
 

 

 

 

Au travers des deux écoles principalement enquêtées (Puits-Picard à Caen et Livry), 

on constate que les mouvements des pratiques apparaissent toujours difficiles et 

parfois invisibles. Les propos des enfants nous en apprennent beaucoup puisqu’ils 

révèlent de grandes distorsions entre les adultes, qui même si elles étaient déjà 

présentes, se sont pour la plupart renforcées sur les deux sites visités. Sans qu’il y 

ait pour autant de conflits ingérables, les identités professionnelles s’opposent. Les 

causes sont multiples : le vocabulaire [voir « culture»] n’est pas systématiquement 

partagé par tous les acteurs, les formations sont différentes et un flou règne quant 

aux rôles et objectifs de chacun dans l’école. Bref, en majorité les problèmes de 

communication naissent par manque de temps, d’échanges, de rencontres selon les 

acteurs, qui déplorent tous que la réforme ne soit pas mise en place de façon à 

coopérer davantage. Dans les collaborations et les partenariats entre adultes, les 

effets sont encore faibles et nous sommes à l’étape des constats d’échec allant 

comme l’espèrent les acteurs eux-mêmes vers des réussites. Malgré tout, on peut 

voir des effets considérables du point de vue des enfants en termes de socialisation 

et d’apprentissages « entre-enfants ». Les enfants établissent et fabriquent leurs 

propres liens avec ce que mettent les adultes à leur disposition, c’est ce que j’ai 

appelé « la reliance enfantine ». Les enfants ont été filmés lors d’une interview dans 

laquelle il leur était demandé : « Si tu pouvais dire quelque chose aux grands au 

sujet de cette réforme ? ». Prendre le point de vue des enfants comme de n’importe 

quel autre acteur éducatif est-ce en soit une pratique en mouvement ? Les adultes, 

autorités institutionnelles, parents, enseignants ont accepté que les enfants donnent 

leur avis, s’expriment autour de ces questions. C’est une avancée dans un monde 

scolaire où la parole de l’enfant est encore trop souvent oubliée. Mais bien sûr, il ne 

suffit pas de leur donner la parole, il faut encore l’écouter et la prendre en compte 

dans les décisions et les pratiques éducatives. C’est bien cela le plus difficile. La 

définition des identités professionnelles serait à réinterroger en fonction de ce que 

disent les enfants. Les animateurs, par exemple, peuvent se rassurer sur leur identité 

: encadrer un groupe d’enfants, être avec, à côté, épauler, recentrer ou simplement 

arbitrer, voilà ce que les enfants demandent sur les temps d’activités périscolaires. 

Ce n’est pas forcément un rôle simple que d’encadrer sans diriger, de donner des 

règles à suivre sans être autoritaire, de régler des conflits sans tomber dans la 

sanction ou le copinage. N’est-ce pas là justement la subtilité du métier d’animateur 

qui devrait être mise en valeur et en complément du métier d’enseignant plutôt qu’en 

opposition ? Les pratiques éducatives sont donc bien réinterrogées à travers ces 

identités professionnelles bouleversées. Les mots d’enfants décèlent également 

certaines défaillances sur la gestion d’un groupe et attendent des adultes qu’ils 
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soient capables de les encadrer. La formation nécessaire à certaines fonctions est 

donc souhaitable. Peut-être n’y avait-il pas besoin que les enfants l’expriment et que 

les adultes avaient eux-mêmes pressenti ces difficultés mais il s’avère que les 

demandes des enfants reflètent bien des besoins humains auxquels nous ne 

pouvons pas être indifférents. La gestion des locaux à Livry est relativement bien 

organisée et c’est ici que je trouve l’initiative intéressante même si elle était 

largement suggérée par l’agencement même de la cantine. Il s’agit en réalité de 

l’ancienne salle des fêtes de la Mairie dans laquelle trône une petite scène avec 

coulisses, ce qui permet de conduire de manière très agréable un atelier Théâtre, 

très apprécié des enfants. Une représentation est donnée d’ailleurs au mois de juin 

depuis deux ans devant les parents dans la salle des fêtes actuelle, la cantine étant 

devenue trop petite pour accueillir tous les parents. Cette utilisation des espaces est 

favorable à redorer l’image de la cantine. D’ailleurs les enfants savent (ils le disent en 

entretien) que s’ils respectaient davantage le silence dans la cantine le midi, la « 

dame de cantine » serait plus encline à mettre à disposition de manière plus 

régulière cet espace authentique. Comme évoqué également dans la présentation 

des sites, les activités qui sont proposées, ont été choisies par le personnel 

communal selon leurs propres envies et passions personnelles, ce qui a contribué, 

du moins pendant un certain temps, à apaiser des tensions avec les enfants qui 

minimisaient l’autorité du personnel comparativement à celle des enseignants. C’est 

dans la durée que ces « pratiques en mouvement » peinent à survivre, sans que l’on 

explique encore pourquoi. 


