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Colloque de Lille 
 
 

Assemblée Générale de la FNAME du 18 octobre 2006 
 

 
Présents : Laetitia Kretz, Michel Meens, Florence Cattiau, Jean-Louis Ghitti, Mylène Angilbert, Sylvie Met Paret, Christian Cuenin, Corinne 
Fernier, Annie Gloriod, Sophie Jarrafoux, Nicole Mackowiak, Catherine Vanthomme, Sylvie Caverne, Colette Franek, Servane Cuypers, Anne 
Wippler, Françoise Quentin, Joëlle Amand, Myriam Millescamps, Sylvaine Devienne, Nadine Juhel, Dany Koltunski, Sarah Charenton, Micheline 
Boivin, Evelyne Patard, Michelle Sadois, Florence Berthelot, Cécilia Ventroux, Catherine Philippe, Jean-Marie Buttard, Françoise Gelly, Sylvie 
Blas, Pascale Havrez, Pascale Thoumyre, Thérèse Boisselier, Elisabeth Boutet, Catherine Allart, Cécile Blondy, Céline Vridaud, Marie Courtois, 
Gérard Toupiol, Damienne Delmon, Patricia Clément, Didier Geniey, Christiane Gueguen, Dominique Lomberger, Françoise Bernard, Frénoy 
Coatantiec (non adhérente). 

 
26 AME représentées : 07, 14, 17, 21, 25, 27, 28, 35, 36, 39, 45, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 67, 70, 72, 73, 76, 
79, 81, 86, 92.  Dont 4 Bons pour Pouvoir : 53, 73, 79, 86.    AME excusées : 32, 33, 66. 
 
Pour les votes, la différence de mandats s’explique par les arrivées échelonnées des représentants des associations. 
 

1- RAPPORT D’ACTIVITES 
1-1 Bilan 

Bilan d’activités de la FNAME d’octobre 2005 à septembre 2006. 
La FNAME poursuit son développement, ses projets depuis sa création en 1997. Le BN et le CA essaient 
de mener au mieux l’organisation de la vie de la fédération, la conduite des projets (colloques, 
publications…), les relations avec les partenaires et le développement d’actions et de recherche.  
Le travail est important pour nous tous, dont l’engagement est entier mais reste bénévole, sans décharge 
de service pour ces multiples tâches. 
 
Effectifs : 
AME adhérentes en 2004-2005 : 41 AME : 07 12 13 14 16 17 19 21 22 25 26 27 28 29 31 34 35 36 38 39 
41 45 49 53 58 59 60 63 66 67 69 70 72 73 74 79 81 83 86 92 98 
 
AME adhérentes en 2005-2006 : 44 AME : 06 07 12 13 14 16 17 19 21 22 25 27 28 29 31 32 33 35 36 37 
39 41 45 49 53 57 58 59 60 63 66 67 69 70 72 73 74 76 79 81 86 92 974 98 
Dont 3 nouvelles associations : 32, 37, 76 
AME ayant réadhéré après une période de cessation d’activité : 33, 57, 974 
4 AME n’ont pas renouvelé leur adhésion : 26, 34, 38, 83, ce sont généralement de petites associations qui 
ont des difficultés à maintenir une vie associative. 
La FNAME compte 767 adhérents ; au niveau national, le nombre de Maîtres E est d’environ 6500. 
 
Réunions 
4 bureaux nationaux pour un total de 6 jours. 
2 vrais CA, le 28 mars reporté au 30 mai et le 19 septembre, le 3ième étant inclus dans l’AG 
 
Relations extérieures : 
RDV au MEN avec la FNAREN et l’AFPS le 30 novembre 2005 
Présence au congrès de l’AFPS, de la FNAREN 
Rencontres et échanges avec RETZ pour le projet éditorial 
Echanges avec des associations (ARECE) ou des syndicats qui ne se sont pas concrétisés. 
Cela constitue un point à améliorer pour nos orientations 2006-2007 
 
Information, communication, publications : 
Parution de 3 bulletins Interactions, numéros 6, 7 et 8, ce qui est inférieur à ce que nous souhaitions. 
Le second livre FNAME-RETZ paru fin juin 2006 regroupant les thèmes abordés aux colloques de Lyon et 
Angers. 
Le site Internet, très bien et très régulièrement fréquenté (3000 connexions par mois en moyenne, pointe à 
5000 pour le seul mois de septembre). Nous remercions Jean-Marie Buttard pour son travail. 
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Ce court bilan montre que la FNAME se porte bien mais que certains points restent à améliorer (liens BN-
CA-AME), relations extérieures, information interne… 
 

1-2 Le travail en commissions 
 
Relancé cette année, le travail en commissions devrait déboucher sur des productions en 2007. 
5 commissions ont été constituées : a- Brochure spécificité E 

    b- Etat des lieux des RASED 
c- Statuts et règlement intérieur 
d- PPRE 
e- Formation – recherche 

Deux temps de travail cette année : 30 mai et 19 septembre 2006 
 
 

1-3 Rendez-vous au Ministère 
 
A la suite du RDV du 30 novembre 2005, une nouvelle rencontre avait été évoquée en juin 2006. Aucune 
réunion ne se profilant, le CA du 30 mai a décidé de demander un RDV au ministère. Malgré plusieurs 
contacts, aucune volonté du ministère de nous recevoir pour le moment semble-t-il. A renouveler dans les 
semaines qui viennent. 

 
Rapport d’activité voté à l’unanimité : Contre : 0 
      Abstention : 0 
      Pour : 43 mandats 
 

2- RAPPORT FINANCIER 
 

2-1 Bilan  
Année comptable : du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, les comptes sont arrêtés au 30 septembre 
2006.  
A propos de l’assurance : demander à la MAIF si une assurance des AME peut-être faite à partir de la 
FNAME. Toute association doit avoir une assurance responsabilité civile. 
 
Question : que peut-on faire de l’argent déposé sur le compte épargne ?  Développement d’un travail de 
recherche, financement des travaux des commissions avec le déplacement des membres du CA en dehors 
des dates de CA. 
La cagnotte FNAME est obligatoire pour assurer le prochain colloque. 
. 

2-2 Rapport du Commissaire aux Comptes 
 
Lecture faite du rapport de Jean-Marie Buttard par Damienne. 
 
Bilan financier du Colloque d’Angers 
Retz 1: il reste une douzaine de livres à vendre, sur les 450 livres. Ce livre Retz1 a été édité à environ 7500 
exemplaires. 
Le choix s’est porté sur les Editions Retz qui proposaient les meilleures conditions : commande de livres 
comme on le souhaite, droits d’auteurs abandonnés et reversés à la FNAME. 
Lors du colloque, les intervenants Retz interviennent gratuitement. Les conférenciers autres 
interviennent bénévolement  - Des frais d’intervention indiqués dans leur convention d’intervention 
peuvent être réglés à leur demande. 
Livre EAP «Ecouter l’enfant, aider l’élève » 
 

Rapport financier voté à l’unanimité : Contre : 0 
      Abstention : 0 
      Pour : 43 mandats 
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3- PERSPECTIVES 
 
A la suite de notre rapport d’activité des objectifs se dégagent : Améliorer les liens BN-CA-AME et 
l’information des adhérents / Développer les relations extérieures 
Le CA du 19 septembre 2006 a décidé de travailler sur un document indiquant clairement le 
positionnement de la FNAME sur la fonction et les missions du maître E–psychopédagogue que 
nous défendons. 
 
Constat : la recherche avec J.J.Guillarmé était très intéressante. Il faudrait relancer un travail comme celui-
ci. Projet de recherche action, avec un but de production de la part d’une AME, la FNAME suivra. 
Nous souhaitons développer des actions de recherche au niveau national (projet avec Marianne Hardy si 
elle est d’accord) 
 
Enfin, pour terminer la présentation des grands axes d’orientation proposés, nous souhaiterions célébrer les 
10 ans de la FNAME, sous une forme à déterminer ensemble. 
 
Pour la FNAME, souhait de retrouver un projet de recherche-action avec un projet national. 
La FNAME se propose sur projet de prendre en charge des frais dus à une recherche impulsée au niveau 
départemental : recherche-action avec un but de production.  
 

3-1 Le BN, après avis du CA, propose le maintien de la cotisation, à 13 € par adhérent, à la 
FNAME pour l'année 2006-2007. 

Vote : Contre 0          Abstention : 2 mandats        Pour: 44 mandats 
 
Pour l’année 2006-2007, la FNAME provisionne la somme de 5000 € afin d’aider les AME, le 

demandant, et ce, sur projet, aboutissant à un écrit communiqué à la FNAME 
Vote : Contre 0                       Abstention : 4 mandats          Pour : 42 mandats 

 
Pour l’année 2006-2007, la FNAME provisionne la somme de 15000 € pour une ou plusieurs 

recherches au niveau national 
Vote : Contre : 0                     Abstention : 2 mandats          Pour : 44 mandats 

 
Le CA sera chargé de fixer les règles et d’émettre un avis pour une pérennisation de ces aides. 
 
 Participation de la FNAME à hauteur de 50% du projet de l’AME plafonné à 400 euros 
Objectif : atteindre 12-13 associations sur l’année 
L’AME s’engage à la suite de l’action menée à produire un document libre de droit qui sera transmis à la 
FNAME dans le but de mutualiser et d’être utilisé dans ses publications (site Internet et Interactions…) et 
les AME adhérentes. 
 

 
3-2 Colloque Albi: 

Thème du Colloque d’Albi : proposition par les AME lors du CA de septembre 2006 avec une forte 
propension pour «Comment développer la pensée logico-mathématique et en quoi peut-elle 
favoriser l’entrée dans l’écrit.», l’AME 14 propose un thème autour de la gestion mentale.  

Etat des recherches : en terme de lieu un site à Albi même, dont le coût est élevé et dont les dates ne 
sont disponibles qu’en novembre, et  un autre à une quinzaine de kilomètres d’Albi ce qui implique un 
dispositif pour le déplacement des congressistes.  

Dates envisagées : jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2007. 

3-3 Orientations de la FNAME : Des propositions sont attendues quant aux orientations futures 
de la FNAME 
 
L’année prochaine, nous fêterons les 10 ans de la FNAME: nous envisageons de demander au Comité 
scientifique (anciens conférenciers des divers colloques): «Pour vous, la FNAME quel intérêt ? » repris sous 
forme d’exposition au colloque d’Albi, ou sur le site, ou sous forme de plaquette. Tout reste à déterminer. 
Plate-forme : comité scientifique, fév/mars et positionnement de la FNAME : à soumettre. 

Défendre le droit à l’aide spécialisée pour l’enfant en difficulté à l’école. 
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Informations BN et CA 
Compte-rendu  Bureau National  18 sept 2006 

 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU NATIONAL 

Trois postes à pourvoir. 
Deux membres du Bureau se représentent, un poste démissionnaire à pourvoir. 
Cécile Blondy représentante du Maine et Loire et Damienne Delmon représentante du Jura se 
représentent à leur poste. 

Vote : Contre 0 
Abstention : 0 
Pour : 27 associations 

Cécile et Damienne sont élues. 
 
Un poste reste à pourvoir pour le BN. 
Les candidatures sont à envoyer au Président de la FNAME. 
 
 
 
La FNAME s’associe à la lettre ouverte au ministre. 

Vote : Abstention : 2 
   Pour : 24 associations présentes 
   Contre 0 
 
On écrit à nos partenaires et aux 2 personnes concernées : Roland Goigoux et Pierre Frakowiak 
pour leur faire part de notre soutien. 
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Colloque de Lille 
Présentation de l’intervention de Jeanne Moll  

« L’enfant en difficulté : de la dimension blessée à l’ouverture sur l’avenir » 

 
L’enfant en difficulté : de la dimension blessée à l’ouverture sur l’avenir 

Jeanne Moll 
 
C’est par commodité que nous parlons de l’enfant en difficulté » car nous savons très bien que 
ceux qui ont beaucoup de mal à entrer dans les apprentissages ne portent ni la même histoire ni 
les mêmes angoisses. 
A nous de reconnaître la singularité de chacun de nous interroger sur la dimension de souffrance 
qui l’habite, sans nous complaire dans la compassion ou donner dans la résignation. 
Car tout enfant, aussi abîmé soit-il, est porteur de forces de vie et il a besoin de notre regard 
confiant, et de notre soutien, pour se remettre en route et croire en un avenir possible. 
 
 
Après avoir collaboré à l’Université de Genève avec Mireille Cifali, Jeanne Moll a été enseignant-
chercheur en sciences de l’éducation à l’IUFM d’Alsace et à l’Université Louis Pasteur à 
Strasbourg jusqu’en 2000. Ses recherches, entre pédagogie et psychanalyse,  portent 
essentiellement sur l’importance de la dimension relationnelle dans l’acte d’enseigner et 
d’apprendre. Elle lui a consacré de nombreux écrits dans diverses revues et ouvrages collectifs. 
Jeanne Moll milite depuis le début des années 90 au sein de l’AGSAS -  Association des groupes 
de Soutien au Soutien  ou Balint pour enseignants  fondée par Jacques Lévine en 1994 et dont elle 
est la vice-présidente. Responsable de la revue de l’AGSAS, Je est un autre, elle anime 
actuellement deux groupes de S. au S. à Strasbourg. 
Petite bibliographie :  
 
Boimare (S.), L’enfant et la peur d’apprendre, Dunod, 1999.  
Cifali (M.) , Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique, PUF, 1994.  
Cifali (M.) , Moll (J.) , Pédagogie et psychanalyse, L’Harmattan, 2003 ( rééd.). 
Clerget (J.), L’enfant et l’écriture, érès, 2002.  
Imbert (F.) et le GRPI, L’inconscient dans la classe, ESF, 1996. 
Imbert (F.), Enfants en souffrance, enfants en échec, ESF, 2004.  
Lévine (J.) , Develay (M.) , Pour une anthropologie des savoirs scolaires, ESF, 2003. 
Lévine (J.) , Moll (J.) , Je est un autre. Pour un dialogue pédagogie-psychanalyse, ESF, 2001. 
Moll (J.) « Des effets de regards et de paroles » in Enfances- PSY, No 24, érès, 2003.  
Moll (J.) , « Les phénomènes de groupe et leur influence sur les apprentissages » in  Picquenod 
(A.) (dir. ) Il fait moins noir quand quelqu’un parle, CRDP Bourgogne, 2002, p. 105-116.  
Pochet (C.) , Oury (F.) , L’année dernière, j’étais mort…, Matrice, 1987.  
Strauss-Raffy (C.) , Le saisissement de l’écriture, L’Harmattan, 2004.  
Vasse (D.) , Se tenir debout et marcher, Gallimard, 1995.  
Yanni (E.) , Comprendre et aider les élèves en échec. L’instant d’apprendre. ESF, 2001.  
 
Je est un autre, revue annuelle de l’AGSAS ( agsas.free.fr) :  
   No 13 ( 2003): le nouveau peuple scolaire. 
   No 14 (2004) : Instances paternelle et maternelle .  
   No 15 (2005) L’instance-monde.  

   No 16 ( 2006) Les relations école-famille          Contact : bernard.delattre4@wanadoo.fr 
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Colloque de Lille 
Présentation de l’intervention de Marie Théry 

   Table ronde : «  L’élève a-t-il besoin d’une collaboration entre l’enseignant de la classe 
et le maître E/psychopédagogue ? » 

 
Comparaison d’actions Comparaison d’actions Comparaison d’actions Comparaison d’actions in situin situin situin situ entre deux maîtres de classes et deux maîtres E entre deux maîtres de classes et deux maîtres E entre deux maîtres de classes et deux maîtres E entre deux maîtres de classes et deux maîtres E    : : : :     

quels types de collaborationquels types de collaborationquels types de collaborationquels types de collaboration    ????    

 
Marie TOULLEC-THERY, CREAD, université Rennes 2-IUFM de Bretagne, Rennes, France - marie.thery@bretagne.iufm.fr 

 
Mots clé : réseaux d’aides aux élèves en difficulté, aide en mathématiques, collaboration, partition 
du travail, anticipation. 
 
Résumé de la proposition 
Cette proposition de communication s’appuie sur des travaux en cours (thèse de Sciences de l’éducation) 
qui prennent leur origine dans le cadre de la didactique comparée. La recherche présente s’intéresse aux 
actions effectives de professeurs : les uns sont des maîtres spécialisés (maîtres spécialisé à dominante 
pédagogique ou maîtres E) travaillant auprès de petits groupes d’élèves présentant des difficultés 
(regroupement d’adaptation), les autres, des maîtres « ordinaires » dans la classe.  
Dans cette communication, nous nous proposons de présenter des études de cas, à caractère exploratoire : 
deux « doublettes » maître E-maître de classe étudiées. Elles permettent de construire des éléments de 
réponse aux questions suivantes : 
Quels types de collaboration mettent en œuvre ces maîtres ? 
Quels effets sur leurs pratiques ? 
Quels effets sur les élèves ?  
 
Nous nous proposons, dans un premier temps, de définir le cadre de cette recherche : le travail en 
regroupement d’adaptation et les contraintes didactiques spécifiques (notamment en caractérisant le type 
de contrat didactique (Brousseau, 1998) mis en œuvre et en développant la notion de temps didactique ) 
liées à chaque pôle. 
Ensuite, nous décrirons la méthodologie utilisée : vidéos, transcripts, analyse selon différents grains de ce 
que les enseignants disent et font à partir du modèle théorique retenu (Sensevy et Al, 2000) . 
Dans un troisième temps, l’analyse de la transcription de quelques épisodes topiques nous permet de 
montrer comment les maîtres spécialisés et les maîtres « ordinaires » ont effectué la partition de leur travail 
et quelles incidences cette partition a sur leurs actions. Nous avons pour cela choisi deux binômes qui ne 
fonctionnent pas de la même manière. Chez le premier, les temps didactiques et objets d’apprentissage 
sont séparés. Dans le second, une articulation forte sur la nature des objets de connaissance à construire 
existe ainsi qu’une anticipation du travail en regroupement d’adaptation.  
Enfin, nous élargirons notre corpus (qui nous permettra ainsi de « monter » en généralisation) et 
présenterons les résultats d’un questionnaire-scénario renseigné par 47 maîtres E et 41 maîtres de classe 
montrant les types de collaborations les plus répandus.  
Nous essaierons de définir les niveaux de collaboration nécessaires afin que le regroupement soit une 
institution « relais », non une institution de « relégation ». 
 
 
Bibliographie 
Brousseau G., 1998, Théories des situations didactiques, Paris, la Pensée Sauvage. 
Leutenegger F., (1999). Construction d’une « clinique » pour le didactique, une étude des phénomènes 
temporels de l’enseignement, in recherches en didactique des mathématiques, vol. 20. 

Sensevy, G., Mercier, E., Schubauer-Léoni, M-L., 2000, Vers un modèle de l’action didactique du 
professeur. A propos de la course à 20, in Recherches en Didactique des mathématiques, vol. 20. 
Sensevy, G. & Toullec-Théry, M. & Nédélec-Trohel, I. (à paraître). A propos de l’enseignement des mathématiques en 
Adaptation et Intégration scolaire. Une étude comparative en regroupement d’adaptation, in Recherches en Didactique 

des mathématiques 
Toullec-Théry M., Nédélec-Trohel I., Toullec-Théry, M. & Nédélec-Trohel I. (2006) Comment aide-t-on les élèves 

en mathématiques à l’école élémentaire, in La Nouvelle Revue de l’AIS, n°32. 



 10 

Colloque de Lille 
Présentation de l’intervention d’ Isabelle Nédellec 

   Table ronde : «  L’élève a-t-il besoin d’une collaboration entre l’enseignant de la classe 
et le maître E/psychopédagogue ? » 

 

Collaboration entre maître E et maître de la classe : analyse des besoins 
Isabelle Nédélec-Trohel, CREAD, Université de Rennes 2 - isa.nedelec-trohel@wanadoo.fr 

 

Mots-clés : collaboration  ; temps didactique ; diffusion ; reprise-anticipation ; formation 

Notre recherche se situe dans le champ de la didactique des mathématiques et concerne la co-construction par un chercheur, des maîtres E 
et des maîtres de classe de dispositifs d’aide courts à l’école élémentaire. Elle s’appuie sur une théorie de l’action du professeur et utilise un 
vocabulaire descriptif de l’action du professeur (Sensevy, 2001 ; Sensevy, Mercier, Schubauer-Léoni, 2000). Nous bénéficions ainsi d’un 
observatoire des pratiques enseignantes et des mises en œuvre des praticiens pour analyser les besoins relatifs à la collaboration entre 
maître E et maître de classe.  

Le maître de classe constate les difficultés durables de quelques élèves de sa classe (Pôle 1). La 
procédure habituelle de demande d’aide (effectuée par le maître de classe) appelle la mise en œuvre par le 
maître E d’un projet d’aide spécialisé. Les élèves moins performants dans la classe sont alors suivis par un 
enseignant spécialisé dans le cadre d’un petit groupe (Pôle 2) en dehors de la classe. Ces élèves sont 
encore inconnus du maître E. Cette démarche réclame un type de communication entre les deux 
enseignants pour se connaître et connaître les élèves : il s’agit d’établir une relation de confiance (non de 
méfiance) et de mutualiser les informations les concernant.  

Ces élèves moins performants sont confrontés à deux temps didactiques de nature différente 
(Leutenneger, 1999). Le maître E conçoit une reprise d’apprentissage pour que les élèves reconstruisent 
des bases en vue de rejoindre la classe. La transparence des façons de faire et des méthodes des deux 
enseignants contribue à articuler et à assurer la cohérence des deux pôles du dispositif d’aide. La 
construction d’un langage commun aux deux acteurs s’amorce pour travailler (Dubet, 1994). L’élaboration 
conjointe du projet d’aide spécialisé sous-tend la partition du travail entre enseignants avec leur accord 
respectif sur des situations d’apprentissage de référence, différentes de celles qui sont effectives dans la 
classe. Ce travail n’est pas apparenté au soutien scolaire. 

Le maître E assure au terme du projet que les élèves ont progressé dans le regroupement 
d’adaptation mais bien souvent le maître de classe constate un décalage par rapport aux apprentissages 
construits dans le groupe classe au moment T. La mise en œuvre d’une action de travail en anticipation par 
rapport à la classe constitue un mode possible de réponse (Sensevy, Théry, Nédélec-Trohel, 2006). Celle-ci 
demande un engagement serré des deux acteurs car la diffusion dans la classe se construit conjointement 
pour positionner les élèves moins performants comme des élèves savants, des élèves-ressources au sein 
du groupe-classe (Nédélec-Trohel, 2002) .  

Les attentes des deux professeurs visent pour les élèves moins performants un niveau de 
conceptualisation majoré et des aptitudes à généraliser leurs connaissances in situ dans la classe. Le 
maître de classe est détenteur des informations les concernant, informations relatives aux connaissances 
issues de la reprise d’apprentissage et, le cas échéant, aux connaissances anticipées par rapport à la 
classe. Celui-ci est en mesure de solliciter ces élèves de façon à créer pour eux un cadre d’apprentissage 
différencié et sécurisant (reconnaissance liée au savoir).  
La mise en œuvre de dispositifs d’aide par le maître E en collaboration avec le maître de classe pour un 
groupe restreint d’élèves (homogène ou hétérogène), sur un temps court, dans ou hors de la classe, 
constitue un terrain de recherche heuristique. Nous participons actuellement à une action de recherche-
formation menée par un collectif de formateurs à l’IUFM de Bretagne dans le cadre de la formation CAPA-
SH option E dans l’académie de Rennes1.  
Bibliographie 
Dubet, F. (1994). Sociologie de l’expérience. Paris : Seuil. 
Leutenegger F., (1999). Construction d’une « clinique » pour le didactique, une étude des phénomènes temporels de l’enseignement, recherche en 
didactique des mathématiques, vol. 20. 
Nédélec-Trohel, I. (2002). Elaboration et diffusion de connaissances pour une élève à travers trois pôles de travail : adaptation, atelier et classe de CE1. Analyse de 
l’action des professeurs. D.E.A. des Sciences de l’Education, Université de Rennes II. 
Sensevy, G., Mercier A., Schubauer-Léoni M-L. (2000). Vers un modèle de l’action didactique du professeur. A propos de la course à 20, Recherches en didactique 
des mathématiques, 20.3. 
Sensevy, G. (2001). Des catégories pour l’analyse comparée de l’action du professeur : un essai de mise à l’épreuve, La Pensée Sauvage, pp 1-19. 

Sensevy, Théry, Nédélec-Trohel (2006). A propos de l’enseignement des mathématiques en adaptation et Intégration scolaire. Une étude comparative en 
regroupement d’Adaptation. Recherches en didactique des mathématiques. Vol XX, n°XX. Ed. La Pensée sauvage, Grenoble .    

                                                
1 Formation CAPA-SH option E, mai 2005 à avril 2006, IUFM de Bretagne, site de St Brieuc.  
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Colloque de Lille 
Présentation de l’intervention de Christine Brisset 

   Table ronde : «  L’élève a-t-il besoin d’une collaboration entre l’enseignant de la classe 
et le maître E/psychopédagogue ? » 

 
Modalités de collaboration entre maîtres E et enseignants non spécialisés. 

 
Christine Brisset, Maître de conférences en psychologie à l’I.U.F.M. de l’académie d’Amiens, Membre du C.U.R.S.E.P. (Centre 
Universitaire de Recherche en Sciences de l’Education et en Psychologie) à l’Université-Picardie Jules Verne d’Amiens et du 
GRISP-Sco (Groupe de Recherches sur l’Intégration, la Socialisation et la Prévention en milieu Scolaire) à l’I.U.F.M. de l’Académie 
d’Amiens Christine.brisset@amiens.iufm.fr 
Christine Berzin, Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Picardie Jules Verne d’Amiens, Membre du 
C.U.R.S.E.P. (Centre Universitaire de Recherche en Sciences de l’Education et en Psychologie)à l’Université Picardie Jules Verne 
d’Amiens et du GRISP-Sco (Groupe de Recherches sur l’Intégration, la Socialisation et la Prévention en milieu Scolaire) à l’I.U.F.M. 
de l’académie d’Amiens Christine.berzin@u-picardie.fr 
 
Mots clés : aide – collaboration – élève en difficulté - maître E – enseignant non spécialisé 
 
Résumé :  

L’aide aux élèves en difficulté est un vaste sujet sur lequel porte notre regard depuis plusieurs 
années. Or, ces élèves sont pour un certain nombre d’eux eux, pris en charge par un membre du 
R.A.S.E.D. (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté), en complémentarité avec le maître de la 
classe. Nous avons donc entrepris d’étudier dans une recherche-action (Brisset, Berzin, Villers, Volck) 
menée dans le cadre d’un appel d’offres de l’I.U.F.M. de l’académie d’Amiens, les modalités de 
collaboration que ce soit dans les textes, ou dans les paroles, en particulier entre le maître E et l’enseignant 
non spécialisé. Nous avons démarré notre étude par une analyse des textes officiels récents (Gossot, 
Goigoux, Ferrier, circulaires de 2002) et avons pu constater que ces rapports soulignent notamment les 
difficultés d’intégration du réseau au sein de l’école faute d’une collaboration suffisamment étroite entre les 
personnels spécialisés et non spécialisés. Dans un second temps, nous sommes allés sur le terrain 
interroger ces enseignants. Nous supposons en effet qu’un décalage dans ces représentations peut être un 
des facteurs rendant difficile la collaboration. Notre objectif a visé plus précisément à repérer les différences 
de conceptions des différents partenaires des aides, d’une part sur la difficulté et, d’autre part sur l’aide aux 
élèves et les modalités de collaboration.  
 
 
Bibliographie des auteurs :  
Concernant la définition dans les textes officiels de la difficulté,  les représentations des enseignants sur la difficulté, les implications en terme de 
pratiques professionnelles et de formation 
Berzin, C et Brisset, C. (à paraître). La collaboration entre enseignants (non spécialisés) et membres du R.A.S.E.D. Actes Université d’automne du S.N.U.I.P.P, 
Lalonde les Maures, 21, 22 et 23 octobre 2005. Cédérom.  
Brisset C., (2004) « La collaboration entre enseignants spécialisés et équipes pédagogiques d’écoles : quelle formation ? L’exemple de l’académie d’Amiens »,  La 
nouvelle revue de l’A.I.S., n°28, 4ème trimestre 2004, p. 101-110. 
Concernant l’analyse de pratiques en classe et à l’I.U.F.M.  
Brisset C. et Moureaux F. (2005), « Agressivité du jeune enfant. Quelle analyse en classe et en I.U.F.M. ? », 5ème colloque international Recherche(s) et formation 
« former des enseignants professionnels, savoirs et compétences », Nantes. Cédérom. 
Brisset C. (2004), « L’agressivité en classe. Quelles sont les représentations des enseignants ? », in l’A.R.E.N. (Association des Rééducateurs de l’Education 
Nationale), L’enfant et les limites (Actes du colloque du 19 novembre 2003), C.R.D.P. de l’Académie d’Amiens, AREN 80, Amiens, p. 23-35. 
Brisset C. et Moureaux F. (2004), « Comment gérer l’agressivité en classe de moyenne-grande section dans une Z.E.P. de Beauvais : réflexion commune entre une 
enseignante maître formatrice et une enseignante-chercheur », Colloque international « Chercheurs et praticiens dans la recherche », Lyon. Cédérom. 
Brisset C. (2004), « L’aide aux élèves dans les textes et dans les discours », Congrès A.E.C.S.E. d’actualité des chercheurs en sciences de l’éducation et formation, 
C.N.A.M., Paris (à paraître). 
Brisset C. (2004), « Des exemples d’analyse de pratiques dans la formation des enseignants spécialisés », Colloque international de l’I.R.T.S., Bordeaux-Talence 
(texte pouvant être communiqué). 
Concernant l’apport de la recherche sur les sources et le statut de la difficulté 
Berzin, C. (2001). Education cognitive et démocratisation des savoirs. In C. Carpentier (Ed.). Contenus d’enseignement dans un monde en mutation : permanences 
et ruptures (pp.291-311). Paris : L’Harmattan. 

Berzin, C. (2002). Quelle contribution possible du psychologue scolaire (à l’analyse des pratiques pédagogiques) ? Psychologie et éducation. n°49, 89 - 101. 

Berzin, C. (2004) Education cognitive et difficultés d’apprentissage. Bulletin stiintific. Universitatea din Pitesti (Roumanie), n°1. (texte pouvant être communiqué). 
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Colloque de Lille 
Présentation de l’intervention d’Elisabeth Bautier 

«  Comment les élèves en difficulté comprennent-ils, se saisissent-ils des tâches 
proposées par les maîtres ? Enjeux de la tâche ?  

Les élèves font ce que l’école leur demande mais n’apprennent pas forcément. » 

 
Elisabeth Bautier - Équipe ESCOL université Paris 8 

 
Comment les élèves en difficulté comprennent-ils et se saisissent-ils 

des tâches proposées par les enseignants ? 
 

L'interprétation des difficultés des élèves en termes de déficit cognitif, de manques ne permet pas de rendre 
raison des faiblesses d'apprentissages d'un certain nombre d'élèves. De plus, de telles explications 
exemptent l'école et ses pratiques de toute responsabilité dans les difficultés. Des recherches, sur 
lesquelles nous nous appuierons, conduites avec des élèves de la maternelle au lycée, tentent de prendre 
en considération l'interaction entre le cadre de travail mis en place par l'enseignant et ce que les élèves en 
interprètent et qui déterminent non seulement leur mobilisation mais également le registre de celle-ci 
(registre communicatif, cognitif, expressif…), donc leur mise en apprentissage ou non. Il ne s'agit au 
demeurant pas de nier les composantes sociocognitives et sociolangagières qui interviennent dans les 
interprétations et investissements différenciés des élèves, mais justement d'éviter que les pratiques 
scolaires creusent les différences, les pérennisent  tout au long de la scolarité. 
 
Par cadre de travail, nous entendons les dispositifs construits non seulement à partir des interventions des 
enseignants, individuelles et/ou collectives (leur contenu et leur mode), mais aussi les supports 
matériels utilisés, l'organisation temporelle, les objets de savoirs présentés, les modes d'évaluation, tous 
ces éléments porteurs d'indices interprétés par les élèves sans même que les protagonistes soient 
conscients de les proposer, de les interpréter.  
 
 
 Les enseignants, en particulier, sont souvent d'autant moins conscients de participer des difficultés des 
élèves, qu'ils mettent en œuvre des préconisations et des conceptions dominantes, censées même 
concourir à la motivation, à la facilitation des apprentissages et relever des théories actuellement 
prégnantes d'apprentissage (méthodes actives, inductives, de découverte et de participation). Pourtant, ces 
préconisations et conceptions doivent interroger quant à leur pertinence concernant, en particulier, les 
élèves de milieux populaires, car elles supposent que ces élèves soient à même de se saisir des enjeux 
d'apprentissage des cadres de travail proposés. Or, il est possible d'identifier au moins deux sources de 
difficultés des élèves qui ont à voir avec les modes de construction des cadres de travail et les dispositifs 
mis en œuvre (encore disjointes en maternelle, elles sont le plus souvent liées ensuite). Elles sont lourdes 
de conséquences car elles fondent la compréhension/ incompréhension des enjeux cognitifs de l'école et 
les possibilités/impossibilités d'apprentissage. Il s’agit de l'identification des objets d'apprentissage et des 
enjeux cognitifs des tâches et situations, d'une part, du registre d'activité cognitive et langagière investi par 
l'élève et les habitudes de travail qui en découlent, d'autre part. Ces difficultés prennent source dans ce qui 
fait confrontation pour les élèves entre les modes de socialisation scolaire et non scolaire et qui est 
considéré comme transparent et ne demandant donc pas un apprentissage particulier. 
Des exemples seront travaillés aux différents niveaux de la scolarité, et pris également dans les évaluations 
nationales et internationales, qui permettent de mettre au jour l'ambiguïté actuelle des consignes de 
travail qui convoquent les dimensions subjectives et cognitives, qui supposent des habitudes de tissages 
des savoirs et des discours que tous les élèves n'ont pas et qui rendent ainsi opaques à nombre d'entre eux 
les raisons mêmes de leurs difficultés. 
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Colloque de Lille 
Présentation de l’intervention de Corine Mérini 

« Le partenariat : Outil du maître E ? Enjeux et limites. » 

 
LE PARTENARIAT OUTIL DU MAITRE E ? Enjeux et limites 

Corinne Mérini maître de conférences - IUFM Versailles – laboratoire PAEDI JE2432 
 
 Le partenariat est souvent confondu avec sous-traitance ou délégation, c’est une notion instable et récente que 
nous clarifierons à partir de l’analyse étymologique du terme qui permet de percevoir ses ambiguïtés, ses paradoxes 
autant que ses évolutions et son inscription multiple dans le champ social.  
Pour le maître E, elle se décline essentiellement dans la relation aux pairs, aux parents, aux acteurs sanitaires et 
sociaux, de manière plus contestée aux élèves eux-mêmes. La relation partenariale est hétérogène elle mêle à la fois 
ce qui, dans les représentations collectives, est ressenti comme : 
 

- des formes de monopoles légitimant les positions de chacun  (l’éducation est renvoyée aux parents, la santé 
aux acteurs sanitaires et sociaux, les apprentissages à l’école, la difficulté au maître E, l’autorité au Directeur 
etc… ) 

- des formes de concurrence, au fond les apprentissages concernent aussi les parents et l’éducation aussi 
l’école, la difficulté relève peut être autant du maître de l’élève et de l’organisation de l’école que du maître E 
etc.. 

 
C’est le fait d’intervenir conjointement sur les difficultés de l’élève qui amène acteurs et systèmes à construire  des 
complémentarités. Sans cet enjeu d’intervention conjointe et de dynamique collective d’action il ne peut y avoir 
complémentarité. La difficulté, si  elle est vraiment prise en compte par chacun joue le rôle de tiers espace à partir 
duquel une action négociée visant un problème commun va pouvoir être développée. Cette triangularité de la relation 
(concurrence/monoppole/complémentarité) s’organise grâce au contrat de collaboration que je définis comme : 
« l’ensemble des règles qui organisent silencieusement le jeu des partenaires et leurs actions, en limitant leurs zones 
devoir et de responsabilités  sur la bases des codes instrumentaux, affectifs et référentiels échangés dans l’action. »  
 
Cet espace d’intervention élargi (celui du maître E), dépassant les murs de la classe est structuré au creux de réseaux 
de collaboration. Il faut entendre par réseau, une connexion non stabilisée d’actions. On peut dresser une typologie de 
ces réseaux partir de 4 analyseurs : la durée de l’action, la nature de l’ouverture, l’enjeu de l’action et la forme du 
réseau. Cette typologie sera présentée lors de la conférence. 
 
La perte du repère de la classe et la coexistence d’une diversité d’intérêts supposent, de la part du maître E, des 
compétences organisationnelles spécifiques qui interfèrent avec les phénomènes d’apprentissage (côté élève) et de 
professionnalité (côté enseignant). A ce titre, les compétences à travailler avec d’autres et à organiser des formes 
scolaires (Vincent, 1994) non disciplinaires, et pas exclusivement référées à la classe, mériteraient d’être mieux prises 
en compte en formation. J’adhère pleinement à l’idée d’un système d’activités comme le propose B. Almudever (2004) 
qui nous permet de penser le travail de l’enseignant dans un ensemble plus vaste que celui de la classe, mêlant 
d’ailleurs plusieurs univers (personnel/professionnel, individuel/collectif etc..) sans qu’il y ait de ligne de clivage très 
perceptible. Dans ce cas, il ne s’agirait pas, pour l’enseignant, de développer plus d’activités, ou de nouvelles activités, 
orientées vers l’extérieur de la classe, mais de lui faire prendre conscience combien ce qu’il se passe hors de la classe 
(et qui n’est pas pris en compte) détermine ce qui se passe à l’intérieur, et d’aider l’équipe à améliorer ce que B. 
Almudever (2004) nomme la « socialisation organisationnelle des enseignants ». De fait des compétences en matière 
de montage, de communication, de négociation sont à acquérir en matière de travail conjoint, tant du point de vue du 
maître E que de ses collègues. 
Une très récente étude à propos des écoles dites à « maîtres surnuméraires » a montré que le mouvement 
d’ouverture/fermeture que provoque le partenariat n’est pas sans conséquence pour les élèves et pour le maître. Il 
redistribue, en effet, ce qu’il est convenu d’appeler l’espace cognitif de travail, c’est à dire l’espace symbolique au sein 
duquel le maître, les élèves et la Connaissance vont entrer en interactions. Pour les élèves comme pour le maître (mais 
dans une moindre mesure pour ce dernier), cela suppose une disponibilité cognitive et affective pour passer d’une 
forme à une autre. Ce mouvement est présupposé bénéfique pour les élèves, mais ce n’est pas toujours le cas faute de 
repérage et/ou d’absence de signification, en particulier pour ceux qui sont en difficulté. Nous avons pu repérer deux 
formes de montage par chaînage ou par tuilage que nous présenterons lors du colloque. L’espace de travail, est à la 
fois cognitif, mais il est aussi espace d’autorité (des décisions y sont prises et imposées) et de légitimité (qui doit les 
prendre à quel titre ?). Ainsi le traitement des difficultés des élèves, fait entrer en conflit des professionnalités reste à 
faire en sorte que ces conflits de codes soient mis à profit, c’est là que l’idée de polyvalence de rôle du maître E prend 
tout son sens.  
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Colloque de Lille 
Présentation de l’intervention de Marianne Hardy 

« Dynamiques interactives d’apprentissage entre pairs :  
- conditions pédagogiques - rôle de l’adulte » 

 
Dynamiques interactives d’apprentissage entre pairs : conditions pédagogique, rôle de l’adulte – 

Marianne HARDY – Université Paris 13 / ex-Cresas. 
 
Membre de l’équipe du Cresas2 depuis sa création jusqu’à sa suppression, je travaille maintenant à 
l’Université Paris 13, dans le laboratoire inter-universitaire EXPERICE (Expérience, Ressources Culturelles, 
Education). Je poursuis des recherches dans le domaine de la pédagogie et de la formation d’enseignants 
du premier degré, dans la lignée des travaux développés pendant plus de trente ans par le Cresas sur la 
problématique de l’échec et de l’adaptation scolaires et sur la façon de les réduire ou de les éviter. Ces 
travaux, qui posent que tous les enfants peuvent apprendre, pourvu que les conditions favorisent leur 
besoin inné d’agir et de communiquer, ont abouti à l’élaboration d’une approche dite pédagogie interactive. 
Cette approche, qui s’inscrit dans la perspective constructiviste de Piaget, complète et précise la voie 
ouverte par les pionniers des pédagogies actives, en donnant un éclairage théorique sur le rôle des 
interactions sociales dans la construction des savoirs et des principes d’action pour les mettre à profit.  
 
Mon intervention comportera deux volets. À partir d’extraits de situations filmées en classe, qui illustrent ce 
qu’est la pédagogie interactive, j’en expliquerai les fondements. Ces films ont été tournés dans le cadre de 
recherches-actions menées en collaboration avec des équipes d’écoles volontaires pour expérimenter de 
nouvelles formes pédagogiques, mieux adaptées aux processus innés d’apprentissage qui caractérisent 
l’intelligence humaine. Par une démarche dite d’auto-évaluation régulatrice, on fait évoluer les pratiques en 
apprenant à faire émerger les savoirs et à utiliser les aptitudes des enfants, y compris dans leurs formes les 
plus discrètes ou inattendues, et à en dégager le sens. 
En m’appuyant sur la microanalyse de séquences d’activités autour de la grammaire, je présenterai ce 
qu’on peut entendre par dynamiques interactives d’apprentissage entre enfants, et comment elles peuvent 
se développer, avec ou sans intervention directe de l’adulte. On observera aussi l’impact des conditions 
pédagogiques sur les conduites des élèves, la façon dont ils progressent dans l’acquisition de notions 
difficiles pour eux, et le rôle joué par l’enseignant pour cadrer ou pousser leur réflexion. 
 
Dans une seconde partie, j’exposerai comment ces recherches en psycho-pédagogie sont nées, en 
retraçant le cheminement intellectuel de l’équipe du Cresas. Partis d’une problématique de prévention de 
l’échec scolaire en termes de détection des dysfonctionnements individuels et des handicaps sociaux, nous 
avons commencé par mener des études comparatives ; l’analyse des résultats nous a conduits à l’évidence 
qu’il fallait réorienter nos travaux sur l’étude du processus de l’échec scolaire sur les lieux où il se 
produisait : l’école. Après avoir mené des observations en classe, nous avons renoncé à cette piste : elle ne 
permettait pas de comprendre pourquoi les enseignants développaient, à leur insu, des pratiques 
sélectives, ni par quelles voies ils auraient pu y échapper. En collaborant avec des enseignants volontaires 
pour construire et tester en équipe et en partenariat des pratiques délibérément inclusives, nous avons 
réussi à faire travailler ensemble des enfants inégalement avancés dans les apprentissages scolaires, de 
façon à ce que tous en tirent profit.  
La compréhension des mécanismes en jeu dans ces dynamiques a permis à nos partenaires de 
transformer leur pratique au quotidien, bien au-delà de la recherche. Mais c’est également la méthode de 
travail entre adultes qui s’est révélée instructive. Si bien que les dernières recherches du Cresas ont porté 
sur des formations-actions à la pédagogie interactive qui reprenaient les principes de la recherche-action en 
les adaptant.  
Actuellement, ces mêmes principes de construction d’un travail en équipe et en partenariat sont testés par 
divers professionnels ayant un rôle d’accompagnement et de soutien aux enseignants : conseillers 
pédagogiques, directeurs d’école, membres de RASED notamment. 
 
Je souhaite que l’exposé de ces recherches apporte des éléments de réflexion aux professionnels qui 
comme vous se trouvent quotidiennement confrontés au problème complexe de gérer la difficulté de bon 
nombre d’enfants à devenir des écoliers et de celle de leurs enseignants à les faire progresser.    

                                                
2 Centre de Recherche sur l’Éducation Spécialisée et l’Adaptation Scolaire de l’INRP (Institut Nationale de Recherche 
Pédagogique). 
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Colloque de Lille 
Présentation de l’intervention de Michel Brossard 

«  Apprendre à l’école : une réflexion sur les contextes ». 

 
Apprendre à l’école : une réflexion sur les contextes scolaires. 

Michel Brossard, Professeur émérite 
Université de Bordeaux 2 

 
Après avoir examiné plusieurs orientations de recherches concernant les apprentissages 
scolaires, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’approche dite socio- constructiviste. 
Nous nous efforcerons de préciser en quel sens nous prenons le terme de « contexte ». Si ce 
terme équivaut généralement à « environnement » , nous le prendrons pour notre part dans un 
sens plus précis. Il s’agira  de nous interroger sur cet espace inter-psychologique construit par le 
maître et les élèves : espace inter-subjectif chargé de significations à l’intérieur duquel chaque 
« partenaire » essaie lors d’un apprentissage de construire sa partition, d’effectuer sa tâche.  
Partant de là nous nous poserons plusieurs questions. En quoi consiste la spécificité des 
contextes scolaires comparés aux contextes quotidiens ? Au cours d’une situation 
d’apprentissage– nous prendrons l’exemple de l’apprentissage de la lecture – quel travail est 
attendu des élèves et quel sens tel élève attribue-t-il à la situation qui lui est proposée ? A 
l’intérieur de cette problématique comment analyser les difficultés rencontrées par certains 
élèves ? 
Elargissant notre propos nous serons amenés à mettre l’accent sur l’éclairage apporté par la 
théorie historico-culturelle de Vygotski à l’analyse des situations d’apprentissage scolaire. A la 
lumière de cette théorie, nous proposerons une analyse des situations scolaires conçues en 
termes de situations de transmission d’outils culturels historiquement élaborés  tels qu’ un 
système d’écriture ou un système numérique. Nous aborderons la question des rapports tels que 
les envisageait Vygotski entre apprentissage et développement. Cet éclairage nous conduira à 
souligner la signification sociale « essentielle » pour la collectivité et pour l’individu, du « travail » 
qui s’effectue dans les contextes scolaires.  
 
 
 
Quelques références bibliographiques :  
 
Brossard , M. ( 1993 ) Zone de développement prochain et apprentissage de l’écrit . Actes du 
Colloque de La Villette  Lecture-Ecriture-Acquisition , ouv. sous la dir. de J.P. Jaffré et al., Paris : 
Nathan . 253-260 .  
 
Brossard, M. ( 1998 ) Approche socio-historique des situations d’apprentissage de l’écrit, in M. 
Brossard et J. Fijalkow eds., Apprendre à l’école : approches piagétiennes et vygotskiennes. 
Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux. 
 
Brossard, M. ( 1998 ) Approche socio-historique des situations d’apprentissage de l’écrit, in M. 
Brossard et J. Fijalkow eds., Apprendre à l’école : approches piagétiennes et vygotskiennes. 
Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux. 
 
Schneuwly, B. ( 1995 ), De l’importance de l’enseignement pour le développement : Vygotski et 
l’école. Psychologie et éducation n° 21 , p. 25-37 . 
 
Vygotski, L.S. (1933/1985 b ), Le problème de l’enseignement et du développement mental à 
l’âge scolaire , in Vygotski aujourd’hui, B. Schneuwly et J.P. Bronckart eds., pp.95-117. 

 



 17 

 
 



 18 

Dernière publication FNAME 
 
 

« Apprendre et Comprendre – Place et Rôle de la métacognition dans l’aide spécialisée » 
Publié chez Retz 

 

 
 
 

 

Cet ouvrage regroupe les propositions des intervenants lors des colloques organisés 
par la FNAME (Lyon 2004 et Angers 2006). 

Comment, face aux difficultés scolaires et aux troubles d'apprentissage, aider les 
élèves à acquérir les compétences qui sous-tendent la réussite scolaire ? En 
charge des "aides à dominante pédagogique" dans les écoles maternelles et 
élémentaires, les maîtres E sont en première ligne pour contribuer à la lutte contre 
l'échec scolaire précoce. Face à des enfants en général plus centrés sur la réussite et 
la performance que sur la recherche de l'opération à mobiliser ou sur la 
construction du sens, l'aide pédagogique vise l'amélioration du 
fonctionnement cognitif et la prise de conscience de ses processus de 
pensée. 

 

Synthèse des différentes recherches menées sur ce sujet par des spécialistes reconnus dans les 
domaines de la pédagogie et de la psychologie, cet ouvrage collectif : 

�s'intéresse à l'apprentissage, à la compréhension et à la construction du sens en remettant au 
centre de l'attention l'activité du sujet et les processus de conceptualisation mis en oeuvre par les enfants 
 
�présente la métacognition comme aide efficace aux apprentissages scolaires : elle permet en effet 
aux élèves de dégager la logique implicite contenue dans leurs procédures, assure plus de réussite dans la 
gestion des tâches, favorise le transfert des compétences, développe l'autonomie, la motivation et l'estime de 
soi, etc 
 
�interroge cette même notion de "métacognition" en précisant ses fondements et ses différentes 
modélisations pédagogiques et didactiques, sans négliger pour autant les apprentissages de 
techniques élémentaires propres à chaque discipline et la place première accordée à la cognition. 

Un éclairage inédit sur l'apprentissage, la compréhension et la métacognition en vue 
d'une résolution des difficultés d'apprentissage. 

Armelle BALAS-CHANEL, Britt-Mari BARTH, Rémi BRISSIAUD, Sylvie CEBE, Gérard CHAUVEAU, Philippe 
CORMIER, Anne-Marie DOLY, Frank JAMET, Denis LEGROS, Emmanuelle 
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Colloque d’Albi - Préparation 
Suite aux retours que nous avons reçus au sujet du colloque de Lille, le BN propose aux associations une 
réflexion partagée au sujet du thème et de l’organisation  du prochain colloque prévu à Albi. 

 
 
 
AME :                        Nombre d’adhérents ayant participé au colloque de Lille : 
                                  Nombre d’adhérents ayant contribué à ce questionnaire : 
�Thème retenu par l’AG réunie à Lille : «  Comment développer la pensée logico-mathématique et 
en quoi peut-elle favoriser l’entrée dans l’écrit ? »  
Quels constats à ce sujet vos pratiques vous ont-elles amenées à faire? 
 
 
 
 
Quelles questions particulières souhaiteriez-vous voir traiter dans le cadre de ce thème ? 
 
 
 
Avez-vous des pistes d’intervenants qui pourraient traiter ces questions ?  
En cas de réponse positive, faites nous parvenir ses références, exemples d’interventions et des liens internet  
 
 
 
Souhaiteriez-vous traiter de questions dans le cadre stricte de ce thème ou l’élargir ?  
Quelles questions souhaiteriez-vous alors voir traiter ?  
 
 
Quels sont les éléments qui vous sembleraient nécessaires d’indiquer aux intervenants pour une 
bonne adaptation de leur intervention ? 
 
 
Autres suggestions au sujet du thème et du contenu des conférences 
 
 
 

 
 
� Moment associatif  
Quelle journée (1-2 ou 3 ?), à quel moment de la journée serait-il préférable de situer ce moment ? 
 
 
Quels échanges entre associations souhaiteriez-vous ? Présentation de travaux d’associations avec 
échanges ? autres ?  
 
 
Quelle forme vous conviendrait ? organisée de quelle manière ? par qui ? animée comment ?  
 
 
 
Suggestion pour la préparation de ce moment dans chaque association :  
 
 
Autres suggestions au sujet du moment associatif : 
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� Accueil - Organisation  
Organisation matérielle : accueil, sécurité etc / Points positifs à reconduire : 
 
 
 
Organisation matérielle : accueil, sécurité etc / Points à améliorer / vos propositions : quoi ? 
comment ? par qui ? 
 
 
 
Au niveau technique : son- écran- etc / Points positifs, à améliorer / vos propositions 
 
 
 
nombre d’interventions, assemblée générale : Quelle gestion sur 3 journées ? A Albi : du mercredi 
après-midi au vendredi ? du jeudi au samedi ?  
 
 
 
Introduction aux interventions (à Lille : Introduction faite par des comédiens) : Points positifs, à 
améliorer / vos propositions 
 
 
 
Interactions intervenants –salle : vos suggestions / comment ? par qui ? 
 
 
 
Autres points / organisation sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer  
 
 
 

 

 
 
 
Autres points  
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Contribution de l’AME 67 
 

Rencontre avec Jeanne Moll  
« Entretiens-parents :  

Comment les mener, qu’en attendre ?qu’est-ce qui se joue derrière les 
mots ? » 

 

 
L’Association des Maîtres E du Bas-Rhin a organisé une rencontre avec Jeanne Moll, le 17 mai 2006. Ce 

travail s’appuie sur la présentation d’une situation vécue par une collègue.  
 

L’étude débute par la lecture de l’histoire de Maria Adila par Claire : 
 
La demande d'aide : situation de l’élève à l’école 
 
Maria Adila * est en CE2. Pas de redoublement ni de demande d’aide les années précédentes.  
Le suivi est mis en place à la suite des évaluations CE2 car Maria Adila (MA) a moins de 60%  des compétences de 
base attendues en Français et en Mathématiques. Les difficultés sont globales : compréhension, orthographe, calcul, 
résolution de problèmes … seul le déchiffrage des mots est aisé. La lecture à voix haute est assurée mais des mots 
sont devinés sans vérification, ce qui perturbe évidemment la compréhension. 
 
Le suivi : quelques anecdotes ayant du sens  
 
A la première séance, MA me déclare avec beaucoup de naturel, comme si cela allait de soi, qu’elle a deux prénoms : 
Maria et Adila, parce que ses parents ne se sont pas mis d’accord pour la nommer. Je lui demande comment elle 
préfère que je l’appelle et elle me répond avec un air d’évidence qu’elle ne peut pas choisir et que c’est à moi de 
décider. 
Comme elle a un prénom d’école (celui du papa) et un prénom de maison, je choisis de l’appeler de son prénom 
d’école. Il arrive durant le suivi que des élèves se trompent et l’appellent Adila, puis s’excusent d’un air gêné. 
 
Le suivi est très peu efficace : MA est en apparence très sûre d’elle, elle croit généralement savoir et avoir compris et 
donc n’écoute pas les explications orales. Quand elle se trompe, elle n’admet pas de revenir sur son erreur ou très 
difficilement. Il faut beaucoup d’insistance pour qu’elle admette qu’elle ne savait pas et qu’elle doit apprendre. Elle est 
très peu attentive, toujours dans l’action impulsive et de plus, dominatrice avec l’adulte comme avec ses pairs. Elle a 
seulement une amie à l’école qu’elle ne respecte pas du tout : elle l’aide abusivement et considère qu’elle a toujours 
faux, ne la laisse pas parler, l’humilie … 
 
Après deux périodes d’aide sans changement notable d’attitude scolaire, je renforce considérablement mes exigences 
et deviens plus sévère. Un jour, alors que je gronde, MA me dit qu’elle a réfléchi et qu’elle voudrait que je l’appelle 
Adila. Progressivement, son attitude s’améliore vis à vis de moi et de ses camarades : elle trouve une place d’élève. 
Les résultats scolaires ne s’améliorent pas encore, mais l’oral est plus attentif. 
 
Le premier entretien : visite du père, à sa demande, le 19-11-05 
 
Le papa est très concerné par la réussite scolaire de sa fille et très ennuyé par ses difficultés. Il dit essayer de l’aider à 
la maison, mais avoir beaucoup de mal car Maria n’est pas demandeuse et résiste. Il est exigeant et sévère et met une 
forte pression sur Maria . Il est conscient de l’inefficacité de son action mais refuse dans un premier temps toute 
possibilité de déléguer sa responsabilité à un étudiant ou à un orthophoniste : il faut d’abord que Maria fasse des efforts 
avec lui, elle en est capable … C’est un point d’honneur apparemment. Il s’assouplit un peu durant l’entretien, qui se 
déroule par ailleurs dans une atmosphère sympathique et d’écoute mutuelle.  
 
Le papa est d’origine étrangère mais très bien intégré à la société française : emploi, très bonne maîtrise de la langue 
française, bon niveau culturel …Il désire que Maria s’intègre également et a choisi son prénom parce qu’il sonne 
comme un prénom français. 
 
Il se plaint énormément de son épouse qui lui met des bâtons dans les roues pour l’éducation de leur fille : ils sont en 
désaccord pour le prénom, les devoirs (la maman est peu exigeante), l’heure du coucher (la maman couche Maria tôt à 
la demande du père mais bavarde avec elle et finalement il est trop tard), l’abus de télévision …Il ne l’estime 
manifestement pas. C’est d’ailleurs sa seconde épouse et de plus sa cousine. La première épouse est décédée et 
semble idéalisée (intelligente, moderne …) 
L’entretien se termine sur la possibilité d’un bilan orthophonique et la promesse de ma part de fournir des adresses.  
Je propose de recevoir bientôt la maman en indiquant qu’elle doit aussi être informée des difficultés de sa fille et du 



 22 

projet d’aide. 
 
Le deuxième entretien : visite de la maman, à ma demande 
 
La maman vient deux semaines plus tard, elle a une apparence plus traditionnelle que son mari (foulard, vêtements 
couvrants …), maîtrise moins bien le français mais suffisamment pour communiquer en profondeur en prenant le 
temps. 
 
Je la questionne tout d’abord sur le projet professionnel  de Maria, question que je me suis posée entre les deux 
entretiens : Maria est ambitieuse et veut être vétérinaire. La maman est consciente des difficultés scolaires. A mes 
questions sur l’hygiène de vie de Maria, en particulier si Maria se couche tôt, elle répond que oui, régulièrement. 
 
Nous cherchons ensemble la cause possible des difficultés : j’avoue mon embarras car je suis certaine que Maria est 
intelligente et que le problème est ailleurs. J’aborde assez maladroitement la question des deux prénoms (à ce qu’il me 
semble) en indiquant que cette situation est inhabituelle et peut être une source de perturbation pour elle. 
 
La maman me raconte qu’elle et son mari n’étaient pas d’accord au départ et que finalement son mari avait accepté le 
prénom Adila à la clinique. Mais quand il est allé la déclarer, il a mis Maria en premier prénom et Adila en second. La 
maman n’a pas accepté cette décision et appelle sa fille Adila à la maison.  
 
Je tâtonne un peu du côté psychologique pour expliquer les difficultés de MA : il n’y a aucun répondant, la maman ne 
suit pas mes approches discrètes, elle me regarde passivement, je renonce. On reparle des conditions de vie de MA à 
la maison : télévision ? 
 
MA regarde la télé tout le temps : matin, midi et soir. Je signale à quel point cela est dommageable pour son 
développement intellectuel : MA n’agit pas, est toujours en situation de récepteur, fait seulement fonctionner son 
imagination, ne se confronte pas à la réalité …Il faut absolument réduire.  
La maman a peur que MA s’ennuie : J’apprends qu’elle n’a pas le droit de sortir car la maman ne lui fait pas confiance 
pour rester dans la zone prescrite et a peur des mauvaises fréquentations. La télé est donc le moyen pratique pour faire 
accepter l’absence de liberté. 
J’explique que MA a besoin d’agir pour se développer, d’avoir des amis, de sortir et que la maman devrait accompagner 
ce mouvement. De tout façon, cela arrivera obligatoirement au collège. Il vaut mieux anticiper et apprendre à vivre la 
liberté. En attendant, tant pis si MA s’ennuie un peu : l’ennui oblige à réfléchir, ça va lui faire du bien. 
(A la prochaine séance en classe, MA me demandera en plein travail d’un air provocateur : C’est vrai que tu as dit que 
je dois m’ennuyer ?  Je lui confirmerai et expliquerai pourquoi.) 
 
Nous nous quittons là dessus, la maman est d’accord pour réduire la télé … 
 
Questions à la suite de ces deux entretiens 
 
J’avais fermement l’intention de recevoir les deux parents ensemble et d’essayer de leur faire envisager à quel point 
leurs différences de point de vue sur la vie en général, et sur elle même en particulier, mettait MA en difficulté. 
Et puis je n’ai pas osé : de quoi me serai-je mêlée ? Est-ce ma fonction ? Pourtant, il semble bien que MA soit dans 
l’incapacité d’articuler les désirs de ses deux parents et qu’elle ne puisse se poser pour penser : elle est dans la fuite 
permanente. 
 
Une possibilité que j’entrevois maintenant après avoir rédigé ce cas : recevoir les parents ensemble, centrer sur le 
scolaire, donner et prendre des nouvelles, mettre la balle dans leur camp …mais que se passera-t-il ? 
Suis-je capable de faire fructifier des échanges entre deux parents si opposés : c’est glissant ! Je ne suis pas 
conseillère conjugale ! 
 
Ce cas me questionne sur ma place autant que sur les techniques d’entretien : jusqu’où aller dans l’intimité de cette 
famille ? 
 
Il semble que Maria Adila ait trouvé une solution par elle même dans le transfert qu’elle établit avec moi, mais cette 
solution est provisoire et ne l’aidera pas avec d’autres enseignants, à moins que je l’aide à prendre du recul et à gérer 
sa situation. De nouveau, est-ce mon rôle et jusqu’à quel point conscientiser les conflits ? 
 
 
• le prénom de l’enfant a été changé pour préserver la confidentialité, mais la structure prénom français- prénom 

étranger a été conservée. 
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La réflexion menée avec Jeanne Moll : 
 
Jeanne Moll souligne d’abord  combien le fait de prendre la peine de décrire précisément une situation et de 

dire son ressenti par écrit permet une première distanciation . Pour le temps de la mise en commun et de la recherche 
d’intelligibilité de  cette situation complexe , elle rappelle les règles de confiance et de respect mutuels, de non-
jugement et de confidentialité qui constituent le cadre du Soutien au Soutien.  

Elle propose la question suivante : qu’est-ce qui se joue entre les parents d’élèves en difficulté et leurs 
enseignants? N’y a t-il pas de nombreux malentendus, des méprises, des jugements réciproques qui empêchent 
de rencontrer vraiment l’autre ? Les relations parents-enseignants sont caractérisées par la dissymétrie, certains 
enseignants ayant tendance à regarder les parents de haut, à penser qu’ils n’assument pas leur rôle d’éducateurs . 

N’avons-nous pas d’abord à nous situer dans une éthique du rapport à l’autre où doit prévaloir la 
considération du partenaire , où l’on invite les parents à venir au lieu de les convoquer ? Chacun en effet a  le désir de 
se sentir reconnu par autrui.  

Une première approche du cas de Maria Adila nous permet de dégager quelques caractéristiques de la relation de 
ses  parents avec l’enseignant : 

Du coté des parents :  ils peuvent être aux prises avec un sentiment de perte, se sentir  l’un et l’autre 
dépossédés de leur enfant qui se voit confié à plusieurs maîtres. 

Du côté de l’enseignant, nous constatons qu’une aide peu efficace peut engendrer un sentiment 
d’impuissance qui entraîne une perte de valeur, une angoisse pouvant se traduire par une forme sourde d’agressivité 
envers l’élève en difficulté. Est-ce que l’élève ne le sent pas ? D’où l’importance du travail sur soi. 

 
La question est alors de savoir comment changer de regard ? Comment le faire évoluer positivement ? 

En essayant d’adopter imaginairement le point de vue de l’autre , en se demandant  quelle  
peut être la logique interne du père, de la mère .  
Dans le cas de la mère de Maria Adila, on peut faire l’hypothèse d’une souffrance intérieure, d’un sentiment de 
dévalorisation par rapport à la première épouse décédée et regrettée par son mari, elle insiste sur le prénom qu’elle a 
voulu donner à sa fille et que le père a fait semblant d’accepter ; Adila est  sa seule consolation, elle voudrait maintenir 
une fusion illusoire avec elle .  
Quant au père de la fillette, il  n’a peut-être pas fait le deuil de sa première épouse idéalisée, lui aussi souffre, il en veut 
à sa femme de ne pas répondre à ses attentes et il reporte toute son affection et son espoir sur sa fille.  
 

 Nous essayons ensuite d’adopter imaginairement le point de vue de l’enfant : elle est au centre du 
conflit parental, elle-même partagée entre l’amour de son père pour qui elle s’appelle Maria et l’amour de sa mère qui la 
nomme Adila et à qui elle a besoin de s’identifier . C’est comme si elle n’arrivait pas à unifier les deux parts d’elle-
même, ce que traduisent son  inappétence scolaire et  son arrogance d’autre part . Elle est encombrée par la question 
de la mésentente du couple, sans doute aussi par l’énigme de la mort . Choisir un seul prénom  serait trahir ou bien la 
mère ou bien le père, ce qu’elle ne peut faire : elle vit douloureusement un conflit de loyauté. Objet de litige en même 
temps qu’objet d’amour de la part de chacun des parents, elle n’est cependant pas reconnue comme sujet appelé à 
s’individuer . Par son attitude, elle dénonce le déchirement dont elle hérite en même temps qu’elle le vit à l’intérieur 
d’elle-même. 

Si l’on se reporte à l’image du moi maison , du moi divisé contre lui-même, lieu de conflits entre les exigences 
pulsionnelles et les exigences du monde extérieur , on peut imaginer que la fillette reste dominée par les pulsions 
archaïques de symbiose avec la mère et qu’elle ne peut rejoindre sans culpabilité  l’appel du père qui représente 
l’avenir social.  

Madame Moll nous présente alors le concept de regard ou d’écoute tripolaire qu’a développé Jacques 
Lévine : il   s’agit d’imaginer la dimension blessée ou  accidentée (1er pôle) dans l’intériorité du parent ou de l’enfant 
, de comprendre que ce dernier la met en scène ou l’extériorise ( 2ème pôle)  pour pouvoir survivre mais qu’il est 
aussi habité par une dimension intacte de vie (3ème pôle) qui doit être accompagnée par un adulte confiant en le 
développement humain.  

Notre travail consiste alors à  étayer le Moi, à le soutenir, et à trouver des leviers de croissance pour 
remettre l’enfant en trajectoire de vie .  

Dans le cas présent, notre collègue a bien décrit comment Maria Adila extériorise sa difficulté. Puis, nous 
avons travaillé à clarifier la ou les dimensions blessées dont on peut faire l’hypothèse dans cette situation. 

Après ce cheminement nécessaire de la réflexion, nous pouvons envisager des remédiations  possibles:  
Plusieurs pistes sont évoquées : 

• faire alliance avec les parents, les reconnaître comme des interlocuteurs valables, leur 
témoigner de la confiance pour qu’ils trouvent ensemble  une solution aux 2 prénoms 

• travailler avec les élèves sur les prénoms composés ,  sur le sens du trait d’union  
• aider Maria Adila à s’affirmer comme sujet, à s’individuer , l’autoriser à entrer dans le Moi 

imaginaire (le moi du grenier dans le schéma du moi maison), à se projeter dans l’avenir 
 

 
La rencontre prend fin. 
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Dernières nouvelles de Maria Adila : Entretien à l’initiative du Papa  
 
Le 21 octobre 2006, Claire, notre collègue nous a écrit : 
 
Le père de MA demande un rendez-vous début juin 2006. Son objectif est de prendre des nouvelles de la scolarité de 
sa fille et de demander l’arrêt de l’aide pédagogique. En effet, MA bénéficie également d’heures de soutien et 
l’ensemble fait un volume horaire trop lourd. 
Je souscris volontiers à sa demande : on est en fin d’année et il ne reste de toute manière que peu de séances. Je lui 
apprends que sa fille passe en CM1, ce qui le satisfait. 
Encouragée par la discussion avec Mme Moll, le groupe et par l’écoute toujours très ouverte du papa, j’aborde le sujet 
qui me tient à cœur. Je ne pense pas que Maria ait de réelles difficultés de compréhension. Dans une discipline non 
scolaire : le théâtre, elle m’a beaucoup étonnée. Elle s’est beaucoup investie dans son rôle et a remplacé une élève 
absente au pied levé avec beaucoup d’à propos. J’explique avec circonspection que les deux parents de Maria sont 
tous les deux très respectables, mais que leurs projets pour Maria sont trop différents pour qu’elle puisse s’y retrouver 
et qu’à mon avis elle préfère la fuite et l’empêchement de penser plutôt que de choisir entre eux. 
Le papa me répond : « Vous êtes en train de m’expliquer que ma fille devrait aller voir un psychologue ? ». Il a l’air 
soulagé. Cette éventualité ne lui fait pas peur, ou en tout cas beaucoup moins que les difficultés scolaires ! 
J’aborde également dans le courant de l’entretien la question des deux prénoms de MA. Son prénom d’école ne lui plait 
pas, elle ne l’habite pas comme étant le sien, cela ne facilite pas son sentiment d’appartenance à l’école. Le papa 
m’explique qu’il y tient énormément car grâce à ce premier prénom et à son nom de famille assez neutre, MA aura 
beaucoup plus de chance de décrocher un entretien pour un emploi. J’approuve cette idée, qui va lui donner une 
chance supplémentaire dans la vie. Je dis également que ce prénom social appartient à Adila, que c’est une possibilité 
que son père lui a donné pour l’aider et que ce sera à elle de l’utiliser quand elle en ressentira le besoin. Pour l’instant 
elle est à l’école où l’on ne fait pas de différence entre les enfants d’origines diverses mais ce prénom l’encombre. Il a 
été donné comme une richesse, mais son utilisation est prématurée et aujourd’hui il est ressenti comme un poids. 
Nous nous quittons dans la gratitude mutuelle. Ce père m’étonne : il a accepté au cours de cette année de ne plus être 
maître de tout en ce qui concerne sa fille et de lui laisser des choix personnels. Quel chemin parcouru ! 
 
J’ai eu des nouvelles de MA fin septembre, lors d’une réunion avec son enseignant de CM1. Elle est toujours bavarde, 
mais ses résultats sont corrects. Cette année, elle répond en classe au prénom … d’Adila. Je ne sais pas si elle 
bénéficie d’un suivi extérieur, mais ai-je vraiment besoin de le savoir ? 
 
 
 
 
 
 

 

l’AME 67 
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Sénat – Question au Ministre 
 

 

Avenir des aides spécialisées aux élèves en difficulté  12 ème législature  

Question écrite n° 22437 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - SOC)  

 publiée dans le JO Sénat du 30/03/2006 - page 897  

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche sur les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et les inquiétudes manifestes des rééducateurs 
de l'éducation nationale. En effet, le rôle de ces rééducateurs est d'écouter, d'analyser les difficultés des élèves et de mettre en 
place des stratégies de prévention au sein de l'école. Leurs actions permettent d'établir des ponts entre l'école et les familles 
pour éviter la marginalisation, l'illettrisme et la violence de certains enfants. Or, depuis quelques années, on constate une 
réduction des postes de rééducateurs et une diminution massive de la durée de la formation qualifiante des personnels 
spécialisés. De plus, à la suite d’un décret (n°2005-1014 du 24 août 2005) les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté (RASED) deviennent des réseaux d’aide et de soutien aux élèves en difficulté (RASED), réduisant ainsi la politique de 
prévention. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur le 
devenir de l'aide rééducative dans les écoles et de l'aide spécialisée et quels sont les moyens qu'il compte mobiliser pour 
répondre à cette demande. 

 

Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche  

 publiée dans le JO Sénat du 24/08/2006 - page 2203  

L'enquête sur les postes de l'adaptation et de l'intégration scolaires du 30 septembre 2004, réalisée par la DESCO, permet de 
poser les constats suivants : par rapport à 2003, on constate une augmentation des postes E (enseignants chargés de l'aide à 
dominante pédagogique) de RASED (réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) de 2,3 % ; 18 académies ont des 
effectifs en hausse, 6 académies sont stables et 6 académies sont en baisse. Les situations sont rarement homogènes dans 
une même académie. Au plan départemental, les postes RASED E sont en progression dans 43 départements, stables dans 39 
départements et en baisse dans 18 départements. Concernant les postes G (enseignants chargés de l'aide à dominante 
rééducative) de RASED, on constate une très légère augmentation (0,4 %) de ces postes, qui passent de 3 608,75 à la rentrée 
2003 à 3 624,50 à la rentrée 2004. Les situations sont variées, 18 académies ont des effectifs en hausse, 5 sont stables et 7 
sont en baisse. Au plan départemental, les postes RASED G sont plus nombreux dans 33 départements, stables dans 55 
départements et en diminution dans 12 départements. En ce qui concerne la formation, le diplôme du CAPA-SH (certificat 
d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap) se substitue au CAPSAIS (certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration 
scolaire) (décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004). La formation n'a pas été réduite mais modifiée. Elle est organisée sur un an en 
alternance selon deux modalités interdépendantes : une pratique suivie et accompagnée sur un poste spécialisé, des 
regroupements en IUFM ou au CNEFEI (centre nationale d'études et de formation pour l'enfance inadaptée) d'une durée totale 
de 400 heures. Enfin, concernant le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, la formulation « réseau d'aide et de soutien aux 
élèves en difficulté » apparaît dans l'article 5-IV. Cet article désigne le « réseau d'aides et de soutien aux élèves en difficulté » 
comme « un ensemble de ressources » plus large que « le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté » (RASED). La 
circulaire n¬{ o 2002-113 du 30 avril 2002 qui précise le rôle et les missions des RASED n'a pas été abrogée.  
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Demande d’Audience  au ministère  
  
 

FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE MAITRES « E » 
 
 

Gérard TOUPIOL       Evreux, le 18 novembre 2006 

Président 

18 Rue Blanche Barchou 

27000  EVREUX    à Monsieur Le Ministre,  

       Monsieur Le Conseiller du ministre  

       en charge de la direction de l'enseignement 

       et des affaires scolaires, 

       Monsieur le chef de mission AIS. 

Objet : demande d’audience sur la reconnaissance de la FNAME et les orientations retenues pour les 

missions des RASED. 

Monsieur Le Ministre, 

Suite à l’audience du 30 novembre 2005 avec messieurs Macron, Gachet et Roy, et l’absence de 
réponse à notre courrier du 16 juin 2006, notre fédération sollicite de votre bienveillance une rencontre afin 
d’aborder la question de la vie associative professionnelle, celle des RASED et l’évolution éventuelle de 
ses missions. 

La FNAME (Fédération Nationale des Associations de Maîtres E) existe depuis 1997. Association 
nationale de recherche professionnelle sur la spécificité et l’identité des enseignants spécialisés option E 
travaillant en RASED, elle a pu se développer et mener ses travaux à travers des recherches et des 
colloques nationaux, suivis de publications reconnues par la profession et les partenaires institutionnels, 
comme des documents de référence3. 

La vie associative d’une fédération comme la nôtre, qui regroupe des professionnels de l’ensemble 
du territoire, nécessite des moments de rencontre associatifs statutaires (bureaux nationaux et conseils 
d’administration) et de réflexion (commissions et colloques) pour les adhérents, engagés dans leur 
fonction. 

Depuis 1997, les autorisations d’absence ont toujours été accordées avec traitement. Or, depuis 
2005, certains inspecteurs d’académie ont refusé des autorisations d’absence pour participer aux 
colloques, ou ont institué des quotas. Les élus du bureau national (8 membres) et du conseil 
d’administration (41 membres) ont toujours reçu leur autorisation. 

A ce jour, deux inspecteurs d’académie (Jura et Ille et Vilaine) ont signifié à deux de nos collègues 
élues du bureau national (le premier par écrit, le second oralement) qu’elles se voyaient refuser les 
autorisations d’absence pour participer aux travaux du bureau national de la FNAME. 

L’inspecteur d’académie adjoint d’Ille et Vilaine précise qu’il donnera les autorisations d’absence 
pour les élus d’associations au cas par cas, lorsqu’une décision en ce sens lui parviendra du ministère. 

La question actuelle est donc de savoir si le ministère de l’éducation nationale refuse désormais 
toute activité associative à ses personnels, et si l’existence de la FNAME est donc, de fait, remise en 
cause. 

Nous nous demandons si ce fait touche la FNAME spécifiquement ou toutes les fédérations 
nationales équivalentes. 

Proposer que les réunions statutaires  nationales (BN et CA) se tiennent en dehors du temps de 
travail conduira à court terme à la mort de notre fédération. 

Nos adhérents, fonctionnaires consciencieux au service des élèves qui leur sont confiés, donnent 
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de leur temps personnel pour l’amélioration du service, de la réponse apportée à la difficulté de chaque 
enfant. 

Faire vivre une fédération comme la nôtre nécessite de chacun une implication personnelle qui va 
bien au-delà des quelques jours statutaires demandés. Il est important de noter qu’au sein des 
départements, les réunions se tiennent le mercredi ou le soir après le travail. 

 

Pour toutes ces raisons, nous sollicitons une entrevue un mercredi parmi les 6, 13 ou 20 
décembre, de préférence en début d’après midi, 

Afin d’échanger sur : 

• La FNAME, quelle reconnaissance du ministère ? 

• Les autorisations d’absence pour les membres élus, 

• Les autorisations d’absence pour la participation aux colloques, 

• Les orientations actuelles du ministère sur la question des RASED et de l’aide spécialisée 
à dominante pédagogique, 

• La sortie éventuelle de nouveaux textes modifiant nos missions. 

 

     Pour la FNAME, 

     Le président 

     Gérard Toupiol 

 
 
 
 
 
Secrétariat : 7, allée des Mouilleboeufs 92290 Châtenay-Malabry  Tél : 01 40 91 07 38 
E-mail : fname@hotmail.fr             Site internet : fname.fr 
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Compte rendu de l’audience  au ministère  
PARIS LE 13 DECEMBRE 2006 

  
La FNAME est représentée par 6 membres de son Bureau National : Gérard Toupiol, Didier Geniey, Marie 
Courtois, Damienne Delmon, Patricia Clément, Céline Vridaud. 
 
Les membres du Bureau National sont reçus au Ministère par : 
  M.Chudeau, Conseiller Technique, Cabinet du Ministre 
  M.Macron, Bureau des Ecoles 
 
La FNAME remercie les deux représentants de M. le Ministre de nous recevoir ce jour suite à notre courrier, rappelant 
que celui de juin était resté sans réponse. 
 
 1 – La FNAME, quelle reconnaissance du Ministère ? 
La FNAME s’étonne de ne pas être sollicitée contrairement à nos partenaires de la FNAREN pour des réunions ou 
commissions de réflexion dans le cadre de nos missions. 
 
Gérard Toupiol prend la parole et présente la FNAME, association créée en 1997 qui œuvre à fédérer des 
associations départementales. Depuis 2003, la Fédération organise des Colloques nationaux, qui bénéficient 
du Haut Patronage du Ministère, afin de regrouper des Maîtres E pour offrir des temps d’échanges. La FNAME 
fait également des publications, à ce jour, deux ouvrages chez Retz, reconnus par la profession. Ainsi qu’une 
recherche avec l’Université de Paris V, recherche réalisée avec J-J Guillarmé qui a abouti à la production d’un 
outil d’évaluation. 
 
Réponse de M.Chudeau, la reconnaissance de la FNAME est acquise puisque le Colloque bénéficie du Haut 
Patronage du Ministère et que nous sommes reçus au Cabinet du Ministre. 
La FNAME est : 
  Une œuvre utile, une association professionnelle de qualité très utile pour la respiration intellectuelle 
et professionnelle des collègues. Ses productions et le succès qu’elles rencontrent le montrent. Mr Chudeau se réjouit 
de l’existence d’associations et de fédérations d’enseignants. 
  Une œuvre de service : elle peut demander officiellement à être reçue par le Directeur Général de 
l’Enseignement Scolaire, M.Roland Debbasche, pour associer ses pratiques dans des actions nationales du Plan 
National de Formation mais aussi pour participer aux commissions nationales ; la contribution de la FNAME étant la 
bienvenue. 
Il n’y a pas de souci quant à l’existence des colloques mais la formation est à articuler avec le Ministère en liaison avec 
le Plan National de Formation ou bien les Inspections Académiques. 
 
 
 2 – Gérard Toupiol soulève la difficulté d’obtenir les autorisations d’absence nécessaires à l’exercice 
de nos mandats d’élus dans le cadre associatif. 
Quelle est la position du Ministère en ce qui concerne les autorisations des membres du Bureau National, du 
Conseil d’Administration ? 
La FNAME sollicite le Ministre pour qu’il se positionne favorablement pour ces autorisations et qu’il en informe 
les Inspecteurs d’Académie pour qu’ils autorisent celles-ci. 
 
Réponse de M.Chudeau : Il faudrait envisager que l’action – formation de la FNAME puisse s’inscrire dans un plan de 
formation pour éviter les problèmes d’autorisation d’absence et entrer ainsi dans un processus de formation continue. 
 
Pour les réunions du Bureau National, le Ministère peut aider en cas de difficulté à obtenir des autorisations d’absence 
des IA. Ce n’est pas un réel problème de libérer 8 personnes. 
 
M.Chudeau nous propose : 
 
-->soit d’inscrire le colloque au Plan National de Formation avec la DGESCO (Mr Debbasche) ce qui pourrait donner 
lieu à ordre de mission et remboursements,  
 
Il ré-appuie la labellisation du colloque par le Ministère avec l’entrée dans le Plan National de Formation. Il nous 
propose de nous adresser à Madame Simoni, responsable de la formation continue à la DGESCO. 
 
-->soit de désigner un nombre de collègues par département qui, ferait un retour aux autres. 
 
Il rappelle que l’ampleur serait plus importante si le colloque était mis sur un week-end, comme ce n’est pas le cas, il 
faut négocier avec les Inspections Académiques.  
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-->soit de négocier avec l'IA ou les IA pour faire entrer le colloque au PAF. 
 
Il ne sera pas fait de lettre aux IA leur demandant de libérer tous les Maîtres E du département. Ceci afin de réduire le 
plus possible le nombre d’heures non données aux élèves, 
et d'être ainsi dans la continuité du service public. 
M.Chudeau estime impossible que trop de maîtres E s’inscrivent au colloque au risque de perturber le service et 
exprime la volonté ministérielle de réduire le nombre d’heures sans présence devant les élèves. Il nous propose de 
nous adresser à Mme Simoni, chef du bureau de la DGESCO. 
 
Gérard Toupiol rappelle le fait que le colloque comble le manque de la formation continue. 
 
Réponse de M.Chudeau : Vous pouvez faire une offre de service là où se trouve une lacune. La DGESCO peut donc 
aider à monter les colloques ; un « boulevard s’offre à vous pour la labellisation en Plan national ou académique de 
formation ». 
Le Haut Patronage est une reconnaissance du Ministère du colloque et peut nous permettre d’y inviter le Ministre de 
l’Education Nationale. 
 
 
 3 – Nos difficultés actuelles sont les autorisations d’absence nécessaires à l’exercice de nos mandats 
d’élus dans le cadre associatif. 
Quelle est la position du Ministère par rapport à ces autorisations puisque cette année deux membres du 
Bureau National rencontrent des soucis d’autorisation ? 
 
Réponse de M.Chudeau : il faut saisir le Ministère par écrit pour ces difficultés. Cette année, le problème sera réglé 
pour encourager l’exercice du mandat. 
 
 
Arrivée de M.Macron. Quelques minutes plus tard, M.Chudeau est appelé au téléphone et quitte la bibliothèque. 
 4 – Damienne Delmon prend la parole et fait un bref rappel de la conversation avec M.Chudeau. Elle 
rappelle les difficultés pour certains collègues de venir au Colloque faute d’autorisation d’absence des 
Inspecteurs d’Académie alors que le colloque fait partie d’un cadre de formation sachant que dans des 
départements la formation continue est inexistante. 
Didier Geniey précise que la présence au colloque signifie pour les participants un engagement financier pour 
l’inscription, le déplacement et le logement. 
Chaque année, une plaquette du colloque est envoyée à M. le Ministre qui accorde à celui-ci le Haut Patronage, 
dont témoignent les courriers signés de M.Larché. 
 
Réponse de M.Macron : Le Haut Patronage du Ministère est une chose mais si nous envoyons une information sur le 
contenu et les dates du colloque, il est possible pour le ministère, sous réserve du contenu, d’adresser un courrier aux 
Inspecteurs d’Académie informant du colloque et demandant à ce que les autorisations d’absence soient accueillies 
avec bienveillance. 
 1 : Le Haut Patronage reconnaît le colloque 
 2 : Un courrier est adressé aux IA avec des recommandations pour les actions de formation (comme par 
exemple pour le Congrès AGIEM ou l’association des Conseillers Pédagogiques...) 
 
Les propositions de la FNAME, après analyse, peuvent intéresser le MEN parce que la formation continue est 
décentrée dans les académies. Au niveau national, Mr Macron parle lui d'un Pilotage National de Formation. 
 
 Prendre contact avec le bureau de M .Macron pour qu’un courrier soit envoyé en faveur des autorisations 
d’absence. (107 rue de Grenelle, Bureau des Ecoles) 
 

 Faire remonter les conclusions, les suggestions, les interrogations, les informations (par exemple concernant 
le PPRE). Les contributions de la FNAME font partie du processus de reconnaissance. 
 
 
Retour de M.Chudeau. 
 
 
 5 – L’avenir de nos missions nous préoccupe et nous souhaitons avoir des éléments sur le devenir du 
champ de l’adaptation scolaire, sur l’aide des élèves en difficulté. 
Quelles sont les orientations actuelles du ministère sur la question des RASED et de l’aide spécialisée à 
dominante pédagogique ? 
 
Gérard Toupiol pose la question concernant l’A-SH avec le A de Adaptation. Depuis la suppression des CCPE, 
qu’en est-il de l’Adaptation ? 
Les RASED appartiennent à l’A-SH. En ce qui concerne les élèves handicapés, certaines MDPH posent des 
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indications d’aide RASED.  
 
Réponse de M.Macron : Les répartitions entre Adaptation et Situation de Handicap sont purement intellectuelles.  
Un élève en situation de handicap peut aussi être en difficulté scolaire. L’école doit prendre en compte la globalité de 
l’individu. 
Il s’agit de faire la transition entre 2 systèmes et 2 modes : 
 1 – les  missions des maîtres référents par rapport à celles des secrétaires de CCPE.    

2 – la réorganisation de l'équipe de circonscription pour pallier au manque autour de la difficulté, certaines 
tâches des anciens secrétaires de CCPE relevant des Directeurs d’écoles comme par exemple l’équipe éducative. 
 3 - les prises de position des MDPH ; avec la décentralisation, les orientations de celles-ci sont très variables. 
Il y aura une régulation sur 5-6 ans. 
 
Il faut résoudre ces questions mais nous travaillons sur des individus. M. Macron indique qu’il n’y a pas de clivage 
absolu entre handicap et difficulté. 
 
M.Chudeau rappelle le fond de la question qui est la place des RASED et du maître E, il fait état du fait qu'au sein du 
ministère les dossiers concernant les réseaux d'aides sont traités par le bureau des écoles et non plus comme avant 
par l'A-SH (ex AIS) et précise que les circulaires ne sont pas abrogées et que les RASED sont pilotés par l’IEN de 
circonscription. Il s’agit d’une unité fonctionnelle de réseau mais le réseau est l’ensemble des maîtres spécialisés d’une 
circonscription. Le cadre est la circonscription et non pas des secteurs délimités mais aucun changement sur le fond 
n’est réalisé. 
 
Changement sur 2 points, à attendre et attendus : 
  1 – pilotage des aides par l’enseignant : ce n’est pas lui qui prend seul toutes les décisions mais 
c’est lui qui pilote les apprentissages, ceci afin qu’il ne pense pas déléguer ces apprentissages à quelqu’un d’autre 
  2 – formalisation des dispositifs d’aide : le PPRE pour résoudre le problème du suivi des aides sur 
la durée de la scolarité. Comment certains enseignements peuvent se développer sur plusieurs années du cursus 
scolaire ? Avec le socle commun, il est plus aisé de construire ce travail. 
Le dispositif, ce n’est pas un PPRE par an ni un PPRE sur toute la scolarité. « Il faut installer la continuité mais c’est un 
chemin long à parcourir. On y verra certainement plus clair avec le socle commun. On ne veut plus d’un côté les aides 
réseau et de l’autre les aides en classe. Une mise en cohérence est nécessaire » dixit M.Chudeau. Celui-ci précise qu’il 
serait intéressant de faire remonter au Ministère le compte-rendu de la commission PPRE de la FNAME. 
 
Le MEN veut aller vers un système de cohérence plus élevé entre les aides RASED, les autres aides. 
 
 
Gérard Toupiol : Les maîtres E sont intéressés et concernés par le PPRE mais il ne faut pas faire d’amalgame entre 
PPRE et aide spécialisée à dominante pédagogique, cela manque de clarté sur le terrain. 
 
Réponse de M. Macron : incompréhension due à un déficit d’explication, pour beaucoup d’enseignants, les élèves de 
CE1 qui ont échoué au profil 1 des évaluations relèvent d’un PPRE. Or le PPRE est un dispositif très ciblé qui ne 
renvoie pas à un nombre d’élèves inconsidérés. Le PPRE ne concerne que 5 à 10 % de la population scolaire au 
maximum. Le PPRE concerne les élèves dont on pense qu’ils n’ont pas atteint les paliers du socle commun auquel tous 
les élèves doivent accéder. 
 
 
Damienne Delmon : Qu’en est-il de l’évolution des missions des RASED ? 
 
Réponse de M.Chudeau : Le PPRE et le socle commun, c’est l’objectif à atteindre. Il y aura des changements dans les 
programmes en liaison avec le socle commun. C’est un mouvement qui concerne la pédagogie dans le Premier Degré, 
il faut étalonner la progression des apprentissages. Toutes les forces du 1er degré seront mises pour atteindre les 
objectifs fixés en fonction du socle commun.  
 
Mais il n’y a pas de textes préparés ou en préparation sur le changement de nos missions. 
 
M.Macron rappelle que le Ministère est attentif à nos propositions. Faut-il modifier les textes ou non, faire des 
ajustements ou non ?  Il n’y a pas de textes en préparation pour le moment.  
 
 
Gérard Toupiol : En ce qui concerne le Réseau d’Aide et de Soutien vous nous avez dit l’an dernier qu’il était 
plus large  et intégrait le Réseau d’aides spécialisées. 
Dans le dispositif RASED, il y a 3 fonctions différentes, dans les textes, on parle beaucoup du maîtreE, pas des 
autres (psy, G) 
 
Réponse de M.Macron : la mission prioritaire confiée à l’école est de permettre à tous les élèves d’accéder au socle 
commun. La première conséquence est de centrer les indicateurs sur des objectifs précis et scolaires dans des 
programmes. 
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 L’aide à dominante pédagogique avec des objectifs scolaires clairs se situe dans ce cadre, pour le G, la 
question se pose... 
 
 
Gérard Toupiol : Pour les élèves en situation de handicap, le maître E n’est pas le spécialiste du handicap, le 
RASED sera-t-il complété par un maître option D ? 
 
Réponse de M.Chudeau : par la Loi de 2005, les élèves handicapés sont scolarisés, donc tous les enseignants sont 
concernés, c’est pour cela que le PPS a été mis en place pour informer et accompagner. Effort d’accompagnement 
pour les élèves handicapés car il faut les instruire, on ne soigne pas leur handicap. Il faut donc mettre à disposition des 
RASED, des circonscriptions, des ressources pour que la scolarisation de l'élève en situation de handicap ne soit pas 
mise en défaut. C’est un champ que l’on découvre en ce moment. 
 
 
Damienne Delmon : La FNAME a déjà mené des actions-recherche. Ceci implique du temps, de l’engagement 
personnel, une mise en pratique sur le terrain. 
Pour que le personnel participe à ces recherches, que peut-on envisager ? 
Quelles facilités peuvent être faites pour encourager l’engagement ? 
 
Réponse de M.Chudeau : 
  1 – l’action-recherche légitime, institutionnelle en se rapprochant de l’université ou d'un laboratoire 
comme l'INRP ou du CNEFEI. 
  2 – l'action-recherche dans le cadre de la formation continuée au titre d'un reclassement, par exemple 
avec l’acquisition d’un diplôme universitaire. 
 
 
Damienne Delmon : Est-ce que le projet d’action-recherche de la FNAME peut être soumis au Ministère ? 
 
Réponse de M.Chudeau : avec un laboratoire universitaire c’est possible car il y a un manque de recherche dans ce 
domaine. 
 
M.Macron : l’intégration des IUFM dans les Universités sera une chance avec le pilotage de la formation continue par le 
Rectorat et la validation des acquis personnels. 
Chemin : IUFM département Université action-recherche, c’est vers cela que le Ministère se dirige, c'est vers cela 
qu'il faut se diriger pour l'action recherche 
 
 
Gérard Toupiol : Dernière question en ce qui concerne les frais de déplacement et la disparité dans les différents 
départements. 
 
Réponse de M.Chudeau : les caisses sont vides dans certains départements mais une amélioration est à envisager 
avec la coordination du budget au niveau académique par la LOLF grâce à laquelle les singularités départementales ne 
devraient plus être et permettre ainsi l’unification des dotations par départements.  
 
 
Ainsi se clôt la rencontre au Ministère entre les membres du BN de la FNAME et les représentants du Ministère de 
l’Education Nationale. 
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Sites Internet d’ associations 
 

SITE de MAITEOR : http://perso.wanadoo.fr/maiteor/ 

 

site de l'AME79 : http://ameds.free.fr/ 
 

 

Site de l'AME 13 : http://perso.orange.fr/ame13/ 

 

 

Site de AME 76 : http://ame76.wifeo.com 

 

Site de l’AESE 59 : http://www.aese59.com 
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Paroles d’élèves 
 

 
Paroles d’élèves ,  

quand les émotions laissées par l’école remontent à la surface ! 

et quand tout à coup elles font échos en nous….. 
 

 
  Cette année la FNAME a créé de la nouveauté pour le colloque de Lille. Les deux 
journées ont été ponctuées de petites interventions théâtrales qu’on pourrait intituler « Paroles 

d’élèves » ou peut-être « Je me souviens, ah ! oui ! je me souviens ! » 
 
   La formule semble t-il s’est avérée très positive pour le colloque mais aussi pour nous. A  

écouter et lire tous les retours que vous nous avez faits durant le colloque ou dans vos nombreux 
messages, nos interventions ont eu un impact important sur l’assemblée. et sans doute,  avons-nous 
réussi à transmettre et à partager pleinement les émotions, les ambiances de classe décrite par leurs  
auteurs. 
 
  De cette expérience, de vos retours positifs, et avec un peu de recul, nous réalisons 
l’intérêt  de pouvoir jouer à nouveau, ces scènes dans d’autres contextes divers  
( stages, conférences, soirée thématique…etc,  et autre école pour les grands).   

 
  Nous avons un grand désir : ressortir de nos cartables nos paroles d’élèves et vous les 
faire entendre. Alors nous restons disponibles pour faire voyager professeurs BEABABOF et 
UNHETDEFONSKI (qui se chargeront de mettre tout le monde « aleuréopas »jusque dans vos contrées 
(moyennant quelques subsides évidemment !, mais les professeurs en question n’ont encore pas résolu 
l’équation incontournable,  et la conversion de mots en euros leur posent quelques problèmes 
momentanés !). N’hésitez pas à nous contacter !  

Enfin, nous tenions à notre tour à vous remercier pour  vos nombreux et chaleureux messages. 

Sachez aussi que nous avons eu beaucoup de plaisir à la fois à travailler ces créations théâtrales et à 
les partager avec vous  lors du colloque. Passé le trac de la première intervention du jeudi matin, les 
professeurs BEABABOF et UNHETDEFONSKI ont rempli leur mission avec bonheur. 

 
 

Encore merci à vous tous 

Damienne DELMON 
Daniel RATTE 

           
          
 
Pour nous contacter : Damienne Delmon 03.84.82.72.50 

delmon.charnier@wanadoo.fr 
       Daniel RATTE : 03.84.73.80.18 

 


