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Vous connaissez tous et toutes ce-
cette collègue qui, à l’image du
lapin d’Alice au pays des
merveilles, est toujours en retard.
En retard sur le programme, en
retard sur ce qu’il-elle avait fait
l’an dernier, en retard sur sa
planification, dans ce qui était
prévu dans sa journée… Peut-être
aussi que ce personnage « en
retard, en retard, en retard » n’est
autre que vous !

L’horloge est devenue, sans doute,
l ’outi l le plus indispensable à
l’enseignant-e. Le temps est même
séquencé de plus en plus précisément
en fonction de l’âge des élèves. En
maternel le, c’est l ’heure des repas,
des récréations qui rythment la
journée. En primaire cela devient déjà
le rythme du semainier qui s’ impose
même si l ’on peut déborder
régulièrement. En secondaire, les 50
minutes deviennent fatidiques, i l faut
laisser la place à un-e autre prof, i l
faut laisser les élèves migrer vers le
cours suivant. Et dire que le pacte
projette des « heures » de 45
minutes ! L’heure de cours se passe
donc bien trop souvent avec un œil
sur les élèves et l ’autre sur l’horloge…
La course au temps ne s’arrête jamais
!
Nous avons tou-te-s été formaté-e-s
pour cela. Les Hautes écoles nous y
préparent. Qui n’a pas fait des
préparations où l’on doit supposer
que les questions des élèves
nécessiteront sept minutes et que le
temps de mise au travai l sera de trois
minutes trente ?… La programmation
du temps est un des critères les plus
obsessionnels de nombreux-ses
pédagogues. Tout-e enseignant-e un
peu expérimenté-e connaît
cependant l’élasticité du temps entre
le moment de grâce où tout le groupe

a l’ impression que ces deux heures
n’ont été que cinq minutes et ces
autres moments où la classe
décroche et où l’adulte devient
galérien-ne pour ces heures qui
semblent alors INTERMINABLES !

Le temps de la classe n’est
définitivement pas le temps de
l’enfant. Autrement dit, notre
système prône un fonctionnement,
où l’enseignant-e, avec toute la
bienvei l lance qu’i l-el le peut mettre en
œuvre, décide d’un rythme
d’apprentissage pour l’ensemble du
groupe classe et, ce, au détriment
des rythmes de chacun-e. Son rôle
devient, dès lors, de choisir le rythme
qui convient au plus grand nombre.
Il-el le sait que cela ne conviendra ni
aux enfants qui « vont plus vite » ni
à ceux-cel les qui vont être largué-e-s
au premier virage, mais le temps
presse et i l faut bien avancer. L’école
est malade d’un rapport entre le
temps et la norme. El le se dépêche

pour sans cesse faire correspondre
l’apprentissage à cette sacro-sainte
norme que représentent socles et
programmes. De ce fait, el le
considère comme « en retard » tout
enfant qui ne correspondrait pas aux
balises qu’el le-même ne cesse de se
donner. Un peu comme si tout enfant
qui apprendrait à marcher avant le
jour de son premier anniversaire
serait considéré-e comme « hors
norme » et recevrait une étiquette
d’hyper-marcheur tandis que celui-
cel le qui ne marcherait pas une
semaine après son premier
anniversaire serait immédiatement
envoyé-e en atel ier de « remédiation
» à la marche. Un tel fonctionnement
produirait sans doute une société où
30 % de la population ne dépasserait
pas le stade de la marche à quatre
pattes !

L’école n’est pas seule responsable !
Évidemment ! Toute la société est
entrée dans cette solution du « au
plus vite au mieux ». C’est peut-être
valable au niveau économique et
encore. Si réduire la durée de
l’élevage d’un poulet en batterie de
moitié est économiquement rentable,
est-ce pour cela un gage de réussite,
un gage de qualité du produit ?

« En classe, je cours toujours après le temps»



Nous sommes matraqué-e-s à
longueur de journée par ce « plus
vite égal mieux », nous ne cessons
d’être poussé-e-s à gagner du temps
… Mais pour en faire quoi ?

L’école est coincée dans cette
tourmente depuis trop longtemps. Ne
faudrait-i l pas se demander si à force
de vouloir toujours apprendre
plus tôt, plus vite, nous
ne sommes pas tout
simplement en train
de vouloir apprendre
à des enfants ce qui
ne fait pas encore
partie de leurs
besoins et ainsi , au
final, nuire aux
développements de
l’enfant ? Un peu
comme le parent qui,
avec son désir de voir son
enfant marcher le plus vite
possible, le-la met quotidiennement
dans un trotteur.

Or, être placé-e dans ce type d’engin
est préjudiciable à l’enfant qui n’a pas
la musculature nécessaire à la
marche… Un apprentissage précoce
serait-i l à rechercher à tout prix ?
N’en vient-on pas à développer des
comportements qui donnent l’ i l lusion
d’un apprentissage alors qu’i ls ne
sont que conditionnements ? Nous
faisons ici un paral lèle avec
l’apprentissage de la lecture : soit
l ’enfant peut être très rapidement
conditionné-e à reconnaître des
lettres, des sons sans avoir aucune
envie de l ire, soit nous pouvons
prendre le temps de développer son
désir de l ire pour ne pas détacher
l’aspect technique du déchiffrement
de la recherche de sens. De même en

secondaire où le règne de
l’apprentissage « par cœur » est un
autre conditionnement qui sépare le
savoir du besoin de le maîtriser.
Comme corollaire de cette vision,
nous constatons le découpage de plus
en plus petit d’une compétence, d’un
savoir en micro-compétence, micro-
savoir. I l faut que la matière du jour,

le micro-objectif de la leçon «
tienne » dans l’espace des

cinquante minutes
disponibles, tout
apprentissage
complexe est donc
morcelé en petites
rondel les de
matière. Le savoir
est pourtant
complexe et ce qui

motive le plus l’enfant,
c’est bien de pouvoir

maîtriser des apprentissages
complexes.

Ne serait-i l dès lors pas temps de
prendre le temps, au l ieu de perdre
son temps à vouloir en gagner ? C’est
ce que revendique une campagne en
cours du secteur Accuei l Temps Libre
des CEMÉA en partenariat avec Coala
et la Fédération des écoles de devoirs
et le soutien de l’ONE et de la
plateforme communautaire ATL.
L’éducation est de tous les instants et
chaque instant d’éducation est
important. La réflexion du secteur de
l’Accuei l Temps Libre devrait être
aussi cel le de l’ institution scolaire
dans sa global ité… voire une réflexion
de société !

Secteur École des CEMÉA

L’horloge est
devenue,

sans doute, l’outil le plus
indispensable à l’enseignant,

l’enseignante.
Le temps est même séquencé
de plus en plus précisément
en fonction de l’âge des

élèves.

Editeur
responsable

:
C
EM

ÉA
-
EP

A
venue

de
la

Porte
de

H
al,

39
bt

3
10

6
0
B
ruxelles

Si cette chronique vous questionne,
nous ne pouvons que vous
encourager à l ire

de Joan Domènech Francesch
paru aux éditions Chronique
Sociale et à découvrir l ’ information
sur la campagne citée sur le site :

du-temps-extra.be/
Bonne découverte !

L’ÉCOLE EST COINCÉE DANS
CETTE TOURMENTE DEPUIS
TROP LONGTEMPS. NE
FAUDRAIT-IL PAS SE
DEMANDER SI À FORCE DE
VOULOIR TOUJOURS
APPRENDRE PLUS TÔT,
PLUS VITE, NOUS NE
SOMMES PAS TOUT
SIMPLEMENT EN TRAIN DE
VOULOIR APPRENDRE À
DES ENFANTS CE QUI NE
FAIT PAS ENCORE PARTIE
DE LEURS BESOINS
ET AINSI, AU FINAL,
NUIRE À LEUR
DÉVELOPPEMENT?




