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Introduction 
 
Pourquoi une formation à la HEP dans le profil 1-4? 

Pour nous deux, le choix d’une formation dans les petits degrés a été, très tôt, une évidence. 

C’est pourquoi, nous avons opté pour les degrés 1-4 HarmoS. Ce qui nous plaît 

particulièrement est la place importante qu’occupent les apprentissages fondamentaux lors des 

premières années d’école : la socialisation, la construction des savoirs et la mise en place 

d’outils cognitifs. De manière plus générale, nous nous intéressons aussi à l'accompagnement 

des élèves à entrer dans l’écrit et dans le monde scientifique, à l’apprentissage de la 

décentration et à les aider à amorcer un questionnement sur le monde. 

 

La relation privilégiée entre le jeune élève et l’enseignant1 nous inspire particulièrement. En 

effet, le rôle de l'adulte est essentiel pour guider les élèves du cycle 1. L’enseignement-

apprentissage au cycle 1 est différent de celui des cycles suivants. Le respect du rythme de 

chacun est primordial pour leur développement. L’enseignant doit donc tenir compte des 

spécificités et du niveau de chacun. 

 

Un des enjeux qui nous interpelle est la mission de transmettre une attitude positive face à 

l’école qui permette aux élèves de pouvoir entrer dans les apprentissages plus spécifiques lors 

de la scolarité obligatoire. C’est pourquoi nous avons choisi de nous former à l’enseignement 

au cycle 1 : l’accent mis sur les apprentissages fondamentaux et la manière dont 

l’enseignement est conduit dans ces degrés sont des éléments qui donnent l’occasion de 

développer chez les élèves de bonnes capacités pour leur scolarisation.  

 

Pourquoi se destiner à l’enseignement en 1-2P? 

Nous nous destinons par la suite toutes les deux à l’enseignement en 1-2P. Tout d’abord, nous 

aimons l'enthousiasme dont font preuve les jeunes enfants face à l’école et à l’apprentissage. 

Ils aiment expérimenter, découvrir et sont très curieux. Ils apprennent vite et leurs progrès 

sont visibles. Le jeu occupe une place fondamentale, et la majorité des apprentissages passe 

par cette approche ludique qui permet aux enfants de trouver un intérêt et un sens à ce qu’ils 

font. Une grande place est laissée au côté manuel et créatif et ceci nous motive 

                                                
1 Nous choisissons d’employer le mot “enseignant” dans nos parties théoriques pour désigner 
l’ensemble des personnes de cette profession. Ce terme regroupe les enseignants et les enseignantes.  
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particulièrement. Nous avons aussi découvert la grande liberté qu’ont les enseignantes en 1-

2P : il est possible de développer plusieurs thèmes, de la manière dont on le souhaite, en 

travaillant beaucoup dans l’interdisciplinarité. De plus, l’évaluation est plutôt formative que 

certificative, ce qui nous semble respecter au mieux les apprentissages et les progrès des 

élèves. Il nous plaît de soutenir les élèves dans leur globalité, les deux premières années sont 

donc les plus indiquées. Finalement, notre intérêt pour les apprentissages fondamentaux nous 

a fait pencher pour ces degrés-là.  

 

Pourquoi ce sujet de mémoire professionnel ? 

Ce qui nous intéresse est de comprendre ce qu’il faut mettre en place pour favoriser non 

seulement leur entrée à l’école, mais également leur scolarité toute entière. L’enjeu en 1-2P 

est de pouvoir rendre l’accès à l’école possible pour tous les élèves. Comment permettre à 

tous les élèves de comprendre ce qu’est l’école ? Comment permettre à tous de construire leur 

identité d’élève? Comment accompagner de jeunes enfants qui entrent dans la scolarité, les 

aider à s’intégrer dans le monde de l’école ? Quelles sont les spécificités de l’enseignement-

apprentissage des deux premières années de la scolarité ? Avec ce travail de Bachelor, nous 

poursuivons le but de mettre en lumière des pistes afin de comprendre ce que mettent en place 

les enseignants pour accueillir les jeunes enfants et construire le devenir élève. Ce mémoire 

professionnel va donc nous préparer au mieux à l’enseignement en 1-2P. En effet, nous 

souhaitons, grâce à ce travail, mieux comprendre comment se constitue l’enseignement en 1-

2P et surtout faire des liens entre la théorie et la pratique pour pouvoir les mobiliser plus tard, 

en tant qu’enseignantes.  

 

Nous allons tout d’abord développer la problématique qui visera à poser notre question de 

recherche et nos hypothèses. Puis, nous développerons notre cadre théorique avec les 

concepts centraux de notre thématique. Nous présenterons ensuite la méthodologie et 

l’analyse de nos entretiens. Nous terminerons finalement par une conclusion.  
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Problématique  
 

A son entrée à l’école première, le jeune enfant découvre le milieu scolaire pour la première 

fois. Il va apprendre à se familiariser avec celui-ci, tout en développant diverses capacités et 

compétences qui lui permettront d’entrer dans les apprentissages, d'acquérir des stratégies 

pour apprendre et réaliser des tâches scolaires. Pour cela, il faut que l’enfant construise son 

identité d’élève. Les pratiques des enseignants à l’école première jouent un grand rôle dans 

cette transition vers l’école et vers l’élève apprenant. 

 

L’entrée dans l’école pour le jeune enfant génère des changements sur plusieurs niveaux. 

« Entrer dans l’école, c’est entrer dans une culture singulière (...), une culture plus ou 

moins nouvelle, plus ou moins familière, plus ou moins étrange et étrangère. C’est 

découvrir un ensemble de pratiques, de tâches, de codes, de règles, d’usages, de coutumes 

dont la connaissance et la maîtrise caractérisent l’exercice qualifié de « métier d’élève ». » 

(Bolsterli & Maulini, 2007, p. 7) 

 

Ces propos de Bolsterli et Maulini (2007) expliquent bien toute la complexité de la 

thématique de l’entrée dans l’école. Lorsque le jeune enfant entre pour la première fois dans 

le monde de l’école, il découvre une culture inconnue et un ensemble de pratiques avec 

lesquelles il va peu à peu se familiariser. Pour devenir un élève, l’enfant doit développer les 

apprentissages fondamentaux définis dans le PER (CIIP, 2010). Il s’agit de développer des 

compétences de socialisation, mais aussi le développement de stratégies d’apprentissage et 

une première entrée dans les savoirs. La transition du milieu familial au milieu scolaire est un 

véritable enjeu. Comme le montrent Curchod, Doudin et Lafortune (2012), cela a un impact 

sur la réussite scolaire des enfants. Il semble donc important de bien réfléchir à ce passage de 

l’enfant à l’élève et à l’entrée dans l’école. Les enfants ne peuvent pas devenir des élèves sans 

un accompagnement de l’adulte et de l’école (Curchod et al., 2012) et une explicitation de ce 

qui est attendu d’eux. L’enseignant joue donc un rôle central dans ce passage.  

 

Dans le cadre de notre mémoire, nous avons choisi de travailler sur les deux premières années 

d’école (1-2P), car c’est à ce moment-là que les enfants vivent le passage enfant-élève. 

Cependant, nous nous centrons sur les enseignants et non sur les élèves, car il nous semble 

important de comprendre comment accompagner tous les jeunes enfants présents dans nos 

futures classes pour devenir des élèves. Notre but est donc d’enquêter auprès d’enseignants de 
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classes de 1-2P du canton de Vaud afin de relever leurs pratiques, dans un contexte vaudois 

récemment modifié, suite à l’entrée en vigueur de HarmoS (2009) et de la LEO (2011). Il 

s’agit donc de montrer comment les enseignants vaudois accompagnent leurs jeunes élèves à 

l’école, en mettant en lumière un panel de pratiques concrètes, et c’est en cela que ce projet a 

du sens. Pour cela, nous allons mener des entretiens semi-directifs auprès d’enseignants de 1-

2P pour interroger leurs représentations de leurs pratiques en classe. 

 

En lisant, nous avons beaucoup appris sur l’identité d’élève, les transitions, l’entrée dans 

l’école : les informations que nous avons retenues évoquent cela d’un point de vue général ou 

alors du point de vue de l’enfant qui devient élève, mais peu de références mettent en lien 

directement des éléments sur le passage de l’enfant à l’élève avec les pratiques de 

l’enseignant. Que peut mettre en place en classe l’enseignant pour favoriser une bonne entrée 

dans l’école ? Nous posons donc la question de recherche suivante : Quelles pratiques 

pédagogiques sont mises en place par les enseignants dans les classes 

vaudoises pour permettre aux jeunes enfants de 1-2P de devenir des élèves ?  

 

La première hypothèse que nous posons est la suivante : les enseignantes interrogées sont 

conscientes du changement de posture nécessaire pour devenir élève. En effet, les termes 

d’enfant et d’élève ne sont pas définis de la même manière, il s’agit bien de deux statuts 

différents (Develay, 1998). Pour devenir élève, l’enfant doit se mettre dans une activité 

intellectuelle (Amigues & Zerbato-Poudou, 2009), car  

« [...] l'initiation au métier d’élève passe certes par l'acquisition de compétences 

disciplinaires, mais aussi et surtout par l’acquisition de compétences transversales 

puisqu’il s’agit pour ces élèves jusque-là non scolarisés de se familiariser avec l’école 

afin d’accepter de se séparer du milieu familial. » (Bolsterli & Maulini, 2007, p. 43) 

Bautier (2006) dit que les enseignants sont conscients de l’importance du changement de 

posture pour les élèves à leur entrée à l’école : « [...] les enseignants estiment qu'ils ont à 

prendre en compte et en charge cette rupture sur le plan psychologique, affectif et social. » 

(p. 69) Bautier (2006) souligne le fait que les enseignants doivent être présents pour assurer ce 

passage enfant-élève et expliciter les processus de pensée. Elle précise que « une des missions 

premières de l’école est de permettre aux élèves d’opérer le passage d’un mode de 

socialisation à un autre, en appréhendant les rouages et les finalités. » (p. 149) Cette mission 

est du ressort des enseignants.  
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Notre deuxième hypothèse est la suivante : les enseignantes interrogées se questionnent quant 

à la transition enfant-élève et mettent en place une série de pratiques pédagogiques dans le but 

de faciliter le devenir élève. Cette hypothèse soulève deux points. Le premier concerne la 

conscience que les enseignants ont de l’importance de la transition à effectuer pour les enfants 

à leur arrivée à l’école et le deuxième concerne le choix des pratiques à mettre en place pour 

favoriser ce passage de l’enfant à l’élève. Curchod et al. (2012) expliquent que l’enseignant 

est soucieux de mettre à disposition des espaces de rêverie pour aider la transition. Ils 

expliquent que ces ressources symboliques sont une manière pour l’enseignant de soutenir 

l’expression des enfants et cela les aide à s’adapter aux normes scolaires.  

 

Notre troisième hypothèse est la suivante : les enseignantes vaudoises insistent de manière 

générale plus sur les comportements à adopter en classe plutôt que sur les comportements 

intellectuels nécessaires pour apprendre. Passerieux (2014) le décrit bien lorsqu’elle 

explique : « Le “devenir élève” se réduit à des attendus de mise en conformité des 

comportements alors qu’il exige un changement de posture pour la majorité des enfants. » 

(p. 15) Les élèves doivent comprendre « qu'apprendre et devenir élève ne se traduit pas par 

une succession de postures mais nécessitent une activité mentale » (Chalon & Piton, 2012, 

p. 36) : cette citation démontre que les comportements visibles seront, par exemple, lever la 

main, écouter les autres, se taire, mais qu’ils traduisent en réalité une activité cognitive. Ce 

lien entre les comportements à adopter et le devenir élève n’est pas explicité dans les classes, 

comme l’explique Mouraux (2012, p. 80) : « Alors que l'école dit très tôt ses exigences en 

matière de comportement d’élève [...], elle est moins loquace à propos des postures 

intellectuelles, gestes mentaux et opérations cérébrales de l’élève apprenant. » 

 

Toutes nos hypothèses sont en lien avec le rôle de l’enseignant dans la transition. Cela traduit 

notre volonté de comprendre comment gérer ces enjeux de l’entrée dans l’école et du passage 

de l’enfant à l’élève. Après avoir défini le cadre théorique, nous pourrons analyser les 

entretiens afin de comprendre comment les enseignants vaudois aident la construction du 

devenir élève. 
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Contexte vaudois 

 
Avant de comprendre tout ce qui influence l’enfant dès sa première entrée à l’école, nous 

allons aborder la structure de l’école suisse et vaudoise, afin de mieux comprendre le cadre 

légal entourant l’école. Nous allons mettre en avant les aspects se retrouvant dans la loi sur 

l'enseignement obligatoire (LEO) et le plan d’études romand quant au cycle 1 et 

particulièrement quant aux années 1-2P. 

 

Le concordat HarmoS 
 

Le concordat HarmoS est entré en vigueur le 1er août 2009, suite au vote du peuple suisse en 

2006 demandant à la Constitution d’harmoniser la scolarité obligatoire dans les cantons. Il 

concerne quinze cantons signataires (CDIP, 2010), sept autres ayant refusé d'adhérer au 

concordat (CDIP, 2010, information vérifiée en janvier 2018). Ce sont donc de manière 

générale les objectifs disciplinaires et les structures de l’école qui ont été visés par 

l’harmonisation (CDIP, 2011).  

 

La scolarité en Suisse et dans le canton de Vaud a été modifiée par l’entrée en vigueur du 

concordat HarmoS. Premièrement, les deux premières années de la scolarité sont devenues 

obligatoires. En effet, avant HarmoS, les enfants n’étaient pas tenus de commencer l’école par 

les deux années d’école enfantine. Ensuite, le concordat HarmoS fixe l’âge des enfants à 4 ans 

révolus au 31 juillet pour l’entrée dans la scolarité (concordat HarmoS, 2007) ce qui 

représente un changement déterminant au niveau législatif. Tous les enfants doivent donc 

commencer leur école par les deux années d’école enfantine, désormais appelées 1-2P 

(première et deuxième primaire). De plus, le concordat HarmoS introduit un découpage de la 

scolarité sous forme de cycles (concordat HarmoS, 2007). Le premier cycle regroupe les 

quatre premières années de l’école primaire, les années 1 à 4,  le deuxième les années 5 à 8 

primaires et le troisième les années 9 à 11 secondaires. 

 

Les changements introduits par HarmoS touchent donc directement l’école première dans le 

canton de Vaud dans laquelle nous allons effectuer nos recherches.  
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Le plan d’études romand (PER) 
 

Le PER a la fonction de regrouper les sept cantons évoqués plus haut autour de visées 

communes : il est l’élément concret qui permet de fédérer l’enseignement dans les cantons 

romands. Il a été élaboré lors de l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité 

obligatoire. Le plan d’études romand a été adopté par la conférence intercantonale de 

l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) via la convention scolaire. Il 

est entré en vigueur entre 2011 et 2015, suivant les cantons (CIIP, 2011). 

 

Le plan d’études fait écho à la volonté d’harmoniser l’école obligatoire en Suisse, en déclinant 

ainsi des objectifs précis à atteindre par les élèves (CIIP, 2010). Le PER a une double fonction 

: celle de définir le curriculum suivi par les élèves romands et la culture commune qu’ils 

développeront ainsi que celle de donner un cadre professionnel aux enseignants. Avant 

l’introduction du PER, chaque canton avait son propre programme. La Suisse était donc 

composée de vingt-six plans d’études différents. Les cantons qui n’ont pas accepté le 

concordat HarmoS ont toujours leur propre plan d’études. 

 

Aperçu du cycle 1 dans le PER 
 

Voici comment le PER définit les deux premières années de la scolarité. Le premier cycle de 

la scolarité est conçu pour faire le pont de manière progressive entre la famille et l’école 

(CIIP, 2012).  

« Le cycle 1 est conçu pour que les premières années de la scolarité obligatoire tiennent 

compte des exigences posées par le développement de l’enfant. Chaque enfant doit 

pouvoir s’affirmer en tant que personne mais aussi en tant que membre d’un groupe. » 

(CIIP, 2012 p. 2)  

Il est constitué de quatre années scolaires, découpées en deux parties : 1-2P puis 3-4P. Dans le 

cadre de ce mémoire, nous nous intéressons spécialement à la première partie du cycle soit à 

la 1-2P. Ces deux premières années sont particulières, car elles accompagnent chaque enfant 

dans la construction de son identité d’élève.  

« L’enfant qui entre à l’école porte en lui la culture, les habitudes et les valeurs de sa 

famille et de sa communauté. Pour devenir élève, il devra construire des instruments 

favorisant ses apprentissages et son intégration dans le monde scolaire. Les deux 



11 

premières années sont donc essentielles pour accompagner chaque élève en devenir, 

d’où qu’il vienne et quel que soit son bagage. » (CIIP, 2010, p. 24) 

 

L’entrée dans les apprentissages en 1-2P s’organise la plupart du temps autour de thèmes 

globaux, touchant progressivement plusieurs domaines disciplinaires et intégrant des 

dimensions telles que le bien-être et la santé, la réalisation de projets collectifs, par exemple. 

Les activités proposées sont principalement l’expérimentation, la découverte, le jeu, en 

passant par la création et les apprentissages « seul ou en groupe, dans un cadre stimulant et 

sécurisant. » (DGEO, 2017a, p. 2) 

 

De plus, les enjeux prioritaires des deux premières années de la scolarité « s’articulent autour 

des apprentissages fondamentaux, à savoir la socialisation, la mise en place d’outils pour 

entrer dans les apprentissages scolaires (apprendre à apprendre) et la construction des 

savoirs. » (DGEO, 2017a, p. 2) L’idée est de conduire les élèves, grâce à un accompagnement 

privilégié, à « construire les connaissances et compétences nécessaires à la réussite scolaire et 

à l’apprentissage des règles du monde qui l’entoure. » (CIIP, 2012, p. 2) 

 

Pour résumer, les deux premières années de la scolarité donnent l'occasion à l’élève d’entrer 

progressivement dans l’école. Elles posent les fondements de la scolarité et permettent aux 

enfants de changer de posture, de devenir des élèves.  

 

LEO - Loi sur l’Enseignement Obligatoire 
 

La loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) a été votée en 2011 et est entrée officiellement en 

vigueur en 2013. Elle regroupe toutes les lois régissant le fonctionnement de l’école. Elle a été 

éditée par le canton de Vaud, et fait écho au concordat HarmoS. En lien avec la LEO, il existe 

également un  règlement d’application (RLEO).  

 

L’article 5 de la LEO est intéressant pour notre travail. Il indique que l’école 

« vise à faire acquérir à l’élève des connaissances et des compétences, à développer et à 

exercer ses facultés intellectuelles, manuelles, créatrices, et physiques, à former son 

jugement et sa personnalité et à lui permettre, par la connaissance de soi-même et du 
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monde qui l’entoure ainsi que par le respect des autres, de s’insérer dans la vie sociale, 

professionnelle et civique. » (Grand Conseil du Canton de Vaud2, 2011, p. 1) 

 

Cet article insiste sur l’épanouissement de l’élève et pas seulement sur le plan des facultés 

intellectuelles. L'aspect relationnel est également mis en avant. L’élève doit respecter les 

autres, se connaître, former son jugement.  

 

Les élèves des deux premières années de la scolarité sont regroupés ensemble dans une même 

classe (GCCV, 2011, p. 10). Cette structure de deux niveaux est commune dans le canton de 

Vaud. Nous relevons ceci, car il nous semble important de rappeler que les élèves de ces 

classes-là ont de grandes différences d’âge : certains ont quatre ans, d’autres cinq ans et 

d’autres six ans. Cela représente une forte hétérogénéité. 

 

La LEO ne permet pas le redoublement des élèves du premier cycle avant la fin de celui-ci 

(GCCV, 2011, p. 14), ceci dans l’optique de laisser du temps aux élèves pour apprendre et se 

développer intellectuellement. Cela leur permet d’évoluer à leur rythme. C’est intéressant, car 

lors de leur entrée dans la scolarité obligatoire, il y a de grandes différences de maturité. Le 

but est donc de permettre aux enfants d’évoluer, en partie grâce à l’école, sans pour autant les 

soumettre à une pression de redoublement. De plus, la scolarité étant organisée en cycle, cela 

relève d’une intention de laisser du temps aux enfants de se développer, au delà des deux 

premières années de la scolarité.  
 

Plusieurs articles présents dans la LEO font écho au développement de l’identité d’enfant vers 

celle d’élève. Ils définissent un cadre concernant la progression des élèves. 
  

                                                
2 Dans les prochaines citations, cette référence sera abrégée comme suit : GCCV.  
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Cadre théorique 
 

Nous allons maintenant identifier les principaux concepts quant à l’entrée dans l’école et le 

devenir élève. Nous allons les définir et expliquer en quoi ils jouent un rôle fondamental dans 

la construction du devenir élève.  

 

École première  
 
L’école première est la première structure obligatoire que les enfants vont fréquenter durant 

leur scolarité et le premier contact qu’ils ont avec l’école. Elle existe dans de nombreux pays, 

sous diverses appellations et joue différents rôles. En voici quelques exemples :  

« Elle assume un accueil, une sensibilisation, une préparation pour la suite de la 

scolarité. Elle « jette les bases de la scolarisation » (Québec), elle est « préparatoire à la 

scolarité» (France). [...] Elle est « destinée à socialiser les enfants et à les préparer à 

l’enseignement scolaire» (Tunisie) […]. Bref, elle assume « la transition entre le milieu 

familial et le milieu scolaire » (Suisse). »  (Bolsterli & Maulini, 2007, p. 13) 

 

Pour ce mémoire professionnel, nous allons nous centrer sur l’école première en Suisse 

romande et en particulier dans le canton de Vaud. Cela concerne les deux premières années de 

la scolarité, qui sont nommées première et deuxième année (1-2P). Elle s'appelait 

anciennement école enfantine. L’école romande la caractérise ainsi : « Les 1ère et 2ème années 

scolaires accordent une large place à la découverte, à l’expérimentation, au jeu, à la création 

et aux apprentissages, seul ou en groupe, dans un cadre stimulant et sécurisant. » (DGEO, 

2017, p. 2) En effet, l’école première est « une école où l'enfant émerge comme sujet. Parce 

qu'il peut prendre des risques sans se mettre en danger. Parce qu'il peut oser apprendre, créer, 

parler, imaginer, chercher à comprendre, interroger le monde et les autres. » (Passerieux, 

2009, p. 64) 

 

L’école première a différentes missions : 

«Une des missions premières de l’école est de permettre aux élèves d’opérer le passage 

d’un mode de socialisation à un autre. C’est pourquoi, le rôle de l’école maternelle 

apparaît essentiel pour ceux qui ont à s’inscrire dans une posture d’élève pour affronter 

ce qui leur est encore étranger.» (Bautier, 2006, p. 149) 
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L’auteure montre ici le rôle déterminant de l’école première dans la construction du devenir 

élève. 

 

Les enjeux principaux de l’école première en Romandie sont les apprentissages 

fondamentaux. Ils se composent de trois éléments : la socialisation, la mise en place d’outils 

pour entrer dans les apprentissages scolaires ainsi que la construction des savoirs (DGEO, 

2017). Ces apprentissages fondamentaux se placent au centre de l’enseignement et se 

développent dans les domaines disciplinaires tels que les mathématiques, le français, les arts, 

la connaissance de l’environnement, le corps et mouvement (DGEO, 2017). Reprenons 

chaque élément des apprentissages fondamentaux l’un après l’autre.  

 

La socialisation est définie par le PER de la manière suivante : 

« apprendre à vivre et interagir avec des pairs, apprendre à accepter une autorité tierce, 

apprendre à accepter et à suivre des règles de vie, de fonctionnement. [...] Mais la 

socialisation scolaire ne peut s’effectuer sans apprentissages. Au-delà et en plus du 

« vivre ensemble », il s’agit d’« apprendre ensemble » [...] » (CIIP, 2010, p. 24)  

Nous voyons donc que la socialisation est le fait de vivre et de fonctionner ensemble dans une 

classe, dans le but d’apprendre ensemble. Elle est au service des apprentissages.  

 

L’enjeu est de comprendre la socialisation scolaire, comment on vit et fonctionne à l’école, 

car l’école est composée d’un groupe d’élèves dont la mission est, non seulement de vivre 

ensemble, mais surtout d’apprendre et de progresser ensemble (CIIP, 2010). Si l'enfant ne 

maîtrise pas les outils partagés (par exemple le langage), il sera difficile pour lui de se 

socialiser dans le groupe.  

 

La mise en place d'outils cognitifs pour entrer dans les apprentissages concerne l'usage de 

différentes habiletés pour penser. En effet, il existe un mode spécifique pour penser et 

apprendre à l'école. « Entrer dans l’école, c’est s’approprier ou tenter de s’approprier, non 

seulement les savoirs et les compétences qui sont au programme, mais aussi, et en même 

temps, les modes scolaires de leur appropriation, ce qui permet d’apprendre durablement dans 

l’institution. » (Bolsterli & Maulini, 2007, p. 7) Nous voyons ici que cette capacité à acquérir 

des outils techniques est primordiale pour pouvoir apprendre dans la suite de la scolarité et 

cela se construit dès l’entrée à l’école. L’un de ces outils pour apprendre à apprendre à l’école 

première serait d’apprendre à verbaliser comment procéder lors d’activités (Bolsterli & 
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Maulini, 2007). Chalon et Piton (2012) montrent que l’entrée dans les apprentissages se fait 

de manière douce, mais qu’ « [...] il faut aller au-delà. L'école maternelle devrait, si elle veut 

remplir pleinement son rôle de première école, insuffler l’envie et le plaisir d’apprendre. » 

(p. 39) 

 

Le dernier des apprentissages fondamentaux cités dans le PER est la construction des savoirs. 

Il s’agit de l’entrée dans le monde des savoirs, dans les processus de disciplinarisation (CIIP, 

2010). L'enjeu de cela est d’apprendre aux élèves comment identifier les postures mentales 

attendues dans les différentes disciplines. En effet, chaque discipline ne demande pas la même 

posture mentale, les mêmes questionnements. Si les élèves savent identifier ce qui est attendu 

d’eux, ils pourront alors bénéficier des apprentissages proposés.  

 

Voyons maintenant ce qui distingue l’école première des autres degrés de la scolarité. L’une 

de ces “spécificités” est l’importance donnée au jeu. Selon Sautot (2006), 

« dire que le jeu a sa place à l’école revient à affirmer que le jeu, pratique culturelle, 

facteur d’épanouissement de l’individu, de sa socialisation, a bien une utilité dans le 

développement de l’enfant et que la mise en oeuvre de ce type d’activité est possible 

dans le cadre de l’institution. » (p. 57) 

 

Finalement, l’école première romande est un lieu où, le plus souvent, l’évaluation n’est pas 

certificative : elle ne s’exprime ni sous forme de notes, ni sous forme d’appréciations, mais 

plutôt sur la base de commentaires et d’observations concernant la progression globale des 

élèves (CIIP, 2010). Ceci marque une nette différence avec la suite de la scolarité, années 

durant lesquelles les élèves seront évalués sommativement. 

 

L’école première, si particulière quant à ses missions et spécificités, tend malheureusement à 

ressembler aux autres années de la scolarité (Bautier, 2006). D’un côté, elle essaie de garder 

ses particularités pédagogiques « en gardant un aspect ludique aux apprentissages. » (Bolsterli 

& Maulini, 2007, p. 136). Mais de l’autre, de nouvelles attentes pèsent sur cette école et la 

contraignent à adopter des manières plus traditionnelles de fonctionner (Bolsterli & Maulini, 

2007). Pour montrer aux parents, mais également à l’institution scolaire, qu’ils équipent les 

élèves pour réussir à l’école, les enseignants de l’école première ont adapté leurs pratiques et 

réalisent désormais des activités ressemblant plus aux « formes scolaires classiques » 
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(Bolsterli & Maulini, 2007, p. 127). Nous pouvons penser par exemple au travail individuel 

sur un support écrit, les fiches. 

 

Transition famille-école 

 

Une transition est caractérisée par des ruptures et des continuités entre ce qu’il y avait avant et 

ce qui vient après. La transition est une période qui amène de la fragilité. Elle nécessite un 

réajustement, une adaptation (Curchod et al., 2012). La transition relève d’un processus, 

comme le signalent Curchod et al. (2012) :  

« Si le terme transition revient à évoquer l’idée du passage d’un état et d’un ordre à un 

autre, il qualifie aussi un espace intermédiaire plus ou moins long dans lequel les faits, 

les paroles et les gestes sont singuliers parce qu’ils sont déterminés par une forme 

d’instabilité et de caractère provisoire. » (p. 20-21) 

 

La transition de la famille à l’école est définie ainsi par Ramey et Ramey (1999, cité par  

Jacques & Deslandes (2002), p. 248) : « le concept de transition à la maternelle renvoie au 

processus au cours duquel l’enfant, sa famille et son école s’adaptent mutuellement pour 

favoriser la réussite de l’enfant dès le début de sa scolarité. » Cette transition constitue donc 

un enjeu important sur deux niveaux : l’arrivée de l’enfant à l’école première, un moment 

durant lequel il se familiarise avec ce milieu, mais également la réussite à long terme dans le 

système scolaire (Curchod et al., 2012). La transition de la famille à l’école n’est pas 

automatique ni même rapide, elle prend du temps. Cette première transition est particulière, 

puisqu’elle mènera l’enfant au statut d’élève. En effet, Curchod et al. (2012) expliquent ceci : 

« parmi les nombreuses transitions que les jeunes auront à vivre au cours de leur évolution, 

celle qui mènera l'enfant au statut d'élève semble particulièrement déterminante. » (p. 13)  

 

Le jeune enfant qui entre à l’école va être accompagné pour apprendre à apprendre non plus 

selon ses intérêts, mais petit à petit, selon ceux du maître, avec un groupe en suivant un 

programme (CIIP, 2010). Ceci est une transition que l’enfant va devoir faire pour entrer à 

l’école, du point de vue de l’apprentissage. L’enfant va donc devoir changer sa manière 

d’apprendre. Il va apprendre des règles pour entrer dans les apprentissages et connaître ce qui 

est attendu de lui quant au travail intellectuel : « pour construire les savoirs attendus, l’élève 

doit s’approprier les règles permettant d’entrer dans le savoir scolaire et acquérir peu à peu les 
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normes propres au travail intellectuel indispensables à la réussite de tout apprentissage. » 

(CIIP, 2010, p. 24) Finalement, l’enfant pour devenir l’élève doit comprendre que 

l’apprentissage se fait en groupe, qu’il est à l’école pour apprendre avec les autres élèves 

(CIIP, 2010). 

 

La transition de la famille à l’école est un moment marquant pour l’enfant et son entourage. 

De manière générale, les enfants s’en réjouissent, comme le relèvent Bolsterli et Maulini 

(2007) : « L’élève qui rentre à l’école arrive la plupart du temps avec un a priori positif. Il se 

considère comme étant devenu “grand” et se réjouit d’être dans la grande école » (p. 106). 

Cependant, bien que les enfants se réjouissent d’entrer à l’école, être un élève exige une 

adaptation. En effet, l’élève va progressivement investir sa nouvelle identité d’enfant qui 

devient élève et cela peut engendrer des tensions : 

« la transition d’un milieu à l’autre, que l’on désigne souvent sous les termes de 

socialisation et d’acculturation, n’a rien de naturel, dans le sens où elle s’effectuerait 

sans heurts ou sans dommage psychologique. Au contraire, cette transition, qui est à 

l’origine de la construction de l’activité individuelle et de la personnalité, est porteuse de 

tensions et conflits […]. » (Amigues & Zerbato-Poudou, 2009, p. 96) 

La transition n’est donc pas spontanée et peut occasionner des difficultés. 

 

C’est en particulier les interactions entre les enfants et leurs enseignants ainsi que leurs pairs, 

qui changent de celles qui existent dans leur famille, avec leurs parents, qui créent une rupture 

psychologique (Amigues & Zerbato-Poudou, 2009). En effet, « l'arrivée à l'école maternelle 

crée une rupture symbolique : il existe une césure entre le milieu familial nourrit d'affects, [...] 

et l'espace scolaire [...] » (Passerieux, 2014, p. 132). De plus, l’école première est un lieu 

auquel l’on s’adapte par la médiation, car « [...] ces lieux, qui sont des constructions socio-

historiques porteuses d’une intention particulière, doivent faire l’objet de médiations 

particulières. » (Amigues & Zerbato-Poudou, 2009, p. 105) A son entrée à l’école première, 

l’enfant découvre un élément nouveau, qui peut représenter une difficulté : le savoir 

(Passerieux, 2014).  

 

Selon la culture familiale, les expériences et le bagage des enfants, l’adaptation sera plus ou 

moins importante.  

« [..] ce passage de la cellule familiale à l'école équivaut pour le jeune enfant à s’adapter à 

un nouveau groupe d'appartenance dont les valeurs, les types d'interactions et les règles 
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peuvent être familières, mais étrangères aussi selon les cultures familiales et l'expérience 

qu'a l'enfant de la vie en collectivité. » (Curchod et al., 2012, p. 13)  
Effectivement, la rupture entre les deux milieux touche tous les enfants, mais elle est plus 

prononcée pour certains que pour d’autres en fonction des familles (Bautier, 2006). En effet, 

selon Bolsterli et Maulini (2007), le contexte familial joue un rôle important dans la 

transition : « les réactions des enfants lors de leur première rentrée dépendent en grande partie 

de leur contexte familial : présence d’aîné(s) déjà scolarisé(s), souvenir d’école et attentes des 

parents, structure préscolaire fréquentée, etc. » (p. 106) Les enfants ne sont donc pas tous 

égaux face à cette transition ni face à la réussite scolaire, puisque, nous l’avons dit, transition 

famille-école et réussite scolaire sont liées. C’est pourquoi les enseignants doivent prêter une 

attention toute particulière à cette transition, et à l’entrée dans l’école (Curchod et al., 2012).  

 

Passons maintenant du côté des enseignants pour voir quels sont leurs rôles et statuts lors de 

la transition famille-école. « [...] les enseignants estiment qu'ils ont à prendre en compte et en 

charge cette rupture sur le plan psychologique, affectif et social. » (Bautier, 2006, p. 69) Les 

enseignants sont donc avertis de l’aspect difficile de cette rupture et ont conscience qu’ils 

doivent accompagner et soutenir leurs élèves. Ils sont également conscients du fait que cette 

rupture va conduire les enfants à devenir des élèves (Bautier, 2006). Finalement, le rôle des 

enseignants est « [...] d'accompagner les enfants qui ont à devenir des élèves tout en 

maintenant le lien et la communication avec la famille. » (Bautier, 2006, p. 69-70) Le plan 

d’études romand parle de la transition et du rôle des enseignants dans celle-ci : 

« Le cycle 1 fournit le cadre, les conditions et les moyens adéquats pour que cette 

transition soit vécue harmonieusement dans le respect des exigences posées par le 

développement psychomoteur, psychologique et affectif de l’enfant. C’est pour cette 

raison qu’il est essentiel pour les enseignants et enseignantes du cycle 1 et des deux 

premières années scolaires consacrent le temps nécessaire à aller à la rencontre de 

chaque enfant pour l’accompagner adéquatement en tant qu’individu mais aussi en tant 

que membre d’un groupe constitué lors de son entrée dans le système scolaire. » (CIIP, 

2010, p. 24) 

 

Pour aider les enfants lors de cette transition, les enseignants ont diverses ressources à 

disposition dans leur classe : un espace pour permettre aux enfants de parler et d’être écoutés, 

pour partager leurs expériences et émotions, mais également les histoires qui peuvent leur être 

lues, les jeux symboliques et les rituels (Curchod et al., 2012). 
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Finalement,  

« l’école a un rôle important à jouer dans ce processus de transition. En effet, la capacité 

à établir des attitudes et des sentiments positifs envers l'école dès la maternelle est 

considérée comme un facteur déterminant la réussite de la scolarité. » (Curchod et al., 

2012, p. 19)  

L’école se rend donc responsable de cette transition, car elle doit aider les enfants à 

développer une bonne relation à l’école dans le but de faciliter la réussite scolaire. 

 

Nous nous sommes également intéressées à la transition dans le sens de l’arrivée et de 

l'accueil des enfants à l’école le premier jour. En effet, ce moment est important pour les 

élèves et inaugure leur identité d’élève. Le jeune enfant est plongé dans le milieu de la classe 

et de ses pratiques pour la première fois. Nous allons développer quelques activités que les 

auteurs suggèrent de mettre en place le premier jour, pour accueillir les élèves. Ce sont des 

pistes, d’autres activités sont tout aussi adéquates.  

 

Goëtz-Georges (2010) propose d'accueillir les enfants et les parents en se montrant 

disponible, en mettant les enfants à l’aise, par exemple en proposant quelques jeux attractifs et 

connus des élèves tels que : « des coloriages, [...] des puzzles, des jeux de construction, un 

garage avec un tapis de route pour les voitures, un coin déguisements… » (p. 21). Lorsque les 

parents sont partis, il pourrait être possible de chanter avec les élèves, parler des vacances, lire 

une histoire pour le plaisir, dessiner, prendre des photos des élèves (Goëtz-Georges, 2010). 

Buscaglia et Sanchez (2010) proposent d’autres activités pour le jour de la rentrée : un jeu 

pour connaître les prénoms, la découverte de la classe, la présentation des règles de vie de 

base, la visite de l’école, une discussion libre. 

 

Devenir un élève 
 

Dans ce travail dans lequel nous traitons du passage de l’enfant à l’élève, il nous semble 

intéressant de distinguer les termes enfant et élève, car ce sont des statuts différents. Dans la 

littérature, les définitions des termes écolier, élève et apprenant sont parfois confondus. C’est 

pourquoi nous choisissons de nous baser principalement sur les idées de Mouraux (2012). 
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Mouraux (2012) définit « l’élève apprenant comme un Être humain en formation, qui apprend 

à l’école et l’enfant comme un Être humain en formation, qui apprend » (p. 87). L’enfant qui 

entre à l’école devient un élève : il assume un nouveau statut, d’autres rôles et doit agir 

autrement (Develay, 1998). Mouraux (2012) oppose deux logiques différentes pour apprendre 

à l’école. La première serait une logique selon laquelle l’élève ne serait pas impliqué et investi 

dans ses apprentissages. La deuxième, au contraire, désigne un élève construisant ses 

apprentissages, qui y perçoit du sens et qui interroge ses conceptions du monde.  

 

Dans le canton de Vaud devenir élève passe en particulier par les trois apprentissages 

fondamentaux que sont la socialisation, la construction des savoirs et la mise en place d’outils 

cognitifs (CIIP, 2010). C’est en entrant dans ces apprentissages-là que l’élève va acquérir des 

outils pour apprendre à l’école et développer une posture d’élève.  

 

La prescription de l’école maternelle française « nous dit que pour devenir un élève, l'enfant 

doit se conformer aux règles pour comprendre ce qu'est l'école. » (Passerieux, 2009, p. 40) 

Cependant, satisfaire aux exigences de comportement ne suffit pas pour que l’enfant se mette 

véritablement dans une activité intellectuelle. Selon Amigues et Zerbato-Poudou (2009), le 

problème de cette prescription est que la posture d’élève est uniquement définie par des règles 

de civilité. En effet, il s’agirait plus d’un processus de conformation plutôt qu’une recherche 

de développement des enfants. Au contraire, les enfants doivent comprendre que le respect 

des règles a pour finalité de les amener à devenir élève et entrer dans les apprentissages 

(Bolsterli & Maulini, 2007).  

 

Passerieux (2009) va dans ce sens et définit ainsi le devenir élève : « il doit [...] s'assujettir, 

non pas à des normes arbitraires, mais à des modes de pensée, à des raisonnements qui 

prendront plusieurs années pour s’incorporer, non seulement les années de la maternelle, mais 

aussi celles de la scolarité, au moins. » (p. 43) Ces propos rejoignent ce que Bucheton et 

Soulé (2009) définit comme la posture réflexive : « La posture réflexive est celle qui permet à 

l’élève non seulement d’être dans l’agir mais de revenir sur cet agir, de le “secondariser” pour 

en comprendre les finalités, les ratés, les apports. » (p. 39) C’est ce que nous devons chercher 

à développer avec les enfants pour que ceux-ci deviennent des élèves. Ce processus n’est ni 

automatique, ni rapide et il est plus ou moins aisé selon les enfants : certains enfants ne sont 

toujours pas élèves après deux ans passés à l’école (Bolsterli & Maulini, 2007).  
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Le processus d’adaptation au fonctionnement de l’école est un processus d’acculturation. 

« L’acculturation est l’ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact continu et direct 

entre des groupes d’individus de cultures différentes et qui entraîne des changements dans les 

modèles culturels initiaux de l’un ou des deux groupes. » (Herskovits, Linton & Redfield, 

1936, p. 149) 

  

Jacques et Deslandes (2002) parlent en ces termes d’ajustement socioscolaire et le définissent 

ainsi : « jusqu’à quel point l’enfant devient intéressé, engagé, confortable et performant dans 

l’environnement scolaire (Ladd, 1996). » (p. 249) Nous pouvons donc déduire que pour 

devenir élève, les enfants doivent s’acculturer à l’école, car ils doivent en effet comprendre     

« comment fonctionne l’école dans son ensemble, pour ainsi pouvoir s’impliquer dans leur 

rôle de la meilleure des manières et ainsi réussir à l’école. » (Amigues & Zerbato-Poudou, 

2009, p. 9) Il s’agit donc pour les enfants de comprendre ce qu’est la forme scolaire (Amigues 

& Zerbato-Poudou, 2009), qui définit ce qu’est l’école et comment elle fonctionne. Mais ils 

doivent aussi développer un bon rapport au savoir, qui leur permette de trouver du sens à ce 

qu’ils apprennent, sens qui doit venir d’eux, et non de l’enseignant (Perrenoud, 1994).  

 

L’école fonctionne différemment de la maison ou la garderie. L’enfant doit donc apprendre 

comment fonctionne cette nouvelle structure. Perrenoud (1994) définit plusieurs aspects 

importants que l’enfant doit comprendre et développer afin de devenir élève, dont en voici 

certains : il doit vivre en société sous le regard des autres, se soumettre à la hiérarchie de cette 

société et accepter l'inégalité de pouvoir, il doit se soumettre à l’évaluation, il doit apprendre à 

utiliser les codes de communication.  

 

Voici différents critères qui peuvent nous aider à estimer si un enfant est devenu un élève. 

Chalon et Piton (2012) mettent en avant les compétences attendues dans l’objectif devenir 

élève :  

- « respecter les autres et respecter les règles de la vie commune ; 

- écouter, aider, coopérer ; demander de l’aide ; 

- éprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions ; 

- identifier les adultes et leur rôle ; 

- exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans les activités scolaires ;  

- dire ce qu’il apprend. » (p. 15) 
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Bolsterli et Maulini (2007) expliquent que l’entrée dans l’école et le devenir élève 

représentent un changement du point de vue du rapport au savoir. En effet, « Il est vrai qu’à 

l’école maternelle ils découvrent un nouveau rapport au monde où il ne s’agit plus seulement 

de faire mais de penser ce que l’on fait, où il s’agit de dépasser le stade de l’expérience pour 

la formaliser. » (Bolsterli & Maulini, 2007, p. 95) C’est un grand changement au niveau de la 

manière de penser pour les élèves. On peut donc conclure que pour que les enfants deviennent 

élèves, ce mode de réflexion doit être acquis, et même automatisé. De plus,  

« Pour devenir élève apprenant, l’enfant doit comprendre que toutes les activités 

scolaires (la lecture, l’écriture, le calcul, l’abstraction) et toutes les tâches scolaires 

(d’abord dessiner, découper, colorier, puis plus tard résoudre des calculs, écrire sous la 

dictée, conjuguer, analyser une phrase, créer un schéma, colorier une carte) ont un sens 

cognitif (ils permettent de comprendre) et un sens socioculturel (ils permettent d’agir 

dans la société). » (Mouraux, 2012, p. 82) 

Dans cette même idée, Mouraux (2012) s’inspire de Bautier. Elle explique la secondarisation, 

opération permettant de discerner ce qui se cache derrière la tâche, est une action essentielle 

pour devenir élève.  

 

Un autre aspect que les élèves doivent développer est leur rapport au langage. Ils doivent 

apprendre qu’en prenant la parole, ils développent et structurent leur pensée, en relation avec 

les autres (Passerieux, 2007).  

« Si l'école enfantine impose souvent à l'enfant une coupure radicale d’avec son milieu, 

c'est en particulier à travers l'apprentissage d'une langue scolaire commune, obligeant le 

jeune élève à quitter un code d'expression plus affectif et restreint pour passer à un 

langage universel et normé. » (Curchod et al., 2012, p. 14)  

Ce passage au langage normé pourrait alors être un signe que l’enfant est devenu élève.  
 

Pratiques pédagogiques 
 

Les pratiques pédagogiques sont des outils (Pierret-Hannecart & Pierret, 2006). Elles sont des 

moyens de réguler les comportements, mais aussi les apprentissages des élèves. Il n’existe pas 

une meilleure pratique qu’une autre, mais l'intérêt est d'en utiliser plusieurs afin d’atteindre les 

buts de l’école (Pierret-Hannecart & Pierret, 2006). Amigues et Zerbato-Poudou (2009) 
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expliquent que les pratiques pédagogiques à l’école diffèrent des pratiques familiales, d’où 

leur complexité pour les enfants et l’importance pour l’enseignant de bien les penser.  

 

Dans notre travail, nous ciblons précisément les pratiques pédagogiques de l’école première, 

qui permettent à l’enfant de devenir un élève. Voici certaines pratiques décrites par les auteurs 

qui nous semblent pertinentes pour permettre ce passage enfant-élève. 

 

Règles de vie 

Des règles de vie ou règles de la classe bien définies permettent de poser des limites et 

« d’instaurer un climat propice à l’épanouissement. » (Koza, 2016, p. 142) Ce sont des règles 

écrites, qu’il est conseillé d’afficher, et il est suggéré de ne pas en avoir plus de cinq et de les 

formuler de manière positive (Buscaglia & Sanchez, 2010). En effet, il convient mieux de 

tourner la règle pour qu’elle dise « ce qu’il faut faire et non pas ce qu’il ne faut pas faire » 

(Buscaglia & Sanchez, 2010, p. 50). Certains conseillent de les élaborer avec les élèves 

(Buscaglia & Sanchez, 2010). Il faut également penser à une sanction en cas de transgression 

des règles (Koza, 2016).  

 

Les rituels et routines 

Les rituels et les routines font partie des moments de l’enseignement qui se répètent. La 

répétition permet de créer un sentiment de sécurité et une possibilité d’explorer le monde 

(Amendola, 2018). De plus, exploiter plusieurs fois les mêmes activités engendre une 

meilleure connaissance de celle-ci, car elle est expérimentée plusieurs fois depuis divers 

angles d'approche (Amendola, 2018).  

 

Les rituels occupent une place importante à l’école première. Les rituels  « [...] sont des temps 

organisés et réguliers. » (Briquet-Duhazé, 2005, p. 51) Amigues et Zerbato-Poudou (2009) 

nous expliquent en quoi les rituels sont importants : la répétition et la stabilité des dispositifs 

engendrent chez les élèves « une prise d’initiative plus importante, par une attention plus 

focalisée, par un plus grand automatisme dans les procédures, etc. En somme, ils ont construit 

des repères comportementaux pour savoir comment s’y prendre en vue de réaliser des tâches 

scolaires. » (p. 127) Ils ont donc pour but de développer la posture réflexive et d’entrer dans 

les apprentissages afin de devenir élève (Caffieaux, 2011). Il existe plusieurs objectifs aux 

rituels : prendre conscience des temps différents de la journée et répondre au besoin de 

sécurité des jeunes enfants (Pillot, 2004). Les rituels sont nécessaires pour aider l’enfant « [...] 
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lors du passage entre temps familial et temps scolaire. » (Pillot, 2004, p. 41) Selon nous, 

acquérir des automatismes liés à la vie de la classe et évoluer dans un cadre stable et sécurisé 

sont nécessaires pour que l’enfant s’investisse dans son rôle d’élève. Voici deux exemples de 

ces rituels qui nous semblent emblématiques des classes de 1-2P, dans le canton de Vaud. Ces 

activités sont répétées tous les jours comme ouverture de la classe et symbolisent le début des 

activités scolaires (Alban-Arrouy, Marchesan, Schmitt & Marquié-Dubié, 2009). Le 

calendrier et la date en sont un exemple. « Il s’agit de se mettre à jour et de se repérer dans les 

différents types de calendrier. » (Pillot, 2004, p. 50) La météo est le deuxième exemple. Il 

s’agit de se questionner chaque jour sur le temps qu’il fait et de coller des pictogrammes 

correspondant à la météo (Pillot, 2004). 

 

Il existe une autre pratique courante en classe de 1-2P proche des rituels, ce sont les routines.  

« Une routine est définie par un certain nombre d’activités régulières et prévisibles qui 

forment l’essence de votre horaire quotidien. Développer des routines en classe aidera 

les élèves à prévoir les activités qui viennent et à mieux percevoir le passage du 

temps. » (Koza, 2016, p. 79)  

La routine permet de rentabiliser le temps de travail en instaurant des habitudes de travail et 

de libérer l’esprit pour être disponible dans les apprentissages (Amendola, 2018). Koza (2016) 

donne différents exemples de pratiques signalant les routines : un chant pour marquer une 

transition ou la période de rangements, un geste ou frapper dans ses mains pour stopper les 

élèves dans leurs activités et donner une consigne.  

 

Différentes modalités de travail 

Le travail individuel décrit un travail disciplinaire effectué seul par l’élève, après que la 

consigne ait été donnée par l’enseignant (Pillot, 2004). Cette pratique favorise le devenir 

élève, car elle cherche à développer l’autonomie des élèves : ils travaillent seuls, dans un laps 

de temps défini (Pillot, 2004). De plus, il « joue un rôle important à l’école maternelle car 

l’élève doit s’organiser, chercher, produire, conclure (décider quand il a terminé). » (Pillot, 

2004, p. 117)  

 

Une modalité de travail connue de l’école première est le regroupement. L’espace de 

regroupement est utilisé lors des rituels ou des temps d’échange en collectif (Goëtz-Georges, 

2010). Il répond à divers objectifs : il s’agit de créer un sentiment d’appartenance au groupe 

classe, mais aussi d'aborder des éléments d’apprentissage en réfléchissant ensemble et 
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d'enrichir le vocabulaire des enfants (Mettoudi, 2016). Lors des temps de regroupement, il est 

possible de mettre en place un collectif d’apprentissage. L’objectif peut être de viser la 

socialisation dans le groupe, mais « son objectif majeur est de favoriser l’activité réflexive du 

groupe par des échanges verbaux [...] » (Pillot, 2004, p. 92), car en effet, le travail collectif 

permet aux élèves de construire ensemble leur pensée et les savoirs. Pour qu’un travail 

collectif fonctionne, il faut que les règles soient respectées. L'enfant doit donc comprendre 

qu’être élève, c’est respecter les règles afin de permettre une activité intellectuelle (Bolsterli 

& Maulini, 2007). 

 

Les coins constituent une modalité de travail souvent mise en place dans les classes et qui 

influence l’organisation de la classe. Celle-ci est organisée en “coins” dans lesquels les élèves 

circulent librement à certains moments de la journée. Les différents coins permettent aux 

enfants d’exploiter des situations de la vie quotidienne lors de jeux symboliques (Chauvel & 

Lagoueyte, 2008). Les principaux objectifs de ces coins sont de mettre en confiance l'enfant et 

de lui permettre de se sociabiliser (Pierret-Hannecart & Pierret, 2006). Ils peuvent aussi 

développer certaines compétences transversales telles que la coopération, l’autonomie et la 

compréhension et le respect des consignes (Pierret-Hannecart & Pierret, 2006). Ces auteurs 

mettent aussi en avant la possibilité de s’exprimer et de manipuler. Cette pratique 

pédagogique est déterminante pour le devenir élève, car ceux-ci sont amenés à travailler leurs 

relations, mais aussi à développer un esprit de travail d’équipe.  

 

Le jeu est également une modalité de travail, certes ludique mais qui permet de développer 

des habiletés essentielles à l'apprentissage. Sautot (2006) donne différents éléments de 

définition : il s’agit d’un besoin vital pour le développement, cela doit avant tout être une 

activité provoquant du plaisir et cela demande l’apprentissage de règles. Le jeu est une 

pratique favorisant le devenir élève. Sautot (2006) qualifie le jeu d’« activité de haut niveau 

sur le plan cognitif et social. » (p. 93) Pour aller plus loin, Sautot (2006) développe les 

finalités pédagogiques du jeu et démontre pour quelles raisons le jeu est une pratique qui a sa 

place en classe. Les finalités du jeu touchent le développement de l’élève à différents 

niveaux : affectif, relationnel, cognitif et culturel. Cela nous paraît être précisément en lien 

avec les apprentissages fondamentaux qui sont nécessaires au devenir élève. Le jeu est 

indispensable pour entrer dans les apprentissages, car il permet de se distancier et de 

comprendre que l'école « est un “faire semblant”, une forme de jeu institutionnel dont 

l’objectif fondamental est l’apprentissage. » (Sautot, 2006, p.101) Finalement, le jeu est 
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important pour la socialisation et la constitution du groupe-classe (Sautot, 2006). En effet, « le 

jeu développe des compétences sociales. [...] Le jeu renforce la connaissance de soi et des 

autres, il développe la capacité de communiquer et d’interagir avec autrui. » (Pierret-

Hannecart & Pierret, 2006, p. 111) 

 

Les jeux coopératifs nous semblent être particulièrement importants pour la construction du 

groupe, donc pour le vivre ensemble et le devenir élève.  

« Les jeux de coopération, sans gagnants, ni perdants et dont l’enjeu est de gagner tous 

ensemble, constituent des outils  précieux pour développer la cohésion du groupe, la 

solidarité et l’entraide, la communication, la résolution non-violente de conflits ainsi que 

la confiance en soi et la créativité. Ces jeux ont leur place à l’école et peuvent aider les 

élèves à développer des compétences nécessaires pour des activités d’apprentissage en 

groupe et la participation aux conseils d’élèves. » (Pierret-Hannecart & Pierret, 2006, 

p. 111) 

Cette approche de jeu-là sert grandement au devenir élève, car elle est un moyen concret de 

développer le travail en équipe. 

 

Le conseil de classe 

Finalement, le conseil de classe « est la réunion des élèves d’une classe [...] pour débattre de 

problèmes les concernant en vue de trouver des solutions appropriées. » (Pierret-Hannecart & 

Pierret, 2006, p. 95) Il représente une pratique pédagogique favorisant le passage de l’enfant à 

l’élève, car cela développe « [...] l’autonomie et la responsabilité, la prise en charge par 

l’élève de sa formation, l’initiative et la créativité, l’écoute, le partage, la solidarité, et 

l’entraide, la liberté (d’expression notamment), et la confiance, le sens critique, l’aide et la 

réussite. » (Pierret-Hannecart & Pierret, 2006, p. 95) Les conseils de classe mis en place dans 

les classes permettent souvent l’expression de chacun, la résolution de conflits ou encore la 

discussion de projet commun. 

 
Dans la pratique, les regroupements et les discussions sont une modalité de travail très utilisée 

et très utile dans les classes. Les enseignants l’utilisent pour revenir sur un moment de jeu 

collectif, permettre aux enfants d’exprimer leurs expériences, mais aussi pour aborder des 

notions plus scolaires avec l’ensemble du groupe classe.   
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Méthodologie 
 

Dans ce chapitre, nous allons expliquer le type de recherche que nous avons choisi pour cette 

étude et la manière dont nous avons récolté nos données.  

 

Recherche qualitative 

Dans le cadre de ce mémoire professionnel, nous avons choisi de mener une recherche 

qualitative. « Les méthodes qualitatives sont des méthodes des sciences humaines qui 

recherchent, explicitent, analysent des phénomènes (visibles ou cachés). »  (Mucchielli, 1994, 

p. 3) Les phénomènes étudiés ne sont pas mesurables (Mucchieli, 1994). Ces recherches 

répondent aux questions « pourquoi »  ou « comment »  (Aubin-Auger, Mercier, Baumann, 

Lehr-Drylewicz, Imbert & Letrilliart, 2008). En effet, « La recherche qualitative ne cherche 

pas à quantifier ou à mesurer, elle consiste le plus souvent à recueillir des données verbales 

[…] permettant une démarche interprétative » (Aubin-Auger et al., 2008, p. 142). Etant donné 

notre question de recherche qui est : « Quelles pratiques pédagogiques sont mises en place par 

les enseignants dans les classes vaudoises pour permettre aux jeunes enfants de première 

année de devenir des élèves ? », nous avons choisi ce type de recherche, car il s’agit en effet 

de comprendre et recenser les pratiques pédagogiques de l’entrée dans la scolarité et non pas 

de les quantifier. De plus, comme nous nous basons sur les représentations des pratiques, il 

nous fallait les analyser de manière qualitative.  

 

Entretiens semi-directifs 

Dans le cadre de cette recherche qualitative, nous avons choisi de récolter nos données grâce à 

des entretiens semi-directifs.  

« L’entretien semi-directif est un mode d’entretien dans lequel le chercheur amène le 

répondant à communiquer des informations nombreuses, détaillées, et de qualité sur les 

sujets liés à la recherche, en l’influençant très peu, et donc avec des garanties d’absence 

de biais qui vont dans le sens d’une bonne scientificité. » (Roussel & Wacheux, 2005, 

p. 102)  

Il est caractérisé par Vilatte (2007) comme suit : « Les thèmes à aborder sont fixés à l’avance. 

Mais l’ordre et la forme de présentation des thèmes sont libres. On procède en général à ce 

type d'entretien pour approfondir la connaissance d’un domaine [...]. »  (p. 8) La plus-value de 

ce type d’entretien est que le chercheur peut recueillir des informations auxquelles il 

s’attendait, mais également des informations nouvelles, inattendues (Romelaer, 2005). De 
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plus, les enseignantes interrogées étaient ainsi libres de nous exposer leurs représentations sur 

le sujet. 

 

Grille d’entretien 

Pour mener ces entretiens, nous avons créé une grille d’entretien (annexe 1) au préalable. 

Selon Blanchet et Gotmann (2006), cela permet de structurer l'activité d'écoute et 

l'intervention. C’est un bon outil pour anticiper et préparer les entretiens. Nous avons 

construit cette grille en fonction des concepts que nous avons extraits de la littérature. Nous 

en avons choisi quatre : l’école première, la transition famille-école, le devenir élève et les 

pratiques pédagogiques mises en place. Notre grille comporte pour chaque concept des 

questions générales, et à chacune d’entre elles, des questions de relances servant à préciser, à 

recentrer ou encore à approfondir les propos des enseignantes interrogées.  

 

Déroulement des entretiens 

Pour commencer, nous avons mené un entretien exploratoire pour vérifier si les enseignantes 

pouvaient répondre à nos questions, si la construction de notre grille était pertinente et si nous 

allions avoir de la matière pour répondre à notre question de recherche et à nos hypothèses. 

Cet entretien nous a donc permis de modifier notre grille avant de commencer les récoltes de 

données. Les entretiens ont ensuite eu lieu dans la première partie du mois de décembre. Nous 

les avons enregistrés et transcrits (annexe 2).  

 

Nous avons toujours commencé par remercier les enseignantes et les rassurer quant à 

l’anonymat de leurs réponses. Nous leur avons lu la question de recherche en expliquant 

qu’elles n’auraient pas à y répondre directement, mais que nous l’avions décomposée et 

qu’elles répondraient à des questions plus spécifiques, sous la forme d’une discussion plutôt 

que d’un interrogatoire. Durant les entretiens, nous nous sommes référées à la grille 

d’entretien pour guider, relancer ou approfondir les propos des enseignantes.  

 

Echantillon 

Concernant notre échantillon, chacune de nous a mené trois entretiens, pour un total de six 

enseignantes de 1-2P. Elles ont toutes de nombreuses années d'expérience. Nous tenons à 

préciser que la plupart des enseignantes interrogées, c’est-à-dire cinq sur six, travaillent dans 

des milieux aisés, des milieux sociaux-culturels relativement élevés. L’une d’elle, Nadine, 

enseigne dans un milieu moins favorisé, multiculturel et populaire. Nous les avons rencontré 
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dans le cadre de notre établissement de stage du cinquième semestre de formation. Voici le 

détail de leur profil. Nous précisons que nous avons changé leur prénom, afin de garder leur 

anonymat. 

 

 Nombre 

d’années 

d’enseigne-  

ment 

Milieu 

d’enseignement 

Degré 

d’enseigne-

ment 

Formation Praticienne 

formatrice 

Durée de 

l’entretien 

Nadine 18 ans populaire et 

multiculturel 

1-2P école 

normale 

oui 24 min 

Ana 26 ans aisé 1-2P école 

normale 

(Grisons) 

non 43 min 

Doriane 16 ans aisé 1-2P école 

normale 

non 32 min 

Valentine 20 ans 

dans le même 

établissement 

aisé 

  

1-2P école 

normale 

oui 60 min 

Sandrine 19 ans aisé 1-2P école 

normale 

ad-hoc 42 min 

Karine 17 ans aisé 1-2P école 

normale 

en formation 47 min 
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Analyse  
 

Dans cette partie, nous allons lier les éléments que nous avons récoltés dans nos entretiens 

avec le cadre théorique. Cela va nous permettre de mieux comprendre ce qui se joue dans la 

réalité des classes vaudoises. 

 

École première 
 

L’école première dans le canton de Vaud a différents rôles qui lui sont propres : elle se charge 

de favoriser le passage de l’enfant à l’élève en accompagnant chaque enfant personnellement, 

elle équipe les élèves pour qu’ils puissent apprendre et entrer dans l’univers de l’école (CIIP, 

2010). Nous relevons qu’une des enseignantes interrogées met, en effet, ceci en avant. 

« [...] je dirais que l’école enfantine, c’est de l’accueil, en premier, puisque c’est la 

première étape de l’école. C’est déjà les accueillir à l’état brut, si j’ose parler comme ça, 

et puis les accompagner pendant les deux ans, pour entre guillemets, qu’ils soient prêts à 

entrer dans les apprentissages.  » (Karine) 

 

Les enjeux principaux à l’école première sont les apprentissages fondamentaux : la 

socialisation, la construction des savoirs et la mise en place d’outils pour apprendre (CIIP, 

2010). Ces apprentissages fondamentaux font la spécificité de l’école première. En effet, en 

1P cela devrait représenter 35% du temps d’école et 15% en 2P (DGEO, 2017b). Nous avons 

interrogé les enseignantes quant aux spécificités de l’école première. Sandrine nous répond en 

nous citant certaines caractéristiques de la socialisation. Elle ajoute qu’il faut développer des 

stratégies pour travailler. Valentine explique que c’est un enseignement plus individualisé 

qu’en 3-4P, que les enseignants peuvent différencier à tout moment. Elle dit également que le 

contact avec les parents est différent, qu’elle essaie de les intégrer à son enseignement. Elle dit 

qu’il est important de les intéresser à l’école, car c’est parfois le tout début du lien avec l’école 

qu’ils ont à gérer en tant que parents. Doriane met aussi la question de l’individuel (dans le 

sens que l’on peut suivre l’élève de près) en avant. Elle évoque que c’est une école avec 

beaucoup de jeux. Elle explique que les enfants ont peut-être plus d’interactions entre eux. 

Karine développe l’idée que c’est une école plus axée sur la socialisation que les 

apprentissages contrairement à la suite de la scolarité. 
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La première constatation que nous pouvons faire est que les enseignantes interrogées ne savent 

pas de manière consciente ce que sont les apprentissages fondamentaux, mais en recherchant 

précisément dans leur discours, nous trouvons beaucoup d’éléments en lien avec ceux-ci. 

Nous avons donc entrepris un travail d’analyse pour partir des représentations de leur pratique 

afin de rejoindre les concepts. 

 

Le premier des apprentissages fondamentaux que nous traitons est la socialisation. Elle est 

décrite par le PER, comme suit : « Apprendre à vivre et à interagir avec des pairs, apprendre à 

accepter une autorité tierce, apprendre à accepter et à suivre des règles de vie et de 

fonctionnement, développer sa capacité à apprendre ensemble. » (CIIP, 2010, p. 24) La 

socialisation est l’aspect des apprentissages fondamentaux sur lequel les enseignantes 

interrogées ont le plus mis l’accent. En effet, les six enseignantes l’ont mentionnée. Voici 

comment l’une d’elle l’a expliquée : 

« L’enfant doit apprendre à se comporter dans un groupe, dans une classe, apprendre 

aussi à se comporter face à sa maîtresse, à un autre adulte, qui lui demande de faire des 

choses peut-être différentes que ce qu’il a l’habitude de faire à la maison. Il doit 

apprendre à fonctionner dans un groupe, à respecter ses camarades, à interagir avec eux. 

Donc voilà, ça c’est la socialisation […] » (Sandrine) 

 

Valentine ajoute que les élèves doivent comprendre ce qu’est un groupe, une micro-société, 

apprendre à se partager l’adulte entre les vingt enfants. Une autre des enseignantes interrogées 

nous indique que la socialisation et l'autonomie sont les défis à relever par l’école première. 

Cette même enseignante nous fait part de ceci :  

« Alors, moi je suis une enseignante qui vise énormément la socialisation, l’apprendre à 

vivre ensemble avant toute chose. Et c’est vrai que je constate de plus en plus avec les 

élèves que j’ai, c’est vraiment l’objectif principal : c’est savoir être, plus que savoir, 

pour l’instant. Alors si on entre un peu dans les savoirs, c’est bien aussi, mais pouvoir se 

comporter en respectant les règles, les adultes, les camarades. Je pense que là, j’aurais 

atteint ce que je vise en tant qu’enseignante au bout de deux ans avec des élèves. » 

(Nadine) 

 

Le vivre ensemble est, certes, nécessaire à instaurer. Cependant, rappelons que la socialisation 

ne s’arrête pas au vivre ensemble et au développement des interactions avec des pairs et les 

enseignants. Elle a pour but de pouvoir apprendre ensemble, d’apprendre à l’enfant les enjeux 

du monde de l’école (CIIP, 2010). Cette dimension-là n’est que peu mentionnée par les 
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enseignantes interrogées, au moment de répondre à la question du rôle de l’école enfantine, 

bien qu’elle soit l’essence même de la socialisation. L’une d’elle dit tout de même que ce qui 

est mis en place à l’école première au niveau de la socialisation est la base pour le travail 

scolaire, pour apprendre :  

«Alors, tout ce qui est mis en place pendant ces deux ans, au niveau de la socialisation, 

au niveau des apprentissages scolaires, je dirais que c’est les bases avec lesquelles on va 

travailler plus tard. Donc il y a une phase d’accueil, une phase d’accompagnement en 

amenant des choses qui leur permettront plus tard d’avoir des méthodes de travail, des 

techniques, d’avoir l’habitude d’interagir avec les autres aussi hein, beaucoup au niveau 

de la socialisation, mais au niveau aussi des méthodes de travail, voilà. » (Karine) 

 

Doriane nous parle d’apprendre à différencier l’école de la garderie et de l’UAPE. Elle 

explique que les élèves sont de plus en plus dans des structures de garde, mais que, 

paradoxalement, ils savent de moins en moins se comporter à l’école. Selon elle, c’est 

justement parce qu’ils connaissent d’autres structures que l’on a besoin de définir l’école, pour 

qu’elle se détache de la socialisation dont l’enfant bénéficie ailleurs. 

 

La mise en place d’outils pour apprendre est un autre apprentissage fondamental. Il s’agit de 

permettre à l’élève d’apprendre comment apprendre en contexte scolaire, s’outiller pour 

apprendre, comprendre ce qu’est l’apprentissage (CIIP, 2010). En résumé, c’est apprendre à 

faire preuve de compétences métacognitives. Lorsque nous avons interrogé les enseignantes 

sur le rôle de l’école première, celles-ci ne se sont pas référées explicitement à la mise en 

place d’outils pour apprendre. Nous avons toutefois relevé bon nombre de remarques qui 

témoignent qu’elles ont conscience de cette fonction de l’école première. Par exemple, Karine 

explique qu’elle accompagne les enfants dans la construction de méthodes de travail et de 

stratégies d’apprentissage.  

 

Nadine nous parle de stratégies d’apprentissage. Ceci fait pour nous pleinement partie 

d’apprendre à apprendre. 

« Alors, parfois justement dans mes petits groupes, je leur parle de stratégies 

d’apprentissage, sur ce à quoi il faut être attentif, quelles sont les parties de notre corps 

qui vont permettre de réaliser cette activité. »  

Ana nous dit que lorsque les élèves ont des difficultés, elle fait des exercices qui les aident à 

mémoriser.  
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Les autres enseignantes nous ont expliqué des éléments qui relèvent des bases de l’apprendre à 

apprendre. Karine dit qu’une des premières choses qu’elle instaure dans sa classe en début 

d’année est un climat agréable, un cadre de travail qui permette aux enfants de se sentir bien, 

d’avoir envie de venir à l’école, dans le but d’être disposés à apprendre. Selon elle, c’est la 

base pour pouvoir se lancer dans les apprentissages, se construire un rapport au savoir et 

apprendre à apprendre. Sandrine ajoute qu’à l’école première, il faut apprendre à fournir un 

effort. C’est une base pour apprendre à l’école. Pour terminer, Nadine explique ceci :  

« Alors oui, je leur dis toujours : on va apprendre quelque chose de nouveau et ce que 

moi j’aimerais, c’est que à la fin de la séquence qu’on va faire, vous ayez appris ceci ou 

cela. »  

Nadine montre à ses élèves les éléments à apprendre, elle les rend conscients de ce qu’ils sont 

en train d’apprendre. Annoncer les buts et les objectifs est une manière de leur montrer que la 

succession d’activités sur un même sujet a pour finalité d’apprendre et que c’est de cette 

manière qu’on va apprendre à l’école.  

 

Finalement, Sandrine, Karine et Valentine nous ont relaté qu’elles prennent un moment en 

début d’année pour discuter avec leurs élèves des questions telles que : pourquoi on vient à 

l’école ? Qu’est-ce qu’on va y faire ? Valentine alimente cette discussion avec une série de 

lecture d’albums sur le sujet. Toutes les trois laissent surtout les élèves parler et n’imposent 

pas leur vision de l’école. Cette discussion pourrait être l’occasion d’aborder avec les élèves 

les finalités des trois apprentissages fondamentaux et de mettre en avant les enjeux de l’école 

première, un vocabulaire et des explications à leur niveau.  

 

Le dernier des apprentissages fondamentaux est la construction des savoirs. Il concerne la 

capacité à se créer un rapport au savoir permettant à l’élève d’apprendre à l’école et d’y 

réussir (CIIP, 2010). Voici comment elles construisent les savoirs chez leurs élèves.  

 

Premièrement, nous relevons que la construction des savoirs est souvent vue par les 

enseignantes comme étant l’entrée dans les disciplines. Cependant, elles nous rapportent peu 

sur le changement de regard sur les objets et la nécessité de les interroger. Toutefois, lorsque 

nous creusons leur propos dans les réponses aux questions ci-dessus, nous relevons que le 

travail que certaines font est celui de mener les élèves à comprendre que l’apprentissage est un 

processus. C’est ce que fait Ana ici :  
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« Des fois, ils viennent à l’école et ils disent : je vais apprendre à lire et à écrire, parce 

qu’on leur a dit ça, parce que l’école c’est ça. Ils ne se rendent pas compte qu’en fait 

tous ces jeux qu’on fait, ils mènent à l’écriture et à la lecture et au calcul. Alors souvent, 

la préécriture je dis : vous voyez, avant de pouvoir écrire des lettres, on doit déjà bien 

maîtriser ce geste, c’est pour cela qu’on s’exerce, après cela sera plus facile pour écrire 

les lettres. [...] je dis : mais on ne peut pas tout de suite prendre un livre et lire, vous 

n’êtes pas capables. Donc on est obligé déjà de connaître toutes les lettres et tous les 

sons. [...] Tout ce qu’on fait je dis, tous ces jeux servent à la préparation »  

 

Doriane explique aux élèves ce que cela leur apportera lorsqu’ils seront plus grands. Elle leur 

montre ainsi que l’apprentissage est un processus. En terme de rapport au savoir, cela montre 

aux élèves qu’apprendre, c’est passer par des étapes, et que pendant toute leur scolarité, ils 

vont développer leurs savoirs.  

 

Pour terminer ce chapitre, nous souhaitions aborder brièvement la question de la primarisation 

de l’école première. Lorsque nous posions aux enseignantes la question du rôle, des missions 

et enjeux de l’école première, deux d'entre elles ont évoqué spontanément ressentir une 

pression plus forte. Nadine explique : 

« Alors, depuis que l’école enfantine est devenue obligatoire, je trouve que les objectifs 

ont aussi pas mal changé, ou les attentes et les exigences, elles sont un peu plus élevées. 

Aussi quand on discute avec les autres enseignantes 3-4P, elles ont maintenant plus 

d’attentes envers nous, dans la façon dont on les prépare, dont on les amène aux 

objectifs, que par rapport à encore quelques années [...]. » 

 

Doriane nous dit :  

« Et puis aussi des activités sur papier je dirais, pour un peu laisser une trace. Mais c’est 

pour moi pas une priorité disons. C’est plus pour la trace, pour que les parents voient 

aussi ce qu’on fait, mais ce n’est pas vraiment un but en soi. »  

 

Il en ressort la question de la primarisation de l’école première en Suisse. En particulier dans 

le besoin de laisser une trace visible pour les parents même si la tâche n’est pas un but en soi, 

mais également dans le fait qu’il y a des attentes et une certaine pression de l’école sur l’école 

première. 
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A travers les réponses des enseignantes, nous voyons donc qu’elles donnent plusieurs rôles à 

l’école enfantine. Ces rôles font écho aux apprentissages fondamentaux, mais elles ne les 

définissent pas exactement et ils sont même réduits. Nous pouvons expliquer cela par le fait 

que ces apprentissages fondamentaux sont récents et qu’elles n’ont pas été sensibilisées à cela 

dans leur formation.  

 
Transition famille-école 
 

Facteurs ayant une influence sur la transition famille-école  

Lorsque nous avons demandé aux enseignantes quels sont, selon elles, les facteurs influençant 

la transition famille-école, voici les points qu’elles ont relevés. Tout d’abord, la grande 

majorité d’entre elles expliquent que la fréquentation de la crèche aide à l’entrée dans l’école, 

car : 

« [...] ils ont déjà vécu avec d’autres adultes, d’autres exigences, donc ils s’adaptent 

aussi plus facilement.»  (Karine) 

Elle ajoute que l’autonomie de l’enfant lui permet de mieux vivre cette transition, car il peut 

mieux se débrouiller, trouver sa place, il sait un peu se comporter dans un groupe. 

 

Ensuite, Ana et Doriane expliquent que la situation familiale peut aussi avoir de l’influence sur 

la manière dont les enfants vivent la séparation. Plusieurs enseignantes pointent aussi le rôle 

que les parents jouent dans cette transition :  

« Un enfant qui a entendu parler : mon dieu quelle horreur, il va commencer, je ne vais 

jamais m’en remettre ou bien moi j’ai tellement détesté l’école, [...]. Là l’enfant est 

conditionné. » (Valentine) 

Karine ajoute que si les parents sont motivants, préparent l’enfant à son entrée dans l’école et 

parlent de la rentrée de manière positive, cela peut aider l’enfant. Elle précise également que 

les expériences scolaires de la fratrie et des parents influencent la manière dont l’enfant peut 

percevoir l’école.  

 

Selon Doriane et Ana, la situation familiale peut aussi impacter l’enfant : un deuil ou une 

séparation de parents peut influencer la manière dont l’enfant perçoit la séparation lors de la 

transition. Ana ajoute que la présence des grands-parents peut aussi compliquer la transition.  
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Doriane et Valentine sont les seules à parler du rôle de l’enseignant. Doriane explique qu’il faut 

avoir une attitude bienveillante et veiller à sa manière de parler. Valentine la rejoint, en ajoutant 

qu’il faut se montrer accueillante. 

 

Nadine, Valentine et Sandrine soulèvent l’importance de la langue et de la culture.  

« [...] il y a, chez nous, aussi la difficulté de la langue, car on accueille beaucoup 

d’enfants qui sont allophones et qui n’ont parlé que leur langue jusqu’à l’entrée à 

l’école, chez eux. Du coup, ils se retrouvent dans un milieu où il y a des enfants qui ne 

parlent pas du tout leur langue, une maîtresse qu’ils ne comprennent pas. Alors ça, cela 

peut créer des grosses difficultés au départ, en fait, pour l’enfant. » (Nadine) 

 

Sandrine ajoute que cela n’est pas forcément une difficulté, cela va dépendre du caractère de 

l’enfant : s’il peut surmonter cela et se sentir bien de le groupe, cela n’est pas forcément 

compliqué pour lui. Valentine est consciente que son milieu est plutôt favorisé et elle explique 

qu’à Vevey, cela serait très différent. Nous pouvons dire que le milieu peut avoir une 

influence sur la transition, par rapport à la difficulté de la langue, mais aussi par rapport aux 

expériences des enfants, comme les voyages ou l’ouverture d’esprit (Valentine). 

 

Les facteurs relevés rejoignent ce que Bolsterli et Maulini (2007) définissent comme « le 

contexte familial » (p. 106). Ce contexte influence les réactions des enfants qui entrent à 

l'école en fonction des expériences scolaires des aînés et des parents et de la fréquentation de 

la crèche (Bolsterli & Maulini, 2007). Bautier (2006) explique que pour les familles proches 

de la culture scolaire, il est plus facile pour les enfants d’apprendre. Ce qui est intéressant 

c’est que ce point n’est absolument pas soulevé par les enseignantes lorsque nous parlons des 

critères influençant la transition. Cependant, certaines d’entre elles l’évoquent dans les 

entretiens sous d’autres questions.  

 

Différents types de transition 

Lorsque l’enfant entre à l’école, il ne change pas simplement de milieu : il y a aussi toutes 

sortes de transitions qui doivent se faire dans la manière de penser et de réfléchir (CIIP, 

2010). Par exemple, l’enfant doit développer une manière de penser distanciée du domaine 

familier pour entrer dans un domaine d’étude des objets, il doit petit à petit apprendre en 

suivant un rythme qui n’est pas le sien ou encore entrer dans l’apprentissage en collectif 

(CIIP, 2010). 
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Cependant, lorsque nous parlons de transition avec les enseignantes, elles soulèvent 

exclusivement la transition sur le plan social et du changement de milieu. 

 

Période de la rentrée  

La période de la rentrée est déterminante, car plus vite l’enfant s'adaptera au statut d’élève, 

mieux il réussira dans sa scolarité (Curchod et al., 2012). Au vu de cette importance, nous 

avons questionné les enseignantes sur la manière dont elles organisent cette période de la 

rentrée. Voici différentes pratiques qu’elles mettent en place qui favorisent un bon climat pour 

le premier jour d’école.  

 

Quatre enseignantes enseignent dans un établissement qui organise une première rencontre 

avant le jour de la rentrée, en juin ou pendant la semaine précédant la rentrée. Sandrine 

explique que c’est facultatif mais bien apprécié des parents. Le but est de prendre contact, de 

rencontrer l’enseignante et de visiter les locaux. Nadine trouve que cela a été efficace, car ses 

élèves ont moins pleuré le jour de la rentrée. Doriane a l’habitude d’envoyer une lettre de 

présentation à ses élèves, dans laquelle elle met un dessin d’un animal.  

« Et en fait, ce dessin-là, [...] ils le retrouvent au vestiaire, ils le retrouvent sur leur 

casier, ils le retrouvent sur leur verre, ils le retrouvent sur leur coussin. Du coup, entre 

guillemets, ils savent déjà où aller […], ils savent déjà plus ou moins quoi faire et ce qui 

leur appartient même sans aucun savoir,[...]  autre que la connaissance visuelle, même 

sans savoir son prénom.  » 

 

Le jour de la rentrée, plusieurs enseignantes trouvent important de visiter l’école, montrer les 

toilettes et les limites de la cour, à l’image de ce que propose Buscaglia et Sanchez (2010). 

Elles font des activités avec les enfants, comme des bricolages, une activité sur les prénoms 

ou une médaille du premier jour d’école, pour montrer à l’enfant qu’il devient un grand 

(Valentine). Doriane symbolise la coopération et le vivre ensemble à travers un puzzle : 

chaque enfant trouve une pièce de puzzle dans son casier et ils reconstituent ensemble le 

puzzle.  

« C’est vrai que j’aime bien cette image pour dire : voilà, maintenant on est chacun des 

êtres différents, mais on va devoir s’imbriquer pour faire une équipe et travailler 

ensemble. »  
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Cela rejoint ce que propose Goëtz-Georges (2010) en faisant une activité connue des élèves 

pour les mettre à l’aise. Pour aider la séparation avec le(s) parent(s), Doriane propose aux 

enfants d'offrir une fleur à leurs parents pour prendre congé. Elle explique que cette pratique 

fonctionne plutôt bien. Sandrine fait elle aussi une activité avec les parents avant qu’ils 

partent pour assurer une transition douce. 

 

Les premiers temps, Nadine instaure un rituel dans lequel elle parle du métier d’élève.  

« Tous les jours, on parle dans ma classe du métier d’élève, pourquoi est-ce qu’on est 

là, qu’est-ce que moi j’attends d’eux, qu’est-ce qu’eux ils attendent de moi, qu’est-ce 

qui est important de savoir. » 

 

Trucs et astuces pour aider la transition 

Pour certains élèves, la séparation avec le(s) parent(s) peut s'avérer compliquée. Nous avons 

questionné les enseignantes sur leurs trucs et astuces lorsque ce type de situation arrive dans 

leur classe. Voici les pistes évoquées. 

 

Plusieurs proposent de prendre un objet transitionnel, comme un doudou, un foulard ou 

quelque chose ayant l’odeur du parent. Au fur et à mesure, Nadine essaie de distancier petit à 

petit cet objet de l’enfant, jusqu’à ce qu’il ne le prenne plus à l’école. Sandrine et Valentine 

ont mis en place un doudou de secours dans leur classe. Celui de Sandrine s’appelle Calinours 

et il est introduit avec une histoire. Les enfants peuvent aller le chercher quand ils sont tristes, 

et ce parfois, tout au long de l’année. Nadine et Ana proposent aussi à l’enfant d’amener un 

dessin ou une photo des parents, que l’enfant peut aller regarder lorsqu’il est triste. 

 

Ana et Doriane permettent aux parents d’accompagner l’enfant jusqu’au vestiaire et parfois 

même un moment en classe. Doriane précise que si cela dure trop de temps, elle demande aux 

parents de rester dehors et elle vient prendre l’enfant par la main, car elle a le sentiment qu’ils 

ont surtout besoin d’être rassurés. Sandrine va dans ce sens : elle propose elle aussi de donner 

la main à l’enfant et elle explique qu’elle y va par la douceur. Ana quant à elle demande la 

permission aux parents de tenir l’enfant si celui-ci se débat.  

 

Valentine a développé ce qu’elle appelle un partenariat entre les 1P et les 2P. Elle forme des 

duos entre un élève de 1P et un autre de 2P. Lorsqu’un élève a de la difficulté dans la 

transition, elle va demander à son binôme de s’occuper de lui (Valentine). La littérature parle 
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de cette pratique sous le nom de tutorat. Selon Peyrat-Malaterre (2011),  « [...] le tutorat est 

une forme particulière d’aide entre pairs. » (p. 46) Un des bénéfices du tutorat est que les pairs 

ont récemment vécu l'expérience des tutorés, ils sont donc proches de ce que ces derniers sont 

en train de vivre (Peyrat-Malaterre, 2011). 

 

Si cela persiste, Karine propose de discuter avec le parent et l’enfant.  

« [...]quand ça commence à traîner, j’ai souvent l’impression que c’est les parents qui 

ont de la peine à couper. Parce qu’au bout d’un moment, si le parent est clair « voilà je 

te laisse là, je viens te rechercher à onze heures. », et puis qu’il est bien avec ça, que lui 

il a fait son chemin, j’ai l’impression qu’il n’y a pas de [...]. Mais il me semble que 

souvent, ceux que je vois encore dans le vestiaire après un mois voire deux mois, c’est 

ceux pour qui c’est vraiment, presque trop fusionnel […]. » 

 

Pour conclure, les enseignantes identifient certains facteurs qui influencent l’entrée dans 

l’école. Elles ont aussi développé leurs trucs et astuces pour aider les enfants qui présentent 

des difficultés dans la transition. Les enseignantes nous ont également expliqué leurs 

pratiques quant à la rentrée : le jour J et la semaine qui suit. Dans les entretiens, les transitions 

au niveau de la posture réflexive et de l’apprentissage n’ont pas été abordées, nous ne 

pouvons donc pas savoir si elles sont conscientes qu’il existe ces différentes transitions, autres 

que le changement de milieu.  

 

Devenir élève  
 

Définition du devenir élève 

La définition que donne Nadine du devenir élève est intéressante, car elle reprend plusieurs 

aspects que les autres enseignantes soulignent également : 

« Alors, pour moi, devenir élève, ça veut dire être capable d’entrer dans une mini société 

avec des attentes, de la part des enseignants, de la part des autres élèves, qu’il y ait des 

règles qu’il va falloir respecter. C’est aussi être responsable, de ses affaires, de soi-

même, de ses camarades. Et c’est pouvoir entrer dans les apprentissages aussi, devenir 

élève. Donc, être capable d’accepter l’effort, la charge de travail, la non-négociation par 

rapport à ça. » 
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Nadine et toutes les enseignantes interrogées parlent du fait que l’enfant doit être capable de 

respecter un certain nombre de règles afin de pouvoir vivre en groupe de manière 

harmonieuse.  

« [...] il faut apprendre à pas tous parler en même temps, à lever la main quand on veut 

dire quelque chose, à écouter les copains. Il faut apprendre à respecter les autres, à bien 

s’entendre, enfin à intégrer tout le monde, toutes ces petites choses qui font partie de la 

vie en collectivité [...]. » (Sandrine) 

 

Les principales règles qui ressortent de leurs réponses sont celles concernant les 

comportements et aussi le respect des autres et de l’enseignante. Plusieurs d’entre elles 

expliquent que l’enfant doit aussi devenir responsable et autonome pour pouvoir par la suite 

entrer dans les apprentissages. Valentine et Nadine soulignent le fait que devenir élève, c’est 

entrer dans une société à part, dans laquelle les enfants sont amenés à assumer un rôle 

différent et des attentes de la part des autres. Karine explique que l’enfant doit apprendre 

« [...] le fonctionnement de l’école, [...] les bases de tout. » 

 

Pour terminer, Sandrine complète sa définition en ajoutant que devenir élève c’est aussi entrer 

dans les apprentissages et adopter des postures affectives : 

« [...] ils doivent apprendre à fournir un effort, à se concentrer, à écouter, à passer du 

temps sur un travail, à apprendre à gérer leur organisation s’il y a un plan de travail. » 

 

Nous pouvons voir que ces définitions font écho à ce que nous disent les auteurs sur le sujet. 

Nous retrouvons tout d’abord le respect des règles qui est un élément important à l’école 

(Passerieux, 2009). Comme le disent Bolsterli et Maulini (2007), le but de ces règles est de 

permettre l’apprentissage et nous avons l’impression que certaines des enseignantes 

interrogées sont conscientes de cela : 

« Si on ne sait pas se comporter, on ne peut pas apprendre. » (Doriane) 

 

Les six enseignantes sont unanimes sur la question du lien entre l’apprentissage et le 

comportement. Elles expliquent que le comportement est nécessaire pour entrer dans les 

apprentissages, c’est pourquoi plusieurs d’entre elles mettent l’accent sur cela en début 

d’année. Ana explique l’incidence de ces mauvais comportements : 

« [...] souvent il ne montre pas ses capacités et il n’est pas capable d’être concentré le 

moment où il doit être concentré en fait. Et là, il est souvent pénalisé. » 
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Ceci rejoint les propos de Bolsterli et Maulini (2007) qui expliquent que le respect des règles 

et un comportement adéquat a pour finalité une bonne entrée dans les apprentissages. 

 

Les définitions des auteurs et des enseignantes interrogées sont relativement proches, même si 

les enseignantes mettent un peu plus l’accent sur le respect des règles pour vivre en groupe, 

que sur les postures intellectuelles (Passerieux, 2009) et l’apprendre ensemble.  

 

Construction du devenir élève 

Nous allons maintenant étudier la manière dont elles estiment que le devenir élève se construit. 

Les enseignantes n’ont pas les mêmes points de vue sur la question. Certaines pensent que le 

devenir élève se construit rapidement, dans les premières semaines d’école, même durant les 

premiers jours selon Valentine. Ana explique que le respect des règles se construit 

relativement rapidement et qu’en octobre, tous les enfants sont élèves. Au contraire, selon 

Sandrine, c’est un processus qui dure sur toute la scolarité et même sur toute la vie. Nadine, 

qui enseigne dans un milieu moins favorisé, a le même point de vue. Elle explique que pour 

les élèves de sa classe, le devenir élève prend beaucoup de temps : 

« [...] il y en a à qui il faudra encore beaucoup beaucoup de temps après pour pouvoir 

devenir élève. Enfin moi j’en ai certains qui partent de ma classe en 2P qui ne sont pas 

encore élève. » 

 

Penchons nous maintenant sur ce que les auteurs pensent de ce processus. Selon Bolsterli et 

Maulini (2007), ce processus n’est ni automatique, ni rapide et il est plus ou moins aisé selon 

les enfants : certains enfants ne sont toujours pas élèves après deux ans passés à l’école. Nous 

pouvons donc voir qu’il existe un décalage entre ce que disent ces auteurs et ce que pensent 

une partie des enseignantes. Nous identifions deux manières de considérer le processus du 

devenir élève chez les enseignantes. Selon nous, les enseignantes considérant ce processus 

comme rapide sont celles qui se réfèrent au respect des règles et à la socialisation. Les autres 

prennent en compte une dimension plus globale du devenir élève. Karine, quant à elle, fait une 

distinction entre le statut d’élève et les processus mentaux : 

« [...] le fait d’entrer dans une classe [...] déjà ça, au niveau du statut, [...] déjà ça au 

niveau du statut entre guillemets, depuis le premier jour, c’est déjà quelque chose 

d’acquis. Mais au niveau des habitudes et de la manière de fonctionner, je pense qu’il y 

a une espèce de phase de transition [...]. » 
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Nous pouvons émettre l'hypothèse que le milieu d’enseignement a de l’influence sur la 

manière dont se construit le devenir élève, car nous voyons que Nadine explique bien que c’est 

compliqué à construire chez les élèves, alors que pour la majorité des autres enseignantes, 

c’est quelque chose de rapide. De plus, Valentine explique que dans son milieu 

d’enseignement, les enfants font déjà preuve d’une grande ouverture d’esprit  

« je pense que là où j’enseigne, c’est moins flagrant, l’ouverture elle est déjà bien faite, 

il y a une assez grande ouverture d’esprit, parce que ils voyagent beaucoup. Mais de 

nouveau à Vevey, ça serait différent. »  

Nous voyons qu’elle oppose ici deux milieux et que selon elle, cela engendre une différence 

dans le devenir élève. 

 

Facteurs influençant le passage enfant-élève 

Les enseignantes dégagent plusieurs facteurs qui pourraient leur permettre d’évaluer lorsqu’un 

enfant devient un élève : 

« [...] quand je vois que ah tiens, il sait que là c’est sa place, qu’il respecte ces petites 

règles et ces rituels qui sont mis en place. Ça c’est ma place, je dis bonjour, je retourne à 

ma place ou autre, autour du tapis, les affaires sont là. » (Ana) 

Ana regarde donc spécifiquement ce que nous pouvons appeler la socialisation du milieu 

scolaire. Valentine va dans ce sens en expliquant que l’enfant doit respecter les règles pour 

devenir élève.  

 

Ensuite, Nadine et Doriane définissent un autre critère, de l’ordre de l’acceptation des 

contraintes de travail.  

« [...] cette forme de responsabilité qu’il prend en disant : voilà, je sais que maintenant 

j’ai un travail à faire, je vais aller le faire, je vais le faire bien comme ça après, je pourrai 

faire autre chose. [...] Pour moi, c’est vraiment l’enfant qui commence à mûrir et à 

prendre conscience que l’adulte, ce qu’il demande, c’est pour son bien et pas forcément 

contre lui. Donc je dirais quand même à une forme de maturité, que certains ont tout de 

suite en arrivant, et que d’autres toujours pas après deux ans. » (Nadine)  

 

Nous pouvons voir que tout ce qui est de l’ordre des modes de pensée (Passerieux, 2009) n’est 

pas présent dans le discours des enseignantes. Elle insistent plus le respect des règles et sur 

l’acceptation du travail à effectuer et elles mettent aussi l’accent sur la compréhension des 

routines de travail (travail imposé avant les moments libres), mais cette dimension des modes 

de pensée et de la manière d’apprendre n'apparaît pas dans leurs critères. 
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L’influence de l’âge sur le devenir élève 

Lorsque que nous leur avons demandé si l’âge avait une influence sur le devenir élève, les 

enseignantes ont plutôt répondu qu’il s’agissait d’une question de maturité et non pas d’âge. 

« Je parlerais peut-être plus de maturité, parce que y’en a certains qui sont jeunes et qui 

sont très mûrs, ou alors qui sont aussi pas mal stimulés à la maison et d’autres qui sont 

plus grands, qui ont encore beaucoup besoin de jouer, ou d’être dans le jeu symbolique. 

Je pense que c’est quand même plus une question de maturité. Mais c’est vrai que, j’ai 

quand même l’impression que mes élèves les plus âgés sont un peu plus mûrs que les 

plus jeunes. » (Nadine) 

Karine observe que la maturité a de l’influence sur le devenir élève, car selon elle, les enfants 

plus grands sont plus aptes à entrer dans le rôle d’élève.   

 

Selon les enseignantes, en règle générale, tout dépend des enfants et il n’est pas possible de 

généraliser le fait que l’âge ou la maturité influence le devenir élève. Ana explique qu’elle 

trouve dommage d'avoir des enfants aussi jeunes en classe, car elle doit 

« [...] les bousculer, les brusquer. [...] Parce qu’une fois qu’ils sont là, tu essaies quand 

même de les tirer en avant comme tous les autres, même si tu les respectes un peu, tu ne 

peux pas trop les secouer. Parce qu’ils vont être dégoûtés de tout. » 

 

Pour Valentine, c’est le fait de poser une limite d’âge qui est problématique, car certains 

enfants seraient prêts à entrer à l’école mais, du fait de la limite d’âge, ne peuvent pas y 

entrer. Ils auraient selon elle trop de facilité et pourraient plus s’ennuyer. Au contraire, il peut 

y avoir des enfants qui ne sont pas prêts et qui doivent y entrer et pour qui l’école sera 

compliquée.  

 

En conclusion, nous pouvons voir que les aspects du devenir élève soulevés par les 

enseignantes font écho à ce que développent les auteurs. Cependant, nous observons un petit 

décalage, car les enseignantes mettent beaucoup l’accent sur le respect des règles et la 

socialisation et peu sur le développement d’une posture réflexive. Ce décalage reflète deux 

priorités différentes : celle des enseignantes est la gestion de leur groupe d’élèves, alors que 

celle des auteurs est de construire le devenir élève à titre individuel. En effet, les auteurs 

parlent rarement du groupe d’élèves, mais plutôt de l’enfant de manière isolée. Quant à 

l’influence de l’âge sur le devenir élève, les enseignantes semblent unanimes en expliquant 
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qu’il s’agit plus d’une question de maturité que d’âge à proprement parler. Il existe un 

deuxième décalage avec la littérature, car pour devenir élève, nous devons travailler sur les 

trois apprentissages fondamentaux du PER (CIIP, 2010) et pas seulement sur la socialisation. 

Or, ce que nous relevons dans les entretiens est beaucoup lié à la socialisation et nous savons 

que cela ne suffit pas pour construire le devenir élève. 

 

Pratiques pédagogiques favorisant le devenir élève 
 

Nous avons relevé les pratiques pédagogiques mises en place par les enseignantes interrogées 

pour favoriser le devenir élève. Nous précisons que nous nous sommes appuyées sur les 

représentations que les enseignantes ont de leurs pratiques sur le passage enfant-élève. Cela 

signifie que nous regarderons à travers leur discours, comment, selon elles, ces pratiques ont 

un impact sur le devenir élève.  

 

Nous avons classé les pratiques en trois catégories d’après les trois apprentissages 

fondamentaux : la socialisation, la mise en place d’outils cognitifs et la construction des 

savoirs. En effet, dans l’école romande, c’est en particulier par ces apprentissages 

fondamentaux que les enfants deviennent des élèves, comprennent et s’insèrent dans l’école.  

 

Pratiques quant à la socialisation  

C’est pour cet aspect des apprentissages fondamentaux que les enseignantes interrogées ont 

mentionné le plus de pratiques. Valentine, Ana, Nadine et Sandrine évoquent les règles de vie. 

Les règles de vie ont pour fonction de poser un cadre quant au bon fonctionnement de la 

classe. Selon Sandrine, il faudrait les limiter et garder uniquement les fondamentales, mais le 

plus important selon elle, c’est que les élèves en comprennent le sens et l’utilité. Pour cela, 

elle passe du temps à les expliquer et à leur donner des exemples. Valentine partage cette 

idée. Elle explique qu’elle les fait expliquer aux 1P par les 2P. Ana, elle, les introduit petit à 

petit en fonction de la vie de la classe pendant les six premières semaines. Elle dit que les 

amener sous forme de discussion permet d’en faire sortir la raison. Valentine dit qu’il y a les 

règles de l’établissement, celles du collège, celles de la cour, celles de la classe et celles du 

tapis (pour les moments en collectif, exemple : lever la main, écouter). Ces règles du tapis 

concernent l’apprendre à apprendre ensemble, car si l’on doit écouter les autres et lever la 

main, c’est bien parce que l’on veut pouvoir apprendre en collectif. Nadine montre que les 
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règles de vie servent à faire adopter aux enfants un comportement que l’on a à l’école. En 

général, les règles de vie sont un moyen de poser un cadre garantissant quelques unes des 

règles fondamentales pour vivre ensemble, en particulier vivre ensemble à l’école. Elles 

donnent à l’enfant des limites à respecter. L’idée sous-jacente est de respecter les autres et de 

respecter l’autorité de l’enseignant.  

 

Ensuite, Nadine met l’accent sur le fait de se dire bonjour en se serrant la main. Doriane 

évoque également ceci, mais y ajoute que l’on chante pour se dire bonjour. Ces deux pratiques 

démontrent que la socialisation passe par l’apprentissage de codes sociaux pour vivre 

ensemble comme se saluer. Nadine parle du fait de s’assoir en cercle tous ensemble : c’est 

effectivement une des bases pour apprendre à être les uns avec les autres.  

 

Doriane et Ana évoquent un système pour que les élèves puissent s’inscrire dans les différents 

coins de la classe. Cette pratique permet d’organiser le fonctionnement de la classe, c’est donc 

aussi une pratique de socialisation. Ces coins, présents dans toutes les classes des 

enseignantes interrogées, sont une modalité de travail qui favorise la socialisation et la 

confiance (Pierret-Hannecart & Pierret, 2006). Certains d’entre eux sont des jeux que les 

enfants retrouvent ailleurs que dans leur classe.  

 

Karine et Doriane nous parlent des rituels du matin. Elles font le comptage des élèves, le 

repérage des absents, le calendrier, la météo, le train de la semaine (planning de la semaine 

qui permet de se repérer dans la temporalité de la semaine et de la journée). Karine explique 

que ces rituels sont essentiels : 

« [...] certains ça les rassure, et puis en étant au courant […] de ce qui va se passer 

autour d’eux, ils peuvent avoir des repères, un cadre qui ne va pas bouger et je pense 

qu’ils sont bien pour apprendre […]  »  

Lors des entretiens, nous n’avons pas demandé aux enseignantes de différencier les rituels et 

les routines. Nous ne pouvons donc pas savoir comment elles investissent ce que nous avons 

appelé “rituels” en relevant leurs pratiques. Nous ne pouvons donc pas savoir si ce qu’elles 

nous ont expliqué relèvent plutôt de rituel ou de routine.  

 

Ces éléments font partie de la socialisation scolaire, car ils permettent de comprendre 

l’organisation de l’école et de se constituer en groupe de pairs. Comme le dit Pillot (2004), ce 

sont des moments importants pour aider les enfants à construire une représentation du temps, 
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mais aussi pour marquer le moment de l’arrivée en classe, de différencier l’école de la 

maison. Alban-Arrouy et al. (2009) disent que cela permet d’entrer dans les tâches 

d’apprentissage.  

 

Sandrine nous parle du jeu symbolique. Elle dit que c’est une des manières pour favoriser la 

coopération entre élèves. En effet, selon Sautot (2006), les jeux sont essentiels aux enfants 

pour développer des habiletés requises par l’école. Le jeu donne aussi l'occasion aux élèves de 

se connaître et d’apprendre à interagir les uns avec les autres (Pierret-Hannecart & Pierret, 

2006). Ana évoque le jeu libre comme étant une pratique qui favorise le devenir élève, car 

cela développe plusieurs habiletés, telles que le lien avec les autres et le fait de se distancier 

de la situation pour comprendre les règles de l’école (Sautot, 2006). 

 

Valentine raconte qu’elle met en place un conseil de classe avec ses élèves. Nous classons 

cette pratique dans la socialisation, car elle permet d’agir sur différents aspects relationnels. 

L’enseignante l’explique ainsi :  

« [...] j’ai envie de leur montrer qu’on peut parler, et que la communication, c’est 

vachement important et puis qu’on peut régler beaucoup de choses avec la bouche. [...] 

c’est ça surtout, j’ai envie de leur montrer qu’on peut régler des conflits, on peut faire du 

bien à l’autre avec des paroles.» 

En effet, par le conseil de classe sont travaillées différentes compétences capitales pour 

l’école. Elles sont énoncées par Pierret-Hannecart et Pierret (2006), en voici quelques unes : 

l’autonomie, la responsabilité, l’initiative et la créativité, le sens critique. Ces compétences 

sont regroupées dans les capacités transversales du plan d’études (PER). Apprendre à en faire 

preuve est une manière de se socialiser dans le contexte scolaire. Nous nous situons donc au 

niveau de l’apprendre à vivre ensemble. 

 

Pour terminer, certaines enseignantes ont décrit des pratiques concernant la coopération. Les 

jeux de coopération sont décrits par Sandrine. C’est un type de jeu qui permet à nouveau 

d’apprendre à fonctionner avec ses camarades. Sandrine et Valentine, qui collaborent dans 

leur enseignement, ont mis en place un système de parrainage des élèves de 1P par des élèves 

de 2P, par la construction de binômes. A nouveau, cette pratique favorise le développement de 

relations avec les pairs et fait donc pleinement partie des pratiques de socialisation. 
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Pratiques quant à la construction des savoirs  

Le secret des livres est une astuce qu’utilise Valentine pour donner à ses élèves le goût de la 

lecture. Voici ce qu’elle dit aux élèves :  

«[...] je leur dis qu’il y a un secret dans les livres et que ce secret on peut le savoir que 

quand quelqu'un nous le lit, mais quand on lit, nous les livres, on n’a même pas besoin 

de quelqu’un nous le raconte, on peut le découvrir tout seul. » 

Cette astuce permet la construction d’un rapport au savoir, qui donne à comprendre aux élèves 

la raison de la lecture.  

 

Les enseignantes ont expliqué peu de choses par rapport à cette compétence-là. Les autres 

pratiques que nous avons relevées se portent plutôt vers l’utilisation du langage en classe pour 

guider les élèves dans la construction des savoirs. En effet, elles sont plusieurs à expliquer les 

objectifs des activités et parlent ainsi des apprentissages à réaliser. Lorsqu'elle aborde un 

nouveau sujet, Nadine verbalise les objectifs devant être atteints en fin de séquence. Nous 

voyons qu’elle utilise le langage pour guider ses élèves dans les apprentissages. C’est aussi ce 

que nous ont dit Karine et Ana : elles verbalisent ce que les enfants apprennent dans les 

activités. Les élèves sont donc invités à être conscients qu’ils construisent les savoirs.  

 

Ana explique aussi que les tâches qu’elle propose sont une progression pour entrer dans les 

apprentissages. En effet, elle met en évidence que les élèves ne se rendent pas toujours compte 

de la progression nécessaire pour atteindre certains objectifs, comme la lecture, l’écriture et le 

calcul. Elle explique donc que la construction des savoirs se fait petit à petit et elle instaure 

cette idée de progression avec les élèves.  

 

En ce qui concerne les savoirs en général, Doriane explique qu’elle aborde plus les savoirs 

scolaires avec les 2P, et que pour les 1P, il s’agit plus d’une introduction. On voit qu’il existe 

une progression dans la construction des savoirs entre la 1P et la 2P. Le PER parle en effet 

“d’entrée dans les apprentissages” et non d’apprentissages formels pour les 1-2P. 

 

Pratiques quant à la mise en place d’outils cognitifs  

Ana et Sandrine nous ont relaté qu’elles font parfois des exercices de gestion mentale. Nous 

classons cette pratique dans cette catégorie, car elle permet d’apprendre comment s’y prendre 

pour réaliser une tâche.  
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« Ça veut dire qu’on a un objet, on l’observe, après on ferme les yeux et on essaie de se 

l’imaginer, de voir toutes les parties. Par exemple, ils doivent dessiner un bonhomme de 

neige. Alors tu montres le bonhomme de neige que je veux, celui-là, alors je le montre, 

on l’observe. Ok, il a un chapeau noir, il a une cagoule enfin bref. […] Donc on regarde 

tous les détails. Après, ils ferment les yeux et ils doivent se le répéter comme un film. 

[...] Et puis après ils doivent faire sur papier mais sans voir. » (Ana) 

Sandrine dit que cela leur sera utile plus tard dans les autres degrés et qu’ils pourront ainsi 

savoir comment s’y prendre pour apprendre par coeur, par exemple. En effet, la mise en place 

d’outils cognitifs est expliquée par le PER comme étant l’apprentissage des gestes de l’étude 

et des outils cognitifs pour apprendre.  

 

Le travail imposé est une pratique dont parlent Doriane et Ana. Ana explique qu’elle met en 

place deux modalités de travail : le plan de travail et le travail imposé 

« Parce que après, selon les classes, il y a des classes qui ont des plans de travail, comme 

là à côté je sais qu’ils en ont, mais en haut, la même volée n’a pas de plan de travail. 

Donc comme ça ils vont connaître les deux façons de travailler. »  

Elle contraste cette modalité du travail imposé par rapport au plan de travail :  

« [...] j’impose dans le temps, alors que dans le plan de travail ils choisissent l’activité et 

combien elle va durer. Donc le travail, il est imposé. »  

Le plan de travail est décrit par Sandrine, Valentine et Ana. Sandrine nous explique qu’il 

s’agit de différentes activités imposées et que les élèves doivent réaliser dans un laps de temps 

donné. Comme elle l’explique, il est important pour apprendre à gérer le temps et à 

s'organiser dans son travail :  

« [...] ils apprennent aussi à s’organiser pour avoir fait ce qu’ils doivent faire 

dans les délais. » 

D’après Ana, le plan de travail favorise l’autonomie dans les apprentissages. 

 

Accepter un travail imposé est selon Doriane un signe que l’enfant est devenu élève.. Cela 

montre effectivement que les élèves sont entrés dans une compréhension et une acceptation 

des apprentissages à l’école. Cette pratique permet aux élèves de découvrir ce que signifie 

apprendre à l’école. De plus, Pillot (2004) la décrit comme nécessaire pour apprendre à 

« s’organiser, chercher, produire, conclure (décider quand il a terminé). » (p. 17) L’enfant 

expérimente et se familiarise donc à travers cette modalité de travail des gestes nécessaires 

pour étudier.  
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En guise de conclusion, nous remarquons que les pratiques décrites par les enseignantes dans 

le cadre du devenir élève sont largement tournées vers la socialisation plus que la mise en 

place d’outils cognitifs et la construction des savoirs. C’est parce que la socialisation, dans sa 

dimension d’apprendre à vivre ensemble est prioritaire sur les autres apprentissages 

fondamentaux, car c’est nécessaire pour développer les autres. De plus, nous le savons, toutes 

ces enseignantes ont été formées à l’école normale et n’ont pas reçu de formation dans le 

cadre des apprentissages fondamentaux, ce qui pourrait expliquer qu’elles ne parlent pas 

spontanément de ces domaines-là.  
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Conclusion 
 

La conclusion va nous permettre de mettre en lumière les principaux éléments de notre 

recherche, de revenir sur nos trois hypothèses de départ et d’apporter des éléments de réponse 

à notre question de recherche.  

 

Pour rappel, notre première hypothèse était la suivante : les enseignantes interrogées 

sont conscientes du changement de posture nécessaire pour devenir élève . Au 

travers des entretiens que nous avons réalisés, nous avons pu observer que les enseignantes 

nous ont toutes proposé une définition et des critères quant au devenir élève. Par exemple, 

elles ont défini ce phénomène en expliquant que devenir élève, c’est entrer dans une société à 

part avec des attentes particulières, ou encore le respect des règles et le développement d’une 

certaine responsabilité face à ses affaires ou face au travail. Concernant les critères permettant 

d’évaluer si un enfant est devenu un élève, elles en ont relevé plusieurs tels que : l'acceptation 

des contraintes de travail, le respect du fonctionnement de la classe et des règles. Même si 

certains points relevés par les auteurs comme les modes de pensée (Passerieux, 2009) 

manquent dans leur définition, elles semblent toutes être conscientes de la différence qui 

existe entre l’enfant et l’élève et elles donnent une définition du devenir élève. Nous pouvons 

donc conclure que notre première hypothèse est validée.  

 

Notre deuxième hypothèse est formulée ainsi : les enseignantes interrogées se 

questionnent quant à la transition enfant-élève et mettent en place une série 

de pratiques pédagogiques dans le but de faciliter le devenir élève . Lors de notre 

analyse des pratiques relevées, nous avons pu comprendre que les enseignantes mettent 

effectivement certaines choses en place pour aider cette transition dès le premier jour. Elles 

nous ont fait part de plusieurs pratiques pour l’accueil des élèves le premier jour d’école. 

Nous avons identifié beaucoup d’éléments en lien avec la socialisation, comme par exemple, 

les règles de vie, les rituels pour se dire bonjour, les coins dans la classe, le partenariat ou 

encore le conseil de classe. Cependant, en ce qui concerne les autres apprentissages 

fondamentaux (mise en place d’outils cognitifs et construction des savoirs), les enseignantes 

nous ont rapporté moins de pratiques. Notre deuxième hypothèse est donc partiellement 

validée. 
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La troisième hypothèse est en lien avec la précédente. Les enseignantes vaudoises 

insistent plus de manière générale sur les pratiques qui organisent les 

comportements à adopter en classe (lever la main, écouter en collectif) que 

sur les pratiques qui touchent aux apprentissages. Nous avons effectivement relevé 

beaucoup de démarches concernant la gestion des comportements, mais, selon nous, cela 

traduit une préoccupation des enseignantes de gérer le groupe-classe dès le début d’année et 

cela nous semble légitime. Nous relions cet aspect à l’apprentissage fondamental de la 

socialisation, car il s’agit de l’apprentissage du fonctionnement du groupe en classe et avec 

l’enseignant et du comportement face à l’apprentissage. Toutefois, nous avons relevé 

certaines pratiques touchant plus précisément aux apprentissages et à la manière d’apprendre, 

ce qui rejoint les deux autres apprentissages fondamentaux (construction des savoirs et mise 

en place d’outils cognitifs). Voici quelques exemples développés dans l’analyse : la gestion 

mentale, le travail imposé, le plan de travail, le jeu, l’utilisation du langage en classe ou 

encore le secret des livres. Nous avons donc dépassé cette hypothèse qui opposait le 

comportement et l’apprentissage pour nous intéresser à toutes les pratiques mises en place 

pour travailler les apprentissages fondamentaux, qui permettent de devenir élève. Il en ressort 

que les pratiques touchant à la socialisation sont plus nombreuses, mais les autres 

apprentissages fondamentaux ne sont pas mis de côté. L’attention est à la fois portée sur le 

comportement et sur les apprentissages. Nous ne pouvons donc pas valider cette hypothèse. 

 

En conclusion, nous voyons que les enseignantes sont conscientes de la difficulté du devenir 

élève et mettent des pratiques en place pour accompagner ce changement de statut. 

Cependant, de part leur formation, elles favorisent la socialisation et moins la mise en place 

d’outils cognitifs et la construction des savoirs, même si nous pouvons relever quelques 

pratiques dans ces domaines.   

 

Nous allons reprendre notre question de recherche et mettre en lumière des éléments 

permettant d’y répondre. Pour rappel, voici notre question de recherche : Quelles pratiques 

pédagogiques sont mises en place par les enseignants dans les classes 

vaudoises pour permettre aux jeunes enfants de 1-2P de devenir des élèves ? 

 

Nous avons défini plusieurs “groupes” de pratiques afin de les classer. Il y a des pratiques de 

l’ordre du vivre ensemble, comme les règles de vie, le conseil de classe ou encore le 

partenariat entre les 1P et les 2P. Ensuite, il y a des pratiques ritualisées : se dire bonjour, le 
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calendrier et le train de la semaine. Nous avons identifié plusieurs choses quant à 

l'organisation de la classe : les places attitrées et  les coins. Il existe aussi différentes 

modalités de travail : le travail imposé ou individuel, le plan de travail, le travail en collectif. 

Nous avons aussi relevé différents types de jeux : le jeu symbolique, les jeux coopératifs, les 

jeux de société.  

 

Certaines pratiques que nous avons relevées nous semblent “emblématiques” des classes de 1-

2P, car ce sont des pratiques que plusieurs enseignantes ont relevées et que nous avions déjà 

observées en stage. Tout d’abord, le jeu symbolique a une place relativement importante, il 

s'agit de l’activité principale permettant de développer les apprentissages nécessaires à la suite 

du développement de l’enfant (Bodrova & Leong, 2011). Les coins sont aussi une modalité 

décrite par plusieurs enseignantes interrogées, ainsi que les règles de vie qui semblent être 

indispensables dans une mini-société telle que la classe. Les rituels sont aussi importants pour 

permettre la transition famille-école (Pillot, 2004).  

 

Cette recherche nous a donc permis de relever les représentations des enseignantes et 

beaucoup d’exemples concrets. Nous pensons que certaines pratiques sont indispensables 

pour gérer un groupe d’élèves, comme les règles de vie et les rituels. Mais pour favoriser 

pleinement le devenir élève, il est nécessaire de mettre en place des pratiques afin de travailler 

les trois apprentissages fondamentaux, car ce sont ces apprentissages qui permettront à 

l’enfant de devenir un élève.  

 

Le but de notre travail était de relever auprès d’enseignants vaudois des pratiques pour 

accompagner les élèves dans leur passage enfant-élève en 1-2P. Nous estimons que ce but est 

atteint, car nous avons récolté toute une série de pratiques spécifiques à la transition dans 

l’école première. Nous avons pu enrichir nos conceptions sur les pratiques du devenir élève et 

nous pouvons maintenant nous projeter plus aisément pour notre future rentrée. Grâce à ce 

mémoire professionnel et à notre formation, nous connaissons toute l’importance de 

développer les trois apprentissages fondamentaux à parts égales pour devenir élève et nous 

avons le souhait de mettre en place dans nos futures classes des pratiques spécifiques 

concernant ces apprentissages.  

 

Ce mémoire professionnel nous a conduites à prendre conscience de la nécessité et de 

l'importance de la construction du devenir élève. De plus, ce travail a suscité en nous un 
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intérêt croissant pour cette thématique. Nous considérons que notre mémoire professionnel 

nous a fourni les outils pour accompagner nos futurs élèves.  
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Limites de la recherche 

 
Notre travail nous a permis de comprendre, à travers la littérature mais également à travers 

nos entretiens, ce qu’est le devenir élève et comment il prend sa place en classe. Cependant, 

nous pouvons identifier certaines limites dans notre processus de recherche. 

 

Le premier élément que nous avons identifié comme étant une limite de notre travail est la 

manière dont nous avons mené nos entretiens et posé les questions. En effet, malgré nos 

recherches à travers différentes sources pour créer notre grille d'entretien, notre processus de 

recherche et de compréhension du sujet ont continué après les entretiens. De plus, dans le 

cadre du cours BP61SPE, nous avons eu la chance d’approfondir et de voir sous un nouvel 

angle notre problématique de départ. De ce fait, nous avons constaté quelques lacunes dans 

nos questions d’entretien. Par exemple, dans le thème de la transition famille-école, nous 

avons majoritairement questionné les enseignantes sur la transition en termes de milieu et 

d’environnement. Or, nous avions appris lors de ce cours qu’il existe d’autres types de 

transition (cognitive par exemple) et nos questions n’ont pas permis d’observer si les 

enseignantes soulevaient également ces transitions-là. Nous avons questionné majoritairement 

sur des items de socialisation et les autres apprentissages fondamentaux apparaissent moins. 

Dans la partie des pratiques pédagogiques, nous aurions pu élargir et creuser notre 

questionnement en abordant les habitudes, le fonctionnement  de la classe, les modalités de 

travail utilisées, ce qui est fait pour développer le rapport au savoir ou l’enseignement des 

stratégies.  

 

Un deuxième élément qui limite les résultats de notre recherche est le nombre et le profil des 

enseignantes interrogées. Tout d’abord, nous nous sommes limitées à interroger chacune trois 

enseignantes, pour des raisons pratiques. Ceci constitue un petit échantillon et nous ne 

pouvons donc pas généraliser leurs propos à tous les enseignants vaudois. Ensuite, les six 

enseignantes ont eu la même formation : elles ont toutes fait l’école normale. Finalement, 

elles ont des profils similaires sur différents niveaux : les mêmes établissements donc des 

pratiques similaires ou encore le fait qu’elles collaborent. Cela implique que les réponses 

données sont plutôt homogènes. Nous avons interrogé les enseignantes de nos établissements 

de stage, c’était donc une coïncidence qu’elles aient un profil si semblables les unes avec les 

autres.  
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Finalement, il est encore important de mentionner que nous ne sommes à ce stade que des 

apprenties chercheuses et que c’est la première fois que nous menons ce type d’entretiens et 

que nous réalisons une analyse de ce type.  
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Prolongements possibles 
 

Maintenant que nous avons présenté notre recherche et ses limites, nous allons exposer 

quelques prolongements possibles.  

 

Premièrement, nous pourrions compléter notre recherche avec des enseignants issus d’autres 

milieux : nous arriverions ainsi à des résultats plus hétérogènes. De même, les profils des 

enseignants pourraient également être plus différents les uns des autres, en particulier au 

niveau du nombre d’années d’expérience et de la formation. Pour avoir des résultats plus 

représentatifs du canton de Vaud, nous pourrions continuer notre recherche en augmentant 

notre échantillon.  

 

Deuxièmement, nous pourrions poursuivre notre recherche en nous centrant sur l'observation 

en classe de pratiques favorisant et construisant le devenir élève. En effet, pour notre travail, 

nous avions pris la décision de mener des entretiens pour récolter les représentations des 

enseignants concernant leurs pratiques en 1-2P. Nous pourrions maintenant avoir les outils 

pour continuer sur cette voie au moyen de l’observation. Ainsi, nous quitterions les 

représentations des pratiques pour rendre compte des pratiques elles-mêmes. Cela viserait 

peut-être plus directement les pratiques en classe et nous obtiendrions des résultats plus fins.  

 

Finalement, rechercher quelles sont les pratiques des enseignants en 3-4P pour que les enfants 

s’ancrent en tant qu’élève permettrait d’élargir notre recherche à tout le cycle 1, car les 

quatres premières années d’école sont nécessaires à la construction du devenir élève.  

 

Notre travail nous a permis d’identifier un certain nombre de pratiques permettant aux enfants 

de devenir des élèves en 1-2P. Toutes ces pistes de prolongement pourraient être de bons 

moyens de compléter notre compréhension de ce sujet. Cela affinerait notre travail 

d’accompagnement auprès des enfants dans la construction du devenir élève. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : grille d’entretien 
Ecole enfantine  
Selon vous, quel est le rôle de 
l’école enfantine ? 

• Quels sont les objectifs phares ? 
• Quelles sont les spécificités (par rapport aux autres degrés) ? 
• Quelles sont ses missions ? 

En fonction de cela, comment 
enseignez-vous ? 
à En fonction de ces objectifs, que 
mettez-vous en valeur dans la 
classe ? 

• Que faites-vous pour atteindre les objectifs de l’école 
enfantine avec les élèves ? 

• Quelle relation avez-vous avec les élèves ? 
• Comment organisez-vous le fonctionnement de la classe ? 
• Quels sont vos idéaux pédagogiques et les idées que vous 

mettez en pratique ? 
Selon vous, quelle place ont les 
apprentissages à l’école enfantine ? 

• Pour vous, les apprentissages fondamentaux, c’est quoi ?  
• Quelle est la différence entre les comportements et les 

apprentissages ? Quel lien peut-on faire entre les deux ? 
• Quelles sont les différences avec la suite de la scolarité ? 
• Comment en parlez-vous aux élèves ? 
• Les apprentissages sont-ils définis et explicités ? 
• Expliquez-vous comment on apprend ? 

Expliquez-vous aux élèves l’utilité 
des activités que vous menez en 
classe ? 

• Observez-vous des différences entre les élèves dans la 
manière de comprendre le sens des activités ? lesquelles ? 

• Avez-vous l’impression que les élèves comprennent l’enjeu 
des activités tels que vous le prévoyez ? 

• Pour quelle raison les élèves font-ils les tâches demandées ? 
Est-ce par obligation ou pour l’apprentissage ? 

• Voit-on un changement dans le temps ? 
 
Transition 
 
Comment organisez-vous la 
transition du monde familial 
au monde scolaire ? 
 

• Qu’organisez-vous pour le jour de la rentrée, et les premières 
semaines ?  

 Au niveau du premier contact et de l’accueil ? 
 Quelles activités prévoyez-vous pour le jour et la semaine de la 

rentrée ? 
 Quelles explications donnez-vous concernant l’école ? 
 concernant l’espace (cour, classe, …) ? 
 concernant le rôle, l’utilité, … ? 
• Sur quels aspects mettez-vous l’accent ? 
• Cette transition est-elle facile à vivre pour les enfants ? Et pour les 

parents ? 
Selon vous, qu’est-ce qu’une 
transition de la famille à 
l’école réussie ? 

• Comment le voit-on à travers les comportements des élèves ? 
• Voit-on une adaptation dans la manière de percevoir les 

apprentissages ? 
Qu’est-ce qui influence la 
transition ? 

• Est-ce qu’il y a des différences entre les élèves en 1-2P ? 
Lesquelles ?  

• Selon vous, pourquoi cette transition est-elle mieux vécue chez 
certains enfants ? 

• Pourquoi est-ce compliqué pour d’autres ? 
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• Selon vous quels sont facteurs qui influencent cette transition ? 
(que pensez-vous de l’influence de : fratrie, crèche, culture, 
langue ?) 

Comment rendre la transition 
plus facile pour ceux pour 
qui c’est difficile ? 

• Que mettez-vous en place ? 
• Quelles sont vos pratiques, vos trucs et astuces ?  
• Quelles relations instaurez-vous ? 

 
Devenir élève 
 
Que signifie pour vous devenir 
élève ? 
 
Reformulation : c’est quoi 
devenir élève ? 
 

• Faites-vous une distinction entre les termes élève et 
enfant ? Si oui laquelle ? 

• Quelle définition donneriez-vous au terme élève ?  
• Les enfants deviennent-ils tous des élèves lorsqu’ils 

commencent l’école ? Si oui pourquoi, si non pourquoi ? 
Pour vous, le seul fait de franchir la porte de classe suffit-il 
pour devenir élève ? Pourquoi ? 

Qu’est-ce qui témoigne du 
passage de l’enfant à l’élève ? 

• Quels sont les changements nécessaires pour devenir élève 
? 

• Quels critères vous permettent de dire qu’un enfant est 
devenu un élève ? 

• Quand les enfants deviennent-ils des élèves ? 
 
Pratiques 
 
Quelles pratiques mettez-vous en 
place pour permettre aux enfants de 
devenir des élèves ? 
Précision : pratiques = tout ce qui est 
mis en place quotidiennement dans 
la classe pour organiser les 
comportements ainsi que les 
apprentissages. 

• Que faites-vous en particulier en début d’année ? Et par la 
suite ? 

• Insistez-vous sur les comportements ou sur les 
apprentissages ? Comment ? Pourquoi ? 

• Comment organisez-vous votre classe ? (ateliers, places des 
élèves, coins fixes ou qui changent, quels coins, comment 
les élèves circulent-ils dans la classe, règles pour cela ?) 

• Que faites-vous pour que les élèves s’approprient l’espace 
et le fonctionnement propres à la classe et à l’école ? 

• Comment utilisez-vous les liens entre les deux degrés, 1 et 
2 P pour aider les 1P à devenir des élèves ? 

• Quel est le cadre que vous posez ? (règles de vie, relations) 
• Que mettez-vous en place pour favoriser la coopération / 

l’autonomie des élèves ? 
• Sur quelles activités mettez-vous l’accent en première 

année et en deuxième année permettant à l’enfant de 
devenir élève ?  

En quoi ces pratiques aident les 
enfants à devenir élèves ?  

• Pourquoi / en quoi cela aide les enfants à devenir des 
élèves ? 

Percevez-vous des différences entre 
les élèves ? Lesquelles ? (entre les 1-
2P, entre les jeunes élèves, …) 

• Depuis l’entrée en vigueur de la LEO et d’HARMOS avez-
vous dû modifier vos pratiques en fonction des plus jeunes 
(4 ans révolus au 31 juillet) ? 

• Est-ce que c’est plus difficile / long pour les plus jeunes 
enfants de devenir des élèves ? Que faire pour soutenir ce 
passage ? 

• Avez-vous changé vos pratiques par rapport au fait que de 
très jeunes enfants arrivent à l’école ? 
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Annexe 2 : transcriptions des six entretiens 
Entretien avec Ana - 4 décembre 2017 

 

Delphine (…) Notre but à travers ce travail c’est de recenser des pratiques pour nos futures classes (…). On 
pose comme question de recherche : quelles sont les pratiques pédagogiques mises en place par les 
enseignants dans les classes vaudoises pour permettre aux jeunes enfants de 1-2P de devenir des 
élèves. (…) 

Ana Bon, votre idée, je la trouve très bien, parce que moi dans ma formation en fait je n’ai pas eu : 
comment on démarre ? Et je me demande si vous vous avez eu quelque chose là-dessus. Parce que 
c’est ça : comment on démarre dans une classe ? En fait au départ, comment on met en place ça ? 
Moi personnellement justement, je n’ai pas eu de pratiques avant de commencer à enseigner quelque 
chose, il faut faire comme ci, comme ça. Tu voyais déjà les choses en place, donc tu savais que tu 
devais arriver à ça, mais comment ? (…) Et c’est ça qui est compliqué, moi je trouve aussi. C’est 
vrai qu’il te faut peut-être les deux et encore, je ne sais pas si c’est tout acquis tout ce que tu 
aimerais, tout ce qu’une personne aimerait atteindre. Mais là, tu veux savoir en général ? (…) 

Delphine Alors là c’est notre question de recherche donc c’était juste pour que tu en prennes connaissance, 
maintenant je vais te poser des questions beaucoup plus précises. (…) Donc on va commencer par 
une partie sur l’école enfantine. Pour toi, c’est quoi le rôle de l’école enfantine ? 

Ana (…) Le rôle … Moi je dis plus socialisation, comme on le disait toujours, parce que souvent ils ont 
passé déjà par des garderies. Donc ce travail-là, il a déjà été fait, mais pas de la même façon parce 
qu’ils sont plus jeunes. Donc le rôle pour moi, c’est déjà savoir rester assis un petit moment, est-ce 
que je dois énumérer des choses comme ça ? 

Delphine Oui volontiers. 
Ana Rester assis en collectif, écouter un moment. Alors si possible en première, au moins déjà vingt 

minutes sans devoir se lever, bouger. Et puis voilà, les premières règles, lever la main quand on veut 
parler, enfin ces règles-là. (…) Il y a ces petites choses que je viens de dire. Oui, d’abord quand 
même savoir écouter et puis savoir obéir. Et à partir de là on peut faire pleins d’autres choses. Est-ce 
que c’est le rôle ? Oui, oui, c’est notre rôle, parce qu'ils l’ont déjà eu avant, mais il n’est pas acquis. 
Et puis malheureusement, il n’est encore pas acquis après non plus. Mais je dirais que c’est un de 
nos rôles, les premiers. Il y en a quand même plusieurs.  

Delphine En fonction de cela, par exemple des règles que tu as dites, savoir écouter un moment, comment est-
ce que tu fais concrètement pour atteindre ces objectifs-là ? 

Ana Toutes ces règles, elles sont affichées, mais elles ne sont pas affichées dès le début. Moi au départ, 
c’est que quand je mets en place une règle, je l’affiche. (…) Je n’ai pas tout mis d’un coup. J’ai mis 
déjà celle du perroquet qui dit : je lève la main et j’attends qu’on me donne la parole. Et puis, au 
bout d’un moment, quand ils parlent très fort je dis : ah regardez, j’ai un qui dit … Et puis on a mis 
celui-là. Au fur et à mesure de la vie de la classe, les premières semaines, pas tout la première 
semaine, mais d’ici octobre à peu près, (…) sur les six semaines les règles sont en place (…). Enfin, 
elles ont été dites à l’élève. Et puis après pendant deux ans, tu les rappelles là-dessus, 
malheureusement, pour certains, tout le long. Pour d’autres c’est acquis.  

Delphine D’accord. Selon toi, quelle place ont les apprentissages à l’école enfantine ?  
Ana Qu’est-ce qu’on veut dire par là ? 
Delphine Par exemple, c’est quoi pour toi les apprentissages fondamentaux ? Parce qu’on parle beaucoup 

d’apprentissages fondamentaux en 1-2P, pour toi, c’est quoi ? 
Ana  (…) Savoir être élève, savoir comment fonctionner, devenir autonome, ça c’est un des 

fondamentaux je dirais. (…) Etre autonome et puis avoir du respect, respect de soi, respect des 
autres, respect du matériel, ça je mettrais dans les fondamentaux alors. Et puis après tu peux parler 
de savoir découper, savoir faire un jeu, savoir peindre. Voilà, je ne sais pas si c’est suffisant pour toi.  

Delphine Oui, ça répond à ma question. Est-ce que tu fais une différence entre les comportements et les 
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apprentissages ?  
Ana Oui.  
Delphine  Laquelle ? Est-ce qu’il y a un lien entre les deux ? 
Ana Parfois. Souvent, je constate que des élèves qui ont de très bonnes compétences n’ont pas forcément 

un bon comportement. De plus en plus je constate cela je dirais. Et particulièrement chez les 
garçons. Mais tu peux très bien avoir un enfant qui fonctionne bien à tous niveaux. Mais tu peux 
aussi bien sûr avoir un qui est un peu agité et puis du coup il a des difficultés.  

Delphine Donc pour toi, un enfant qui est agité mais qui a des bonnes compétences peut être quand même en 
difficulté ? 

Ana Oui oui.  
Delphine Pourquoi ? 
Ana Parce que souvent il ne montre pas ses capacités et il n’est pas capable d’être concentré le moment 

où il doit être concentré en fait. Et là, il est souvent pénalisé. Après, il faut savoir pourquoi il est 
comme ça et comment pouvoir l’aider.  

Delphine Ok. Est-ce que tu parles de l’apprentissage aux élèves ? Est-ce que tu verbalises le fait qu’on 
apprend ? 

Ana Oui, oui. (…) Des fois, ils viennent à l’école et ils disent : je vais apprendre à lire et à écrire, parce 
qu’on leur a dit ça, parce que l’école c’est ça. Ils ne se rendent pas compte qu’en fait tous ces jeux 
qu’on fait, ils mènent à l’écriture et à la lecture et au calcul. Alors souvent, la préécriture je dis : 
vous voyez, avant de pouvoir écrire des lettres, on doit déjà bien maîtriser ce geste, c’est pour cela 
qu’on s’exerce, après cela sera plus facile pour écrire les lettres. Ça je dis. La même chose, je dis 
aussi quand on fait des jeux de lecture mais que pour eux c’est pas de la lecture, enfin oui ils ont 
l’impression que ce n’est pas des jeux de lecture, mais qui les préparent, je dis : mais on ne peut pas 
tout de suite prendre un livre et lire, vous n’êtes pas capables. Donc on est obligé déjà de connaître 
toutes les lettres et tous les sons. Oui ça j’explique. La même chose pour les maths, mais que c’est 
un peu plus facile, ils apprennent au début, c’est plus facile ça quand même je trouve. Mais je leur 
dis quand même que c’est pour apprendre à calculer après, pour faire des choses plus difficiles. Dans 
tout. Qu’est-ce qu’on fait aussi … ? Tout ce qu’on fait je dis, tous ces jeux servent à la préparation. 
Quand il y a un jeu visuel aussi, là aussi des fois pour certains, surtout justement des agités et qui 
savent, qui trouvent ça peut-être facile, ils se disent « oh c’est un peu bébé », je leur explique : tu 
vois, je veux savoir si tu es capable de voir que, je ne sais pas, le renne il a un bois qui tourne à 
droite et l’autre à gauche, parce que les lettres sont tournées d’une façon et d’une autre et puis il faut 
bien reconnaître. Une fois que tu peux reconnaître l’image, tu vas reconnaître aussi les lettres. Oui, 
ça j’explique beaucoup.  

Delphine Donc tu essaies d’expliquer un peu cette progression. 
Ana Oui. 
Delphine Ok. Très bien. Est-ce que tu expliques aux élèves comment est-ce qu’on apprend ? 
Ana Tu dis genre gestion mentale ou comme ça ?  
Delphine Oui. 
Ana Parfois. Je le fais pas du tout systématiquement, mais quand je vois que il y en a plusieurs qui sont 

en difficulté, alors à ce moment-là je fais carrément des exercices qui les aident à apprendre, à 
mémoriser. Alors je fais peut-être moins de gestion mentale, j’ai eu fait quelque chose comme ça. 

Delphine Par gestion mentale, tu entends quoi juste ? 
Ana Ça veut dire qu’on a un objet, on l’observe, après on ferme les yeux et on essaie de se l’imaginer, de 

voir toutes les parties. Par exemple, ils doivent dessiner un bonhomme de neige. Alors tu montres le 
bonhomme de neige que je veux, celui-là, alors je le montre, on l’observe. Ok, il a un chapeau noir, 
il a une cagoule enfin bref. (…) Donc on regarde tous les détails. Après, ils ferment les yeux et ils 
doivent se le répéter comme un film. Enfin il y a toute une démarche. Et puis après ils doivent faire 
sur papier mais sans voir. Ça c’est une façon. Par exemple, l’année passée j’ai eu fait, parce que 
beaucoup avaient de la peine en préécriture et écriture, donc je faisais presque toujours des exercices 
de kinésiologie avant, de « braingym ». Mais du coup, tout le monde faisait et je leur disais : ça on 
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fait parce que vous avez remarqué que pour vous c’est difficile l’écriture, ça ça vous aide, ça stimule 
un peu votre cerveau. Oui ça je fais, mais pas systématiquement chaque année, (…) avec les grands, 
avec les petits je fais moins. C’est moins dirigé.  

Delphine D’accord. Est-ce que tu expliques aux élèves l’utilité des activités que vous faites en classe ? Mais je 
pense que cela reprend ce que tu as dit par rapport à la progression.  

Ana Oui, oui, oui. Pas systématiquement je te dis, justement. On a fait les notions de l’espace : en haut, 
en bas, droite, gauche, entre, avec les peluches, par exemple. Je ne l’ai pas forcément dit parce que 
ça semblait jouer. Je ne le dis pas systématiquement, mais chaque fois que je vois que lui, il n’a pas 
compris pourquoi on le fait. 

Delphine Quand tu expliques, tu as l’impression que l’élève il comprend ? 
Ana Il se donne plus de peine en tout cas. 
Delphine Ok, donc tu as l’impression que cela marche ? 
Ana Oui, oui.  
Delphine Ok. On va passer à la transition entre la famille et l’école. Donc surtout en début d’année. Comment 

est-ce que tu organises la transition du monde familial au monde scolaire ? Par exemple, 
qu’organises-tu le premier jour de la rentrée, les premières semaines ? 

Ana Alors (…) le premier jour pour moi c’est pour les enfants, pas pour les parents. Donc ils viennent, 
les enfants sont occupés juste un tout petit moment le temps que je donne quelques brèves 
informations, mais c’est l’histoire de cinq minutes. Et puis après je dis aux parents que ce n’est pas 
pour eux aujourd’hui, que c’est vraiment pour les enfants. Et puis, de plus en plus, les parents 
partent au fur et à mesure assez rapidement, parce qu’ils sont capables de quitter leur enfant et vice-
versa aussi. Si des enfants pleurent ou qu’ils ne sont pas bien, ou qu’ils veulent rester fidèles aux 
parents (…)  et ils sont tristes, ils peuvent rester carrément tout le matin. Le premier jour. Ou tout 
l’après-midi. Mais ce qui est de moins en moins je trouve, je trouve que ça il y a moins parce que je 
pense qu’ils passent plus souvent du temps justement dans des garderies donc ils ont déjà fait une 
fois cette séparation. Après c’est juste l’inconnu. Après, les jours qui suivent, si un enfant, il pleure 
ou il n'est pas bien en bas, je laisse monter les parents avec l’enfant, ils se quittent au vestiaire 
gentiment, ils peuvent garder leur doudou si ça va pas. Si cela persiste parce que y’a vraiment la 
séparation avec les parents, ou que cela revient, des fois cela revient au bout de quelques semaines, 
en octobre, s’ils sont sensibles à ça, tu le sens aussi. Tu sens l’enfant. Je dis aux parents de soit 
donner un foulard à eux, ou quelque chose qui leur appartient, (…) où il y a l’odeur des parents et 
comme ça ils peuvent se rassurer et finalement une fois que le parent est loin, ils utilisent ça cinq 
minutes et puis ça passe. C’est un peu des choses que je fais. Mais après, vraiment, cela se fait 
tranquillement, il y en a qui doivent monter quasiment jusqu’en octobre, mais ça, ça dépend des 
années (…). 

Delphine Donc globalement tu dirais que la transition elle plutôt facile à vivre pour les enfants ? de manière 
générale ?  

Ana Oui, moi je trouve que cela va plutôt bien. 
Delphine Et pour les parents ? (…) 
Ana Oui, non ça va … ça va aussi. Mais disons pour les parents c’est peut-être plus difficile que je ne 

sais pas, il y a vingt ans en arrière. Alors que il y a vingt ans en arrière, c’était difficile pour l’enfant 
mais pas forcément pour le parent, parce que le parent savait que c’était une étape et qu’il fallait 
faire comme ça, tu vois. Alors que l’enfant, avant, il était peut-être resté beaucoup avec le parent et 
tout d’un coup, là il faut y aller. 

Delphine Ok, je vois. Selon toi, qu’est-ce qu’une transition de la famille à l’école réussie ? Comment est-ce 
qu’on peut voir que l’enfant devient à l’aise ? 

Ana Bon c’est beaucoup les parents qui ont cette influence. Le premier jour a pas mal d’importance en 
fait. Si les parents ont une bonne image de l’enseignant, ce qui est horrible mais c’est quand même 
ça, s’ils ont une bonne impression, cela va aussi déjà mieux se passer la transition. Parce que cela 
veut dire que le parent est confiant du coup l’enfant l’est aussi. Si il ne l’est pas, ils le ressentent ou 
ils l’entendent des fois, c’est dit aussi, et cela se passe moins bien. La relation entre parents et 
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enseignants est importante, très importante. Et elle se fait déjà le premier jour, et après on a 
heureusement encore des fois des chances et cela peut changer, avec une soirée de parents.  

Delphine Donc là tu as parlé des parents, mais est-ce qu’il y a des autres facteurs qui pourraient influencer la 
transition ? (…) Qui pourraient influencer en bien ou en mal ?  

Ana Bon, ça peut …. bon s’il y a des parents divorcés cela peut être difficile, parce que souvent cela se 
fait autour de cet âge-là. Mais dans le positif … Quand il y a les grands-parents aussi des fois ce 
n’est pas évident. 

Delphine Tu as eu parlé de la crèche par exemple. Est-ce que tu penses que les enfants qui vont en crèche c’est 
plus facile pour eux de vivre la transition à l’école ? 

Ana Oui, quand même. Parce qu’ils ont cette habitude déjà. 
Delphine  Ok. Tu en as un petit peu parlé, par rapport à ce que tu fais vraiment par rapport aux enfants pour 

qui c’est plus difficile la transition, tu as parlé du foulard, du fait que les parents pouvaient monter, 
est-ce que tu as des autres trucs ou astuces qui te viennent comme ça à l’esprit (…) ? 

Ana Ça dépend aussi si le parent me demande de l’aide. (…) Parce que des fois ils ne sont pas à l’aise 
avec cela et ils ne savent pas comment faire. Alors, justement je leur permets carrément de voir dans 
la classe et qu’ils restent un quart d’heure ou comme ça, je leur demande aussi au moment de partir 
et puis je leur demande la permission de tenir l’enfant. Parce que des fois, il hurle et il se débat. Et 
s’ils sont d’accord je le fais, parce que souvent c’est juste vraiment la séparation. Mais on sent tout 
de suite aussi au bout d’une ou deux fois si c’est ça qu’il faut faire ou ne pas faire. Ça peut être ça, 
ça peut être un foulard, ou un autre objet des parents. Au niveau de la séparation, c’est surtout ça que 
je fais. Mais il pourrait y avoir d’autres choses qui viennent après. Après il y a aussi des parents qui 
ont des idées, qui font un petit dessin que l’enfant met dans le sac, mais ça c’est quelque chose qu’en 
tant que jeune enseignante on pourrait proposer, faire un petit dessin et puis que si jamais il s’ennuie, 
il peut aller ouvrir, regarder, tu vois.  

Delphine J’en ai une dans ma classe qui a une photo de ses parents. 
Ana Oui, j’ai pensé à la photo (…). 
Delphine Alors on va passer au devenir élève. Donc, pour toi, qu’est-ce que cela signifie devenir élève ?  
Ana Devenir élève c’est ….. Ce n’est pas évident ça comme question tu sais. (…) Devenir élève, c’est 

savoir vivre en groupe, tenir compte de l’autre. C’est pour cela qu’on doit lever la main et attendre la 
parole c’est extrêmement difficile. Ça c’est une des choses, ils sont tellement centrés sur eux, qu’on 
doit partager et puis qu’il y a des règles, quoi ! Des règles pour tout le monde, on doit tous les 
respecter. Ouais c’est ça, d’abord devenir élève, je crois que c’est cela. C’est quand même d’abord 
savoir-être avant de partir sur des notions d’apprentissages cognitifs si on veut. Oui, c’est ça. Et des 
fois peut-être on va trop vite là, même sûr.  

Delphine Est-ce que tu fais une distinction entre élève et enfant ? 
Ana Bonne question. Non, même pas. Moi pas trop je crois, peut-être pas assez. Non.  
Delphine Est-ce que pour toi, tous les élèves lorsqu’ils commencent l’école, ils deviennent automatiquement 

des élèves ? Enfin les enfants qui commencent l’école ? 
Ana Oui, mais après il y en a qui deviennent élève plus vite que d’autres. Mais oui, oui quand même. 
Delphine Donc en fait, tu penses que le seul fait qu’ils arrivent en classe, cela suffit pour eux pour devenir des 

élèves ? Cela se fait un peu automatiquement ? 
Ana Non c’est avec le temps. Ce n’est pas en passant la porte qu’il devient élève tout de suite. Il lui faut 

quand même… Mais quand même finalement, ils deviennent rapidement élèves, je dirais en octobre 
ils sont élèves, ils sont tous élèves. Parce qu’ils ont déjà acquis quelques règles de base. Mais ils ne 
le sont pas automatiquement le premier jour. Ce n’est pas parce qu’ils entrent… devenir élève c’est 
quand même connaitre quelques règles et savoir les suivre, les respecter. C’est ça.  

Delphine Quels critères te permettent de dire qu’un enfant est devenu un élève, concrètement ? 
Ana Justement, quand je vois que ah tiens, il sait que là c’est sa place, qu’il respecte ces petites règles et 

ces rituels qui sont mis en place. Ça c’est ma place, je dis bonjour, je retourne à ma place ou autre, 
autour du tapis, les affaires sont là. Oui c’est ça. (…) 

Delphine Alors, on arrive maintenant aux pratiques, le vif du sujet. Alors, quelles pratiques mets-tu en place 
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pour permettre aux enfants de devenir des élèves ? Donc au niveau des pratiques, nous ce qu’on 
entend, c’est tout ce qui est mis en place un peu quotidiennement dans la classe pour organiser les 
comportements et les apprentissages.  

Ana Alors bon, pour le comportement, c’est ce que j’ai dit au départ. Les règles de vie, qui sont mises en 
place petit à petit. Quand ils sont en situation. Redis-moi la question ? 

Delphine Quelles pratiques mets-tu en place pour permettre aux enfants de devenir des élèves ? Donc il y a les 
règles de vie. 

Ana Oui, ça c’est les premières choses. Après, pour devenir élève, donc apprendre, parce que être élève 
c’est pour moi apprendre, moi je fonctionne avec le plan de travail, ce qui leur donne une certaine 
autonomie. (…) Le plan de travail, moi je le fais sur une semaine, et sur une semaine, ils ont 
maximum cinq activités à faire, mais des fois c’est plus. Mais que sur le matin, je précise, que sur la 
matinée. Et ils doivent essayer d’arriver au bout de la semaine d’avoir terminé ça. Et dans ce plan de 
travail, j’essaie toujours de toucher : maths, français et dessin, écriture, préécriture (…) et jeux de 
société. Ça c’est les quatre qui sont quasiment… non français il n’y est pas tout le temps, parce 
qu’on a malheureusement moins de jeux de français où ils peuvent faire seul ou à deux sans qu’ils 
soient contrôlés, sans que l’adulte doive être à côté. Dans les autres activités, on a suffisamment de 
jeux. Après se rajoute, que j’essaie de toucher régulièrement, c’est la pâte à modeler, au niveau 
motricité. Peinture aussi, niveau artistique, mais libre toujours, non cela peut être imposé aussi. 
Bricolage aussi, cela vient aussi sur le plan de travail. Même construction peut arriver une fois là-
dedans, sur un plan de travail, parce que j’aimerais soit qu’ils apprennent des formes, soit qu’ils 
apprennent à faire une tour et voir l’équilibre. Ou aussi magasin, jeux de rôles.  

Delphine C’est le même pour les 1P et les 2P ? 
Ana Alors, non je différencie. Pas toujours mais je différencie quand même. Non que cela soit dans les 

jeux ou dans les fiches, parce que c’est particulièrement des jeux tout ça, ce plan de travail, à part 
l’écriture que c’est sur papier. Mais, sinon c’est des jeux. Quand il y a des fiches oui je fais, quand il 
y a une notion ou si c’est sur les nombres, par exemple, je fais un nombre plus élevé pour les 2P que 
pour les 1P. En français si c’est une fiche, les 1P ils auront peut-être une écriture en majuscule, les 
2P, minuscule voire la liée si certains sont capables. Non pour tout, préécriture aussi, je fais des 
niveaux, là c’est différencié aussi. Après, pâte à modeler je différencie moins, mais on voit de toute 
façon par rapport à l’âge, ils sont capables de faire un travail plus précis, plus élaboré qu’en 1P. 
Après là, ils vont selon leurs capacités. Niveau bricolage, je différencie parfois aussi. Mais pas 
toujours, cela dépend ce que c’est. 

Delphine Est-ce que tu penses que tu insistes plus sur les comportements ou sur les apprentissages ? Ou sur les 
deux ? 

Ana Je pense sur les deux, mais peut-être pas suffisamment sur les comportements, je pense, vu mes 
classes. Je pense que je n’insiste pas assez. 

Delphine Sur les règles, sur le …? 
Ana Oui. Là j’aimerais être étudiante comme toi et puis peut-être… Mais on n’a jamais vu ça justement. 

Dès le départ ! On a vu Richoz, qui donne des cours, mais cette année j’ai voulu mettre en place 
mais en fait cela ne me convient pas. C’est surtout ça. Il y a des techniques mais après il faut aussi 
que cela nous convienne. Et pour cela, tu es obligée d’essayer un peu et c’est un peu frustrant, tu 
dois changer. Je dirais les deux mais peut-être légèrement un peu plus dans les apprentissages tout 
ça, parce que je préfère enseigner que éduquer. Et puis, mettre en place les règles pour moi en fait 
c’est éduquer, un peu, oui. 

Delphine Un peu plus généralement, mais je crois que je vois un petit peu, comment est-ce que tu organises ta 
classe ? Je crois qu’ils ont des places attitrées. Et puis il y a des ateliers à ce que je vois. Comment 
ils font pour savoir s’ils peuvent aller dans l’atelier, est-ce que c’est restreint ? 

Ana Ils ont un tableau pour s’inscrire. 
Delphine Ok, parfait. Sur quelles activités est-ce que tu mets l’accent en première année et en deuxième année 

pour permettre à l’enfant de devenir un élève ? Est-ce qu’il y a des activités que tu favorises pour ça, 
qui te semblent intéressantes ? 
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Ana En général, j’axe pour les 1P, une des choses c’est savoir leur prénom. Cette année, je ne l’ai pas fait 
parce qu’on est parti dans ce projet de forêt, donc ça nous enlève un peu un après-midi. Ça c’est 
quelque chose qui me manque par contre, car c’est quelque chose que je trouve important : savoir 
qui ils sont, et cela passe pour moi à travers des jeux de prénom. En même temps, ils apprennent à 
écrire et à reconnaître le leur et après celui des autres. Et ils savent écrire, parce que après sur un 
travail, c’est important qu’ils mettent leur nom pour que je sache que c’est à eux.  

Delphine Donc ça c’est par rapport à la vie en groupe, connaitre les autres, leur prénom. 
Ana Oui, ça c’est particulièrement pour les 1P je dirais, c’est quelque chose … Et les 2P pour devenir 

élève, c’est l’après-midi, je ne fonctionne pas en ateliers. Alors oui, dans le jeu libre, oui, ils peuvent 
aller s’inscrire comme d’habitude, mais ils ne font pas une activité du plan de travail, c’est moi qui 
donne une activité que j’impose dans le temps, alors que dans le plan de travail ils choisissent 
l’activité et combien elle va durer. Donc le travail, il est imposé. Il est plus ciblé maths ou français et 
vraiment reconnaître le code écrit et puis après la lecture. Donc c’est toujours sous forme de jeu. Je 
ne sais pas si tu comprends. 

Delphine Oui, ce que je comprends c’est que tu vas aussi chercher à imposer du travail qu’ils devront faire sur 
le moment, tous ensemble. 

Ana Parce que après, selon les classes, il y a des classes qui ont des plans de travail, comme là à côté je 
sais qu’ils en ont, mais en haut, la même volée n’a pas de plan de travail. Donc comme ça ils vont 
connaître les deux façons de travailler. C’est une raison, mais aussi c’est que comme ça chaque 
enfant trouve un peu son compte : il y en a qui ne sont pas du tout à l’aise avec le plan de travail, ils 
n’arrivent pas à le gérer, ils ne sont pas assez autonomes, donc ça les rassure l’après-midi : je sais ce 
que je dois faire, je dois le faire maintenant. C’est ça. Et puis tu vois aussi qu’il progresse, je suis 
sûre, c’est encore plus visible. J’aime bien avoir les deux.  

Delphine Donc si on revient sur les pratiques, on peut dire que tu opposes, enfin pas que tu opposes, mais que 
tu utilises le plan de travail pour favoriser l’autonomie et que tu utilises aussi le travail imposé pour 
aussi les préparer à suivant comment ils seront dans leur future classe. 

Ana Oui. A un enseignement un peu plus directif, frontal.  
Delphine Donc tu les prépares en fait sur les deux niveaux. C’est intéressant. Merci.  
Ana Je trouve que oui, je trouve que c’est bien. Enfin … 
Delphine Moi je trouve que c’est pertinent. Alors, est-ce que tu perçois des différences entre les élèves ? 

C’est-à-dire, au niveau du travail qu’ils effectuent, au rythme auquel ils vont. 
Ana Si je vois des différences ? Ah oui, forcément il y a des différences. 
Delphine  Tu arriverais à dire un petit peu lesquelles ?  
Ana Les différences, c’est dans tout ce que tu proposes, il y aura des différences. Déjà selon le bagage 

avec lequel ils arrivent, tu auras un travail très différent. Et selon ce que tu donnes, après, il y a en a 
qui sont capables et qui attendent que ça d’apprendre et ils prennent tout ce que tu leur donnes, et ils 
progressent beaucoup plus vite et puis ils font ce qu’ils doivent faire voire plus. D’autres font le 
strict minimum et puis ils ne se donnent pas forcément de la peine. Donc oui, des différences il y en 
a et il y en aura toujours et il y en a d’énormes. Et d’ailleurs, l’après-midi, surtout en 2P, je 
différencie dans les activités de lecture. Là, il y a deux groupes pour l’instant. Il risque d’y avoir 
trois voire quatre par la suite, donc je vais préparer trois-quatre travaux différents pour chaque 
groupe, parce que cela dépend à quelle vitesse ils vont. Au départ, ils sont un peu en tas justement. 
Et puis après, il y a en a qui apprennent plus vite, qui comprennent plus vite, et ils se détachent déjà. 
Donc je ne peux déjà plus, cela n’a plus de sens de faire la même chose donc je m’adapte, je 
m’adapte beaucoup à eux.  

Delphine Par rapport à l’entrée en vigueur de LEO et de HarmoS, il y a eu l’obligation pour les élèves d’entrer 
à l’école à âge de quatre ans révolus, est-ce que tu vois une différence ? Est-ce qu’il y a des élèves 
qui sont plus jeunes qui du coup sont arrivés dans les classes, est-ce tu as dû changer ta manière 
d’enseigner ? 

Ana Non, je n’ai pas changé vraiment. Ce n’est pas ça qui a fait changer, c’est plus la société en général. 
(…) Parce que cela fait quand même vingt-cinq ans que j’enseigne, donc c’est plus la société. 



69 

Maintenant c’est vrai qu’il y en a qui sont vraiment très petits. Mais j’entends d’autres collègues qui 
se plaignent plus que moi. Où ils sont peut-être des fois petits, c’est pas forcément dans leurs 
connaissances, c’est plus dans l’autonomie, y’a encore moins, ça oui il y a un peu quand même. 
Donc on doit plus les aider peut-être à s’habiller. Mais ça encore je trouve que ça va, c’est plus les 
accidents pipi, ou oser aller aux toilettes tout seul. C’est beaucoup autour de cela que ça tourne.  

Delphine Est-ce que pour ces enfants-là, est-ce que tu penses que c’est plus difficile et plus long de devenir 
des élèves ou pas forcément ? 

Ana  Pas forcément, cela dépend. 
Delphine Cela dépendra des enfants ? 
Ana Oui. Maintenant, c’est peut-être dommage, parce que du coup, certains on doit les bousculer, les 

brusquer. Mais ça, c’est encore trop tôt pour moi pour vraiment le dire. Parce qu’une fois qu’ils sont 
là, tu essaies quand même de les tirer en avant comme tous les autres, même si tu les respectes un 
peu, tu ne peux pas trop les secouer. Parce qu’ils vont être dégoûtés de tout. Tu laisses la première 
année, mais en deuxième année … Bon, des fois ils peuvent changer, justement. C’est pour ça que 
ce n’est pas forcément. Je n’ai encore pas assez de recul par rapport à ça. C’est ça qui est dommage, 
je trouvais que là ils ont imposé quatre ans, pour certains c’est quand même tôt. Pas pour moi, c’est 
pour eux. Du coup je vais devoir demander la même chose que ce qu’on demandait à cinq ans.  

Delphine Donc tu ne vas pas forcément leur demander autre chose, tu vas faire … 
Ana Non, non. Ceux de la première année, qu’ils aient quatre ans, qu’ils viennent juste d’avoir quatre 

ans, qu’ils aient cinq ans, je vais demander la même activité, mais après je vais me contenter plus 
rapidement d’un plus jeune. Parce que cela dépend avec quel bagage il vient. Là j’en ai un tout jeune 
mais il se débrouille extrêmement bien pour plein de choses, mais par contre il a un autre côté 
encore de petit. (…) Tu vois c’est pour ça que je dis que ce n’est pas forcément. Mais ça peut être 
difficile pour certains. Je m’adapte après quand même : dans le travail je demande la même chose, 
mais je suis moins exigeante.  

Delphine Est-ce que tu vas peut-être plus expliquer pourquoi c’est important d’être à l’école, à quoi cela sert 
le travail qu’on fait ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui marche pour ces enfants-là ?  

Ana Non ça je pense que ça, non. Ils sont encore jeunes. Et comme je fais encore beaucoup par le jeu, ils 
ne se rendent quand même pas compte qu’ils apprennent, tu vois. Certains, justement puisqu’ils sont 
petits. Le problème c’est que le plan de travail va être une contrainte, ça ils comprennent. Même si 
c’est un jeu, ils ne peuvent pas le choisir. C’est là que ça devient difficile pour les plus jeunes et les 
plus grands, ils peuvent l’accepter, s’ils ont pu (…) évoluer plus longtemps dans le jeu libre, je 
dirais.  

Delphine Est-ce que toi tu exploites le jeu libre, enfin quand ils ont fini, ils peuvent aller jouer librement c’est 
plutôt ça ? 

Ana Oui, oui. Je sais que il y a des collègues qui font plus justement. Cela devient de nouveau, 
maintenant je pense justement avec ces élèves qui sont jeunes en âge encore, on va devoir revenir un 
peu en arrière à mon avis, et laisser plus de jeu libre. Mais c’est un peu embêtant moi à mon avis, 
parce que puisqu’ils rentrent à l’école, à l’école on vient quand même pour apprendre, quelque chose 
qu’on ne fait pas à la maison ou ailleurs, comme à la garderie. Je me suis perdue … 

Delphine Qu’est-ce qu’ils pourraient apprendre par le jeu libre à l’école ? 
Ana (…) Ils peuvent apprendre à travers le jeu libre. Mais je trouve que c’est difficile après. Il peut 

apprendre, cela veut dire que tu dois observer et tu dois après reprendre l’élève pour le pousser un 
peu plus loin pour le faire progresser. Des fois cela se fait tout seul aussi. Mais puisque tu es à 
l’école, pour moi il doit y avoir une différence. A la maison, ou à d’autres moments, ils font leur jeu 
libre, ils apprennent des tas de choses. Mais l’objectif dans la tête des parents, ce n’est pas qu’on va 
faire progresser l’enfant. Pour moi l’école, c’est quand même qu’ils sont là pour que moi je puisse 
leur apporter quelque chose. Donc il faudrait qu’on ait du temps pour observer et puis à partir de là, 
noter et faire progresser. Mais ça je le vois, en individuel un peu, même dans le collectif, de voir sur 
autant d’élèves, je le vois moins. Mais c’est ça qu’il faudrait faire et j’ai une collègue qui fait cette 
formation où il y a beaucoup de jeu libre, où elle fait pendant une heure, où il n’y a plus le nombre 
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dans l’atelier, ça n’existe plus, ils peuvent aller partout. Et puis elle trouve que c’est super, mais elle 
n’arrive pas encore, elle sait qu’elle devrait prendre des notes, noter et après les faire progresser. 
Alors elle fait un petit peu, par mini-doses et puis peut-être pour un ou deux, pas pour tous. Ça c’est 
encore une pratique, mais on va arriver un peu à ça. Parce qu’on ne peut pas de leur demander des 
choses scolaires s’ils n’ont pas passé par le jeu. S’ils n’ont pas pu manipuler. C’est pour cela qu’on 
revient à ces jeux Montessori de plus en plus (…). Mais tu sais c’est intéressant de s’asseoir et de se 
poser ces questions. 

Delphine Mais c’est dur, je pense pas que c’est des questions que vous vous posez très souvent.  
Ana Non, mais on parle avec les collègues, c’est intéressant d’avoir des collègues pour échanger.  
Delphine  Oui, c’est sûr. Merci on a terminé ! 
 

Entretien avec Nadine - 5 décembre 2017 

 

Delphine Donc, on va commencer par l’école enfantine. Selon vous, quel est le rôle de l’école 
enfantine ? 

Nadine Alors, depuis que l’école enfantine est devenue obligatoire, je trouve que les objectifs ont 
aussi pas mal changé, ou les attentes et les exigences, elles sont un peu plus élevées. Aussi 
quand on discute avec les autres enseignantes 3-4P, elles ont maintenant plus d’attentes 
envers nous, dans la façon dont on les prépare, dont on les amène aux objectifs, que par 
rapport à encore quelques années, où elle n'était pas obligatoire en fait. Donc ça je pense 
que c’est aujourd’hui un des rôles. Et puis, le premier lien social en fait, parce qu’il y a 
des enfants qui ne sont jamais allés en garderie, ils n’ont pas connu un autre contexte avec 
d’autres enfants que l’école enfantine. Donc je pense que tout ce qui est aspect 
socialisation, autonomie, c’est un des grands défis de l’école enfantine.  

Delphine Ok parfait. En fonction de cela, en fonction de ces objectifs, comment est-ce que vous 
enseignez ? 

Nadine Alors, dans mon contexte personnel, j’ai beaucoup d’élèves qui ont des besoins 
particuliers. Donc en fait, au tout départ, je commence par un petit peu faire de 
l’observation, répertorier les besoins de chacun. Et en fonction de ça, je fais souvent des 
groupes de travail, où les élèves qui ont plus de difficultés à un endroit qu’à un autre, je 
vais les réunir et puis pouvoir appuyer à ce moment-là plus particulièrement une 
compétence que je dois viser. 

Delphine Donc par groupes, comme de la différenciation ? 
Nadine Voilà. Exactement, différenciation oui. 
Delphine Par rapport au fonctionnement de la classe, comment est-ce que vous vous organisez du 

coup ? Est-ce que c’est toujours les mêmes groupes, c’est des îlots, … ? 
Nadine Non, alors ça varie. Et puis en plus nous, on a du français intégré. J’ai ma collègue qui 

prend aussi de temps en temps certains élèves, pas toujours les mêmes, mais elle les 
appuie, surtout les allophones. Alors, j’ai des coins, mais chaque enfant a sa place et 
quand je dois travailler une activité, j’appelle les enfants vers moi sur le tapis et à ce 
moment-là, je fais l’activité avec eux pendant que les autres ont un moment libre à gérer.  

Delphine D’accord, merci. Selon vous, quelle place ont les apprentissages à l’école enfantine ? 
Nadine Alors, moi je suis une enseignante qui vise énormément la socialisation, l’apprendre à 

vivre ensemble avant toute chose. Et c’est vrai que je constate de plus en plus avec les 
élèves que j’ai, c’est vraiment l’objectif principal : c’est savoir être, plus que savoir, pour 
l’instant. Alors si on entre un peu dans les savoirs, c’est bien aussi, mais pouvoir se 
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comporter en respectant les règles, les adultes, les camarades. Je pense que là, j’aurais 
atteint ce que je vise en tant qu’enseignante au bout de deux ans avec des élèves.  

Delphine Est-ce que vous faites une différence entre les comportements et les apprentissages ? 
Nadine Alors, oui absolument. J’ai certains de mes élèves qui ont des compétences assez 

importantes, qui se mettent beaucoup en avant grâce à ça, et puis qui, au contraire, ont un 
comportement qui est difficile, compliqué. Et du coup, j’essaie de ne pas en tenir compte 
et puis vraiment d’avancer par rapport à là où il en est, de donner des explications aussi 
par rapport au comportement et au fait que ça péjore beaucoup ses apprentissages. Mais 
c’est deux choses pour moi qui sont différentes.  

Delphine Est-ce que vous pensez qu’il y a un lien entre les deux ? 
Nadine Alors, dans certaines situations, oui. Comme par exemple, certains enfants qui pourraient 

être haut potentiel ou Asperger ou comme ça. On sait que le comportement peut 
influencer. Ou alors les apprentissages, le fait qu’ils n’aient pas la capacité de comprendre 
quelque chose à un moment, cela les frustre, du coup, ils peuvent déborder avec un 
comportement inadéquat. 

Delphine Est-ce que vous parlez de l’apprentissage aux élèves ? Comment est-ce que vous en parlez 
? 

Nadine Alors oui, je leur dis toujours : on va apprendre quelque chose de nouveau et ce que moi 
j’aimerais, c’est que à la fin de la séquence qu’on va faire, vous ayez appris ceci ou cela. 
C’est comme cela que j’entre en matière, en ces termes-là. 

Delphine Est-ce que vous expliquez comment est-ce qu’on apprend ? 
Nadine Alors, parfois justement dans mes petits groupes, je leur parle de stratégies 

d’apprentissage, sur ce à quoi il faut être attentif, quelles sont les parties de notre corps 
qui vont permettre de réaliser cette activité. Par exemple, si c’est de la discrimination 
visuelle, j’insiste beaucoup sur le fait qu’il faut utiliser ses yeux et puis est-ce qu’on 
utilise aussi le doigt, est-ce qu’on suit … Donc oui, ça c’est des stratégies.  

Delphine Expliquez-vous aux élèves l’utilité des activités que vous menez en classe ? 
Nadine Parfois oui, parfois non. Le problème, c’est le temps en fait : il y aurait tellement de 

choses à expliquer ! Et puis, j’ai des élèves aussi qui sont encore peu preneurs. Pour 
l’instant, ce qu’ils ont besoin, c’est de vivre le moment. Donc pourquoi est-ce qu’on le 
fait, pour l’instant, je pense que ce n’est pas utile pour eux.  

Delphine D’accord, ok. Est-ce que vous observez des différences entre les élèves dans la manière 
de comprendre justement le sens de l’activité ? 

Nadine Alors, oui, dans ma classe énormément, c’est très hétéroclite. Il y a des élèves qui vont 
tout de suite comprendre à quoi je veux en venir, pourquoi on fait ça et puis qui arrivent 
même à le verbaliser, à le dire à des camarades. Et certains autres ont absolument aucune 
idée de pourquoi est-ce qu’on fait ça à ce moment-là et même qui s’ennuient, ou qui 
manifestent leur désintérêt.  

Delphine Mais donc, vu que, avant vous avez dit que vous n’expliquiez pas forcément, vous n’allez 
pas forcément expliquer à ces enfants-là à quoi cela sert ? pas tout de suite ? 

Nadine  Alors, si. Alors après je peux reprendre, cela serait pour une activité collective, si je fais 
avec tout le monde, voilà je vais le dire. Et puis quand je prends un petit groupe où que je 
vois que de toute façon il faut que je vise l’objectif et je ne vais pas tourner autour du pot 
pendant deux heures parce que cela ne sert à rien, là je leur dis : on y va, on doit faire ça. 
Donc voilà.  

Delphine Est-ce que, quand vous expliquez, vous voyez qu’il y a une différence entre un avant et un 
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après ?  
Nadine Selon les élèves, oui. Mais pas pour tous. Il y a en a chez qui cela ne résonne pas et 

d’autres ont besoin qu’on donne du sens.  
Delphine Oui, d’accord. Alors on va passer à la transition entre la famille et l’école. Comment est-

ce que vous organisez la transition du monde familial au monde scolaire ? 
Nadine Alors, nous, depuis cette année, on a organisé l’accueil de nos futurs 1P le vendredi après-

midi précédent la rentrée scolaire. C’est une nouvelle formule qu’on a fait, où les parents 
peuvent venir avec leur enfant, visiter les locaux, rencontrer l’enseignante. Je crois que 
c’était deux heures de temps, ils pouvaient passer comme ils voulaient, regarder les jeux, 
etc. Et cette année, on a trouvé que c’était bien : on a eu beaucoup moins d’enfants qui ont 
pleuré le jour de la rentrée, parce que le jour de la rentrée c’est : on accueille les parents, 
on leur distribue les documents et puis ensuite, ils s’en vont. C’est un moment pas 
forcément évident ni pour les enfants, ni pour les parents. Et là, le fait de pouvoir venir et 
de déjà se familiariser, c’est quelque chose qui nous a beaucoup aidés. On fait le lien, le 
premier lien, c’est comme cela qu’on l’établit chez nous. 

Delphine D’accord. Et puis les premières semaines, est-ce que vous faites encore le lien ? Est-ce 
que les parents peuvent venir un petit moment ? 

Nadine Oui, alors toujours au cas par cas. J’ai des enfants, je sens qu’ils ont besoin, qui ont par 
exemple pas été en garderie avant, ou ils ont encore besoin que maman elle rentre dans la 
classe un petit moment. Les deux premières semaines, là où je travaille, on est très souple 
par rapport à cela : on autorise les parents, et puis on essaie de faire que cela soit de moins 
en moins souvent, jusqu’à ce qu’à la fin, il n’y ait plus besoin, donc on adapte en fait.  

Delphine Est-ce que vous donnez des explications par rapport à l’école ? L’utilité, pourquoi ils sont 
là ? 

Nadine Aux enfants ? Alors oui, tous les jours. Tous les jours, on parle dans ma classe du métier 
d’élève, pourquoi est-ce qu’on est là, qu’est-ce que moi j’attends d’eux, qu’est-ce qu’eux 
ils attendent de moi, qu’est-ce qui est important de savoir.  

Delphine D’accord, super. Est-ce que cette transition est facile à vivre pour les enfants ? (…) 
Nadine De nouveau, cela sera par cas, je vais dire. Parce que c’est vrai que tous ceux qui ont été, 

qui ont connu un autre milieu avant, c’est beaucoup plus facile. Après, certains enfants 
qui ont vécu qu’avec papa et maman et peut-être un petit frère ou une petite soeur et puis 
qui découvrent le monde de l’école, c’est quelque chose qui est assez difficile à vivre, je 
trouve, pour eux.  

Delphine Ok. Là, vous avez parlé de la crèche, de quelque chose qu’il y avait avant, est-ce qu’ils y 
a des autres facteurs qui pourraient influencer la transition, selon vous ? 

Nadine Alors, il y a, chez nous, aussi la difficulté de la langue, car on accueille beaucoup 
d’enfants qui sont allophones et qui n’ont parlé que leur langue jusqu’à l’entrée à l’école, 
chez eux. Du coup, ils se retrouvent dans un milieu où il y a des enfants qui ne parlent pas 
du tout leur langue, une maîtresse qu’ils ne comprennent pas. Alors ça, cela peut créer des 
grosses difficultés au départ, en fait, pour l’enfant.  

Delphine Ok. Selon vous, qu’est-ce qu’une transition de la famille à l’école réussie ? 
Nadine Alors, je pense que c’est quand les parents nous font suffisamment confiance pour nous 

confier leur enfant et puis qu’ils nous appuient dans ce qu’on fait. Cela veut dire que si 
tout à coup je dois sanctionner un enfant et que je vais aller l’expliquer à ses parents, le 
fait qu’ils me valident dans la punition que j’ai donnée ou au contraire dans les 
encouragements que j’ai donnés. Vraiment, qu’ils soient partenaires avec moi, et puis 
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aussi qu’ils soient disponibles, par rapport au fait que si j’ai besoin de les rencontrer, 
qu’ils ne reportent pas à chaque fois les rendez-vous, parce que après on se dit : ah, il y a 
quelque chose qui bloque. 

Delphine D’accord. Et puis par rapport aux élèves ? Plus au niveau des élèves et de leurs attitudes 
en classe par exemple ? 

Nadine Vous pouvez me reposer la question ? (rires) 
Delphine Qu’est-ce qu’une transition de la famille à l’école réussie par rapport à l’élève ? 
Nadine D’accord. Alors je pense que pour les enfants au début, c’est très important, moi je leur 

demande de prendre un objet transitionnel. Donc ils peuvent venir aussi les deux 
premières semaines avec un doudou, quelque chose comme ça. Et puis, au fur et à mesure 
du temps, on va aussi déposer le doudou près de la porte, et puis finalement au vestiaire et 
puis finalement, il ne viendra plus à l’école. Et que les enfants aient aussi des 
représentations, moi je fais, le premier jour d’école, je prends en photo les parents et les 
enfants. Et puis après, on affiche pendant quelque temps, comme ça ils peuvent aller voir 
le visage de leurs parents. Aussi par des dessins : je leur demande d’essayer de dessiner 
papa, maman et puis on laisse sur un coin de la table les premiers temps, qu’ils puissent 
avoir un lien.  

Delphine Donc si je comprends bien, au fur et à mesure on essaie de se détacher de la famille, et 
puis à ce moment-là, on voit si cela marche ou pas. 

Nadine Oui.  
Delphine Merci. Comment rendre la transition plus facile pour ceux pour qui c’est difficile ? Vous 

avez parlé des dessins, des doudous, est-ce que vous avez d’autres choses ? 
Nadine Oui. Et puis on a aussi ce qu’on appelle chez nous le soutien scolaire éducatif. Alors c’est 

un éducateur qui va venir et les premiers temps, qui va un peu tourner entre les classes 
pour voir si justement il y a des enfants pour qui c’est extrêmement difficile. Et qui va 
venir dans la classe en soutien. Donc il va prendre l’enfant et puis un petit peu l’entourer, 
l’encadrer, dédramatiser la situation. Donc nous, on bénéficie de ça. On essaie de faire des 
retours aussi aux parents : les premières semaines, on sort avec les enfants tous les jours à 
midi et on rencontre les parents justement avec qui ça s’est pas bien passé, on a un petit 
échange sur « c’était difficile », ou « ça s’est bien passé », ou « ça commence à venir ». 
Généralement, ça se passe assez bien en faisant comme cela.  

Delphine Ok, parfait merci.  
Nadine Et puis le fait aussi que l’enfant, il voit que l’enseignante va vers les parents et puis elle va 

dire, il n’y a rien qui est secret, tabou, caché. Et je crois que l’enfant, ça le soulage.  
Delphine D’accord, ok, merci. Donc on va passer à devenir un élève. Qu’est-ce que ça signifie pour 

vous devenir élève ? 
Nadine Alors, pour moi, devenir élève, ça veut dire être capable d’entrer dans une mini société 

avec des attentes, de la part des enseignants, de la part des autres élèves, qu’il y ait des 
règles qu’il va falloir respecter. C’est aussi être responsable, de ses affaires, de soi-même, 
de ses camarades. Et c’est pouvoir entrer dans les apprentissages aussi, devenir élève. 
Donc, être capable d’accepter l’effort, la charge de travail, la non-négociation par rapport 
à ça. Et je pense que là, il a déjà fait un bon bout de chemin. 

Delphine Ok. Est-ce que vous faites une distinction entre les termes « élève » et « enfant » ? 
Nadine Alors, oui. Pour moi, je leur dis toujours : papa et maman sont au travail, et vous, vous 

venez au travail aussi, vous êtes élèves, c’est votre métier. Donc vous devez faire bien 
votre métier pour que tout le monde soit content de vous aussi. 
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Delphine Ok. Est-ce que les enfants ils deviennent tous des élèves lorsqu'ils commencent l’école ? 
Nadine Alors, non. Et puis il y en a à qui il faudra encore beaucoup beaucoup de temps après pour 

pouvoir devenir élève. Enfin moi j’en ai certains qui partent de ma classe en 2P qui ne 
sont pas encore élève.  

Delphine Ok. Qu’est-ce qui témoigne du passage de l’enfant à l’élève concrètement ? 
Nadine Alors je pense justement, cette forme de responsabilité qu’il prend en disant : voilà, je sais 

que maintenant j’ai un travail à faire, je vais aller le faire, je vais le faire bien comme ça 
après, je pourrai faire autre chose. Et pas : non, je ne veux pas, je refuse, je mets les pieds 
contre le mur. Pour moi, c’est vraiment l’enfant qui commence à mûrir et à prendre 
conscience que l’adulte, ce qu’il demande, c’est pour son bien et pas forcément contre lui. 
Donc je dirais quand même à une forme de maturité, que certains ont tout de suite en 
arrivant, et que d’autres toujours pas après deux ans.  

Delphine Ouais, d’accord. Le dernier morceau, ce sont les pratiques, le vif du sujet. Quelles 
pratiques mettez-vous en place pour permettre aux enfants de devenir des élèves ?  

Nadine Mmmh, c’est une grande question (rires) ! 
Delphine Oui, c’est une grande question. Par pratiques, on entend tout ce qui est mis en place 

quotidiennement … 
Nadine Oui, oui, oui. Dans les rituels, ou dans les choses comme ça … Qu’est-ce que je mets en 

place pour que, ils comprennent que, pour qu’ils soient élèves… Déjà par rapport, 
justement, aux règles que je mets dans la classe, en expliquant qu’on est dans une école. 
Et puis qu’il y a certaines choses que j’attends d’eux, comme on se salue tous les matins 
devant la porte, donc ça c’est quelque chose, je dis : c’est au moment où tu es élève, que 
tu dois faire ça. Ça je l’exige. Aussi par rapport à s’asseoir en cercle, respecter les règles, 
je pense que ça aussi c’est savoir devenir élève, parce que les règles sont différentes que 
cela soit à la maison, ou dans un autre contexte. 

Delphine Vous avez parlé du rituel, enfin que vous disiez chaque jour, par rapport au métier 
d’élève… 

Nadine Oui. Alors ça c’est, on en parle, qu’est-ce que c’est un métier. Alors moi, j’avais fait tout 
un moment avec eux sur ce que c’était qu’un métier, on avait regardé quels étaient les 
différents métiers et puis justement, pour eux, quel est leur métier. Donc je leur dis : 
quand vous venez à l’école, qu’est-ce que vous venez faire ? Et puis, beaucoup me 
répondent maintenant qu’ils viennent pour travailler, sauf ceux justement qui n’ont pas 
encore compris. Ceux-là vont me dire qu’ils viennent pour jouer, et puis c’est là aussi que 
je vois bien la différence entre ceux qui ont compris ce que je leur demande et pas les 
autres. Mais, oui certains maintenant commencent à me dire : je viens faire mon travail en 
fait, je viens pour être grand. Et du coup, on a du beaucoup parler de ce que c’était le 
métier. Le mien, le leur, ceux de leurs parents. Et voilà. 

Delphine Qu’est-ce que vous faites particulièrement en début d’année ? 
Nadine Alors, en début d’année, je leur explique aussi toutes les différences qu’il y a entre ce 

qu’on peut faire à la maison et ce qu’on peut faire à l’école, ce qu’on doit faire à la 
maison, et ce qu’on doit faire à l’école. J’essaie de différencier un peu les mondes, en 
disant que ce n’est pas la même chose et puis que là, on vient pour apprendre. Et puis, 
justement, pour grandir, pour savoir des choses, on peut aussi le faire ailleurs, mais qu’on 
n’a pas les mêmes attentes. Je leur dis aussi qu’on vit ensemble, on est vingt, et que pour 
vivre harmonieusement tous ensemble, il faut pouvoir justement respecter le cadre. 

Delphine En quoi ces pratiques aident-elles les enfants à devenir des élèves ? 
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Nadine Alors, je pense déjà que le fait de leur dire, et puis de mettre des mots dessus, de dire : tu 
es un élève, pas seulement un enfant, tu as un métier, c’est un travail, faire la différence 
entre un travail qui est rémunéré comme le nôtre ou ceux de leurs parents et le leur, 
pourquoi est-ce qu’eux ils ont un travail, qu’ils sont obligés de faire et qu’ils n'ont pas de 
récompense par rapport à ça. Donc moi j’essaie aussi d’expliquer beaucoup par rapport à 
ça. Et puis donner du sens, leur dire que la plus grande récompense, c’est d’apprendre et 
d’avoir envie de grandir, en fait. Plus on grandit, plus on va apprendre. Donc voilà, moi je 
tourne un petit peu autour de ça. 

Delphine Par l’explication, la clarification, … 
Nadine Exactement, et puis nommer, avec des termes qui soient exacts, en fait.  
Delphine Merci. Est-ce que vous percevez des différences entre les élèves ? (…) Avec HarmoS et 

l’entrée obligatoire à quatre ans, est-ce que vous voyez une différence entre les tous 
jeunes et les plus grands ? 

Nadine Oui (rires). Alors, moi j’ai dans ma classe un petit couple de jumeaux, un garçon et une 
fille. Quand ils sont arrivés, ils venaient d’avoir 4 ans, ils étaient du 30 juillet. Et 
contrairement à cela, j’avais d’autres qui étaient du 10 août. Et la différence, elle est 
énorme. Là, j’ai encore cette année en 1P un petit garçon de juillet, et ce sont des enfants 
qui ont vraiment encore besoin d’être dans la manipulation, d’être dans l’affectif, dans le 
fait d’être rassuré par la maîtresse. C’est encore des enfants qui m’appellent souvent 
« maman », pas « maîtresse ». Donc il y a encore beaucoup de confusion pour eux. Et au 
niveau des attentes qu’on peut avoir aussi envers eux : ces trois enfants-là n’avaient 
jamais vu un crayon avant d’entrer dans ma classe, ils ne savaient pas ce que c’était une 
feuille. Donc on doit mettre vraiment tout tout tout en place et c’est quelque chose qui 
prend du temps, parce que leur faire accepter et comprendre que : voilà, tu vas être là et tu 
vas faire un coloriage et puis je vais t’expliquer comment on le fait… Je trouve qu’ils 
manquent encore de maturité, je les trouve vraiment très jeunes.  

Delphine Est-ce que pour eux c’est plus difficile et plus long de devenir des élèves ? 
Nadine Alors je pense que oui. Et puis, la motivation, elle est aussi moins importante au départ. Il 

y a les grands, je trouve qu’ils viennent, ils savent un peu pourquoi ils viennent et ce 
qu’on attend d’eux. Les plus jeunes, c’est : je viens à l’école parce qu’on me dit d’y venir, 
en fait. Et je suis content de faire certains jeux, mais quand je dois faire un travail et avoir 
le goût de l’effort et tout, c’est quelque chose de plus compliqué.  

Delphine Donc est-ce qu’on peut dire que, selon vous, l’âge, cela serait un critère aussi de facilité 
pour devenir élève ou pas ? 

Nadine Oui, je pense clairement. Je parlerais peut-être plus de maturité, parce que y’en a certains 
qui sont jeunes et qui sont très mûrs, ou alors qui sont aussi pas mal stimulés à la maison 
et d’autres qui sont plus grands, qui ont encore beaucoup besoin de jouer, ou d’être dans 
le jeu symbolique. Je pense que c’est quand même plus une question de maturité. Mais 
c’est vrai que, j’ai quand même l’impression que mes élèves les plus âgés sont un peu 
plus mûrs que les plus jeunes.  

Delphine D’accord. Vous enseigniez avant HarmoS et avant LEO, c’est juste ? 
Nadine Oui.  
Delphine Est-ce que vous avez changé vos pratiques depuis l’introduction de cet âge justement 

obligatoire ? 
Nadine Alors avant, je travaillais qu’en ateliers, où les enfants ils n’avaient pas leur place attitrée. 

Et depuis, j’ai l’impression que je dois poser un cadre, où les enfants ils ont un espace à 
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eux, donc maintenant ils ont chacun leur place, ils ont chacun leur tiroir, leurs affaires, 
leurs feutres. Alors qu’avant, j’ai l’impression qu’on pouvait plus être dans la collectivité, 
cela posait moins de problèmes. Et maintenant, en tout cas mes élèves, ils ont beaucoup 
besoin d’être rassurés. Et je vois que mes demandes, au niveau de ce qu’on fait en lecture 
ou en mathématiques, elles sont devenues un peu plus élevées, alors que j’ai l’impression 
au contraire que mes élèves, ils ont un niveau un peu plus faible chaque année quand ils 
arrivent en 1P. Je me dis cela doit être compliqué de les amener au bout de ans ans, mais 
voilà, on essaie de faire comme on peut. Mais moi j’ai changé par rapport à mes 
exigences, parce que mes collègues de 3-4 nous demandent en fait de faire beaucoup plus 
de fiches par exemple, beaucoup plus de lecture, d’écoute de soi, etc. Et en même temps, 
je trouve que mes élèves, ils ne sont tellement pas prêts pour certains, que des fois j’ai 
l’impression que c’est un peu le serpent qui se mord la queue. Je veux dire, je ne suis pas 
d’accord d’aller plus loin que ça, c’est trop, ils ne peuvent pas. Et dernièrement, on parlait 
avec une de mes collègues en se disant que on s’interrogeait de savoir s’il ne manquait 
pas finalement une année entre la deuxième et la troisième. Une année intermédiaire 
finalement, ça serait pas mal, parce que cela leur fait faire un saut tellement énorme et … 

Delphine Seulement pour certains ou pour tous ? 
Nadine Je pense … non … dans notre discussion on était quand même d’accord de dire que pour 

tout le monde cela serait bénéfique, de faire cette année un peu transitoire, parce que là, 
ils passent d’une classe où ils ont du temps librement géré, ils peuvent choisir les 
camarades de jeu, etc à beaucoup de moments en fait assis à faire un travail frontal. Je 
trouve que c’est un choc au début. Et puis il n’y a que les deux mois de vacances pour … 
Donc oui je trouve que c’est un peu dur. 

Delphine Est-ce que pour vous, le jeu, c’est une pratique qui favorise le devenir élève ou pas trop ? 
Nadine Alors, oui. Et puis pas mal dans les jeux symboliques je trouve. J’ai certains de mes 

élèves qui adorent jouer à la maîtresse et puis c’est là qu’on voit justement, c’est un miroir 
pour nous. Et quand ils sont justement dans les exigences en disant : ah non, tu as écrit ton 
prénom au tableau, il n’est pas bien écrit, il va falloir que tu recommences, je me vois un 
petit aussi à travers de ce qu’ils me disent et eux ils prennent conscience aussi en faisant 
ce jeu de rôle, que : ah oui, si elle me demande c’est vrai, je peux peut-être faire mieux 
que ça. Donc moi j’essaie de faire de temps en temps des jeux miroirs avec eux. Pour que 
les uns et les autres en prennent conscience, de ce que c’est eux d’être élèves et moi d’être 
maîtresse. Parfois c’est intéressant.  

Delphine Ok. Moi, ils jouent aussi des fois à ça, mais sans que je leur demande. 
Nadine Oui, essayez une fois de faire le rôle de l’élève, et puis il faut vraiment faire, vous faites 

un élève par exemple qui n’a pas envie. Alors c’est vraiment … On les voit tout à coup 
perturbés, ils ne savent pas comment réagir à la situation, c’est intéressant (rires).  

Delphine Ok. Merci. Es-ce qu’il y a autre chose qui vous vient à l’esprit que vous auriez envie de 
dire sur le sujet ? 

Nadine Moi je pense que c’est un grand défi et je pense qu’aujourd’hui les temps ont beaucoup 
changé, les enfants ont accès à énormément de choses, même peut-être trop. Et c’est aussi 
souvent des élèves qui veulent aller très vite et du coup qui manquent en qualité dans leur 
travail. Je trouve aussi qu’en tant qu’enseignante aussi, le défi c’est de pouvoir leur dire 
que : tu as un moment pour te poser et que maintenant on va faire tranquille, on va 
prendre notre temps. Et je trouve que prendre son temps aujourd’hui, ça a un peu disparu.  

Delphine Ok, et bien, merci beaucoup !  
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Entretien avec Valentine – 8 décembre 2017 

 

Celia Alors selon toi, quel est le rôle de l’école enfantine ? 
Valentine Le rôle premier tu dis ? 
Celia Oui, c’est quoi pour toi l’école enfantine ? 
Valentine Alors à mon avis, dans un premier temps, le rôle vraiment premier c’est sociabiliser 

l’enfant. Qu’il apprenne ce que c’est un groupe, vivre dans un groupe, qu’il fait partie 
d’une microsociété, quelle est la place de chacun, le rôle de chacun. C’est la première 
fois qu’il va se retrouver confronté à un seul adulte pour une vingtaine d’enfants, alors 
que jusque-là, il y avait papa maman pour un, deux, trois, quatre enfants maximum dans 
la plupart des familles. Même ceux qui sont allés en crèche, ils ont un adulte pour huit, 
voilà sans compter les stagiaires, sans compter euh … Pour moi, c’est les rôles premiers. 
Ensuite, c’est commencer un peu les apprentissages fondamentaux. 

Celia C’est quoi pour toi les apprentissages fondamentaux ? 
Valentine Les apprentissages de base, donc un peu la base des maths, la base du français, la base 

des sciences, enfin voilà des champs, enfin c’est plus des champs, mais des différents 
objectifs du PER. 

Celia Donc ça veut dire que pour toi, l’école enfantine, c’est plus découverte et prendre cette 
idée de groupe, commencer à vivre dans un groupe. 

Valentine Au tout début oui, mais après une fois qu’on est installé et qu’on a compris, en parallèle 
même, ensuite c’est les bases de l’école. 

Celia Une autre question c’est : « Qu’est-ce qui est différent, selon toi, entre l’école enfantine 
et les années, les degrés qui viennent après ? 

Valentine A mon avis, on est beaucoup plus dans un enseignement individuel et individualisé, on 
différencie tout le temps, en permanence, il y a très peu de … en tous cas comme moi 
j’enseigne, il y a très peu de frontal, voire pas de frontal, si ce n’est les moments 
collectifs en fait. Principalement ça, et puis ensuite, ça dépend un peu des endroits, mais 
je dirais qu’on a un peu plus contact avec des parents, nous, mais ça je pense que ça 
dépend un peu des enseignants. En tous cas moi, j’aime beaucoup inviter ou intégrer les 
parents à mon enseignement à un moment ou à un autre. Là, comme tu as pu voir, avec 
les enfants vedettes, l’année où il n’y a pas les enfants vedettes, on va ouvrir la classe 
pour la réunion de parents, c’est sous forme d’expo, je fais deux entretiens par année… 

Celia Oui, un lien avec les parents qui est plus fort que plus tard dans la scolarité. 
Valentine Voilà. Moi je pense que c’est important de les intégrer et de les intéresser, faire en sorte 

qu’ils soient intéressés à l’école, je pense qu’on a un rôle important, là, nous les 
enfantines. Parce que c’est la première fois, et puis ceux qui s’intéressent déjà pas du 
tout, et on ne va pas les chercher. 

Celia Oui, c’est un rôle que l’école enfantine peut avoir. Une mission de créer le contact avec 
les parents. 

Valentine Oui moi je pense, si tu l’as pas du tout après ils seront pas habitués à ce que, enfin 
même pas forcément habitués, mais ils ne sauront pas que ce lien, ils peuvent l’avoir. 

Celia Et puis en fonction de ce que tu penses de l’école enfantine, comment tu fais dans la 
classe ? Tu m’as déjà un peu dit : que tu étais plus sur l’individuel, que tu ouvrais plus 
aux parents, est-ce qu’il y a autre chose que tu peux dire ? Tu as parlé de la 
socialisation, qu’est-ce que tu fais pour ça dans ta classe par exemple ? 
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Valentine Comment je fais au sein de la classe? (hésitations) 
Celia Par exemple, pour la relation avec les élèves, le fonctionnement de ta classe… 
Valentine (hésitations) C’est plutôt à toi de le dire. C’est compliqué de parler de comment moi je 

vois les choses, alors que toi, tu as vu peut-être autre chose… 
Celia Mais fais comme si j’étais pas dans ta classe. 
Valentine Comme si t’étais pas dans ma classe. Ben tout ce qui est socialisation, ça va être de 

mettre des règles de vie, mettre des règles d’école, au niveau de la charte. 
Celia C’est quoi la charte ? 
Valentine La charte, c’est au niveau de l’établissement, la charte ça va être, tu sais on a établi ça il 

y a quelques années, c’était un gros gros boulot qu’on avait fait, tous les profs que ce 
soit primaire ou secondaire etc, je te montrerai, mais de quoi on a besoin pour se sentir 
bien à l’école. Mais tous les intervenants adultes, enfants, on avait beaucoup travaillé 
autour de ça avec les enfants, donc il y avait se respecter. Après, il y a plusieurs champs, 
on va dire plusieurs groupes différents, donc il y avait se respecter au niveau humain, 
respecter son environnement.. 

Celia Mhm. Donc ça, c’est une chose que tu utilises pour faire ce lien avec le groupe ? 
Valentine Ça, ça sera plus au niveau du groupe, l’appartenance à l’établissement carrément. Alors 

après, ils s’en rendent pas forcément compte, après je reprends beaucoup de choses de 
cette charte pour faire les règles de l’école ou de la classe. Après, il y a les règles de la 
récréation par exemple, règles de la cour, donc ça pour ici pour [nom de 
l’établissement], le collège on va dire et après il y a les règles de la classe et dans la 
classe, il y a encore les règles du tapis. Toutes ces règles, c’est du savoir être, savoir 
vivre. Donc ça, ce que tu as pas encore eu l’occasion de voir, ce que je mettrai en route 
après, c’est le conseil de classe, ça on n’a pas eu le temps de le mettre en place. 

Celia Alors si ça te va on en parle après, parce qu’il y aura une question exprès. 
Valentine D’accord. 
Celia Selon toi, quelle place ont les apprentissages à l’école enfantine ? Tu vois, par rapport 

aux comportements, le lien entre les deux, tu m’as déjà un peu dit que c’était d’abord le 
comportement qui permettait ensuite les apprentissages, c’est ça hein ? 

Valentine Est-ce que c’est ça ? C’est un peu imbriqué. Moi je dirais que je mets l’accent vraiment 
dans les tous premiers mois de l’école enfantine en 1P, on met plus l’accent sur l’aspect 
social, on joue ensemble, on range quand on a joué, voilà, mais en parallèle, on a déjà 
fait beaucoup d’apprentissage quand même. 

Celia (inaudible) 
Valentine Oui alors, moi, exactement, pour moi c’est deux choses qui s’imbriquent par moments, 

parfois je travaille plus le côté social, parfois on... mais je pense qu’on fait quand même 
un peu du scolaire. 

Celia Donc pour toi ça a la même importance ? 
Valentine Oui. Je dirais peut-être que c’est plus un accent qu’on met au tout début pour qu’ils 

sachent comment fonctionner dans un groupe, mais en même temps, c’est quand même 
très vite en place et ensuite, on peut amener des règles de jeu, amener des… 

Celia Alors du coup comment tu expliques ça ? Enfin ce qu’est l’apprentissage, tu en parles 
aux élèves ? 

Valentine Euh de pourquoi on vient à l’école ? 

Celia Oui par exemple. 
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Valentine Oui alors ça c’est une discussion que j’ai avec eux, plutôt avec les 2ième, plutôt en 
début d’année, mais j’ai aussi des bouquins que je lis facilement en début de l’année, 
cette année je leur en ai lu ? 

Celia Oui, des livres qui parlent de pourquoi on vient à l’école ! 
Valentine Voilà, qui parlent de la rentrée et puis, à quoi ça sert… et puis après je leur demande, 

enfin c’est plutôt eux qui s’exprimer là autour, qui parlent de la rentrée, comme il y a 
des grands, des petits. Les petits, en général ils vont plutôt dire ce qu’ils ont entendu à la 
maison : on vient pour apprendre à lire et à écrire, ou bien à calculer, et les grands, ils 
vont aussi dire tout ce qu’on fait d’autre, voilà c’est une discussion … 

Celia … où ils amènent ce qu’ils pensent que c’est l’école. 
Valentine Voilà et puis après les grands, comme ils ont déjà une année scolaire … 
Celia … ils complètent. 
Valentine Ils complètent et puis moi, je laisse un peu là-dessus. 
Celia Tu leur dis pas forcément c’est : ça ça ça ? 
Valentine Non. Par contre, pour tout ce qui est lecture par exemple, pour qu’ils comprennent un 

peu à quoi ça sert, donc on leur lit beaucoup d’histoires, je leur lis beaucoup d’histoires, 
j’aimerais qu’ils comprennent que le jour où ils savent lire… je leur dis qu’il y a un 
secret dans les livres et que ce secret on peut le savoir que quand quelqu'un nous le lit, 
mais quand on lit, nous les livres, on n’a même pas besoin de quelqu’un nous le raconte, 
on peut le découvrir tout seul. Le secret des livres, je sais que ça marche pas mal, cette 
histoire, ce que je leur raconte là autour. Je sais qu’il y a des parents qui m’ont dit que 
c’était encore d’actualité, de savoir le secret des livres, ça les motive, enfin certains 
enfants ça les motive, ça leur donne envie de lire. 

Celia Tu as parlé un peu des différences entre les première et les deuxième, dans comprendre 
ce que c’est l’école. Et puis, maintenant de manière générale, dans les activités que tu 
fais, est-ce que tu vois cette différence entre les première et les deuxième par rapport à 
ce qu’ils comprennent d’une activité ? Toi tu prépares une activité avec un but, est-ce 
que tu as l’impression qu’ils saisissent ce que tu veux et à quel point c’est différent entre 
les première et les deuxième ? 

Valentine Moi je pense que ce n’est pas différent entre les première et les deuxième, mais c’est 
différent selon l’enfant. En fonction de son bagage, moi je pense que par exemple 
[prénom d’un enfant] il voit immédiatement le fond, et peut-être ce qui est caché comme 
objectif, et puis je pense que même en première il était assez clairvoyant, je pense 
qu’une [prénom d’une élève] même à la moitié de la deuxième, elle verra pas, elle verra 
ce qu’on fait mais pas plus loin… 

Celia Donc tu penses que certains comprennent facilement pourquoi on fait ça et qu’est-ce 
qu’il y a derrière. 

Valentine Oui. Et je pense qu’il y a certaines activités où personne comprend qu’il y a des 
objectifs derrière. 

Celia Donc ça dépendrait des activités, mais aussi des enfants, comme tu as dit, de leur 
bagage… 

Valentine Oui, moi je dirais. Et puis après forcément, les grands ils ont quand même une année de 
plus au niveau de la maturité. Bon mais dans les première ou dans les deuxième, il y a 
des enfants qui ont quasi une année d’écart dans la même année scolaire. C’est plutôt 
une histoire de maturité et puis après tu peux avoir un enfant de quatre ans ou un enfant 
de cinq ans qui ont la même maturité. 
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Celia Quand un enfant voit pas tellement ce qui se cache derrière, est-ce que tu as 
l’impression que tout d’un coup ça peut changer et qu’ils comprennent mieux ce qu’ils 
font à l’école et pourquoi ? 

Valentine Oui. Et je pense que ça aide vachement certains enfants qu’ils comprennent pourquoi on 
fait ça. Bon après ça dépend aussi des activités tu vois. Certaines activités, ça les aide de 
comprendre et certaines activités, il y a pas besoin, et puis ils ne comprennent pas 
forcément et je cherche pas forcément à ce qu’ils comprennent. 

Celia D’accord. Alors je peux changer de page. Maintenant, ça sera plus sur les transitions 
entre la famille et l’école. La première question c’est : comment est-ce que tu organises 
cette transition ? Donc par exemple ça peut être ce que tu fais le jour de la rentrée. Tu 
veux que je te guide plus ou ça va ? 

Valentine (rires) Déjà, on a une première rencontre en juin, avec les futurs première et avec leurs 
parents, entre 5 et 7 quelque chose comme cela. Où ils viennent un petit moment, poser 
leurs questions, voir la classe. 

Celia Ah ! Donc ils se voient déjà tous ? Enfin tous les première sont déjà là, ensemble ? 
Valentine Alors, ils viennent pas à cinq heures, ils viennent entre cinq heures et sept heures. C’est 

un peu portes ouvertes et puis ils viennent, l’idée c’est qu’ils voient la classe, où elle est, 
qu’ils visitent les lieux, qu’ils voient les enseignants, que les parents puissent poser 
toutes leurs questions, enfin pas toutes. En général, cela a pas mal de succès. On les 
accueille, on leur montre. 

Celia Donc en fait l’accueil des enfants se fait avant la rentrée ? 
Valentine Oui, il y a déjà un premier contact en tous cas. Ensuite dans un premier temps, le 

premier jour, on accueille les parents, on fait dessiner les enfants pendant qu’on fait un 
petit blabla sur les côtés pratiques, les horaires, les bus, la récréation. Les infos 
générales. Ensuite, on fait toujours un petit moment de bricolage, un petit moment de 
transition où il y a les parents et les enfants. Et à la fin de l’activité, les parents prennent 
congé des enfants. 

Celia Et puis tu avais fait la médaille du premier jour d’école aussi ! 
Valentine Et puis on fait une médaille, ils repartent avec une médaille : maintenant 

 je suis grand, je peux aller à l’école, je reçois une médaille. 
Celia Et puis les 2P ? Ils connaissent déjà, mais comment ça se passe ? 
Valentine Et puis les grands, alors eux ils connaissent, on est tous super contents de se retrouver en 

général (rires), ils sont tous contents de s’être transformés en grands jaunes pendant 
l’été. 

Celia Il y a une fierté d’être grand tout d’un coup ? 

Valentine Oui, et puis là, il y a plus de moment de transition. Alors bon ici il y a quand même des 
parents qui viennent donc, j’accueille quand même les parents. 

Celia Et puis par rapport aux premiers temps, tu as dit avant qu’avec les petits, c’était plus 
socialisation, les règles, le rôle de l’école. Et puis par rapport à l’école elle-même 
physiquement, est-ce que tu fais quelque chose pour la présenter ? 

Valentine Le tout premier matin, une fois que les parents sont partis, on fait le tour : on leur 
montre les toilettes, les vestiaires, on va voir les limites de la cour. Le lendemain, avec 
les grands, on apprend à faire un cortège, parce qu’un grand parraine un petit chaque 
année, et puis il le parrainera jusqu’à la fin de l’année, c’est leur grand jaune attitré. Et 
puis ensuite, on fait un cortège on va un petit peu marcher dehors pour voir ce que c’est 
un cortège, pour voir un peu comment ça fonctionne. 
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Celia A ton avis, est-ce que cette transition de la famille à l’école elle est facile à vivre pour 
les enfants ? 

Valentine Ça ça dépend des parents et des enfants ! Chaque année, il y a des enfants qui ont de la 
peine à… Alors par rapport à avant, moi j’ai commencé il y a vingt ans à enseigner, il y 
a beaucoup moins d’enfants qui font entre guillemets le cirque, à crier, à s’accrocher aux 
parents. 

Celia Pourquoi tu penses ? 

Valentine Parce qu’ils ont déjà beaucoup vécu des séparations, il y en a déjà beaucoup qui sont 
allés à la crèche ou en maman de jour. Il y a aussi beaucoup plus de mamans qui 
travaillent par rapport à il y a 20 ans. Ils ont donc déjà beaucoup vécu des moments où 
ils sont gardés par d’autres personnes et cela devient normal et naturel d’être gardés par 
quelqu’un d’autre. Par contre, il y en a quand même un ou deux qui s’accrochent. Par 
contre, il y a aussi des mamans, c’est aussi très culturel, mais des mamans, des parents 
qui pleurent. C’est principalement les mamans comme ça, mais les mamans qui ont de la 
peine à couper jusque-là et qui n’ont pas eu besoin de le faire, eh bien là tout d’un coup 
elles doivent, elles ont pas le choix. Et puis c’est comme ça, alors là ce n’est pas tout 
facile pour les parents et puis quand ça ne l’est pas pour les parents, alors ça ne l’est pas 
pour les enfants. Clairement. 

Celia Donc tu m’as déjà dit que ce que tu pensais que ce qui influence si ça se passe bien ou 
pas, c’est qu’il y ait déjà eu cette coupure et que les enfants soient gardés soit par une 
crèche, soit par une maman de jour. Est-ce qu’il y a d’autres choses qui font que pour ça 
se passe bien d’entrer à l’école ? 

Valentine Je pense le regard des parents sur l’école. Un enfant qui a entendu parler : mon dieu 
quelle horreur, il va commencer, je ne vais jamais m’en remettre ou bien moi j’ai 
tellement détesté l’école, et puis j’avais des profs qui faisaient ci et ça. Là l’enfant est 
conditionné. 

Celia Et à l’inverse tu penses que cela marche aussi ? 

Valentine Ah moi je pense ! Des parents : « ça va être génial tu vas être un grand maintenant, tu 
verras, tu vas faire si tu vas faire ça. » 

Celia D’accord, donc les parents. Et autre chose qui fasse que ça soit bien ou mal vécu ? 
Valentine Non. Du moment que toi tu te montres accueillante, que tu n’es pas en train de leur râper 

sur le poil dans la seconde, ça se passe bien. Après, on est dans un lieu privilégié ici. Le 
contexte … 

Celia … la langue… 
Valentine La langue on en a quand même. Cette année non, mais [prénom d’un enfant] l’année 

passée, il a beaucoup pleuré.  
Celia S’ils arrivent et qu’ils ne comprennent rien … 

Valentine Le fait qu’ils soient catapultés et puis qu’ils ne comprennent rien, c’est compliqué. Donc 
c’est pour ça que je dis qu’ici on est privilégié. Tu me poses ces questions à moi, ou 
bien à une bande d’enseignantes de Vevey, tu n’auras pas les mêmes réponses. Après, ce 
qui peut arriver pour que ça se passe mal aussi, c’est un enfant qui fait vraiment une 
grosse crise, et qui va provoquer chez les autres une grosse crise. Il faut très vite qu’on 
arrive à canaliser les pleurs, parce qu’après, très vite, ils se disent : « ah ouais mais 
pourquoi il pleure, mais c’est vrai moi aussi je ne vais pas voir ma maison, et ne je 
revois pas ma maman avant longtemps, et en fait ça sera quand d’ailleurs? » 
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Celia Donc ça réveille des inquiétudes ? 

Valentine Oui. 

Celia Et, est-ce que tu as l’impression que ça se voit dans les comportements ou dans les 
apprentissages, bon, les comportements on a déjà dit, mais, dans l’école, pas au moment 
de dire au revoir, mais est-ce que tu peux voir un lien dans comment ils se comportent si 
la transition s’est bien ou mal passée ? 

Valentine Tu dis la transition ? 

Celia Oui. 

Valentine Un peu par la force des choses parce qu’après ils mettent encore un moment à se 
récupérer à cause des pleurs et … 

Celia Mais par exemple un enfant qui a entendu que l’école, c’est la catastrophe… dans la 
classe les premiers moments … 

Valentine Ben il sera peut-être, il va partir un peu plus négatif, mais en général assez vite il va 
se… en général à part ça, ça arrive pas très souvent que les parents aient parlé en mal de 
l’école. 

Celia Ok.  

Valentine Surtout pas de l’école enfantine, après les parents ils ont plutôt en général, des souvenirs 
du secondaire. Mais souvent en entretien on entend quand même : « ah mais moi j’étais 
pire que lui encore ». Si tu amènes quelque chose au niveau des difficultés « ah mais 
moi aussi c’était horrible », alors tu en as qui se culpabilisent soit c’est une explication à 
part entière. 

Celia Et puis, pour ceux pour qui c’est difficile, par exemple ceux qui ne parlent pas la langue 
ou bien qui ont entendu des choses sur l’école, est-ce que toi tu fais quelque chose de 
spécial par rapport à eux ? 

Valentine Alors soit ils peuvent prendre leur doudou, les premiers jours ils peuvent prendre les 
doudous sinon il reste dans le sac, mais les premiers jours il y a des doudous de secours, 
s’il n’y a pas de doudous dans le sac, ça peut être des doudous de secours dans la classe. 
Et puis après, je demande à leur grand jaune de prendre un peu plus soin de ces petits-là. 

Celia Alors maintenant, on passe au devenir élève. Alors je te pose une question, tu peux 
vraiment y répondre comme tu penses : pour toi, qu’est-ce que ça signifie devenir 
élève ? 

Valentine Un peu tout ce qu’on a dit jusqu’à maintenant. Pour moi devenir élève, ça veut dire 
justement quitter son papa ou sa maman, si on avait par exemple une maman qui 
travaillait pas, ça veut dire pour la première fois avoir un peu son monde à soi. 
D’ailleurs voilà, c’est aussi pour ça que les parents ne savent pas ce qui se passe à 
l’école, parce qu’ils disent je me rappelle plus… 

Celia … ah oui tu m’avais dit. 

Valentine C’est la première fois qu’ils ont leur bulle à eux, même ceux qui sont allés en crèche, 
quand on va chercher un enfant à la crèche on a le droit au résumé total et heure par 
heure de ce qui s’est passé : il a mangé à 11h13, il a fait caca à 14 h10. Tandis qu’ici 
non, c’est leur monde à eux. 

Celia Donc même ceux qui sont allés en crèche, pour eux c’est la première fois… 
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Valentine … oui pour moi c’est principalement ça, c’est la première fois qu’ils ont leur monde à 
eux. Pour la première fois de leur vie, ils font partie d’une microsociété où ils ont leur 
rôle, où ils sont avec des pairs et où ils mettent un petit peu les pieds dans le monde 
scolaire. Moi je pense que c’est principalement ça. Avec des règles obligatoires. Parce 
que par exemple, même s’ils sont été en crèche, s’il y a un bricolage à faire, ceux qui 
veulent pas faire, ils font pas, c’est la première fois qu’ils ont des règles… 

Celia Des contraintes. 

Valentine Oui des contraintes. 

Celia Est-ce que pour toi devenir élève, c’est : on arrive à l’école on est élève ou bien c’est 
quelque chose qui se construit à l’école ? 

Valentine Moi je pense que ça se construit à l’école mais sur un assez court laps de temps. 

Celia Combien temps tu dirais ? Enfin en moyenne ? 

Valentine Moi dirais la première semaine. Enfin même les premiers jours. Parce qu’ils 
comprennent hyper vite. 

Celia Donc ça serait qu’ils s’adaptent rapidement à ce nouveau milieu en fait c’est ça ?  Nous 
on a vu aussi que devenir élève c’est quelque chose d’intellectuel, comprendre, tu vois 
ça ouvre un peu les perspectives, on va commencer à voir différemment le monde, est-
ce que pour toi ça, ça fait aussi partie de devenir élève ? Ou est-ce que devenir élève 
c’est plutôt s’adapter au milieu ? 

Valentine Ah mais moi je suis sûre que c’est une grande ouverture, dans le devenir de l’élève. 
Maintenant je pense que là où j’enseigne, c’est moins flagrant, l’ouverture elle est déjà 
bien faite, il y a une assez grande ouverture d’esprit, parce que ils voyagent beaucoup. 
Mais de nouveau à Vevey, ça serait différent. 

Celia C’est différent. Donc pour toi ça fait aussi partie ? 

Valentine Oui moi je trouve, complètement. 

Celia Est-ce qu’il y a autre chose dans le devenir élève ? 

Valentine Non je ne vois pas. 

Celia Toi tu as dit que ça se faisait rapidement, une semaine. 

Valentine Oui les premiers jours d’école. Après de nouveau, ça dépend de l’enfant. 

Celia Tu penses qu’il y a quoi qui doit être fait ? Justement on a dit : faire des choses 
auxquelles on est contraint, savoir vivre avec les autres, s’ouvrir au monde, est-ce qu’il 
y a autre chose pour dire, un peu comme critère ? 

Valentine Pour dire : ça y est, il est élève tu dis ? 

Celia Oui voilà. 

Valentine Moi je pense que dès qu’ils commercent à comprendre ce que l’adulte attend d’eux, 
genre lever la main, bon attention, il y en a encore qui ne lèvent pas la main maintenant. 
Tu vois le premier jour, ils causent tous, ils sont : « blablabla », mais je trouve que très 
vite, ils arrivent un petit peu à se canaliser, à comprendre ce que l’adulte attend d’eux. 

Celia C’est aussi dans la compréhension des attentes alors ? Donc par exemple lever la main. 
Et dans les relations, qu’est-ce qu’il pourrait y avoir comme critères ? 
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Valentine Oui mais ça fait partie de nouveau des règles de vie, c’est les règles relationnelles si l’on 
veut bien. 

Celia Donc comprendre et appliquer les règles de vie ça pourrait être un critère ? 

Valentine Oui. 

Celia Alors on passe à la dernière partie, tu m’as déjà dit beaucoup de choses, donc je vais 
essayer de regarder un peu. Donc là, c’est vraiment ce que tu fais en classe, pour que les 
enfants deviennent des élèves. Donc tu as parlé des règles de vie, du conseil de classe, 
donc là tu pourras développer, du lien grand jaune-petit bleu, comprendre le 
fonctionnement de l’école … Mais je propose que déjà tu parles du conseil de classe ? 

Valentine Alors il y a un livre qui s’appelle le livre chaud et doux des chaudoudous, je le leur lis / 
raconte parce qu’il est pas tout simple tout simple. 

Celia D’accord. 

Valentine En gros c’est un pays où il y a plein de personnes qui vivent, ils sont très heureux et il y 
a une sorcière qui désespère parce que personne ne veut acheter ses potions, parce qu’ils 
sont tellement bien et heureux, qu’ils n’ont pas besoin de rien du tout…. je suis bloquée. 

Celia Mais c’est pas grave explique ce que tu fais avec. 

Valentine Oui alors en gros, les chaudoudous c’est quand tu te sens bien et puis un froidpiquant, tu 
ne te sens pas très bien, mais dans le livre c’est en général déguisé par un chaudoudou 
autour. Donc moi j’ai gardé l’idée des chaudoudous ça fait du bien et les froidpiquants 
c’est quand on a quelque chose à dire de pas bien, enfin voilà. Donc on a deux boîtes 
aux lettres, une dans les couleurs chaudes avec plein de plumes, de trucs ronds qu’on a 
collé dessus et puis une boîte aux lettres bleue avec plein de trucs piquants et ça sera 
pour les froidspiquants. 

Celia Donc là-dedans qu’est-ce qu’ils mettent ? 

Valentine Donc ils peuvent faire des courriers pour les enfants. Alors quand ils ont envie de faire 
un dessin pour - alors juste la règle c’est qu’ils doivent écrire pour mmmh de mmmh - et 
puis quand ils ont envie de - donc par exemple, si un enfant pousse un autre petit enfant 
à la récré, au lieu de s’énerver, il vient à la fin de la récré, et il me dicte ou il fait un 
dessin vilain. J’en avais un qui me dessinait des tas d’araignées, par exemple. Et puis à 
la fin de la semaine, on a un moment de conseil, on peut dire un moment de parlotte, 
enfin voilà on ouvre un moment de parlotte. Alors, j’ai une marionnette où je peux 
mettre les mains dedans, c’est moi qui parle, je n’ai même pas besoin de modifier ma 
voix. C’est une marionnette où je peux mettre les mains et qui est assez grande devant 
moi …  

Celia Ça distancie. 

Valentine Voilà, ça distancie complètement. C’est pas moi c’est la marionnette, elle s’appelle 
Oscar. 

Celia Donc c’est la marionnette qui anime le moment. 

Valentine Donc c’est la marionnette qui anime le moment. Ah oui juste, on peut aussi faire des 
chaudoudous ou des froidpiquants à la maîtresse, et c’est eu arrivé que dans des classes 
vraiment difficile, je fasse aussi, mais moi je m’amuse pas à faire des dessins. 

Celia Tu notes. 
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Valentine Alors soit je note, soit je dis oralement. Ça peut aussi être ça, c’est aussi ça on n’a pas 
besoin de tout écrire. 

Celia Et puis après donc il y a un moment où vous posez les choses à plat ? 

Valentine Donc il y a un petit moment où voilà, on rouvre. Ce n’est pas juste un dessin, ils doivent 
donner une explication : « alors là je lui donne un chaudoudou, parce qu’elle a joué avec 
moi et m’a fait vraiment plaisir. » Ou bien : « elle m’a donné un petit bout de sa récré et 
j’adore ça et comme c’était trop bon, ça m’a fait plaisir, c’est des mercis ou des bravos 
en gros ». Et puis les froidpiquants on ouvre, alors c’est l’enfant qui a fait le 
froidpiquant qui expose d’abord et l’autre n’a pas le droit de parler. Ensuite, l’autre on 
lui donne aussi un temps de parole pour qu’il puisse expliquer. Des fois au bout d’une 
semaine, ils ne se souviennent plus, parce que c’est le vendredi et puis on dit mais 
qu’est-ce qu’on fait avec ça alors ? Et puis en fait après, on lui demande ce qu’il veut. 
« Alors toi tu lui as écrit que tu n’as pas aimé qu’on te pousse à la récré, alors qu’est-ce 
que tu lui demande ?», « ben je veux réparation ». Et puis, soit tu demandes à l’autre 
: « qu’est-ce que tu proposes pour qu’il y ait réparation ? » Alors en général, ils se 
serrent la main, il dit pardon, en général : « est-ce que ça te va ? » Donc je demande 
toujours à l’autre. Une fois qu’il a dit oui, c’est ok on prend le froidpiquant, on le 
chiffonne et on le jette à la poubelle, on détruit le froidpiquant, s’il y a une réparation 
avec laquelle il est d’accord. 

Celia Et du coup ça, qu’est-ce que tu peux dire par rapport au devenir élève ? Ça aide en quoi 
? Qu’est-ce que ça permet de faire ? 

Valentine Le conseil de classe ? 

Celia Oui. 

Valentine J’espère que ça réduit un petit peu les bagarres, que ça leur ouvre aussi une manière 
de… Enfin, j’ai envie de leur montrer qu’on peut parler, et que la communication, c’est 
vachement important et puis qu’on peut régler beaucoup de choses avec la bouche. 

Celia Oui, ils apprennent aussi à expliquer leurs problèmes, à pardonner… 

Valentine Voilà ben il y a beaucoup de compétences transversales là-dedans quand même. C’est 
quand même beaucoup de français, il y a aussi de l’écriture et tout ça.  
Oui alors moi, c’est ça surtout, j’ai envie de leur montrer qu’on peut régler des conflits, 
on peut faire du bien à l’autre avec des paroles. 

Celia Pour moi ça fait aussi partie du devenir élève parce que ça permet de grandir, par 
exemple on peut dire au lieu de taper, on peut être gentil avec quelqu’un, pourquoi,… 

Valentine D’avoir la tête un peu plus froide et de ne pas réagir comme ça impulsivement des fois. 

Celia Tu as dit que tu le faisais plutôt plus tard dans l’année, donc vers quand ? 

Valentine Ça dépend si j’ai une stagiaire de troisième ou de première (rires), ça dépend aussi de la 
classe. 

Celia (rires) Mais pourquoi tu ne le ferais pas au tout début ? 
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Valentine Déjà, il faut qu’il y ait beaucoup de choses mises en place avant donc, les cartes avec les 
prénoms tout bêtement, comme j’exige qu’ils écrivent de tel et tel pour tel et tel, il faut 
que les cartes de prénoms soient faites, il y a des choses à faire avant. Il y a déjà 
beaucoup beaucoup de choses à mettre en place au niveau des règles et tout ça, et ça 
c’est vachement compliqué au début. Après, ce n’est jamais jamais avant l’automne. 
Maintenant, avec des classes compliquées, un enfant très très violent par exemple, là je 
le mets en route direct, à deux ou trois semaines près. (…) 

Celia Donc tu regardes en fonction de ta classe aussi. 

Valentine Oui et après j’adapte. 

Celia On met les choses différemment en place en fonction des élèves, le but c’est d’avoir… 

Valentine … une cohésion, un bon climat de classe. 

Celia Et sinon, est-ce qu’il y a quelque chose d’autre que tu fais pour, par exemple, solidifier 
ce groupe ou bien … 

Valentine Tu vois ça va être des activités où j’impose des groupes. Par exemple du jeu, ça va être 
un peu tout le temps, un peu tout le temps où j’adapte, ça va aussi être l’humour quand 
tu as un petit groupe l’après-midi qu’avec les plus grands et que tu peux être un peu plus 
à la cool, enfin moi ce que j’essaie vraiment de faire, c’est tenir serré au départ et après 
leur montrer qu’on peut un peu se balader. 

Celia Tu dis par rapport au cadre  ? 

Valentine Oui, par rapport au cadre. Donc tenir le carde super serré au début, et puis leur montrer 
qu’ils peuvent un peu se balader dans ce cadre et qu’il y a pas besoin de le dépasser. 

Celia Oui oui en desserrant le cadre ça leur permet de comprendre que justement, c’est plutôt 
pour leur bien ? 

Valentine Oui oui. Et puis c’est hyper rassurant, avoir un cadre. 

Celia Mais peut-être qu’au début il y a toutes ces règles de vie. 

Valentine C’est beaucoup hein !? 

Celia Qu’est-ce qu’on fait, on leur dit les règles, alors ça fait beaucoup, c’est très sur : 
comment être, ce qu’il faut, ce qu’il ne faut pas faire. 

Valentine Alors juste, les règles on ne les dit pas, tu te rappelles ? Je ne les dis pas, c’est en fait 
eux qui les amènent, c’est un truc qui se passe d’année en année. Alors c’est sûr que ce 
n’est pas tellement les petits qui vont dire, mais les grands qui leur disent et puis en fait, 
c’est un truc qui se transmet des grands aux petits. Alors après, bien-sûr que moi mes 
règles, elles sont déjà établies et que quand ils en oublient et bien je guide un peu pour 
qu’ils y arrivent. 

Celia Le fait que ce soit amené par les autres, pour toi c’est mieux que si tu disais la liste? 

Valentine Parce que moi je n’aime pas l’enseignement frontal, j’aime pas dire toi tu dois faire ça, 
ça, ça … Je trouve justement que ces règles, c’est assez, je n’ai pas envie de faire 
supernanny dans ma classe quoi : ça c’est interdit, ça t’as pas le droit. Et puis le fait que 
ça soit amené par les autres ça, tu vois peut aussi dire le penchant positif, faire ressortir 
du positif. 
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Celia Du coup ça permet d’avoir une discussion, et puis dans cette discussion, il y a le 
pourquoi qui vient, tu vois ? 

Valentine Le à quoi ça sert ! 

Celia Comment est-ce que tu présentes la classe, pour les 1P qui arrivent, comment ta classe 
fonctionne ? La découverte du fonctionnement de ta classe ? Par exemple le panneau 
des responsabilités que je vois là …enfin les choses qui sont dans ta classe ? 

Valentine La toute première journée, je laisse un peu libre, parce qu’ils ont envie d’aller jouer, si 
tu mets qu’aux kaplas c’est trois personnes, il va y avoir des frustrés. Parce qu’on a peu 
de temps le premier matin. Par contre, quand il y a le groupe entier, et bien là je leur dis 
: là c’est le maximum, donc le plus possible, c’est trois enfants. Et puis après on met les 
cartes avec les nombres de petits bonshommes, mais tu avais vu, ils comprennent assez 
vite. 

Celia Le panneau des responsabilités, c’est quelque chose qui vient après, parce qu’on attend 
que le reste soit mis en place. 

Valentine Oui moi je ne veux pas tout leur balancer, ils ont tellement d’informations qui leur 
tombent la première semaine que j’essaie d’aller petit à petit. Je ne veux pas les saouler 
d’informations en fait. 

Celia Et puis sinon une autre question, qu’est-ce que tu fais pour favoriser la coopération et 
l’autonomie des élèves ? La coopération, on a dit le partenariat entre les grands jaunes et 
les petits bleus. Puis, pour l’autonomie qu’est-ce que tu fais ? 

Valentine Je les laisse beaucoup s’habiller tous seuls (rires), et je suis là pour aider s’ils n’y 
arrivent pas, mais ils doivent me montrer qu’ils ont essayé. Après, pour l’autonomie 
dans le travail eh bien je trouve que ça se développe petit à petit. Ou bien au début, tu en 
as beaucoup qui se promènent les mains dans les poches et qui ne savent pas quoi faire, 
ça fait partie de l’autonomie pour moi aussi ça. 

Celia D’accord. 

Valentine Choisir. Dire : qu’est-ce qu’il y a, où est-ce que tu peux aller dans cette armoire. Après 
restreindre aussi le choix : tu peux choisir entre ça et ça. Ça te suffit comme réponse ? 

Celia Oui oui. Donc si je résume juste un peu les points, les pratiques que toi tu as pour 
permettre aux enfants de devenir élèves, on a parlé des règles de vie, du conseil de 
classe, du lien grands jaunes petits bleus. Il y a autre chose ? Que tu voudrais dire ? 

Valentine Un peu toutes les activités. 

Celia Pour quoi tu dirais ? Par exemple quoi ? Tout ça veut dire quoi ? 

Valentine Le travail imposé, le travail un petit peu plus scolaire, un peu tout ce que je fais avec 
eux, enfin toutes toutes les activités. Après, il y a des choses plus spécifiques comme on 
a listées là, mais pour moi tout le reste en fait partie. 

Celia Je pensais aussi aux après-midis, au bout d’un moment ils savent, tu sais, comment 
utiliser le classeur avec les jeux progressifs, le dispositif d’organisation, ça fait aussi 
partie du devenir élève. 
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Valentine Oui alors après, je fais aussi des plans de travail. Mais pas des plans de travail écrits. 
J’ai pas réussi à m’y mettre, j’avais envie d’être plus dans la différenciation, enfin j’ai 
pas réussi à m’y mettre, ça me parlait pas comme outil, mais par contre j’étais plus dans 
un plan de travail oral. 

Celia Oui ! Mais c’est bien que tu dises ça ! 

Valentine Oui plus individualisé : toi, je suis d’accord que tu me fasses deux fiches et puis ça sera 
bon, toi tu vas faire quarte jeux du logix plus… 

Celia Donc le plan de travail, les contraintes de travail, ça fait aussi partie ! 

Valentine Oui, oui mais pour les plus grands. 

Celia Plus les 2P ? 

Valentine Oui alors je ne fais pas en 1P, quoique, mercredi ils ont aussi un certain travail à faire. 
Mais ils doivent, j’essaie, mais ça ça va aussi sur la question sur l’autonomie, où 
j’essaye de leur dire d’ici la fin de l’après-midi, je veux que vous ayez fait tant de jeux. 

Celia Oui oui ! 

Valentine Ils gèrent s’ils ont envie de commencer par jouer. 

Celia Ça leur apprend à gérer. 

Valentine Oui, ça apprend à gérer le temps. Et puis quand à trois heures moins cinq, ils ont 
toujours pas commencé, là dire : tu t’arrêtes de jouer sinon tu auras pas le temps de faire 
les activités que je t’ai demandé de faire. 

Celia C’est pas les laisser tous seuls, mais c’est leur laisser l’occasion d’essayer et si jamais 
c’est toi qui prends le relais. 

Valentine Je prends le relais. 

Celia Je vois qu’ils n’ont pas leur place assise, à mon avis ça révèle aussi qu’ils sont pas 
forcément souvent assis à faire des fiches. Quand ils viennent s’assoir ? 

Valentine Je suis allergique au frontal, pour moi c’est pas du tout une manière d’enseigner qui me 
convient. 

Celia Toi tu vois comme avantages à ce qu’ils aient pas leur place ? 

Valentine Moi je n’ai pas envie que, c’est peut-être aussi en fonction de ce que j’ai vécu moi 
gamine. Moi gamine assise à côté de tel et tel, toute la journée pendant une année, et 
puis que je n’avais pas choisi, ça me gavait, et puis quand je choisissais on faisait les 
sacs, mais là la cohésion de la classe, ça revient aussi. […] 

Celia Par rapport aux élèves qui arrivent à l’école avec Harmos et la LEO, à quatre ans au 31 
juillet révolus, est-ce que tu vois une différence pour l’adaptation à l’école et le devenir 
élève ? 

Valentine Rien du tout de différent. Parce qu’ici on avait la grande majorité des enfants, mais 
l’immense majorité des enfants, voire tous les enfants qui venaient à l’école tôt. 

Celia D’accord, donc c’est aussi lié au contexte. Mais est-ce que tu as l’impression qu’avec 
des enfants plus jeunes, ça va être plus long ou plus difficile de devenir des élèves ? 

Valentine Peut-être, je n’ai encore eu l’occasion de le vivre. 

Celia Donc ça n’a pas sauté aux yeux ? 
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Entretien avec Doriane - 12 décembre 2017  

 

Delphine (…) On va d’abord parler de l’école enfantine. Pour toi, c’est quoi le rôle de l’école 
enfantine ? 

Doriane Le rôle de l’école enfantine … C’est de … c’est un premier contact avec l’école,  de … 
les amener par le jeu aux apprentissages et puis à la socialisation, à se débrouiller tout 
seul, s’habiller tout seul.  

Delphine Donc quels seraient les objectifs, les objectifs phares qu’on va chercher à viser ? 
Doriane L’autonomie… Oui, l’autonomie un peu dans tout. Pour se débrouiller pour compter, 

même pour lire.  
Delphine Donc aussi dans les apprentissages ? 
Doriane Oui, le but c’est de les rendre des adultes responsables, disons. 
Delphine Par rapport à la 3-4P par exemple, qu’est-ce qui est différent par rapport à l’école 

enfantine ? Les spécificités de l’école enfantine ? 
Doriane C’est qu’il y a, pour moi, beaucoup moins de travaux à sa table. Il y a beaucoup plus de 

jeux, y’a beaucoup plus de … d’interactions entre les enfants, je dirais. C’est par ateliers, 
donc le fonctionnement est complètement différent. (…) 

Delphine Donc en fonction de ces objectifs, comment est-ce que tu vas enseigner ? Comment est-ce 
que tu vas organiser ta classe pour essayer de développer justement ces objectifs-là ? Tu 
as parlé du travail en ateliers par exemple.  

Doriane J’ai un système de pincettes. (…) J’ai des moments justement collectifs où j’essaie, par le 
jeu, différentes activités … à arriver à mes fins. Après, il y a tout un travail par le jeu, soit 
par des jeux progressifs, soit par des jeux (…) symboliques, les jeux Montessori, les jeux 
de société. J’aime bien les jeux de société, parce que c’est vrai que ça nécessite de jouer 
souvent ensemble pour que cela soit bien fait, mais il faut qu’ils apprennent beaucoup les 
uns des autres. Et puis aussi des activités sur papier je dirais, pour un peu laisser une 
trace. Mais c’est pour moi pas une priorité disons. C’est plus pour la trace, pour que les 
parents voient aussi ce qu’on fait, mais ce n’est pas vraiment un but en soi. 

Delphine Donc tu vas plutôt privilégier justement les moments où ils sont en interaction, les jeux, 
pour développer l’autonomie par exemple ? 

Doriane Pour l’autonomie ? L’autonomie, c’est un peu dans tout, plus je dirais dans le bricolage 
ou les choses comme ça, où vraiment là où il faut apprendre à se débrouiller tout seul, 
respecter peut-être une marche à suivre. Après c’est vrai qu’avec le système de pincettes, 
ça oblige à connaître son prénom, à s’organiser aussi, voir avec qui on veut aller, quelque 
chose comme ça.  

Delphine Quelle place ont les apprentissages à l’école enfantine selon toi ? (…) 
Doriane Les apprentissages scolaires, tu sous-entends, ou … ? 
Delphine Oui, les apprentissages vraiment, tout ce qui concerne la lecture, ou compter. 
Doriane Je dirais que c’est plus pour moi, cela se passe plus en 2P, ce qui est apprentissage 

Valentine Non. Maintenant est-ce que ça pourrait, oui ça pourrait, mais je pense que ça reste des 
cas isolés. Par contre, on risque d’avoir des enfants qui étaient archis prêts et qui 
risquent de s’embêter un peu plus ? Enfin dans les deux sens ça peut, mais moi j’ai pas 
eu ni l’un ni l’autre. 

Celia Ok, alors merci beaucoup ! 
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scolaire. La 1P, c’est plus justement une mise en bouche et capter un peu ce qu’il se passe 
pour les plus grands. (…) 

Delphine On avait aussi nous pensé aux apprentissages fondamentaux. On en parle beaucoup en 1-
2P. Est-ce que toi tu peux en donner une définition ? 

Doriane Alors, je n’ai pas suivi le cours (rires). Non, je ne sais pas ce qu’ils entendent par 
apprentissages fondamentaux. 

Delphine Pour nous, cela serait plutôt se socialiser, apprendre à apprendre, au niveau des attitudes 
et puis pas forcément de ce que tu apprends. Donc est-ce que tu vas essayer de travailler 
toi cette démarche d’apprentissage ou pas forcément ?  

Doriane Peut-être pas assez. Mais …. je ne sais pas trop quoi te répondre là.  
Delphine Comment dire… Est-ce que pour toi, tu fais une différence entre les comportements et les 

apprentissages ? 
Doriane L’un est nécessaire à l’autre et inversement. Si on ne sait pas se comporter, on ne peut pas 

apprendre. Et si on sait plein de choses, mais on ne sait pas se comporter, cela ne va pas. 
L’un ne va pas sans l’autre. 

Delphine Est-ce que toi tu vas insister sur les deux ou plus sur les comportements, ou plus sur les 
apprentissages ? 

Doriane A la base, je dirais que quand, il y a quelques années, je pensais que le métier 
d’enseignante, c’était vraiment les apprentissages purs. Le rôle de l’enseignant, c’était 
d’enseigner des choses aux enfants, des choses scolaires aux enfants. Plus le temps passe, 
plus les apprentissages fondamentaux comme tu dis prennent de la place, parce que les 
enfants, on ne peut pas vraiment dire ça comme ça, ils ont moins une base de 
comportement, une base sociale. Ce qui est très paradoxal, parce que en même temps ils 
vont plus à la garderie, mais c’est plus flou. J’ai l’impression. Ils vont aussi à l’UAPE, 
c’est difficile pour eux de faire la différence entre l’UAPE et l’école. Et ils ont des 
longues journées. (…) 

Delphine Donc tu vas peut-être plus au début insister sur les comportements pour pouvoir après 
leur permettre d’apprendre dans de meilleures conditions ? 

Doriane Oui, parce que sinon ce n’est pas possible de travailler. Donc c’est vrai… Quand on a fait 
le cours Richoz, j’ai trouvé très utile d’avoir des rituels très forts, qui sont plus forts que 
ce que j’avais l’habitude de faire, pour les cadrer, pour leur donner des repères, plus 
importants encore que ce que je faisais avant.  

Delphine Est-ce que tu expliques aux élèves l’utilité des activités que tu fais en classe ? 
Doriane Pas à chaque fois, mais oui, dans les grandes lignes, oui, je leur dis à quoi ça va servir. 

Oui, qu’est-ce que cela va leur apporter pour quand ils seront grands. Je ne le fais pas 
systématiquement, mais c’est vrai que quand on aborde, par exemple, un peu la lecture, 
c’est vrai que ça leur parle d’autant plus s’ils savent pourquoi ils le font et quelles 
activités ils pourront faire après, même en ne sachant lire que quelques petits mots, ils 
pourront déjà faire des choses. Donc ça leur plaît plus et ça les motive plus que quand ils 
pensent juste pour faire. 

Delphine Est-ce que tu as l’impression que les élèves ils comprennent justement à quoi cela sert ? 
Doriane Oui. Après peut-être pas dans les détails. Une activité précise, ils vont peut-être pas 

comprendre. Par exemple, si on fait un tableau à double entrée et que l’on classe des 
formes, là ils ne comprendront pas tellement. Mais dès qu’on va mettre le tableau à 
double entrée en disant : voilà, là il y a ton nom, et puis là les activités, tu peux mettre une 
croix quand tu as fini, ils vont se dire : ah oui, comme ça je peux marquer que j’ai fini.  
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Delphine Donc ils vont peut-être comprendre après en fait. 
Doriane Oui. 
Delphine On va parler maintenant de la transition du monde familial au monde scolaire, très 

présente en 1-2P. Comment est-ce que tu organises la transition du monde familial au 
monde scolaire ? Par exemple, avant la rentrée …  

Doriane Alors moi ce que je fais, c’est que je leur écris une lettre. Et dans cette lettre, il y a la 
présentation de ma collègue et moi. Et dedans, je dis bienvenue et puis je mets un petit 
dessin d’un animal. Et en fait, ce dessin-là, ils le retrouvent quand ils arrivent à la rentrée, 
ils le retrouvent au vestiaire, ils le retrouvent sur leur casier, ils le retrouvent sur leur 
verre, ils le retrouvent sur leur coussin. Du coup, entre guillemets, ils savent déjà où aller 
(…), même le premier jour, ils savent déjà plus ou moins quoi faire et ce qui leur 
appartient même sans aucun savoir, enfin sans aucun savoir autre que la connaissance 
visuelle, même sans savoir son prénom.  

Delphine Et puis le jour de la rentrée, qu’est-ce que tu vas organiser d’autre ? 
Doriane Alors, en général, j’accueille d’abord les parents et après je (…) visite les toilettes, et puis 

après, j’ai un pot avec des fleurs et chaque enfant donne la fleur à son parent pour lui dire 
au revoir. Et puis on dit qu’on va se revoir tout à l’heure. Et puis comme cela, ils vont 
donner, et puis ils se font un bec et puis les parents partent. 

Delphine Cela fonctionne bien ? 
Doriane Cela fonctionne bien oui. (…) Après souvent, je les mets autour du tapis. Ils ont trouvé 

leur coussin, parce qu’ils savent justement où est leur coussin grâce à la lettre et on fait 
une activité ensemble. (…) Je ne l’ai pas fait toutes les années, mais des fois, je leur mets 
une pièce de puzzle dans leur casier et je leur dis : il y a une surprise dans le casier et en 
fait, tout seul cela ne fait rien, mais quand on met ensemble par terre, ça fait un tout. C’est 
vrai que j’aime bien cette image pour dire : voilà, maintenant on est chacun des êtres 
différents, mais on va devoir s’imbriquer pour faire une équipe et travailler ensemble. Et 
puis après, voilà, souvent, soit je leur lis une petite histoire, et puis on fait un petit 
bricolage. Souvent c’est quelque chose qui… , un mini-bricolage qu’ils puissent le 
reprendre tout de suite à la maison, pour qu’ils puissent le ramener et puis ils raconteront 
à leurs parents quand ils sortiront. Voilà.  

Delphine Est-ce que tu as l’impression que la transition est facile à vivre pour les enfants ? 
Doriane Plus facile que ce que je pensais. Parce que c’est rare les enfants qui pleurent, donc je me 

dis que mon système n’est pas si mauvais (rires). Mais c’est vrai que j’ai très rarement 
des enfants qui avaient de la difficulté. Des fois ce sont les parents, parce que je propose 
aux parents, si vraiment je vois, de rester l’après-midi et c’est souvent pour le parent je 
pense que c’est plus compliqué, ils veulent sonder l’enseignante. Et puis des fois après le 
parent est même mal à l’aise, parce qu’il se trouve un peu là et puis il se dit : mais 
pourquoi je suis là ? (rires) 

Delphine Est-ce que tu vas donner des explications par rapport à l’école, par exemple son rôle, 
l’utilité, pour que justement, ils fassent la différence entre l’UAPE, la maison, l’école ? 

Doriane Oui, depuis que j’ai fait le cours Richoz, oui je dis. Je leur lis les fameuses règles de vie 
qui sont maintenant dans pas toutes les classes mais presque, comme quoi ils sont là pour 
appendre, qu’ils doivent obéir à la maîtresse, toutes les choses comme ça oui. (…) C’est 
vrai que maintenant oui, je fais la différence, de dire que l’UAPE c’est pour jouer, disons 
jouer … A l’école, on est obligé de faire des choses, à l’UAPE on peut choisir, mais à 
l’école, on est là pour apprendre, pour grandir, donc oui il y a des choses qu’on doit faire, 
et qu’on n'a pas forcément le choix. Oui, c’est ça.  
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Delphine Selon toi, qu’est-ce qu’une transition de la famille à l’école réussie ? Qu’est-ce qui peut te 
montrer que l’enfant, pour lui, c’est bon ? 

Doriane Qu’il ait du plaisir à venir. Ça résume tout. 
Delphine  Qu’est-ce qui influence la transition selon toi? 
Doriane Qu’est-ce qui influence la transition ? L’enseignante, on ne va pas se mentir. Les parents, 

on ne va pas se mentir non plus. 
Delphine Par rapport à l’enseignante, c’est les activités, ou la manière de parler, … ? 
Doriane Un peu les deux. La manière d’être et de parler, le côté, je pense, bienveillant. Pour les 

parents aussi, c’est un peu la même chose : les angoisses des parents, ça peut se 
répercuter. Les angoisses de l’enfant, sur l’idée qu’il se fait de l’école et puis que ça ne 
correspond peut-être pas forcément à ce qu’il imaginait. Les problèmes familiaux : s’il y a 
eu un deuil, j’ai vu que ça avait pas mal d’influence. (…) Ça les impacte d’une façon sur 
la séparation. Un deuil, c’est une séparation, et quand l’enfant revient à l’école et doit se 
séparer de ses parents, ou … une séparation de parents, cela impacte aussi. La situation 
familiale impacte.  

Delphine Comment est-ce que tu essaies de rendre la transition plus facile pour les enfants pour qui 
c’est plus difficile ? Toi tu en as peu du coup, d’après ce que je comprends, mais si tout à 
coup tu as un élève qui pleure chaque matin, est-ce que tu as des trucs ou des astuces ? 

Doriane Je permets quelques fois, si cela dure dans le temps, pour finir je dis aux parents de rester 
en bas, mais je leur permets de venir jusqu’au vestiaire et des fois, rien que de venir au 
vestiaire, ça suffit. Et puis souvent ce que je fais, moi je vais les chercher, je vais les 
prendre par la main pour les amener. Parce que c’est vrai qu’ils ont besoin en fait, j’ai 
l’impression, d’être rassurés. Donc oui, je les prends par la main. Et souvent, le plus dur, 
c’est jusqu’aux escaliers : ce sont les vingt mètres des escaliers, c’est le moment où la 
maman part, les quelques fois où c’est problématique, c’est ça. Et une fois qu’on ne voit 
plus le parent, ça va tout de suite mieux. 

Delphine Bon, on va parler maintenant de devenir élève. Pour toi, qu’est-ce que cela veut dire 
devenir élève ? 

Doriane  …. Ça veut dire … Ça veut dire… Avoir contact avec les autres personnes de la classe, 
avoir un contact normal, adéquat (rires). C’est (…) respecter les consignes. Devenir élève 
… C’est être capable de s’exprimer dans le groupe, ou à la maîtresse ou aux copains. 

Delphine Est-ce que tu fais une distinction avec le terme d’ « enfant » ? Est-ce que pour toi l’enfant 
c’est la même chose que l’élève ? 

Doriane Non, je dirais que c’est pas pareil, non. L’élève, pour moi, c’est l’apprenant, c’est celui 
qui est là pour apprendre. L’enfant, c’est tout son côté affectif. Oui, pour moi l’élève, 
dans le terme un peu vieillot du terme, c’est celui qui est là pour apprendre. Je me répète. 
Il est là pour apprendre. L’enfant, c’est plus le côté aussi relationnel. 

Delphine Donc cela veut dire que tu auras moins (…) ce côté affectif avec tes élèves dans ta classe 
? 

Doriane Non, parce que c’est aussi des enfants. En même temps, un élève, j’aimerais qu’il … un 
enfant ça peut être un bon élève, mais il peut avoir des problèmes de comportement. Je 
dirais que l’enfant a des problèmes de comportement, et l’élève, c’est un bon élève. Ou 
inversement, ça pourrait être … voilà. 

Delphine Donc dans élève, tu ne mets pas forcément les questions de comportement, c’est plus tout 
ce qui est appendre ? 

Doriane Oui, c’est un peu comme dans le livret. Tu as les évaluations et puis tu as le 
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comportement qui est à côté. (rires) 
Delphine Merci, c’est intéressant. Qu’est-ce qui témoigne du passage de l’enfant à l’élève, 

concrètement ? Les choses que tu peux voir, que tu peux dire : Ok, lui c’est bon, c’est 
devenu un élève. 

Doriane Quand ils arrivent au début, les après-midis, moi je leur donne quand même plusieurs 
travaux à faire. C’est des travaux, mais ça peut être un jeu à l’ordi, un puzzle, des choses 
comme ça. Et au départ, pour certains, c’est difficile d’accepter cette contrainte, de dire :  
je vais devoir faire ça, moi j’aimerais aller au marché et faire ça. Et non, non, non, tu 
pourras aller au marché, mais d’abord il faut faire ça, ça et ça. Et je trouve, quand je dis, 
ils sont devenus des élèves, c’est que quand c’est devenu une habitude pour eux, ils 
savent, ils ne posent même plus la question : ah je veux aller à la dinette, ils disent : ah 
voilà on va faire ça, somme toute il y a des choses que je vais aimer, il y a des choses que 
je vais moins aimer, mais une fois que j’aurai fait mon travail, et bien elle me laisse 
tranquille (rires). 

Delphine Donc, du moment qu’il a compris comment cela marche, le travail imposé, le jeu libre, 
tout ça.  

Doriane Voilà, oui. 
Delphine On va passer maintenant aux pratiques, c’est le dernier chapitre de questions. Quelles 

pratiques est-ce que tu mets en place pour permettre aux enfants de devenir des élèves ? 
Par pratiques, nous on entend tout ce qui est mis en place quotidiennement ou 
régulièrement dans la classe pour organiser les comportements et les apprentissages. 
Alors par exemple, tu as parlé avant du rituel de Richoz. 

Doriane Oui, c’est un peu ça. Tous les matins, on fait la chanson pour dire bonjour. On se serre la 
main déjà, et on fait la chanson pour se dire bonjour. Tous les matins, on fait le 
calendrier. Chaque jour, c’est un enfant différent qui va dire la date et présenter la météo 
et tout ça. Quelles pratiques ? … Après, comme c’est le truc de Richoz, celui qui n’a pas 
un comportement adéquat, il doit aller faire un … il y a des sabliers de une minute et de 
trois minutes, il va regarder le sablier s’il ne respecte pas les règles. Je ne sais pas ce que 
tu entends encore …? 

Delphine Tu as parlé des rituels, après au niveau de l’organisation de la classe, je crois qu’ils ont 
des places fixes, là, il y a leur étiquette. Comment ça se passe ? 

Doriane (…) Oui alors ils ont des places fixes, disons, oui et non. Ce sont des places quand ils 
doivent faire un travail individuel où ils vont se mettre. Mais ces places, elles peuvent être 
utilisées par d’autres quand c’est des moments d’ateliers. C’est vraiment si je décide à un 
moment de, voilà ils ont tous un travail, une fiche, alors là, je leur dis d’aller à leur place 
et ils viennent à leur place, comme ça ils ont comme un point fixe. Et puis ils ont leur 
coussin qui est autour du tapis, qui le définit aussi. Le matin je mets leur coussin pour 
qu’ils aient leur place fixe.  

Delphine Tu changes des fois ? 
Doriane Oui, alors chaque matin ça change, mais ils doivent aller sur leur coussin. Ce qui me 

permet de jouer avec qui est à côté de qui.  
Delphine Tu as parlé aussi des ateliers. Ils vont s’inscrire avec leur pincette, c’est un nombre 

délimité ? 
Doriane Il y a un nombre de personnes par atelier. Et puis ils peuvent être que le nombre qui est 

indiqué. S’il n’y a plus de place, ils doivent changer. 
Delphine Et puis tu as parlé aussi du travail imposé. Est-ce que ça à ton avis c’est une pratique pour 
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permettre aux enfants de devenir élèves justement ? Le fait de leur imposer du travail et 
puis que après, ils puissent faire autre chose ? 

Doriane  Je ne sais pas si c’est pour qu’ils deviennent élèves, c’est pour qu’ils sachent que la vie 
c’est comme ça. (rires) Parce que la vie est une suite, il faut savoir, il faut répondre aux 
exigences de la société, parce que sinon tu es en marge. Donc oui, c’est devenir élève, 
mais c’est devenir un peu citoyen on va dire aussi.  

Delphine Ok, d’accord. Sur quelles activités est-ce que tu mets l’accent en première année et en 
deuxième année pour permettre à l’enfant de devenir élève ? Spécifiquement aux 2 
degrés, parce que tu as quand même dit qu’avec les 2P tu faisais plus d’apprentissage. Je 
pense que tu fais quand même une différence entre les deux.  

Doriane Oui. Les après-midis, quand il n’y a que les grands, c’est vrai que je fais beaucoup plus 
d’activités pour qu’ils deviennent des apprenants. Autant le matin, c’est plus de 
l’organisation, disons des bricolages, ou des choses pour apprendre, comme tu disais, une 
méthode, pour apprendre à travailler et faire des choses. Autant l’après-midi, c’est 
clairement plus scolaire, on pourrait dire, où là clairement je mets l’accent plus sur le 
français, les maths, et la motricité fine, vraiment des choses plus scolaires. 

Delphine Et avec les 1P l’après-midi ? Tu fais des choses spéciales ? 
Doriane Oui, alors là, j’essaie de développer la motricité … aussi la motricité fine, mais de 

manière plus globale disons, parce qu’on fait moins de travail petit. On essaie 
d’apprendre le prénom et puis j’essaie de faire les formes, les chiffres jusqu’à 6, mais 
vraiment de manière toujours par le jeu. Et là, j’ai un programme beaucoup plus allégé, 
c’est-à-dire que je fais une activité en début, on fait quelque chose ensemble. Et puis 
après, je choisis souvent un jeu, où je les fais venir chacun son tour ou par petits groupes, 
où on joue ensemble. Et puis après, je laisse aller, parce que c’est vrai que c’est mardi 
après-midi et ils n’en peuvent plus ! (rires)  

Delphine Tu enseignais déjà avant LEO et avant HarmoS ? 
Doriane Oui. 
Delphine Est-ce que tu as vu une différence par rapport au fait que maintenant, c’est à quatre ans 

révolus que les enfants entrent à l’école, est-ce que tu as vu une différence par rapport à 
ça ? 

Doriane Il y a une différence, est-ce que c’est ça ? Un peu je pense oui.  
Delphine Par rapport à l’âge ? 
Doriane Par rapport à l’âge. Parce que c’est vrai que quatre ans c’est … déjà ceux qui étaient du 

mois de juin c’était difficile pour eux, on ne va pas se mentir. Même les bons élèves, ils 
ont quand même 20% de vie en moins que celui qui est du premier août. Oui, moi je 
trouve qu’il y a une différence, oui. On ne peut pas inventer du temps qui n’était pas là, 
donc c’est vrai qu’ils sont peut-être plus … moins …. pas autonomes, mais … je n’arrive 
pas à trouver le terme ? 

Delphine Matures ? 
Doriane Oui, matures, oui c’est pas mal matures.  
Delphine Et puis, est-ce que par rapport à ça tu as dû modifier tes pratiques ? Par rapport à ces 

jeunes enfants qui maintenant sont là, qui sont moins matures, moins autonomes ? 
Doriane Forcément, après …. je ne sais pas quel est le rôle juste de cela, ou est-ce que c’est plus 

que maintenant les dessins animés, on peut les regarder à n’importe quelle heure. Je ne 
sais pas si … 

Delphine Donc tu ne mettrais pas forcément que sur l’âge ? 
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Doriane Non, non je ne pense pas. C’est multi-facteurs. Bon par contre, j’ai l’impression qu’on 
met plus de pression sur les apprentissages très scolaires. Je ne sais pas si c’est vraiment 
une réalité, mais c’est un ressenti que j’ai. 

Delphine Par rapport aussi aux collègues d’après ? 
Doriane Aux collègues du collège et de ce qu’on entend. C’est vrai que c’est très compétitif, c’est 

la société qui veut ça. Mais les parents sont très jugeants, très demandeurs donc c’est vrai 
que ça change aussi peut-être. 

Delphine D’accord. Est-ce que pour les tous jeunes élèves, ceux qui viennent d’avoir quatre ans, 
est-ce que c’est plus difficile pour eux de devenir des élèves ?  

Doriane Oui (rires). Oui, là c’est sûr, c’est sûr. Je rajouterai même que si c’est un garçon et que 
c’est le premier de la fratrie, c’est le pire pour lui. 

Delphine Pourquoi ? 
Doriane Parce que, je ne sais pas, si c’est physiologique ou pas, j’ai l’impression que les garçons, 

ils sont moins matures. Je ne sais pas si on les couve plus ou c’est juste génétique, ou 
comme ça. Ce n’est pas du racisme (rires). Et puis, c’est vrai que les aînés, ils sont plus… 
les parents font plus tout pour eux, ils ont plus de temps que pour les suivants. Et puis, 
entre guillemets, les cadets, ils voient les grands-frères et ils savent un petit peu ce qui les 
attend. Mais les aînés sont jetés un peu dans l’arène (…), ils savent beaucoup moins et je 
trouve, pour eux, c’est ça qui est dur. Un garçon du mois de juin premier de fratrie : c’est 
lui qui ramasse le plus. (rires) 

Delphine D’accord. Mais donc si on revient à la question de la transition, la fratrie, ce serait un 
facteur qui influencerait la transition aussi  du coup ? 

Doriane Oui, oui. 
Delphine  En bien ou en mal en fait. 
Doriane En bien ou en mal, et en fonction de l’expérience scolaire des grands-frères et grandes 

soeurs et du coup des parents, qu’ils ont eue avec l’école aussi. 
Delphine  Merci. Et bien voilà, on arrive au bout.  
 
Entretien avec Sandrine – 12 décembre 2017 
 
Celia Selon toi, c’est quoi le rôle de l’école enfantine, qu’est-ce que l’école enfantine ? 
Sandrine Alors là, j’aurais envie de parler des objectifs de l’école enfantine, comme on en a parlé 

dans le film qu’on a monté pour la soirée des parents. Donc pour moi un des objectifs 
fondamentaux, c’est la socialisation. L’enfant doit apprendre à se comporter dans un 
groupe, dans une classe, apprendre aussi à se comporter face à sa maîtresse, à un autre 
adulte, qui lui demande de faire des choses peut-être différentes que ce qu’il a l’habitude 
de faire à la maison. Il doit apprendre à fonctionner dans un groupe, à respecter ses 
camarades, à interagir avec eux. Donc voilà, ça c’est la socialisation et puis ensuite on va à 
partir de là, tenter de lui apprendre des choses (rires) en français, en mathématiques, en 
arts visuels, on doit travailler sa motricité fine, sa motricité globale, et après, tous les 
apprentissages entre guillemets plus scolaires. 

Celia Et pour toi alors, c’est quoi la mission de l’école enfantine ? De quoi élèves devraient être 
capables en sortant de l’école enfantine ? 

Sandrine Moi ça me donne envie de reprendre l’intitulé de votre mémoire, on doit former les 
prémices de devenir un élève, apprendre à apprendre, fournir un effort sur un travail, aussi 
tenter de savoir si l’on est plus auditif, visuel, comment on appelle ça ? La gestion 
mentale. Après, il y a les missions plus scolaires : en quittant l’école enfantine, c’est déjà 
super s’ils ont la fusion syllabique, s’ils savent déjà lire un petit peu, s’ils savent déjà 
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écrire en petit, même si c’est pas encore l’écriture liée. Enfin voilà, des apprentissages 
dans ce style, mais je pense que ça vous intéresse moins. 

Celia Oui oui, on s’y intéresse aussi. Par rapport à ce que tu as dit, les apprentissages, apprendre 
à apprendre, apprendre à faire un effort… Comment est-ce que tu fais dans ta classe, dans 
ce que tu fais tous les jours pour pouvoir atteindre ces objectifs ? 

Sandrine Je pense que dans tout ce qu’on travaille, ils vont s’habituer, on fait les choses 
progressivement, on ne demandera pas le même travail à un élève de deuxième qu’à un 
élève de première. Je fais attention quand je leur donne un travail à faire à leur place du 
temps que ça va prendre, peut-être qu’aux élèves de première, je leur permettrais de 
s’arrêter plus vite que d’autres pour justement que ce soit un petit peu progressif et qu’ils 
ne se retrouvent pas déjà tout de suite devant du travail à faire pendant une heure. Après ce 
qu’on peut faire, mais que je ne fais pas (rire). Alors ce qu’on pourrait faire, c’est les plans 
de travail. Un plan de travail peut être organisé sur une journée, sur une semaine, sur deux 
jours, mais c’est de noter, tiens si on prend un plan de travail sur une journée, par 
exemple, aujourd’hui tu vas devoir faire deux exercices du logix, une peinture au chevalet 
et un puzzle. Et puis après, ils sont censés s’organiser tout seuls pour avoir fait ces trois 
choses sur la journée. Mais ils sont libres de les faire tout de suite et ensuite pouvoir 
s’occuper.  Ou de s’occuper d’abord et de garder tout cela pour la fin, mais là il y aura un 
problème de gestion du temps, mais justement c’est intéressant pour ça, ils apprennent 
aussi à s’organiser pour avoir fait ce qu’ils doivent faire dans les délais. 

Celia Et toi, tu fais ça plutôt avec les première ou avec les deuxième ? 
Sandrine Quand je le faisais, je le faisais plutôt avec les deuxième, j’ai rarement fait avec les élèves 

de première. Après, il y a aussi la gestion mentale. Il y a des petits exercices qu’on peut 
faire avec eux, autour d’un dessin ou d’une image qu’ils doivent reproduire après. On 
commence par observer… 

Celia Ça sert à quoi ? 
Sandrine Pour qu’ils travaillent leur côté auditif et leur côté visuel, par exemple s’ils ont un dessin 

qu’ils doivent reproduire sans le modèle à leur place, il y a toute une petite technique, 
d’abord on l’observe, ensuite on le décrit… 

Celia Avec des mots ? 
Sandrine Voilà… 
Celia Donc c’est des petites tâches qui nous aident à trouver notre manière de fonctionner ? 
Sandrine Voilà. 
Celia Et en quoi ça, ça leur permet de devenir élèves ? 
Sandrine Tout ce dont on a parlé là ? 
Celia Oui, la gestion et le plan de travail ? 
Sandrine Ça leur apprend à s’organiser et à gérer le temps. 
Celia Et en quoi ça leur permet de devenir élève ? 
Sandrine Ah parce qu’ils vont devoir le mettre en place dans les plus grandes classes. Et la gestion 

mentale, c’est quand ils vont devoir répéter leurs leçons, quand ils doivent apprendre par 
cœur des choses, savoir s’ils ont besoin d’un support visuel ou plutôt de se répéter les 
choses. 

Celia D’accord, donc découvrir sa manière de fonctionner, et c’est aussi au niveau des 
techniques … 

Sandrine Des techniques d’apprentissage. 
Celia C’est pour voir comment on ferait dans notre tête, parce que des fois, on leur demande de 

faire un travail mais on leur dit pas forcément … 
Sandrine Comment oui. Bon après, il y avait aussi tout le côté socialisation, tout le côté de savoir 

fonctionner dans une classe, mais c’est peut-être moins le côté qui vous intéresse. 
Celia Non, si ! 
Sandrine Apprendre à lever la main pour demander la parole, attendre son tour, pas parler tous en 

même temps … 
Celia Et comment tu amènes ça aux élèves ? 
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Sandrine C’est surtout quand on fait des collectifs, lever la main et attendre qu’on les interroge 
quand ils ont quelque chose à dire, quand on est au bureau et qu’ils doivent faire la queue, 
attendre leur tour. 

Celia Et comment ils savent ce qu’ils doivent faire et pas faire ? 
Sandrine Ah comment ils savent ! Et bien je leur explique avec des mots, je donne des exemples. 
Celia Et est-ce que tu as des règles écrites ? Des règles de vie ? 
Sandrine J’essaye - elles sont là en fait –d’en avoir pas trop, parce qu’après, je me dis toujours 

qu’ils sont submergés et ils se souviennent plus, j’essaye d’en sortir quelques 
fondamentales et puis oui, elles sont affichées en classe. 

Celia Donc là tu as les plus importantes ? 
Sandrine Pour moi, oui. 
Celia Que tu présentes et puis les autres, c’est plus dans l’idée de les comprendre sans dire il 

faut faire ceci ou cela et de comprendre pourquoi. C’est pas forcément une règle qu’ils 
doivent répéter, connaître, savoir sur quel panneau elle est … 

Sandrine Non effectivement je n’ai pas un panneau pour chaque règle, c’est parce que c’est aussi 
des règles un peu basiques, comme je ne casse pas les jouets, j’essaye de leur en avoir 
parlé en tous cas une ou deux fois et après, ils sont censés comprendre. 

Celia Donc tu penses que d’expliquer pourquoi, ça marche mieux ? 
Sandrine Oui, il faut mettre un sens, si je dis je marche en classe, je leur dis que si on court, on 

risque de se cogner la tête contre une table. J’essaye toujours de leur expliquer le sens de 
la règle, du pourquoi il faut mettre une règle. 

Celia Pour toi entre les apprentissages et le comportement, comment ça s’organise ? C’est quoi 
le plus important, c’est quoi qui vient avant l’autre, est-ce que c’est en même temps 
l’apprentissage et le comportement ? 

Sandrine Moi je pense que ça peut être simultané. Après bien-sûr, je dirais que c’est quand même 
fondamental apprendre à fonctionner dans le groupe et dans la classe, avant de pouvoir 
apprendre des choses, il y a quand même une petite priorité à cela. Mais après, en faisant 
un collectif et qu’on traite un thème de CE, par exemple, en parlant des crocodiles qu’on 
va voir des enfants qui lèvent pas la main et donc je vais leur rappeler pourquoi il faut 
lever la main. 

Celia Donc c’est quand même imbriqué ? 
Sandrine C’est imbriqué, oui. 
Celia Par rapport à l’école enfantine, si je reviens à cela, pour toi, c’est quoi la différence entre 

cette école-là et les degrés qui viennent après depuis la 3P ? 
Sandrine La grande différence, c’est que nos élèves arrivent de la maison, il y a peut-être ceux qui 

ont été en garderie, qui ont une petite idée de la vie en collectivité, mais c’est les 
fondements pour la suite. Disons que quand ils arrivent en 3P, ils ont déjà une petite idée 
de comment fonctionner dans une classe, comment fonctionner avec sa maîtresse, 
comment fonctionner face un travail qu’on leur donne à faire. Est-ce qu’il y a autre chose, 
laisse-moi réfléchir, par rapport aux degrés d’après ? Non, je ne vois pas. 

Celia Ok. Est-ce que tu expliques aux élèves l’utilité des tâches que vous faites en classe ? 
Sandrine Non, les élèves ont pas toujours conscience de ce qu’on veut leur apprendre derrière une 

tâche, derrière ce qu’on leur fait faire. Comme tu avais fait le jeu des clowns-là, alors oui, 
il y a l’idée de travailler sur des critères, mais il y avait aussi l’idée de les regarder 
fonctionner en groupe et là, ils ne se doutent pas qu’il y a aussi l’idée de leur apprendre à 
collaborer. 

Celia Oui. Et tu penses qu’il pourrait y avoir des différences, par exemple, entre les 1 et 2P ou 
bien entre les enfants dans la compréhension des enjeux, derrière le travail qu’on fait à 
l’école ? Ou tu penses que la plupart comprend ou la plupart ne comprend pas ? 

Sandrine J’aurais envie de dire que je ne suis pas tellement sûre qu’ils saisissent les…, qu’ils 
réfléchissent à ça. Non. On travaille avec les enfants quand même : à quoi ça sert l’école, 
pourquoi on vient à l’école, qu’est-ce qu’on vient apprendre ici, mais j’ai pas l’impression 
qu’après – je sais pas si c’est ça, si j’ai bien compris - mais j’ai pas l’impression que c’est 
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quelque chose qui reste dans leur esprit, dans le concret des tâches… 
Celia Mais disons que, est-ce que tu penses que tous les jours quand les enfants viennent à 

l’école, est-ce que tu as l’impression qu’il y en a qui savent mieux pourquoi ils viennent ? 
Qu’est-ce que c’est l’école, qu’est-ce qu’on va y faire, que d’autres ? 

Sandrine Ah ! Certainement, posée comme ça ta question … oui oui, alors certainement qu’il y a 
des enfants pour qui c’est bien plus clair, pourquoi on doit venir à l’école que d’autres. 

Celia Et est-ce que tu saurais un peu pourquoi il y en a qui comprendraient mieux que les 
autres ? Qu’est-ce que ça serait comme facteurs ? 

Sandrine Moi j’ai l’impression qu’il y a une sensibilisation des parents. Je pense que la différence 
c’est ça. Après, une question de maturité, c’est sûr que dans les petits, petits, on peut peut-
être leur expliquer, ça va leur passer au-dessus de la tête. Mais je pense que l’influence du 
discours des parents alors à la maison est importante. 

Celia Ok. Alors maintenant, on va plus parler de la transition, du début de l’école où surtout les 
1P, passent de la famille à l’école en fait. Alors ma première question c’est : comment tu 
organises cette transition, comment ça se passe par exemple le premier jour, où si tu fais 
quelque chose avant le premier jour… ? 

Sandrine Alors à [nom de l’établissement] il y a des portes ouvertes, avant le début de l’école, il n’y 
a pas tout le monde qui vient, c’est facultatif, mais en général c’est quand même apprécié. 
Les parents peuvent venir nous rencontrer, rencontrer la classe, donc il y a cette première 
prise de contact en juin. Après, il y a les grandes vacances, après on les revoit le premier 
jour d’école, où le premier jour d’école on essaie aussi de faire quelque chose d’un peu 
doux, pour la transition. Voilà, on essaie de faire quelque chose avec les parents, avant que 
les parents prennent congé d’eux. 

Celia Et pourquoi vous faites ça ? J’imagine que c’est important pour vous que les parents 
restent un moment avec l’enfant… 

Sandrine Oui, pour que la transition soit un peu douce, pour que les enfants se sentent aussi en 
sécurité. Je pense que le fait que les parents soient restés un moment en classe, ça leur 
donne un petit temps pour s’approprier l’endroit, la maîtresse, les copains,, peut-être pour 
qu’ils se sentent plus en sécurité avant que les parents s’en aillent, un petit temps 
d’adaptation. 

Celia Et puis, ça c’est plus pour les 1 P, ce que tu me disais là ? 
Sandrine Oui, c’est les 1P, oui. 
Celia Est-ce que tu as l’impression que la transition pour les 2P elle est importante aussi, où ça 

suit un peu le cours des choses ? 
Sandrine Elle est importante pour les enfants, parce qu’ils sont tellement contents d’être devenus 

des grands, ça signifie quelque chose d’important. Mais alors au niveau d’un stress 
éventuel, pas du tout. Je pense que, quand ils arrivent le premier jour, les 2ième, ils sont 
comme chez eux, ils ne changent pas de maîtresse, ils ne changent pas de classe, ils ne 
changent pas de copains, j’ai jamais senti de stress chez un enfant qui aurait eu du mal à 
vivre le saut. Après peut-être que ce qu’il faut faire, en rentrant des vacances, des fois, il 
faut recadrer un peu au niveau des règles de vie. Les élèves qui sont devenus des grands, 
ils n’ont plus les grands pour les coacher, pour être un peu les moteurs. Donc il peut 
arriver dans certaines volées que les petits bleus qui sont devenus des grands jaunes, ils 
doivent un petit peu devenir des moteurs. 

Celia Ils doivent trouver un peu une nouvelle place. 
Sandrine Oui, ils doivent trouver une nouvelle place, mais ça se fait plus facilement  
Celia Selon toi, on a parlé de cette transition, par rapport aux 1P qui commencent l’école, est-ce 

qu’elle est facile pour les enfants ? 
Sandrine Non, non, pour certains, elle n’est pas facile alors que pour d’autres, ça va comme sur des 

roulettes. On le voit avec les enfants qui pleurent le matin quand ils doivent quitter leurs 
parents et puis la fatigue aussi à la fin de la journée, parce qu’on leur demande quand 
même pas mal. 

Celia Quel facteur pour que ce soit plus dur pour certains que pour d’autres ? 
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Sandrine J’aurais envie de dire, qu’il peut y avoir plusieurs facteurs : il y a le caractère des enfants, 
l’attitude des parents face à l’école, il y a des enfants qui peuvent être plus angoissés que 
d’autres, il y a ceux qui ont été en garderie et qui sont habitués de laisser papa et maman. 
Mais et encore, il y en a qui ont été en garderie et que ça les aide pas forcément donc, oui 
il y a plusieurs facteurs. 

Celia Et par rapport à la langue et à la culture, est-ce qu’un enfant qui arrive et qui ne sait pas la 
langue, c’est un signe pour dire que la transition est difficile ? 

Sandrine Oui, c’est sûr que c’est une difficulté supplémentaire, mais selon le caractère de l’enfant, 
ça ne va pas être un problème. C’est vrai qu’à [nom de l’établissement] on a rarement eu 
ce cas de figure, mais je pense que oui, c’est une difficulté supplémentaire pour se sentir 
bien dans la classe et dans le groupe. Mais il y a sûrement des enfants qui ont un caractère 
qui leur permet de surmonter ça facilement. 

Celia Et puis, pour ceux pour qui c’est difficile, par exemple qui pleurent quand il y a la 
séparation avec les parents, qu’est-ce que tu fais pour faciliter le départ des parents, ou 
l’arrivée dans la classe ? 

Sandrine Alors le premier jour, je leur présente Calinours, qui est là, derrière. Je leur lis une histoire 
de Calinours qui va à l’école, après je leur présente Calinours, c’est un doudou qu’ils 
peuvent prendre s’ils ont un coup de blues, pour les consoler, pour écouter leurs soucis, 
pour jouer avec. Alors c’est vrai que je l’utilise pas mal en début d’année et puis quand il 
y a un enfant qui a un coup de blues, je lui propose d’aller chercher Calinours, et puis ça 
marche souvent assez bien. 

Celia C’est chouette donc oui, c’est plus en début d’année qu’après ou il reste toujours présent 
dans la classe ? 

Sandrine Ca dépend des volées, il y a des volées où ce sera présent tout au long de l’année et 
d’autres où c’est assez peu investi, ça dépend d’une année à l’autre. Après, il y a des 
enfants qui peuvent avoir des coups de blues, mais qui vont pas du tout l’utiliser comme 
une aide, je leur dis : « mais tu veux qu’on aille chercher Calinours » et puis ils ne veulent 
pas, donc ça dépend des enfants. Après ces enfants qui ont de la peine à quitter leurs 
parents, j’essaie d’y aller d’abord un peu par la douceur, de les rassurer, de venir les 
chercher par la main. 

Celia Oui, il y a quand même quelque chose qui se joue dans la relation avec eux ! 
Sandrine Ah oui ! Mais après, quand ça ne suffit pas pour que les choses évoluent, il faut peut-être 

tester d’autres méthodes, il faut voir si vraiment, s’il y a pas aussi un peu l’enfant qui en 
joue et avec qui il faut montrer un peu plus de fermeté et après voilà il faut un peu voir. 

Celia Il faut voir par rapport à l’enfant ? 
Sandrine Oui. Après il y a aussi des parents qui n’ont pas la bonne attitude aussi. Ça répond à ta 

question? 
Celia Que signifie pour toi devenir élève ? Tu m’as déjà parlé de la socialisation, des 

apprentissages, mais si là tu devais formuler, tu dirais quoi? 
Sandrine J’énumère alors ? 
Celia Oui. 
Sandrine Devenir élève, c’est un peu déjà apprendre à respecter une autre personne adulte que ses 

parents, apprendre à fonctionner en groupe, parce que forcément dans une classe, ils sont 
nombreux, il y a qu’un adulte qui doit les gérer, donc il faut apprendre à pas tous parler en 
même temps, à lever la main quand on veut dire quelque chose, à écouter les copains. Il 
faut apprendre à respecter les autres, à bien s’entendre, enfin à intégrer tout le monde, 
toutes ces petites choses qui font partie de la vie en collectivité, même s’il y a des copains 
qu’on aime moins eh bien voilà, apprendre à gérer sans rejeter quelqu’un ou sans se 
bagarrer. Ensuite, il y a un peu tout ce qui est, ça c’est un peu l’élève face à sa maîtresse, 
face à ces copains, mais après il y a l’élève face au travail qu’il doit faire. Donc oui, c’est 
ce qu’on disait tout à l’heure, ils doivent apprendre à fournir un effort, à se concentrer, à 
écouter, à passer du temps sur un travail, à apprendre à gérer leur organisation s’il y a un 
plan de travail. Socialisation, travail, qu’est-ce que ça veut dire encore devenir élève… ? 
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C’est surtout ça, après il y a les apprentissages plus scolaires, mais je pense que ça 
concerne moins cette question-là de devenir élève ? Attends que je réfléchisse : la 
maîtresse, les copains, le travail pour moi c’est vraiment les trois choses fondamentales. 

Celia Merci ! Et puis pour toi, comment voit-on qu’un enfant est devenu élève ? Oui, tu as dit 
que l’enfant doit apprendre à lever la main, à agir dans un groupe, ça veut dire que par 
exemple qu’il lève la main, c’est un critère qu’on peut voir ? Est-ce que tu penses que ça 
se fait naturellement, est-ce que ça doit se construire, est-ce que c’est rapide, est-ce que 
c’est long ? Donc tu as parlé des comportements, mais tu as aussi parlé des apprentissages. 

Sandrine (Silence)… 
Celia Est-ce que ça va la question ? 
Sandrine Non parce que là du coup j’ai l’impression qu’il y a plusieurs questions en même temps. 
Celia Oui, plusieurs. Ça concerne un peu le processus … 
Sandrine Oui le processus. En enfantine, on pose un peu des bases, mais le processus il va durer 

toute leur vie en fait parce que, ils vont constamment devoir travailler sur ces choses-là et 
puis, plus ils vont grandir dans les classes, ils devront sans cesse apprendre des nouvelles 
choses par rapport à ce devenir élève. Donc non je pense que c’est quelque chose qu’il 
vont vraiment devoir travailler toute leur vie. 

Celia Ok oui, super ! 
Sandrine Toute leur vie d’élève en tous cas. 
Celia Oui oui. Dans ta classe enfantine, est-ce que tu penses que ça prend plutôt du temps sur la 

semaine de la rentrée, le premier mois, les premiers mois ? 
Sandrine Alors je pense que sur la première semaine, cela prend énormément de temps, parce qu’il 

faut leur expliquer tout le fonctionnement de la classe. Il faut pas non plus les charger de 
trop d’informations tout le même jour, donc c’est vrai que la première semaine ça prend 
énormément de temps, mais après ça continue tous les jours en fait. 

Celia Donc pour toi, il n’y a pas un moment où tac, ils sont devenus élèves ? 
Sandrine Ah non ! Non non, jamais, jamais malheureusement ! (rires) 
Celia Malheureusement parce qu’il faut toujours répéter, c’est ça ? (rires) 
Sandrine Voilà, c’est ça (rires) 
Celia Et… 
Sandrine J’aimerais bien savoir ce que mes collègues elles disent tu sais ! (rires) 
Celia Je peux te dire après si tu veux. 
Sandrine Voir si j’ai oublié des trucs importants. 
Celia Alors maintenant je vais revenir sur, en fait maintenant c’est les pratiques, - les pratiques, 

ce qu’on entend, c’est ce que tu fais dans ta classe pour que les enfants deviennent élèves. 
Sandrine D’accord. 
Celia Donc tu m’a déjà parlé de beaucoup de choses, tu as dit … 
Sandrine La gestion mentale, le plan de travail. 
Celia Voilà exactement. Et il me semble que tu avais déjà réfléchi et que tu avais dit que c’était 

ça pour toi. Mais, par exemple, par rapport au fonctionnement de classe, donc là je 
regarde, je vois qu’il y a des ateliers tout ça, je vois aussi qu’ils ont pas de places fixes, ces 
places sont pour tout le monde c’est ça ? 

Sandrine Oui, ces places sont pour tout le monde. 
Celia Pourquoi tu as fait ces choix, pourquoi ils ont pas une place chacun et que tu préfères 

qu’ils choisissent leur place, comment est-ce qu’ils vont aux ateliers, est-ce qu’ils circulent 
dans la classe et comment il y a un rapport avec le devenir élève ? 

Sandrine Moi ça me parle pas de travailler en frr fron… 
Celia Oui tu allais dire quoi ? 
Sandrine Non mais ça a rien à voir avec le frontal. Parce que je pourrais très bien, avoir une place, 

enfin que chaque élève aurait sa place sans faire du frontal ? 
Celia C’est quand même lié peut-être . 
Sandrine Oui mais est-ce que vraiment ça a un rapport avec le devenir élève vu, étant donné que dès 
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l’école primaire, enfin dès la 3P ils travaillent plus en frontal, ils ont chacun, enfin suis pas 
sûre qu’il y ait beaucoup de classes qui fonctionnent par îlot. Mais moi, j’aime ce 
fonctionnement pour qu’ils aient encore deux ans où ils ne sont pas assis devant une table 
toute la journée. 

Celia Disons qu’en 3P, ils seront assis à une place et tu te dis qu’il faut pas qu’ils commencent 
directement comme ça, il faut qu’il soient un plus libres, qu’ils circulent ? 

Sandrine Ca doit faire quand même la transition entre justement la garderie et cette école primaire. 
Le fait qu’ils aient pas une place à eux, non ils ont encore besoin de bouger, de changer 
d’activité, de pas passer des trop longs moments sur une même activité, mais tu vois on 
peut quand même le faire même s’ils ont pas chacun leur place. 

Celia Oui, mais c’est cette idée qu’ils peuvent circuler, être plus libres … 
Sandrine Oui et puis, peut-être pour faire le lien avec le devenir élève, c’est qu’ils sont aussi censés 

apprendre à varier leurs activités, peut-être que ça se prête aussi plus à ça 
Celia Et au début de l’année tu as dit qu’ils doivent apprendre le fonctionnement de la classe, 

comment est-ce que tu présentes justement ces différents coins, les endroits de la classe, 
les places, est-ce que tu fais un tour ? 

Sandrine Oui, on fait un tour. Alors, cela se fera peut-être sur plusieurs jours, je n’aime pas non plus 
les charger trop, mais dans les premiers jours, on fera donc un tour de la classe en groupe, 
ou en demi-classe, comme on a les petits, par exemple le mercredi matin, donc ça sera 
plutôt là que je vais le faire. On va passer d’atelier en atelier, où je vais à chaque fois leur 
expliquer ce qu’on peut faire à chaque atelier, après comment il faudra ranger chaque 
atelier, à combien on a le droit d’être à ces ateliers-là, qu’il y a le panneau qui nous 
explique, ça et puis…. Mais la visite des toilettes aussi, les limites de la cour de récréation, 
oui ça il faut poser des choses assez vite. 

Celia Comment on peut relier ça au devenir élève selon toi ? 
Sandrine Pour moi c’est toujours en lien avec le fonctionnement de groupe, qu’il y a deux 

maîtresses qui surveillent, qu’on peut pas aller les surveiller au-delà des limites de la cour. 
Celia Et puis, nous on s’est dit que favoriser la coopération ou l’autonomie des élèves c’est une 

manière de les rendre, de les faire grandir, les faire devenir élève, leur permettre 
d’apprendre. Qu’est-ce que toi tu fais pour l’autonomie, pour la coopération ? 

Sandrine Alors, on a déjà les jeux de société, mais bon, l’autonomie, ils l’apprennent (soupir) je, il y 
a trop de choses en même temps : je pars d’un truc et je passe à un autre, euh, pour 
favoriser l’apprentissage de l’autonomie, on essaie au vestiaire de pas faire toujours les 
choses à leur place, les parents qui n’ont pas le droit de descendre non plus, ils doivent un 
peu se débrouiller tout seul oui pour se préparer s’habiller, dans le vestiaire de gym aussi, 
dans la classe il y a plein de choses à mettre en place, justement ça passe par des petits 
détails comme les panneaux qui décrivent les coins avec les petits ronds qui leur indiquent 
à combien ils peuvent être comme ça, ils peuvent gérer tout seuls, les feuilles de routes 
qu’on met en place pour avancer aux jeux progressifs pour pouvoir apprendre à gérer tout 
seul pour pouvoir reprendre où ils en sont, mettre leur croix pour montrer qu’ils ont fait tel 
exercice etc. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place pour l’autonomie des élèves. 
Le plan de travail, c’est aussi quelque chose qui favorise l’autonomie. Il y avait quoi après 
que tu me demandais ? 

Celia La coopération ? 
Sandrine La coopération ? (silence), j’étais en train de me dire : mais apprendre à jouer à des jeux 

symboliques au coin cuisine, au coin poupées, ensemble, sans se disputer, en disant « tiens 
toi tu veux être le papa, non tu veux être autre chose », ça fait aussi partie d’apprendre à 
communiquer. Quand ils arrivent à construire des jolies histoires là dans ces jeux 
symboliques, c’est génial. Mais la coopération ça passera aussi par, à la gym, on peut faire 
beaucoup de choses. Mais il y a des jeux de société où on joue tous contre le jeu. Ce qu’on 
met aussi en place pour la coopération, c’est les grands jaunes-là qui ont un petit bleu, les 
parrains qui en début d’année, ça marche surtout en début d’année, quand ils se réjouissent 
d’accueillir les petits qui commencent et quand ils leur expliquent des choses dans la 
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classe. Voilà, qu’est-ce que je peux dire d’autre ? 
Celia C’est déjà bien. 
Sandrine D’accord, mais il y aurait sûrement plein d’autres exemples. 
Celia Alors juste, tu m’a parlé des plans de travail, c’est plus avec les deuxième ? 
Sandrine Moi j’ai toujours fait qu’avec les deuxième, mais sûrement qu’on peut mettre en place 

aussi avec des première. 
Celia Oui, oui mais pour toi c’est plus avec les deuxième. Et puis, en première, par rapport au 

devenir élève, on a parlé des règles de vie, l’autonomie au vestiaire, l’autonomie dans la 
classe, comprendre comment ça fonctionne. Je vérifie juste qu’on ait dit pour les deux 
degrés (silence). 

Sandrine Mais tu voulais me demander un truc par rapport au plan de travail des deuxième ? Ou 
c’était juste que tu récapitulais pour toi ? 

Celia Oui, je me refaisais la liste (silence). Ah oui, voilà, ça c’est le dernier bout. Alors 
maintenant qu’il y a eu HarmoS et la LEO, les enfants arrivent un peu plus tôt à l’école, 
puisque c’est quatre ans au 31 juillet révolus. Est-ce que tu as l’impression que pour ces 
élèves plus jeunes, comment ça se passe quand ils arrivent à l’école ? Est-ce qu’ils sont 
encore très petits et très loin de devenir des élèves, ils sont peut-être encore très enfants et 
pas très élèves, est-ce que pour eux ça sera plus long…, ou tu as l’impression que ça 
change pas forcément selon l’âge ? Parce qu’avant tu as parlé de maturité, bon c’est vrai 
que c’est pas forcément relié à l’âge… 

Sandrine Non, c’est ce que j’allais dire. Pour moi, c’est vrai, la maturité c’est pas forcément lié à 
l’âge. Après forcément qu’il y a quand même une influence, que les petits oui, mais des 
fois il y a des enfants plus âgés qui ont parfois de la peine à devenir élève donc c’est pas 
forcément lié. 

Celia Tu dirais qu’il y a des enfants qui sont en fin de 2P et qui manquent un peu toujours… 
Sandrine …De maturité, oui. 
Celia Donc avec les petits élèves, tu as pas forcément eu l’impression que oui, c’était très 

différent et puis qu’ils étaient vraiment décalés et puis que cela prenait plus de temps pour 
qu’ils deviennent élèves ? 

Sandrine Ça dépend d’un cas à l’autre, enfin vraiment ça, c’est, c’est on peut pas généraliser. 
 
Entretien avec Karine – 15 décembre 2017 

 
Celia Alors, on va commencer par parler de l’école enfantine. Alors ma première question 

c’est : pour toi, c’est quoi le rôle de l’école enfantine ? 
Karine Je dois te citer une chose ? 
Celia Non. Tu dis ce que c’est pour toi, tu peux parler longtemps, tu peux développer. 
Karine D’accord, alors je dirais que l’école enfantine, c’est de l’accueil, en premier, 

puisque c’est la première étape de l’école. C’est déjà les accueillir à l’état brut, si 
j’ose parler comme ça, et puis les accompagner pendant les deux ans, pour entre 
guillemets, qu’ils soient prêts à entrer dans les apprentissages. Alors, tout ce qui est 
mis en place pendant ces deux ans, au niveau de la socialisation, au niveau des 
apprentissages scolaires, je dirais que c’est les bases avec lesquelles on va travailler 
plus tard. Donc il y a une phase d’accueil, une phase d’accompagnement en 
amenant des choses qui leur permettront plus tard d’avoir des méthodes de travail, 
des techniques, d’avoir l’habitude d’interagir avec les autres aussi hein, beaucoup 
au niveau de la socialisation, mais au niveau aussi des méthodes de travail, voilà. 
D’être un peu autonomes, de savoir qu’est-ce que j’utilise pour faire quoi, c’est un 
peu les bases de tout je dirais. 

Celia Qu’est-ce qui est spéciale par rapport aux autres degrés ?  
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Karine Oh, est-ce qu’il y a autre chose ? Je dirais que les deux choses qui me viennent à 
l’esprit, c’est effectivement qu’il n’y a rien avant, enfin oui il y a la maison, il y a 
éventuellement la crèche, mais je veux dire par rapport à l’école et aux 
apprentissages il y a rien avant, c’est le début, ça c’est la grosse différence. Et peut-
être qu’on est beaucoup plus axés sur la socialisation, ce qui n’est pas le cas après. 
Après, on est plus axés sur les apprentissages scolaires. 

Celia Ok. Tu as dit qu’au début, il faut accueillir, et puis qu’il y a aussi un moment où on 
les prépare, ça se fait peut-être plutôt après, tu as dit. Et toi, qu’est-ce que tu fais 
dans ta classe pour cet accueil, cette préparation aux méthodes de travail, à la 
socialisation ? 

Karine Alors, je dirais que déjà au niveau d’accueillir les enfants. Déjà la première chose, 
c’est qu’ils soient bien dans la classe, donc il faut mettre en place une espèce de 
climat, un cadre de travail, pour que les enfants se sentent bien, qu’ils aient envie de 
venir le matin et qu’ils soient entre guillemets bien pour apprendre. Donc qu’est-ce 
qu’on met en place, je dirais, on essaie de mettre en place plein de petites routines 
dans la classe, qu’on va reprendre tous les jours : compter combien on est, 
apprendre les prénoms des autres, faire la météo du jour… Enfin plein de petites 
choses qui vont revenir tous les jours, qui nous facilitent la vie à nous en tant que 
maîtresse, mais qui aussi vont leur servir de cadre entre guillemets pour les rassurer 
un petit peu, qu’ils soient pas perdus, et puis que tous les jours, on ne sache pas ce 
qui va arriver à l’école. 

Celia Un cadre ou un repère ! 
Karine Voilà, qu’ils aient des repères, ça pour moi, ça me semble important. Et puis après, 

créer un lien avec les enfants, c’est clair. De voir, que chaque enfant a un passé 
différent : il y en a qui ont été à la crèche, d’autres qui ont eu la maison, il y en a qui 
ont des histoires particulières de vie, finalement il y a une approche différente avec 
chacun. Et puis des caractères aussi différents : il y en a qui sont très autonomes 
déjà donc ils s’adaptent très vite, d’autres il faut plus de temps. 

Celia Donc c’est un peu de repérer justement. 
Karine Les différences, les différents caractères, être sensible à ça en tous cas, voir lesquels 

il faudrait accompagner de plus près ou de moins près si je peux dire ça comme ça. 
Et puis en mettant des routines, de la discipline bien évidemment, et puis mettre un 
cadre de travail, je dirais. Je ne sais pas, nous on a fait une horloge où on voit les 
différents moments de la journée, on a le train de la semaine où ils voient les 
différents jours, qu’ils aient les mêmes repères qui restent les mêmes tout le temps. 

Celia Oui, ok, ça on peut encore en parler un peu après, mais je continue. 
Karine Oui oui. 
Celia  (silence) pardon. 
Karine (rires) 
Celia Alors toi tu m’as dit qu’à l’école enfantine, c’est la socialisation et aussi les 

apprentissages. Quelle est la place de chacun en fait ? Quel est le lien entre les deux, 
est-ce qu’il y en a un qui est plus haut que, enfin quelle est la hiérarchie un peu 
entre ces deux choses ? 

Karine Oui ! Je dirais sur la globalité des deux ans il n’y en a pas, parce qu’au final, les 
apprentissages de préparation scolaire, je dirais, les bases sont presque autant 
importantes que la socialisation. Par contre, j’ai l’impression que ça ne fonctionne 
pas dans le même ordre dans le sens où j’ai l’impression que les première, on axe 
beaucoup plus sur la socialisation, et puis en deuxième par contre, normalement 
c’est plus ou moins acquis. S’il y a des enfants qui ont vraiment des soucis par 
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rapport à ça, ils auront de l’aide, enfin voilà on va un petit peu plus les soutenir. 
Mais on va plus passer sur l’étape apprentissages scolaires. Je dirais qu’il y a une 
espèce de progression, mais que les deux au final sont liés, parce que s’il y a du 
respect les uns envers les autres, s’ils apprennent à collaborer entre eux, s’ils 
deviennent un petit peu autonomes, tout ce qui est de la socialisation, eh bien au 
final, après c’est le mieux pour apprendre. On est obligés de commencer par ça. 

Celia On commence par ça pour pouvoir plus (gestes l’entonnoir avec les mains) … 
Karine Voilà ! Voilà ! 
Celia Et toi, tu décrirais comment cette socialisation ? Tu as dit devenir plus autonome, 

avec les pairs, enfin pouvoir collaborer, il y a autre chose encore ?  
Parce que tu as dit que si ce n’est pas encore bon en deuxième ils auront peut-être 
de l’aide, donc ça veut dire que tu as peut-être des critères. 

Karine Oui, c’est vrai, c’est vrai en fait je n’y réfléchissais pas mais maintenant que tu le 
dis, on en a forcément. Déjà, le respect des règles pour moi c’est important parce 
que ce sera présent toute la vie, dans n’importe quel travail. Je dirais le respect des 
règles donc forcément le respect de l’adulte, ça c’est une chose importante, le 
respect des autres parce qu’on va devoir travailler ensemble, on ne choisit pas hein, 
même avec ceux, avec lesquels ils s’entendent moins. La collaboration, donc on est 
un groupe, donc il faut savoir fonctionner là au milieu, il faut oser prendre la parole, 
même si c’est difficile, pour d’autres il faut savoir un petit peu se taire parfois. 
Voilà donc prendre sa place dans le groupe, ça c’est vraiment évident et puis 
réussir, hors du groupe, se gérer quand il y a un petit moment seul, sans toujours 
avoir référence à l’adulte, pour poser les questions : mais là je dois faire quoi, 
comment je fais ? 

Celia Savoir un petit peu avancer sans aide ? 
Karine Exactement devenir un petit peu autonome, et puis au final, en mettant des 

méthodes de travail, si j’utilise cette colle ça va plus vite… Je ne sais pas enfin des 
petites choses comme ça en fait, qu’on a l’habitude à force de faire, voilà des petites 
méthodes, des manières de faire qui facilitent et qui ont un sens. Découper c’est 
comme ça, c’est des petites choses qui nous paraissent bêtes, mais c’est important 
d’arriver en troisième et de savoir ça. 

Celia Est-ce que toi tu expliques tout ce que tu fais dans l’apprentissage ? Là tu viens de 
dire qu’avec la colle, tu expliques aux élèves. Est-ce que tu as l’impression que 
quand on explique quelque chose aux élèves par rapport à une activité qu’on fait, 
une tâche qu’on fait d’école, est-ce que tu as l’impression que certains comprennent 
différemment ce que tu dis, ce que tu cherches avec ce travail ? Est-ce que tu vois 
des différences ? 

Karine Oui ! Oui, il y en a qui des fois tu te demandes ce qu’ils ont compris. Je m’excuse 
hein, mais c’est la réalité. Après c’est clair : il faut faire attention à la formulation 
des consignes, parce qu’il y en a qui sont juste capables d’attraper une petite chose, 
et puis il y en a à qui on peut leur donner trois consignes à la suite et puis, c’est bon, 
c’est fait. Donc il y a des niveaux de compréhension différents. Alors je dirais qu’en 
début de première, cela dépend des interactions qu’ils ont eues avec les adultes 
précédents, est-ce qu’on leur donne des consignes claires et puis qu’ils sont habitués 
à les appliquer. Donc dans ce cas eh bien voilà, ils arrivent en classe, ils continuent 
à le faire et ça fonctionne. Mais il y en a d’autres, où on voit qu’ils ont été beaucoup 
soutenus à la maison, presque trop alors je ne dis pas que c’est mal ou que c’est 
bien, mais, et qu’on leur explique pas forcément. Par exemple : « je te mets ta veste 
ça va plus vite », forcément que si on leur explique pas comment elle se ferme 
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l’enfant, si moi je lui dis « va mettre ta veste », il va être perdu. 
Celia Donc ça viendrait de l’interaction avec les adultes c’est ce que tu as dit ? 
Karine Alors oui, moi il me semble. Après, il y aussi une question de niveau intellectuel, ça 

ça fait aussi que la compréhension des consignes, mais ça c’est autre chose. Voilà, 
mais j’ai l’impression que ce qui a été fait avant ça fait beaucoup. 

Celia Donc, tu observes des différences dans les petites choses même mettre sa veste. 
Karine Oui, tout à fait. Et quand ils comprennent pourquoi ils le font, dès qu’il y a un sens, 

effectivement ça va beaucoup mieux. 
Celia Donc toi, est-ce que tu passes des fois du temps à expliquer le sens de certaines 

choses ? 
Karine Oui ! Trop. 
Celia C’est-à-dire ? (rires) 
Karine Il semble que je parle trop des fois, parce que je veux tellement leur expliquer tout, 

mais oui je le fais beaucoup. De toute façon, avec des petits, il faut. Sur le moment, 
c’est vrai que j’ai l’impression que je parle trop, parce que je leur explique souvent 
en détail, précisément tout ce qu’on va faire. Alors, on va coller avec cette colle, on 
va la mettre ici… Mais par contre, ça gagne du temps pour après. 

Celia Donc le fait de mettre un sens, d’expliquer tu peux voir que ça porte ces fruits en 
fait ? 

Karine Oui ! Exactement, plus tu es précise, plus tu vois que ça fonctionne. 
Celia Par exemple un enfant qui, comme tu as dit, à la maison, on fait plutôt pour lui, et 

puis qu’on lui explique pas forcément, quand on lui explique, est-ce que tout d’un 
coup ça peut faire qu’il comprenne et qu’il puisse y arriver tout seul ? 

Karine Oui moi j’ai l’impression qu’il faudrait, ça prend plus de temps. 
Celia Oui, c’est un processus… 
Karine Ils ont besoin de le faire aussi. L’enfant à la maison, il va le faire plusieurs fois et 

puis effectivement il va se rendre compte que ça marche, donc il va le faire par lui-
même. Donc là, ça va être nouveau pour lui, donc il va pas le faire directement. 

Celia Donc ça irait avec de l’entraînement ? 
Karine Oui. Et puis il y en a souvent qui disent qu’ils arrivent pas, alors qu’ils ont même 

pas essayé, ça c’est souvent aussi en première. Parce que je pense qu’en fait nous, 
on a une idée précise de ce qu’on leur demande, mais qu’eux tant qu’ils l’ont pas 
fait, ça doit être très abstrait dans leur tête. 

Celia Oui, je vois. 
Karine C’est comme quand on leur dit « tu vas commencer l’école », je sais pas trop ce 

qu’ils imaginent, tant qu’ils n’ont jamais vu une salle de classe, donc c’est un peu la 
même chose. 

Celia D’accord merci. Alors maintenant, on va justement parler de transition de la famille 
à l’école. On en a déjà un petit peu parlé, mais là c’est plus sur le jour de la rentrée. 

Karine D’accord. 
Celia Alors, qu’est-ce que tu peux me dire sur cette transition, comment tu l’organises, 

comment ça se déroule ? 
Karine Alors, déjà on accueille les enfants avec leurs parents en classe, parce que je pense 

que c’est très important que les parents fassent le lien étant donné que certains ils 
ont eu que leurs parents. Après, ceux qui ont déjà été un petit peu à la crèche, ce qui 
est très très bien, ils ont déjà vu des autres adultes, mais ça n’empêche que les 
parents ça reste toujours le point de référence. Je pense que c’est très important que 
les parents viennent. Et puis déjà, je pense que ça rassure aussi les parents (rires) 
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parce que souvent, moi j’étais, les première année où j’enseignais, super stressée 
par mes rentrées parce que je me disais : « aah voilà, c’est les nouveaux comment 
ça va se passer », on se pose plein de questions. Et avec les années, je vois que 
souvent les parents c’est quand même les plus stressés. Ce n’est ni la maîtresse, ni 
les enfants. Mais enfin bon, donc le fait que eux viennent je pense que ça les 
rassure, ça rassure les enfants, enfin ça rassure tout le monde. 

Celia D’accord. Donc il y a un moment où ils sont dans la classe avec les enfants ! 
Karine Voilà, exactement ! Après souvent dans un premier temps, je donne des 

informations aux adultes, des informations importantes, parce qu’on a souvent des 
histoires de rentrée, des histoires de bus, savoir qui prend le bus, qui va à la cantine, 
des choses organisationnelles on dira entre guillemets. Je leur explique aussi qu’il y 
aura des portes ouvertes, donc qu’ils pourront venir un moment en classe, que je 
ferai des entretiens pour leur expliquer ce qui ne va pas, que s’il y a pas de 
nouvelles de ma part ça veut dire que ça se passe bien, pas qu’ils s’inquiètent, parce 
que je sais que dans les crèches, ils ont des comptes rendus presque toutes les 
semaines, c’est pas comme ça ici. Mais c’est plus pour que les parents, ils aient une 
petite idée de comment ça fonctionne. Après, je ne parle pas trop longtemps, parce 
que les enfants, ils attendent.  

Celia Et après qu’est-ce que tu fais avec les enfants justement, comme premier moment 
où ils se rencontrent ? 

Karine Alors après, on prend le temps déjà de dire au revoir aux parents. Je leur explique 
que voilà, les parents vont s’en aller maintenant, qu’ils vont rester à l’école, ils ont 
un tout petit moment pour faire un bisou, un câlin où je ne sais quoi à leurs parents, 
et voilà après les parents s’en vont. En général, ça se passe assez bien comme ça, 
j’ai l’impression. Après, une fois qu’on se retrouve seule avec les enfants, souvent 
je fais une petite activité ou un jeu autour des prénoms, pour que eux – alors ils ne 
mémorisent pas tous les prénoms le premier jour, mais moi ça m’aide déjà à les 
mémoriser. Et puis eux, ils voient un peu les têtes qu’ils ont en face d’eux et puis 
qu’ils fassent un petit peu une première connaissance je dirais. Et la deuxième 
partie, après en général, on va visiter l’école. Pour voir où on est, où sont les 
toilettes, où sera la salle de gym, des choses importantes pour qu’ils ne se sentent 
pas perdus si entre guillemets, je ne sais pas, ça arrive les premiers jours qu’on ne 
sache pas où on sort, où est la porte, les toilettes … 

Celia Ils découvrent un peu l’endroit comme ça. 
Karine Voilà, qu’ils puissent un tout petit peu prendre leurs marques en fait. 
Celia Oui ok, et puis donc tu fais cette explication de l’école, des copains, de la cour, et 

est-ce que tu parles aussi de pourquoi on est là, de ce qu’on va faire quelque chose 
de plus ? 

Karine Alors je dirai que pas forcément le premier jour. 
Celia Oui, plutôt dans les premiers temps ? 
Karine Oui, dans les deux premières semaines. On a, oui oui tout à fait alors : pourquoi on 

est à l’école, qu’est-ce qu’on y fait, qu’est-ce qu’on va apprendre. Après, qu’est-ce 
qu’eux se réjouissent d’apprendre, ou si quelque chose leur fait peur. Mais je dirais 
que ça, c’est plus après. 

Celia Et qu’est-ce que tu dis, toi pour le pourquoi on est à l’école par exemple ? 
Karine Alors, j’avoue que souvent, je les laisse beaucoup parler. Ils ont plein de bonnes 

idées, je ne veux pas trop rester sur les stéréotypes : on est là pour apprendre. Alors 
bien sûr qu’on est à l’école pour apprendre, plein de choses et puis finalement ils ne 
se rendent même pas compte que la plupart des choses, ils sont en train d’apprendre 
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en les faisant. Mais, c’est toujours un peu délicat, parce qu’en même temps, oui 
l’école sert à ça et puis d’un autre côté, c’est pas que ça. 

Celia Donc tu les laisses parler pour qu'eux disent ce qu’ils pensent que c’est l’école. 
Karine Oui et puis alors bien évidemment que s’ils disent quelque chose qui n’a rien à voir, 

je vais le corriger quand même et puis de tout manière le fait d’apprendre ça sort 
toujours : apprendre à dessiner à colorier, à écrire son prénom. En général, ça sort 
toujours des choses assez positives. Cette année, c’était une conversation assez 
banale. 

Celia Donc là on a parlé de transition, tu as dit que ça se passait toujours plutôt bien tu 
avais l’impression ? 

Karine Oui, ces dernières années oui. Je dirais, alors ça fait 17 ans que j’enseigne, au début, 
c’était très difficile, mais il y a 17 ans, il y avait, je dirais une majorité d’élèves qui 
étaient que chez leurs parents. Et il y avait, je n’arrive pas trop à dire, mais un petit 
25 % qui venait d’une garderie ou d’une crèche. Et c’était souvent difficile pour 
certains enfants parce c’était la première fois qu’ils devaient lâcher leurs parents. 

Celia Donc c’était la grande séparation ! 
Karine Exactement ! Alors ce que je comprends, parce qu’ils ne comprenaient pas bien ce 

qu’ils allaient faire là, parce que comme je disais avant, dans leur tête des fois c’est 
très abstrait. « Ça va être chouette tu vas apprendre plein de choses » mais ils 
n’arrivent pas à mettre une explication concrète dans leur tête là-dessus. Donc je 
pense qu’eux ils étaient plutôt tristes parce que « je ne suis plus avec maman, je ne 
suis plus avec papa. » Voilà. 

Celia Et maintenant tu vois une différence alors par rapport à ça ? 
Karine Oui, mais vraiment, c’est impressionnant je trouve ! Bon, il faut aussi dire qu’au 

moins, je dirais un 80% qui viennent de la crèche, je dis ça, comme ça hein, pour 
ici. Mais cette année, j’en ai deux qui sont restés qu’à la maison. L’année passée, 
j’en avais aucun, donc c’est vraiment beaucoup d’enfants qui viennent de la crèche. 

Celia Et donc ça c’est un critère positif, dans le sens que souvent la transition, elle se 
passe mieux ? 

Karine Oui ! Alors oui, moi je trouve que ça change les choses. 
Celia Parce que justement, il y a déjà eu des temps où les parents n’étaient pas là, où ils 

étaient avec d’autres personnes. 
Karine Exactement, ils ont déjà vécu avec d’autres adultes, d’autres exigences, donc ils 

s’adaptent aussi plus facilement. Après, ils ont aussi déjà vécu le moment où un 
autre adulte lui dit : maintenant tu vas faire ça. Donc ça leur semble entre guillemets 
un peu normal, à l’époque on entendait des « j’ai pas envie ». Je ne dis pas que ça 
n’arrive plus, mais beaucoup moins. J’ai l’impression que la crèche, ça nous aide 
beaucoup quand même. Et puis souvent, les enfants ils savent plus ou moins se 
débrouiller dans le sens où ils savent chercher leur place, ils voient qu’ils ont un 
crochet donc c’est pour mettre ma veste. La veste, je l’enlève, ils ont peut-être un 
peu de la peine à la fermer, mais sur le principe, ils ont une idée précise de voilà, de 
comment on va se comporter. Et si je leur dis « asseyez-vous sur le tapis », ils 
s’assoient sur le tapis. Des fois avant on voyait des choses (rires)… On sent qu’il y 
a un travail qui a été fait, ça c’est vraiment un cadeau je trouve. 

Celia Et pour les parents, tu trouves que cette transition famille-école, elle est parfois 
difficile ? Ça dépend, j’imagine des cas… 

Karine J’ai de la peine à dire. En tout cas moi le sentiment que j’ai de l’extérieur, c’est que 
ça les stresse beaucoup. Il y en a certains, c’est fou ! 

Celia Tu penses que c’est quoi ce stress ? C’est de laisser l’enfant dans un endroit où ils 
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ne savent pas comment ça va être, comment va être la maîtresse ? 
Karine D’accepter que peut-être une autre personne, un autre adulte va interférer dans la 

vie de son enfant, ça effectivement. Et puis que tu n’es pas forcément d’accord avec 
tout ce qui sera fait, on a tous des exigences différentes, ça je pense que ça ne doit 
pas être évident pour les parents. Et puis peut-être, la peur que ça ne se passe par 
forcément bien, ça j’imagine, surtout ceux qui ont vécu peut-être eux-mêmes une 
scolarité moins bonne. Après, ça n’est souvent pas en 1-2 que ça s’est manifesté, 
mais même ils se disent « l’école mon dieu quelle horreur », et puis même s’ils 
essayent de motiver leur enfant, eux c’est pas forcément tout le temps des bons 
souvenirs et puis du coup, je pense que ça les stresse en se disant « mon enfant 
j’espère que ça va aller bien ! » Enfin il y a plein de choses qui se mélangent, je 
pense, j’imagine, je sais pas. 

Celia Tu m’as parlé de la crèche comme un facteur qui peut influencer que ça se passe 
bien. Est-ce que tu aurais un autre facteur pour dire que la transition se passe plutôt 
bien ou plutôt moins bien ? 

Karine Les parents, très clairement. Parce qu’ils y en a qui sont très très motivants et puis, 
qu’il y a une petite préparation qui est faite en disant « et bien voilà tu iras à l’école, 
ce sera dans une salle avec une maîtresse, vous allez faire des choses, des jeux », 
enfin comme on en a déjà parlé. Et je pense que quand même, si ça fait un moment 
que l’enfant a été préparé, qu’il entend ça, et puis que les parents l’amènent comme 
quelque chose de positif, je pense que ça aide. Après, je pense que ça ne dépend pas 
uniquement de la manière dont ils motivent l’enfant, mais aussi de l’autonomie je 
dirais. J’ai l’impression que c’est toujours plus compliqué pour un enfant qui est 
peu autonome. Parce qu’il y a des parents qui disent « ouais tu iras à l’école c’est 
super », mais hop, ils lui mettent la lolette, ils lui mettent la veste. Donc du coup, 
l’enfant il est un peu perdu d’arriver dans une structure de grands, si j’ose en parler 
comme ça, même si les parents sont très contents qu’il y aille, alors que lui dans la 
tête, il est encore un petit. Alors je pense que le travail qui est fait à la maison en 
autonomie et la manière dont ils parlent de l’école, je pense qu’effectivement ça 
joue aussi beaucoup. 

Celia Et autre chose ? Par exemple quelque chose qui ferait que ça se passerait pas bien ? 
Karine Alors il y a peut-être aussi les frères et sœurs, en fait, j’ai pas pensé aux frères et 

sœurs, mais… 
Celia Par exemple quoi ? 
Karine Je sais pas, par exemple s’il y a un grand frère qui va à l’école et puis que c’est la 

catastrophe, peut-être que l’enfant il pourrait avoir… ça m’est jamais arrivé, mais tu 
me fais réfléchir et je me dis que c’est possible. 

Celia S’il y a des enfants pour qui c’est difficile, pas seulement le premier jour, mais 
plusieurs… sur une longue période. 

Karine Oui ! Jusqu’à octobre par exemple. 
Celia Voilà, s’ils pleurent, s’ils n’ont pas de repères, qu’est-ce que toi tu fais comme petit 

truc qui pourrait toujours plus les habituer, les aider à s’adapter ? 
Karine En général souvent, j’ai une discussion avec les parents. Parce que, ok la première 

semaine c’est normal, la deuxième encore, mais quand ça commence à traîner, j’ai 
souvent l’impression que c’est les parents qui ont de la peine à couper. Parce qu’au 
bout d’un moment, si le parent est clair « voilà je te laisse là, je viens te rechercher à 
onze heures. », et puis qu’il est bien avec ça, que lui il a fait son chemin, j’ai 
l’impression qu’il n’y a pas de souci que l’enfant en deux semaines, il a facilement 
compris que quand sa maman elle dit ça, c’est l’heure de l’école, elle vient me 
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rechercher, c’est clair. Mais il me semble que souvent, ceux que je vois encore dans 
le vestiaire après un mois voire deux mois, c’est ceux pour qui c’est vraiment, 
presque trop fusionnel entre guillemets. C’est difficile aussi pour le parent de laisser 
l’enfant et ça m’est arrivé cette année, d’ailleurs c’était même un deuxième donc tu 
vois. Déjà l’année passée, c’était très dur. Et j’ai parlé en premier avec la maman, je 
lui expliqué que les enfants devaient monter tout seuls à l’école, que c’était pour 
moi normal qu’il y ait une progression, c’est-à-dire que c’était pour moi normal que 
les parents viennent les premiers jours, qu’il n’y avait pas de soucis, mais que voilà 
qu’elle puisse dire « dans deux jours, je te dis au revoir vers la porte, la semaine 
d’après vers les escaliers. » 

Celia Oui, qu’il y a une espèce de processus. 
Karine Oui, une progression, que ce ne soit pas trop brusque pour l’enfant, et puis aussi de 

pourquoi on fait ça : c’est pas que je ne veux pas voir la maman dans le vestiaire, 
c’est pas qu’elle me dérange, c’est que nous on a besoin que les enfants deviennent 
autonomes, ça fait partie des apprentissages, ça fait partie des choses qu’on 
travaille, et puis et bien évidemment qu’un parent qui est là et qui amène son enfant, 
il lui met ses pantoufles, enfin voilà. 

Celia Et le fait d’expliquer, de dire pourquoi, d’aller dire aux parents, ça porte ses fruits ? 
Karine Oui, mais j’ai l’impression que parfois, il faut dire plusieurs fois. Alors j’ai vu, cette 

maman-là cette année, j’ai dû lui parler il me semble trois fois. J’étais un peu plus 
sèche parce qu’évidement je répète donc, surtout qu’il est déjà en deuxième, c’est 
un enfant qui devrait déjà pouvoir monter tout seul depuis longtemps. Donc des 
fois, il faut répéter. Des fois, là en l’occurrence c’était très dur pour la maman, je 
voyais bien, elle arrivait, il était dans ses bras. C’était… 

Celia Donc voilà, une discussion avec les parents c’est une chose que tu peux faire 
pour… 

Karine Oui ! Et puis avec les enfants aussi parce que, souvent je reprends l’enfant et puis je 
lui explique : « regarde les autres copains, ils montent tout seuls en classe. 
J’aimerais bien que toi tu sois aussi capable de monter tout seul. Est-ce que ça te 
semble difficile ? » De voir ce que eux ils en pensent 

Celia Donc dans une discussion, tu essaies de voir ce qu’eux ils en pensent, où est-ce 
qu’ils en sont avec ça. 

Karine Voilà si éventuellement, il a peur de quelque chose de précis, moi je ne sais pas : 
« je n’arrive pas à pousser la porte parce qu’elle est trop lourde » peu importe, s’il y 
a quelque chose au moins être sûre, et puis après s’il y a rien de particulier, voir un 
peu dans quel état d’esprit est l’enfant. Mais là en l’occurrence, l’enfant il me disait 
« oui je peux monter tout seul », quand il était tout seul, il ne semblait pas avoir de 
souci, et au moment où la maman partait et bien ça se passait très bien donc c’était 
vraiment elle qui avait besoin de faire un petit bout de chemin. 

Celia C’est difficile pour eux aussi ces transitions. 
Karine C’est ça. 
Celia Maintenant par rapport au devenir élève, dans tout ce qu’on a dit, on a déjà parlé de 

ça, mais j’aimerais bien que tu puisses dire ce que toi tu penses que c’est le devenir 
élève. 

Karine Alors, devenir élève. 
Celia La différence entre enfant et élève aussi. 
Karine Pour devenir élève effectivement, il faut que l’enfant puisse acquérir plein de petits 

trucs, je ne sais pas comment il faut dire, des techniques, au niveau de la 
socialisation, de l’autonomie, enfin toutes ces choses que j’ai déjà citées finalement. 
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Il aura besoin de ces outils pour travailler après. Pour devenir donc un élève et plus 
seulement un enfant. Donc il va falloir entre guillemets qu’il apprenne le 
fonctionnement de l’école, le fonctionnement, les bases de tout : où sont rangées les 
choses, comment on se déplace dans la classe, comment est-ce qu’on parle avec un 
copain, comment est-ce qu’on parle avec un adulte, enfin toutes ces choses-là je 
dirais. C’est la grande différence, il en a pas besoin à la maison. 

Celia Oui. Et pour toi comment ces enfants deviennent élèves en fait ? Qu’est-ce que tu 
fais toi pour les rendre élèves ? 

Karine En s’exerçant tous les jours, le fait qu’on refasse les mêmes routines, le fait qu’on 
refasse les mêmes exercices pour qu’ils aient l’habitude de certains gestes et que ça 
devienne complètement automatisé en fait. 

Celia Tu dis tous les jours, pour toi ça montre que c’est un processus, tu dirais que ça 
prend combien de temps à peu près ? Bon j’imagine que ça dépend des enfants, 
mais en moyenne ? 

Karine C’est une très bonne question alors ça… 
Celia Mais est-ce que ça se fait le premier jour qu’ils sont à l’école, est-ce que ça se fait 

au bout d’une semaine quand ils ont compris, quand ils ont pu laisser les parents ? 
Est-ce que ça se fait à la fin de l’école enfantine ? 

Karine Mais je dirais qu’ils sont en voie d’acquisition depuis le premier jour, si je peux 
parler comme ça, si tu vois ce que je veux dire. C’est-à-dire que le fait d’entrer dans 
une salle de classe et bien « voilà ici c’est ma place, je suis assis, j’ai des crayons là-
dedans », déjà ça au niveau du statut entre guillemets, depuis le premier jour, c’est 
déjà quelque chose d’acquis. Mais au niveau des habitudes et de la manière de 
fonctionner, je pense qu’il y a une espèce de phase de transition entre guillemets où 
comme j’ai dit en voie d’acquisition si je peux me permettre. Je dirais que les plus 
rapides – je ne sais pas si je réfléchis à mes élèves rapides – en gros, moi je dis 
toujours que c’est jusqu’aux vacances d’octobre entre guillemets, qu’ils sont un 
peu… Après, il y en a, ça dure un poil plus long et puis il y en a, c’est beaucoup 
plus rapide. Il y en a tu peux les laisser travailler entre guillemets, tu leur dis vas à 
ta place quand tu as fini tu viens me l’amener et bien c’est fait. 

Celia Donc comme tu dis ça dépend aussi quand-même beaucoup des enfants. 
Karine Oui, oui vraiment. 
Celia Et donc pour toi, tu avais dit au début que l’école enfantine c’était un accueil, et un 

moment où on se prépare à devenir élève, donc ça veut dire aussi que pour toi, 
quand ils arrivent en 3P, ils ont besoin de certaines choses, ils ont besoin d’être 
devenus élèves, dans les apprentissages et dans la socialisation, donc pour toi 
apprentissages et socialisation ça fait partie de devenir élève ? 

Karine Oui, bien sûr, c’est nécessaire. 
Celia Ok, alors maintenant on va revenir sur les pratiques, sur ce que tu fais, dans la 

classe pour que les enfants deviennent élèves. Justement avant tu m’as parlé de 
l’horloge, de se compter et du train de la semaine. 

Karine Oui. 
Celia Tu avais dit que c’est des rituels qu’on fait toujours et c’est des repères. Pourquoi 

avoir des repères, ça leur permet de devenir élève en fait ? 
Karine Ca leur permet déjà d’être autonomes, de toute façon, déjà, au niveau de l’heure par 

exemple, savoir quelle heure on est, pour eux, c’est très abstrait de leur dire qu’il est 
une heure moins dix. Ils ne savent pas vraiment ce que c’est. Peut-être les plus 
grands, en fin de deuxième, mais avant pour eux c’est voilà, c’est savoir si on est le 
matin ou l’après-midi mais encore, début de première c’est pas très clair. Donc en 
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fait ça leur permet de voir selon la couleur de l’horloge, si on est dans la matinée, si 
on est en classe, si c’est la récré, si c’est l’heure de la cantine, ils voient quand on 
est en classe c’est-à-dire que c’est le vert le matin et le orange l’après-midi. Et 
quand on approche entre guillemets la fin de la zone verte, et bien c’est que c’est 
proche de la récré ou l’heure d’aller manger. Donc je dirais que c’est par rapport à 
l’autonomie déjà, et de se repérer. Ils peuvent se repérer ils savent que voilà ils ont 
déjà un long moment pour ça ou au contraire, c’est bientôt l’heure de la récré. Déjà 
eux ils n’ont pas besoin de tout le temps se référer à moi de me dire : « mais 
maîtresse, la récré c’est bientôt ? » Ils peuvent entre guillemets trouver la réponse 
par eux-mêmes. 

Celia Donc oui comme tu dis c’est l’autonomie. 
Karine C’est l’autonomie oui, et puis c’est aussi, ça fait partie du cadre aussi dont ils ont 

besoin pour pouvoir évoluer. S’ils savent, par rapport au train de la semaine, s’ils 
savent que par exemple aujourd’hui, on a l’école, après on a la récré, après la récré, 
on a la gym. 

Celia Donc le train de la semaine, c’est le planning de la semaine c’est ça ? 
Karine Oui ! Exactement ! Il y a la gym qui est collée, la rythmique. 
Celia Oui des étiquettes? Je vois. 
Karine Voilà. Et puis comme ça, ça leur permet de savoir un petit peu à l’avance, parce 

qu’il y en a qui ont beaucoup besoin de savoir qu’aujourd’hui après la récré, on va à 
la gym. Il y en a qui n’aiment pas du tout qu’après la récré je dise : « on va à la 
gym ! ». Ils sont youhou (gestes qui partent dans tous les sens), ça les stresse. Donc 
je pense que du coup, certains ça les rassure, et puis en étant au courant entre 
guillemets de ce qui va se passer autour d’eux, ils peuvent avoir des repères, un 
cadre qui ne va pas bouger et je pense qu’ils sont bien pour apprendre entre 
guillemets. 

Celia Oui ! 
Karine C’est aussi tout ça qu’il faut mettre en place, c’est oui au niveau de l’autonomie 

mais aussi l’état d’esprit avec lequel ils vont pouvoir aborder la suite des 
apprentissages je dirais. 

Celia Donc savoir, avoir ce cadre, ça les libère pour les apprentissages ? 
Karine Oui ! 
Celia Donc, pour qu’ils s’approprient ces différentes choses : l’horloge, le train, comment 

est-ce que tu fais ? Est-ce qu’au début tu fais un tour, tu montres tout ce qu’il y a 
dans la classe, est-ce que c’est progressif ? 

Karine Alors c’est progressif. Le train, il est au tout début de l’année. Il y a les choses que 
j’estime plus importantes, parce que le repère dans la semaine pour moi, ça fait 
partie des choses importantes, qu’il me semble que vraiment ça les aide, donc ça 
c’est là directement au début de l’année. Après, on a la météo à côté, ça ça arrive 
après parce si pendant une semaine on ne fait pas la météo c’est pas très grave 
(rires). On compte les élèves et puis ceux qui sont absents, on les met dans la petite 
maison, ils sont à la maison, donc ils ne sont pas là. 

Celia Ah oui, les étiquettes ! 
Karine Voilà, ça c’est des choses que je fais progressivement, je dirais entre octobre et 

Noël. L’horloge aussi elle est arrivée à peu près dans cette période-là. Expliquer 
l’ordinateur, pour pouvoir y aller ça arrive à peu près dans cette période-là, l’agenda 
enfin leur cahier de correspondance pardon, j’appelle ça agenda, à quoi ça sert, 
comment est-ce qu’on l’utilise, où est-ce qu’il faut aller le poser quand on arrive en 
classe, enfin des choses comme ça, c’est tout des petits détails d’organisation, je 
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dirais. Moi je dirais entre la rentrée et octobre en tous cas. Et par contre des fois, je 
me dis déjà que ça fait beaucoup. Certains matins, on explique beaucoup de choses : 
leur classeur, où est-ce qu’on range le classeur, leur cahier, où est-ce qu’on range 
leur cahier, leurs stylos sont dans leur tiroir, enfin moi ça me semble, enfin pour 
moi ça me semble logique, mais pour eux ça fait beaucoup de choses. 

Celia Alors, là tu m’as parlé des repères, des rituels, est-ce qu’il y a autre chose que tu 
fais dans la classe pour qu’ils deviennent élèves ? Je ne sais pas une autre modalité 
de travail. 

Karine Alors qu’est-ce que je pourrais te dire ? Mettre à disposition le matériel dont ils 
auront besoin ? Que ce ne soit pas moi entre guillemets qui sorte les choses à 
chaque fois, voilà là ils ont les colles, les ciseaux, les crayons gris sont dans leur 
tiroir, certaines choses sont dans leur tiroir. Mais qu’ils aient à disposition entre 
guillemets : si moi je dis « on va faire de l’écriture, utilisez votre crayon gris », ils 
doivent pas venir me demander le crayon gris, ou je ne sors pas le crayon gris des 
armoires. Ils savent où est leur crayon gris, donc ça aussi, ça aide pour plus tard. 

Celia Donc c’est un peu un dispositif d’organisation : là ils peuvent venir se servir, ils 
savent ranger tous seuls. 

Karine Voilà, exactement 
Celia Donc de nouveau ça fait partie de l’autonomie ? 
Karine Oui ! Que les choses soient visibles pour eux. 
Celia Et puis tu avais aussi parlé de petites méthodes pour apprendre, tu m’avais aussi dit 

de pouvoir faire un travail à sa place, tu avais parlé de ça ? 
Karine Oui. 
Celia Qu’est-ce que tu fais pour que ces petites méthodes de travail, tu avais donné 

l’exemple de la colle, par exemple. 
Karine Oui, comment est-ce qu’on utilise la colle par exemple. 
Celia Comment tu fais pour qu’ils aient ces méthodes ? Tu expliques ? 
Karine Alors oui dans un premier temps, et puis, souvent, je n’ai pas besoin de faire une 

situation qui n’a pas fonctionné, en tous cas avec la colle ça fonctionne tout le 
temps. C’est vrai que si je vois un élève qui a mis trop de colle par exemple, j’arrête 
et puis j’explique aux autres à ce moment-là. Qu’est-ce qui s’est passé ? « Oui, j’ai 
appuyé fort, c’est sorti trop » je dis : « justement oui, c’est important de savoir qu’il 
faut appuyer doucement sur la colle », enfin j’utilise aussi des situations entre 
guillemets de vécu, mais dans un premier temps oui j’explique beaucoup et puis 
après je leur fais essayer. Dès que je vois qu’il y a des couacs je reprends en disant 
« oui voilà c’est pas grave, mais maintenant on va essayer d’apprendre à mieux 
coller ». 

Celia Et par rapport à ce que tu fais plutôt en première, ce que tu fais plutôt en deuxième, 
tu as dit au début qu’en première, c’est quand même plus la socialisation, c’est plus 
des petites choses et qu’en deuxième, là on est plus sur les apprentissages. 

Karine Oui, oui, c’est assez juste il me semble. C’est ce que je fais en tous cas. 
Celia Donc ça veut dire qu’avec les première, c’est plus des choses par exemple créatives, 

ou quoi d’autre ? 
Karine Alors je dirais que on a, bon alors, moi tout ce qui est créatif donc la musique, les 

bricolages, les dessins, il y a quand même pas mal de choses que je fais avec tout le 
monde, parce que je trouve que ça, ils y ont tous accès. Alors certains arrivent 
mieux que d’autres, mais l’important, c’est justement essayer et qu’ils développent 
des capacités en essayant. Mais je dirais au niveau des préparatifs scolaires, c’est 
beaucoup plus, en première, par le jeu, on ne va pas leur dire le premier jour 
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d’école, je schématise, mais : « Voilà c’est ta fiche, écris les numéros ». Dans un 
premier temps, il faut déjà reconnaître que c’est un nombre donc pour ça il faut les 
avoir vus, donc pour ça il y a des jeux, pour pouvoir les manipuler. Et puis c’est 
quand même des apprentissages, mais c’est moins formel, je dirais. 

Celia Donc ces jeux de règles, ou je ne sais pas comment tu appelles ça, c’est quand 
même une chose qui les fait passer d’enfant à élève. Tu as dit, manipuler ça permet 
de développer des capacités. 

Karine Exactement. Et puis, si je vois un enfant en première, qui par exemple, ne sait pas 
compter jusqu’à 5, je donne un exemple au bol, et bien ça va moins me faire - je 
vais me dire, il a encore la deuxième, on va encore continuer à travailler, il va 
encore faire des jeux, voilà, je suis moins axée là-dessus. Même si, il fait quand 
même plein de jeux, qu’il a déjà fait des activités avec des nombres, ça ne sera 
pas… 

Celia Mais ce que tu veux dire c’est plus le global. 
Karine Oui, ça sera plus intéressant pour moi de savoir que quand tu as donné une 

consigne, il sait aller à sa place et se débrouiller. Les jeux, il sait ranger les jeux, il 
sait s’habiller au vestiaire, voilà, je ne vais pas me focaliser, mais je vais garder ça 
dans ma tête en me disant : « oui attention, cet enfant, il a des difficultés à 
compter », à voir, mais les apprentissages scolaires on va beaucoup plus leur 
demander, où déjà, on va leur demander des choses où ils doivent écrire, les lettres, 
les nombres, c’est beaucoup plus scolaire, c’est dans ce sens-là que je disais. 

Celia Oui, avec les deuxième. Donc par exemple les fiches, tu avais dit qu’on va pas leur 
en donner une au début, ce serait plus une pratique qui serait pour les plus grands ? 

Karine Oui, j’ai l’impression. 
Celia Pour les deuxième donc. 
Karine Alors je ne dis pas que j’en fais jamais avec les première, puisque j’en fais 

beaucoup avec les deuxième, c’est un peu équilibré, mais c’est quand même pour 
finaliser un apprentissage, quoiqu’en graphisme, on fait aussi des grandes feuilles 
où ils peuvent s’exercer. 

Celia Donc tu dis que sur une feuille, c’est plutôt après avoir fait d’autres choses à côté, 
de la manipulation… 

Karine Oui. On ne peut pas leur donner une feuille en disant : « vas écrire des 2 », enfin ils 
vont essayer, mais c’est souvent plutôt une manière de vérifier si tout ce qu’on a fait 
jusqu’à maintenant ça marche, ou au contraire ça ne marche pas et là il faudra 
trouver d’autres remédiations. 

Celia D’accord. Est-ce que tu vois autre chose, duquel on a pas parlé encore que tu mets 
en pratique pour les enfants de ta classe deviennent les élèves de ta classe ? 

Karine Mon dieu, il y a peut-être des choses, qui sont invisibles dans ma tête ! On a 
tellement l’habitude de faire certaines choses que – (silence) parce qu’au final, tout 
ce qu’ils font leur permet de devenir élève je dirais (rires). 

Celia Oui, c’est quand même un processus sur le long terme. 
Karine Mais oui ! 
Celia Ok, alors je crois qu’on a un peu fait le tour. J’ai encore une question c’est par 

rapport au fait qu’il y a des enfants qui viennent peut-être plus tôt à l’école 
qu’avant, avec LEO et HarmoS, et qui ont 4 ans au 31 juillet révolu. Est-ce que tu 
as l’impression que tu as dû plus t’adapter ou est-ce que tu as l’impression que c’est 
plus long ce processus enfant–élève ? Ou est-ce que non, parce que ça dépend des 
élèves ? 

Karine Oui, c’est difficile de répondre à cette question. Parce que au final ceux qu’on avait 
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avant de fin juin, c’était le même problème, et puis on avait aussi l’impression 
qu’avec ceux-ci c’était plus long, donc ça ne change pas énormément, si tu veux, 
mais en règle générale, on voit quand même souvent la différence de six mois, ce 
qui est logique. Et même, ceux qui sont de septembre ou de juillet de l’année 
d’après, ça fait presque une année. La maturité fait que j’ai l’impression que les plus 
grands sont quand même plus prêts à devenir des élèves. Ça ira beaucoup plus vite, 
mais ce n’est pas une généralité. Parce que j’ai eu des petits, dans ma classe, des 
très jeunes qui étaient vraiment étonnants et qui étaient vraiment au point avec ce 
qu’on leur demandait, ils apprenaient vite. 

Celia Oui, ok alors je crois qu’on a fini ! 
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Résumé 
 

Lorsqu’un enfant entre à l’école première, il découvre l’univers particulier et spécifique de 

l’école. Il va devoir se l’approprier pour apprendre comment agir dans l’environnement 

scolaire à long terme. Progressivement, l’enfant va développer les apprentissages 

fondamentaux du PER, qui vont lui permettre de devenir élève : il va se socialiser au contexte 

scolaire, apprendre à apprendre et entrer dans les savoirs.  Cela représente l’enjeu de l’école 

première.  

 

Ce travail de Bachelor cherche à mettre en avant des exemples concrets de pratiques 

permettant aux enseignants d’aider les enfants dans la construction de leur identité d’élève. En 

effet, nous avons choisi de traiter la question de ce passage du point de vue de l’enseignant, 

car les enfants ont besoin d’être accompagnés pour devenir élèves. Nous avons posé la 

question de recherche suivante : « Quelles pratiques pédagogiques sont mises en place par les 

enseignants dans les classes vaudoises pour permettre aux jeunes enfants de première année 

de devenir des élèves ? » Nous avions posé trois hypothèses. L’une porte sur la conscience 

qu’ont les enseignant de ce changement de statut, l’autre sur la manière dont ils réfléchissent à 

ce passage et la dernière concerne les types de pratiques pédagogiques qu’ils mettent en place.  

 

Pour répondre à cette question, nous avons interrogé six enseignantes de 1-2P présentes dans 

nos établissements de stage. A travers l’analyse qualitative de leurs propos, nous avons pu 

conclure qu’il existe une palette de pratiques favorisant certaines compétences du devenir 

élève, mais que malheureusement, toutes les compétences nécessaires à ce passage ne sont pas 

forcément enseignées. 

 

 

 

Mots-clés :  

école première, transition, passage enfant-élève, devenir élève, pratiques pédagogiques, 

pratiques favorisant le devenir élève, apprentissages fondamentaux. 


