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Première bougie 

Sans tambours ni trompettes, 

sans même que l’événement 

n’ait été évoqué, nous avons 

franchi la première année du 

café de l’éducation. La 

rencontre mensuelle des 

défenseurs de l’éducation a 

ouvert le chemin le mercredi 8 

février 2017 et c’est le mercredi 

7 février 2018 que, tellement 

accaparés par le temps de 

l’enfant, nous avons tous oublié 

de célébrer celui de cette 

instance qui nous réunit et nous 

enrichit. 

La séance s’est pourtant 

ouverte par un bilan de l’année 

écoulée, avec ses points faibles 

et ses réussites (p. 2) ; le café de 

l’éducation serait-il un espace-

t e m p s  o ù  l e s  s e u l e s 

réjouissances ne seraient 

qu’intellectuelles et dans lequel 

le caractère festif n’aurait pas sa 

place ? Voici une question que 

nous soumettrons à notre 

comité scientifique en fin de 

semestre. 

Que nous réserve 2018 ? 

De beaux sujets avec des 

thématiques engageant aux 

débats : 

 « L’illettrisme à La Réunion » 

en mars a attiré un public plus 

large, peu habitué à notre 

cadre éthique, prêt à le 

remettre gentiment en 

question. Le P’tit Grain n°11 

sera plus explicite à ce sujet. 

 En avril, Bruno HOURST 

nous éclairera de son 

expertise sur les intelligences 

multiples pour accompagner 

la prise en compte des 

différences et du handicap, 

dans et hors de l’Ecole. 

 En mai, nous questionnerons 

la compatibilité de la 

coopérat ion et  de  la 

compétition 

 et en juin, nous terminerons 

l’année en creusant les 

notions de compétences 

formelles et informelles. 

Dès aujourd’hui, si vous 

souhaitez apporter des éléments 

ou proposer de faire une 

ouverture à un de ces derniers 

cafés du semestre, faites-nous 

en part rapidement. 

C’est le Collectif des Associations Partenaires de 
l’Ecole qui existe au niveau national. 
Qu’elles soient association complémentaire de 
l’École, mouvement pédagogique, mouvement 
d’éducation populaire, parfois les deux ou les trois 
en même temps, elles situent leur action avec, dans 
et autour de l’École.  
Outre  

 le CRAP (Cercle de Recherche et d’Action 
Pédagogique) 

se trouvent à la Réunion : 

 La Ligue de l’Enseignement 

 Les CEMEA (Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Education Active) 

 L’ICEM Freinet (Institut Coopératif de l’Ecole 
Moderne 

 et d’autres associations qui se manifesteront 
pour nous permettre d’actualiser notre rubrique 
CAPE avec notamment quelques 
informations de ce collectif. 

Le café de l’éducation de 

Saint-Denis de la Réunion 

proposé le 1er mercredi de 

chaque mois par le CRAP—

Cahiers pédagogiques et 

CANOPE de la Réunion est 

un des nombreux ateliers que 

ce dernier a mis en place. 

La café est ouvert à toute 

personne intéressée par les 

questions de l’éducation. 

Pré-inscription conseillée sur 

le site de CANOPE. 

 

Toutes les informations sur 

les prochains cafés du 1er 

semestre 2018 dans l’Edito 

Vous connaissez le           ? Vous prendrez bien un         ? 

 

Le p’tit grain  

Les infos du 11ème café de l’éducation CRAP-CANOPE à la Réunion 
TEMPS DE L’ENFANT 

A QUELLES CONDITIONS PEUT-ON L’HARMONISER AVEC CELUI DE L’ELEVE ? 
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Un bilan sommaire sur l’année 2017 :  

 Des fidèles 

Un petit noyau d’une douzaine de personnes est venue avec 

régularité : des membres de réseaux associatifs, de l’éducation 

populaire mais pas seulement, des personnels de l’éducation 

nationale. 

 Fréquentation honorable de 9 à 24 participants pour 15 à 

16 de moyenne 

Le mercredi après-midi est un moment de forte activité pour 

les animateurs, les enseignants. 

 Une finale en décembre plutôt réussie 

Malgré quelques difficultés à organiser avec l’institution  une 

intervention dans l’Est, nous avons pu proposer à Jean-

Michel Zakhartchouk un beau programme bien dense (cf 

article dans le n° 543 de février 2018 des Cahiers 

pédagogiques) 

 Points faibles : la communication dans les médias, les 

partenaires des collectivités 

Nous espérons une reconnaissance institutionnelle qui 

conférerait une certaine légitimité à une manifestation 

mensuelle complémentaire de l’éducation nationale. 

Les objectifs visés par 2018 

 Améliorer les points faibles 

 Elargir le cercle des co-organisateurs du café avec 

implication en amont, dans l’animation de volontaires. 

Le café du jour :  

Temps de l'enfant : à quelles conditions, peut-on 

l'harmoniser avec celui de l'élève ? 

Vaste débat que celui du temps de l’enfant. 

Nous avons posé comme problématique le lien entre le 

temps de l’enfant et celui de l’élève, ce dernier étant bien 

entendu inclus dans celui de l’enfant 

La vraie question serait de savoir en quoi chacun des temps 

de vie de l’enfant, l’enfant élève, l’enfant fils de, l’enfant 

copain de quartier, l’enfant en centre aéré …, comment 

chacun de ces temps s’associe-t-il aux autres pour 

construire un adulte prêt à s’insérer dans la société et à 

y trouver sa place. 

C’est Serge FABRESSON qui a introduit le débat. Ci-après 

son propos tel qu’il l’a énoncé lors de son intervention et qui 

dégage des axes du débat alimentés par des éléments de son 

intervention. 

Il faudrait bien sûr éviter de renvoyer les responsabilités aux 

uns ou aux autres, la famille contre l’école par exemple, et 

donc dépasser ce niveau pour voir plus grand et ce sera la 

dernière question que nous aborderons. Le dernier point du 

propos de Serge FABRESSON est intéressant à questionner. 

L’introduction de Daniel COMTE 

~ « Le temps manque pour tout »  

Balzac, Le Lys dans la vallée, 1835 

~ « La culture de l'école n'est pas celle de l'émotion et du 

temps court. Elle est celle de la raison et du temps patient et 

persévérant » 

Vincent Peillon, Refondons l'école, 2013  

~ « Pour entrer dans les temps fabuleux il faut être sérieux 

comme un enfant rêveur » 

Gaston Bachelard, Poétique de la rêverie, 1960 

 

Conseiller technique à Jeunesse et Sports, j'ai appartenu au 

Ministère du Temps Libre créé 1981. Le ministre était André 

Henry, ancien secrétaire général du syndicat FEN à qui nous 

devons les chèques vacances. Edgar Morin dans les années 

lointaines de 1970 avait sensibilisé l’intelligentsia, mais pas les 

journalistes, à ce concept.  

En 2018 où se trouve la réflexion sur le temps ? Où se 

trouve la réflexion à La Réunion sur l'enfant ? 

 

L’ouverture de Serge FABRESSON 

Merci Daniel et ton équipe, merci Alexandra, Jean Pierre de 

nous offrir ce moment bien isolé quand 17 communes 

considèrent que la priorité des priorités est la gestion des 

transports scolaires et que le conseil départemental ne dit 

mot. 

 

L'enfant vit dans une famille, dans un environnement. 

L'enfant mange, boit, dort pour citer quelques situations 

biologiques. Le professeur Hubert Montagner dans ses 

observations a adopté une attitude et une méthodologie 

dérivée de l'éthologie ou étude des comportements dans le 

milieu naturel des êtres vivants, en effectuant des dosages des 

17-hydroxycorticostéroïdes (17-OHCS) urinaires. 

L'augmentation de la sécrétion de ces produits de 

dégradation des hormones est considérée comme « une 

réponse de l'organisme à des agents « stressants » aussi divers 

que des variations brusques de température, des bruits, des 

infections, des intoxications, des contraintes, des 

traumatismes, des agressions et finalement toute 
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Les échanges  

 

 

situation entraînant l'anxiété, la frustration, la colère ou la 

douleur » 

[l'enfant et la communication, page 68] 

L'enfant joue avec les autres, l'enfant joue seul avec son 

imaginaire. L'enfant se déplace avec ses parents, avec 

d'autres, seul. L'enfant mène une vie sociale de rencontre, de 

découverte, de déception, de joie et de bonheur. 

Des phénomènes temporels l'amènent à s'affirmer (je suis), à 

accepter ou refuser des propositions ou à découvrir 

librement son orientation par essais et erreurs. Nous 

pouvons dire à la suite de Cédric Prévot que les besoins de 

l'enfant tracent l'articulation de tous les temps de vie. 

Bachelard dans La Terre et les rêveries de la volonté, 

exprime : 

« ...Enfants nous étions peintre, modeleur, botaniste, sculpteur, 

architecte, chasseur, explorateur. De tout cela qu'est-il devenu. »  

 

Claire Leconte, spécialiste et militante active ainsi qu'Hubert 

Montagner, François Testu, et Alain Reinberg de la 

chronobiologie et de la chrono-psychologie définit le rythme 

par : « s'il se reproduit à l'identique en fonction d'une certaine 

périodicité ». 

Il s'agit pour l'enfant des variations périodiques, donc 

prévisibles, de ses multiples activités diurnes et de son repos 

nocturne. Chaque rythme biologique est caractérisé par ses 

période, amplitude et phase. Il est usuel de classer les 

rythmes selon trois grandes périodes : les rythmes d'environ 

24 heures plus ou moins 4 heures, appelés circadiens, les 

rythmes rapides ou ultradiens dont la période est 

inférieure à 20 heures (12 heures, 8 heures, 6 

heures et même moins), qui viennent moduler les 

allures des courbes de 24 heures, enfin les rythmes 

lents, infradients, dont la période est supérieure à 

28 heures. 

Claire Leconte s'insurge avec force contre 

l'expression rythme scolaire, terme ambiguë 

apparu, en 1979 avec le rapport Lévy sous le 

président Giscard D'Estaing et qui s'est substituée 

à la vieille et compréhensible et d'usage pratique 

notion d'emploi du temps. 

Pour le Docteur pédiatre à Saint Denis de La 

Réunion, Michel Turquet, le manque de sommeil 

est chronique chez les élèves de métropole et de 

surcroît il présente un déficit supplémentaire de 30 

à 40 minutes sur l'île. Le sommeil est reconnu 

comme un besoin fondamental de l'être humain ; 

la complexité du sommeil de nuit peut être 

schématisée en mettant en évidence l'alternance de 

phases de sommeil profond et de phases de 

sommeil paradoxal. Au cours du sommeil lent, 

Ouverture de S. FABRESSON (suite) l'hypophyse sécrète une grande quantité d'hormone dite de 

croissance en partie responsable de la croissance des jeunes 

mais aussi réparatrice de la fatigue physique. Au cours du 

sommeil paradoxal, périodes des rêves fantasques, phase 

importante dans la construction de la sexualité et de 

l'affectivité qui a un rôle sur la rétention d'informations 

acquises la veille et permet le renforcement des 

apprentissages. 

Le pédiatre réunionnais souhaite former les parents, les 

enfants, les médias sur la physiologie du sommeil, sur la 

notion de petits, moyens et grands dormeurs et faire 

aménager les locaux scolaires. 

A grands traits, un peu d'histoire, nous devons rappeler 

d'abord des initiatives courageuses avec l'expérimentation à 

l'école élémentaire du tiers temps pédagogique (1964), puis sa 

généralisation par la prise en compte de disciplines dites 

d'éveil (1969), les projets d'action éducative et le 

développement des classes hors l'école, devenue classes de 

découvertes. 

La circulaire Calmat/Chevénement, ministres respectivement 

de la Jeunesse et des Sports et de l’Éducation Nationale, du 

13 décembre 1984 sur les projets d'aménagement du temps 

scolaire vise à organiser des activités éducatives dans le 

prolongement et en complémentarité de l'action de l'école, 

débouchant sur des aménagements de la journée scolaire. Un 

pas en arrière en 1987 avec les contrats bleus qui se limitent 

aux dits rythmes extrascolaires. 

Lionel Jospin, ministre d’État, ministre de l’Éducation 

Nationale, de la Jeunesse et des Sports et Roger Bambuck, 

secrétaire d’État chargé de la Jeunesse et des Sports signent 

la circulaire du 2 août 1998, avant la rentrée scolaire. 

« Les activités éducatives qui prolongent et 

diversifient les enseignements scolaires, 

contribuent à l'amélioration des rythmes de vie 

de l'enfant et constituent l'une des conditions 

essentielles de son développement équilibré et de 

la réussite de sa formation ». Les mots sont 

importants, l'enfant est au centre, le corps avec 

ces deux champions sportifs trouve sa place 

pour la formation des individus. Les contrats 

éducatifs locaux remplacent le programme 

ARVEJ (aménagement des rythmes de vie de 

l'enfant et du jeune) de 1996 basé sur le 

volontariat des communes.  

En 2007, le ministre Darcos tient la promesse du 

candidat Nicolas Sarkozy : « je rendrais le week-

end aux parents ». La semaine passe à 4 jours, 

des sites pilotes l'avaient expérimentée, comme 

d'autres assez rares la semaine de 6 jours et plus 

nombreux celle de 5 jours. La semaine de 

27heures puis 26heures passe à 24heures. 

En 2013,à la suite de la loi du 8 juillet 

d'orientation et de programmation pour la 

refondation de l'école de la République, le 
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décret  du 2 août définit le projet éducatif territorial et 

l'expérimentation relative à l'encadrement des enfants 

scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre. 

L'encadrement des accueils de loisirs sans hébergement 

passe de façon dérogatoire de 1 animateur pour 14 enfants 

de moins de 6 ans au lieu de 1 pour 10, et 1 pour 18 pour les 

plus de 6 ans au lieu 1 pour 14. 

 

Non sans mal, l'année scolaire 2016-2017 verra 23 

communes, seul Le Tampon restera à l'écart, déposer et faire 

valider un projet éducatif de territoire. 

Le groupe d'appui départemental a eu à connaître ces 

dossiers. A l'initiative du préfet de département et de la 

direction des services départementaux de l’Éducation 

nationale, ce groupe d'appui est constitué de partenaires tel 

la CAF, le délégué du préfet pour l'arrondissement ouest 

puis sud, de la DJSCS, de la DAC OI et des mouvements 

d'éducation populaire. J'ai eu à siéger peu de fois, faute de 

réunions et lors de la dernière séance qui s'est tenue le 3 mai, 

ma demande sur le suivi des financements a pour le moins 

été modérément appréciée. 

Soulignons l'important travail du conseiller de la Jeunesse et 

des Sports, Monsieur Bastian qui a effectué un recensement 

et un suivi des coordonnateurs de PEDT et projeté 

l'approche d'une réelle identité professionnelle de ceux-ci. 

Les temps d'activités périscolaires encadrent le temps 

scolaire : le matin avant la classe, le soir après la classe, le 

midi. Ceux-ci sont en principe étalés sur la semaine mais des 

municipalités ont obtenu dérogation pour le vendredi après 

midi. Ces temps sont gratuits ou payants. Ils sont 

subventionnés par la CAF. 

Les PEdT participent de la coéducation. Les partenaires ne   

tronçonnent pas l'enfant mais au contraire font vivre 

l'assertion de Claire Leconte : « C'est en refusant 

l'émiettement de ses temps pour permettre au contraire de 

réaliser une continuité éducative en lien avec la cohérence 

donnée à ces divers temps qu'on parviendra à lui faire 

prendre conscience des compétences multiples qui sont les 

siennes et à développer chez chacun d'eux une confiance en 

soi propre à lui donner envie « d'apprendre » et de faire les 

efforts à sa réussite ». 

 

Un maire d'une grande commune de l'Est se félicitait 

dernièrement qu'avec la semaine de 4 jours, les agents 

communaux pourraient intervenir dans les écoles et pour 

être plus précis il se félicitait d'une journée de transport 

scolaire en moins. Sur ce dernier point il serait temps que les 

citoyens se réveillent sur le coût, les profits et l'organisation 

de ces transports. 

Quand j'entendais le sociologue Bernard Bier parler du 

territoire apprenant, je concevais une nouvelle architecture, 

de nouvelles cantines, du sport partout, des villes sécurisées, 

une circulation piétonne de qualité, de la verdure et 

beaucoup de citoyenneté. 

L'école de Jules Ferry s'est construite contre la famille, 

contre le local, contre l'hétérogénéité langagière, pour 

l'émancipation par rapport à la mainmise du clergé, pour 

former des citoyens bâtisseurs de la République universelle. 

C'était en 1892 et elle était gratuite et obligatoire, neutre et 

laïque de surcroît. Le mercredi n'était pas un jour de repos 

mais celui du prêche et du catéchisme. 

En 2018, le territoire a changé, l'école comme le dit le 

professeur Marcel Ruffo, « moindre mal à l'errance des cités 

» a évolué, il ajoute aussi que « les enfants des classes 

favorisées gèrent bien leurs temps de loisirs, les autres 

réduits à « zoner ». Dans une excellente intervention le 1 juin 

2017 à Pantin, lors des rencontres nationales de l'action 

éducative organisées par l'AFVE (association française des 

villes éducatrices dont Saint Benoît est membre) Frédéric 

Jésu signale que les garçons (8-20 ans) sont les usagers 

prioritaires et majoritaires des équipements publics culturels, 

sportifs ou de loisirs. Pour 4 euros d'argent public dépensés, 

3 le sont pour les garçons et 1 pour les filles. 

Le territoire apprenant ne demande qu'a vivre avec les 

associations d'éducation populaire dont la ligue de 

l'enseignement. Puisse l'idée de Mary Lahy-Hollebecque en 

1936 de créer des "centres de vie sociale et culturelle où les 

enfants seraient accueillis aux heures et jours où l'école ne 

fonctionne pas" se réaliser ici et là. 

 

, invitons avec 

Bachelard, dans la Psychanalyse du feu, 

les enfants à dérober le feu, pour 

qu'avec le « complexe de Prométhée » 

ils réunissent toutes les tendances « qui 

nous poussent à savoir autant que nos 

pères, plus que nos pères, autant que 

nos maîtres ».  

Dans la publication du CNDP, avec le 

p de pédagogique, André de Peretti 

(1916-2017), cher à Daniel et à moi, 

écrit : 

« Dans le maelström des modifications 

sociales et de leurs inerties, la prise en considération des 

rythmes vient rétablir des stabilisations. Nous sommes 

invités, au lieu d'un temps en poudre, indifférencié, où l'on 

met n'importe quoi, à rechercher une variété d'instants 

intenses et de moments de détente, de « diastoles » d'activités 

et de « systoles » de recueillement de temps de vie scolaire et 

de temps de « vacances », placés en harmonisation correcte, 

suivant des constations objectives, mais aussi affectives. Car 

il nous faut écouter battre les cœurs de nos enfants et de nos 

jeunes, au propre comme au figuré. Rythme et respect vont 

ensemble, dans la danse de la vie, assurant les 

équilibres ». 

Ouverture de S. FABRESSON (fin) 

Page  4  
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« faut-il normaliser les rythmes alors que les 

enfants ont tous des rythmes différents ? » 

Pour Guillaine, des textes ont 

récemment circulé indiquant la 

disparition des projets territoriaux 

(PEDT). Les enfants ont-ils été 

consultés sur ces changements qui 

s’imposent à eux d’une année sur 

l’autre ? Par ailleurs, elle entend dire par 

des enfants qu’ils s’ennuient en classe et 

hors de la classe. Si tel est le cas, quelle 

vision ces enfants ont de la façon dont 

ils (ou les éducateurs) pourraient occuper 

leur temps ? 

Serge précise que les projets territoriaux 

sont liés au temps périscolaire : soit le 

mercredi après-midi, soit le samedi. Les 

activités extrascolaires ne vont plus 

bénéficier du soutien financier accordé 

aux PEDT. Il nous informe que le 

ministre est en train de mettre en place le 

« plan mercredi ». 

Virginie qui se présente comme 

professionnelle de l’éducation nationale, 

souhaite revenir sur l’ennui et la solitude. 

Pour elle, c’est l’enfant isolé qui s’ennuie 

et qui ne profite pas du temps libre. 

C’est en tant que directrice d’une école 

primaire que Mireille s’exprime : « on ne 

retrouve jamais autour d’une table les 

associations avec les parents et les enfants. 

Quand on n’est jamais ensemble, on ne peut pas 

parler de cohérence ». Pour elle, l’ennui 

serait source de créativité. « Comment 

dissocier la solitude et l’ennui ? » se demande-

t-elle. 

Caroline relie l’ennui à ce que l’on peut 

faire par soi-même. Elle précise que 

l’écran ce n’est pas du temps libre, 

puisqu’il propose quelque chose au 

cerveau et il n’est pas stimulateur d’idée. 

Guillaine rappelle cette information 

importante concernant les écrans et le 

temps durant lequel les enfants y sont 

exposés chaque jour : alors qu’il est avéré 

que la luminosité de l’écran amène des 

perturbations des rythmes circadiens, le 

Docteur DUCANDA et le Docteur 

TERRASSE, médecins de PMI,  

Sophie est formatrice au CNFPT, 

également parent d’élève ; elle pense que 

pour répondre à la question sur la 

cohérence, il faut suivre l’avis des chrono

-psychologues qui disent qu’il y a des 

temps utiles pour apprendre. Ces temps-

là ne correspondent pas à ceux donnés 

aux apprentissages. 

Gaëlle, du réseau associatif déplore que 

même si on parle du temps de l’enfant, il 

n’y a aucune cohérence éducative entre 

les coéducateurs, que ce soient les 

enseignants ou les personnels associatifs 

et demande comment faire pour 

développer une force éducative 

commune. 

Caroline, du réseau associatif 

également, remarque qu’il peut y avoir 

une cohérence dans les espaces ; par 

exemple le matin à l’école, il y a une 

succession d’éducateurs dans le même 

lieu ; en revanche, il y a un manque de 

cohérence totale entre les activités ; il y a 

donc un équilibre à trouver. Elle regrette 

que l’espace soit fermé, c’est-à-dire qu’il 

ne soit pas accessible à tous. 

Un point de vue éducation nationale 

nous est apporté par Véronique qui 

affirme qu’on doit rechercher la 

cohérence parce qu’elle est très utile. À 

partir de l’objectif de former des futurs 

citoyens, de préparer une bonne 

insertion sociale, de former des acteurs, 

de viser leur épanouissement, il faut se 

demander comment développer des 

compétences pour faire de ces jeunes des 

acteurs éclairés. Elle souligne 

l’importance de rechercher la 

complémentarité des regards, parce que 

« à l’inverse de l’épanouissement que l’on doit 

viser, ajoute-t-elle, il y a l’épuisement ». Elle 

précise que c’est un risque que l’on fait 

courir à l’enfant et donc qu’il faut le 

laisser souffler, lui accorder du temps 

libre. 

Un autre point de vue complémentaire 

de l’éducation nationale, c’est celui de 

Denis : s’il convient que la cohérence est 

bien sur l’idéal, il doit reconnaître que 

sur le terrain, on est bercé au gré des 

contraintes économiques. On peut faire 

comme Xavier Darcos qui avait tiré un 

trait [sur tous ses questionnements 

autour du temps de l’enfant] en déclarant 

qu’il allait rendre le week-end aux 

familles. 

Thierry repose la question de la 

cohérence. Parmi toutes les données 

scientifiques, il y a des points communs : 

les pics de vigilance par exemple. En 

revanche il y a plusieurs incohérences 

comme les données économiques et 

sociopolitiques. 

Quant à la cohérence entre tous les 

temps, il faut surtout être vigilant à un 

souci de complémentarité. On peut 

penser que la rupture est nécessaire à 

condition de respecter cette 

complémentarité. 

Serge fait remarquer que le lobby du 

tourisme pèse fortement sur 

l’aménagement du temps scolaire. Il 

rapporte que les chrono-psychologues 

ont dit que le temps, c’est sur une année 

qu’il faut l’aménager. Il nous apprend 

que le temps scolaire, c’est finalement 

seulement 9 % de l’année, et qu’il reste 

91 % pour les autres temps. Serge fait le 

constat que dans l’éducation populaire, 

on est contraint de marchander pour 

faire une école complémentaire, une 

deuxième école, et que ce n’est pas le 

but. Il déclare : « La cohérence bien sûr, mais 

il faut surtout des animateurs qualifiés. Le 

projet éducatif de territoire (PEDT), c’est une 

très bonne chose, la DJSCS s’en occupe très 

bien, ce sont de très gros dossiers ». Il termine 

en disant qu’il ne faut pas croire que les 

parents sont démissionnaires. 

Fabienne pose la question de l’utilité : 

« L’écran, ce n’est pas du temps 

libre, puisqu’il propose quelque 

chose au cerveau :  

il n’est pas stimulateur d’idées » 

Caroline 

Les échanges  

Question 1 :  

Est-ce vraiment utile de chercher une cohérence entre toutes les formes de l’éducation : familiale, populaire et plus 

largement associative et institutionnelle pour articuler les temps de vie de l’enfant ?  Ce souci a-t-il traversé les 

générations des anciens qui sont pourtant devenus des adultes responsables ? 
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Pour Denis, parent élu, le débat des 

acteurs n’a pas lieu. Il nous fait savoir 

qu’au conseil d’école, on parle du 

papier toilette, de la cantine : «récemment 

les deux heures dévolues à ce conseil d’école 

n’ont abouti à rien en ce qui concerne les 

rythmes de l’enfant à l’école ». 

Mireille rappelle qu’on peut inscrire à 

l’ordre du jour cette question de 

rythme ; bien sûr il se peut que le temps 

réservé aux questions proposées par les 

parents d'élèves pouvait être phagocyté 

par un élu ou des représentants de la 

mairie présents.  

Toujours sur le conseil d’école, Denis 

rappelle que le directeur d’école 

n’oublie pas les questions diverses et 

qu’elles arrivent en fin de conseil. 

Guilaine reconnaît que lors des 

conseils d’école, on ne peut pas 

échapper aux problématiques de 

ventilateurs et de cantine : c’est 

important pour les parents. « Il faudrait, 

dit-elle, un débat constructif sur le bien-être 

des enfants ». Elle propose de rebondir 

sur la phrase de Bachelard « Enfants 

nous étions …. Et aujourd’hui ? » 

aujourd’hui il y a peu d’institution pour 

que l’enfant retrouve cela.  

De son point de vue issu du réseau 

associatif, Gaëlle pense que ça a 

évolué : « on a mis en place un 

accompagnement, ça marche, sans doute on 

pourrait faire mieux.  Quand on organise des 

actions dans l’école, très peu de parents se 

projet et demande pourquoi les parents 

ont tant de mal à revenir à l’école. 

Aurélie, du réseau associatif souhaite 

engager la discussion sur la valeur et la 

reconnaissance. « Il faut redonner, dit-elle, 

valeur et reconnaissance à d’autres qu’à l’école 

qui a toujours eu la priorité. Si on trouve, 

poursuit-elle, des valeurs, collectivement, à 

toute forme d’éducation ensuite le reste suivra. 

Ce qui est important, c’est de valoriser les 

expériences de vie. D’abord se connaître soi 

pour aller ensuite vers des choses plus formelles 

plus classiques comme les diplômes ». 

Sophie témoigne avoir été dans 

l’élaboration du P.E.G. avec la mairie 

de Saint Denis, il est très fédérateur, il 

fait le lien. 

Véronique affirme que personne n’a le 

monopole du savoir et du savoir-faire. 

S e l o n  e l l e ,  l e s  q u e s t i o n s 

organisationnelles «shunteraient » les 

questions de fond. Et on aurait le 

réflexe de lister les questions 

organisationnelles parce que plus 

simples mais le conceptuel est plus 

difficile : « c’est du cousu main, de la 

complexité,  dit-elle. On va avancer ensemble, 

il faut du temps pour construire un projet, il 

faut une approche systémique, il faut sortir des 

logiques personnelles ». 

Guilaine constate une réelle évolution 

des partenariats entre milieu associatif 

et établissements scolaires.  En effet, les 

animations proposées par son 

association  sur le temps scolaire sont 

aujourd’hui accueillies par l’école avec 

enthousiasme. Elle se réjouit que les 

portes de ces écoles lui soient ouvertes 

et que les apports des associations 

soient désormais considérés par le 

monde de l’enseignement comme une 

valeur ajoutée. » 

déplacent ; hors de l’école, ils viennent plus 

volontiers ». J’aime l’idée de Mireille : «  

quand se retrouvera-t-on, parents, 

enseignants et  associations ?. Elle 

déplore qu’on ait ce pendant familial 

qui n’attend de l’association qu’une 

chose : que les devoirs soient faits dans 

l’association qui accompagne et pas 

davantage. Elle conclut qu’il est difficile 

de mettre en place ces rencontres. 

« Se poser la question des temps articulés, 

poursuit Thierry, c’est déjà qu’on pense 

qu’ils sont différents ». Il souhaite que les 

enfants aussi se retrouvent dans ces 

temps. Puis il démontre qu’à partir du 

moment où il y a articulation des 

temps, il y a nécessité de faire alliance, 

coéducation ; « une des façons, affirme-

t-il, c’est bien le projet éducatif de 

territoire, souvent confondu avec la 

structure qui le porte ». Thierry est 

certain que son élaboration doit être 

collective. « Le démarrage doit être en même 

temps, or, on a souvent le noyau qui commence 

puis qui appelle les autres. » « Ce n’est pas 

comme cela qu’il faut faire : il faut le collectif 

dès le début. Il faut faire avec les susceptibilités 

de l’éducation nationale et des collectivités ». Il 

précise qu’un projet qui se construit, 

c ons t ru i t  se s  p rop res  out i l s 

d’évaluation. Et que ces PEdT 

r é p o n d e n t  à  l ’ o b j e c t i f  d e 

rassemblement. 

Daniel rappelle que ce sont les 

fondements mêmes de la pédagogie de 

Question 2  

Si effectivement on fixe un objectif de cohérence pour éviter ce que Claire Leconte appelle l’émiettement des temps 

de l'enfant, qui doit faire quoi ? Quel serait le rôle des institutions : éducation nationale et collectivités ? 

« Il y a nécessité de faire alliance, 

coéducation ; une des façons, c’est 

bien le projet éducatif  de territoire » 

Thierry 

«Il faut redonner valeur et 

reconnaissance à d’autres qu'à 

l’école qui a toujours eu la priorité »   

Fabienne 

Les échanges (suite) 

alertent les parents sur des troubles qui 

s’apparentent de plus en plus à des 

troubles autistiques chez le jeune enfant 

mis en présence d’écrans plusieurs 

heures par jour. (Lien vers la vidéo 

publiée sur Youtube à ce sujet ). Quant à 

l’ennui vu du côté des parents, il 

renforcerait souvent un côté 

consommateur adopté par les enfants. 

Dans les familles, les boîtes de jeux 

jamais ouvertes sont nombreuses et elle 

demande comment sortir de cette notion 

de consommation liée au temps libre." 

https://www.youtube.com/watch?v=i4cBPlUj0rk&feature=youtu.be
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Gaëlle donne l’exemple de travail en 

autonomie et d’émancipation sur le 

quartier autour du vivre-ensemble et de 

l’environnement en continuité avec le 

temps scolaire ; « c’est un projet qui 

participe à l’épanouissement de la personne et 

du citoyen ». Elle reconnaît avoir du mal à 

créer une cohérence éducative. Pourtant 

le témoignage des anciens confirme 

l’effet positif des actions conduites. 

Serge évoque les colonies de vacances 

qu’il a dirigées. Il dit qu’en trois 

semaines, avec le travail d’équipe, on 

fait l’apprentissage de la citoyenneté, 

dans des forums, avec des adultes au 

niveau du compagnonnage. Il pense 

qu’on devrait revenir aux 

fondamentaux : instituer la République. 

Il cite un travail conduit avec les 

assistantes sociales et les infirmières. 

Pour la Ligue de l’Enseignement, il 

intervient pendant six semaines à l’école 

primaire de la Chaumière sur le racisme. 

Pour lui, c’est bien qu’il existe des 

possibilités et que le personnel de 

l’éducation nationale fait un travail 

remarquable, souvent minoré, en lien 

avec les familles, un travail à faire avec 

les élus. 

Daniel regrette l’absence de personnels 

ou d’élus de collectivités lors des cafés. 

Caroline s’adresse à Gaëlle : « vous disiez 

qu’on perd des enfants ?  Ce qui est proposé 

aux enfants ce n’est pas le plus important, ce 

qui compte c’est le suivi. En ce qui concerne les 

interventions en classe, c’est difficile ou non 

selon les établissements, dit-elle. C’est facile 

en primaire et ça bloque à partir de la 

cinquième. Elle cite un collège où ça 

marche ; elle explique : « c’est parce que 

cinq élèves de la classe avait connu cela en 

primaire, j’ai eu un suivi » puis conclut 

« mais personne avec qui partager » 

Sophie témoigne de son intervention 

pour une commune de l’Ouest qui 

monte sa maison de la parentalité 

autour du développement de l’estime de 

soi et autour de « comment rendre 

notre enfant capable, comment 

accompagner l’enfant ? ». C’est la ville 

qui met cela en place. Elle intervient 

également en classe passerelle pour des 

parents dont les enfants entrent à 

l’école maternelle sans jamais avoir été 

scolarisés auparavant. C’est une « école 

des parents » entre guillemets, dit-elle. 

Guillaine indique un jeu créé par 

Madame Dominique MARTEAU et 

proposé par son association qui 

s’intitule « Ose ta couleur ». C’est un jeu 

intergénérationnel pour travailler 

l’estime de soi. Les objectifs sont de 

mettre en évidence les potentiels et 

ressources de chacun ; de jouer en 

travaillant la confiance en soi ; 

d’identifier et de nommer les émotions ; 

d’améliorer sa capacité d’expression ; de 

développer l’entraide et la coopération ; 

de renforcer les liens familiaux et d’oser 

prendre la parole et s’exprimer. 

Page  7  

Question 3 : 

Comment prendre en compte un temps global de vie de l’enfant ? En quoi créer un projet territorial qui implique 

des adultes intervenant dans plusieurs temps de vie de l’enfant prépare-t-il le futur adulte qu’est l’enfant ? 

Les échanges (suite) 

La synthèse de l’observatrice des notions abordées : Virginie 
Au cours des échanges qui ont suivi la première 

question, Virginie a relevé 8 notions ou groupes de 

notions : 

A partir de données scientifiques, la chronobiologie, nous 

avons perçu une force éducative qui serait liée à la 

collaboration entre acteurs éducatifs. La question du  

partage de temps et d’espaces a été croisée avec un 

nœud de notions voisines : coordination - 

complémentarité – co éducation – alliance . Est ensuite 

questionné le rapport temps/contraintes économiques 

avant que ne soit abordé l’écart entre besoins individuels 

et normalisation des rythmes. Nous bouclons ce premier 

temps autour de temps socialisé - solitude - ennui et le 

lien entre l’occupation du temps et la consommation. 

La deuxième question, interpellant institution scolaire et 

société, les échanges se sont ouverts par le conseil d’école 

et la communauté éducative, les relations qui les lient. 

Est interrogée la place accordée aux questions 

organisationnelles par rapport au débat de fond. Le 

débat a glissé vers les projets sous différents axes : 

institution et construction de projets – construction 

collective – reconnaissance par l’institution. Un pas de 

côté nous a conduit auprès de l’éducation populaire avec 

une quête de valeurs et de reconnaissance par 

l’institution, de celui de l’éducation formelle/

informelle ; des champs d’intervention différents mais 

l’important ce sont les échanges et la complémentarité. 

Virginie a relevé la nécessité de partager les enjeux et 

comprendre les contraintes des uns et des autres et 

noté l’image d’un puzzle à articuler. Ce temps s’est clos 

sur la satisfaction de voir l’accueil des associations dans 

les institutions. 

Dernière question plus projective. Les notions 

d’autonomie et de citoyenneté seraient de nature à 

fonder une cohérence éducative dans et hors de 

l’institution. Celle-ci apparaît également dans le suivi 

temporel et géographique. Une notion-clé, c’est 

l’accompagnement, notamment de l’enfant vers 

l’autonomie. Enfin le débat prend fin sur un constat qui 

est un souhait : l’ouverture de l’Ecole pour d’autres 

actions, acteurs et d’autres moyens d’éducation.  

Merci à Virginie qui, par le fil de notions abordées qu’elle a 

soigneusement relevées, a permis la rédaction de 

cette synthèse. 



 

 

Année 2, n°10   Février 2018 Le p’ t i t  gra in  Page  8  

Le retour du gestionnaire du temps : 
Jean-Yves 

Les temps dévolus à chaque question ont été respectés.  

Le retour de l’observatrice de l’éthique 
du dispositif  : Guillaine 

Parole bien respectée et distribuée, quelques ping-pong 

mais qui relèvent d’un désir de répondre, d’éclairer. Tous 

ceux qui ont voulu s’exprimer l’ont fait. Écoute et respect. 

Le retour de la cueilleuse de mots : Caroline  

 Gaëlle Sophie Virginie Serge Guillaine 

ENNUI  Etat de lassitude, 
qui peut s'installer 
dans une routine 
ou dans une 
période de non 
activité.  

Inactivité subie (par opposition à 
l’inactivité choisie, source de bien-être, de 
plaisir). 
Sentiment de ne pas savoir quoi faire de 
son temps ou d’avoir perdu son temps et 
désagrément ressenti en conséquence. 

Sensation d'errance 
intellectuelle 
improductive 

Manque total 
d'intérêt 

Lassitude, absence de 
sens, moment vide à 
mettre en relation avec 
un moment plein 

ÉPANOUISSE

MENT  

Sentiment de bien 
être et de bonheur 
dans la révélation 
de soi. 

Bien-être, plaisir éprouvé dans l’activité 
physique, intellectuelle, créative, 
spirituelle... ou dans l’inactivité choisie. 

Avancée, chemin vers 
une plénitude 
émotionnelle basée 
sur une ou plusieurs 
concrétisations 

Résultat du 
plaisir à faire, 
jouissance 

Se réaliser, trouver une 
direction positive et 
constructive, s'ouvrir à 
la vie ou à la 
connaissance (contraire 
serait s'étioler) 

CO Co éducation : 
concept pour 
mutualiser les 
compétences 
éducatives  
ensemble dans le 
but d'éduquer.  

(Co-éducation, co-responsabilité...) 
Qui concerne tous les membres d’une 
communauté. 
Partagée, effectuée ensemble, en 
partenariat avec d’autres personnes. 

Faire ensemble, à 
minimum deux, 
jusqu'à un infini 
indénombrable 

  Ensemble, en 
partenariat avec, au 
même niveau que 

ACTEUR  Personne qui agit 
ou interagit avec 
d'autres dans une 
situation.   

Qui participe activement et de plein 
droit aux choix, aux décisions, aux actions 
qui le concernent, l’impliquent, l’engagent. 

Personne qui prend 
part pleinement par 
son action ou par ses 
activités, à une 
construction concrète 
ou abstraite. 

Celui qui agit Qui agit, qui se prend 
en main. Élément 
identifié d'un ensemble 
de types de publics 

COHÉRENCE  C'est le fil rouge à 
suivre pour 
atteindre une 
harmonie, une 
cohésion.  

Qui crée du lien, donne du sens à la 
réflexion, à l’action. 

Harmonie logique 
qui sous-tend les 
différents 
composants d'un 
ensemble 

Intégration 
réussie, 
fonctionnement 
utile et rationnel 

Une direction claire et 
compréhensible de 
tous. Limpide et 
structuré 

ANALYSE SOMMAIRE  

ENNUI – deux options : il est  défini 

 non par ce qu’il est mais par ce qu’il n’est pas : absence (ou in-), manque de .., ou par opposition (vide/plein) 

 comme un sentiment, une sensation toujours liée à la perte et au négatif (improductivité). On note l’errance intellectuelle  

ÉPANOUISSEMENT - une nébuleuse sémantique autour du bien-être, du plaisir jusqu’à la jouissance  

CO-….   « ensemble » revient 4 fois/4, complété par le partenariat (2 occurrences) et  le verbe mutualiser lorsque le but est 

indiqué. L’étymologie du « cum » latin n’est pas donnée. 

ACTEUR la racine du mot a fait apparaître des mots de la même famille : verbe :agir, substantifs : activités, action ou 

adverbe : activement, avec des termes qui renforcent : pleinement, de plein droit .. 

COHÉRENCE : 3 définitions renvoient à la cohésion, l’harmonie et le lien  et 2 autres donnent un sens : direction ou 

intégration 

Parmi tous les mots cueillis, nous en avons retenu 5 qui 

pourraient être polysémiques  

● Enfant : précieux – important – respect – rupture – 

ENNUI – bien-être 

● Écoute – initiative – ÉPANOUISSEMENT - trop peu –  

● ACTEUR – place -  projet - COHÉRENCE - organisation – 

CO-…. 

définis ainsi par quelques participants que nous remercions : 
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Compléments aux échanges : Zoom sur une revue de l’ICEM 

Les publications de l'ICEM s'adressent aux enseignants, aux formateurs, aux éducateurs, aux étudiants et à tous 

ceux qui s'intéressent à l'éducation : pratiques et réflexions pédagogiques, travaux de recherche...  

Le Ptit Grain fait un zoom sur l’une d’entre elles, Le Nouvel Educateur  

Le n° 210 paru en décembre 2010 est consacré dans sa 1ère partie à Célestin FREINET. 

C’est dans la 2ème partie du numéro que l’on trouve l’article de Cédric PREVOT  "Et le temps scolaire ?",. 

Il y définit les temporalités suivantes qui se joignent et se disjoignent pour former ce qu’il est convenu d’appeler le 

rythme de l’enfant : 

● biologique (je dois manger, boire, dormir) ;  ● scolaire (je vais à l’école) ;  

● familiale (je suis en famille) ;  ● sociale (je vais avec mes amis) ;  

● ludique (je vais m’amuser).  

Ci-dessous, le sommaire du numéro. 
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Compléments aux échanges : les auteurs cités 

SCIENCES ET CHERCHEURS apportant une contribution à la question du temps de l’enfant 

Trois noms sont revenus lors de la préparation de ce café de l’éducation : 

Hubert MONTAGNER, François TESTU et Claire LECONTE 

Conclusion sans appel de Hubert MONTAGNER publiée 

dans la rubrique actualités sur le site des cahiers Pédagogiques 

(sept. 2008) : L’école de 4 jours est un non-sens social. 

Claire LECONTE est parmi les chronobiologistes les plus en vue ces dernières années. 

Nous pouvons citer un des ces ouvrages : « Des rythmes de vie aux rythmes scolaires, 

quelle histoire! » 

Apprendre à connaître ses [propres] rythmes nécessite qu'on 

soit bien informé sur leur fonctionnement mais aussi sur les 

causes de dysfonctionnement. Mieux les connaître permet 

de les respecter, permet alors d'aménager les temps 

d'apprentissage et de travail ainsi que les efforts à fournir en fonction des disponibilités 

physiologiques qui sont les nôtres. Les rythmes biologiques sont les seuls pour lesquels des 

horloges biologiques génétiquement programmées ont été découvertes alors que les 

variations au cours du temps des fonctions psychologiques (l'attention, la mémorisation) 

sont à la fois dépendantes de ces rythmicités biologiques et des contextes 

environnementaux dans lesquels ces fonctions s'exercent. Ainsi de nombreux facteurs 

manquants (la motivation, le niveau de compétence, les différences interindividuelles, l'âge, 

le contenu des tâches, etc) jouent un rôle important sur ces variations au cours du temps 

des performances liées au bon fonctionnement de ces fonctions psychologiques : c'est 

pourquoi aménager les temps d'apprentissage nécessite à la fois de bien connaître les 

rythmicités biologiques auxquelles on ne peut échapper mais aussi d'intervenir principalement sur les contenus, les 

pratiques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et d'évaluations mis en œuvre pour les activités occupant les 

différents temps de la journée. Pour les enfants cela concerne les temps scolaires comme les temps non scolaires.  

Dans cette nouvelle édition actualisée, vous trouverez toutes les informations nécessaires à une meilleure compréhension 

du fonctionnement de nos enfants ainsi que les erreurs à éviter tant en matière d'éducation que d'aménagements à 

proposer pour un mieux-vivre de chacun d'eux. 
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Compléments aux échanges : Les apports du CRAP à La Réunion 

Page  11 

Le café de l’éducation permet à ses 

participants de s’enrichir des apports des 

intervenants qui en assurent l’ouverture. 

Le plus souvent, ce sont des experts d’une 

question scientifique ou d’une pratique 

éducative, en activité à La Réunion, qui 

offrent gracieusement leurs services. 

Une ou deux fois par an, nous invitons une 

personne en vue en métropole. 

Ce fut le cas en décembre avec Jean-Michel 

ZAKHARTCHOUK ; voir son implication 

dans le café du 6 décembre dont on a rendu 

compte avec le Ptit Grain n°9. 

Ci-contre un article 

publié dans les Cahiers 

Pédagogiques n°543 de 

février 2018 qui met en 

exergue ses interventions 

pour divers secteurs 

d’activités en lien avec 

l’éducation. 

Prochain invité de métropole : Bruno 

HOURST 

En avril, du mardi 2 au samedi 6 avril, 

Bruno HOURST sera notre prochain grand 

invité. 

Spécialiste des intelligences multiples et des 

jeux cadres de Thiagi*, il interviendra lors 

du café de l’éducation du mercredi 4 avril 

en essayant de nous apporter des pistes de 

réponses à la vaste question : « En quoi 

l’approche éducative par les intelligences 

multiples peut-elle aider dans la prise en 

charge des enfants différents? » 

Nourri des nombreuses recherches sur la 

question depuis Howard Gardner jusqu’à 

Thiagi* et praticien, nul doute que Bruno 

HOURST saura nous intéresser à de 

nouvelles approches par les jeux cadres, en 

commençant par associer la forme au fond.  

Attendons nous donc à un café un peu 
différent. 
—————————- 
* Pseudonyme de Sivasailam Thiagarajan, né à 

Madras (Inde) qui vit aux Etats-Unis tout en 

parcourant le monde. Il a déterminé au moins 60 

types d’activités interactives, permettant d’utiliser le 

meilleur outil en fonction de différents paramètres. 
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Quelques réactions au retour à la semaine de 4 jours dans le réseau associatif   

Le CRAJEP, les CEMEA, nombre d’associations d’éducation populaire s’élèvent contre ce retour à la semaine de 4 jours. 

[ …………………….] 

[ …………………….] 

[ …………………….] 

[ ……… 

          ……………….] 

 Pour porter la réflexion sur la qualité de 
l’ensemble des temps éducatifs 

 Pour sécuriser les temps périscolaires 

 Pour renforcer la qualité des temps périscolaires et le centre de loisirs éducatif 

 Pour construire un projet commun : le Projet éducatif territorial 

 Pour associer les parents 

 Pour diversifier des partenariats 

 Pour développer l’attractivité des territoires 

 Pour renforcer la formation des acteurs 

 Pour mettre en place des espaces de réflexion sur les questions éducatives 

 Pour se laisser le temps d’évaluer 

Les 4 associations d’éducation populaire  
proposent un débat autour de 2 questions sur 
les rythmes scolaires : 

 Pour respecter les rythmes d’apprentissage des enfants 

 Pour permettre à tous les enfants un accès à des 
activités péri et extra scolaires, qui participent à 
améliorer ls apprentissages 

 Pour répondre aux besoins des enfants les plus 
défavorisés  et réduire les inégalités 

 Pour influer sur les temps sociaux et l’égalité du temps 
de travail femmes-hommes 

 Pour dépasser les difficultés d’organisation 
rencontrées 


