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Le terme « nouveaux programmes » suscite
généralement inquiétude et/ou rejet ! Cependant nous
pouvons, cette fois, nous réjouir des textes qui
définissent la maternelle tant ils la recentrent sur sa
belle mission : donner envie d’aller à l’école pour
construire sa personnalité et apprendre à devenir
élève.
Ecole bienveillante qui s’adapte aux jeunes enfants,
elle n’est pas un lieu de performance mais de
communication, d’interaction qui doit permettre à
l’enfant de « se construire comme une personne
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singulière au sein d’un groupe » et de construire pas
à pas ses capacités d’apprentissages.

DOSSIER SPECIAL : Réflexion

L’école maternelle : un cycle unique,
fondamental pour la réussite de tous
/ Martine Esclavissat
Ecole Saint Victor / Jeanne Rousselet
Ecole du Cours Secondaire d’Orsay
/ Véronique Brousse – M-Christine Brulon
Réflexions concrètes et pistes d’actions
/ Enseignants Maternelle de Savoie

« Il est inutile et dangereux de tirer sur les
fleurs pour qu’elles poussent plus vite » 1

Cycle unique pour la réussite de tous, il convient de
garder à la maternelle et ce jusqu’à la fin de la Grande
section, son statut d’ «univers qui stimule la
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curiosité» , de lieu d’expérience partagée où l’on
apprend en bougeant, en jouant, en se questionnant,
… plutôt que de vouloir brûler les étapes trop souvent
pour notre satisfaction d’adulte.
Laissons, comme le dit Maria Montessori, les enfants
faire « leur métier d’enfants pour que, devenus
hommes, ils puissent faire leur métier d’hommes ».
Donner de la valeur à l’expérience, au vécu, au corps
dans les situations d’apprentissages, développer la
coopération dès la petite section, prendre le temps de
la pensée, s’intéresser à la diversité des élèves et
davantage aux démarches qu’aux résultats sont
autant d’attitudes qui font écho à la pédagogie
personnalisée et communautaire.
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Dans son texte « Construction de la personnalité » ,
Pierre Faure ne nous invite-t-il pas
- à mettre les enfants en marche tout en essayant de
susciter leur propre réflexion, leur prise de
conscience, en respectant le temps de chacun,
- à faire appel à leur libre adhésion en tenant plus à
l’être qu’aux avoirs, en développant la relation avec
les autres
afin de créer cette communauté d’apprentissages où
l’on vit ensemble, où l’on apprend à son rythme par
soi-même et ensemble ?
Souhaitons que les prochains textes officiels soient
animés du même esprit !
Bonne lecture.
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