
 

 

 

 

L’étude dont nous rendons compte ici interroge la construction professionnelle des 

enseignants et des animateurs dans la mise en œuvre des nouveaux rythmes 

scolaires à travers l’observation d’une pratique semblable : le jeu. Dans une étude 

attachée à mener des enquêtes « à l’échelle des sujets », c'est-à-dire en intégrant 

l’histoire de chacun dans sa construction professionnelle, nous tentons de 

comprendre comment des cultures aussi différentes que celles des enseignants et 

des animateurs se rencontrent sur un terrain que la mise en œuvre des rythmes 

scolaires les invitent à partager. Du rapport au jeu des sujets aux logiques singulières 

qui animent les sujets à pratiquer le jeu, nous identifions le réseau de contraintes 

propres à chacun, liée entre autre à leur professionnalisation, leur posture de 

professionnel (ou non) dans la mise en œuvre de leur pratique. Cette réflexion 

permet de faire émerger le positionnement spécifique de deux professionnels dans 

les  pratiques du jeu à l’école. En effet, si dans un premier temps, la mise en œuvre 

des nouveaux rythmes apparaît comme une mise en concurrence de deux 

professionnalités, dans la pratique, les spécificités de chacun pourraient apparaître 

moins flagrantes et tendre vers une complémentarité voire une coéducation. 

L’analyse de la situation de pratique ludique et du discours des acteurs permet 

d’identifier dans quelle mesure les spécificités de chacun peuvent s’effacer au profit 

de cette complémentarité. Ainsi, d’une mise en opposition, en concurrence dans les 

discours collectifs, on tend vers des discours moins clivants dans les entretiens 

individuels. Ceux-ci amènent à envisager une perméabilité entre ces deux mondes, 

voire parfois un certain renversement où l’enseignant pratique le jeu pour développer 

des compétences transversales (respecter les règles, mettre en œuvre une 

stratégie,…), là où l’animateur visera des compétences spécifiques (technique du 

bras cassé au handball…). On constate ainsi des pratiques similaires 

complémentaires pour des apprentissages transversaux qui montrent une nécessaire 

rencontre de ces deux mondes pour dépasser les obstacles. 

Problématiser la réforme des rythmes scolaires 

Le jeu comme indicateur de professionnalités contrastées 

entre enseignants et animateurs 


