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► Vous avez sans doute noté, dans le titre, la conjonction de coordination. En tant que formateurs de terrain, il 
serait pour le moins incongru de nous livrer à un magistral exposé sur l’histoire du système. Ce qui nous importe, 
c'est de puiser dans l'histoire, et le plus souvent dans l'histoire contemporaine, les fondements explicatifs de notre 
fonctionnement actuel. Dès lors, de nombreux champs sont ouverts et il a bien fallu faire un choix.

► Dans la mesure ou les CM suivants portent respectivement sur :
CM2 / de la connaissance des mouvements pédagogiques et de leur influence sur les pratiques scolaires actuelles
CM3 / des connaissances philosophiques aux pratiques professionnelles (instruire, éduquer, former ; mécanismes
et engrenages individuels et collectifs conduisant à des phénomènes de discrimination, politique d’égalité des
chances, citoyenneté, laïcité….)
CM4 / responsabilités, droits et devoirs des professionnels de service public de l’éducation
nous avons donc fait nos choix en essayant de prévenir les chevauchements avec les contenus à venir, mais aussi
en tenant compte de nos parcours. 

Enfin, signalons que ces intitulés s'inscrivent dans le type de questionnement qui sont susceptibles de vous
être  proposés  lors  de  la  seconde  épreuve  d'admission.  Nous  tâcherons  donc  de  nous  positionner  dans  une
perspective professionnelle en lien avec les exigences de cette seconde épreuve.

►  ► [ici rapide présentation croisée des deux intervenants]

► Si un rapide survol global de l'histoire du système vous tente, vous trouverez en annexe un résumé dans lequel
nous avons laissé subsister les étapes les plus marquantes mais aussi celles, qui si elles n'ont pas eu la même
notoriété, sont à l'origine d'évolutions fortement explicatives de notre quotidien.

► Enfin, puisqu'il convient aussi de prendre de la hauteur, vous nous permettrez de considérer que toute l'histoire
récente du système éducatif tourne autour de deux problématiques et de ces deux-là seulement :

– l'élévation globale du niveau de formation
– les réponses à apporter à la difficulté scolaire

► Or, ces deux objectifs centraux ne se déclinent pas de la même façon pour nous qui sommes centrés sur l'école
maternelle et  élémentaire.  L'élévation globale du niveau de formation est  en effet  le plus souvent considérée
aujourd'hui (ce n'était évidemment pas la même chose à la fin du XIXème!) comme relevant de la responsabilité
du second degré dans toutes ses formes, ainsi que du supérieur. A cet égard la loi de 2013 marque une rupture, et
ce sera peut-être au final ce que l'histoire retiendra d'elle : elle reconnaît le caractère déterminant de la scolarité
primaire (et en particulier du cycle 2) sur les destins et, affirmant une priorité à cet instant de la scolarité, fait le
pari que des élèves mieux entourés à 6 – 7 ans décrocheront moins à 16 -17. Il nous faudra donc, ce que nous
n'aurions  peut-être  pas  fait  voici  deux  ou  trois  ans,  inclure  cette  problématique  dans  notre  questionnement
d'enseignant  primaire.  Nous le  ferons  en fin de CM  et  lors  d'un TD, en abordant  de façon plus prospective
qu’historique ce que l'école primaire peut faire pour s'inscrire dans cette dynamique d'élévation, et ce alors que
depuis 15 ans l'ascenseur semble en panne.

► Mais bien entendu, la grande affaire, à l'école primaire, et nous en fixerons arbitrairement le départ au plan
Langevin Wallon, la grande affaire, disions-nous, c'est la prise en compte de la difficulté scolaire. Nous vous
proposons de décliner cette préoccupation constante selon 4  thèmes :

– La prise en charge explicite de la difficulté (dispositifs centrés sur cette question)
– Les méthodes de validation et d'évaluation vus dans cette optique
– L'évolution des disciplines à l'école primaire (pas nécessairement synergique avec notre objectif)
– Les méthodes de travail, y compris recoupées par l'impact du type de classe, officiellement tournées vers

la réduction des difficultés mais nous verrons qu'il y a parfois des situations contre-productives.

► Nous ryhtmerons donc notre intrevention en 5 moments, 5 domaines. A l'issue de chaque présentation, un
temps d'échange vous permettra d'interagir.
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DOMAINE 1 : réponses à apporter à la difficulté scolaire

THEME 1 : La prise en charge de la difficulté scolaire

Quelques jalons 
historiques très 
rapidement évoqués

Plutôt en CM

Le plan Langevin-Wallon
Le tiers-temps pédagogique, les disciplines d'éveil
La création des ZEP, l'éducation prioritaire
L'aménagement du temps de l'enfant
La loi de 89 : cycles et centration sur l'élève qui apprend
Les politiques vis-à-vis du redoublement
Les politiques d'accueil des moins de trois ans
Les classes d'adapt, de perf vs les CLIS
La création des GAPP devenus RASED
La loi de 2005 sur le handicap et la médicalisation de la difficulté 
La différenciation comme moyen d'action privilégié
L'aide personnalisée et le dispositif actuel
La loi de 2013 et ses dispositifs : PdMqdC* en cycle 2, accueil des 2 ans,  APC, 
redéfinition des cycles                                                      [* Plus de maîtres que de classes]

Principaux points 
d'analyse du 
fonctionnement actuel

Plutôt en TD

- Différencier dans sa classe :  pourquoi, comment ?
en maternelle (exemple concret)
en élémentaire (idem)

Typologie des différenciations, usage réel (outils) en classe

- Les élèves en difficulté : rapide grille d'analyse. Elèves en difficulté et/ou enfants 
difficiles ? Lien et différences. Pistes pour agir, en mat, en élém : outils et stratégies utilisés
dans nos classes

- Faire appel au RASED, au M Réf, à la MDPH : pourquoi ? Comment ? Quels bénéfices ?
Quelles limites ? Que faisons-nous ?

- La politique des cycles au quotidien
> Le travail du cycle 2 (reconfiguré) : apprendre à lirécrire, les enjeux d'une 
priorité ministérielle ; les outils employés, les cohérences nécessaires...

> Exemples d'organisation issus des conseils de cycle (géographie au cycle 3, 
production d'écrit au cycle 2, décloisonnement et livret d'évaluation en maternelle)

THEME 2 : validation, évaluation

Quelques jalons 
historiques très 
rapidement évoqués 
(CM)

Le passage de classe CP CE CM CCS en fonction du niveau et non de l'âge
Certif, examen d'entrée en 6ème, concours des bourses
Loi de 89, évaluations diagnostiques nationales → démarche de remédiation et groupes de 
besoin
SCC/SCCC, LPC et évaluation par compétences
Loi 2013 et logique curriculaire 
Liaison intercycles et interdegrés

Principaux points 
d'analyse du 
fonctionnement actuel 
(TD)

L'évaluation :  
- exemple concret en élém, en mater – nos pratiques perso
- comment notre pratique de l'évaluation (et la communication qui lui est associée) 
produit-elle un effet inclusif ou au contraire ségrégatif sur nos élèves ?

THEME 3 :  évolution des disciplines à l'école primaire
Sous-jacent : interroger chaque évolution à l'aune de l'objectif principal de démocratisation du système

Quelques jalons 
historiques très 
rapidement évoqués

- Les programmes fondateurs : lire, écrire, compter mais pas seulement
- Une certaine constance vue au travers de deux ou trois exemples (les états de la matière, 
le futur...)
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(CM) - Les évolutions récentes et leur signification :
Français →  ORL →  Etude de la langue ; Littérature
Eveil →  Physique-Techno et Bio →  Sciences
Dessin →  Arts Plastiques →  Arts Visuels

- Part-on de l'enfant ou part-on du savoir qui évolue ? Sur quel savoir s'appuie-ton 
(percolation supérieur → secondaire → primaire) ? Que penser de cette entrée par le 
savoir ?
- Les disparitions et ajouts disciplinaires récents : TME, LV, HdA, Educ à...
- L'ambiguïté du rôle des TICE : outil pour mieux apprendre ou objet intrinsèque 
d'apprentissage ?

Principaux points 
d'analyse du 
fonctionnement actuel 
(TD)

- La pédagogie de projet dans le cadre institutionnel actuel, en mater, en élém. : exemple 
concret. Thème de travail vs projet.
- L'interdisciplinarité telle que nous la mettons en œuvre dans nos classes : apporter des 
exemples concrets en élém, en mat.

THEME 4 : méthodes de travail dans la classe, outils employés

Quelques jalons 
historiques très 
rapidement évoqués

- Les méthodes traditionnelles
- La remise en cause de ces méthodes → les mouvements péda (renvoi au CM n°2 sur ce 
thème)
- L'irruption de la recherche cognitive dans le débat pédagogique
- Le travail de groupe : fondement et réalité
- A recouper avec les types de classes : la classe rurale (unique ou multi-niveaux), la 
classe de niveau. 
- Les organisations possibles mais marginales (suivi de cohorte, regroupements 
volontaires de niveaux différents)

Principaux points 
d'analyse du 
fonctionnement actuel

- Un exemple concret de séance de classe à diverses époques (en sciences, en 
orthographe)
- Comment organiser un travail de groupe en mat, en élém ?
- Un exemple concret et actuel de fonctionnement de classe multi-niveau (CE-CM ou 3nvx
de mat par ex)

DOMAINE 2 : l'élévation globale du niveau de formation

THEME 5 : des politiques pour élever le niveau ?

Quelques jalons 
historiques très 
rapidement évoqués

- Loi fondatrices : alphabétisation de masse, Lire Ecrire Compter et autres
- Loi Berthoin 59
- Loi Haby appliquée rentrée 77
- Programmes et objectifs Chevènement 85 ("siffle la fin de la récréation", titre le Monde / 
80 % / Bacs pro)
- Du "80 % niveau bac" au "100 % de diplômés" puis au "50 % de licences"
- Le plafond de verre des années 2000
- Le décrochage scolaire, approche globale puis sexuée
- La loi de 2013 qui renverse le problème en s'attaquant à la racine (primaire et notamment 
cycle 2) plutôt qu'à l'aboutissement (bac et bac pro, LMD, Lic. Pro, etc)

Principaux points 
d'analyse du 
fonctionnement actuel

Nous n'apporterons pas ici de matériau à priori mais vous demanderons de réfléchir, à 
partir de situations observées en stage, aux moyens, aux outils, aux méthodes, aux 
approches qui peuvent faire réussir la loi de refondation sur cet aspect, mais aussi aux 
limites ressenties. 
On pourrait (et on y travaillerait lors du TD) vous proposer par exemple de réfléchir à ce 
que vous feriez d'un maître supplémentaire, d'un équipement informatique optimal ou de 
tout autre dispositif prévu ou sous-tendu par la loi de 2013... 
Notre propre expérience (chacun des 2 formateurs ayant participé à des dispositifs 
spécifiques différents mais proches du PdMqdC) pourrait fournir un matériau à postériori.

Cécile Clairet / Marc Degioanni, maîtres-formateurs – Ecole annexe Digne – UE 25 


