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Pourquoi ce livre?
 Appui sur le croisement de mon expérience d’enseignante, de parent et
de militante
 Appui sur mes pratiques et mes convictions en pédagogie Freinet
 Contexte favorable: une école maternelle dans un quartier de mixité
sociale, avec une équipe ouverte et engagée
 Envie d’aller plus loin et d’écrire pour témoigner, pour proposer des
analyses et des outils à partager

Quels appuis sur la pédagogie Freinet?

La PF est une pédagogie d’ouverture sur le monde : cela
implique une ouverture en profondeur sur les cultures familiales
La PF est une pédagogie du respect de l’autre et de la libre
expression: souhait que ces principes ne concernent pas
seulement les élèves mais aussi leurs parents
La PF est une pédagogie de l’explicite avec des dispositifs
permettant l’action et l’expression de manière claire et
pensée: pas que pour les élèves, mais aussi pour leurs parents !

Relation école/famille = coéducation ?
 « Une relation de mutualisation entre les éducateurs dits « premiers » que sont
les parents, et les éducateurs professionnels qui agissent en parallèle et
successivement » (Sylvie Rayna).
 Postulat de la complémentarité éducation/instruction et non de la répartition
de ces deux missions entre famille et école.
 Postulat qu’une certaine“ porosité » est souhaitable pour davantage de
continuité et de repères pour l’enfant, même en cas de désaccords.
 Postulat de la compétence parentale en admettant la diversité des postures
éducatives, comme celle des démarches pédagogiques
 On est loin d’une relation école-famille descendante qui consisterait à
« informer pour faire comprendre ce qu’on fait et ce qu’on attend des
parents »

Des dispositifs « ordinaires »
 d’accueil: à l’inscription, au quotidien
 d’information : cahiers de liaison, affichages, mails, blog…
 de dialogue : échanges quotidiens, entretiens individuels, réunions
institutionnelles
 de participation : conseil d’école, encadrement de sorties, portes
ouvertes, ateliers parents-enfants
 Au croisement des 4 entrées: l’espace de coéducation
 Une préoccupation : comment repenser ces dispositifs avec un objectif de
coéducation?

Les renversements nécessaires de
postures professionnelles
1er renversement : se responsabiliser dans la relation en tant que
professionnel , au lieu d’être dans une attente implicite
 vivre une démarche volontariste, constante et pensée
 Expliciter les attentes et les dispositifs
 s'adapter à l’autre (contraintes, niveaux de langage…)
 Interroger la lisibilité et l’efficacité des dispositifs
 s’imposer la souplesse

Les renversements nécessaires de
postures professionnelles
2ème renversement : construire une relation « asymétrique à parité
d’estime » et non de faux semblant partenarial
- assumer l’asymétrie entre situation professionnelle et situation
parentale
- considérer les tensions comme normales, constitutives de la situation
- s'entraîner au non jugement inconditionnel, avec postulat de la
compétence parentale et de l’aptitude au dialogue
 faire le deuil de l’acquiescement systématique et de la « juste
distance »

Les renversements nécessaires de
postures professionnelles
3ème renversement : envisager la coéducation comme véritable enjeu
d’apprentissage et non comme un enjeu de confort ou de convivialité.

* Parce que la confiance mutuelle est source de sécurité psychique
pour rendre l’enfant disponible aux apprentissages
* Parce que l’élève, surtout s’il est de milieu populaire et/ou de culture
étrangère, doit être convaincu que sa culture familiale a de la valeur
pour surpasser le conflit de loyauté
* Parce que la conscience des passerelles entre cultures familiales et
cultures scolaires renforce la capacité à faire des liens et à
institutionnaliser les savoirs.

Gérer les tensions
Tension ne signifie pas agressivité…
* La démarche de coéducation forme un “système”, et l’ensemble des démarches produit un effet d’apaisement.
* Un parent bien accueilli, bien informé, qui sait que sa parole a une place… est beaucoup moins agressif
* Un professionnel qui accepte les expressions divergentes est beaucoup moins fragile face à ce qui est souvent
ressenti de manière exagéré comme de l’agressivité

 Face à une tension, un avis divergeant, une contradiction plus ou moins
profonde
 Ne pas oublier l’enfant: c’est lui qui est en première ligne pour assumer cette tension entre ses coéducateurs,
ponctuelle ou permanente. Ce qui est « dans l’intérêt de l’enfant » n’est pas la plupart du temps de se
convaincre, mais chercher à maintenir à la fois le cadre et le dialogue.
 Prendre du recul, analyser le contexte, reconnaître ses erreurs si besoin, nommer les différences de point de vue,
chercher les points d accord et les passerelles, rechercher ce qui peut faire sens pour l’enfant. (cf techniques
de communication non violentes)

 Quand l’agressivité ou l’incivilité surviennent :
 s’appuyer sur le cadre de la loi
 ne pas laisser passer l’inacceptable, recourir à l’équipe, voire à la hiérarchie
 réguler les actes sans juger la personne, pour ne pas rompre le dialogue co-éducatif
 Eviter l’emprise affective et la généralisation

Effets et limites
 C’est difficile mais ça marche et c’est formidable!
 Nombreuses situations de réussite: liens tissés et maintenus, conflits
désamorcés, participations multiples , sensation de confiance
 Quelques impasses aussi: ne pas se croire tout puissant
 Ne pas travailler seul : importance des partenaires sociaux et associatifs
(ATD, CLASSES, RESF)
 Limites sociales : quand les conditions de vie passent de précaires à
indignes .. Il faut passer à la lutte!
 Limites professionnelles: manque de temps, manque de formation,
difficulté à partager la démarche en équipe, résistances internes…

Deux outils complémentaires
 Sur le site de l’IFE: les entretiens individuels systématiques
Extraits d’entretiens de fin d’année en petite section

l’entrée dans l’entretien
les enjeux de coéducation
l’évaluation
le bilinguisme
 Sur le site de la circonscription LYON 5/1: « les enfants-soleil »
Reportage vidéo en classe de petite section

Un exemple de participation parentale
Les enfants soleil
http://viewpure.com/VPRthBhpB
ho?start=0&end=
0

Exemple: des musiques du monde entier…

