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Évaluer…
entre craintes et espoir

L’accompagnement à la Scolarité… La Réussite
éducative… Et depuis plus d’une année,
l’accompagnement éducatif… Ces dispositifs

cohabitent depuis quelque temps déjà ! Ils sont
aujourd’hui à la croisée des chemins… Quid du
CLAS ? Les Contrats Locaux d’Accompagnement à la
Scolarité auront-ils une nouvelle vie au-delà de Juin
2009 ? Le dispositif de Réussite Éducative est entré
en phase d’évaluation… Et les financements issus du
Plan BORLOO sont pour le moment limités à la fin
2009… L’évaluation fait maintenant partie
intégrante de la vie des travailleurs sociaux. Et c’est
sûrement une excellente chose ! Il est normal que nos
pratiques, notre praxis soient interrogées,
interpellées et que nous validions régulièrement la
pertinence des actions que nous engageons.
Toutefois, cela nous impose une relation différente à
nos projets… Relation plus momentanée, plus
contingente… Dans les projets que nous menions
antérieurement, nous avions (sûrement à tort…) le
sentiment d’une longévité, d’une permanence, qui
inscrivaient nos interventions dans la durée. Nous
avions peut-être simplement oublié que notre action
n’existait pas de toute éternité… Ainsi, l’évaluation
vient nous rappeler à l’ordre du temps… 

Dans ces conditions, l’évaluation dérange et
désarçonne. Mais cette évaluation globale des
dispositifs ne tombe peut-être pas si mal que cela !
En effet, les aides hors l’école, au-dedans de l’école,
autour de l’école sont si nombreuses, parfois même
si complexe… Les dispositifs sont souvent pensés
comme des boîtes à outils... Ne forment-ils pas
plutôt un mille feuilles avec son côté indigeste, un
puzzle si complexe dont seuls quelques initiés

auraient la compréhension et la clé ? Pourront-ils
réellement être complémentaires et à quelles
conditions opérationnelles ? Le maquis des actions et
des financements renforcera - t - il le partenariat
entre les différents acteurs ? Quels intérêts réels pour
les enfants concernés ? Quelle place sera dévolue
aux parents et aux familles dans ce mécano ? Une
évaluation rigoureuse de l’ensemble des actions
devrait permettre de retrouver plus de cohérence
dans ce labyrinthe.

Plus que jamais, l’AD PEP 91 souhaite réaffirmer
l’aide qu’elle mettra en œuvre dans la mise en
réseau, la mise en relation, voire la mise en
cohérence des différents acteurs : pour cela, notre
association proposera :
• Des formations à l'attention des

accompagnateurs au sens le plus large possible
afin de mettre en relation ceux qui peut-être ne se
rencontrent pas : intervenants des structures
d'accompagnement, parents, enseignants pour la
première fois dans le cadre des animations
pédagogiques du 1er degré,

• L’organisation du 3ème colloque de l'Accom-
pagnement le samedi 28 mars 2009, sur le site
IUFM d’Étiolles

• La mise à jour de notre site internet et de la page
consacrée à l'accompagnement à la scolarité.

Le choix fait par notre association voici plus de 10
années garde encore toute sa pertinence : lieu de
formation, d’échanges et de transversalité, l’AD PEP
91 joue là sur le secteur de l’Accompagnement (à la
Scolarité, éducatif, etc…) un trait fondamental de
son existence comme association complémentaire de
l’Éducation Nationale. Et pour longtemps encore !

Jean-François GEY
Directeur Général de l’ADPEP 91 
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L’ÉCOLE PRIMAIRE, UNE INSTITUTION
FRÉQUENTÉE PAR TOUS

L’école est une institution ouverte à tous les
enfants sans discrimination... Peut-on en
conclure que la scolarité, trajet partagé par
tous les enfants et vécu de fait par leur famille,
est un espace qui crée du lien social ? Si on
entend par lien social, le partage
des horaires, des rituels, des
contraintes, des temps
d’apprentissages on
peut en conclure que
oui. En revanche, les
pratiques, le ressenti
et les résultats sont
très diverses d’un

élève à l’autre et le lien
ne sera pas alors de

même nature.
L’expérience de la réussite n’est

malheureusement pas partagée, par tous
les élèves. Tout comme le plaisir d’aller à l’école est
loin d’être semblable d’un élève à l’autre.
D’ailleurs, pourquoi aller à l’école ? Cette question
n’a pas de réponse évidente. Elle varie
énormément d’une famille à l’autre. Elle est très
liée au contexte économique et social qui rend
les familles soucieuses et développe leur
inquiétude liée à l’échec scolaire.

Bien que l’école reste le lieu fréquenté par
tous les enfants de notre pays, ils ne
viennent certainement pas y chercher la
même chose : les familles
n’investissent pas de la même
façon l’espace scolaire tant dans
le rapport au savoir que dans
celui au travail. 
Et, ils n’y trouvent pas la
même chose tant sont, la
plupart du temps, implicites les
attentes du système scolaire.
Quiconque n’en possède pas les

codes est vite décalé ! 
Mais cette distance n’a pas que des effets

négatifs: l’éloignement crée un espace
différent qui peut faciliter l’entrée dans les

apprentissages.

En effet, sans être un sanctuaire, l'école est le lieu de
la mise à distance du réel. Elle permet à

d’appréhender un autre univers que celui de la famille.
Elle instaure d’autres modes de relations, d’autres
façons de penser et de comprendre le monde. L’école
apprend à se faire une place dans le groupe.
Elle a donc besoin d'une certaine clôture symbolique
afin que l’enfant s’autorise à entrer dans les
apprentissages, à comprendre et à intégrer d’autres
règles de vie. Cette prise de distances par rapport à la

connivence familiale favorise l’accès à un système de
connaissances plus vaste et permet à l’enfant

devenu élève de confronter ses représentations
au savoir « savant ». 

En effet, ce ne sont pas seulement des
notions, des outils et des concepts que
l'école propose, mais à travers eux et leurs
modes d'appropriation un nouveau rapport

au réel, plus réflexif et distancié, une nouvelle
façon de considérer le monde mais aussi les

autres, dans leur indispensable différence, qui
aident à penser et à grandir sur le plan symbolique.

Pourtant, le partenariat école/ familles est
indispensable pour ne pas pérenniser ni accroître
l'actuelle clôture sociale de l'école. 
Car, pour certains enfants, l’école est loin d’être le
prolongement de la vie familiale. Elle devient un lieu de
rupture. Les codes, les attentes peuvent être très
éloignés les unes des autres. Ces enfants se sentent en
décalage et vivent un conflit de loyauté difficile à
dépasser. De leur côté leurs parents se sentent démunis,
rejetés. Ils peuvent alors s’interdire de prendre part à la
scolarité (ce que certains analysent comme une

démission) ou alors ils interviennent mais
en fonction de leur propre

expérience, en décalage avec les
attendus de l’école. Ce qui a
pour conséquence d’induire ou
de renforcer chez leurs enfants
des comportements contraires
aux apprentissages.

On peut identifier plusieurs
comportements de la part des

familles ayant des incidences sur les
façons d'être à l'école et de faire face aux

situations d'apprentissage.
• La mobilisation 
• Les conseils donnés à l'enfant
• L’apport culturel
• Les types d’accompagnement à la maison
C’est ce dernier point qui retiendra mon attention. 

En quoi l’école produit    
Les devoirs    
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LES DEVOIRS À LA MAISON SONT-ILS
UNE AIDE OU UN FACTEUR D’INÉGALITÉS

ENTRE LES ENFANTS ?
Bien qu’interdits par une circulaire de 1956 réactualisée en
1994, les devoirs restent une pratique fortement ancrée dans
le réel (80% à 90% des enseignants ignorent cette interdiction)
et porteuse d’un imaginaire puissant aussi bien du côté des
enseignants que du côté des parents. Elle est l’objet de
nombreuses critiques que les enseignants donnent ou non des
devoirs, car cette pratique suscite de forts sentiments
contradictoires : elle est à la fois désirée et rejetée, jugée
efficace et inefficace, utile et inutile. Elle rassure mais elle est
source de tension. 
Les devoirs restent une véritable question
professionnelle pour les enseignants.
Nombreux sont ceux qui pensent que le
temps de classe consacré à l’enseignement
du « programme », ne peut laisser place
suffisante au temps d’exercice,
d’entraînement, de reprise ou de
mémorisation de la leçon. 
Ils prescrivent alors donc un volume de
travail qu’ils estiment raisonnable destiné
à aider l’enfant à stabiliser des
connaissances, à acquérir des mécanismes
ou à mémoriser des textes
Mais comment ignorer ce que peut
représenter, pour le cadre familial, la
redoutable épreuve. Temps ou espace
disponible, conflits de priorités, sollicitations extérieures ou
fatigue générale peuvent transformer ce moment en enfer.

Les devoirs du côté des enseignants
Les enseignants reconnaissent que la gestion des devoirs leur
prend du temps : préparation, consignes à expliquer et
correction. Ils se plaignent souvent de ne pas venir à bout du
programme. Ils ne sont pas certains de l’efficacité de ce travail
à la maison et pourtant ils continuent à en donner.
La plupart du temps, ils le font sans s’interroger, sans se
demander à quoi cela correspond. C’est une habitude, un
rituel de l’école que de prolonger la journée scolaire à la
maison. 
Les enseignants privilégient la forme (recherche d’autonomie,
gestion du travail…) plutôt que le fond (consolidation des
apprentissages) Ils ont également l’idée de faire adopter aux
enfants une attitude sérieuse face au travail scolaire.
Ils ont également le sentiment d’associer les parents, de
susciter leur intérêt et parfois, but moins avouable, de montrer
qu’on ne fait pas rien en classe. Ce qui est étonnant c’est
qu’autant les pratiques pédagogiques en classe ont
considérablement évolué, autant les devoirs sont restés figés

dans leur forme : mémoire et exercices systématiques
constituent les choses les plus demandées.
Les enseignants sont souvent conscients de la fatigue de fin de
semaine, de celle de fin de trimestre, mais ignorent celle de fin
de journée. Ce qui explique que le temps qu’ils estiment
consacré aux devoirs est toujours en deçà de la réalité, même
pour les bons élèves.

Certains enseignants sont bien conscients du décalage qui
existe dans le contexte familial et vont faire très attention au
contenu des devoirs tant dans leur forme que dans leur
contenu. Les consignes seront claires, les enfants sauront ce
qu’ils doivent faire, quel support utiliser, ils sauront comment

les devoirs seront corrigés ou réinvestis en
classe. Le problème se pose  lorsque les
devoirs deviennent discriminants en raison
d’une demande déplacée, non explicite et
nouvelle pour l’enfant. J’entends par là un
travail à faire :
• Qui ne serait pas le prolongement direct

du travail fait en classe
• Dont les consignes n’auraient pas été

explicitées en classe 
• Qui nécessiterait des recherches dans le

cadre familial
• Qui dépasserait les trente minutes
• Qui ne serait pas corrigé le lendemain

ou à la date clairement énoncée en
amont.

Il est essentiel pour les élèves du cycle 3, notamment les CM1
et les CM2 d’apprendre à travailler en dehors du temps
scolaire. Le passage au collège est en effet une rupture forte et
les attentes des professeurs reposent notamment sur la
capacité à organiser, anticiper et à planifier. Les enseignants
du cycle 3 ont donc une mission essentielle : celle de rendre
les élèves autonomes dans le nouveau contexte du collège. 
Les élèves, ainsi conduits à construire une méthode de travail,
pourront faire face aux demandes et s’adapter aux contraintes
du travail à la maison. Cet objectif légitime le travail à la
maison, mais nous verrons comment il peut être rendu
efficace.

Des recherches, notamment celles menées par l’équipe de
Paris VIII-Escol dans les années 90, ont montré que la réussite
scolaire était très liée au sens que les élèves donnaient aux
situations scolaires. C’est ce qu’on appelle le « rapport au
savoir ». A quoi ça sert d’apprendre ? Et comment est-ce que
je fais pour apprendre, sont les questions essentielles qui
permettent aux élèves de sortir de la posture « être sage et
écouter la maîtresse » qui n’est hélas, pas suffisante pour
rendre l’apprentissage efficace.

  - elle du lien social ?
   à la maison

Devinette
Que célébrera-t-on le
29 décembre 2008 ?

Indice : 

Réponse : le 52
ème

anniversaire de la suppres-
sion des devoirs à la maison en primaire…
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Les élèves, à la maison comme en classe,
doivent savoir pourquoi ils ont ce travail à
faire, comment ils peuvent le faire (avec
quels outils, quels livres, quels supports) et
comment il sera réinvesti. Le problème est
que si le travail est trop morcelé, trop
déconnecté d’un projet, (comme le sont les
exercices systématiques) alors il devient très
démotivant… Comment faire pour donner
un travail intéressant, efficace, que les
élèves pourraient réaliser sans aide de
leur parent et qui ne soit pas
chronophage ?

Les devoirs du côté des parents
Le travail à la maison déclenche des attitudes
très paradoxales :
Très souvent, les parents jugent le sérieux et la
qualité de l’enseignant à la quantité de travail à
faire à la maison et vantent leur degré
d’exigence.
Il n’est pas rare que ces mêmes parents, dans le privé, vivent le
temps des devoirs comme une appréhension, voire comme un
affrontement !
Si la distance culturelle entre l’école et la famille est faible, le
travail ne posera pas trop de souci en termes de compréhension
et d’accompagnement. 
À ce moment, les stratégies divergent : laisser l’enfant se
débrouiller, quitte à apporter l’aide à la demande, ou alors
reprendre méthodiquement tout ce qui s’est passé en classe.
Certains dimanches virent alors au cauchemar pour ces
enfants…

En revanche, lorsque la famille est éloignée du système scolaire,
lorsqu’elle ne connaît pas ses attentes implicites, ses codes et ses
sous-entendus, les devoirs deviennent un obstacle et une
épreuve quotidienne. Certains parents ne comprennent pas les
consignes, n’interprètent pas ce qu’attend l’enseignant et ne
savent pas comment faire pour aider leurs enfants. Ils sont
totalement désemparés. Les devoirs deviennent les leurs autant
que ceux de leurs enfants et ce n’est pourtant pas le but
recherché.

Les devoirs du côté des élèves
Les bons élèves ne sont pas trop dérangés par le travail à la
maison ; la plupart du temps, ce n’est qu’un prolongement de
leur temps de classe avec ses réussites et ses satisfactions. Ces
élèves sont très familiarisés avec les attentes des enseignants,
même celles qui restent malheureusement très implicites. Les
consignes sont compréhensibles pour eux et ce qu’ils ont

engrangé à l’école leur parle suffisamment pour
travailler seul à la maison. 

Généralement les parents de ces élèves ont un
regard suffisamment porteur et très
accompagnant.

Les bons élèves ont tout intérêt à faire ce
travail à la maison : il est un entraînement, il

est valorisant de revenir le lendemain en classe
en l’ayant fait.
Les élèves en difficulté vivent au contraire ce
temps de travail comme un calvaire. Peu
familiarisés avec l’expérience de la réussite, ils
n’ont qu’une envie, oublier l’école et c’est
d’ailleurs une attitude fréquente qu’ils
développent, celle d’oublier de faire leurs
devoirs…
En termes d’efficacité d’apprentissage par les

devoirs, rien n’a été démontré. Dans le rapport
Glassman -Besson, une étude, celle de Cooper

est citée.
Cette recherche met en évidence les effets scolaires et sociaux
des devoirs sur les élèves.

Ce renforcement des inégalités par le biais du travail à la
maison est indéfendable. Il oblige à se poser nombre de
questions : Pourquoi donne-t-on des devoirs ? Qu’est-ce qu’on
en attend ? Qu’est ce que ça suppose que les élèves sachent
faire ? Qu’est-ce que ça suppose qu’on fasse en classe pour leur
apprendre à travailler à la maison?

LES DEVOIRS POUR QUI ? POUR QUOI ?
Pourquoi ?
Le travail à la maison est supposé aider les enfants à s’organiser
à anticiper, à travailler seul et dans le temps imparti. Il est
également supposé développer leur autonomie. Les enseignants
en donnent pour que les élèves s’exercent et reviennent en
classe avec des acquis plus fiables. 
Pourtant de très grandes disparités dans les conditions de mises
au travail qu’elles soient scolaires, psychologiques ou sociales
existent. Elles sont source de très fortes inégalités et renforcent
les écarts entre les élèves « normés » et ceux qui le sont moins.

Cet écart peut-il être amenuisé par une approche
méthodologique claire, précise et accompagnée ?
L’échec a sa propre dynamique. Pour en sortir, pour aller vers
l’expérience de la réussite, l’enfant a besoin d’être
accompagné. Car il s’enferme vire dans un cercle infernal : 
Manque de connaissance  difficultés scolaires  perte de
confiance en soi (accompagné de comportements tels que
l’agressivité ou l’apathie),  manque de travail personnel et 

retour au point de départ…

Des solutions simples existent. Elles ne
donneront pas forcément un résultat
immédiat mais elles créeront un climat de
confiance. Un climat où les enfants
oseront prendre des risques (c’est le
propre de l’apprentissage) et où l’erreur
n’aura plus le statut de faute, mais où elle
pourra servir d’indicateur (identification

EFFETS POSITIFS

- Effets académiques immédiats : acquisitions,
mémorisation

- Effets académiques à long terme : attitude
positive face au travail, habitudes, méthode

- Effets non académiques : curiosité, discipline,
responsabilité

- Effets sur les parents : lien

EFFETS NEGATIFS

- Surcharge de travail fatigue émotionnelle
- Négation de l’importance des loisirs et des

activités extra scolaires
- Pression parentale
- Compétition malsaine entre élèves
- Augmentation des écarts et renforcements des

inégalités.
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de l’erreur, analyse de celle-ci et remédiation grâce à des outils
appropriés). J’en proposerais une liste non exhaustive

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE
� En amont, au cours du travail de classe
• Apprendre à apprendre une leçon : surligner, écrire, répéter,

redire avec ses propres mots…
• Développer le tutorat : les élèves sans faire à la place de

l’autre savent la plupart du temps trouver les bons mots pour
rendre la consigne explicite ou pour montrer
une démarche, un chemin même s’il ne
relève pas de la procédure d’expert.

• Impliquer et encourager les élèves.
• Apprendre à apprendre dans

toutes les circonstances : établir
des liens, voir dans quelles
circonstances ce sujet a déjà été
abordé, comment il pourra être
réinvesti

• Préparer le travail pour la maison en
classe : annoncer au fil de la journée
que cet exercice sera à terminer, ou que
telle leçon sera à apprendre.

• Elaborer des outils telles que les fiches d’aide : est-ce que je
connais le thème de la leçon ? Est-ce que je pourrais poser des
questions à des camarades ? Est ce que je sais refaire un
schéma ? Est-ce que je connais les définitions importantes ? 

• Répartir la charge de travail sur toute la semaine : sauf pour
les classes de CP qui ont souvent une phrase ou un court
paragraphe à lire

• Intégrer la démarche méthodologique dans la démarche
ordinaire de la classe : Qu’est-ce que je suis en train de faire ?
Comment dois-je m’organiser ? De quel matériel ai-je besoin ?
Comment vérifier si j’ai bien répondu à la consigne ? 

• Donner des outils et des repères :
- Aider à s’organiser : quel matériel, quel support, quel outils ?
- Aider à mémoriser : répéter ? Écrire ? Réciter à quelqu’un ?
- Aider à se chronométrer.
- Aider à se poser des questions sur la meilleure façon

d’apprendre.
- Aider à se poser des questions sur ces connaissances.
- Aider à lire et à comprendre les consignes.
- Aider l’élève à revoir ce qu’il a fait dans la journée.

� Au moment de noter le travail
• Donner le travail à faire bien avant la sonnerie.
• Vérifier que le travail est bien inscrit dans les cahiers de textes.
• Oraliser les consignes, les expliciter, faire préciser de quels

documents on aura besoin.
• Vérifier que les consignes ont été comprises en demandant

aux élèves d’expliquer ce qu’ils ont compris : expliquer à
l’oral avec d’autres mots que ceux du livre (rendre les
consignes claires)

• Ne jamais donner quelque chose de nouveau, une notion qui
n’aurait pas été vue en classe. En n’oubliant pas que souvent
les élèves ont compris en classe et oublient une fois arrivé à la
maison.

• Ne jamais appuyer le travail sur des outils dont tous les
élèves ne disposent pas chez eux.

• Faire ouvrir le livre, commencer l’exercice qui sera terminé à
la maison.

� Au retour en classe
• Vérifier systématiquement le travail fait, le corriger, apporter

les explications.
• Encourager les élèves, noter les progrès.
• Réinvestir les productions.

DU CÔTÉ DE LA FAMILLE
• Travailler tous les soirs aux mêmes heures, au même endroit.
• Délimiter un horaire avec l’enfant.
• Prendre le temps de parler avant de se mettre au travail,

parler positivement de l’école.
• Regarder avec l’enfant le travail fait en classe dans la

journée établir des liens avec ce qui est demandé et ce
qui a été fait.
• Encourager l’enfant
• Ne pas faire à sa place
• Eviter toute distraction au moment de la période de

travail (pas de goûter en même temps, pas de
télévision en route…)

LIEN SOCIAL OU RUPTURE ?
On peut regretter que l’école ne soit pas un temps de distance
avant la production industrieuse, un temps de loisir consacré à
l’étude, durant lequel on peut apprendre, se tromper sans
conséquence. L’école est une exigence de performance, de
classement, de réussite immédiate, de verdicts précoces, décisifs
pour la vie… On peut aussi ne pas baisser les bras et continuer
à défendre que l’école doit selon la formule galvaudée
« apprendre à apprendre », apprendre à comprendre,
apprendre à devenir critique, pour soi, mais aussi pour les
autres afin de s’inscrire dans un tissus social un peu moins
désarticulé que le modèle individualiste dominant actuellement.

Les devoirs constituent une grande source de tensions dans les
familles. Toutes les préoccupations liées à la réussite, à
l’insertion ne seront pas résolues par le biais d’une
transformation des pratiques dans les devoirs. 

Mais, solidement pensé, bien encadré, suffisamment explicité, le
travail à la maison peut devenir un lien social fort dans la
mesure où il permet à chaque partie de faire un chemin vers
l’autre pour une meilleure compréhension, un partenariat
équilibré et respectueux. Le temps
scolaire sera alors peut-être moins
celui de la compétition, de
l'antagonisme et du malentendu
réciproque ?

Véronique Stéphan
Directrice d’une école élémentaire

d’application dans le 12e arrondissement de
Paris,  Formatrice associée à l’IUFM de Paris
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• Le travail des élèves pour l’école en dehors de l’école. Dominique
GLASMAN, Leslie BESSON. Haut conseil de l’évaluation de l’école (HCEE).
• Les devoirs à la maison. Parents, enfants, enseignants : pour en finir avec
ce casse-tête Philippe Meirieu, Editions Syros, Paris 2000.



INFOS
Le catalogue des formations paraîtra en décembre. La pre-

mière formation de 2009 portera sur « la communication de son

projet » (définir les pratiques, les techniques permettant de valoriser

l’image d’une structure d’accompagnement à la scolarité dans

son environnement) aura lieu le mardi 20 janvier. Intervenant :

M. MARTINA.

Vous avez la possibilité de vous inscrire dès maintenant.

Le 3ème colloque « autour de l’école » se déroulera le

samedi 28 mars 2009 sur le site IUFM d’Etiolles (lieu encore

à confirmer à ce jour). Réserver d’ores et déjà votre journée !

Co
nc

ep
tio

n 
& 

im
pr

es
sio

n 
Pl

an
èt

e 
Im

pr
es

sio
ns

 im
pr

im
er

ie
 m

ar
qu

ée
- L

iss
es

 (9
1)

 - 
01

 6
4 

97
 5

0 
34

   
   

©
St

ép
ha

ne
 H

et
te

 - 
©

ga
la

m
 - 

©
Ar

til
oo

 - 
©

sa
bi

no
.p

ar
en

te
 - 

©
pr

es
sm

as
te

r

Le journal ?
——————————      ———

Pour recevoir les prochains numéros du journal
« Autour de l’école », merci de bien vouloir nous
adresser un mail indiquant : votre nom (ou le nom
de la structure), le destinataire, l’adresse postale et
le nombre d’exemplaires souhaités.

Vous pouvez aussi réagir, nous donner votre avis sur
les articles publiés :

jc.sornat@adpep91.org 

OUVRAGES : 
« Manuel de survie à l’usage de l’enseignant (même débutant) ». L’étudiant, par François Muller. (Prix Louis Cros
de l’Académie des sciences morales et politiques, 2005). En partant de plus de 200 situations-problèmes, cet
ouvrage s’adresse à tout enseignant, jeune ou moins jeune, de l’école primaire au lycée.
30 chapitres pour retrouver du sens à un métier toujours plus complexe et quelques techniques d’organisation pour
dynamiser sa classe.

« Ecole et famille ». les cahiers pédagogiques (CRAP) n° 465 Septembre 2008. 
Le numéro de septembre est largement consacré au dossier « école et familles ».
Le partenariat parents/enseignants, la place des familles à l’école…Un dossier riche d’analyses et d’éclairages sur
la diversités des situations.

« L’école enfin expliquée aux parents (et aux autres) ». Editions Stock, par Pierre Madiot. Un collectif de
professeurs a décidé de rendre l’école compréhensible et d’inviter ceux dont les enfants sont scolarisés à pénétrer
l’institution, à la regarder fonctionner, bien ou mal, à saisir sa logique et ses absurdités, ses réussites et ses
impasses…

SITES INTERNET :
Un site Pour que les parents puissent aider leurs enfants à réviser les matières scientifiques, pour que les profs
puissent y puiser leur inspiration pour leur propre blog, et pour que les élèves trouvent un soutien et des
ressources gratuitement, à tout niveau, par des professeurs :
http://lewebpedagogique.com

Le site du Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne né d’une volonté commune du Conseil Général,
de l’Etat et des réseaux de professionnels, avec le concours de la Caisse des Dépôts et Consignations, de l'ACSE
(ex FASILD) et des collectivités territoriales de se doter d‘un espace d'information, d’échange et de confrontation
d’expériences et de qualification des pratiques, pour produire une culture professionnelle commune de la
politique de la Ville et du développement local :  http://www.crpve91.fr/

Venez rejoindre les habitants imaginaires d’ANVIE LA CORBELINE, petit village normand vivant en
1866…Un jeu de rôle qui vise à développer des compétences d’écriture et des savoirs interdisciplinaires en
utilisant les technologies de l’information et de la communication. Inventé par une équipe mêlant des
enseignants, des personnels paramédicaux et des ingénieurs, le concept Apprendre sur le Net avec les
Villages Interactifs Éducatifs (ANVIE) en est, en 2003, à sa cinquième année de fonctionnement : il est un
excellent outil de remotivation pour des élèves en difficulté et peut aussi être envisagé avec des adultes en
alphabétisation ou des étudiants en français-langue étrangère : http://prologue.crdp.ac-caen.fr/

Et bien sûr : le site de l’ADPEP 91 : http://www.adpep91.org/

Ressources
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