérimentations. « On 

dirait que », début de nombreuses histoires d'enfants, pose d'emblée un cadre : on fait « comme 

si » (Winnicott, 1971). S'inventer 1000 vies à la minute, c'est le principe même du jeu. 

  

Jeunes et connectés 

 

Les jeunes l’ont bien compris : les jeux vidéo et les outils numériques ne sont pas réservés aux 

tout-petits. Plaisir du jeu, communication, solidarité, ouverture sur le monde, culture, 

socialisation, apprentissages font partie de leur quotidien. Pourtant ce monde virtuel ne semble 

pas toujours à la portée des adultes. Entre incompréhension des codes et usages, fascination et 

angoisse envers les outils, difficulté à accepter la régression ludique et le désir d’apprendre, les 

adultes sont parfois démunis.  

Peut-on comprendre les pratiques des jeunes ? Comment rentrer dans un univers où les jeunes 

naviguent sans boussole, excluant les adultes sans repères ? Quelles réponses sont apportées 

par le numérique ? Et surtout quels bénéfices ? 

  

Evolutions sociales et pédagogiques 

 

Internet, réseaux sociaux et autres Youtube peuvent déconcerter. La facilité des jeunes à 

employer ces outils laisse encore un goût amer car leur intérêt n’est pas toujours flagrant. 

Pourtant leur richesse est indéniable : support au partage, discussions collectives, 

développement des compétences, apport de connaissances et bien d’autres aspects positifs. Guité 

(Guité, 2011) s’amuse d’ailleurs à dire : « Si l’enseignement consiste à transmettre des 

connaissances, l’école n’est rien à la mesure d’Internet. » Il ne s’agit plus aujourd’hui de 

proposer des connaissances brutes aux jeunes, mais de leur apprendre à chercher l’information, 

à la critiquer. Somme toute, les jeunes ont besoin d’apprendre à apprendre.  

  

 

Vanessa LALO 
Psychologue clinicienne diplômée de Paris VII, 

spécialisée dans les addictions et les médias numériques. 
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Bénéfices numériques 

 

Même si les outils numériques sont de plus en plus présents dans les foyers, un point noir 

demeure malgré tout : les jeux vidéo. Encore méconnus pour leurs vertus, ils s’offrent pourtant 

une nouvelle vie grâce aux outils vidéoludiques appelés serious games, conçus avec les ressorts 

du jeu vidéo tout en proposant un objectif sérieux, à vocation pédagogique, informative, 

préventive ou encore thérapeutique. Les serious games offrent un vaste panel d’utilisations dont 

nous aurions tort de nous priver.  

Défouloirs, cathartiques, développant les fonctions cognitives, faisant travailler l’imaginaire, 

intégrant les apprentissages à leurs mécaniques et axant leurs objectifs à des buts quasi 

exclusivement positifs, les jeux vidéo et autres versants sérieux représentent de formidables 

renforts éducatifs. Ils sont immersifs, engagent le corps, suscitent l’attention et la concentration. 

  

Pour ouvrir 

 

Loin des enfants d’antan, les jeunes usent aujourd’hui, dès leur plus jeune âge, du numérique 

sous toutes ses facettes. Sont-ils les seuls à pouvoir se les approprier ? Comment se positionner 

face aux outils numériques ? Quelles nouvelles communications induisent-ils ? Peut-on les 

intégrer à l’éducation ? Quel sera l’enseignement de demain ?  

Du réel au virtuel et du virtuel au réel, entre jeux d’enfants et jeux d’adultes, quelle place pour 

le numérique ? 
 

 

Freud S., 1920, « Au-delà du principe de plaisir » in Essais de psychanalyse, Paris, 

Payot, 2001. 

  

Guité, 2011, « Générations Internet et médias sociaux : l’éducation déstructurée », Conférence à l’Université du 

Québec à Chicoutimi (UQAC), 27/09/2011 

  

Winnicott D. W., 1971, Jeu et Réalité, Paris, Gallimard, 1975. 

 

 

Présentation de la conférence de Vanessa LALO 
 

Il y a 3.000.000 d’années, les Australopithèques inventaient des outils en 

taillant des galets.  

En 1969, le ‘’Pentagone’’ inventait internet. 

Entre ces deux dates, les hommes ont marché, trébuché, se sont relevés, 

marché à nouveau… même sur la lune, au rythme de ‘’ un petit pas pour 

l’homme, un grand pas pour l’Humanité’’. 

Ce long processus historique nous a mené progressivement à l’ère du 

numérique.  

Au cours de ces dix dernières années, l’informatique a fait irruption dans 

le grand public. A travers ‘’Jeu vidéo, téléphone portable, Internet, 

tablette numérique, ordinateur, réseaux sociaux’’ regroupés par 

l’Académie des sciences sous le dénominateur commun de ‘’utilisation d’écran’’, la vie des 

utilisateurs s’est littéralement transformée. 

 

Les enfants de tous les âges et de toutes les conditions se sont appropriés ces nouvelles 

technologies privilégiant dans un premier temps, l’aspect ludique réservé aux loisirs, puis 

l’aspect éducatif. 
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Devant l’aisance et la maîtrise avec lesquelles les enfants utilisent ces technologies, de nombreux 

parents se retrouvent démunis et même, désorientés. 

 

"Les jeux vidéo et outils numériques’’ sont souvent "associés aux addictions" alors qu'ils 

comportent de nombreux effets positifs identifiables dans l’apprentissage par exemple au niveau 

de l’attention, de la concentration." 

 

Dans cette jungle multi-numérique, peuplée de « geek, serious game » où il est très facile de se 

perdre, je me tourne vers : 

 

Vanessa Lalo,   

Merci d’avoir accepté l’invitation de la FNAME. 

Vous êtes Psychologue clinicienne, diplômée de l’Université Paris VII, spécialisée dans les 

addictions et les médias numériques, allant des réseaux sociaux aux jeux vidéo. Vous étudiez les 

pratiques des écrans, ses effets et changements sur les individus comme sur la société et tentez de 

penser les nouveaux usages, nouveaux liens et formes de communications émergentes. 

Alors, Vanessa Lalo… 

‘’ Le numérique, un jeu d’enfant ? ’’ 
 

Marc LORET -  BN et Commission colloque 

 

Compte rendu de la conférence de Vanessa LALO 
 

« Il faut jouer pour devenir sérieux » Aristote. 

 

Jouer : un besoin inné. 

 Freud, s'il vivait encore, jouerait à la WII et à Mario Kart !! 

 Pour lui, comme pour chacun de nous, le jeu est essentiel et comporte beaucoup 

d'aspects et d'effets positifs.    

 Si l'on part du terme français, il n'y a qu'un seul mot : le jeu. 

 Mais en anglais, deux mots lui correspondent : « game » ou « le gaming » qui est le jeu 

en soi, à règles fixées, extérieures, apportant des contraintes et un cadre. Puis il y a l'autre terme 

de « play » ou « le playing » qui est l’activité ludique dont les règles sont imaginées par le(s) 

joueur(s) et donc modulables. On retrouve là le sens du plaisir et du jeu selon Winnicott. 

 Jouer correspond à un besoin inné chez l’enfant : Le bébé joue d’abord avec son corps, 

puis avec des objets ; cela lui permet d’apprendre à se séparer de sa mère.  

 

Pourquoi l’enfant joue- t- il ?  
Ou « Dis-moi comment tu joues et je te dirai qui tu es ! » 

- Tout d’abord pour le plaisir.  

- Ensuite pour accéder à un espace où tout est possible, où l’enfant peut se fabriquer un 

imaginaire. Le jeu permet paradoxalement d’accéder au principe de réalité en acceptant la 

frustration. Il permet d’expérimenter ses limites, de faire des choses impossibles en réalité 

(comme affronter des monstres) mais sans risque. 

 La violence des jeux vidéo est-elle dangereuse ?  

- L’enfant fait la différence entre réel et virtuel car la violence dans les jeux vidéo est vécue 

comme une expérience, dans l’interactivité.  

C’est cette interactivité qui permet d’expérimenter la violence et donc de s’en séparer, 

contrairement par exemple aux images du journal télévisé, reçues passivement par l’enfant qui 

risque de finir par croire que la violence est banale, normale. 
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  Il y a aussi une part de défoulement dans les jeux violents. Ainsi ils éviteraient plutôt le 

passage à l’acte. Les jeunes distinguent réel et virtuel et retournent rapidement à la « vie réelle » 

quand ils cessent de jouer.  

 Par ailleurs, la différence réel/virtuel n’est pas aussi évidente qu’il semblerait, car le 

virtuel a aussi des règles, comme dans la vie réelle. Les adultes doivent ainsi apprendre aux 

enfants la prudence dans la vie réelle comme sur internet. 

- Le jeu est également un théâtre extériorisé ou le reflet du monde interne. Il aide à obtenir des 

réponses à ses propres questions, d’où l’importance du choix du jeu par rapport à sa propre 

quête. 

- Le jeu vidéo participe à la construction de la personnalité. Il est le miroir de soi, par la 

construction de soi dans le miroir de l'écran. Ainsi le choix de l’avatar est très investi et a 

beaucoup évolué, depuis le simple pion de jeu, puis figurine standard, jusqu’à l’image 3D 

personnalisée. 

 

« Un jeu vidéo, c'est quoi ? » 

Définitions :  
 Il faut se dégager des idées reçues du type : c'est violent et stupide… 

 Puisque les jeux vidéo sont simplement des jeux avec des règles, des contraintes, des 

objectifs, des éléments perturbateurs, un feed-back par gratification parfois, un univers graphique 

et sonore et l’immersion possible par le corps (engagement). 

 

 Voici une typologie des jeux vidéo : 

- Les MMORPG : Massively Multiplayer Online Role Playing Games ou Jeux multi-joueurs en 

ligne. 

Au début, le joueur est intéressé par la performance, puis il participe pour être en communauté 

avec les autres joueurs. Ce type de jeu peut être anxiogène car quand le joueur se déconnecte, 

son avatar est encore dans le jeu qui continue sans lui. Les jeunes qui y passent du temps, bien 

souvent, sont addicts non pas au jeu lui-même, mais à leurs copains et aux relations d'aide avec 

le groupe. Il est une situation de communication.  

Un des exemples : « world of war kraft ». 

- Les FPS : First- Person Shooter ou Jeux de tir en vue subjective. 

 Ils sont intéressants pour la compétition et la communication avec les autres joueurs. On est 

alors dans le personnage dont on ajuste le bras pour tirer avec l'arme. 

- Les RTS : Real Time Stratégy ou Jeux de stratégie en temps réel. 

Ils se jouent à un contre un ou par équipe. Ils sont intéressants pour la stratégie, la 

communication et l’entraînement des capacités cérébrales. On y apprend à gérer des ressources, 

évoluer, adapter… Ils demandent beaucoup de compétences. 

- Les jeux de plateforme et de réflexion, comme les puzzles ou « Tétris ». Ils permettent de 

passer le temps, se détendre, s'organiser, réfléchir et se mesurer à soi-même. On recherche à 

améliorer son score. 

- Les jeux de simulation, de sport ou d'univers, comme « les Sims », pour expérimenter et/ou 

améliorer son score dans la compétition. 

  

 Ainsi, on observe plusieurs modes de jeu : seul ou en équipe, avec différentes logiques : 

le score, la compétition, la coopération ou l’affrontement de soi. 

Le rapport au jeu est alors bien différent selon que l'on se mesure à soi même contre l'ordinateur, 

à soi même contre un autre joueur ou par équipe. On y différencie le jeu narcissique du jeu 

collectif, avec la possibilité de se sentir soutenu et/ou de remettre à l'extérieur, la violence 

intérieure développée face au monde. 

 De la même façon, il apparaît important de dissocier (le cliché de) la violence des jeux, 
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qui permet en fait de se défouler et où les enfants font la distinction entre réel et imaginaire, en 

quittant une tension ou une excitation somme toute « normale » puisqu'ils sont en train 

d'extérioriser cette violence qu’ils ressentent ou subissent pour revenir ensuite à un état 

« normal » après quelques minutes suivant l'arrêt du jeu, d'une violence autrement plus 

dangereuse qu'est celle des journaux télévisés s'ils ne sont pas accompagnés de paroles de 

l'adulte car les enfants prennent les images en pleine face sans pouvoir prendre de la distance et 

là se sont des images du réel. 

 L'excitation due au jeu redescend après 15 minutes, comme pour le sport car c'est 

également dû à l'adrénaline. 

 

A présent, penchons-nous sur le faux problème de l’addiction :  

 C'est en fait une invention médiatique.  

Car en termes strictement médicaux, l’addiction au jeu n’existe pas. L’académie de médecine 

propose le terme « pratique excessive ». En effet, si un jeune passe un temps anormalement long 

sur les écrans, c’est parce qu’il allait déjà mal avant et que le jeu vidéo lui permet d’oublier ses 

difficultés (dépression, phobie sociale, échec scolaire, précocité, bouleversements liés à 

l’adolescence mal vécue, etc).  

 Ainsi, dans le cas de l’adolescence où les pratiques excessives en sont une 

caractéristique, on préférera parler là aussi d'excès et non d'addiction. Certains enfants peuvent 

avoir besoin de dépendance et de pratique par compulsion pour se canaliser par rapport au corps, 

pour exulter. Il ne faudra pas pour autant une intervention car le sevrage peut également arriver 

de soi. Les adultes aiment à en faire un symptôme mais la pratique excessive peut être passagère.

  

 Il ne faut pas oublier qu’il y a un milliard de joueurs vidéo ou en ligne dans le monde, et 

un milliard de personnes liées à un réseau social par internet (Facebook, twitter, …). Sont-ils 

tous addicts ?!... Il s’agit donc de pratiques normales.  

 La moyenne d'âge des joueurs vidéo est de 35 ans et on compte 901 millions d'utilisateurs 

des réseaux sociaux. Les enfants ont accès de plus en plus jeunes à internet : dès 8 ans en 

moyenne, pour leurs devoirs d’abord ! Puis environ 80% des 9-16 ans utilisent internet, pour des 

recherches scolaires également mais aussi pour jouer ou regarder des vidéos. Les tablettes sont 

aussi de plus en plus accessibles aux enfants.  

 

 La société a beaucoup évolué dans l'usage de ces outils mais ceux-ci restent des outils 

(les ordinateurs, les réseaux sociaux, les jeux vidéo...) et le danger réside dans notre rapport et 

nos usages. 

 

 Il faut aussi utiliser les chiffres des recherches avec précaution et lire avec attention les 

études pour analyser de façon juste ce que l'on voulait démontrer car par exemple l'information 

relatant qu'aux USA la population utilise l'ensemble des médias jusqu'à 10h45 par jour totalise en 

fait les heures d'utilisation par objet- écran alors que les gens les font fonctionner simultanément. 

Tous les enfants nés dans le monde des écrans vidéo utilisent plusieurs outils en même temps. 

 

Les tablettes remplacent-elles les doudous ? 

 C'est un nouveau rapport au numérique que nous avons installé grâce aux écrans 

tactiles : ils apportent une nouvelle forme d'expérimentation sensorielle comme une certaine 

sensualité et un rapport régressif. (On caresse les écrans). Le lien avec le monde est facilité et 

immédiat. Le smartphone ou la tablette devient une sorte de « doudou », auquel on attribue une 

affectivité forte car ils contiennent beaucoup d’éléments de notre vie (nos contacts, photos, films, 

musiques, liens aux autres, etc). Ces outils sont devenus fascinants et angoissants dans la mesure 

où on ne sait plus différer et si on les perd, on ressent comme un sentiment de viol. De la même 
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façon, ils nous rassurent : on peut sortir son téléphone et pianoter quand auparavant on allumait 

une cigarette. 

 Il faut se poser la question de son rapport avec ses outils numériques. 

 

Le cas des amis numériques :  
 Les jeunes ont appris à les gérer, ils savent distinguer l’ « ami » qui est en fait un contact, 

de l’ami véritable qu’ils font entrer dans un groupe restreint de leur page personnelle internet. 

Cependant, mêmes des amis qui ne sont pas rencontrés en réalité peuvent être très investis et très 

importants pour un ado. Ils ont de plus en plus d'amis communautaires et pour certains, le lien est 

plus puissant qu'avec les amis réels car ils les investissent davantage comme autrefois on pouvait 

investir l'oncle de l'étranger ou toute autre personne chère par des récits ou quelques rares 

contacts. Le réseau social a toujours existé. Ces réseaux permettent une continuité, un maintien 

du lien par ce réseau virtuel qui est alors aussi un réseau réel en ce sens que l'on échange 

réellement. Il ne faut pas les négliger dans la vie d'un enfant.   

 

La nouvelle temporalité :  
 La gestion du temps est différente avec le numérique qui est par définition dans 

l’immédiateté. Cependant, il faut que l’enfant ait le temps de s’ennuyer, pour pouvoir prendre 

du recul et élaborer sa pensée ou rêver. Un enfant qui est sur- sollicité peut être angoissé quand 

les sollicitations s’arrêtent, par exemple le soir où il peut être insomniaque.  

Il en est de même pour certains adultes. 

  

Internet est un terrain de jeu, de connaissances et de créativité : 

 C'est une nouvelle communication numérique qui permet de sortir des enjeux liés au 

corps ; ainsi une personne handicapée ou très isolée, très éloignée géographiquement peut 

participer comme une autre, sur un pied d’égalité. Des personnes qui ne se seraient jamais 

rencontrées échangent. Internet ouvre à d’autres cultures. C'est par cette dynamique groupale 

que l'on a pu sortir de l'enfermement corporel, psychique et géographique.  

 Avec « Youtube », on obtient un accès à la connaissance mais on ne peut pas faire de 

transfert vers le réel car on regarde en étant passif. Il faut qu'une personne extérieure intervienne 

par un questionnement pour que celui qui consulte et recherche s'ouvre et fasse des liens avec la 

vie réelle. Sinon les suggestions restent celles trouvées sur internet et l'internaute est enfermé 

dans cet unique univers qui n'a de valeur que dans cette dimension. 

 Il est nécessaire de s'intéresser à ce que l'enfant est en train de faire avec l'outil 

numérique, comment et pourquoi il le fait, pour pouvoir l'accompagner.  

 Internet est un terrain de jeu et de créativité venu de l'accélération des processus déjà en 

cours, des suites de la révolution industrielle. Elle nous a fait basculer dans l'espace temps dans 

notre rapport aux autres car depuis les pigeons voyageurs, la radio et maintenant les textos et 

l'internet, nous laissons des traces de notre immortalité. Notre rapport à la créativité et à 

l'innovation a augmenté et nous pouvons désormais nous ouvrir à toutes les cultures et 

communiquer n'importe quand. 

 Par internet, ce sont aussi de nouveaux modes d’expression qui ont été rendus 

accessibles : dans les espaces variés de socialisation ou les jeux multi-joueurs, par exemple. Le 

fait de vivre des communications en ligne auparavant inédites rendrait de plus en plus adaptable 

aux différents types de situations...  

 Dans le jeu « Journey » par exemple, qui est un jeu totalement positif et solidaire avec 

des expériences symboliques et poétiques riches et variées, le cadre et les contraintes poussent à 

vouloir s'en sortir et par là même à rechercher des pistes encore inexplorées. Or dans ce jeu il n’y 

a qu’une seule touche pour communiquer, comme un seul son et il faut donc faire preuve de 

grande créativité pour parvenir à communiquer. On met alors en place tout un système de 
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compréhension qui nous pousse à nous développer sur plusieurs niveaux. 

 

Les effets bénéfiques : 

 Les nouvelles compétences cognitives qui découlent de l'usage de ces outils et pratiques 

de jeux sont le développement des facultés de concentration, de stratégie, de persévérance, 

d’habileté psychomotrice, d’apprentissage et des fonctions de planification. Ils permettent de 

gérer la frustration de l’échec car celui-ci n’est pas définitif. Le cerveau se développe. 

 La fonction de défouloir et cathartique est également positive. Elle est mobilisée dans les 

nouvelles thérapies : par exemple les américains utilisent « Virtual Iraq » pour que les soldats 

viennent à bout de leurs troubles.  

 Le jeu peut aussi servir de défouloir ou de médiation pour aider un enfant à exprimer ses 

angoisses. Certains jeux ont d'ailleurs une fonction d’antidépresseur visant un fonctionnement 

positif permanent en permettant aux utilisateurs d'avancer dans leurs capacités à réussir et donc 

de renforcer leur estime d'eux-mêmes. (Voir exemples de pratiques à l'hôpital de la Pitié 

Salpêtrière). 

 De plus, les jeux sont utilisés dans les nouvelles guérisons, comme « LudoMétic » qui a 

été conçu pour préparer les enfants bientôt hospitalisés à ce qui les attend et leur éviter la peur de 

l’inconnu. C'est un outil où le discours associé au jeu est aussi important que le jeu en soi.  Et 

« Fenêtre sur chambre » est un autre jeu qui permet aux enfants en chambre stérile de sortir de 

leur isolement. 

 

Les Serious Games : 

 Ils sont des détournements des jeux vidéo normaux. Ils développent des compétences 

transversales ou veulent faire passer des messages, permettre une entrée en relation ou en 

médiation. Ils motivent les jeunes. 

- « Minecraft » 
C’est un jeu de type « bac à sable » car il demande et développe de la créativité. Il peut aider à 

s’approprier un monde virtuel pour retrouver sa place dans le monde réel. Pour les personnes 

phobiques socialement ce jeu permet de se re-dynamiser par la création d'un univers. 

- « Plants versus zombies »  

On se défend d’un monde « entre-deux » grâce à des choses très naturelles, les plantes. La façon 

dont il organise ses défenses nous révèle les stratégies utilisées par le jeune joueur et nous aide à 

comprendre sa gestion propre des conflits internes.  

- « Portal »  

C'est intéressant pour se situer dans l’espace. On y comprend les lois de la physique (sciences et 

ses propriétés) et on est amené à mettre en place des stratégies.  

- « les Sims »  
Ce jeu a pour sujet de faire vivre des personnages dans une ville qu’on a créée. Rien que la façon 

dont il conçoit son avatar en dit long sur le jeune joueur et peut permettre un début de dialogue et 

de compréhension. On peut agir ou seulement regarder les enfants renfermés sur eux-mêmes. Le 

fait qu'ils s'extériorisent nous donne un élément de communication. Il permet donc de faire 

émerger les problématiques, les fonctionnements sous-jacents et l'image de soi.  

-« Journey » :  

Ce jeu a un univers graphique et sonore très beau et poétique. On peut se laisser porter par la 

sensorialité. Il symbolise la vie où il faut avancer et affronter des dangers, mais on ne risque 

jamais d’y mourir, même virtuellement. Avec ses épreuves symboliques de vie, par des détours 

de chemins, il implique que comme dans la vie, malgré les difficultés, il y a du positif et on peut 

bien sur s'en sortir. 
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Le numérique et les apprentissages ou la transmission du savoir : 

 L’inversion de la transmission réside dans le fait que c’est le jeune qui en sait souvent 

davantage que l’adulte et lui apprend alors qu'avant c'était le professeur qui avait le savoir et le 

transmettait : c'est l'inversion du référent technologique. Aujourd'hui, les jeunes veulent 

apprendre dans une communication plus horizontale, se questionner et remettre en question. 

C'est en cela que le cours magistral est appelé à disparaître car les étudiants peuvent aller 

chercher l’information sur internet, voire remettre en cause l’enseignant.  

 La posture éducative à adopter se résume alors à leur apprendre à apprendre et transférer 

entre pairs. Les jeunes veulent un apprentissage sans contrainte, actif et stimulant. Il faudrait 

utiliser leurs codes et leurs outils. En classe, l’enseignant peut créer des situations avec des 

interactions, de la cooptation ou faire apprendre avec des jeux de rôles. On peut s’inspirer de la 

pédagogie Freinet. 

 La dopamine est l'hormone secrétée quand on joue, or avec celle-ci on se détend tout en 

restant actif et interactif. Elle permet la stimulation, le plaisir et la focalisation. Or cet état 

favorable, associé aux attentes des jeunes (fuite des contraintes, souhait d'action et vœu de 

détente) rassemble les conditions favorables pour l'apprentissage aisé et performant. 

 A partir de ces jeux, il faut parvenir à transférer vers le réel ce que l'on trouve dans le 

numérique. C'est le cas des jeux de rôles. Et du point de vue des apprentissages on pense aux 

expérimentations comme dans la méthode Freinet où le plus doué peut aider celui qui est en 

difficulté. Il s'agit de mobiliser l'empathie, la coopération, la dynamique groupale, l'esprit 

d’équipe, la collaboration et la solidarité entre autres. 

 

Des écoles d’apprentissage par le jeu : « la gamification ». 

 L'utilisation de la « gamification » est de plus en plus fréquente, surtout aux USA où l'on 

peut trouver des écoles entièrement construite autour du concept de jeu : 

- Par exemple, Katie Salen, Jane MacGonigal ou Khan Academy. Cette dernière a été créée à 

l’origine pour les élèves qui ne pouvaient pas aller à l’école. Elle existe maintenant dans 

plusieurs langues, en ligne et gratuitement. 

 On part du principe que le jeu vidéo pourrait rendre le monde meilleur si on mettait en 

place dans la vie réelle la même énergie et les mêmes compétences de solidarité. 

- Il existe également les Classes immersives de Microsoft où les actions sur les objets se font au 

travers des écrans, des tableaux interactifs, projecteurs 3D et autres tablettes tactiles.  

Il y est également fait appel aux sens (toucher, vue, ouïe) pour un apprentissage kinesthésique. 

 

Les Serious Games : 

Ils sont utilisés dans les établissements scolaires. Il s’agit d’outils utilisant les codes ludiques du 

jeu vidéo pour faire apprendre. Le but est alors de faire passer un message préventif ou 

informatif par des apprentissages intégrés dans des jeux transdisciplinaires qui permettent une 

cohérence globale des apprentissages. 

- Dans les collèges, pour des projets interdisciplinaires, on peut créer un jeu qui sollicitera le 

cours de français pour le scénario, l’art plastique pour les décors, etc. 

- Il est utilisé « Tree Frog » en mathématiques pour les fractions, « Grotte de Gargas » en 

histoire, « Genomics digital lab » en biologie, ou encore « Projet Voltaire » en français, … 

 Enfin, nous pouvons conclure sur les avantages du numérique qui peut faciliter les 

apprentissages car il favorise l’immersion (du corps, du cerveau), traite les fantasmes, mobilise 

l’interactivité, apporte du plaisir (ludique et gratifiant) et est propice à l’engagement. Les feed-

back sont immédiats.  

 L’élève auquel on propose du numérique pour apprendre sera plus intéressé et ne recourra 

plus à ses propres outils en cachette (éventuellement pour perturber le cours ou enfreindre la loi 

en prenant des photos avec son téléphone par exemple). 
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 En revanche, les difficultés sont liées au fossé générationnel car il faut que l’enseignant 

s'approprie et maîtrise l’outil numérique. Il doit s'intéresser et décrypter les contenus (pourquoi 

telle utilisation de jeu, tel avatar, telles stratégies employées) et faire les choses ensemble pour 

que la richesse soit pour l'élève comme pour lui. Il accompagne aussi les élèves, les guide et les 

met en garde contre les abus par une pratique de sensibilisation et de prévention. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jeux numériques et jeux coopératifs Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 

Le jeu video n'est qu'un outil 

Vanessa LALO, psychologue clinicienne, spécialisée dans les addictions et les médias 

numériques va dresser un panorama complet de toutes les sortes de jeux video existant en ligne 

et dont les enfants se sont emparés. Elle va un peu malmener la vision que les éducateurs en ont, 

en posant la question du numérique dans ses usages sociétaux, scolaires et thérapeutiques. 

« Un jeu video, c'est quoi ? Avant tout c'est un jeu, tout court, avec des règles, des contraintes, 

des éléments perturbateurs, des gratifications. » 

Quand le jeune passe beaucoup de temps à jouer à des MMORPG, jeux de rôles en ligne 

massivement multi joueurs, on pense qu'il est addict à ce type de jeu. En réalité, il est addict à ses 

copains parce que derrière son écran, il est avec ses copains, il communique avec eux. Le jeu 

continue, même quand il n'est plus en ligne, et il peut arriver des choses à son avatar (son double 

virtuel) 

Il y a des jeux de plateformes et de réflexion, qu'on utilise pour passer le temps, faire le plus de 

points possible ; les jeux de simulation, de sport, de la vie, où on expérimente une autre vie, où 

on se bat avec soi-même, les autres ou l'ordinateur.  

D'après elle, le phénomène d'adddiction est une vraie lubie médiatique. Il vaut mieux parler de 

pratiques excessives. Même l'académie de médecine va dans ce sens, avec le bénéfice du doute. 

Sur le milliard de joueurs qui jouent aux jeux video, sur téléphone, ordinateur ou console, rares 

sont ceux qui sont véritablement dépendants. La plupart du temps, on se réfugie dans ces jeux 

dans des moments de vie difficiles : dépression, phobie sociale, échec scolaire, à l'adolescence, 
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parce que le jeune vit une période de bouleversement, de changement dans son corps. Souvent 

l'entourage qui stigmatise ces jeux fait que cela devient un symptôme. 

Voir les choses autrement avec le numérique 

Le développement du  numérique entraine une vraie capacité d'utiliser différents outils en même 

temps (télévision, ordinateur et téléphone par exemple). Il crée de nouvelles amitiés. C'est un 

changement du lien, la relation est très complice car on se cache derrière son écran. Les réseaux 

sociaux assurent des continuités. 

Le numérique instaure une nouvelle temporalité, un nouveau rapport à l'espace. On a plus de mal 

à s'ennuyer, quand il n'y a plus de stimuli, on a un sentiment de vide. Internet est un terrain de 

jeu et de créativité. On peut communiquer à l'autre bout du monde, s'ouvrir à d'autres cultures, 

sortir de l'enfermement corporel, psychologique et géographique. Le rapport aux autres a 

complètement changé depuis le début du XXème siècle, on vit l'accélération d'un processus déjà 

en cours. Le jeu video est un formidable outil pour communiquer avec les autres. 

Encore des avantages du numérique selon elle : immersion, interactivité, régression ludique et 

plaisir, engagement de la personne.... La virtualité est basée sur les mêmes fonctionnements que 

dans le réel.  Il faut s'approprier le numérique. Evidemment, c'est un peu déstabilisant. Il faut le 

connaitre pour être en capacité d'accompagner les jeunes, guider, poser les limites. Le jeu video 

n'est qu'un outil, tout dépend de l'usage qu'on en fait et du discours qui l'accompagne. 

Dans les apprentissages, le numérique ouvre de nombreux possibles. On a créé tout un panel de 

jeux sérieux pour obtenir un effet pédagogique ou thérapeutique, transmettre des connaissances, 

entrer en relation, être utile en médiation. En collège par exemple, on va mettre en oeuvre des 

projets transdisciplinaires qui font des liens entre les matières. En arts plastiques, on crée le jeu, 

en français on écrit la règle, en maths, etc... 
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 « Jouer ensemble pour quels apprentissages ? » 
 

 

Professeur d’école en élémentaire et maître formateur, mon ambition a toujours été de défendre 

et pratiquer une pédagogie active basée sur le respect de l’enfant, visant la formation de futurs 

adultes responsables en m’appuyant sur les principes et outils coopératifs : 

 

 Conseil de classe hebdomadaire 

 Débats 

 Travail de groupes 

 Evaluation formatrice 

 Soutien individualisé 

Autant de moyens qui m’ont permis d’instaurer des climats de classe propices aux 

apprentissages et des relations d’entraide et de respect entre élèves. 

Lors de Raids Solidaires proposés en Essonne grâce à un partenariat USEP/OCCE, j’ai 

découvert et expérimenté les jeux solidaires extérieurs en équipes.  

Détachée auprès de l’OCCE 91 en 2001,  je me suis alors penchée sur les jeux de société 

coopératifs vendus dans le commerce pour en découvrir leurs intérêts (pédagogiques et 

socialisants) mais aussi leurs limites (coût, fragilité, thématiques, complexité). Devant la 

demande croissante d’enseignants confrontés à une certaine individualisation et violence des 

enfants et soucieux de découvrir des outils propres à créer du lien social, je me suis lancée dans 

la création de jeux de société coopératifs avec des objectifs bien précis : 

 Créer des jeux facilement reproductibles et à moindre coût pour les enseignants 

 Maintenir la finalité ludique du jeu de société 

 Assurer un temps de jeu assez court (15 à 20 minutes) 

 Diversifier les thèmes (environnement, santé, loisirs, éducation à la citoyenneté, en 

Anglais…) 

 Associer autant que faire se peut deux objectifs, le premier socialisant (esprit d’équipe, 

solidarité, entraide) et un second renforçant des apprentissages (mathématiques, 

géographiques, en Anglais…) 

 Réaliser des jeux propres à chaque cycle dans leur niveau de difficulté mais également 

dans leur fonctionnalité (format des plateaux, taille des objets) 

 Présenter des jeux à la fois solides et esthétiquement beaux. 

Par le biais de l’OCCE 91, j’ai ainsi créé et animé dans toutes les classes du primaire, une 

quarantaine de jeux de société coopératifs. Ces jeux sont ensuite laissés aux enseignants sur une 

période de deux mois pour une réelle appropriation et modifications des relations de classes. Les 

échanges constructifs avec les enseignants m’ont permis de faire évoluer certains jeux, de les 

améliorer, d’en abandonner d’autres, d’en créer pour répondre au plus près à un projet de 

classe ou d’école. L’intérêt manifesté par les enseignants et leurs élèves à l’encontre de ces jeux 

n’a fait que renforcer ma certitude de leur utilité au sein des classes. 

Lors de mon intervention, j’expliciterai les objectifs cités plus haut qui m’ont guidée, je 

présenterai quelques exemples de jeux pour illustrer mon propos et surtout démontrerai leur 

spécificité et leurs apports à l’enfant-élève mais aussi au groupe-classe. 

Evelyne VINCENT 
Secrétaire générale adjointe de l’OCCE 91 
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Présentation de la conférence d’Evelyne VINCENT 

 

.Dans notre monde, le jeu n'a pas toujours qu'une dimension 

ludique et bénéfique. Il peut être chargé d'intentions commerciales, 

lucratives. Il peut suggérer la compétition, la recherche de 

performances...Aussi nous tenions à ce que la dimension positive de la 

coopération soit présente dans ce colloque. Dans notre monde et dans 

une école qui poussent à la compétition, à la performance, nous savons 

qu'un bon nombre de nos élèves sont empêchés par la peur de ne pas 

réussir, la peur de perdre. Certains n'osent se risquer dans les 

apprentissages à cause parfois de la crainte inhibante de devoir arriver à 

la perfection. Ces mêmes valeurs de compétition -stimulantes pour 

certains-, en amènent nombre d'autres à la déception et à la perte de 

confiance en soi.  

 

Aussi nous avons fait appel à l'OCCE et Mme Evelyne Vincent vient nous présenter son 

travail sur les jeux coopératifs. Professeur des Ecoles et maître formateur dans l'Essonne, 

maintenant en retraite, elle a été détachée auprès de l'OCCE 91 et y est encore secrétaire générale 

adjointe. Elle a également participé au groupe national OCCE pour l'élaboration de l'Agenda 

Coopératif. Nous avons d'ailleurs à l'occasion de ce colloque développé un partenariat avec 

l'OCCE que vous pouvez retrouver sur un des stands partenaires. 

 

Alors  place aux jeux coopératifs. Mme Vincent, nous vous écoutons... 

 

Elisabeth HAVARD  -  Commission colloque  

 

 

Compte rendu de la conférence d’Evelyne VINCENT 

Utiliser en classe des jeux coopératifs pour développer le respect de l'autre, l’entraide, l’écoute, 

l’esprit d'équipe, la socialisation, des compétences langagières. Les élèves vont ainsi apprendre à 

jouer ensemble, à faire gagner l'équipe, à se donner les moyens (ex : des cartes) pour y parvenir.  

Les jeux du commerce sont intéressants mais ils ont des limites vis à vis de la classe : coût élevé 

quand on veut en acheter plusieurs, fragilité des pièces. 

L’objectif est que les enfants se sentent bien dans la classe à l’identique des ateliers philo, du 

« quoi de neuf »... 

Création de jeux avec les enfants : jeux solidaires et d'équipes, jeux de société coopératifs, dans 

le but de jouer mais aussi de partager et présenter les jeux créés aux autres classes. 

 

Le jeu de société classique a toute sa place à l’école, de même que le jeu coopératif, ils se 

complètent : 

On joue seul contre les autres (les autres sont des adversaires) et on joue ensemble avec les 

autres pour faire gagner son équipe : cela change le tissu relationnel dans les classes. Cela 

renforce les apprentissages. 
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C'est une réponse à une dérive:  

Il permet de passer par la manipulation, de se confronter à l'échec. 

A l'école, le temps de manipulation et de tâtonnement passe à la trappe, c'est une dérive 

sociétale. 

Il permet de palier l'excès du numérique (occupation des enfants sans accompagnement) alors 

qu'avec le jeu de société, on joue ensemble en famille, on partage. 

On apprend ensemble et en échangeant avec ses pairs. On développe des compétences d'ordre 

social. 

 

1. Les principes du jeu coopératif 

Jouer en équipe (3 à 4, plus ça devient plus difficile) 

Avoir un objectif commun 

Nécessité de s'entraider 

Existence d'un ennemi extérieur 

Au Cycle 2 et  Cycle 3 : développement de la stratégie d'équipe (pas de hasard) 

On développe des valeurs, des comportements relationnels d'échange, et d'aide mutuelle. 

 

2. Les jeux coopératifs du commerce 

Les Jeux HABA reprennent les principes du jeu coopératif (ex : le jeu du verger). Ils ont 

l’avantage d’être en bois donc solides mais il faut du grand format. Beaucoup de maisons 

d’édition se sont lancées dans le développement de ces jeux. 

Ils sont coûteux : on ne peut pas acheter 7 plateaux de jeu pour jouer à 28 dans une classe. 

Le jeu du loup chez Nathan (base intéressante par rapport aux principes) mais le matériel est trop 

petit et trop fragile pour les petits enfants. 

 

3. La création de jeux coopératifs 

« Le jeu du verger » pour les plus petits 

Utilisation du modèle mais changement des ennemis : corbeau remplacé par sorcières, ogre, la 

pluie, le feu, le voleur 

Changement des objets à collecter : fruits remplacés par les légumes, par des céréales, météo... 

On enrichit son vocabulaire, on apprend que l'ennemi n'est pas toujours l'autre, on a une part de 

responsabilité (si l'équipe fait une chose, cela a des conséquences, il n'y a pas que le méchant). 

 

Le matériel doit être grand pour que tous puissent s'approprier le matériel sans se disputer. Le 

côté esthétique est important (concurrence avec les jeux vidéos très attractifs). 

 

4. L’utilisation des jeux coopératifs 

 

- Quelles conditions requises ? 

Diversifier les thèmes, la complexité, maintenir la finalité ludique : c'est un jeu (pas de la 

grammaire, d'autres situations de vie permettent de comprendre et de développer cette 

importance : la correspondance...) 

Avoir une pratique régulière, le savoir doit être mis en place, apprendre à jouer seul (PS, MS) 

pour ensuite apprendre à jouer avec les autres. 

 

 

- Quels procédés ? 

Ne pas faire des groupes au hasard :  

Par exemple : ceux qui sont trop fragiles ne sont pas avec les dominants, et un dominant par 

groupe suffit sinon il y a risque de rivalité.... 
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Faire intervenir d'autres adultes. 

Faire du tutorat : CM2 avec CP, un élève performant avec un élève en difficulté... 

 

5. Pourquoi les utiliser ? 

Il faut les utiliser régulièrement (le temps est court bien souvent). 

Ils développent les compétences sociales langagières. Ils renforcent les savoirs. 

Il faut varier les contenus : calculer des sommes, des durées... 

 

 

 Présentation d'un jeu (1, 2, 3 suite) 

 

Public visé : inspiration du livre : « Jeux mathématiques en maternelle » : un dé et des cartes. 

Il s'adresse aux GS et aux élèves de Cycle 2. 

Règles du jeu : faire des tris et des classements.  

Objectif : faire une suite de 3 cartes de même nombre ou même couleur. 

Prendre un jeu lambda de 24 cartes, un gros dé en mousse et fabriquer un plateau de jeu avec 6 

cartes où sont représentées les constellations de un à six. 

 

Pour 4 enfants : 
Chacun a 6 cartes. On pose les cartes  sur le plateau : les 1 

sur le 1, le 2 sur le 2... 

Le premier joueur lance le dé. S’il fait 6 il doit prendre une 

carte du plateau avec un 6 

… si la suite est 1, 2, 3 et qu’il a un 6, il peut donner la 

carte à celui dont la suite est 4, 5, 6 

Important : 

Toujours relancer et accompagner les enfants pour rappeler 

que l'on gagne ensemble lorsque tous les enfants ont une 

suite. Au début ils veulent garder pour eux et petit à petit ils commencent à changer leur vision. 

 

Pour plus de précisions : 

http://www.entreprises.coop/semaine/UPLOAD/mediaRubrique/file/57_Ficheecolemat.pdf 

 

Conclusion: 

Livret OCCE 91 « apprendre en jouant » livret pédagogique et 12 fiches 

jeux. Un outil qui permettra aux enseignants et animateurs de constituer un 

ensemble de jeux coopératifs, tout en impliquant les enfants dans leur 

fabrication. Le projet coopératif, détaillé dans ce livret, entraîne recherches 

et travaux de groupes et met en cohérence apprentissages et valeurs.  

 

www.occe.coop/-ad91 ou sur le site occe91 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.entreprises.coop/semaine/UPLOAD/mediaRubrique/file/57_Ficheecolemat.pdf
http://www.occe.coop/-ad91
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Jeux coopératifs Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 

 

Evelyne VINCENT, militante de l'OCCE, préconise 

d'utiliser en classe des jeux coopératifs dans lesques 

sont travaillés respect de l'autre, entraide, écoute, esprit 

d'équipe, socialisation, compétences langagières. Les 

élèves vont apprendre à jouer ensemble, à faire gagner 

l'équipe, à se donner des cartes pour que l'équipe 

gagne.  

Se fondant sur l'idée que les jeux du commerce sont 

intéressants mais qu'ils ont des limites vis à vis de la 

classe : coût quand on veut en acheter plusieurs, 

fragilité des pièces, elle a créé elle-même des jeux 

coopératifs. Les objectifs poursuivis sont doubles, par exemple créer un jeu mathématique sur le 

thème du développement durable. « On fait du calcul sans s'en apercevoir », dit-elle. Est-ce bien 

si sûr ?... 
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« Jeu, jeux, école. 

Y a-t-il des relations possibles entre jeu et apprentissages scolaires ? » 
  
 

Cette intervention a pour objectif de penser les relations entre jeu et apprentissage qui fait plus 

souvent l’objet d’une vision magique que d’une analyse d’autant plus absente qu’elle est sans 

doute difficile à mener. 

 

Nous traiterons cette question en commençant par penser les incohérences des pensées et 

pratiques qui accordent une dimension éducative au jeu, avant de recadrer ce que cela peut 

signifier que de concevoir des relations entre jeu et apprentissage, pour finir par regarder du 

côté des pratiques qui tentent s’associer tant bien que mal les deux. 

- Nous n’avons jamais cru que le jeu était éducatif 

Si depuis la fin du 18
e
 siècle et surtout le début du 19

e
 siècle s’est développé une pensée plus 

philosophique que fondée sur des preuves empiriques associant jeu et éducation avec la 

rengaine permettant de considérer qu’il suffisait de jouer pour apprendre, les pratiques 

montrent que personne n’y a vraiment cru. En effet loin de laisser les enfants jouer, tout un 

ensemble de matériels (à commencer par les dons de Fröbel) appelés jouets éducatifs ou 

instructifs ont été proposés pour s’assurer d’un effet d’apprentissage et parallèlement des 

pratiques des jeux éducatifs jusqu’aux jeux sérieux soulignent l’absence de confiance dans le jeu 

« ordinaire » de fait considéré comme pas assez sérieux pour permettre d’apprendre quelque 

chose. 

 

- Pourquoi devrait-il y avoir des relations entre jeu et apprentissage ? 

Acceptons que le jeu est un loisir qui s’appuie sur la décision du joueur d’entrer dans un univers 

du second degré, très souvent de faire semblant, avec ce que cela suppose d’incertitude et de 

frivolité et considérons qu’il n’y a aucune raison pour que cela implique nécessairement un 

apprentissage. D’une part la variété des jeux fait que ce qui est vrai pour l’un n’a pas de raison 

de l’être pour tous, d’autre part on risque toujours de confondre les effets d’apprentissage de 

l’activité de référence (balayer) et ceux de son imitation ludique (jouer à balayer). Enfin on peut 

toujours considérer que comme toute expérience humaine le jeu a des effets d’apprentissage non 

recherchés, ce que l’on appelle les apprentissages informels. Cela signifie que le jeu peut avoir 

des effets d’apprentissage sans lui conférer pour autant des caractéristiques exceptionnelles qui 

seraient absentes d’autres activités qu’elles relèvent du loisir ou du travail. 

- La transformation du jeu pour lui donner l’allure qu’il convient pour entrer dans une école 

De la même façon que l’on attend des enfants qu’ils se transforment en élèves, on attend du jeu 

qu’il se transforme en objet acceptable par l’école. Cette dernière partie analysera certaines 

activités dites « ludiques » quand elles intègrent des objectifs éducatifs qu’il s’agisse de jeux 

éducatifs ou de jeux sérieux. 

 

En affectant les dimensions d’incertitude, de frivolité voire de décision du jeu ne s’agit-il pas 

d’un hybride qui n’est plus tout à fait jeu ? Le seul second degré qui n’est pas spécifique au jeu 

ne peut suffire à faire du ludique. Mais tout dépend de ce que l’on regarde, s’agit-il du jeu en 

 Gilles BROUGERE 
EXPERICE, Professeur en sciences de l’éducation, 

Université Paris 13 
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tant que structure (game) ou en tant que situation ? La situation implique la présence d’un 

joueur, d’un apprenant jouant ? Peut-on développer le jeu sans s’occuper du joueur ? Qu’est-ce 

qui fait qu’un joueur se perçoit comme tel ? Ce sont là des questions essentielles qui fait que 

bien souvent le sérieux ajouté au jeu risque avant tout de faire fuir le joueur pour se trouver face 

à un élève… qui n’a pas la liberté de fuir et peut trouver le « jeu », l’hybride un moindre mal par 

rapport à tout ce à quoi il a échappé. 

 

Présentation de la conférence de Gilles BROUGERE 
 

Voici le moment d'entendre Gilles Brougère. 

 

Gilles Brougère, Professeur en sciences de l'éducation à l'université de Paris 13, et également 

membre d'EXPERICE. 

 

EXPERICE s'intéresse aux apprentissages informels dans tout lieu– dans la famille comme dans 

les institutions– donc hors l'école et dans les marges de l'école. 

On peut dire de Gilles Brougère qu'il est un explorateur des espaces/ temps d'apprentissage en 

dehors de ceux explicitement et exclusivement conçus pour cela. 

 

Ce matin, Gilles Brougère va nous parler de relations entre jeu et apprentissage - relations 

complexes. 

 

L'enfant qui joue– qui décide d'entrer dans le je- ne le fait pas pour apprendre mais pour le plaisir 

de l'activité. 

Lorsque cette activité est accompagnée par le regard d'un adulte, ce regard participe au tissage 

des relations. 

Comment penser l'effet d'apprentissage dans l'expérience faite de la situation de jeu ? 

Que devient le jeu quand il entre dans l'école ? 

Autant de questions à explorer. 

Bonne écoute à tous ! 

 

M. Gilles Brougère, à vous de jouer ! 

 

Brigitte CORITON- Commission colloque 

 

 

Compte rendu de la conférence de Gilles BROUGERE 
 

Le jeu est un loisir qui a des effets positifs. 

On le pratique quand on a du temps libre pour les effets bénéfiques qu'il nous procure. 

 

1 - Nous n’avons jamais cru que le jeu était éducatif :  

Cette pensée philosophique est issue de la pensée romantique de la fin du 18
ème

 siècle (Offmann- 

apprendre contre l’école). 

Fröbel est le premier à mettre en place le jeu pour apprendre l’écrit (jeu conversation, travail 

manuel pour  le jardin d’enfant). 

La pédagogie du jardin d’enfant exprime une tension entre 2 visions du jeu chez les successeurs 

de Fröbel : une logique d’exercice avec consigne ou jeu libre. 
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Nous n’avons jamais cru en cet aspect du jeu puisque nous n’avons jamais laissé les enfants 

jouer. Si on avait pensé que le jeu était éducatif on ne l’aurait pas remplacé par le jeu éducatif, le 

jeu sérieux. 

On va proposer des objets éducatifs qui donnent une image plutôt qu’une réalité de l’éducation 

(mise en scène de l’éducation) et essayer de concilier éducation (supposée) et fun. Les jeux 

éducatifs vont cadrer l’activité ludique. 

2 - Pourquoi devrait-il y avoir des relations entre jeu et apprentissage ? 

Il faut casser cette supposition 

Parce que ce discours est plus rhétorique que scientifique. 

Parce que le jeu est un terme très général qui recouvre des activités très différentes. 

 

Caractéristiques du jeu: le jeu échappe aux définitions mais comporte des caractéristiques 

 

- Le second degré (métacommunication),  un jeu ressemble à n’importe quelle autre 

activité où ‘’jouer’’ possède un autre sens. Cela signifie  que ceux qui s’y livrent sont 

capables d’échanger des signaux véhiculant le message « ceci est un jeu ». C’est le faire-

semblant. 

- La décision : il faut décider d'entrer dans le jeu (aspect performatif : l'action n'a de sens 

qu'en fonction des décisions prises et de leur acceptation par tous les joueurs). Un joueur 

est un décideur ! 

            Le mécanisme de la décision : les règles du jeu ne sont pas comparables à des lois. Elles 

sont toujours      négociables, chacun pouvant donner son accord. On a toujours le choix 

de ne pas adhérer au jeu et de ne pas y entrer. 

 

Conséquences de ces deux critères : 

Le jeu aurait des règles au sens large, des mécanismes de décisions permettant aux 

joueurs de continuer ou non. Les règles ne s’imposent pas : elles sont nécessairement 

négociées (le jeu ne peut pas être l’apprentissage de la loi). 

 

- La frivolité : 

C’est l’absence de conséquence ou la minimisation des conséquences. C’est un critère 

très relatif. Il y a tension entre frivolité et sérieux. (ex : les jeux vidéos où l’on minimise 

les effets - ‘’On est mort mais, on peut revivre’’). 

- L'incertitude : 

Ce n’est pas un rituel. On ne sait pas comment ça va se terminer. 

 

 Pourquoi devrait-il y avoir des relations entre jeu et apprentissage ? 

Le discours apparait plus rhétorique que scientifique. Aucune raison ne justifie cette relation. On 

apprend dans et avec une multitude d’activités humaines. La variété des jeux fait qu’il est 

difficile d’affirmer cela. 

La relation entre faire et faire semblant est essentielle. 

 

Qu’est ce qui est important : le faire semblant ou le faire ? 

Maria  Montessori affirmait que le développement du jeu est à comprendre dans une mécanique 

sociale : on a interdit les véritables activités aux enfants et on leur propose le faire-semblant en 

échange. 
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Où chercher l’apprentissage ? Dans le jeu ou dans ce que fait celui qui joue ? 

‘’On ne voit pas les apprentissages’’ prétendent les enseignants français en regardant un jardin 

d’enfant allemand. Ce qu’on voit c’est l’enseignement. Pour rendre visible l’apprentissage nous 

formalisons le faire-apprendre.  

 

Peut-on accepter un apprentissage en situation informelle ou faut-il formaliser les situations 

ludiques ?  

Le problème central n’est donc pas la question du jeu mais la formalisation de l’apprentissage et 

cela pour l’ensemble des loisirs (la TV, un film, un roman, les échanges scolaires, les activités 

sportives libres). 

Quelle place fait-on aux apprentissages en situation informelle ? 

Faut- il les accepter comme tels ? 

Faut- il les intégrer en conservant leur dimension loisir ? 

Accepter, refuser, transformer le jeu ? 

 

3 - La transformation du jeu pour lui donner l’allure qu’il convient pour rentrer à l’école.  

Comme l’école transforme l’enfant en élève, elle transforme le jeu en activité d’apprentissage. 

Cela affecte les caractéristiques du jeu, en premier lieu la frivolité. 

L’évaluation de la consigne montre bien qu’il s’agit de quelque chose de sérieux. 

 

Le jeu à l'école devient ainsi, stratégique à plusieurs niveaux : 

Il participe au travail de production de l’élève (tel qu’attendu en France). 

Le travail de transformation est effectué et on passe du frivole au sérieux, en levant l’incertitude 

propre au jeu et en limitant la décision à deux niveaux. 

 

Que reste-t-il du jeu ? 

Le second degré (le propre du ludus, de l’exercice versus activité réelle) et la simulation. 

A quoi s’oppose une pédagogie du second degré ? Serait-ce une pédagogie du ‘’vrai’’ 

(ressemblant à de la pédagogie Freinet). 

Le second degré est toutefois constitutif de l’activité d’apprentissage où persistent aussi des 

règles, mais la part négociée partagée ne se retrouve pas. 

 

On se situe donc dans un jeu sans joueur où l'école fait fuir le joueur pour se trouver face à 

l’élève entraînant ainsi  une tension. 

 

4 - Vers une nouvelle approche des relations entre jeu et apprentissage 

 

Peut-on être sûr d’apprendre? 

Le premier apprentissage dans le jeu, c’est qu’on apprend à jouer. 

Entrer dans l’école engage inévitablement d’entrer dans une formalisation : c’est la différence 

entre l’école maternelle et les propositions relatives à d’autres pays (Allemagne ou Japon) 

souvent très informelles. 

 

Reste la question difficile de l’éducation informelle, quid d’une nouvelle façon de poser la 

question des  rapports entre jeu et éducation ? 
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Le jeu, du côté des apprentissages Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 

 

Les relations entre jouer et apprendre 

 

Pour Gilles Brougère, professeur en  sciences de 

l'éducation à Paris 13, le discours des relations 

« obligées » entre jeu et apprentissage est plus de 

l'ordre de la rhétorique que du scientifique. Le jeu 

n'est en rien une activité d'éducation. C'est une activité 

de loisir, qui est bénéfique à l'individu.  

Une fois posée cette affirmation, il décrit les 

caractéristiques du jeu. La première est ce qu'il 

appelle « le second degré » : le « faire semblant » 

dans le jeu introduit une dimension de méta-

communication. Les joueurs échangent des signaux qui véhiculent le message « ceci est un jeu » 

(cf les travaux de Bateson). Mais ce n'est pas valable que pour le jeu, ça l'est aussi pour d'autres 

activités, cinéma, livre, et même les activités scolaires ! 

La deuxième caractéristique importante est le « mécanisme de décision ». On ne joue que si on 

prend des décisions, d'abord celle de jouer ou pas, puis celle d'adhérer aux règles du jeu. Les 

règles ne s'imposent pas, elles sont négociées. Un autre critère est la notion de « frivolité » : le 

jeu est une activité qui n'a pas de conséquence. Il n'y a pas vraiment absence de conséquences 

mais plutôt une minimisation des conséquences.  C'est dans la logique même du jeu selon 

Bruner. Quatrième critère : l''incertitude. Le jeu n'est pas un rituel, on ne sait pas comment il va 

se terminer. 

Alors, pourquoi devrait-il y avoir des relations entre jeu et apprentissage ?... Il n'y en a pas 

plus qu'avec une multitude d'activités humaines. Brougère va déconstruire tous les aprioris qu'on 

a sur une espèce de relation magique qui donnerait au jeu un pouvoir particulier. 

Le problème, c'est que dans le jeu, on ne voit pas les apprentissages. Le processus d'apprendre 

est invisible, seul l'enseignement peut se voir, d'ou l'idée de formaliser le jeu pour rendre visible 

l'apprentissage, mais comme on ne peut pas tout rendre visible, on va tout au moins mettre en 

avant une visée éducative du jeu. 

La question est bien la formalisation du jeu. Est-ce qu'on accepte un apprentissage en situation 

informelle ou est-ce qu'on rend formelles les situations ludiques ? 

La situation de jeu est forcément informelle du point de vue éducatif, mais cette faon d'analyser 

les choses n'est pas propre au jeu, on peut l'appliquer à d'autres activités de loisirs, le sport, et 

même l'apprentissage « sur le tas », c'est-à-dire en situation de travail.  

Quelles places fait-on dans la société française aux activités informelles d'apprentissage ? 

Faut-il les refuser, les accepter, les utiliser, y ajouter un moment de réflexivité, les transformer 

un peu pour introduire une visée éducative ? Ou encore les transformer en profondeur pour ne 

ressortir que les apprentissages ? Cela, encore une fois, ne vaut pas que pour le jeu... 
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On est tout de même en tension parce que l'école a vocation à créer des situations formelles et 

quand les activités informelles entrent à l'école, elles sont obligatoirement transformées. Elles ne 

possèdent plus alors leurs caractères de frivolité, de prise de décision... C'est le même processus 

que quand on passe de l'enfant à l'élève... 

A titre d'exemple, Gilles Brougère décrit une pratique courante à l'école maternelle, celle de 

donner à « jouer » avec du matériel spécifique, ici des cubes qui s'emboitent. Les élèves n'ont pas 

le droit de découvrir ou manipuler le matériel comme ils veulent. D'emblée, l'enseignante donne 

une « consigne, qui n'est pas une règle : faire la tour la plus haute ou une tour unicolore. « Je 

voudrais que nous fassions des tours. Qui veut bien me faire une tour ? » 

Que se passe-t-il dans ce processus ? 

Il n'y a pas de décision pour le joueur, l'activité est guidée, plus d'incertitude ; la consigne n'est 

plus un moyen mais une fin ; l'activité se termine par une évaluation : on regarde si la consigne a 

été respectée.  On passe du frivole au sérieux, de l'informel au formel.  

Que reste-t-il du jeu ?... On attire l'enfant joueur avec ce type d'activité mais c'est une « ruse » 

pédagogique pour « transformer le joueur en élève », ou pour le dire autrement « pour faire un 

jeu sans joueur ». On voit bien que le rapport au jeu est ambigu et paradoxal.  

Brougère fait prendre un virage à son intervention en proposant d'aller vers une nouvelle 

approche : pourquoi ne pas penser cette question du jeu comme situation potentielle 

d'apprentissage. Mais on n'est jamais sûrs d'apprendre ! La formalisation est inhérente à l'école, 

elle est inévitable par la simple entrée dans l'école. La question difficile des apprentissages 

informels, c'est pour lui la nouvelle façon de poser la question des rapports entre jeu et 

apprentissage. Comment on peut être éducateur quand on utilise des outils d'éducation informelle 

? 

Les échanges avec la salle sont fournis. Brougère démonte quelques idées reçues. 

Pour lui, un être social est continuellement en situation d'apprentissage. L'idée qu'il y aurait des 

situations très déterminées pour rendre possibles les apprentissages est en question. En France 

(Brougère a étudié d'autres systèmes éducatifs, en particulier en Allemagne), il est difficile de 

penser qu'on puisse apprendre hors de situations formelles. Il n'est pas non plus nécessaire 

d'opposer situations formelles et informelles. On trouve des occasions d'apprendre des autres 

n'importe quand. En Allemagne, on apprend beaucoup en dehors de l'école. Il n'y a pas qu'à 

l'école qu'on apprend. C'est un vrai débat. 
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« De la capacité à jouer au plaisir d’apprendre. » 

  

 Ordinairement le terme de « capacité » s'applique plus souvent aux apprentissages et celui de 

« plaisir » au jeu : on acquiert la capacité d’apprendre et on prend plaisir au jeu. Or la capacité 

à jouer est une condition non seulement pour pouvoir apprendre, mais aussi une condition au 

plaisir de penser, c'est-à-dire au plaisir du fonctionnement du Moi, celui qui règnera ensuite sur 

la période de latence. 

La dimension ludique et de plaisir du fonctionnement intellectuel sont essentiels (pulsion 

scopique puis épistémophilique). En témoigne le plaisir pris par les enfants au maniement des 

mots, lorsque ceux-ci sont encore très près des choses. Elle suppose que l'enfant puisse tolérer 

l'existence de ces pulsions en lui, donc que celles-ci soient suffisamment endiguées et « liées » 

par les processus secondaires, ce que, justement, permet le jeu. Tant que priment le processus 

primaire et le principe de plaisir : la capacité à jouer n’est pas possible. Cela pose le problème 

de la psychose infantile, où l’enfant fonctionne en « équation symbolique » et où domine le 

processus primaire, comme dans les fonctionnements limites, mais aussi celui des enfants dits 

« hyperactifs ». L’incapacité d’apprendre procède directement de l’incapacité à jouer. Des 

illustrations cliniques, dans le champ de la pathologie comme du « tout-venant » viendront à 

l’appui de ces considérations. 

L’accent est mis également sur la capacité à « laisser jouer en soi », comme étant au 

cœur de ce processus, avec une prédisposition proche de l’état de jachère et de l’aire de 

l’informe chère à Winnicott. Ensuite seulement, l’enfant accède à la capacité de jouer, sur le 

terrain du langage. Le modèle du squiggle verbal, comme celui de l’Objeu, seront présentés 

comme paradigmatiques du plaisir pris à penser de manière ludique et créatrice. Enfin, c’est la 

question du « faire-semblant » qui sera interrogée comme représentative de la fonction de 

symbolisation par le jeu : lorsque faire semblant revient à jouer pour de vrai. 

  

Références bibliographiques :  

  

Donald W. Winnicott, Jeu et réalité. L’espace potentiel, Paris, Gallimard, 1975.  

Sophie de Mijolla-Mellor, Le plaisir de pensée, Paris, PUF, 1992.  

René Roussillon, Le jeu et l’entre-je(u), Paris, PUF, 2008. 

Paul Denis, De l’âge bête. La période de latence, Paris, PUF, 2011.  

Annie Anzieu et coll., Le jeu en psychothérapie de l’enfant, Paris, Dunod, 2007.  
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Marie DESSONS 

Psychologue clinicienne, Maître de Conférences en 

Psychologie clinique 

Université Paul Valéry Montpellier III 
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Présentation de la conférence de Marie DESSONS 

  

Tout d’abord, je tiens à remercier Marie DESSONS d’avoir accepté notre invitation pour 

notre 11è colloque de la FNAME. 

Marie Dessons est psychologue clinicienne et Maître de conférences en Psychopathologie 

de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paul Valéry de Montpellier. 

Elle a travaillé plusieurs années en secteur de pédopsychiatrie, dans le service du 

Professeur Marcelli à Poitiers, auprès de jeunes enfants et d’adolescents, dans des services de 

consultation et de suivis thérapeutiques, mais aussi d’hospitalisation ou encore de placement 

familial. Elle travaille actuellement auprès d’adolescents dans une association à Montpellier dans 

le cadre des violences intra-familiales, et également en pratique libérale. 

Elle est l’auteur d’une thèse sur les angoisses archaïques chez les enfants et les 

adolescents. Elle mène maintenant des recherches sur les processus de symbolisation et le rôle 

des affects dans le traitement de l’angoisse. 

 

Nadine JUHEL -  BN et Commission colloque 

 

Compte rendu de la conférence de Marie DESSONS 
 

 

Il faut revenir à la définition selon Winnicott qui différencie le « play » et le « game ».  Si l'on 

veut faire un lien, on pourrait associer le jeu chez l'enfant à l'activité libre chez l'adulte. Il 

différencie en ce sens le « play » et le « game ». Le play est un jeu sans règle qui laisse place à 

l’imagination. Il y a donc une similitude entre la capacité à jouer et la capacité à apprendre. 

 

Parfois malheureusement, le jeu peut être une punition avec cette parole adulte : « Tu m'agaces 

va jouer ailleurs ! » renvoie bien à cet état où le jeu est une activité liée à l'enfance, et on l’on 

peut voir une disqualification du jeu.  

 

Or, c'est pourtant bien de cette capacité à jouer que vient le plaisir de penser pour se construire et 

grandir. Et c'est en cela que le plaisir est lié : 

 

 à la pulsion scopique : curiosité sexuelle infantile, plaisir à voir. 

 à la pulsion épistémophilique : plaisir à savoir, connaître. 

 

On est à cette étape dans le passage du voir au savoir. Le plaisir de penser ouvre la voie de la 

symbolisation. 

 

Les théories sexuelles infantiles déterminent la possibilité de jouer. C’est une élaboration 

complexe. 
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Ainsi en est- il du nombril qui intéresse tant les enfants. Il est à la fois : 

 

 le vestige de l'état embryonnaire 

 la marque de la séparation 

 le témoin de la naissance 

 le reste du lien à la mère 

 le trou du corps 

 la marque de la mère qui nourrit dans le ventre par le ventre 

 il a servi à se restaurer, se nourrir, il a été la « bouche » du ventre 

 

Lorsqu'un enfant joue, il n'est pas utile de le censurer ni de le culpabiliser. Si une brimade 

intervient et qu'elle est trop forte, elle peut installer un surmoi trop puissant qui peut « tuer » la 

pulsion du voir et du savoir. La curiosité reste la base de la capacité à apprendre, s'il y a interdit 

il y a gel de la pensée. D'où l'expression «la curiosité est un bien vilain défaut ». 

 

La série de questionnements :       D'où vient- on ?    Comment on fait les bébés ? 

 

C'est un appel à la transgression et à l'interdit de savoir. A l'âge de la latence, vers 6 ans souvent 

apparenté à l'âge bête, les enfants sont en permanence dans cette activité de chercheur. Le moi y 

est central et ils sont dans le plaisir du fonctionnement intellectuel. 

C'est aussi à cet âge là que les enfants passent du play au game, avec le plaisir d'inventer des 

règles et de les transgresser. 

 

L'école maternelle est l'âge du POURQUOI, activité de recherche, jouer, la parole et 

l'imagination. 

Il n'est pas tant question de la question du savoir que de la pulsion épistémophilique.  

Il faut laisser place au pourvoir imaginatif et ne pas enfermer trop tôt les choses, clore. L'interdit 

de savoir ne peut que culpabiliser. 

Ainsi on passe de l'interdit de savoir (un savoir gelé) à l'interdit d'apprendre. 

 

L'écriture à ce titre peut être perçue comme un savoir énigmatique des adultes, et interdite 

d’accès. S'il y a des non-dits au niveau familial, des secrets de famille, alors l'enfant sait qu'il ne 

peut pas savoir. Ce qui ne se dit pas, ne peut pas se savoir. 

 

Dans de tels cas on voit des « agrippements » sensoriels pour faire mur et se protéger. Les 

autistes s’agrippent au sensoriel pour échapper au réel, aux savoirs. Il s’agit d’être en deçà du 

langage. Dans le roman de Jeanne BENAMEUR « Les demeurées », la petite Luce pénètre dans 

le mur, elle se débarasse de ce qui entre en elle (la lecture et donc le savoir) Elle tombe malade 

car ça rentre quand même (le savoir). La somatisation de l'interdit la rend malade. 

 

Winnicott analyse ainsi le passage de l'incapacité de jouer à la capacité de jouer en restaurant le 

plaisir du jeu et du jeu de langage à travers le SQUIGGLE.  

Le SQUIGGLE dessiné : jeu à 2 avec une amorce par 1 dessin en forme  de gribouillis à 

poursuivre (sorte de cadavre exquis). 

Le SQUIGGLE verbal avec une proposition de mot à enchaîner. 

Ce type d'activité met en place un espace transitionnel qui permet le transfert. 

 

Marie DESSONS évoque le cas d’une petite fille qui arrête de jouer quelques jours avant une 

audience chez le juge alors qu’elle n’a pas l’information. Elle est en placement chez une 

assistante familiale qui est angoissée par l’éventuel retour de la mère. En séance de 
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psychothérapie, l’enfant déclare : « Maman est morte ! » On fait revivre la mère avec une 

marionnette. Et ça fonctionne. Pour jouer il est nécessaire de disposer d'un appareil psychique 

différencié, clos et disponible. 

Pour accompagner il est nécessaire de proposer des fonctions contenantes. 

 

Dis moi comment tu joues et je te dirai qui tu es. 

 

Jouer c'est pouvoir jouer en soi et accepter de lâcher prise. Les enfants entre autre qui ne peuvent 

prêter leurs jouets et ne peuvent jouer avec les autres entretiennent une forme d'auto-tyrannie. 

 

Le jeu est souvent une illusion où le même scénario revient et où il y a peu d'improvisation. 

Souvent un enfant contraint l'autre à jouer comme lui veut. L'autre est nié en tant que sujet, je 

veux bien que tu joues mais comme j'ai décidé que tu dois jouer. Marie DESSONS évoque le cas 

d’un enfant en psychothérapie qui l’a placée dans cette situation de négation de l’autre. La 

situation était « bloquée ». Lors de l'absence de limites entre réel et imaginaire, entre interne et 

externe, quand la réversibilité des rôles n'est pas possible, ce n'est plus du jeu et ça déborde... 

 

Marie DESSONS évoque alors des cahiers de symbolisation que l'on peut enfermer dans des 

casiers, pour y enfermer les monstres. Il s'agit de créer une situation pour différencier les 

espaces. 

Elle évoque aussi les jeux prototypiques (cache-cache) qui ont une fonction « STOP ».  

 

Un indice de l'évolution est la marque de l'arrêt des cauchemars, cela marque le fait de ne plus 

être intéressé par l'angoisse. 

 

Elle reprend le rôle du cahier à histoire qui permet de mettre une fin, un stop et qui de ce fait est 

une sorte de jeu. 
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De l'utilisation du jeu dans le soin Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 

 
 

Marie DESSONS, psychologue clinicienne, maître de conférences en 

psychologie clinique, Université Paul Valéry - Montpellier III va 

aborder la question du côté du soin et dire comment l'enfant passe selon 

elle « De la capacité à jouer au plaisir d'apprendre ».Elle commence 

par définir les trois formes de jeu, distingués en anglais par trois mots 

différents : le « game », jeu à règles, le « play », jeu libre et le « work », 

le jeu pour apprendre. 

L'enfant va passer de la pulsion « scopique », besoin de « voir » à la pulsion 

« épistémophilique », qui correspond à la curiosité intellectuelle, besoin de comprendre et de 

savoir. Passer de voir à savoir est issu des théories sexuelles infantiles de Freud. L'enfant va 

chercher à comprendre les grandes énigmes des origines de la naissance, du monde et de 

l'inconscient. Il ne faut pas réprimer cette curiosité sexuelle, au risque de bloquer la construction 

de la symbolisation, « geler » cette activité de « recherche » du savoir.  L'enfant va ressentir une 

telle culpabilité que cela va perturber son rapport au savoir. 

Un peu plus grand, pendant la période de latence, le moi devient central avec le plaisir du 

fonctionnement intellectuel. Il est notable de remarquer que les enfants vont se mettre à inventer 

des règles, et jouer en soi passe au second plan. C'est l'époque de l'école maternelle et l'âge du 

« pourquoi ». L'important n'est pas la réponse donnée par l'adulte mais l'activité de recherche de 

l'enfant, dont l'école peut profiter. Elle peut utiliser cette pulsion mais il faut aussi laisser une 

part d'imagination.  

Puis, l'enfant va passer d'une position de jouer avec des objets à jouer avec les mots. C'est 

l'origine du plaisir des mots, lié au jeu et lié à la curiosité première. En thérapie, l'enfant fait un 

gribouillis informe sur une feuille, le thérapeute complète le gribouillis et ainsi de suite chacun 

son tour, parfois les yeux fermés, comme un cadavre exquis. C'est un « squiggle », tracé libre. 

On est dans l'aire transitionnelle de Winnicott. 

Marie Dessons éclaire son propos par des vignettes cliniques. Une petite fille perd le goût du jeu 

le jour de l'audience de reconduction de son placement en famille d'accueil. Elle ne connait pas 

sa mère et son psychisme est tellement accaparé par cette pensée de la mère « morte » (perte de 

son objet interne) qu'elle ne peut pas être disponible pour jouer. La capacité à jouer dépend de la 

disponibilité de l'appareil psychique, suffisamment clos, sans intrusion, différencié. Ce n'est pas 

le jeu qui soigne l'enfant en soi mais c'est par le jeu qu'on voit comment il ne va pas bien, 

comment il n'arrive pas à jouer. C'est très précieux. 

Deuxième exemple : Tom n'a pas de plaisir d'apprendre, il fait des jeux répétitifs, il ne possède 

pas les compétences psychiques de « laisser jouer en soi » ses fantasmes, ses pensées, de « lâcher 

prise ». En séances de thérapie, peu à peu, il met en scène des petits personnages, raconte des 

histoires de monstres, les fabrique en pâte à modeler. On arrive à un jeu prototypique de cache-

cache. Il trouve une fonction « stop » qui permet la canalisation pulsionnelle qui déborde sur de 

l'incontrôlable. Ses histoires sont enfermées dans un cahier, ses monstres dans le placard. Il écrit 

le mot « fin » à chaque histoire. Il ne fait plus de cauchemar. L'espace psychique n'est plus 

intrusé par ses angoisses et il entre dans les apprentissages.  
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« Naître à l’empathie - 

Le Jeu des Trois Figures en classes maternelles. » 
  

  

L’empathie est l’aptitude qui nous permet de nous mettre, au moins partiellement, à la 

place de l’autre. Elle joue un rôle essentiel dans la vie sociale comme prévention des attitudes 

violentes. Mais comment apprendre l’empathie aux enfants ? Pour y parvenir, nous avons mis au 

point, puis expérimenté avec succès, un protocole de jeu de rôle susceptible d’être pratiqué par 

les enseignants des classes maternelles après une formation de trois journées réparties sur 

l’année. Nous avons appelé ce protocole le Jeu des Trois Figures par allusion aux trois 

personnages présents dans la plupart des histoires regardées et racontées par les enfants : 

l’agresseur, la victime et le redresseur de torts. 

Le Jeu des Trois Figures remplit cinq des six objectifs que les programmes français fixent 

à l’école maternelle : s’approprier le langage, apprendre les règles de la socialisation et du bien 

vivre ensemble, agir et s’exprimer avec son corps, mettre en œuvre l’imagination, et valoriser la 

référence à l’écrit. Sa pratique montre en outre qu’il facilite l’apprentissage de la langue 

française chez les élèves non francophones. 

En plus, le Jeu des Trois Figures remplit quatre fonctions qu’aucune activité ne remplit 

aujourd’hui en classe maternelle :  

* Il constitue une forme de prééducation aux images en permettant aux enfants de prendre 

plus de recul par rapport à celles qu’ils voient, notamment à la télévision  

* Il apprend le « faire semblant » et incite les enfants à « imiter pour de faux » dans leurs 

jeux plutôt que « pour de vrai ». Ils peuvent passer des représentations de premier ordre, 

fournies par les organes des sens, aux représentations de second ordre.  

*  Il lutte contre les stéréotypes de genre. 

* Enfin, il invite les enfants à s’imaginer dans chacune des postures d’une situation 

agressive et réduit la tentation de la violence en encourageant la capacité d’empathie. 

Tous ces arguments justifient d'intégrer au plus vite le Jeu des Trois Figures dans le temps 

scolaire. 

D’autant plus que les maîtres E, maîtres G et psychologues scolaires peuvent être de 

précieux soutiens pour la formation, la mise en place et le suivi de cette pratique. 

 

Pour en savoir plus 

 

Tisseron S. (2011) Le Jeu des Trois Figures en classes maternelles, Paris : Fabert (téléchargeable sur 

http://www.yapaka.be) 

Tisseron S. (2010) L’Empathie, au cœur du jeu social, Paris : Albin Michel 

 

 

 

Serge TISSERON 
Psychiatre et psychanalyste, 

Directeur de recherche 

 

 

http://www.yapaka.be/professionnels/video/faire-des-jeux-de-role-des-lecole-maternelle
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Présentation de la conférence de Serge TISSERON 
 

Bonjour M. TISSERON, 

 

Nous sommes très heureux et très honorés de vous accueillir à notre Colloque sur le thème du 

Jeu. Vous êtes psychiatre et psychanalyste, directeur de recherches et membre du LASI 

(Laboratoire des Atteintes Somatiques et Identitaires) à l’Université Paris-Ouest Nanterre. 

 

Vous êtes l’auteur de nombreux ouvrages et essais personnels traduits dans le monde entier, qui 

font état de vos recherches portant sur trois domaines principaux :  

- les secrets liés aux traumatismes et leurs répercussions sur plusieurs générations  

- les relations que nous établissons avec les diverses formes d’images  

- et enfin la façon dont les technologies numériques bouleversent notre rapport à nous-mêmes, 

aux autres, aux images, au temps, à l’espace et à la connaissance. 

Ainsi, vous avez été l’initiateur en France des travaux sur les secrets de famille et avez posé les 

bases d’une théorie de la réception des images qui fait une grande place au corps. Vous avez 

également successivement interrogé les relations spécifiques que nous établissons avec la bande 

dessinée, la photographie, la télévision, le cinéma et les écrans d’ordinateur. 

 

A ce titre, vous êtes à l’origine de plusieurs projets menés 

en partenariat avec diverses institutions et ministères. 

 

Ainsi de 1997 à 2000, vous avez lancé une étude sur les 

conséquences des images violentes sur les enfants de 11 à 

13 ans, soutenue par les Ministères de la Culture, de la 

Famille et de l’Education Nationale. 

 

En 2007, vous avez lancé une pétition contre la télévision 

pour les enfants de moins de 3 ans qui a fédéré les associations des professionnels de la petite 

enfance et contribué, en 2008, à la décision du Ministère de la Santé d’obliger les chaînes de 

télévision à destination des BB d’afficher un avertissement sur le caractère potentiellement 

dangereux de la télévision sur les jeunes enfants, et cela y compris pour les programmes qui se 

présentent comme leur étant spécifiquement destinés. Vous êtes depuis expert auprès du CSA. 

 

Depuis 2011, vous avez crée la règle « 3 6 9 12 » qui est relayée par les pédiatres et qui peut 

d’ores et déjà être reprise par les médecins, les écoles et les crèches. 

Alors que pédagogues et éducateurs déplorent le nombre de plus en plus important d’enfants ne 

sachant pas jouer à « faire semblant », la télévision portant une lourde responsabilité en ce 

domaine, vous avez mis au point une activité destinée à développer l’empathie des enfants dès 

l’école maternelle dans le but de prévenir la violence et le harcèlement scolaire. 

 

Vous avez appelé cette activité « Le Jeu des trois figures » et je vous laisse donc la parole pour 

que vous nous la présentiez. 

 

Jacqueline COELHO -  Commission colloque 
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Compte rendu de la conférence de Serge TISSERON 
 

« Le jeu des trois figures… je suis content d’en parler car si j’en parle de moins en moins, je le 

pratique de plus en plus… »  

Origine du nom : Il vient d’une allusion aux trois personnages présents dans les jeux d’enfants : 

l’agresseur, la victime et le redresseur de torts. 

 

 Demander la formation au jeu des trois figures auprès de l’Education Nationale, pour 

qu’elle soit reconnue par… l’Education Nationale ! 

 Blog : http://squiggle.br/tisseron 

 Site : apprivoiserlesecrans.com 

 

Le rôle des images : 

L’enfant qui joue met en scène des situations et s’identifie à chacun des personnages qu’il joue : 

le méchant, le gentil… Il intériorise les deux pôles opposés d’une situation. Un enfant s’identifie 

souvent au personnage auquel on le ‘’raccroche’’ : le turbulent, le timide… 

Trop de temps passé devant la télévision risque d’enkyster le modèle identificatoire exclusif 

d’une image que l’enfant a de lui-même car il se focalise sur ce qu’il connaît de lui : être nul… 

 

Il s’agit d’aider les enfants à apprendre l’empathie pour prévenir la violence dès l’école 

maternelle. En effet, l’actualité de l’institution scolaire c’est bien la violence. Le jeu des trois 

figures est un protocole pour sensibiliser les enfants à l’empathie.  

 

L’empathie est la capacité de se mettre, au moins partiellement, à la place d’autrui ou plus 

exactement avoir la possibilité de se représenter (ses émotions, ce que l’autre a pu penser). Il faut 

toujours vérifier si l’hypothèse que l’on fait est la bonne. En anglais le mot ‘’care’’ prend en 

considération le souci de l’existence de l’autre, la capacité à pouvoir accepter que ce que l’on a 

apporté à l’autre ne corresponde pas à ce que l’autre attendait. 

Etre empathique c’est aussi accepter de se tromper. 

 

L’objectif des trois figures c’est de réduire la violence en entraînant les victimes à ne plus se 

laisser victimiser. La personne agressée doit être en mesure de protester, et/ou de se  plaindre à la 

personne de référence.  

Toutefois, il n’est pas facile de verbaliser son agression. L’école n’a pas toujours envie de 

chercher à solutionner les problèmes des enfants et on peut  entendre dans les cours de 

récréation : «  règle tes affaires tout seul ! ». 

 

Il convient donc que l’école adopte le programme des trois figures. Avant d’accueillir le jeu 

des trois figures il est nécessaire de se positionner autrement. 

Exemple : Un enfant en frappe un autre et l’enseignant le voit agir. Il fonce sur l’agresseur et lui 

dit : «  il ne faut pas faire ça ! » 

Fonctionner autrement c’est tout au contraire, se diriger vers la victime et dire : «  tu supportes 

ça ? Moi j’aurais crié et je me serais plaint… » 

A ce moment là, l’agressé va comprendre qu’il doit être acteur de la situation au lieu de se 

contenter d’attendre une aide éventuelle. 

 

Le rôle du corps. 

On apprend mieux en bougeant… On communique mieux en bougeant… Le corps doit être 

impliqué pour que l’apprentissage s’installe durablement, pour savoir réagir lors de l’agression. 

La théorie du déséquilibre 

http://squiggle.br/tisseron
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Seul, perdu devant l’écran, l’enfant est stressé, angoissé par le déferlement des images. Il va 

alors tenter de repérer un modèle identificatoire. L’enfant va choisir un personnage qui 

ressemble à ce qu’il croit être. Il va alors enkyster un modèle identificatoire exclusif. L’enfant 

déséquilibré dans ses repères va se fixer sur un modèle identificatoire unique (alors que lorsqu’il 

joue à faire semblant il alterne les rôles d’agresseur et d’agressé). 

 

En pratique… 

Le jeu est animé par les enseignants de maternelle.  Notre rôle d’enseignant spécialisé pourrait  

être de les accompagner. 

Il s’agit de jouer comme au théâtre.  

 

3 clés :  

 On fait semblant 

 On ne se fait jamais mal 

 Les filles peuvent jouer les garçons et inversement 

On peut dire : 

On va construire une petite histoire en partant d’une image que vous avez vue (images qui 

les ont impressionnés ou dont ils ont envie de parler).  

 

Petite digression sur médiamétrie dont les chiffres paraissent peu réels et sur les 

séries/films dont les enfants parlent le plus : Spiderman, le vampire du campus, et les 

détraqueurs de Harry Potter… (Bien évidemment, les enfants disent qu’ils n’ont pas 

peur, mais quand on les observe on voit bien qu’ils sont terrifiés). 

 

On leur demande d’évoquer une image dont ils ont envie de parler. On part d’une image de 

manière à éviter que les enfants abordent leurs situations familiales… et on accepte l’image si 

elle a été vue au moins par 2 enfants du groupe. Quand plusieurs images sont en concurrence, 

on fait voter. 

 

On incite les enfants à construire une histoire très simple  avec deux obligations 

 La désignation des actions à accomplir 

 La désignation des paroles à prononcer 

Chaque action doit être accompagnée de paroles. 
 

Il y aura donc 3 personnages dans le jeu des 3 figures : 

 L’agresseur 

 La victime 

 Le redresseur de torts (le régulateur) 

 

On demande «  qui est volontaire pour jouer ? » et on précise « il faudra jouer 

alternativement tous les rôles… » (Il s’agit bien évidemment d’éviter l’enkystage dans une 

posture). 

On va les amener à dédramatiser les postures qu’ils tentent de fuir par tous les moyens en les leur 

faisant jouer. 

 

A la fin : pas de commentaire. On applaudit.  (Pour s’empêcher de parler).  Il ne faut pas 

pointer, discriminer les enfants. L’implication émotionnelle des enfants est à ce moment là très 

importante… Ils sont à vif et les commentaires auraient alors une trace très visible, très 

pénétrante. Beaucoup d’enseignants souffrent de ne pas donner de commentaires. On peut aussi 

faire une ronde ou chanter une chanson pour sortir du jeu. 
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Le jeu des trois figures et les objectifs de l’école maternelle 

 

 Développer l’oralité : 

L’enfant raconte, il doit construire une courte narration.  

 Bien vivre ensemble 

Il doit apprendre les tours de parole et à écouter l’autre jusqu’au bout. C’est ensemble 

que va se construire l’histoire. 

 Développer l’imagination 

Il s’agit d’élaborer sa pensée à partir d’une image de départ 

 Mise en scène, jeu corporel en situation 

C’est un véritable apprentissage théâtral et de la mimogestualité. 

 Se référer à l’écrit 

L’enseignant prend des notes, pour ne rien oublier de la narration. Il s’agit également de 

ne pas commettre d’erreurs : chacun doit changer de rôle dans une histoire permanente… 

(même scénario et rôles en alternance).  

 Objectifs annexes 

 L’apprentissage du jeu de faire semblant et de l’humour : la revanche du langage 

oral face à une situation qui nous dépasse… 

 Pré-éducation aux images 

 Lutte contre les stéréo types de genre : les garçons peuvent jouer les filles et 

inversement 

 Lutte contre la violence et contre l’intolérance  

 Développement des capacités à se représenter le virtuel (on peut placer sur le sol 

une corde pour symboliser spatialement la vraie vie et le théâtre). 

 

Questions de la salle : 

 

Q : Il y a des enfants qui n’entrent pas dans le jeu symbolique, comment faire ? 

ST : Il ne faut pas demander «  qui veut jouer ? »  mais dire «  qui est volontaire pour faire 

l’agresseur ? ». Certains enfants peuvent avoir des difficultés à prendre du recul car ils ont 

des vécus très proches de la situation mais c’est heureusement exceptionnel. 

 

Q : que pensez-vous du rôle de médiateur que l’on confie à des élèves de CM2 lors des 

récréations ? 

ST : Au cycle III, au collège ou au lycée pourquoi pas… Le jeu des trois figures se destine  

aux élèves de GS/CP… Avec les grands, il est difficile pour l’enseignant de ne pas 

s’impliquer or il est recommandé de ne pas le faire. 

 

Q : 3/6/9/12… Pouvez-vous nous en dire plus ? 

ST : c’est une règle que j’ai lancée en 2008 après la pétition « pas de télé avant trois ans ». 

Il s’agit de donner des repères aux parents pour l’introduction des écrans un peu comme 

on leur en donne pour la diversification alimentaire des bébés. 

Ceci est expliqué dans un livre : apprivoiser les écrans et grandir. Une campagne 

d’affichage est venue en complément. Les affiches sont téléchargeables sur le site des 

éditions érès. Cette affiche est faite pour que les parents la voient  et la commentent… Pour 

comprendre, il  faut parler ensemble…. 
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Naître à l'empathie Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 
 

 

 

 

 

Serge TISSERON, psychiatre et psychanalyste, docteur en psychologie à l’Université Paris 

Ouest-Nanterre expose son concept de « Jeu des Trois Figures ». 

En 2007, alors que l'actualité de l'institution scolaire est le climat de violence qui y règne, l'idée 

est d'inventer un protocole pour lutter contre cette violence et pour apprendre l'empathie. 

L'empathie est la capacité à ressentir ce que l'autre ressent, se représenter ce qu'il éprouve, penser 

ce dont il a besoin. Il invente le jeu des trois figures, qui devient un programme dans lequel 

l'école doit s'inscrire. En passant à tour de rôle dans chacune des trois positions, 

agresseur/agressé/redresseur de tort ou médiateur, en jouant des scènes inventées, l'enfant va 

apprendre à ne plus être victime, à dire l'agression, à s'adresser à l'adulte, à ne pas avoir honte.  

Le jeu est animé par les enseignantes en classes maternelles et répété une fois par semaine. Elles 

disent : « On joue comme au théâtre » avec trois règles : « on va faire semblant, on ne se fait 

jamais mal, les garçons peuvent jouer des filles » 

La méthodologie est de partir d'images vues à la télévision et racontées par plusieurs enfants 

(ceci pour éviter qu'un enfant évoquer une situation familiale douloureuse dont l'enseignant ne 

peut rien faire. La classe va construire une petite histoire que la maitresse écrit. On imagine des 

paroles pour pouvoir jouer les saynètes. Chaque action est toujours accompagnée de mots. 

Ensuite, les volontaires jouent alternativement tous les rôles. Il ne faut pas forcer à jouer mais 

quand on joue, on joue tous les rôles. Et l'enfant agresseur est obligé de jouer l'agressé. Parfois 

cela peut réveiller en lui des émotions intenses car il peut aussi être victime. 

Il ne s'agit pas d'apprendre les bonnes réponses comme dans les théories cognitivistes. 

Mais il y a l'idée de renouer avec les différentes figures de soi, se réconcilier avec son image. A 

la fin, on s'applaudit pour s'empêcher de parler. Il n'y a aucun commentaire de la part de 

l'enseignant. L'implication émotionnelle des enfants est telle qu'ils sont à vif et ne peuvent pas 

raisonner. 

Ce jeu des 3 figures travaille des objectifs des programmes de l'école maternelle sur : l'oral, le 

vivre ensemble, l'imagination, la mise en scène corporelle et la permanence de l'écrit. Les notes 

prises par l'enseignant ont une fonction de mémoire et de référence au « droit » qui est écrit dans 

nos sociétés. Ce jeu va permettre l'apprentissage du faire semblant, la pré-éducation aux images, 

la lutte contre les stéréotypes de genres et contre la violence. 
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« Jeux, mathématiques et re-médiations :quelles triangulations possibles ?» 
  

Les situations de jeu sont souvent mobilisatrices pour les élèves, et il arrive qu’au sein de telles 

situations, ces derniers utilisent spontanément des procédures (additionner, regrouper des 

collections en dizaines, etc.) qu’ils auraient davantage de difficulté à mettre en œuvre lors de 

situations vécues comme « scolaires ».  

  

Ce constat interroge la place de l’activité ludique dans la construction des notions 

mathématiques, la définition donnée au jeu et l’importance qu’on lui accorde étant très variable 

d’une école à une autre, voire d’une classe à une autre (statut privilégié versus domaine de 

l’interdit).   

  

Roger Callois souligne que le jeu est une activité libre et fictive dont le déroulement ne saurait 

être déterminé ni l’issue acquise au préalable. La situation de jeu projette donc l’enfant qui s’y 

investit dans une réalité seconde qui constitue un cadre de recherche rassurant, propice à l’oubli 

d’une éventuelle situation d’échec : Donald Winnicott définit l’espace de jeu comme un espace 

potentiel pour l’enfant, l’enjeu fictif favorisant les dynamiques de motivation et de 

concentration.  

Cependant, en situation de classe, des enfants qui ressentent, pour différentes raisons, une 

certaine insécurité interne, n’investissent pas l’aire de jeu comme une aire transitionnelle entre 

réalité première (la classe) et réalité seconde (le jeu).   

L’un des risques pédagogiques est alors que l’espace de jeu ne soit vécu par l’enfant comme une 

« sphère de haute sécurité », ou tout ce qui va renvoyer au scolaire sera rejeté, et/ou au sein de 

laquelle les règles du jeu seront, de son point de vue, subordonnées à ses désirs. L’implication et 

la volonté de satisfaction peuvent effectivement engendrer une angoisse qui conduit le sujet à 

vouloir construire, de par le jeu, une aire de contrôle et d’omnipotence. Dans ce cas, l’enfant vit 

la situation de jeu comme étant au service d’une problématique personnelle. 

  

Aussi, le jeu ne peut être un moteur de l’apprentissage que si la capacité des élèves à contenir 

l’expérience autorise que des compétences implicites se construisent dans un cadre fictif et 

soient réinvesties dans une situation d’apprentissage plus classique.  

  

Le propos de l’intervention porte alors sur l’articulation entre la mise en place d’une aide 

pédagogique spécialisée et l’utilisation de jeux dans le domaine des mathématiques. Il s’agit, en 

prenant appui sur des théorisations au sujet du langage et de la motivation des élèves, 

d’explorer à quelles conditions le jeu pourrait être un vecteur d’apprentissage chez des élèves en 

situation de difficulté.    

  

 

 

Valérie BARRY 

Professeure de mathématiques et 

Docteure en sciences de l’éducation, 

Formatrice ASH Paris Créteil 
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L’intervention est structurée en trois parties articulées : 

- une réflexion étymologique sur la notion de jeu et sur ce que la mise en place d’un jeu peut 

induire chez l’enfant au plan cognitif et conatif, combinée à une approche psychanalytique du 

rôle du jeu dans la construction de soi. 

- L’identification de conditions d’accès aux connaissances et stratégies mathématiques, lors de 

l’utilisation d’un jeu en grand ou petit groupe. Les notions de « langage intérieur » (issue des 

travaux de Lev Vygotski), de « scénario d’apprentissage » et de « mobile » (issues des travaux 

de Valérie Barry) sont en particulier développées.    

- Un éclairage concret via des situations mathématiques ludiques et mobilisatrices, ayant pour 

objet une re-médiation en numération et en géométrie au cycle 2. Plus précisément, cet éclairage 

a pour objet de mettre en évidence l’importance d’une triangulation de type : but – mobile – 

finalité dans la mise en place du jeu, ainsi que les reformulations enseignantes qui suscitent chez 

l’élève le développement d’un langage intérieur soutenant sa pensée.    

  
Caillois R. (1957). Les jeux et les hommes, Paris : Gallimard. 

Winnicott D. (1971). Jeu et réalité, Paris : Gallimard.  

Vygotski L.S. (1997). Pensée et langage,  Paris : La dispute, édit. orig. 1934. 

  

 

Présentation de la conférence de Valérie BARRY 
 

  

Les jeux, qu’ils soient ‘’ludiques’’, ‘’éducatifs’’ ou ‘’pédagogiques’’ appartiennent à la mémoire 

collective de l’humanité. Le ‘’backgammon’’ par exemple, il y a 5000 ans, rythmait déjà, en 

Mésopotamie les parties entre joueurs. Depuis ce temps, de nombreux jeux ont été inventés 

rejoignant  la collection existante. 

 

L’introduction des jeux mathématiques au sein de la classe répond fréquemment à une nécessité, 

celle de remotiver les élèves en lâcher-prise avec l’apprentissage classique. Afin de remédier (en 

un mot) à cette défectuosité, les enseignants proposent des séances d’activités où le jeu est 

exprimé sous une forme ’’ludique’’pour faire barrière-écran à la forme rigidico-scolaire. 

Dans cet espace où se jouent « action, réflexion, stratégie » sans oublier une notion de ‘’défi’’, le 

jeu semble se révéler comme un vecteur d’apprentissage. 

 

Mais qu’en est-il de l’association du jeu et des mathématiques auprès des élèves dits ‘’fragiles, 

en situation de difficulté’’ ? 

L’articulation entre ces deux domaines peut elle réellement, concrètement être identifiée comme 

vecteur d’apprentissage ? 

Comment la situer dans le cadre de re-médiations (en deux mots) spécialisées ? 

 

Au jeu des questions, les réponses sont souveraines.  

 

Valérie Barry. Merci d’avoir répondu favorablement à l’invitation de la FNAME. 

Vous êtes Maître de conférence en Sciences de l’éducation, agrégée de mathématiques, 

chercheur, formatrice ASH (souvenez-vous de la promotion itard). Vous avez produit plusieurs 

ouvrages de référence, articles, guides et outils pédagogiques (dont les fameux mathé-matous). 

C’est avec plaisir et une grande considération que je vous donne la parole. 

 

Marc LORET - BN et Commission colloque 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Caillois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallimard
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Compte rendu de la conférence de Valérie BARRY 
 

A quelles conditions les jeux mathématiques peuvent-ils aider les élèves? 

Basé sur la théorie de Winnicott 

 

Le jeu constitue souvent une prise de risque pour l’enseignant. Mais constitue-t-il un espace 

potentiel, une aire transitionnelle pour les enfants? 

A quelles conditions, l’utilisation de jeux en mathématiques peut-elle s’inscrire dans une 

remédiation ? 

 

Le jeu : espace potentiel 

 

Cela dépend de la situation. Le jeu possède une réalité seconde différente du vécu réel dans 

laquelle l’enfant est projeté tout en étant sensé être protégé de l’échec. Cependant, certains 

enfants en grande difficulté scolaire n’investissent pas le jeu de manière positive conséquente à 

une insécurité affective et cognitive. Ils l’intègrent comme une sphère de haute sécurité où le 

‘’moi’’ est protégé,  comme une situation au service de leur propre désir et vont envisager les 

autres enfants comme des objets qui doivent satisfaire leurs désirs (omnipotence vis à vis des 

autres car besoin de se rassurer). 

 

Le jeu : aire transitionnelle 

 

Uniquement si l’enfant ne vit pas l’espace de jeu comme un espace fermé, une sphère de haute 

sécurité… car dans ce cas il ne peut y avoir réinvestissement. C’est une ‘’clôture ludique’’, un 

espace privilégié, espace de plaisir, vécu en opposition aux autres espaces de la classe où l’enfant 

peut penser: « J’ai joué, je n’ai pas travaillé, donc tout s’est bien passé ». 

Ce sont des enfants en insécurité psychique. 

 

Conditions pour que ces jeux mathématiques constituent des espaces potentiels, des aires 

transitionnelles pour les élèves en difficulté 

 

Les objectifs du jeu vus de manière générale (ex : comprendre la dizaine, mieux compter 

mentalement…) doivent à terme s’orienter vers une finalité sociale… construire des processus 

mentaux qui serviront à l’enfant dans sa vie quotidienne (ex : se débrouiller avec les nombres au 

quotidien). 

De là découle la nécessité très forte de construire un mobile du jeu et que ce jeu renvoie à une 

situation socialement valorisante (ex : Nous sommes des pompiers et notre mission est…). 

L’enfant a besoin du pulsionnel pour affronter le côté cognitif du jeu. Il peut être très intéressé 

par le but du jeu (avoir plus de cartes) mais s’il ne l’atteint pas, il peut se sentir frustré, en 

révolte. 

 

Quel mobile utiliser? 

 

Le mobile du jeu est ce qui va permettre à l’enfant d’agir, de se mettre en action. Le jeu doit 

comporter une situation de pare-excitation qui met l’enfant en mouvement tout au long de 

l’activité. Pour cela il faut un mobile qui fonctionne tout le temps, un scénario dans lequel 

l’élève s’identifie à un rôle d’adulte socialement valorisant (biologiste, chef des pompiers…). 

Quand on projette l’enfant dans ce rôle d’adulte avec une mission, on lui fournit un début 

d’assise pour affronter la déstabilisation cognitive que l’apprentissage provoque. 
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Articuler  

 

 Le ‘’game’’: fonction d’orientation-un jeu avec des règles comme celles des jeux de société-

proposé par l’adulte 

 Le ‘’play’’: fonction d’incitation-un jeu où l’enfant investit le jeu, réfléchit. A ce stade, il a 

besoin du mobile pour y accéder. Sens de Winnicott (potentiel et transitionnel) 

 Le ‘’work’’: fonction de réalisation (cf Y. Rochex “le sens de l’expérience scolaire’’- comme le 

‘’jeu’’ dans une pièce d’horlogerie (tout se qui va se passer en termes de processus mentaux). 

L’enfant se réalise alors en tant qu’élève. 

 

Il est capital de maintenir une forme d’équilibre entre ces trois dimensions. Un enfant ‘’trop’’ 

inscrit dans la règle risque d’être obnubilé par le respect de celle-ci ou au contraire par sa 

transgression. 

Pour réaliser cet équilibre, il est préférable de privilégier l’entrée par le ‘’work’’ et parler aux 

enfants en utilisant les termes d’activité, d’atelier et non de jeu afin d’éviter les confusions 

(activité libre que j’investis ou pas) ainsi que les dérives liées de l’agitation possible à l’entente 

du mot ‘’jeu’’. Les enfants dans l’omnipotence vont s’exciter et perdre de vue la fonction 

‘’game’’… 

Ne pas oublier  de rappeler : ‘’On va s’amuser mais c’est cadré’’ 

 

Exemples d’activités : 

 

 Activité PIN PON (missions maths-numération en petits groupes CP) 

Entrée par le work- Qu’est-ce que cela apporte en termes de processus cognitif ? 

Décomposition additive comme rouage de la soustraction. Il faut que l’enfant imagine que le 7 

est décomposable en deux parties. S’il n’est pas au clair, il n’est pas sur des parties 7- 4 = 2 

S’il pense que c’est un nombre non décomposable 7- 4 = 0 ou  7- 4 = 7 ou impossible 

Il faut investir les décompositions additives. 

 

Au début, les enfants sont amenés à comparer deux images de pompier (une avec le pompier non 

casqué et l’autre avec le même mais casqué) 

On introduit le jeu par sa fonction empathique par le ‘’play’’, par la nécessité pour le pompier de 

se protéger (port du casque), situation que l’enfant peut investir en identifiant un rôle valorisant 

(danger…). 

On continue à travailler dans la fonction de pare-excitation du jeu en introduisant un dialogue qui 

crée une situation engageante et sécurisante, non angoissante (le pompier  ne va pas éteindre le 

feu). Le scénario va donner à l’enfant le sentiment de détenir un pouvoir sur la situation. Par 

contre dans le cas où un enfant se décourage, il peut rapidement développer le sentiment de 

perdre le contrôle = il faut alors lui attribuer un rôle plus actif dans le jeu. 

Dire par exemple: « Le pompier intervient car des singes se sont échappés du zoo et volent des 

bananes sur un marché ». 

Exemple: 

Dring ! dring  ! 

- Allo, caserne des pompiers, j’écoute… 

- Des singes se sont échappés… 

 

La mission proposée est du type : Les pompiers doivent être en tenue avant de partir. 

 

Retour sur la fonction ‘’work’’. On y pense dès le départ pour définir le jeu et prévoir du 

matériel manipulable pour travailler par exemple, la décomposition des nombres, compléter des 
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collections… l’enfant qui ne réussit pas est aidé par un autre enfant (accompagnement dans la 

démarche de correspondance terme à terme). Puis à un moment, l’enseignant va lui montrer la 

bande numérique (avec une proposition de surcomptage) :  

« Tu fermes le poing quand tu atteins le nombre, tu regardes tes doigts ». 

A terme, il n’est plus nécessaire de remobiliser les élèves, ils sont dans le travail cognitif. 

 

Le transfert est difficile si on ne renvoie jamais par l’écrit (dessin, écriture). Si dans le jeu, tout 

est à l’oral, le réinvestissement est inexistant d’où le lien à ce qui se fait en classe et le passage à 

la symbolisation. 

 

L’évaluation finale passe par des étiquettes : 

‘’Aujourd’hui, j’ai su…” est différent de ‘’Aujourd’hui je sais’’. Cela ne verbalise pas une 

compétence de ce qu’un élève a réellement su car nous savons tous que les compétences ne sont 

pas stables et cela serait mentir.  Quand la compétence n’est pas atteinte, l’étiquette n’est pas 

collée mais placée dans une enveloppe vierge en attente à la fois pour limiter la frustration et 

symboliser le prochain objectif à réaliser. 

 

 Activité COCCIMAX:  

Il s’agit de diversifier les stratégies de dénombrement et repérer la décomposition des nombres. 

La mission : des biologistes recherchent une espèce très particulière de coccinelles (2-5- 7- 10 -

14- 22- 24 points). Au cours de l’activité, le travail du ‘’work’’ est réinvesti, réactivé et c’est là 

que se joue le rôle de l’enseignant et de l’enseignant spécialisé. 

 

 Activité SUPERGRENOUILLE 

Une étude de M.FAYOL ‘’l’enfant et le nombre’’ montre que des élèves qui ne sont pas en 

difficulté ont tendance à exploiter des macros-repères (représentation de la dizaine) tandis que 

cela n’apparait pas chez les élèves en difficulté (l’élève repart du 0 sur la bande numérique). 

L’idée est d’aider l’élève à construire des macros-repères. Supergrenouille possède des pouvoirs, 

elle peut faire des bons de 10 unités. Il est important qu’il n’y ait pas de marque forte sur les 19, 

29, 39… les bandes numériques classiques ont des ruptures intéressantes sur le plan lexical (29, 

39…) Mais sur le plan cardinal, ces bandes ne respectent pas la cardinalité. Ce n’est pas le 10
ème

 

doigt mais le 11
ème

 qui recommence : on peut ainsi montrer un grand bond  de 10 puis 3 petits 

bonds. On réserve les tableaux numériques pour le plan lexical et des bandes numériques pour le 

plan cardinal.  

Puis on passe à l’écriture avec un retour sur la fonction work :  

Certains enfants ne sont pas capables de refaire un bond de la même longueur de 10 : ils n’ont 

pas intégré la constance de la dizaine. Prendre alors un ruban qui a la longueur de 0 à 10.  Mais 

on n’en positionne qu’une extrémité et on la tient perpendiculairement : puis on se rapproche 

progressivement en demandant : où elle va arriver ? 

 

Exemple d’un enfant autiste qui ne voulait travailler que sur des puzzles. On lui fabriqua 

un puzzle avec un découpage très régulier pour l’emboitage des pièces. Pour  réaliser son mobile 

à lui (réussir à faire un puzzle) il comprit qu’il fallait observer ce qu’il y avait sur le puzzle, les 

indices numériques. Il a alors pu s’intéresser au nombre et à leur représentation.  

La fonction du work est de pouvoir penser remédiation : il ne faut pas tenter de 

conditionnement opérant. 
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Jeux et apprentissages  

en mathématiques Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 

 

Valérie BARRY-SOAVI, professeure de mathématiques et 

docteure en sciences de l'éducation, enseignante-chercheure et 

formatrice ASH Paris-Créteil, se demande quelles 

triangulations sont possibles entre jeux mathématiques et re-

médiation, ou plutôt à quelles conditions les jeux peuvent 

aider les élèves à entrer dans les apprentissages en 

mathématiques. 

Valérie Barry commence en définissant le jeu comme espace ptentiel et aire transitionnelle. 

Après Winnicott, elle convoque Jean Yves Rochex, psychologue qui distingue trois fonctions de 

la médiation. Le jeu « game » a une fonction d'orientation, le jeu « play » une fonction 

d'incitation et le jeu « work » une fonction de réalisation. Elle essaie de trouver une forme 

d'équilibre entre ces trois « jeux ». « J'ai toujours eu une entrée par le « work », axé sur les 

apprentissages. Je ne parle jamais de « jeu », le risque est de projeter les élèves dans une 

activité libre, sans règle... je parle d'activité, d'atelier, derrière ce mot c'est le « game » que je 

vise, je ne dis pas travail non plus » 

Elle définit ensuite le mobile du jeu, distinct de l'objectif, du but ou de la finalité. Le but du jeu 

est donné, qui dit quand le jeu est terminé, l'objectif pédagogique de l'enseignant est ciblé, la 

finalité de l'apprentissage est une visée plus large, apprendre à construire des processus pour la 

vie quotidienne par exemple. Mais le mobile est rarement évoqué, c'est ce qui va pousser l'enfant 

à agir, ce qui relève du pulsionnel et de l'impulsionnel. Le mobile va mettre l'enfant en 

mouvement tout au long du jeu, lui permettre se concentrer durablement et de faire des 

apprentissages. Valérie Barry a remarqué un mobile qui a « marché » tout le temps : proposer 

d'avoir, dans le jeu, un rôle adulte, valorisant, et une « mission », représentant l'activité. Elle s'est 

servie de toutes ces notions pour créer des jeux mathématiques qu'elle a d'abord expérimentés en 

ITEP, puis en milieu ordinaire. 

Le jeu « Pin pon » met les élèves en situation d'être pompier, elle leur montre une photo de 

pompier, s'intéresse à l'incitation. Elle introduit le jeu avec une empathie pour ce personnage. 

Les enfants glissent du « play » vers le « work », ils sont dans un travail cognitif. Il y a plein de 

petits moments pour apprendre, on est bien dans un espace potentiel pour apprendre. Ce jeu a été 

inventé à partir de la décomposition additive des nombres comme rouage de la soustraction. Il 

s'agit d'associer des cartes pour compléter des nombres de casques et de pompiers. Dans l'aire 

transitionnelle, enfin, on va verbaliser l'apprentissage, le matérialiser avec une étiquette sur 

laquelle est inscrit « Aujourd'hui, j'ai su... ». Cette formulation d'une capacité à faire quelque 

chose est ainsi relativisée.   

La démonstration a été rondement menée, les petits personnages des jeux, Super Grenouille ou 

Coccimax transforment les élèves en biologistes ou entraineurs sportifs. Ils restent mobilisés sur 

des tâches complexes parce que les situations d'apprentissages dans lesquelles on les a mis ont 

été « suffisamment bonnes » pour les faire réussir. 
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Manifestation du collectif RASED Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Chacun des partenaires du collectif a fait un court discours.  

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

Dessagnes ont répondu aux questions du Café. 

 

 Quelle est l'idée force que vous voulez mettre en avant à 

travers cette interpellation de l'opinion publique ? 

 

Il faut que le discours du président de la République en faveur 

des RASED se traduise en actes. Le texte de loi sur la 

refondation de l'école ne fait aucune mention des RASED. Les 

élèves en difficultés dans les écoles ne peuvent pas attendre. Ce 

sont eux les premiers à pâtir de la situation.  

Les personnels des RASED apportent des réponses spécifiques à 

des besoins particuliers. La refondation de l'école passe par la reconstruction des RASED » 

 

Que demandez-vous au ministre ? 

 

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

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

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

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

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

 

Comment voyez-vous l'avenir des RASED ? 

 

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

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

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

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

quelque chose de mieux. 

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

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

charte du maitre E. 

  

MANIFESTATION DU COLLECTIF RASED 

 



61 
 

Interaction n°36- Colloque d’Orléans- novembre 2013 
 

 

 

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

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

 

 
 

De 2007 à 2012 

Au ministère d’ la rue d’ grenelle 

Une volonté est affichée 

Supprimer les RASED 

Pour les enfants en difficulté 

Ensemble, nous avons lutté 

Les pétitions, les défilés 

SAUVONS LES RASED 

 

Et c’est alors qu’à la télé 

Devant des millions de français 

François demande à Nicolas 

De se justifier 

« de la cart’, vous avez rayé 

les réseaux d’aides spécialisées » 

Nicolas ne fait que nier 

Les RASED sacrifiés 

 

En 2007, on était 15000 

Plus que 9000, 5 ans après 

C’est bien 6000 spécialisés 

qui ont été supprimés 

François promet de recréer 

Les milliers d’ postes supprimés 

L’école primaire est affichée 

comme la priorité 

 

Puis les députés recrutés 

juillet doit être consacré 

au plan d’urgence pour la rentrée 

où il est noté 

« le rétablissement des RASED » 

97 postes sont créés 

Encore 5903 postes 

à ressusciter ! 

 

2013, la seconde rentrée 

Ne compte pas plus de spécialisés 

Où sont passées les belles promesses 

dites à la télé 

le grand rapport qu’on attendait 

au sujet d’ la grande difficulté 

n’est à ce jour pas publié 

et rien n’a bougé. 

 

Pourtant le 16 septembre dernier 

Vincent Peillon a réaffirmé 

« son attachement au réseau d’aide 

des enfants en difficulté » 

il a dit que « ça prendrait du temps » 

mais les enfants c’est maintenant 

qu’ils ont besoin des réseaux d’aide 

pour les accompagner. 

 

Aujourd’hui tous dans le Loiret 

Pour continuer à nous former 

Nous voulons dire au Président 

De tous les français 

« les élèves en difficulté 

Sont bien notre coeur de métier » 

créer les postes spécialisés 

pour qu’on puisse les aider. 

 

M’sieur l’Président, veuillez noter 

Qu’il y a URGENCE à former 

des enseignants spécialisés 

pour les prochaines années 

il est temps d’passer à l’action 

création d’postes, départs en formation 

et les RASED seront une FORCE 

pour l’Ecole de la Nation. 
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TEXTES DE CLÔTURE 

DU 11ème COLLOQUE FNAME 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mémorisation ». Qu’on se le dise !  

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

dans les apprentissages. 

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

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

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

rapidement disponible. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la commission colloque et le BN de la FNAME. 

Thérèse AUZOU CAILLEMET 

 

 
 

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

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

appréciés. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dominique DESSAGNES 
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 L’invitation de l’ADP 29 en ballade poétique  

 La passation du totem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
RENDEZ-VOUS 

BREST 2014 
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EN ROUTE POUR BREST Lan TRIVIDIC (ADPS29) 

 

Pour suivre en ce beau jour les façons de la FNAME   

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

Que ceux qui la suivront vers des côtes lointaines 

Sachent qu'ils connaîtront une joie souveraine. 

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

Là où les huîtres abondent et le beurre est salé 

Là où il peut faire beau plusieurs fois dans une heure 

Vous suivrez ce flambeau comme un porte-bonheur ! 

C'est donc en Finistère que vous êtes conviés 

Par la route ou les airs ou bien encore à pied 

Qui du pays lorrain ou qui du Languedoc 

A venir l'an prochain pour un nouveau colloque. 

Laissez vos parapluies et  vos idées reçues 

A Brest le soleil luit, fi de vos pardessus ! 

Pensez plutôt Raybann, chemisette ou polo 

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

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

Rue de Siam se promènent Prévert et Barbara. 

Vous y dégusterez le fameux kig ha farz 

Et vous découvrirez la belle salle du Quartz. 

Et quelle thématique allons-nous retenir ?  

Sur quelle problématique allons nous réfléchir ? 

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

Une fois qu'on a goûté à quelques langoustines. 

 Corps et apprentissages, quels accords voyons-nous 

 Dans ce beau mariage où l'avenir se noue ? 

 Le sujet est bien large nous le reconnaissons 

 Mais d'aller vers le large ouvre les horizons ! 

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

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

 Et le geste graphique, est-il si compliqué? 

 Ce supplice authentique pour tant de poulpiquets! 

La dyspraxie est-elle une vraie maladie ? 

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

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

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

Laissons en paix ultime ce mathématicien 

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

Vous aurez bien saisi mes chers collocataires 

Que nous avons choisi un thème très ouvert. 

Prenons- le fermement  et même à bras le corps 

Et l'an prochain sûrement une autre fois encore 

Nous serons mieux à même de décliner ce E 

Qui reste notre emblème ouvert et généreux  ! 

Kenavo Orléans, trugarez dit ha digemer mad breman  

e  penn ar bed ken ar bloaz ! 

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

 l'automne prochain ! 
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  Le Grand Serge ou la simplicité d’une rencontre 

 

  Chronique d’un chauffeur occasionnel de mini-bus 

 

 Le pot d’accueil de l’AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
BONUS 

Dans les coulisses du colloque 
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Le Grand Serge ou la simplicité d’une rencontre 

 
 

 

La réponse de Serge TISSERON à mon premier courrier (début février 2013) fut presque 

immédiate…j’en fus la première surprise ! Quelques mots sans ambages pour donner son 

accord de principe à sa participation à notre Colloque. 

En revanche, il ne dévoila l’intitulé définitif de sa conférence qu’à la mi-mars.  

La convention de collaboration fut aussi prompte à être envoyée, signée, contresignée et 

renvoyée…accompagnée d’un courrier à l’écriture (illisible) de médecin ! 

Cette convention stipulait qu’il s’engageait à assurer son intervention sur  « Le Jeu des trois 

figures en classes maternelles » le vendredi 4 octobre de 14 h à 15h30 et qu’il acceptait de 

produire un texte pour un ouvrage collectif chez RETZ au bénéfice de la FNAME. 

Seule ombre au tableau : il n’autorisait pas la FNAME à utiliser et à diffuser l’enregistrement 

de son intervention sous la forme d’un DVD. 

S’ensuivirent plusieurs échanges de mails pour préciser son heure d’arrivée à la gare 

d’ORLEANS le vendredi 4 octobre…Finalement, ce sera : 13h22…à la gare des 

AUBRAIS…pour une intervention à 14h …de quoi mettre la pression à Daniel, notre 

chauffeur officiel ! 

Le jeudi 3 octobre, deux autorisations d’enregistrement pour le DVD de la FNAME 

manquaient toujours à l’appel : celles de Marie DESSONS et de Serge TISSERON. Dans 

l’après-midi, je décidai de l’appeler pour bien repréciser son heure et son lieu d’arrivée…et 

pour glisser ma demande d’autorisation d’enregistrement ! 

Gagné…J’avais obtenu son accord oral ! 

Le lendemain, Nadine obtenait également l’accord de Marie DESSONS. Satisfaction 

générale : le prochain DVD de la FNAME contiendrait les 7 conférences du 11
ème

 Colloque. 

Le vendredi 4 octobre, en début d’après-midi, la tension était tangible…Le train de PARIS 

aurait-il du retard ? Les embouteillages orléanais seraient-ils au rendez-vous ? Dominique 

avait déjà un plan B : intervertir la conférence de Valérie BARRY-SOAVI avec celle de 

Serge TISSERON ! Le doux jingle de rassemblement avait déjà retenti quand Daniel 

m’annonça par téléphone que le Grand homme arrivait…par la porte principale, dans la foule 

des collègues se pressant aux entrées de la salle. Grand, il l’est aussi par la taille, si bien que 

j’ai pu l’apercevoir et l’intercepter…avec sa valise à roulettes. Il demanda d’emblée à voir la 

salle : je lui ai donc frayé un passage jusqu’à l’entrée (sous les regards mi amusés, mi inquiets 

de mes petits camarades de l’AME45). Ensuite, voyage inverse jusqu’à la salle des 

organisateurs pour poser ses affaires. Il accepta bien volontiers de manger un morceau 

pendant qu’un technicien recherchait son power point dans son ordinateur. Pendant que 

l’assistance terminait de s’installer, les derniers réglages se firent sur la scène car il tenait à 

présenter les supports de la campagne « Apprivoiser les écrans » qu’il avait inaugurée la 

veille au journal de 20 heures sur France 2.  

 

Et puis ce fut le moment où je pris la parole pour 

l’accueillir… 

Je voulais absolument  l’accueillir et ce fut pour moi, un 

vrai moment d’émotion. 

 

 

                                             Jacqueline COELHO 
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Chronique d’un chauffeur occasionnel de mini bus . 
 

Le colloque du Loiret, je l’ai vécu de l’intérieur ; vraiment de l’intérieur… d’un mini bus !  

En apparence facile, cette responsabilité a été à la fois stressante et gratifiante : quoi de plus 

agréable de recevoir des conférenciers soulagés d’être arrivés en temps et en heure à la gare et 

accueillis dès leur arrivée par une jolie affiche de la FNAME ! La ponctualité des trains étant 

effective, s’en suit l’angoisse de la qualité du trafic orléanais : bouchon ?  fluidité ?  Sans 

compter l’absolue nécessité de ne pas avoir d’accrochage  condamnant le conférencier à être 

en retard pour son intervention. L’œil rivé sur la montre, l’autre sur la route, un mot de 

politesse en direction des intervenants, eux aussi un peu tendus de savoir ce qui les attendait ; 

le nez sur leur ordi ou tél portable, fignolant leur exposé futur ou envoyant des messages ; 

bref un aller en direction de Montission  plutôt  « froid » après un accueil souriant ; Parfois 

même, au lieu d’accueillir une personne ,il en arrivait trois : en plus du conférencier, une 

colloquiste qui ayant raté son train se voyait surprise mais ravie d’être « attendue » à la gare ; 

et un délégué syndical qui pensait aller tranquillement en bus à la salle se retrouvait lui aussi 

dans le mini bus ! Tous arrivèrent à l’heure à la salle mais je dois avouer que le pari de 

ponctualité pour S Tisseron n’était pas gagné d’avance : Arrivant à Fleury à 13h26, il 

intervenait à 14h donc …  un peu de tension pour le chauffeur du  mini bus !!                                                                                                                                                                         

Le retour à la gare n’était pas beaucoup plus détendu même si le soulagement d’une 

conférence réussie rendait plus à l’aise et plus convivial le trajet, compliments sur 

l’organisation, satisfaction de la qualité technique etc.. car il ne fallait surtout pas rater le 

train ! Certains ayant même un impératif  d’arriver en tps et en heure pour prendre ensuite un 

avion.  Un peu plus détendu  cependant et pour certains, ravis de repartir avec un paquet 

cadeau composé de produits locaux ; ( S Tisseron  trouvant super de repartir avec un morceau 

de bon fromage « parfumé ») ;  

Un salut amical et encourageant pour notre profession et notre fonction, de sincères 

remerciements  pour l’organisation de ce colloque, finissaient de conforter  le fait que tout le 

travail accompli n’avait pas été vain ! 

Daniel C 

 

 

 

 

Le pot d’accueil de l’AG 
  

Bien accueillir ( joli décor fleuri, bon vin, bonne humeur ), faire plaisir et faire découvrir aux 

collègues qui ne le savaient pas déjà, que le Vouvray n’était pas  seulement un bon vin 

pétillant mais aussi un très bon vin tranquille, tel était l’objectif  fixé. Grand bien nous en a 

pris car le succès du « tradition » 2011 ( demi-sec  non pétillant) fut à la hauteur de ce que je 

pensais, voire plus ; il fut consommé autant de bouteilles en pétillant qu’en tranquille et, si à 

un moment, il a fallu dire  « STOP ! » c’est seulement pour que nos collègues puissent 

profiter pleinement de leur soirée et de la densité des jours suivants. Le fait que le producteur  

soit présent le jeudi et vendredi facilitait la tâche des plus récalcitrants à quitter la table. Ce fut 

un plaisir partagé, mais le plus dur restait à venir ! 

Daniel M 
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La table ronde avec le Comité Scientifique 

Par Isabelle LARDON ©Café Pédagogique 

 

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

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

centre Alain Savary, joue le rôle du modérateur. 

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

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

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

au congrès, vont tenter de répondre à cette question.  

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

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

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

face aux collègues, aux parents, aux IEN. 

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

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

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

de l'enfant, moteur, affectif et cognitif. 

Laurent Lescouarch, université de Rouen, laboratoire CIVIIC,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

réinvestir dans son espace propre. 

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

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

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

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

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

métier est fait de tensions qu'il faut questionner. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le spécialisé. 

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

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

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

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

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

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

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

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

enseignants ordinaires, les IEN, les conseillers pédagogiques.. 

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

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

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

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

différents espaces pour les enfants. 

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

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

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

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

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

à faire... » 
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11ème colloque de la FNAME – ORLÉANS 

Table Ronde du Comité Scientifique – 5 octobre 2013 

Compte-rendu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chercheurs invités : 

François BOULE, agrégé de mathématiques, docteur en sciences de l’éducation, ancien 

Maître de conférences à l’INS-HEA, Suresnes. 

Christine BRISSET, Maître de conférences en psychologie, enseignante chercheure en 

sciences humaines, recherche sur le partenariat entre maîtres E et maîtres des classes, 

recherche en maternelle et sur la clarté cognitive, université de Bordeaux 2. 

Marianne HARDY, retraitée, membre de l’équipe du CRESAS puis du laboratoire 

EXPERICE (Expérience, Ressources Culturelles, Education - Université Paris 8-Paris 13) 

Laurent LESCOUARCH, Maître de conférences en sciences de l’éducation à Rouen, 

laboratoire CIVIIC (Centre Interdisciplinaire sur les Valeurs, Idées, Identités et 

Compétences en éducation et formation) 

Corinne MERINI, enseignante chercheure, laboratoire ACTé (Activité, Connaissance, 

Transmission, Éducation), Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 

Serge THOMAZET, enseignant chercheur, laboratoire ACTé (Activité, Connaissance, 

Transmission, Éducation), Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 

 

Modérateur : 

Patrick PICARD, chargé d’études à l’Institut Français de l’Education, Directeur du 

centre Alain Savary de Lyon, co-responsable du programme Neopass@action. 
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Introduction de Patrick PICARD 

La table ronde d’aujourd’hui va tenter de donner à voir ce que la recherche a à dire des 

problèmes de métier. C’est un défi, car si les chercheurs creusent leur propre paradigme de 

recherche, c’est aux professionnels de s’en nourrir dans la complexité de leur métier.  

Nous allons donc essayer de mettre en scène ce que chaque chercheur donne à voir, et en quoi 

la recherche peut discuter des problèmes de métier. 

Si l’on reprend la question renvoyée par la FNAME via le GTCS : 

« Entre les adaptations pédagogiques dans ou hors la classe, le soutien après la classe et le 

soin hors l'école, quelle place envisager pour l’aide spécialisée à dominante pédagogique 

auprès de l'enfant apprenant  dans l'école d'aujourd'hui et de demain ? » 

on voit que la question n’est pas simple et peut renvoyer à des questionnements sous-jacents : 

- De quel(s) élève(s) et de quel(s) enfant(s) parlons-nous ? 

- De quelles difficultés est-il question ? 

- Qu’en est-il du temps et de l’espace de l’aide spécialisée ? 

 

 La FNAME se pose beaucoup de questions, mais quand on commence à se poser des 

questions compliquées, on commence à réfléchir au métier… 

 

François BOULE, vous êtes l’ami des maîtres E et vous observez les questions de 

l’apprentissage depuis longtemps, l’actualité du métier de maître E c’est quoi ? 

 

François BOULE : je me placerai du point de vue non du chercheur, mais seulement de 

l’observateur. 

Le mot principal dans la question, c’est l’enfant. Mais on va commencer par observer le 

paysage qui a évolué en deux ans et ses éléments nouveaux. Le texte de janvier 2013, sur le 

dispositif « Plus de maîtres que de classes » est intéressant : il donne des ouvertures, il rassure 

sur le maintien des réseaux, mais il dit peu de choses précises, et semble laisser la main aux 

initiatives locales. Il n’y a toujours pas de pilotage par le haut. Ce qui est impressionnant et 

qui ressort des discussions récentes avec les collègues du GTCS, c’est l’extrême diversité, 

d’ailleurs multiple : diversité de l’enfant, de la nature des difficultés des uns ou des autres, 

diversité des rôles et des fonctions des enseignants (les rôles et les fonctions pouvant être 

éventuellement dissociés), diversité enfin  des circonstances (maintien ou suppression des 

postes E, des offres de formation, des intentions des décideurs). Pour le moment le texte n’est 

pas figé, et donne lieu à des interprétations, ce qui engendre un risque mais est aussi une 

chance, cela permet en amont de voir ce qu’on peut faire. Une autre diversité, c’est celle des 

compétences, du rôle des uns et des autres. 

 

Patrick PICARD :  
Serge THOMAZET, est-ce aussi parce que l’école change ? 

Est-ce qu’on assiste à une rupture de l’ordre du changement de point de vue, qui affecterait 

les conditions de travail des maîtres E ? 

 

Serge THOMAZET : on va avoir du mal à faire le tour du métier.  

On essaie de penser l’avenir, pas d’en rester là où on était. Il est nécessaire d’envisager le 

métier dans un système en évolution, dans la globalité des aides de l’école, d’arrêter d’ajouter 

de la complexité au système. Question importante : comment va-t-on penser l’école inclusive, 
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avec la loi du 8 juillet 2013
1
 ? Est-ce que l’école va rester dans un fonctionnement traditionnel 

où on continue à fabriquer des pompiers, les maîtres E, les autres maîtres spécialisés et les 

maitres supplémentaires ? Est-ce qu’on continue dans cette logique ou est-ce qu’on pense 

l’école autrement ? Le rapport à la norme avant la loi de février 2005, privilégiait les 

adaptations centrées sur l’enfant : le maître E s’inscrivait bien dans cette logique-là, en tentant 

d’adapter l’enfant pour le faire entrer dans le système ordinaire. La loi de 2005, qui promeut 

l’école inclusive, renvoie un signal fort : l’adaptation ne peut pas se faire uniquement en 

mettant « un patch » sur l’enfant. Lorsque l’écart entre ce que l’on attend de lui et ce dont il 

est capable est trop important, on voit combien cela génère de souffrance du côté des enfants, 

mais aussi des professionnels qui n’y arrivent pas, et des familles.  

L’école inclusive, cela suppose de tout mettre à plat, de voir comment s’organiser entre 

professionnels, et on a besoin d’un professionnel qui serait spécialiste de la grande difficulté 

(qui pourrait s’appeler le maître E). Il s’agit de penser le métier en le réorganisant autour de 

l’enfant. 

 

Patrick PICARD : est-ce que cette entrée par une approche d’école inclusive, va orienter le 

métier vers un autre public ?  

Laurent, tu dis que ce nouveau dispositif « Plus de maîtres que de classes » remet en jeu le 

métier de maître E, et qu’on pourrait y voir un glissement du rôle du maître E… qu’est ce qui 

va remettre en jeu le métier ? 

 

Laurent LESCOUARCH :  
On a deux scénarios, celui où la forme scolaire n’évolue pas, et celui de l’école inclusive.  

Depuis 2008, le tropisme
2
 du soutien scolaire fonctionne à plein. La croyance dans l’efficacité 

du soutien par la reprise est très présente chez les enseignants, et l’institution a tendance à 

tirer les maîtres E vers des pratiques de ce type, transformant les enseignants spécialisés en 

simples opérateurs de soutien dans le registre didactique, en complément de pratiques 

enseignantes de la forme scolaire classique. 

D’un autre côté, dans une perspective de développement de la politique inclusive, il y a des 

lieux où on demande aux spécialisés de se mettre en retrait et d’investir des missions qui vont 

les situer du côté du coordinateur des aides : on assiste à un déplacement de professionnalité 

potentiel vers des rôles indirects, alors que le cœur du métier relève bien de la mise en 

œuvre d’interactions pédagogiques avec des élèves en difficulté... L’école inclusive peut 

donc être un vecteur de progrès mais peut également être à l’origine de dérives. Il faut donc 

penser une place pour les enseignants spécialisés dans une logique collaborative en 

respectant la particularité de leurs actions auprès des publics, sans les instrumentaliser 

du côté du soutien ou les renvoyer à des actions indirectes.  C’est un chantier important, 

surtout si la forme scolaire n’évolue pas à moyen terme… 

 

Patrick PICARD : Marianne, tu disais hier « je me demande si à l’école, on n’est pas en train 

d’essuyer les enfants sous la douche », phrase surprenante, tu peux nous éclairer ?... 

 

Marianne HARDY : cette formule ne vient pas de moi, j’en ai oublié l’auteur. Pour en 

comprendre la signification il faut avoir à l’esprit que le système scolaire français est bien 

                                                        
1
 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 

République 
2
 Tropisme : Force irrésistible et inconsciente qui pousse quelqu'un à agir d'une façon déterminée ; 

comportement réflexe. http://www.cnrtl.fr/definition/tropisme 
 

http://www.cnrtl.fr/definition/tropisme
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trop et bien trop tôt sélectif et ce, à l’insu des enseignants. Bon nombre d’enfants, dès la 

maternelle, perdent pied, car ils ne parviennent pas à satisfaire d’emblée aux normes et 

exigences, souvent arbitraires, d’une école qui se préoccupe assez peu de leur 

épanouissement. Dans ce contexte, essuyer les enfants sous la douche signifie que si l’aide à 

dominante pédagogique se borne à la prise en charge des enfants en difficulté sans toucher 

aux conditions d’enseignement qui les mettent en difficulté, l’efficacité de l’action du maître 

E s’en trouve très limitée.  

Pour faire diminuer la difficulté scolaire de façon significative, il est nécessaire, dans une 

optique de prévention, d’instaurer dans l’école des conditions pédagogiques plus adaptées au 

développement et aux démarches d’apprentissage de l’ensemble des élèves, des enfants. Le 

maître E peut y contribuer. 

Cela dit, la question sur la place que vous pouvez occuper ne se pose pas de la même façon 

dans l’école d’aujourd’hui ou dans l’école de demain. Aujourd’hui la question renvoie à un 

système organisé selon une logique de division du travail, d’où la préoccupation de 

déterminer des frontières claires entre les champs d’action des professionnels œuvrant dans le 

domaine de la difficulté scolaire. Dans une école qui se voudrait inclusive - l’école de demain 

-, la perspective devient collective : la question porte sur la façon d’amplifier et fortifier 

l’action de l’équipe en mettant à profit les apports de chacun de ses membres. Dans cette 

perspective dynamique, le partage des savoirs et la confrontation des points de vue permet à 

chacun d’accroître ses aptitudes professionnelles et son champ d’action. 

Dans cette logique, le maître E, avec ses compétences, sa posture spécifique dans l’école, sa 

mission dans la prévention et son attention particulière portée à la grande difficulté scolaire, 

peut apporter un éclairage essentiel à la mise en œuvre d’une école qui accueille dès la 

maternelle les enfants tels qu’ils sont (et non tels qu’on voudrait qu’ils soient) et qui les aide à 

entrer dans un projet d’apprentissage, à travers des projets individuels et collectifs.  

 

Patrick PICARD : on cherche comment le métier est appelé à bouger, l’injonction ne suffit 

pas pour que ça bouge. On parle parfois de « résistance », mais il faut comprendre ce que ça 

demande aux gens quand on leur demande de changer.  

Christine BRISSET, dans cette nécessaire collaboration, la spécificité du maître E face à 

l’enfant qui rencontre des difficultés, c’est quoi ? 

 

Christine BRISSET : c’est faire comprendre l’épaisseur du métier, mais cela semble une 

mission impossible. Avec votre posture, des missions plurielles, un public divers, c’est un 

métier pluriel. Ce qui ne donne pas une assise confortable. La difficulté d’assise, c’est cet 

« entre deux », dont on a beaucoup parlé lors des autres tables rondes, qui n’est ni dans la 

classe ni en dehors…. Plutôt que de le voir comme quelque chose d’inconfortable, cet « entre 

deux » est intéressant, car il introduit la notion de tiers. En psychologie, cet entre deux permet 

une distance, ce qu’il faut revendiquer : être ni trop proche ni trop loin, des enfants, des 

parents et des partenaires. C’est une revendication à avoir.  

Quand on parle de vous, on parle de spécialistes de l’aide, mais la difficulté de la profession, 

c’est de faire voir et faire savoir : la distance n’est pas toujours là, car vous êtes trop proches 

des difficultés du métier.   

C’était le but de la charte : aider à mettre de la distance. Mais, attention, une charte ça 

formalise mais ça peut aussi rigidifier. La Charte, pour être dynamique, doit être souple et 

suffisamment nourrie, c’est l’hypertexte, c’est important d’y aller. La charte est critiquable, et 

ça fait intelligent de la critiquer, mais c’est un outil essentiel, et cet écrit formalisé me plait de 

plus en plus, car on va vers quelque chose de dynamique pour faire voir et faire savoir.  

En reprenant l’expression « faire voir l’épaisseur du métier »,  on est face à une ambivalence.  



75 
 

Interaction n°36- Colloque d’Orléans- novembre 2013 
 

 

D’une part, vous pouvez revendiquer une finesse de l’aide : les maîtres E sont ceux qui vont 

pouvoir être au plus près des difficultés de l’enfant, c’est-à-dire pouvoir assimiler, pouvoir 

accommoder, ce qui permet d’ajuster son aide, ses gestes, sa posture. Ce qu’on ne peut faire 

que si l’analyse est fine. Et vous êtes en capacité de proposer une analyse de l’aide différente 

de celle de l’enseignant ou du maître G. Avec l’hypertexte, on approche ça.  

D’autre part, vous pouvez revendiquer une globalité de l’aide : en n’étant pas référent, la 

distance permet de voir la globalité de l’enfant. Quand on fait du soutien ou de l’aide 

personnalisée, on est dans quelque chose qui s’ajoute, comme si c’était simple, avec un retour 

en arrière, et ce n’est pas le même métier. De par sa formation et son expérience, le maître E 

regarde la globalité du développement de l’enfant : moteur, cognitif, affectif et social. Ces 

différents types de développement s’imbriquent les uns dans les autres, ce qui permet de 

comprendre la complexité de l’enfant et des difficultés qu’il rencontre. 

 

Patrick PICARD : de nouvelles situations, de nouvelles complexités, un métier qui doit 

changer... Si l’on veut comprendre les évolutions à faire, ce qu’il faudrait faire, il faut 

regarder ce qui se passe sur le terrain et ce que l’on fait.  

Votre référentiel, la Charte, permet de mettre à plat les compétences du métier. Dans ce qui 

est écrit, c’est un peu le métier idéal qui est décrit : aucun maître E ne fait tout ce qu’il y a 

dans la Charte. Or, entre ce qu’on me demande de faire et ce que ça me demande, chacun se 

trouve toujours confronté à des difficultés, des tensions dans le travail. 

Si l’on veut regarder ce qui se passe quand deux professionnels travaillent ensemble, on va 

s’appuyer sur l’expérience de Corinne MERINI, qui a pu observer ce qu’elle appelle le 

« chainage/tuilage » dans la collaboration : Corinne, peux-tu nous préciser comment cette 

question peut être intéressante à mobiliser pour parler des questions du maître E ? 

 

Corinne MERINI :  
On a parlé de glissement vers l’école inclusive, on a évoqué différents obstacles dans ce 

glissement.  

Laurent a parlé de « tropisme du soutien » qui polarise les forces au détriment d’un partage, 

ou d’un redécoupage du travail : pourquoi cette réaction quasi réflexe de crispation vers ce 

que l’on connait : le soutien ? Il me semble qu’on est du côté de la territorialisation du travail. 

On a besoin de matérialiser l’espace dans lequel on va travailler. La pédagogie par objectif ou 

la pédagogie du détour ont jusque-là amené une forme d’organisation du travail. On a, à une 

époque, pris l’habitude de travailler dans ces formes. Cette organisation pousse chacun dans 

des configurations où chacun  a une place particulière et acceptée de tous. L’école inclusive a 

en charge l’accessibilité aux savoirs et au groupe social. Pour la mettre en place il nous faut 

penser la reconstruction d’un espace de travail commun qui soit suffisamment robuste mais 

aussi flexible pour favoriser cette accessibilité, et là,  on se retrouve aux confins d’une 

multitude de choses. 

Christine, tu as parlé de « faire voir et faire savoir » : du côté du faire voir, la charte a permis 

un pas de géant, ainsi que tous les outils mis en place. Du côté du faire savoir, il me semble 

qu’on n’y est pas encore : on entend régulièrement les maîtres E dire « je participe à l’action 

commune, je suis associé à la réflexion, mais on entend beaucoup plus rarement parler de 

contribution aux décisions ». Pour « faire savoir » ce qu’est le métier et comment il évolue, il 

faut aller jusqu’à la décision, c’est en acte que vous ferez savoir où sont vos forces, où est 

votre métier. Si vous voulez faire savoir où sont vos expertises, où sont vos spécificités, il faut 

aller jusqu’au bout, il ne faut pas rester dans l’observation et la communication, il vous faut 

apporter des éléments propres à votre métier et qui peuvent contribuer à faire évoluer le 
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travail commun. C’est dans l’expérience de l’échange et de la négociation que vous montrerez 

vos spécificités.  

On a besoin de territorialiser l’espace où on travaille, il me semble que cet espace, si l’école 

doit devenir inclusive, devra être systémique. C’est une chaine de volonté qui peut faire 

bouger le système. Les IEN, CPC, maîtres de milieu ordinaire, enseignants spécialisés, AVS, 

parents, l’élève lui-même, et les professionnels spécialisés extérieurs à l’école, vont devoir 

négocier de nouvelles formes d’action dans et hors l’école. Ces acteurs, mais aussi leurs 

systèmes, comme les institutions, seront liés d’une manière sans doute renouvelée avec de 

nouvelles formes d’asymétries de relation.   

Il semble que les crispations évoquées soit un réflexe normal de repli identitaire, savoir que ce 

geste se met naturellement en place sans véritable conscience peut vous aider à la prise de 

risque. Sachons décoder les obstacles, pour les considérer comme des résistances ordinaires à 

dépasser. Essayons d’avancer tranquillement : il y a une prise de risque mais avancer est 

nécessaire.  

Pour revenir à la question de Patrick sur le tuilage : le tuilage est un élément de cette mise en 

système. Dans le cadre d’un travail sur les maîtres surnuméraires
3
, nous avons pu observer 

que les écoles s’organisaient d’elles-mêmes pour organiser le travail scolaire dans une 

diversité de configurations engageant maîtres de milieu ordinaire, maitres spécialisés, 

directeur, etc… Cette organisation du type MACLE, avec une modularisation du travail, pas 

nécessairement orientée vers la difficulté scolaire, mais centrée sur les besoins des élèves, 

permet de mettre l’emphase sur certaines activités, de modifier la configuration des groupes 

d’âge ou de niveau au profit des besoins identifiés, etc... Mais pour cela, il faut s’orienter vers 

le travail dans l’équipe, il s’agit d’inscrire le travail de chacun s’inscrivant à l’intérieur 

d’une dynamique commune d’action, plus que de chercher le travail en équipe qui centre le 

propos sur la cohésion des acteurs et non sur la cohérence de l’action commune.  

Explication des effets de  « chaînage » et de « tuilage » perçus dans le travail de recherche 

évoqué :  

- dans le montage d’action commune en chaînage, les enfants ne se représentaient pas les 

différents « mondes » où ils travaillaient, ils repéraient l’organisation dans l’école (les 

tranches horaires, la diversité des acteurs, et pouvaient dire « avec un tel, on travaille sur 

le cahier rouge, avec l’autre on fait du cahier bleu). La représentation qu’ils avaient du 

travail scolaire était segmentée et sans lien de sens.  

- avec le tuilage, les enfants pouvaient toujours expliciter les liens entre les différentes 

activités et la diversité des lieux d’enseignement/apprentissage. Ils étaient en mesure de 

décrire le sens de leur travail (le sens lecture/écriture, la place de chacun, celle de l’enfant 

comme celle de l’enseignant ou des autres adultes).  

Pour arriver à cela, il faut que le travail de chacun prenne une micro place dans le travail du 

voisin, c’est ce qu’on appelle le « tuilage », ce qui permet de comprendre l’enjeu commun, de 

reconnaître la spécificité  de chacun, et de faire des liens de sens y compris dans le travail de 

l’enfant. Ce phénomène doit pouvoir se retrouver dans les liens qui unissent l’élève, le maître 

E, les collègues de soutien et le collègue de la classe, à condition que l’on puisse s’en parler.  

 

 

                                                        
3
 Mérini C., & Ponte P. (2009) « Le travail conjoint à l’école : exploration des modalités d’action », Les 

sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, 42, n°2, 44-64 ; CERSE université de Caen. 
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Patrick PICARD : travailler, c’est de plus en plus « travailler avec », car le travail social 

change. Aujourd’hui, on passe d’une organisation verticale (hiérarchie au centre qui prescrit 

la norme)  à une organisation horizontale, sous la pression des évolutions internationales qui 

fixent des objectifs à atteindre, en demandant aux professionnels d’être réflexifs, autonomes. 

Le contexte local est sommé d’organiser les projets. Mais en même temps, cette invocation de 

l’autonomie, ça change les métiers, donc ce peut être douloureux à vivre. On peut avoir le 

sentiment que le métier est « attaqué »,  et ce n’est pas spécifique aux maîtres E.  

Le rapport PAEDI
4
 en parlait : « c’est parce que le métier [bouge] que nous avons pu 

l’observer et mieux cerner, certes son devenir possible, mais aussi son présent et son passé. 

[…] Nous avons conscience que le métier que nous décrivons n’est pas (encore) présent chez 

beaucoup de maîtres E. » 

Serge THOMAZET, pour reprendre la question de l’école inclusive, la salle se demande de 

quoi tu parles ? Avec qui le maître E va-t-il travailler, les « dys » et les handicapés aussi ? 

 

Serge THOMAZET : on est tous bousculés, y compris dans la formation des maîtres 

ordinaires, par rapport à l’école inclusive. Comment prendre sa place dans ce nouveau 

système ? 

Il faut s’interroger sur le public « cible » du maître E.  

Les choses ont changé : avant le maître de la classe faisait de la pédagogie transmissive et le 

maître E faisait de la pédagogie différenciée, ce n’est plus vrai maintenant ; avant, élèves 

handicapés et élèves en difficulté étaient distincts. Mais cette dichotomie ne tient plus. 

Prenons l’exemple de la dyslexie : c’est un trouble, il renvoie au corps, on est bien dans le 

handicap, ce n’était donc pas un public pour le maître E. D’autres enfants ne seront pas 

étiquetés, n’ont pas « la chance » d’être dyslexiques, ils se retrouvent « laissés pour compte » 

et en grande difficulté. Cependant, les spécialistes vont nous expliquer qu’on peut aider de la 

même manière ces deux publics. Pourtant, beaucoup de familles, inquiètes par rapport aux 

grandes difficultés de leur enfant, même si elles ne relèvent pas d’une dyslexie, vont trouver 

un médecin pour mettre un nom sur cette difficulté, pour que leur enfant soit pris en compte : 

ces enfants auront un suivi parce que leur dyslexie sera reconnue. Mais on aura médicalisé 

leurs difficultés.  

Faut-il s’accrocher à nos catégories anciennes, à nos territoires anciens ? Non, même si c’est 

dérangeant. Il faut repenser l’organisation scolaire en fonction des besoins des élèves et non 

en fonction de l’étiologie des difficultés. Il ne s’agit pas de changer le métier en réinventant 

de nouvelles expertises, mais de penser les expertises différentes comme pouvant servir à 

tous les élèves. Il existe des barrières historiques, des résistances historiques.  On doit penser 

à une évolution du métier en bousculant les cadres. Une des expertises du métier, c’est d’être 

capable de déplacer les choses, en déplaçant le regard. On est à un moment où on ressent une 

sorte d’impuissance car on n’imagine plus comment faire le métier. Rendre les acteurs 

responsables de leurs actions, de leurs missions, dans un cadre ancien, ne peut pas 

fonctionner. Il s’agit donc de repenser le cadre de notre action, en réintroduisant une pensée 

collective pour repenser l’organisation scolaire et réintroduire le pouvoir d’action : penser le 

métier autrement pour se redonner le pouvoir et les moyens d’agir. 

 

Corinne MERINI : pour que ce soit possible, il faut que s’instaurent de vraies polyvalences 

de rôles chez les enseignants, et pas seulement chez les maîtres E, de les accepter, de ne pas 

                                                        
4
 « Le maître E dans ses rôles de partenaire », Mérini C., Thomazet S., Ponté P., Rapport final AR FNAME, 

septembre 2011 
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les considérer comme des impossibilités au développement des spécificités identitaires de 

chacun.  

La spécificité du maître E : il s’agit de pouvoir affirmer votre spécificité dans des espaces 

professionnels différents. Pour cela, je vois trois lignes de force : 

- la distance, du fait de votre position intermédiaire, tout en restant proches des partenaires ;  

- la finesse de l’aide, comme le dit Christine BRISSET, tout ce que les maîtres E 

connaissent de l’aide, qui doit être acceptée comme une expertise ; 

- les armes pédagogiques et didactiques, partagées avec les collègues, car vous avez été 

enseignant avant d’être maître E, c’est une force / partenaires des « dys », ne lâchez 

jamais ça. 

 

Patrick PICARD : plusieurs réactions de la salle sur le travail collaboratif. 

- Peut-on penser l’école inclusive sans une formation de tous les enseignants au travail 

d’équipe ? 

- Les compétences semblent là : ne manque-t-il pas les liens, la synergie ? C’est plutôt 

avec les IEN qu’il faudrait discuter de notre travail.  

Laurent, qu’est qui peut aider à ce que cet inter- métier se construise ? 

 

Laurent LESCOUARCH : la polyvalence de rôle, c’est un enjeu. Il faut définir le cœur du 

métier, ce que la FNAME a fait avec la Charte, mais voir également ce qui se joue à la 

périphérie, il y a toujours des actions en périphérie du cœur du métier et les espaces de 

rencontres se jouent dans cet espace périphérique.  

Sur la question du partenariat, on est parfois dans une vision injonctive et naïve, et 

l’institution se contente souvent de ça (« mettez-vous autour d’une table et faites un projet »).  

Or, pour travailler ensemble, il faut réussir à construire les conditions réelles du partenariat, 

c’est un saut difficile à faire.  

De plus, la définition du cœur de métier de l’institution n’est pas celle qu’on en fait à la 

FNAME. Il y a, dans les demandes institutionnelles, dans les écrits des IEN, une recherche de 

contrôle et de normalisation des aides du côté de la reprise et du soutien. Face à des 

institutions qui dénient l’expertise, en refusant de la reconnaître dans son espace, un 

mécanisme de défense des maîtres E de refus des nouvelles formes de travail (co-intervention/ 

ressources) peut venir également faire obstacle à des pratiques plus collaboratives.  

Deux chantiers seraient à travailler pour prolonger la réflexion de la FNAME :  

- celui des médiations, avec la spécificité des interactions de l’aide, la question des 

rapports au savoir et à l’apprendre, avec un regard élargi par rapport au simple 

espace didactique.  

- le déplacement passe aussi par l’intégration dans le cœur de métier de l’acceptation 

du rôle de ressource dans les interactions avec l’équipe.  

Un outil pose problème, celui de la co-intervention, qui se croise aussi avec les missions des 

maîtres surnuméraires : comment garder sa spécificité, faire reconnaitre son expertise de 

maître spécialisé, en étant dans un milieu ordinaire ? 

Un deuxième questionnement est relatif à l’école inclusive : une école accueillante pour tous 

les élèves, avec des champs de compétences particuliers. Comment les articuler dans une 

logique partenariale ? 
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Il y a donc en amont un enjeu de reconnaissance réciproque des compétences particulières 

pour pouvoir travailler sereinement en partenariat. 

 

Patrick PICARD : des conditions, des dispositifs, des méthodes qui favorisent l’émergence 

du travailler ensemble dans l’inter métier… Dans l’expérience qui a été la tienne, Marianne 

HARDY, quelles méthodes pour travailler ensemble ? 

Marianne HARDY :  
Premier point : pour s’assurer qu’on peut s’engager dans un changement, il est important de 

voir son action institutionnalisée et son rôle reconnu. La charte est un point d’appui important 

car on peut s’y adosser, c’est une base de discussion avec les autorités.  

Ensuite, il est important d’expliciter et de se mettre d’accord sur le métier.  

Dans les textes, le cœur de métier est défini selon plusieurs angles : 

 La finesse de l’aide apportée par le maître E : sa capacité à cerner les difficultés des 

enfants, mais aussi à mettre au jour leurs savoirs ; dans une école inclusive,  on s’appuie 

sur les savoirs des enfants pour les amener vers des apprentissages plus formalisés. 

L’apport des maîtres E est de mettre en évidence ce que savent les enfants. 

 La finesse de l’analyse des pratiques : avoir une idée sur les situations qui favorisent la 

réussite et celles qui génèrent la difficulté, ce qui suppose une distance par rapport à ces 

pratiques, ce qu’ont les maîtres E.  

 La capacité à tenir un cap : être dans la distance permet de rappeler et tenir le cap, à 

savoir : faire en sorte que tous les enfants s’investissent dans les apprentissages.  

Ces compétences peuvent être mises au service d’une démarche méthodique – dite d’auto-

évaluation régulatrice – qui vise à faire évoluer les pratiques pédagogiques en équipe. Cette 

démarche consiste à  faire des hypothèses pédagogiques – en aménageant les conditions de 

telle et telle façon, il est possible de provoquer telles attitudes et démarches de la part des 

enfants - qu’on met à l’épreuve du réel. Elle s’appuie sur l’observation et l’analyse de ce que 

font les enfants dans des conditions pédagogiques organisées pour qu’ils révèlent leurs 

capacités.  

Dans la recherche-action menée sur la collaboration entre maître E et enseignant de classe - 

dont nous avons fait état au colloque de Dôle - nous avions mis l’accent sur l’observation 

commune de situations filmées (enfants en situation d’apprentissage) et l’analyse menée dans 

la discussion entre collègues.  On a pu montrer comment, à travers les échanges concernant 

l’analyse des pratiques, il a été possible de faire évoluer les démarches pédagogiques des 

deux parties. Cette méthode est professionnalisante. Comme l’a exprimé une enseignante de 

classe au terme de sa collaboration avec un maître E , l’analyse commune de la pratique de re-

médiation du maître E  a suscité chez elle « l’envie d’élaborer des réponses pédagogiques à 

utiliser pour tous les élèves en classe » et a permis de rechercher « un étayage pour ne pas 

laisser un élève face à sa difficulté, lui donner les moyens de poursuivre la tâche, de 

construire des apprentissages dans la continuité ». 

Le problème pour le maître E, dans l’école d’aujourd’hui, est de trouver l’angle qui 

permettrait ce type de coopération. Il me semble que la scolarisation des enfants de 2 ans offre 

une possibilité pour les maîtres E de proposer une collaboration à leurs collègues, pour mettre 

en place des pratiques de prévention, centrée sur la mise en œuvre des conditions 

pédagogiques d’une école inclusive. 
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Patrick PICARD : il y a une tension entre d’un côté « les prendre individuellement » et 

changer le collectif pour favoriser la réussite de tous.  

Je voudrais citer une expérience vécue, dans la Nièvre, autour des problèmes posés par les 

élèves très perturbateurs. Nous avons construit une formation dans laquelle enseignante de la 

classe/IEN/équipe de circonscription et RASED étaient tous stagiaires. Au début, ce qui 

intéressait tout le monde c’est la recherche de « traitements ». Mais ensuite, on a pu, avec le 

concours de l’INS-HEA, focaliser l’attention des enseignants du côté de l’observation, en leur 

demandant de regarder de près les conditions qui favorisaient les situations problématiques, 

pour passer d’une analyse sur la nature de difficultés à l’analyse des situations qui favorisent 

la réussite. On a aussi découvert que souvent, le « filet » des différents métiers engagés dans 

la résolution du problème était nécessaire, que chacun ne pouvait régler seul la situation, et 

cette expérience a permis de développer du pouvoir d’action collectif.   

François BOULE, quel regard concret sur les réalités du terrain et de la formation ? 

 

François BOULE : ce que je vais évoquer pourrait ébaucher un programme de travail du 

GTCS pour l’année qui vient, en direction de l’école inclusive.  

Revenons sur la décentralisation : le problème du « débrouillez-vous », c’est qu’il délègue 

aussi les responsabilités, et que si chacun doit tout réinventer chez lui,  c’est long et ça 

gaspille de l’énergie… Quelles seraient les conditions nécessaires pour que fonctionne cette 

évolution souhaitée vers l’école inclusive ?  

Premier point, la Charte : il s’est agi d’abord de définir ce qui unit les maîtres E, de permettre 

à eux-mêmes et leurs partenaires de les identifier. Non pas de délimiter (au risque d’exclure), 

ni de figer, mais de trouver un point d’appui pour que  la définition du métier puisse évoluer.  

S’il est nécessaire que chacun sache ce qu’il fait et pourquoi il est là, il faut aussi que les 

autres le sachent : d’où l’importance de constituer une culture commune, c’est l’idée de 

l’hypertexte, lieu d’échange de cette culture commune, archive des références, des outils et 

des expériences.  

La formation continue pourrait aussi devenir un lieu d’échange,  à partir de problèmes 

locaux, qui s’appuierait sur les personnels qui sont là et les compétences de chacun, pour voir 

si des schémas présents peuvent servir à tous et ainsi élaborer quelque chose en commun : on 

pourrait imaginer que ces éléments de culture commune puissent enfin participer à la 

formation initiale.  

Il s’agit de reconnaître des rôles définis avec des postures, des regards et des ressources 

différents, mais disponibles pour d’autres, afin que chacun connaisse ce qui existe et 

fonctionne. 

Une réflexion renouvelée sur les référentiels de compétence professionnels, désormais 

anciens (plus de dix ans), pourrait servir de point de départ à cette démarche. 

 

Patrick PICARD : parmi les remarques et questions de la salle – « je ne me sens pas 

formateur », « je suis d’accord pour aider si c’est aider à réfléchir avec », « est-ce que la 

forme informelle n’est pas un des leviers possibles ? » …. 

C’est quoi la formation ? Il peut y avoir collaboration avec rapport égalitaire mais avec des 

compétences spécifiques, des postures différentes et une temporalité différente, pour identifier 

ensemble les tensions qu’ont à gérer les différents professionnels.  

Travailler ensemble sur la nature des difficultés. Christine BRISSET, qu’entends-tu par nature 

des difficultés ? 
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Christine BRISSET : je n’ai pas la réponse à toutes les questions qui sont arrivées mais je 

peux proposer des pistes.  

La place du maître E face aux injonctions paradoxales est parfois difficile : comment et 

pourquoi ne pas aider alors que des besoins existent ?….  

Le maître E est quelqu’un qui sait aider les enfants par rapport à leurs processus propres. Ce 

dont on est sûr, c’est que les élèves en difficulté sont des enfants qui n’ont pas conscience de 

leurs processus : le maître E peut l’aider à prendre conscience qu’il connaît des choses et qu’il 

peut s’appuyer sur ces choses. Votre métier, c’est le « méta » : l’aider à accéder à ces « îlots 

de connaissances », qu’on ne sait pas ressortir au bon moment, l’aider à établir des liens entre 

ces îlots de connaissance. Une des aides les plus précieuses, quelque chose qui pourrait faire 

« fil rouge », c’est s’intéresser aux processus mentaux : la formation a permis de voir qu’il est 

possible de développer des habiletés cognitives. Montrer en quoi ces aides sont différentes des 

autres aides proposées (maître de la classe, orthophoniste, CMPP, …). 

Pour revenir sur la spécificité du maître E : on sent qu’il y a une tension et une souffrance, 

une fragilisation du métier (avec notamment l’ajout par le système de dispositifs qui 

contribuent à cette fragilisation).  

Il y aurait deux besoins :  

- celui de la reconnaissance, par les IEN, CPC ou collègues des classes : que les autres qui 

vous entourent dans votre travail vous reconnaissent dans votre spécificité. Référence à 

HIRIGOYEN qui précise que le reniement de la reconnaissance est la cause principale de 

la souffrance au travail. Aujourd’hui on fait comme si ce qui existe n’existe pas : pourquoi 

toutes ces suppressions de postes RASED, au nom du budget restreint, et pourquoi trouve-

t-on un budget pour les postes maitres supplémentaires ? Evocation intervention G. 

BROUGERE.  

- celui de connaissances qui impliquent des besoins de formation. Vous prenez du temps 

pour aider l’autre, mais dans le même temps les recherches évoluent, et de ce fait les 

connaissances sur le développement de l’enfant, le système de traitement de l’information, 

les processus en jeu… Il faut voir ce qui est publié aujourd’hui en référence par exemple 

aux neurosciences, mais ce n’est qu’un exemple. C’est une des revendications de la charte, 

la formation, et cela repose la question du temps qu’on n’a pas pour cette formation. 

Beaucoup de choses bougent au niveau des sciences humaines dont on ne peut pas 

bénéficier. Bravo au colloque de la FNAME qui est un vrai temps de formation. 

Dans la charte, alors qu’elle est née il y a peu, je suis ravie de voir la diversité et la richesse 

des hypertextes qui se développent peu à peu. Peut-être un bémol actuel concernant 

l’hypertexte sur le partenariat avec les familles, mais le challenge de la Charte, c’est vraiment 

cela, réussir à en faire un outil suffisamment souple et riche pour qu’elle constitue un 

document à la fois d’appui et de référence. 

 

Patrick PICARD : sur la question des parents, vous trouverez bientôt de nouvelles 

ressources sur la plate-forme Neopass@action, avec un nouveau thème qui n’a pas encore de 

nom, mais tournera autour de « quand je n’y arrive pas tout seul »… Corinne MERINI et 

Serge THOMAZET pilotent ce travail. 

Pour la dernière ligne droite de cette table ronde, quels conseils, vous chercheurs, pouvez-

vous donner à la FNAME pour l’année à venir ?  

Comment accompagner et être accompagnateur du changement ?  
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Laurent LESCOUARCH : s’appuie sur les échanges avec les AME.  

La question de ressource et de co-intervention fait peur car, dans l’histoire de la forme 

scolaire et de la professionnalité enseignante,  la présence d’un autre dans une classe est 

souvent perçue comme celle d’un examinateur, comme l’évaluation d’un IEN.  

La posture de ressource est perçue par certains comme une posture de prescripteur de conseil, 

qui est refusée. Il s’agit de penser la fonction de ressource, non pas du côté de la tutelle, mais 

du côté du compagnonnage : travailler dans la relation égalitaire, cheminer ensemble, être 

avec et aller vers. La condition de cette collaboration, de ce partenariat, c’est une 

reconnaissance réciproque des expertises : reconnaitre l’enseignant de la classe dans son 

expertise, mais aussi celle du maître E.  

Du côté du travail sur les postures, il serait donc plus pertinent de penser l’accompagnement 

dans une dynamique informelle, de chercher parfois à formaliser certaines interactions mais 

pas dans un espace de formation, plutôt dans un espace de travail pédagogique  en commun, 

dans une relation égalitaire (par exemple, un conseil des maîtres ou de cycle).  

Il faudrait donc continuer à réfléchir pour faire voir et faire savoir la spécificité du maître E, 

montrer qu’il y a bien un espace d’expertise pour chacun. Une des  spécificités du maître E, 

c’est sa capacité à contribuer à enrichir les grilles de lecture de la difficulté. Le maître E 

apporte là une véritable expertise. 

 

Corinne MERINI : répond à une question sur une situation de blocage, rencontrée 

régulièrement dans des synthèses, la confrontation entre le projet de travail du maître E et les 

résistances de ses collègues G et psy.  

Je vous emmène vers mon terrain sociologique : dans ces situations de blocage, la seule façon 

de se sortir de ces dualités de pensée et d’échange, c’est de trianguler le travail et d’introduire 

une personne tierce dans le débat, pour déplacer les regards et les problèmes, mais aussi les 

analyses qui souvent se nouent autour d’asymétries de relation, donc il vous faut rechercher 

qui peut être le meilleur des alliés, pour lui confier un rôle de triangulation des débats.  

Il faut pouvoir obtenir le déplacement dans une sorte d’analyse stratégique pour repenser le 

travail dans des cadres différents, inédits, qui permettent de travailler autrement. Travailler 

la négociation autour d’un déplacement de regards. 

 

Serge THOMAZET :  

Des maîtres E qui participent à des actions-recherches ou à des groupes de réflexion, ont fait 

un « bond en avant » avec ces travaux. Ils nous disent qu’ils ont l’impression d’être des 

martiens quand ils reviennent sur le terrain... 

 Il faut continuer ce type de travaux qui lient le terrain et le monde de la recherche,  mais aussi 

permettre à tous de rester accrochés dans ce dispositif. Il faut que les maîtres E fassent la 

preuve de leur spécificité et de leur expertise, cela leur appartient.  

La note positive, c’est la mise en place d’une formation de maître E « nouvelle génération », 

notamment à l’ESPE d’Auvergne, mais aussi dans une dizaine d’autres universités, qui 

permet une posture professionnelle différente, pas seulement pour aider les élèves, mais aussi 

pour faire avancer tout le système.  

L’inquiétude, elle porte  sur la nouvelle formation d’enseignants spécialisés qui va se mettre 

en place, car nous savons qu’une réflexion est en cours au ministère. Dans le cas du handicap 

sensoriel et moteur, l’intégration suffit, car il n’y a souvent pas de problème d’apprentissage, 

mais un problème d’accès à l’école. Le vrai problème, c’est d’adapter les apprentissages, or 
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c’est la spécificité des maîtres E. Les vrais spécialistes de l’école inclusive sont les maîtres E ! 

Vous allez avoir une mission d’adaptation des savoirs, d’accessibilité cognitive à travailler. Il 

faut une formation qui aille dans le sens d’une école inclusive, et vous pourrez contribuer à 

repenser une école accessible, du point de vue des apprentissages, pour tous.  

 

Marianne HARDY : le maître E est une ressource pour l’école, car c’est une personne qui 

propose et introduit dans l’école un espace de liberté et de souplesse, ce qui permet de 

proposer de chercher ensemble : permettre aux enseignants de chercher avec quelqu’un 

d’autre, à égalité.  

Le maître E peut être à la fois irréaliste et pragmatique : viser un cap qui semble inaccessible 

mais faire avec ce qu’il y a dans l’école.  

 Avoir un cap, une utopie pour pouvoir faire autrement que ce qui existe : le maître E 

garantit que l’irréalisme existe dans l’école. On va dans la bonne direction même si on 

ne va pas au but.  

 Chercher ensemble avec ceux qui en ont envie, mais reverser et partager avec l’équipe 

entière, le maître E garantit ce partage. 

 

Christine BRISSET : tous les intervenants du colloque ont parlé du « play et game » de 

WINNICOTT.  

Dans votre métier, il y a du « game », avec des consignes et règles précises, formalisées pour 

faire voir et faire savoir ; mais il y a aussi du « play »,  parce qu’on doit pouvoir garder une 

part de liberté, de pratiques qui restent intéressantes parce que non formalisées.  

Pour reprendre l’image du triangle pédagogique du « play/game/work » de Valéry BARRY : 

on peut utiliser du play et du game, tout en travaillant sur le work, en montrant que le métier 

de maître E est un métier sérieux. 

 

Conclusion de Patrick PICARD :  

Dans l’éducation, le système éducatif doit  articuler trois niveaux : l’apprentissage, 

l’enseignement et le pilotage, qui comprend la formation. Vos problèmes ne vont pas se 

résoudre de l’extérieur : travailler à tous les niveaux, c’est penser en système pour 

comprendre les interactions entre chaque niveau. Pour cela, il est important de mieux 

comprendre où sont les dilemmes de travail, en s’appuyant sur ce que font réellement les 

gens, pas seulement en écrivant des référentiels de compétences. Ce que vous faites à la 

FNAME, qui est vraiment intéressant, c’est de continuer à  vous attaquer à vos problèmes de 

métier. 

Yves CLOT dit : « Au travail, je me porte bien dans la mesure où je me sens capable de porter 

la responsabilité de mes actes, de créer entre les choses des rapports qui ne leur viendraient 

pas sans moi. »  

« Quand elles viennent indépendamment de moi, elles sont désaffectées, je suis 

désœuvré. »(Yves Clot, citant Canguilhem) 

 

« Comment faire ? 

En faisant l’effort de chercher ensemble à faire ce qu’on n’arrive pas encore à faire… » 
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Les questions de la salle : 

 « Peut-on penser l’école inclusive sans formation préalable de tous les enseignants au 

travail en équipe ? » 

 « Dans la réflexion commune vers une école inclusive, il serait nécessaire de construire un 

regard commun (institution/enseignants/partenaires/…) sur l’apprentissage, non pas en 

termes de manques, de difficultés mais en termes d’acquis, nécessaire de regarder là où en 

est l’enfant dans ses compétences et lui permettre de se projeter vers un possible. » 

 « Pouvez-vous donner des précisions sur la notion « d’école inclusive » ? » 

 « Vers une école inclusive, accueillante et bienveillante : obstacle, les programmes. Les 

programmes qui servent d’armure. Tension maître E (« il sait faire ça 

maintenant »)/maitre de la classe (« c’est au programme de CE1, ça fait 2 ans qu’il devrait 

le savoir »)… 

 « Dans une école inclusive : le rôle du maître E (et du RASED) n’est-il pas surtout de 

faire évoluer les représentations des élèves en difficulté d’apprentissage, qu’ils soient 

handicapés ou non ? Pour faire évoluer ces représentations, ne faudrait-il pas parler 

d’éthique à l’école et d’éthique du métier d’enseignant ? Pourquoi pas une charte ou un 

code de déontologie à l’école ? » 

 « Les compétences semblent là : substitution, division, multiplicité. Ne manquerait-il pas 

la mise en synergie ? Liens entre tout cela ? L’évolution n’est-elle pas dans ce qui se 

négocie, se partage car devient nouvelle « loi groupale » ? » 

 « Je me sens « entre deux » quand…. Quand en synthèse nous abordons la situation d’un 

élève entrant au cycle 3 avec de grandes difficultés, alors que nous savons qu’il a toutes 

les compétences pour pouvoir réussir, produire, réfléchir, comprendre (bilan psy réalisé en 

cycle2)… et que nous savons que l’orientation choisie (aide extérieure au CMPP) ne se 

met pas en place (famille craintive consciemment ou non de là où ils vont être emmenés / 

origine de l’enfant), le maître demande des pistes pour mieux accompagner cet élève au 

quotidien et l’élève montre toujours des souffrances en ne pouvant penser librement… j’ai 

l’impression de pouvoir, devoir (?), prendre place dans ces questionnements, et peut-être 

accompagnement (à distance ? en conseils, partage avec le maître ? auprès de l’élève ? en 

classe ? en dehors ?...). Et pourtant les collègues G et psy sont très formels : pas d’aide 

pédagogique pour ne pas biaiser l’orientation souhaitée, préconisée,…. Mais voilà 3 ans 

que les entretiens n’aboutissent pas… Je reste entre 2 compréhensions de ces points de 

vue et n’ai pas assez d’expérience pour statuer sur ma posture. » 

 « Cette table ronde est tout à fait intéressante, mais la place, le rôle du maître E, on les 

connaît !!! Mais c’est plutôt avec les inspecteurs qu’il faut discuter de notre « spécificité 

E ». » 

 « Il y a méconnaissance et quasi-négation de la spécificité et l’expertise des maîtres E (des 

RASED en général) de la part de la plupart des IEN et des conseillers pédagogiques. Une 

réforme CAPA-SH dans les cartons est évoquée à nouveau lors du séminaire des IEN-

ASH et serait imminente… Elle séparerait la prise en charge du handicap (ABCD) de 
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l’adaptation (EFG). Comment garder le tronc commun du CAPA-SH qui va dans le sens 

de l’école inclusive ? Ne pas exclure les « E » du champ spécialisé ? Je suis CP-ASH et 

j’accompagne des candidats libres… mission impossible quand les spécificités ne sont 

plus connues et reconnues. » 

 « N’y a-t-il pas confusion entre expertise et spécificité ?... L’institution reconnaît notre 

expertise ; elle s’en saisit pour nous conforter dans nos missions d’aide aux enseignants 

afin de faire évoluer leurs pratiques. Mais elle ne reconnait pas notre spécificité dans 

l’aide directe. Elle n’attend pas une approche si différente de ce que pourrait proposer le 

maître dans le cadre du soutien. » 

 « Problème rencontré : le métier a été tellement attaqué (postes supprimés) que les 

enseignants ont désinvesti les RASED. Ceux-ci sont tellement démantelés que c’est 

difficile de continuer à parler de travail d’équipe. » 

 « Maître E : aider l’élève à fonctionner dans sa classe telle qu’elle est. Conseiller 

pédagogique : aider l’enseignant à faire fonctionner tous les élèves au sein de la classe.              

= Zone de confiance à établir. Personne-ressource : absent des discussions table ronde.» 

 « Je ne me sens pas formateur. La richesse de mon métier est le questionnement : « ah, tu 

fais comment ? t’as essayé autrement ? ». Aider si demande à réfléchir avec. La « forme » 

« informelle » n’est-elle pas un des leviers ? » 
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