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La réputation de l’agglomération de Grenoble repose largement sur 
sa capacité à innover. Cette spécificité résulte notamment de ce que 
Grenoble constitue un ecosystéme où peuvent se nouer des partena-
riats originaux susceptibles de résoudre, souvent mieux qu’ailleurs, un 
certain nombre de questions essentielles touchant au développement 
économique, social et culturel.
Aujourd’hui notre système scolaire national se situe comme l’un des 
moins démocratiques, en ce sens que les chances de réussite y sont 
plus différenciées qu’ailleurs, selon les catégories socioprofessionnel-
les des parents, mais aussi, ce qui est souvent lié, du fait du  lieu où 
ils résident. 
Notre  communauté d’agglomération n’a pas de compétence en ma-
tière éducative. Mais elle dispose de capacités d’action dans le do-
maine de la politique de la ville, et aussi en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche. C’est la raison pour laquelle elle n’a pas 
hésité, il y  quatre années de cela, a appuyer des travaux, de fait une 
« recherche-action », destinés à trouver des voies d’égale réussite 
pour les élèves des quartiers les plus en difficulté. 
Elle a  ainsi accompagné l’Education nationale dans sa mission  en 
contribuant à rassembler  autour d’elle de nombreux acteurs du péri-
scolaire, en facilitant les relations avec les familles, en contribuant, 
aux côtés de la Région Rhône-Alpes,  à financer, pour partie, les   tra-
vaux des chercheurs.
Le traitement  rigoureux des données auxquelles cette expérience a 
conduit  a établi qu’il était  possible d’équilibrer les chances de réus-
site de tous les élèves. Nous sommes extrêmement heureux d’avoir pu 
contribuer à en faire la  démonstration. 
Il s’agit désormais de trouver les voies pour sa généralisation. Elle est 
en cours à Fontaine, mais aussi à Grenoble. La ville d’Echirolles elle-
même est engagée dans cette opération qui, nous le souhaitons, de-
vrait pouvoir s’étendre à d’autres communes de l’agglomération, mais 
également à d’autres communes du  territoire national. Je sais égale-
ment que plusieurs agglomérations européennes souhaitent dévelop-
per avec nous, sur le même sujet, de prometteuses coopérations.
Je remercie tout particulièrement  l’inspection Académique  de l’Isère 
pour ce partenariat, mais aussi le laboratoire des Sciences de l’Edu-
cation de l’Université Pierre Mendés France de Grenoble, et au sein de 
ce laboratoire, l’équipe animée par Michel Zorman, qui a prouvé  que 
Grenoble n’est pas seulement un territoire d’innovation technologique 
mais aussi un lieu où peuvent se développer des innovations dans 
celui des sciences humaines. 

Didier Migaud, Président de Grenoble-Alpes-Métropole
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Avant-propos

Le système éducatif français a connu de véritables réussites, et no-
tamment  lors des 10 glorieuses, de 1985 à 1995. Mais, depuis,  les 
performances globales du système éducatif français stagnent.  Le 
taux de sorties sans qualification ne se réduit que trop lentement,  
le  pourcentage d’élèves conduits aux  baccalauréats s’est au mieux 
stabilisé.

Les compétences  des élèves de 15 ans, mesurées dans le cadre 
du dispositif  linternational PISA,  régressent légèrement pour les 
meilleurs élèves, mais   « décrochent » pour les plus faibles, de sorte 
qu’ au cours des dernières années, au classement PISA,  la France a 
perdu du terrain.  Les difficultés rencontrées par les élèves à l’entrée 
en Cours Préparatoire ne sont le plus souvent  surmontées ni dans 
les classes qui suivent, à l’Ecole primaire, ni par la suite au Collège. 
Et notre Ecole désormais amplifie, plus qu’elle ne compense, les 
inégalités sociales.

Les diverses solutions expérimentalement mises en avant, incluant 
l’enseignement par demi-classe, le soutien individuel, à l’école ou 
dans le périscolaire, la stratégie ZEP, le redoublement … n’ont guè-
re d’efficacité. A  l’inverse les études les plus avancées établissent 
toute l’importance de ce que l’on appelle l’ « effet maître ». Elles 
soulignent également, mais ce point est en partie lié au précédent,  
que les résultats scolaires peuvent être largement distincts selon les  
pratiques pédagogiques que nos enseignants mettent en œuvre. Cet 
« effet-maître »  implique une réflexion sur leur mode de recrute-
ment, leur formation,  mais aussi sur la question de l’élaboration des 
outils pédagogiques qui peuvent les assister dans leur tâche.

Nous avons construit le programme de ce Colloque de telle sorte 
qu’apparaissent clairement des pistes concrètes de progrès. Elles 
impliquent d’abord une ouverture du système scolaire en direction 
de la recherche universitaire, et notamment de la recherche en 
sciences de l’éducation. Mais  sous réserve qu’elles soient d’un ni-
veau adéquat. A Grenoble, elles le sont.  Sans cet enrichissement par 
la recherche,  la formation initiale et continuée des professeurs des 
écoles   tourne en rond. Une recherche appliquée, et pour l’essentiel 
la recherche en sciences de l’éducation ressort de cette catégorie, 
ne peut être de qualité qu’à condition d’être réellement appliquée, et 
que l’évaluation des résultats auxquels ses propositions conduisent 
fassent l’objet d’une évaluation solide. 

Un autre point essentiel, qui apparaît tout aussi clairement :   pour 
rétablir l’égalité des chances, pour réduire les effets associés au 
contexte socioéconomique et  familial, on ne peut faire l’économie 
ni du dialogue avec les parents, ni d’une  mise à contribution des 
institutions périscolaires. 

Ce Colloque a établi, si cela était nécessaire, qu’il existe  des solu-
tions, s’appuyant sur une stratégie d’ouverture et d’innovation.  No-
tre « système éducatif »  peut reprendre sa marche en avant,  sans 
pour cela que les « moyens » consacrés à l’enseignement  soient 
nécessairement en hausse vertigineuse. Encore faut-il savoir  met-
tre fin à des dispositifs coûteux, mais inefficaces, et leur substituer 
d’autres approches validées par des expérimentations conduites 
avec rigueur. ..et avec vigueur.

Daniel BLOCH
ancien Recteur d’Académie,
conseiller du Président de Grenoble-Alpes-Métropole
président du comité scientifique du Colloque
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Si notre pays se caractérise par sa relative faiblesse dans le domaine des Sciences pour l’Education, nous avons la chance, à 
Grenoble, de disposer d’un des rares laboratoires du secteur qui soit de qualité reconnue. Pascal Bressoux , professeur en sciences 
de l’éducation à l’université Pierre-Mendès-France de Grenoble le  dirige.  Ses recherches personnelles concernent l’évaluation du 
système éducatif et les effets des pratiques enseignantes sur les attitudes et les acquisitions des élèves. 

Présentation et évaluation du programme « Parler »
Parler Apprendre Réfléchir Lire Ensemble pour Réussir 

Pascal BRESSOUX et Michel ZORMAN
Laboratoire des Sciences de l’Education
Université Pierre-Mendès-France, Grenoble

- P. Bressoux et P.  Pansu. « Quand les enseignants jugent leurs élèves ? Paris », 
PUF, 2003.
- P. Bressoux, F.  Kramarz et C.  Prost (sous presse). « Teachers’ training, 
class size and students’ outcomes : learning from administrative forecasting 
mistakes” . Economic Journal
- P. Bressoux,  « Réflexions sur l’effet-maître et l’étude des pratiques 
enseignantes ». Les Dossiers des Sciences de l’Education, 5,  35-52, 2001
- M. Bianco et P.  Bressoux, P. (2009). « Effet-classe et effet-maître dans 
l’enseignement primaire : vers un enseignement efficace de la compréhension 
? » In X. Dumay & V. Dupriez (Eds.) L’efficacité dans l’enseignement, promesses 
et zones d’ombre. Bruxelles : De Boeck, (2009)
- P. Bressoux. « Qu’est-ce qui caractérise l’enseignant efficace ? » in V. Dupriez 
& G. Chapelle (Eds.), Enseigner, 2007.

- M. Zorman,* M, « Précarisation et apprentissages scolaires »,  Précarisation, 
risque et santé Editions  Inserm pp 273-291. (2001)
- M.L. Bosse, M. Zorman*, J. Milesi et S.  Valdois,   “Evidence for a link between 
the acquisition of reading skills and visual attentional processing : a 417 child 
study”  Cognition, 12, 113 – 119.,
(2002).
- S. Valdois, M.L. Bosse, M.L., M. Zorman, S. Carbonnel, D.  David et J. Pellat,  
« Phonological and visual processing deficits are dissociated in developmental 
dyslexia : Evidence from two case studies » Reading and Writing, 16, 543-572.
(2003)
- M. Zorman, C. Lequette et G. Pouget G,  « Un dépistage des difficultés de 
langage oral /et/ des risques de dyslexie »
In : Développement cognitif et troubles des apprentissages : évaluer comprendre 
rééduquer et prendre en charge, 245-270, Solal éditeur, Marseille,(2004).
- M. Zorman, C.Lequette, G. Pouget, M.F. Devaux  et H. Savin.  « Entraînement de 
la fluence de lecture pour les élèves de 6éme  en difficulté de lecture » N° 96-
97 Troubles du langage écrit chez l’enfant :de la théorie à la pratique. (2009)
- M. Fayol M., M. Zorman et B. Léte. « Associations and dissociations in reading 
and spelling French: Unexpectedly poor and good spellers”. .British Journal of 
Educational Psychology, 1–14 (2009)

Contexte de l’échec scolaire en France

Les études et évaluations française et internationales mettent en 
évidence que la France est l’un des pays de l’OCDE où l’échec sco-
laire est le plus massif, très fortement lié aux inégalités sociales et 
où la profession des parents prédit le plus la réussite à l’école.
Nous sommes probablement un des pays qui a les plus fortes exi-
gences académiques si on se réfère aux programmes scolaires. Pa-
radoxalement ses hautes exigences proclamées ne semblent pas se 
traduire dans la réalité. L’évaluation internationale PISA montre que 
notre élite scolaire est plutôt moins nombreuse et avec un niveau 
moins élevé  et  plus d’élèves en échec scolaire  que des pays qui 
sur le papier et sont moins ambitieux  mais peut être  pédagogique-
ment plus attentif aux possibilités de leurs élèves tel que  la Finlande 
le Canada, la Corée. 
Il est aujourd’hui largement admis que la résorption de l’échec sco-
laire passe par la prévention. Nous avons en France la culture de la 
remédiation, c’est-à-dire de la prise en charge de l’enfant lorsque 
l’échec est constitué. Les recherches montrent au contraire la né-
cessité de mettre l’effort pédagogique individualisé et différencié 
très tôt,  dès les premiers apprentissage d’une nouvelle compétence 
(lecture, calcul) afin de ne pas laisser l’enfant en situation d’échec. 

Il y a deux raisons à l’intervention pédagogique précoce : pour des 
raisons de perte de motivation et d’estime de soi induit par une si-
tuation d’échec qui perdure,  mais aussi pour que l’enfant n’essaye 
pas de compenser ses difficultés en développant des procédures qui 
buttent sur des impasses et sur lesquelles il sera difficile de revenir.
Les relations entre l’école et les familles sont particulièrement diffi-
ciles. Pourtant compte tenu des exigences académiques très élèves 
de notre école, les parents sont largement mis à contribution. Ils doi-
vent être impliqués et partie prenante de la scolarité de leur enfant, 
mais aussi  décoder les attentes des enseignants et souvent faire un 
travail d’explicitation. Les familles socialement et culturellement  les 
plus éloignées de l’école sont souvent mal à l’aise et ont d’autant 
plus de mal à encourager et accompagner leur enfant au cours de 
son parcours scolaire, elles finissent par perdre espoir dans l’école. 
Les municipalités, les collectivités locales qui ont un autre type de 
relation avec les familles  ont  et peuvent avoir un rôle prépondérant 
à travers leurs actions sur la petite enfance et la réussite scolaire 
pour établir une médiation entre les familles et l’école.
C’est à partir de ces réflexions que s’est élaboré et a été mis en 
œuvre  le programme PARLER.
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Ce programme veut contribuer à réduire l’illettrisme et l’échec sco-
laire des enfants de familles défavorisées par un programme de 
prévention portant sur les  acquisitions du langage oral et des prati-
ques liées à l’écrit. Il s’est déroulé sur 3 années scolaires du cycle 2 
(grande section de maternelle, CP, CE1).

Cette action a associé l’Inspection Académique de l’Isère, Grenoble-
Alpes Métropole, le Conseil Régional Rhône-Alpes et le Laboratoire 
des Sciences de l’Education de l’Université Pierre Mendès France de 
Grenoble. Les municipalités d’Echirolles (école Marat), de Fontaine 
(écoles Marcel Cachin, les Balmes), de Grenoble (école Racine) ont 
été parties prenantes du programme « Parler ».

1 - Objectifs, et principes

Cette action met en œuvre des pratiques pédagogiques validées 
par l’expérimentation (National Reading Panel 2000) et adaptées 
au contexte des programmes scolaires français. Elle articule des 
activités spécifiques aux différentes dimensions du langage, une 
individualisation en fonction des acquisitions des élèves, une inter-
vention périscolaire bihebdomadaire centrée sur le développement 
des compétences langagières et cognitives et une participation des 
parents à l’accompagnement scolaire de leurs enfants.

Le programme PARLER a pour objectif de favoriser les acquisitions 
scolaires pour tous les enfants principalement issus de familles pau-
vres scolarisés dans des classes où l’homogénéité sociale est forte. 
Il concerne huit classes (200 élèves) de Grenoble, Echirolles, Fon-
taine. Ce programme ne s’adresse pas qu’aux enfants en difficultés 
dans ces classes, mais à tous les élèves afin que chacun réussisse 
au mieux de son potentiel.

Le premier principe de ce programme centre l’intervention sur les 
acquisitions permettant la maîtrise de la langue orale et écrite : tous 
les enfants peuvent apprendre à lire. Pour cela c’est sur l’interven-
tion précoce au début de l’apprentissage que doivent porter les 
efforts pédagogiques comme le montrent les études réalisées. Le 
deuxième principe s’appuie sur la mise en synergie de pratiques pé-
dagogiques de l’école, de l’implication des familles et l’intervention 
hebdomadaire des intervenants périscolaires de quartier autour des 
acquisitions langagières de l’enfant. Le troisième principe établit la 
continuité de l’intervention dans le temps : elle se déroule sur trois 
ans au moment charnière de l’apprentissage de la lecture et de l’en-
trée dans la pratique de l’écrit : de la grande section de maternelle 
à la fin du CE1. 

2 - Les fondements pédagogiques du programme

Pour apprendre à lire, les pratiques et outils pédagogiques mis en 
œuvre dans ce programme sont la synthèse des meilleures données 
empiriques validées et disponibles issues des expérimentations et 
études évaluées scientifiquement.

Le programme consiste en l’enseignement explicite et systématique 
de la conscience phonologique et du code alphabétique ainsi que 
son utilisation intensive et fréquente et ceci aussi bien en lecture 
qu’en production d’écrits. Parallèlement, un enseignement explicite 
de la compréhension et du vocabulaire de l’écrit oralisé est réalisé.
Cet enseignement s’inscrit dans un contexte pédagogique qui valo-
rise la lecture comme outil d’apprentissage dans tous les domaines 
des connaissances.

Lorsqu’un enfant développe des difficultés d’apprentissage, l’inter-
vention doit être immédiate, individualisée et intensive.
Une partie du temps d’enseignement de la lecture (6 heures par se-
maine) est réalisée en petits groupe (4-6 élèves). Les entraînements 
en petit groupe durent 30 minutes. Ce temps en petit groupe permet 
de pratiquer des entraînements explicites du code alphabétique, de 
la compréhension et de la fluence de lecture. Dans les petits groupes 
d’entraînement, l’enseignant peut observer et analyser les proces-
sus d’apprentissage de chaque élève et le guider pour qu’il acquière 
les procédures adaptées.

Les activités pédagogiques et celles des groupes sont planifiées et 
les élèves évalués régulièrement.

Les activités liées à la lecture en groupe classe et en petit groupe 
(code alphabétique, fluence, vocabulaire, compréhension) sont pla-
nifiées dans la semaine, et pour chaque trimestre. Un outil d’éva-
luation est fourni aux enseignants à la fin de chaque trimestre pour 
évaluer les compétences de chacun de ses élèves dans les domai-
nes évoqués ci-dessus. Cette évaluation individuelle permet surtout 
d’apprécier les besoins des élèves en difficulté et de programmer 
pour eux les activités du trimestre à venir.

3 - Les activités périscolaires

Il est proposé aux enfants de toutes les familles une ou deux heures 
hebdomadaires d’activités périscolaires qui visent au renforcement 
langagier. Selon les municipalités, les activités sont assurées par des 
bibliothécaires, des animateurs ou des enseignants. Les activités de 
jeux (jeux de plateau, manipulation de marionnettes) et de lecture 
sont celles habituellement pratiquées. Pour les enfants, ce sont des 
activités habituelles de jeux. Ce qui est nouveau, c’est la formation 
des intervenants qui, eux, sont centrés sur les interactions de langa-
ge, sollicitent les interactions langagières avec les enfants, ont des 
exigences sur la qualité du langage produit, donnent des modèles de 
langage plus soutenus. 
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4 - Les familles

Dans le programme PARLER, l’implication des familles se réalise 
autour de l’aide qu’ils peuvent apporter à leurs enfants dans les 
apprentissages. Par groupes de 6-8 parents, ils rencontrent l’en-
seignant une fois par trimestre pour échanger autour de l’utilisation 
d’activités partagées réalisables à la maison et favorisant les inte-
ractions langagières avec leurs enfants (description d’images, jeux 
de Memory, album sans texte). Ce type de rencontres ne s’est mis 
en place que sur la moitié des 8 classes concernées et les retours 
sont très positifs pour impliquer les parents dans l’école. D’autres ty-
pes de rencontres par demi-classe ou classe entière se sont tenues, 
mais elles n’apportent pas les mêmes engagements des familles.

5 - Evaluation du programme

En fin de CE1, il reste 105 enfants dans le groupe PARLER et 104 
enfants dans le groupe témoin disponibles pour les analyses. On 
ne relève pas de biais de sélection entre la GS et la fin du CE1 en 
fonction du groupe PARLER/témoin. La probabilité de « disparaître » 
de l’échantillon ne varie pas selon groupe PARLER/témoin.
Nous donnons ici des résultats partiels et descriptifs, mais qui sont 
illustratifs de l’ensemble des résultats (positifs) obtenus sur les dif-
férentes habiletés évaluées. Nous considérons les scores en com-
préhension de l’écrit à partir des épreuves passées par les élèves en 
fin de CE1. Il s’agit d’une reprise des épreuves nationales d’évalua-
tion des élèves de début de CE2 qui avaient été passées en 2006. 
D’un point de vue descriptif, cela offre la possibilité, non seulement 
de comparer les performances des groupes PARLER et témoin, mais 
aussi de les comparer avec l’échantillon représentatif de la popula-
tion nationale.

La figure montre à l’évidence que les performances du groupe PAR-
LER sont très proches de celles de l’échantillon national et qu’elles 
sont bien meilleures que celles du groupe témoin. Ainsi, si l’on re-
groupe les deux dernières catégories des élèves les plus faibles (on 
considère alors tous les élèves qui ont un score inférieur à 60 aux 
épreuves de compréhension de l’écrit), on relève qu’ils représentent 
25 % du groupe témoin, 18 % de l’échantillon national et seulement 
12 % du groupe PARLER. Ce dernier groupe tendrait donc à avoir des 
performances qui sont meilleures que celles de l’échantillon national 
mais il faut rester prudent dans cette comparaison car les uns et les 
autres n’ont pas passé les épreuves au même moment (début CE2 
pour l’échantillon national, fin CE1 pour le groupe PARLER).

Au-delà des résultats présentés ci-dessus, l’évaluation montre un 
effet positif et significatif du programme PARLER sur chacune des 
habiletés testées (compréhension, orthographe, vocabulaire, fluence 
de lecture, QI). Tous ces résultats convergent pour montrer l’effica-
cité des mesures mises en place dans le programme afin de faciliter 
l’entrée des élèves dans l’écrit.

Comparaison des résultats en compréhension de 
l’écrit des élèves des groupes témoin et PARLER 
relevés  fin de première année du cours élémentaire 
en 2006 et de ceux relevés, toujours en 2006, lors 
de  l’évaluation nationale  à l’ entrée en deuxième 
année du cours élémentaire 

témoin parler national (2006)
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<50 gde difficulté
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Compléments techniques

Initialisation

1 En décembre de grande section de maternelle :
Le groupe expérimental PARLER comprenait 167 enfants dans 8 
classes
Le groupe témoin comprenait 170 enfants dans 8 classes

2 Les écoles choisies sur la base de leur faibles résultats aux 
évaluation CE2 
Groupe P (PARLER) moyenne :  - 8 points en Français sous la 
moyenne nationale
Groupe T (Témoin)    moyenne : - 6 points en Français sous la 
moyenne nationale

3 Les 2 groupes très semblables en GSM :
QI, Langage en production (syntaxe), Vocabulaire, Compréhension 
syntaxique, Conscience Phonologique.

4 En début de CE1 il restait : groupe P 132 enfants, groupe T 126 
enfants.
Les enfants restants n’étaient plus aussi semblables en grande 
section de maternelle, le groupe T était meilleur en langage, en 
production, en compréhension, en vocabulaire et en conscience 
phonologique. Cette évolution s’explique par la fuite des meilleurs 
élèves du groupe P à l’entrée en CP.

Quelques données sur l’évaluation fin de CE1.

1 En fin de CE1, nous avons : Groupe P=110 Groupe T= 110
Nous avons des données complètes : Groupe P=108 Groupe T=106
Evaluation CE2 Français  2005 et 2006 de la DEPP
Evaluation individuelle : QI, vocabulaire, fluence de lecture, 
compréhension en lecture.

Résultats :
G PARLER G TÉMOIN Significatif NATIONAL

CE2 Français

Compréhension
lecture

Fluence lecture
MGLM

QI verbal

QI perf

72,30 (15,02)

7,8

71,3

21,2

17,8

66,46 (14,29)

6,9

61,7

19,4

16,8

***

***

***

**

NS

70,67 (2006)

7,7

69,9

20

20

Compléments d’informations sur le score moyen global

moyenne médiane écart type 10% les plus faible 10% les plus fort
score moyen global
(sur 100) 70,67  72,04 15,36 41,42 92,45

Scores moyens sur 100 selon le type d’établissement fréquenté

établissement  fréquenté  Score moyen sur 100

écoles publiques de ZEP  63,65
écoles publiques de ZEP / REP 65,00
écoles publiques hors ZEP/REP 71,67
écoles publiques   70,59
écoles privées sous contrat avec l’Etat 71,18

PARLER fin de CE1 :  Fluence de lecture MCLM répartition en fonction 
des normes standardisées (MCLM =mots correctement lus par 
minute)

Fin de CE1, Fluence de lecture en nombre de mots correctement 
lus par minute (MCLM ). Comparaison des performances des élèves  
du groupe Témoin et Parler en rapport avec la norme nationale 
(Standart)
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Serge Boimare est l’auteur de deux « best-sellers » parus chez Dunod en 2004 et en 2009. . Le premier est  intitulé « L’enfant et la 
peur d’apprendre » et le second « Ces enfants empêchés de penser ».On trouvera ci-après une note de lecture de ce dernier ouvrage, 
sous la plume d’ A. Bonet, 

La culture pour dépasser l’échec scolaire

Serge BOIMARE
Directeur pédagogique du centre Claude Bernard,
instituteur, rééducateur et psychologue clinicien.

Le constat affligeant de l’échec scolaire

Rien n’y fait, 12% d’élèves sortiront encore cette année de notre 
école sans maîtriser les savoirs fondamentaux. Pour la plupart d’en-
tre eux ils sont aussi intelligents, aussi curieux que les autres, pour-
tant après toutes ces années passées sur les bancs de l’école, ils 
n’arriveront pas à saisir l’idée principale d’un texte de cinq lignes, ils 
n’appliqueront pas les règles élémentaires de notre grammaire. Plus 
grave, ils ne pourront pas enchaîner deux arguments pour défendre 
un point de vue par la parole.

Qu’ont-ils de si particulier ces enfants qui restent des intouchables 
même quand on fait l’effort louable de les prendre en petits groupes 
pour leur donner des méthodes de travail et les entraîner d’avan-
tage ? Incontestablement ils ont un point en commun. Lorsque la 
situation d’apprentissage les confronte au doute, elle vient réveiller 
chez eux un sentiment d’insécurité profond qui les empêche d’utili-
ser normalement leurs outils intellectuels. 

La peur d’apprendre, une hypothèse pour comprendre enfin ce 
mystère de l’échec sévère devant les savoirs fondamentaux

Après toutes ces années passées à enseigner ces grands « rétifs 
de l’apprendre », je suis persuadé que nous passons à côté de l’es-
sentiel, en ne voulant pas remarquer que les enfants intelligents qui 
n’arrivent pas à la maîtrise des savoirs fondamentaux voient se ré-
veiller devant les contraintes de la situation d’apprentissage,  des 
craintes parfois anciennes, souvent en liaison avec leurs premières 
expériences éducatives. Ces craintes parasitent  leur organisation 
intellectuelle en infiltrant la fonction représentative. Elles entraînent 
une véritable peur d’apprendre et les poussent à l’évitement de pen-
ser pour se protéger. 

Lorsque ce processus est à l’œuvre, ce sont les portes d’entrée 
vers le savoir qui deviennent dangereuses. On voit alors les inter-
rogations légitimes et les inquiétudes normales que tout le monde 
connaît face à un  apprentissage nouveau, provoquer une remise 
en cause excessive. Celle-ci se transforme très vite en déstabilisa-
tion qui réactive des préoccupations identitaires qui vont parasiter le 
rendement intellectuel et détériorer la relation pédagogique.
Ces préoccupations identitaires peuvent pousser les uns à la reven-

dication agressive alors que  d’autres s’enfermeront dans le confor-
misme stérile ou  l’inhibition pour s’en défendre. Je vais même 
jusqu’à dire que chez  les enfants les plus démunis devant l’ap-
prentissage, notamment ceux qui freinent si fort pour entrer dans 
la lecture ou accéder au sens des opérations. Ces inquiétudes iden-
titaires sont une étape vers l’arrivée de craintes archaïques encore 
plus destructrices de pensée.

Cette fois, l’auto dévalorisation fait place aux peurs d’effondrement, 
d’abandon, de morcellement, de perte d’unité, de vide intérieur. On 
comprend alors très vite en voyant ces enfants fonctionner intellec-
tuellement, combien l’instrument lui-même, que ce soit la mémoire, 
les repères psycho-moteurs, la concentration et même le manie-
ment du langage peuvent être perturbés, voire endommagés par 
l’arrivée de ces peurs.
Pour les repérer et savoir que nous ne sommes pas seulement face 
à une  limite de l’instrument, un indice de taille, facile à observer 
pour un  enseignant : c’est la fuite par tous les moyens devant ce 
temps de l’élaboration. Ce point commun  a tous ceux qui sont dé-
réglés par ces peurs, m’a amené à les appeler : « les phobiques du 
temps de suspension ». Leur défense principale est d’inventer des 
stratégies pour courcircuiter ce temps du doute où il faut confron-
ter son organisation aux contraintes de l’apprentissage. Relais pas-
sés au corps, déclenchement de besoins vitaux, attaque du cadre, 
conformisme stérilisant, réponse en association immédiate… sont 
les plus usités. 

En résumé je dirais que la peur d’apprendre repose sur un scé-
nario qui se joue en quatre actes :
-1- une menace contre un équilibre personnel provoqué par les exi-
gences de l’apprentissage qui entraînent 
-2- l’arrivée de sentiments excessifs où dominent des idées de dé-
valorisation et de persécution qui parasitent le fonctionnement intel-
lectuel et qui réactivent 
-3-  des peurs plus profondes, plus anciennes, souvent alimentées 
par des préoccupations identitaires voire même des dérèglements 
archaïques qui à leur tour vont provoquer  
-4- des troubles du comportement plus ou moins importants, soit 
pour réduire ces craintes, soit pour les empêcher d’arriver. Ce sont 
alors des stratégies anti-pensée qui permettent parfois de court-
circuiter tout ce scénario.
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La peur d’apprendre une ouverture réelle donnée à la 
pédagogie :

Contrairement à ce que cette analyse pourrait laisser croire, cette 
hypothèse de la peur d’apprendre ne complique pas le travail du 
pédagogue. Elle lui offre au  contraire des ouvertures nouvelles pour 
espérer enfin sortir de ce bras de fer stérile qui s’était trop souvent 
amorcé autour des déficits.

Le chemin n’est pas si long pour que ces peurs qui sont  cause de 
rupture et de comportements aberrants,  prennent une forme qui 
leur permette de devenir un tremplin vers le savoir.
Pour que ces enfants puissent se servir normalement de leurs ca-
pacités intellectuelles quand ils apprennent, il faut leur donner les 
moyens, grâce à la culture, de côtoyer et d’affronter ces craintes 
réveillées par la situation d’apprentissage et tenter d’en faire les 
ressorts de la pensée.

Il faut donc leur proposer une pédagogie qui n’aura pas peur, en 
s’appuyant sur des thèmes culturels, de traiter avec les racines de la 
curiosité, même quand elles sont restées empêtrées dans l’archaï-
que, le sexuel ou la violence. Thèmes culturels qui serviront aussi de 
support pour présenter les savoirs que nous voulons transmettre.

Quels critères pour choisir une médiation culturelle ?

Pour que la culture puisse jouer ce rôle de médiateur entre ces en-
fants et les contraintes de l’apprentissage, elle doit être en mesure 
d’étayer les quatre piliers sur lesquels se fonde la pédagogie qui 
s’adresse à ceux qui ont peur d’apprendre.
- Intéresser et nourrir d’abord : 
Comment pourrait-il en être autrement ? Comment pourrait-on espé-
rer créer une situation nouvelle avec des élèves en échec, qui nous 
le savons, doivent souvent composer avec des carences éducatives 
et culturelles, si nous ne nous donnons pas comme impératif, de les 
intéresser et de les nourrir chaque jour avec des apports culturels.
Pour tenir ce double objectif, avec des enfants qui déclenchent 
si vite des stratégies d’évitement de l’apprentissage, il n’y a pas 
d’autre issue que de les confronter à ce qui les préoccupe. Il n’y 
a pas d’autre issue que d’aborder avec eux des thèmes où seront 
figurées ces questions identitaires et ces craintes archaïques qui les 
empêchent d’accéder à la pensée.

L’utilisation de la culture est ici essentielle, car elle seule permettra 
de se rapprocher de ce qui inquiète, tout en donnant le fils pour 
s’en éloigner. Elle seule permettra d’utiliser les ressorts de la cu-
riosité, même quand ils sont restés empêtrés dans le voyeurisme 
et la mégalomanie sans s’y complaire. A la différence du fait divers 
ou de l’histoire du quartier, la culture véritable propose toujours des 
chemins qui permettent de relier son histoire à celle des autres. Elle 
offre des ponts pour se dégager du trop personnel qui freine l’accès 
au symbolique afin d’aller vers du plus universel, qui ouvre sur la 
question. 

Ce travail d’enrichissement et de mise en forme de la fonction repré-
sentative à partir de la culture nécessite donc un apport continu, va-
rié et permanent. Il ne doit pas s’arrêter à la fin de l’école maternelle 
mais durer jusqu’à la fin des années collège. Il repose en tout premier 
lieu sur la lecture à haute voix de l’enseignant, au moins quarante 
minute d’apport journalier. C’est ce nourrissage qui va permettre à 
ces enfants de pouvoir enfin s’appuyer sur leur monde interne en y 
trouvant autre chose que de la frustration et des sentiments parasi-
tes qui les poussent à la rupture quand ils doivent réfléchir.

Entraîner au fonctionnement intellectuel et créer de l’énigme 
ensuite :

Si l’on veut que ces enfants renouent avec la capacité de penser, 
sans aucun doute, il faut les entraîner au fonctionnement intellec-
tuel. Il faut les mettre régulièrement en situation d’avoir à s’exprimer 
personnellement. Avant d’en arriver aux méthodes qui permettront 
d’améliorer le raisonnement logique ou la gestion mentale, il faut 
favoriser chez ces enfants : l’expression langagière, artistique et 
corporelle. Ces activités sont fondamentales pour l’étayage de la 
pensée de ceux qui n’arrivent pas à s’appuyer sur leur capacité ima-
geante pour apprendre. 

Une médiation culturelle riche qui reprend les préoccupations exis-
tentielles et les questions identitaires devient vite un tremplin idéal 
pour favoriser cette expression. C’est sur elle que repose ce passage 
du langage d’évocation au langage argumentaire, étape clé dans la 
lutte contre l’échec scolaire. C’est sur elle que repose la possibilité 
de faire germer la question pour amener le savoir . C’est elle qui  doit 
permettre de créer l’énigme qui permettra  d’aborder les contrain-
tes de l’apprentissage avec un véritable désir de comprendre et de 
chercher. Si  nous voulons imaginer ce cheminement, il suffit de re-
lire Jules Verne. Il nous montre tout au long de ses romans comment 
les peurs archaïques peuvent être surmontées, grâce à la connais-
sance et à la réflexion.

Notre culture littéraire et historique offre une multitude de supports 
qui vont permettre de retrouver ces quatre points d’appui.

Les contes, les textes fondateurs des civilisations, les romans initiati-
ques, la poésie, les romans historiques, les mythes… Rien n’est plus 
facile que d’en faire un support  pour aborder la géographie ou les 
sciences, les mathématiques ou l’orthographe. Rien ne me semble 
plus naturel que de les prolonger pour tenter d’améliorer les compé-
tences à communiquer oralement ou par écrit de mes élèves.

Je ne me suis jamais senti gêné de présenter une leçon sur le sens 
de la soustraction ou de la division, de faire une leçon de lecture ou 
de grammaire, en m’appuyant sur un conte ou un mythe. Mettre 
en chiffre, mettre en problème les conséquences d’une histoire de 
rivalité fraternelle, d’une séparation familiale, d’une transgression 
de la loi, quand j’ai pour point d’appui, un thème qui intéresse mes 
élèves et qui est inscrit en plus dans notre patrimoine culturel, me 
paraît tout à fait légitime.
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Je ne vois pas pourquoi je sortirais de mon identité de pédagogue 
en lisant le petit Chaperon Rouge à mes élèves et en leur demandant 
un calcul sur les temps de déplacements comparés, en utilisant des 
mots ou des phrases de ce texte pour leur apprendre à  lire. Je me 
sens pleinement enseignant lorsque je m’appuie sur 20 mille lieues 
sous les mers, ou Cinq semaines en ballon pour faire de la géogra-
phie ou des mathématiques avec des adolescents du collège.

Je n’admets pas que les publicitaires, les fabricants de jeux vidéos, 
de feuilletons violents ou de cartes pokémones, soient les seuls à 
retenir leur attention. Moi aussi, je sais aller à la rencontre du sa-
disme et du voyeurisme de ceux qui n’apprennent pas, mais avec 
une ambition, avec un projet, m’en servir comme d’un tremplin 
pour réconcilier mes élèves avec le fonctionnement de leur pensée, 
pour  leur redonner envie d’apprendre, pour leur transmettre de la 
culture.

La force, le pouvoir d’évocation de certains textes aident les 
enfants qui ne peuvent pas s’appuyer sur leurs représentations 
sans être en proie à des sentiments parasites, à fonctionner in-
tellectuellement. Ils y trouvent les fils nécessaires pour retisser des 
liens entre eux et l’extérieur. Ils y trouvent ces images qui favorisent 
leur pensée en gestation. 

La peur d’apprendre ne doit pas alimenter la peur 
d’enseigner

Bien sûr cette approche pédagogique n’a rien de magique. S’auto-
riser à renouer avec la situation d’apprentissage pour ces enfants 
qui  avaient trouvé leur équilibre  dans l’évitement de pensée ne 
peut pas être simple. L’expérience montre que ce travail d’apport 
de représentations grâce à une médiation culturelle doit durer au 
moins deux années pour être efficace. Par contre, cette pratique 
permet d’envisager un retour de l’intérêt pour le lieu du savoir, une 
réconciliation avec celui qui est en charge de la transmettre dès le 
premier jour.

Ces histoires offrent aussi un point d’appui extraordinaire pour créer 
cette dimension groupale si difficile  à trouver dans ces classes où 
sont ces élèves en échec. La possibilité nouvelle qui leur est offerte 
de ne plus se couper de leurs forces vives, de pouvoir échanger sur 
ce qui inquiète grâce à une métaphore, permet que soient atténués 
ces malaises identitaires qui font rejeter le cadre scolaire. Enfin l’oc-
casion leur est donnée de pouvoir exister à côté des autres, autre-
ment que dans la provocation et l’opposition à l’autorité. C’est alors 
et alors seulement  que la pédagogie différenciée par le niveau des 
savoirs à acquérir, prend toute sa justification et à toutes les chances 
de pouvoir être mise en place efficacement.

Ce travail n’est pas si compliqué, il ne s’agit en aucun cas de psycha-
nalyse appliquée comme le disent les partisans de l’immobilisme. Je 
risque moins de perdre mon identité de pédagogue en utilisant une 
médiation culturelle pour restaurer le fonctionnement intellectuel de 
mes élèves qu’en tentant de leur imposer un programme  que je sais 
hors de leur portée.

L’initiation aux grandes questions portées par la culture, la trans-
mission d’un message universel, font aussi partie intégrante de la 
mission pédagogique. S’en servir comme points d’appuis, comme 
thème, pour tenter de faire passer les savoirs fondamentaux où les 
grandes lignes du programme d’une classe de collège, est à la por-
tée d’un enseignant débutant. Encore faut-il accepter le travail de 
réflexion et d’animation en équipe qui le sous tend.
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Entendu et retenu le tour de la Table Ronde…
La formation reçue n’est pas du tout adaptée à cette approche « inégalitaire »,
L’expérience Parler implique une remise en cause des savoir-faire et des pratiques professionnelles,
C’est une chance de participer à cette expérimentation,
C’est une façon de construire une équipe pédagogique, une dynamique d’école, en mutualisant les ressources… On ne reviendra pas 
en arrière,
On a su créer l’adhésion à  de nouvelles pratiques pédagogiques reposant sur une démarche collective,
Les personnels des structures périscolaires ont davantage la pratique des relations avec la famille que n’en ont les enseignants, qui 
disposent, dans ce domaine, d’une large marge de progrès.

« Parler »  à l’Ecole

Martine POURCHET
Conseillère pédagogique, inspection académique de l’Isère

Présentation générale du projet

L’objectif du projet PARLER était de travailler, d’améliorer et de 
renforcer les compétences en maîtrise de la langue orale et écrite, 
ces compétences  étant prédictives de la réussite scolaire ultérieure  
des élèves.

Le projet PARLER se situe dans le droit fil des programmes de l’école 
et dans la mise en œuvre du socle commun de connaissances et 
compétences mais il présente certaines  spécificités pédagogiques :  

entrainer les élèves dans le domaine de la maîtrise de la langue,
travailler en petits groupes et de former des groupes de besoin. Il 

s’agit  d’adapter les tâches cognitives aux capacités spécifiques de 
chaque élève,
 favoriser des procédures ou des démarches reproductibles dans 

le but d’éviter « l’effet maître » : les enseignants ont disposé de 
progressions et d’outils « clés en main » ainsi que de séquences 
pédagogiques,
 permettre aux élèves les plus en difficulté, de bénéficier de 

davantage de travail en petits groupes

L’essentiel du travail mené dans les classes a permis de travailler 
les deux volets d’acquisition de la lecture,  c’est à dire le volet 
identification des mots (voie directe et indirecte) et le volet 
compréhension.

Le volet identification des mots inclut le travail sur le code alphabétique 
et le travail de renforcement de la conscience phonologique.
Le projet PARLER respectait bien évidemment les contenus des 
programmes officiels mais également les horaires dans chaque 
discipline.

On donne ci-dessous le tableau récapitulatif des différentes 
compétences travaillées par niveau de classe, grande section 
de maternelle, cours préparatoire et première année du cours 
élémentaire

Les écoles choisies pour ce projet l’ont été en fonction de leurs 
résultats aux évaluations CE2, ces  résultats étaient en dessous de 
la moyenne nationale.
Les équipes concernées n’étaient donc pas volontaires mais 
désignées. De ce fait, certains enseignants, au départ du projet, 
étaient plutôt réticents : ils se posaient des questions tout à fait 
légitimes en termes d’investissement personnel, de changement au 
niveau de l’organisation de la classe, d’habitudes de travail….

Ces enseignants ont bénéficié de temps de formation et 
d’accompagnement par notamment les  équipes de circonscriptions. 
Ils ont participé à plusieurs animations pédagogiques réparties sur 
chaque année scolaire et d’une semaine de stage à chaque rentrée.

GS CE1CP

Code
alphabétique

Conscience 
phonologique

Lexique

Stratégies 
explicites de 
compréhension

Connaître le nom des 
lettres de l’alphabet.
Proposer une écritu-
re alphabétique pour 
un mot simple.

Entrer dans le manie-
ment du code alpha-
bétique afin d’auto-
matiser les relations 
graphèmes-phonè-
mes. Renforcement 
et augmentation des 
mots orthographique-
ment reconnus (mots 
outils)

Maîtrise du code 
alphabétique et ren-
forcement du travail 
d’assemblage
Renforcement du 
capital de mots 
orthographiquement 
reconnus (mots outils)

Développer la 
conscience phonolo-
gique des élèves

Développer la 
conscience phonologi-
que des élèves

Continuer l’entraîne-
ment à la conscience 
phonologique

Enrichir le vocabu-
laire : expliquer et 
réinvestir

Enrichir le vocabu-
laire : expliquer et 
réinvestir

Enrichir le vocabu-
laire : expliquer et 
réinvestir

Entraînement à la 
compréhension : trai-
tement de l’implicite 
et de l’explicite

Entraînement à la 
compréhension : trai-
tement de l’implicite 
et de l’explicite

Entraînement à la 
compréhension : trai-
tement de l’implicite 
et de l’explicite

Identification
des mots

Compréhension
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Organisation des activités selon le niveau

En grande section : 

au niveau de l’identification : travail du code alphabétique au 
niveau de la reconnaissance de lettres.
 au niveau de la compréhension : entrainement à la compréhension, 

lecture partagée, ateliers langagiers de catégorisation et 
conversationnels.

En cours préparatoire :

 au niveau de l’identification : phonologie, production d’écrits, code 
alphabétique, fluence.
 au niveau de la compréhension : entraînement à la compréhension 

à la lecture partagée, au vocabulaire.

Les enseignants de CP ont conservé leur manuel de lecture : il n’y a 
pas eu d’ « injonction » particulière dans ce domaine.

En première année de cours élémentaire :

au niveau de l’identification : phonologie, production d’écrits, code 
alphabétique, fluence.
 au niveau de la compréhension : entraînement à la compréhension 

explicite, à la lecture partagée et au vocabulaire
 au niveau de l’orthographe : travail spécifique sur l’accord en 

genre et en nombre

Organisation pédagogique de l’école

C’est avant tout une organisation d’école impliquant toute l’équipe 
pédagogique car même si les maîtres de cycle 3 (CE2, CM1 et 
CM2) ne sont pas directement impliqués dans le programme, ils 
en acceptent certaines contraintes (matérielles, humaines…), 
notamment une forte implication du maître E dans ce projet.

L’objectif étant de faire progresser tous les élèves, il est nécessaire 
de faire usage d’une pédagogie différentiée, c’est à dire d’une 
pédagogie adaptée à tous les élèves, selon le rythme et les 
compétences des élèves. Il faut donc procéder à des enseignements 
en petits groupe et  prévoir une organisation différente au niveau 
de l’école.

Les groupes de besoin 

Ceux-ci  étaient au nombre de quatre dans chaque classe.  Le groupe 
G1 était constitué des élèves les plus en réussite, les groupe G4 des 
élèves les plus en difficulté.  Ils ont été composés en partant des  
différentes évaluations effectuées tout au long de l’année :
En grande section : des évaluations individuelles très complètes 
ont été réalisées en début d’année et traitées par l’université P. 
Mendès France. Des bilans réguliers élaborés notamment lors des 
animations pédagogiques ont permis de réajuster les groupes tout 
au long de l’année.  

En cours préparatoire: des épreuves à la fois collectives et 
individuelles en français et en mathématiques ont été réalisées en 
début d’année. Comme en CP, des bilans réguliers ont permis de 
réajuster les groupes de besoin. 

En première année du cours élémentaire : le protocole d’évaluation 
national a été fait en début d’année pour tous les élèves ainsi que 
des bilans réguliers pour harmoniser les groupes.

L’un des principes forts du projet PARLER  était de renforcer les 
apprentissages des élèves les plus en difficulté. Ainsi  les élèves du 
groupe 4 ont bénéficié de plus de temps en petit groupe alors que  le 
groupe 1 était d’avantage « en autonomie ». Un groupe était composé 
de 7 à 8 élèves pour les meilleurs et de 4 à 5 élèves maximum pour 
les élèves les plus en difficulté. Le groupe G4 était généralement 
confié au maître E. Le nombre de séances était comptabilisé pour 
chaque élève et chaque semaine.

Annexe : Exemple d’un planning d’une année du cours préparatoire. 
Le nombre de séquences par semaine, entre périodes de 
« vacances ».

calen-
drier

groupe phonologie
code
alphabétique

fluence
compré-
hension

lecture
partagée

production
d’écrits

P1 G1 1séance 1séance 1séance

G2 1séance 1séance 1séance

G3 2séances 1séance 1séance

G4 2séances 2séances 1séance

P2 G1 1séance 1séance 2séances

G2 1séance 1séance 2séances

G3 2séances

G4 2séances

P3 G1 1séance 2séances 2séances

G2 1séance 2séances 2séances

G3 1séance 2séances 2séances

G4 2séances 1séance 2séances

P4 G1 1séance 2séances 2séances

G2 1séance 2séances 2séances

G3 2séances 2séances 2séances

G4 2séances 2séances 2séances

P5 G1 2séances 1séance 2séances

G2 2séances 1séance 2séances

G3 2séances 1séance 2séances

G4 2séances 2séances 2séances
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En dépit du bon degré de réussite de l’expérience « Parler », initialement réalisée tout au long du cycle 2 de l’Ecole primaire (Grande 
section de maternelle, cours préparatoire, première année de Cours élémentaire), il était essentiel d’examiner les résultats qu’était 
susceptible de fournir le même type d’approche, mais développée au profit de plus jeunes enfants.  L’expérience « Parler - Bambin » a 
ainsi  pris place, depuis la rentrée 2007-2008,  dans deux espaces « petite enfance », l’un au cœur du quartier Teysseire - Malherbes 
et l’autre au sein du village olympique sous la responsabilité d’Aline Chevit et de Michel Zorman. Elle fait l’objet d’un suivi par des 
chercheurs du laboratoire des sciences de l’éducation de l’université de Grenoble.

« Parler bambin »  à l’espace petite enfance « 3 pom’ »

Jacqueline BLOYET
éducatrice, centre social Teysseire - Malherbes

 L’espace petite enfance  « 3 pom’ » propose trois  modes de garde 
d’enfants de trois mois à quatre ans : un accueil familial ( ?),  un 
accueil régulier et un accueil occasionnel

Il accueille environ 250 familles à l’année avec 27 enfants par demi-
journée dont environ 16 enfants d’accueil occasionnel qui ne sont 
pas les mêmes le matin et l’après-midi.

Un certain nombre de familles accueillies sont dans une situation de 
précarité. Il y a aussi un vrai métissage culturel.

La démarche « parler bambin » 

Au vue du travail effectué au profit d’élèves plus âgés, ceux du cycle 
2 de l’école primaire (grande section de maternelle, cours prépa-
ratoire et cours élémentaire 1ère année)  dans une école du quar-
tier, l’école maternelle Jean Racine, l’équipe du Dr Zorman nous a 
contactées. Il s’agissait d’examiner la façon suivant laquelle  il était 
possible d’intervenir sur le développement du langage en amont de 
l’école primaire,  au moment où le langage se met en place.

«  Parler bambin » : dans l’espace petite enfance et avec les 
parents

Au sein de l’espace petite enfance, des ateliers ont été mis en 
place. Ils sont ouverts  2 à 3 fois par semaine pour les enfants 
« parleurs tardifs » (enfants ayant 24 mois et qui ne parlent pas 
ou très peu). Ces enfants   sont repérés en collaboration avec les 
parents avec l’aide de questionnaires qui permettent de déterminer 
le niveau de langage de chaque enfant. Ces ateliers sont centrés 
sur la production de langage. Ce sont des ateliers fonctionnant sur 
le même principe que les ateliers standards, autour de la notion de 
plaisir pour l’enfant…. Une première différence résulte de ce qu’il 
y a une professionnelle pour trois enfants, ce qui constitue à nos 
yeux une condition nécessaire à la stimulation du langage. De plus, 
il nous a fallu construire de nouveaux outils, adaptés à l’expérience 
à conduire. 

La collaboration des parents constitue un facteur essentiel de 
réussite, ce qui est facilité par le fait qu’à ce stade développement 
des enfants, il n’y a pas d’enjeux apparents autour des apprentis-
sage. Il faut conforter les parents dans l’idée qu’ils sont  les pre-
miers éducateurs de leur enfant. Il est notamment important de faire 
comprendre  aux parents qu’il est essentiel de parler à leur enfant, 
pour qu’il se développe bien, même quand il est tout petit. En effet 
certains parents estiment au départ que leur enfant est trop petit 
pour comprendre.

Les parents doivent contribuer au développement  des compé-
tences de leur enfant. Dans un premier temps, nous instaurons un 
dialogue avec les parents autour du langage de leur enfant. Nous 
leur parlons des enjeux du bon développement du langage. Ensuite, 
nous évaluons avec eux le niveau le langage de leur enfant. Dans un 
second temps, nous leur expliquons le fonctionnement des ateliers 
de l’espace petite enfance,  et nous leur proposons de les reproduire 
à la maison, avec l’objectif qu’ils y réalisent deux à trois séances par 
semaine. Nous évoquons aussi avec eux  les éléments qui favorisent 
le langage au quotidien. Un exemple ; demander à l’enfant ce qu’il 
veut quant il montre du doigt plutôt que d’accéder tout de suite à sa 
demande… Nous faisons le point régulièrement de façon informelle 
ou lors de réunions des progrès constatés chez les enfants.  

Parler en français ? 
Tous les enfants ne parlent pas le français à la maison et nous sa-
vons que c’est la langue maternelle qui est la plus importante pour 
apprendre à parler. Pour les parents d’origine étrangère, l’atelier fait 
usage de  la langue parlée à la maison. C’est une donnée essentielle, 
de réussite, en terme de progrès réalisés, mais aussi afin de mettre 
en avant 
la chance que constitue le bilinguisme, tout en valorisant et recon-
naissant les apports de la culture d’origine.

Nous avons ainsi constatés que presque tous  les parents adhérent  
à cette approche, dès lors que  les enjeux leur en sont clairement 
explicités. 
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Une remise en cause des pratiques professionnelles. 

Un travail nécessairement d’équipe. Le protocole mis en place, 
impliquant, lors des ateliers, un professionnel pour trois enfants, im-
plique que le reste du groupe soit à la charge des collègues, avec 
donc des taux d’encadrement moins élevés. Cette redistribution des 
taches implique que  chaque professionnel se considère comme  
partie prenante du projet, qu’il y adhère, et qu’il acquiert la forma-
tion nécessaire.
  
Une modification de nos pratiques quotidiennes, celles couram-
ment en usage  dans le secteur de la petite enfance. Il était courant 
pour nous de considérer qu’il fallait « respecter le rythme de chaque 
enfant ». Nous étions persuadées que dans tous les cas le langage 
allait se mettre en place de façon quasi-égalitaire chez les enfants. 
Nous avons compris qu’il n’en était rien et qu’il fallait remettre en 
cause nos pratiques professionnelles, en adopter de nouvelles, à 
partir d’une observation beaucoup plus fine des enfants et d’une 
attention beaucoup plus soutenue de chaque instant au langage ou 
à la communication de chaque enfant. Tout ceci nous a conduit à 
engager des conversations avec les enfants quelque soit leur âge, à 
attendre de l’enfant qu’il s’exprime sans  devancer ses demandes, à 
développer des stratégies adaptées aux différents moments de vie 
de l’enfant : le repas, le  change…

Conclusion provisoire 

La réussite de « Parler-bambin » nécessite que soient satisfaites  
différentes  conditions : Une collaboration de toute l’équipe, ce qui 
implique que  chacun soit convaincu du bien-fondé de la  démarche, 
des moyens en personnels suffisants et une collaboration effective 
avec les parents.

Pour nous qui  sommes rentrées dans cette démarche, la nécessité 
de la stimulation du langage dés le plus jeune âge est devenue une 
évidence. Il s’agit là d’un vrai enjeu d’égalité des chances. Nous ne 
savons plus faire « sans ». Nous avons le sentiment de répondre 
plus efficacement  qu’auparavant à la mission sociale des structures 
« petite enfance ».
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L’expérience « Parler » a été centrée sur des écoles relevant de quartiers dont les populations sont défavorisées, là où les difficultés 
scolaires  se conjuguent avec des difficultés économiques et sociales. Plutôt que de tenter d’isoler l’Ecole de son environnement, 
en supposant contribuer ainsi à donner des chances égales à chacun, il est apparu, plus tardivement, que cette approche était 
contre-productive, et qu’il fallait, au contraire, tenter de travailler à la réussite scolaire des enfants en faisant converger sur des 
objectifs communs les efforts consentis par  les collectivités territoriales mais aussi par les associations du secteur périscolaire. 
Faute de mise en cohérence et d’objectifs partagés,  les actions entreprises, à défaut d’être inutiles, courent le risque, le constat 
peut en être effectué à tout moment,  d’être peu efficaces. La réussite de l’opération Parler impliquait donc la mobilisation des 
partenaires de l’Ecole. La réussite de l’enfant,  « chacun y son rôle, qui n’est pas exactement celui des voisins. L’essai transformé 
est toujours le fruit d’un travail collectif »

Mobiliser les partenaires : une condition nécessaire à  la réussite

Martine PAJON
conseillère pédagogique

Au terme de trois années de travaux, un certain nombre d’enseigne-
ments peuvent être tirés de cette expérimentation, enseignements 
qui se traduisent par un énoncé des conditions de réussite. 

Mobiliser le périscolaire sur le développement du langage. Inscrites 
dans le cadre du  dispositif de réussite éducatif, les activités péris-
colaires concernant les élèves relevant du dispositif Parler ont été  
toutes largement centrées sur le développement du langage, et elles 
ont été pratiquées en  petits groupes. L’aide apportée est fortement 
personnalisée dans un cadre « sociabilisant ». Notre partenariat 
s’est ainsi développé avec les collectivités territoriales d’Echirolles, 
de  Fontaine et de Grenoble mais aussi  avec les acteurs de terrain: 
bibliothécaires, animatrices, ATSEM  et d’autres enseignants inter-
venant dans le cadre d’un  contrat éducatif local (CEL) particulière-
ment dynamique.  

Converger sur un objectif commun : développer les compétences 
linguistiques et cognitives, en partageant le sens, l’ambition, la rigu-
eur. Une fois les compétences à acquérir déterminées, les activités 
appartenant aux champs professionnels des intervenants sont re-
construites afin de  permettre l’appropriation de vocabulaire, d’une 
syntaxe correcte et d’une compréhension fine.

Différencier les outils..  Il ne s’agit  pas de faire l’école après l’école 
ou  de répéter des séquences scolaires. Dans les ateliers périsco-
laires la parole est plus sociale, comporte moins d’enjeux, circule 
plus facilement.

Articuler  la scolarité et l’accompagnement éducatif. Dans le cadre 
de l’accompagnement scolaire en optimisant le temps consacré au 
soutien scolaire et en l’ouvrant à une dimension culturelle, au sein 
des bibliothèques, en se concentrant sur le choix d’albums, en pre-
nant en compte la dimension symbolique et le niveau de langue, 
dans le cadre des ludothèques ou de maison des jeux, par le choix 
de ceux-ci , en examinant ce qu’ils impliquent en termes d’appren-
tissage du  lexique, de travail de la syntaxe, de la qualité des inte-
ractions possibles.
            

Partager la réflexion. Les rencontres entre partenaires:permettent 
le partage d’expériences, de  poser les questions dans le respect 
des identités professionnelles de chacun. Elles donnent  l’occasion  
également d’infléchir ces identités dans une écoute mutuelle,  de 
partager des savoir - faire particuliers.

Ne pas oublier la formation. Nous avons à cet égard considéré com-
me essentielle  la formation des intervenants municipaux à la ges-
tion de petits groupes., tout comme les rencontres afin d’échanger 
des informations entre les  différents animateurs sur un territoire 
donné,  y compris parfois avec ceux qui travaillent au collège.
 
Ne pas hésiter à s’engager, même modestement,  sur le champ pro-
fessionnel des autres, avec les bibliothécaires pour le choix des al-
bums, des auteurs, avec les animateurs en leur proposant d’animer 
eux aussi des ateliers d’écriture, tous ensemble par des réflexions 
sur les  programmes scolaires.
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CONCLUSIONS  DE l’INSPECTION D’ACADEMIE

Rémy DAVID
Inspecteur de l’Education nationale
adjoint à l’Inspectrice d’académie de l’Isère

La question du lien entre le « niveau » des performances langagières 
et le « niveau » de réussite scolaire et éducative est de celles qui, 
au cours des dernières années, ont assez fréquemment irrigué le 
champ de la recherche en sciences de l’éducation. En s’interrogeant 
sur la manière dont la culture écrite donne forme à la pensée, David 
R.OLSON (L’Univers de l’écrit, éd.RETZ, 1998) avance l’hypothèse 
que « c’est l’écrit qui pour une bonne part fait accéder le langage à 
la conscience ».
Un accord large peut se réaliser sur les points suivants :
- L’oral et l’écrit entretiennent des liens pluriels et complexes;
- Ce sont bien les enjeux liés aux processus de compréhension et 
d’interprétation des messages qui fondent la pédagogie de l’oral et 
de l’écrit;
- L’insécurité linguistique pénalise fortement les enfants issus des 
populations socio-économiquement et socio-culturellement les plus 
fragiles, donc les plus exposés à l’échec scolaire.
Les acteurs du programme PARLER - expérimenté au cours de la 
période 2005/2008 dans 8 classes de cycle 2 de l’agglomération 
grenobloise – se sont attachés, en raison de l’importance que revê-
tent l’acquisition du langage et l’apprentissage des codes de l’écrit, 
à promouvoir des pratiques innovantes centrées sur cette problé-
matique.
En se greffant à l’origine sur les programmes de réussite éducative 
issus de la loi de programmation pour la cohésion sociale, cette ex-
périmentation s’est déroulée sur le fond d’un partenariat exigeant 
entre les instances de conception, de suivi et d’évaluation du pro-
gramme, les collectivités et institutions qui en ont soutenu le prin-
cipe et accompagné la mise en oeuvre, les acteurs des écoles et des 
structures périscolaires concernées ainsi que les professionnels de 
l’action sociale.

A la faveur du programme PARLER, mis en place et conduit dans un 
esprit de confiance réciproque, dans le respect des compétences de 
chacun et dans une logique de complémentarité visant à un partage 
équilibré des rôles, des avancées significatives ont pu être faites 
vers un accroissement des compétences langagières et cognitives 
des élèves, en articulant les paramètres suivants :
- systématisation, progressivité et régularité des apprentissages 
proposés dans le domaine de la
maîtrise de la langue;
- travail en groupes restreints, à des moments ciblés de l’emploi du 
temps scolaire et dans le cadre
péri-scolaire;
- proposition d’outils et de modalités de travail dans le cadre de 
modules de formation et d’instance derégulation;
- synergie des acteurs et cohérence des partenariats;
- recherche d’une implication des familles;
- mise en cohérence des activités dévolues au temps scolaire et au 
temps péri-scolaire.
Les principes énoncés dans le programme PARLER et les modalités 
d’action préconisées sont de nature à accompagner la transforma-
tion des pratiques pédagogiques liée à la mise en oeuvre du socle 
commun de connaissances et de compétences et à la nouvelle orga-
nisation du temps scolaire avec l’introduction de l’aide personnali-
sée, des stages de remise à niveau ainsi que de l’accompagnement 
éducatif.
Offrir à tous les enfants des chances égales de réussite et préparer, 
pour chacun, une intégration réussie dans la société, tel est notre 
objectif partagé.



17

CONCLUSIONS DE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE

Michel Baffert
Conseiller communautaire délégué à l’éducation

Depuis les débuts de la politique de la ville sur l’agglomération, et au 
cours des différents contrats qui se sont succédés (contrat de ville, 
CUCS...), la thématique Education a toujours été considérée comme 
une priorité forte par la Métro et les partenaires institutionnels de la 
politique de la ville. La mise en oeuvre de la veille éducative, puis du 
dispositif de réussite éducative, ont renforcé ce champ d’interven-
tion de la politique de la ville, notamment à travers la constitution 
d’une « communauté éducative » tant à l’échelle de l’agglomération 
qu’à l’échelle de chacune des communes.
A travers ces communautés éducatives constituées autour de pro-
jets co-construits, c’est toute la politique éducative locale qui se 
redessine, au profit des populations les plus fragiles de nos terri-
toires. La présence active des représentants locaux de l’Education 
Nationale et des équipes du Conseil Général au sein des instances 
locales, et en lien avec les coordinateurs locaux du Dispositif de 
réussite éducative, est le signe d’un renforcement de la cohérence 
entre politiques éducatives et sociales de droit commun et les spé-
cificités de la politique de la ville : transversalité,  partenariat et ter-
ritorialisation de l’action publique.
Le Groupement d’intérêt Public constitué à l’occasion de la mise en 
place du DRE et dirigé par la Communauté d’agglomération a été 
l’occasion de constituer un réseau d’acteurs susceptibles de parta-
ger et de réfléchir collectivement sur les enjeux et contenus d’inter-
vention en direction de nos populations les plus fragiles. Des actions 
innovantes ont ainsi vu le jour, le lien entre éducation et accès aux 
soins se renforce et une frange non négligeable de la population 
des 2-16 ans bénéficie d’un accompagnement personnalisé voire 
d’un parcours individuel. Ces exemples illustrent la dynamique édu-
cative existante à l’échelle de notre agglomération. C’est d’ailleurs 
une des seules agglomérations à défendre un axe « actions d’agglo-
mération » dans le cadre de son DRE afin de mutualiser certaines 
réponses, et à proposer un réseau d’échanges pour les techniciens 
mettant en oeuvre le dispositif de réussite éducative.

L’expérimentation PARLER s’est mise en place dans ce contexte 
dynamique et a pu bénéficier de l’implication de tous. Les 3 com-
munes engagées dans cette démarche (Grenoble, Echirolles et Fon-
taine) ont activement contribué à la réussite de ce projet. La Métro 
et le Conseil Régional ont soutenu financièrement l’évaluation de 
cette expérimentation et l’Inspection Académique de l’Isère a mis en 
oeuvre les moyens nécessaires à cette expérience pendant 3 ans.
Au vu de ses résultats très prometteurs, le programme PARLER doit 
être diffusé largement et être intégré dans les projets pédagogiques 
des équipes éducatives des écoles et des structures péri-scolaires, 
dans le respect des compétences de chacun. 
Dans le cadre du GIP DRE, la Métro pourra soutenir des actions 
développées par les intervenants du périscolaire et les structures 
communales petite enfance (action Parler Bambin) susceptibles de 
transformer et d’adapter leur méthodes d’intervention compte tenu 
des éléments de cette expérience. Dans le cadre de la thématique 
Education du CUCS, des actions peuvent porter sur la formation des 
animateurs ou le développement d’outils pédagogiques à destina-
tion des animateurs périscolaires et des parents. 
Afin de mesurer les effets à plus long terme du programme PARLER 
sur les élèves qui ont fait l’objet de l’expérimentation, la Métro serait 
favorable au soutien d’une seconde phase d’évaluation de courte 
durée en 2011, au moment de l’entrée en 6ème des cohortes d’élè-
ves qui ont été suivies entre 2006 et 2008.
Par ailleurs, la Métro et la ville de Grenoble pourront, par l’inter-
médiaire de leur relais technique basé à Bruxelles, participer à la 
construction d’un réseau européen de villes ou d’agglomérations 
motivées par ces expériences éducatives innovantes. 
Il est toutefois déterminant de retenir que, même si les communes 
et l’agglomération sont convaincues de l’intérêt de l’expérimenta-
tion PARLER et souhaitent la développer, il n’en reste pas moins 
que l’école reste le lieu premier et privilégie de l’acquisition des 
compétences langagières dans l’apprentissage scolaire. L’initiative 
du développement de cette expérience revient donc à l’Education 
nationale et les communes et la Métro l’accompagneront.
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