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« Ce qui compte dans une société humaine, c’est sa
capacité à organiser des rencontres. Pour apprendre,
il faut des écoles, dont l’objectif ne soit pas de réussir
un examen mais soit de devenir quelqu’un » afin « de
mettre en place une société de l’émulation et non pas
de la compétition », nous disait Albert Jacquard, lors
du colloque à Lille en 2012.
Il ne va pas de soi, pas plus pour les enfants que les
adultes de créer « la rencontre ». Favoriser la relation,
tisser des liens ne sont pas innés. Je vous invite à lire le
texte de Bernard Werber* ci- dessous.
Comme Atlas, le Dieu grec qui soutenait les colonnes
du ciel, il faut parfois soulever des montagnes pour
créer une véritable relation humaine.
Chacune de ces rencontres sont des invitations à
« muer », à se transformer, par le jeu des frictions, des
remises en cause, interrogeant nos certitudes. Elles sont
aussi un merveilleux moyen d’aiguiser notre curiosité,
nous poussant à investir d’autres espaces, d’autres
objets.
L’école est à la fois ce lieu magique permettant de créer
ces rencontres, mais aussi un lieu d’investissements
fort car située au carrefour d’interactions, de jeux
émotionnels et d’enjeux de pouvoir. Nous
savons tous que lorsque la relation est
entravée, certains apprentissages
sont plus difficiles.
Il nous faut donc repenser les
espaces, les médiateurs favorisant
l’expression et la connaissance de
soi pour entrer en relation avec
l’autre, les autres et les objets culturels
proposés à et par l’école. La relation
est connexion, corrélation, liaison
et lien entre enfants/ enfants,
enfants/ adultes, mais aussi
adultes/adultes.
Elle exige présence et
conscience.
Ce 87e congrès national de
l’AGEEM est l’occasion
de réfléchir, de se questionner,
et d’avoir une réflexivité
sur les enjeux relationnels en lien avec
les différentes formes de savoirs.
Nous vous invitons à nous rejoindre en 2014 à Pau.

Isabelle Racoffier,
Présidente Nationale de l’Ageem

* « Entre
ense,
Ce que je p
eux dire,
Ce que je v
rois dire,
Ce que je c
,
is,
Ce que je d vez envie d’entendre
a
s
u
o
v
,
e
u
Ce q
entendre
us croyez
Ce que vo
ez,
us entend
prendre,
Ce que vo
vie de com
n
e
z
e
v
a
s
u
Ce que vo
nez,
cultés à
us compre
o
v
e
it des diffi
u
a
n
’o
Ce q
u
q
s
ossibilité
Il y a dix p
uer.
communiq s quand même… »
yon
mond Wells
Mais essa
et absolu Ed
ichel
M
relatif
es“ - Albin
ie du savoir
e de nos pèr
èr
“P
Encyclopéd
le
s
n
a
Werber d
De Bernard

Des liens tissés par et pour l’enfant :
conditions de son bien-être et
de ses apprentissages à l’école maternelle
Ami, appartenance, attache, attachement, causalité, connaissance, correspondance, dépendance, narration, rapport, récit, relation, ressemblance… La liste n’est pas épuisée des synonymes de « lien ». Le très ample spectre sémantique de ce mot-cible du congrès 2014 de l’AGEEM
constitué de ceux qui en sont des équivalents dans des registres différents rend évidentes ses multiples affinités avec ce qui se passe à l’école
maternelle. On voit se dessiner les deux grandes finalités de l’école maternelle : la socialisation et les apprentissages.
L’enfant se développe, s’équilibre, s’épanouit grâce aux liens qu’ils
tissent avec d’autres que ses proches — des pairs autres que sa
fratrie ; des adultes, autres que ses parents, qui l’assistent et qui
l’instruisent — et avec les objets du savoir qui vont le rendre
plus capable d’agir dans le monde.
Même dans le monde où nous vivons, fluctuant et connecté de
toutes parts, l’école maternelle reste le premier lieu où les enfants
d’une même génération construisent entre eux des relations sociales, amicales ou d’opposition, d’aide ou d’émulation, durables ou
éphémères. Elle est aussi le premier temps où, ensemble, ils abordent
les savoirs et la culture que leur long parcours d’élève leur permettra
d’approfondir. Entrer dans les apprentissages, c’est bien entrer dans des
champs infinis de relations à travers les époques, les disciplines, des
langues et des langages. Comprendre, penser, c’est toujours établir
des liens entre des objets, des entités abstraites, des phénomènes,
des états, des moments… Bâtir des relations de tous ordres, c’est
bien la tâche des enfants ; apprendre, c’est relier.
Par le regard, par les contacts corporels, par le langage,
les enfants communiquent entre eux ; c’est si fondamental que les défaillances de cette relation de base
inquiètent, à juste raison. Dans un nouvel environnement, pour faire face à la rupture de connivence
avec les proches de « la maison », la relation juste
avec des adultes bienveillants crée le sentiment de
sécurité et de confiance indispensable pour qu’ils
investissent les activités, ne soient plus dans la
solitude ou l’esseulement (à tous les âges, un seul
être vous manque et tout est dépeuplé…).
Les liens du regard sont aussi forts que les liens de
paroles. Un pédopsychiatre en dit long qui insiste sur
le besoin de l’enfant de réussir par lui-même sous le regard
d ’ u n adulte témoin de sa réussite ; même muette, cette relation est un
acte de promotion, un signe de considération, le fondement de l’évaluation positive dont tout humain a besoin. L’évaluation est d’abord affaire
de relation.
Mais les relations utiles aux enfants ne sont pas seulement celles dont ils
sont les sujets ; il y a toutes celles dont ils sont les objets ou les prétextes.
C’est dans l’intérêt des enfants que les professeurs des écoles établissent
des relations avec les parents et construisent les ponts entre l’ailleurs et
l’école, entre la culture de la maison et celle de l’école ; c’est dans l ’intérêt
des enfants que les maîtres(ses) se parlent et tissent ensemble les relations de travail qui construisent des parcours harmonieux ; c’est dans l’intérêt des enfants qu’elles/ils parlent avec les agents spécialisés des écoles maternelles et organisent ensemble des environnements agréables
et fonctionnels, des soutiens toujours là ; c’est dans l’intérêt des enfants
qu’elles/ils cherchent dans leur environnement les ressources humaines
ou culturelles qui permettront de mieux répondre aux besoins de tous.
A Pau, du 2 au 4 juillet 2014, en nous penchant sur ce réseau de liens de
toutes sortes qui fait la quotidienneté de l’école, nous la verrons autrement ; nous retrouverons le sens oublié des actes les plus ordinaires,
nous identifierons des manières diverses de faire, dont certaines
sont peut-être meilleures que d’autres. Car c’est aussi par les liens
qu’ils entretiennent entre eux, en pensant aux enfants, que les
professeurs des écoles grandissent dans leur métier. Comme
l’évaluation, la formation est affaire de relation.
Viviane Bouysse
Inspectrice Générale de l’Education Nationale

La maternelle vaut bien… un congrès !

E

n 1593, au prix d’une
conversion opportune favorisant la pacification des esprits, Henri IV abjure le protestantisme. Il rassemble pour un
temps catholiques et huguenots, lien fondateur s’il en
est. S’en suit une période de
prospérité que la légende
du « bon roi » fixe dans une
fameuse anecdote, prêtant au
monarque ces mots adressés à Sully : « Si Dieu me donne encore de la vie
je ferai qu’il n’y aura point de laboureur
en mon Royaume qui n’ait moyen
d’avoir une poule dans son pot ».
Véritable programme économique,
le rituel alimentaire prend là encore la
forme d’un puissant lien social.
Il existait donc au moins deux raisons…
royales pour organiser à Pau, la ville d’Henri IV, un
congrès des écoles maternelles sur la notion de tissage ! A
l’évidence, la scolarisation des 2 ans, l’accueil des enfants migrants, la prévention de l’illettrisme, l’apprentissage de l’égalité et la lutte contre les stéréotypes de genre, les premiers pas
vers la lecture et l’écriture ou le développement des compétences langagières constituent autant de sujets qui interrogent la nature des liens indispensables à la réussite des élèves.
Je voudrais aborder cette question à partir de trois mots clés :
la rencontre, la relation, l’intervention.

Valoriser la rencontre

L’enfant vient à l’école, l’école se doit de l’accueillir, de le protéger, de réunir les conditions favorables à son développement culturel et social, psychologique et cognitif. Ce sont là
les fonctions premières, historiques, de l’école maternelle :
elles décident de la qualité de la rencontre inaugurale avec le
monde complexe des situations d’enseignement. Un premier
appontement dont les rituels du matin, dans le temps du regroupement, disent la fonction symbolique, assurant la transition entre les espaces : la maison, le quartier, la rue, la cour
de récréation, la classe. Valoriser cette rencontre c’est intégrer
ce que chacun des ces espaces offre à l’enfant, c’est inscrire
l’amont de ce qu’il vit, ressent, connaît, comprend, dans ce qu’il
va découvrir et apprendre. C’est donc miser sur la continuité
là où tout semble signifier la rupture : rythmes, règles de vie,
normes langagières, statut et postures des adultes côtoyés.
Quel est l’enjeu de ce tissage premier ? Ménager d’autres possibles entre le périscolaire et le scolaire d’une part, entre le
préscolaire et le scolaire de l’autre, considérer l’école comme
un lieu d’inclusion favorisant des retombées concrètes pour
l’enfant, la famille, les enseignants, dans un contexte de sollicitations certes plus formel, institutionnalisé, mais qui garantit
la réussite en misant sur les interactions.

Questionner la relation

L’argument est connu qui consiste à dire que la multiplication des intervenants, l’implication – pour ne
pas dire l’intrusion – d’acteurs extérieurs, fragilisent
les enseignants, laissent entendre qu’ils ne sont plus en
mesure d’assumer seuls leur métier, déléguant voire délaissant des pans d’activités : qui la musique et les arts,
qui les activités de découverte du monde ou les remédiations orthophoniques. Et ce d’autant plus qu’une formation initiale, pointée comme inexistante par les uns,

assurément incomplète
pour les autres, les
rendrait moins aptes
encore à le faire.
On peut à l’inverse
opter pour un discours plus radical
et affirmer qu’ils n’ont
pas à prendre en charge
les misères d’une société en
crise dont les enfants sont à la
fois le reflet et les victimes. Ne devraient-ils pas dès lors se recentrer sur leur cœur de métier et par conséquent mettre à
distance des partenariats toujours délicats avec les parents, le
monde médical, les associations ? Ces positions excessives, représentations négatives du métier, nuisent à l’identification de
l’école maternelle comme une école à part entière. Le contrat
qu’elle doit passer avec les élèves et l’ensemble des acteurs
soucieux de leur développement intellectuel comme de leur
épanouissement doit précisément accorder à la relation partenariale une place essentielle. Mais il ne s’agit pas seulement
d’assigner un rôle à chacun, il faut réfléchir aux compromis
opératoires sans lesquels cette relation est illusoire et peu productive.

Requalifier l’intervention

Qu’elle soit pédagogique ou didactique, l’activité des enseignants doit aujourd’hui combiner médiation humaine et médiatisation instrumentale. L’école maternelle entre aussi dans
l’ère du numérique et les réseaux sociaux, figure emblématique du tissage virtuel, montrent que d’autres espaces sont à
proposer aux élèves pour apprendre à lire, écrire, parler, communiquer. Ce serait d’ailleurs leur faire offense que de sousestimer leur potentiel d’inventivité, de créativité en la matière.
Là encore il ne s’agit pas d’opposer des conceptions mais bien
d’accompagner des mutations difficiles, de travailler des résistances, autre forme de lien. Aux préconisations institutionnelles, aux soubresauts médiatiques et politiques qui altèrent la
visibilité de l’école maternelle, déstabilisent les collègues, les
dé-lient parfois de leur engagement, la réponse à apporter est
d’ordre professionnel. Le repositionnement des premiers apprentissages passe par une analyse précise des gestes et des
savoirs qui composent la panoplie de l’enseignant. Ils doivent
être ajustés aux publics comme aux évolutions technologiques et scientifiques. Intégrer les TIC, intégrer les avancées des
neurosciences pour mieux ancrer l’enseignement dans le siècle, ce n’est pas sacrifier le développement serein de l’enfant,
c’est lui permettre au contraire de faire l’expérience, dans un
milieu sécurisé, de ces évolutions : adaptation, assimilation,
accommodation dirait Piaget.
On plaide donc ici pour que le tissage, forme particulière des
procédures d’étayage, soit un organisateur central de l’activité
des enseignants, conjuguant maîtrise des contenus disciplinaires, connaissances sur l’enfant et empathie relationnelle. Le
signe de l’expertise professionnelle.
Yves Soulé,
Université Montpellier II-IUFM,
Conseil scientifique de l’AGEEM.
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Ouvrages pour mise en réseau
d’albums sur le thème des émotions
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Le métier à tisser
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; Mijade
- NAUMMAN VILLEMIN.C. ( 2010) Trop timide ; Ecole
des Loisirs
- RUILLER. J ( 2004) 4 Petits coins de rien du tout ;
Bilboquet et Mijade
- TIMMERS. L.(2009) Je veux qu’on m’aime ; Milan
Jeunesse
- TEULADE P.( 2008). Gaspard qui pue ; Ecole des
Loisirs

Handicap

- BELLICHA. I (1995) Une journée à l’école ; Editions du
Sorbier
- BLAKE. S (2007) Je ne veux pas aller à l’école ; Ecole
des loisirs »
- BLOCH S. ( 2010) L’ECOLE DE LEON ; Albin Michel
Jeunesse
- D’ALLANCE M. ( 2003) NON NON ET NON ; L’Ecole
des loisirs
- LOUPY. C (2000) Dans la cour de l’école ; Milan
Jeunesse »
- MODORE. A (2007) La rentrée à l’école maternelle ;
Mango Jeunesse »

Pédagogie
- Apprendre à l’école, apprendre l’école. Des risques
de construction d’inégalités dès l’école maternelle.»
Equipe Escol, Elisabeth Bautier, éditions
Chronique sociale, 2006.

- KUROYANAGI Tetsuko (2008) Totto-Chan, la petite fille à la fenêtre ; Pocket.

ESSAIS / DOCUMENTAIRES
- ANZIEU Didier (1995) Le moi-peau ; Dunod.
- CYRULNIK Boris (2012) Sauve-toi, la vie t’appelle ; Odile Jacob.
- DURAND Gilbert (1993) Les structures anthropologiques de l’imaginaire ;
Dunod.
- FILLIOZAT Isabelle (2007) L’intelligence du cœur ; Marabout.
- FRAKOWIAK Pierre (2011) La place de l’élève à l’école ; Chronique sociale.
- GALVANI Pascal (2000). Quête de sens et formation ; L’harmattan.
- GOLEMAN Daniel (2003) L’intelligence émotionnelle ; J’ai lu.
- MAILLET-TINGAUD Marie-Christine (2006) Ma famille quel défi ! ;
Jouvence.
- PINEAU Gaston (2013) Histoire de vie ; PUF.
- STIEGLER Bernard (2003) Aimer, s’aimer, nous aimer ; Éditions Galilée.
- VASSE Thierry (2008) ATSEM-enseignant : travailler ensemble ; Scéren.
- WATZLAWICK Paul (1979) Une logique de la communication ; Seuil.

Enfant
Espaces

> à l’école
A1 • Quel aménagement spécifique pour favoriser
toutes les interactions ?
A2 • Comment penser les seuils de passage ?
> en dehors de l’école
A3 • Quel lien l’enfant peut-il nouer
avec l’environnement extérieur ?
A4 • En quoi participe-t-il aux apprentissages ?

La coopération et les interactions
A5 • Comment construire le langage à partir de la coopération
et des interactions (dire ce qu’on fait, nommer le monde…) ?
A6 • Comment construire des relations multi-âges dans la classe,
dans l’école : quels bénéfices ? à travers quelles activités ?
A7 • Comment développer les interactions pour réussir
les relations adultes/enfants,
les relations enfants/enfants ?
A8 • Pourquoi mettre en place des relations inter-générationnelles ?
A9 • Comment communiquer et inter-agir ?

Entrer en relation à travers ses émotions pour
construire un « vivre ensemble » et se construire
A10 • Comment permettre à l’enfant de connaître, reconnaître,
identifier, accepter ses émotions ?
A11 • Comment prendre de la distance en parlant de ses émotions ?
A12 • De la pulsion à l’émotion, quelles activités plastiques,
graphiques, musicales, corporelles permettent à l’enfant
de traduire ses émotions ?
A13 • Comment la littérature de jeunesse et le patrimoine littéraire
permettent-ils à l’enfant d’identifier ses émotions ?
A14 • En quoi l’action sur les objets permet-elle de construire
la relation aux autres ?
A15 • Comment les coins symboliques et les jeux d’imitation aident-ils
à la construction de l’individu ?
A16 • Comment les jeux coopératifs favorisent-ils l’estime de soi
et la relation avec les autres ?

ECoLE

faMILLES
B1 • Quelles valeurs famille-école/école-famille

pour une coéducation au service de la réussite
de l’enfant ?
B2 • Quels enjeux ?
- sociétaux
- en terme d’apprentissages
B3 • Comment développer des relations pour :
- une première scolarisation réussie ?
- s’intéresser et participer à la vie de l’école ?
- entrer dans les apprentissages de l’école maternelle ?
B4 • Quand, comment et pourquoi accueillir les parents ?
B5 • Quels temps, quels espaces, quelles fréquences,

quelles formes ?
B6 • Des liens avec les structures de la petite enfance :

pour quelles finalités ?
B7 • Pourquoi et comment prendre en

compte la culture des familles ?
B8 • Comment échanger,avec quels

mots et quels support

Des relations à construire entre
les enseignants
C1 • Quels dispositifs développer pour favoriser
le travail en équipe ? (entre enseignants,
au sein des équipes de circonscription…)
C2 • Quelle coopération mettre en place entre
enseignants ?
C3 • Quel cadre de réflexion les enseignants
peuvent-ils avoir sur les gestes
professionnels ?
C4 • Comment prendre en compte
les différentes représentations
professionnelles ?
C5 • Comment intégrer les structures familiales
d’aujourd’hui ?
C6 • Comment prévenir les conflits au sein des
équipes et aider à leur gestion ?
C7• Comment améliorer les conditions
de travail et prévenir les risques
(psychosociaux, posturaux,…) ?

Des relations entre enseignants
et a.t.S.E.M.

C8 • Comment articuler les interventions
de chacun, créer des lieux et des temps
d’échanges ?
C9 • La charte A.T.S.E.M. (quand elle existe),
est-elle un outil pertinent ?
C10 • Quelles sont les évolutions du métier
d’ATSEM : rôle, fonction…
C11 • Pourquoi faut-il prévoir des temps de
formation communs, enseignants/ATSEM ?

Des relations avec les différents acteurs :
C12 • Comment l’enseignant reste-t-il pilote du
projet pédagogique avec des intervenants
(EPS, musique, arts visuels…) ?
C13 • Comment intégrer une AVS dans une classe,
au sein d’une équipe ?
C14 • Comment prendre en compte la formation
des enseignants stagiaires dans une école ?
C15 • Comment maintenir des liens avec les
différents services de santé (PMI, santé
scolaire…) ?
C16 • Comment rendre lisible la place de chacun ?
C17 • Comment établir une cohérence éducative à
l’intérieur de l’école (lien avec les activités
péri-scolaires) et prendre en compte
les besoins spécifiques des jeunes
enfants (rythmes, sommeil,
alimentation…) ?
C18 • Comment le Projet Educatif Territorial
peut-il être un moyen au service de
la régulation des échanges entre les
professionnels (écoles, municipalités,
associations…) ?
C19 • Quelle coopération construire avec
les partenaires ?

ETYMOLOGIE
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renvoyer ce coupon à votre délégué(e) de section
ou représentant(e) académique
pour cela consulter le site :

www.ageem.fr

Cotisations

Nom

Fonction

Coordonnées personnelles

Coordonnées professionnelles

Adresse :

Adresse :

téléphone :

téléphone :

mail :

mail :

Le

Tarif unique

30€

Etudiants, PES

10€

Associations
Organismes

50€

(enseignants, formateurs,
conseillers pédagogiques,
inspecteurs, retraités)

Prénom

Signature

Circonscription :

(Professeur d’école stagiaire)

Bienfaiteurs

(toute personne non enseignant
s’intéressant à nos travaux)

entre 30€ et 50€
donne droit à un reçu fiscal
pour déduction

