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Ça y est, c’est les vacances ! Mais
i l ne faudrait tout de même pas
que nos bambins ne décrochent
tout à fait de leur «métier
d’élève». Alors voici venu le temps
des cahiers de vacances ! De plus
en plus d’enseignant-e-s les
consei l lent, voire en encouragent
l’uti l isation… Certain-e-s vont
même jusqu’à les « préconiser »
très (trop ?) vivement aux parents
pour les vacances !
Pourquoi certain-e-s enseignant-e-
s participent à cette dynamique ?
L’école s’ invite déjà souvent dans la
vie famil iale tous les soirs par
l’entremise des devoirs, voi là
qu’el le s’ immisce aussi dans un
temps qu’el le nomme pourtant
vacances. Les vacances selon
Madame Larousse ou Monsieur
Robert, c’est un temps de repos,
d' interruption des travaux.
Certain-e-s prétendent cependant
que les enfants décrochent de
manière trop importante durant
cette période et qu’i l est bon
d’entretenir les acquis.

À l’ image d’une chanson d’été
célèbre, si l ’adulte fredonne
«Vacances, j ’oublie tout, plus rien
à faire du tout», i l-el le impose
néanmoins à l’enfant de garder un
lien avec sa vie scolaire. Certes,
d’aucun-e-s diront « cela ne peut
leur faire de mal, i ls-el les n’en
seront pas mort-e-s », mais que
diriez-vous d’une entreprise qui
imposerait à ses salarié-e-s une
petite tâche quotidienne d’une
demi-heure, histoire de ne pas
perdre leur productivité et d’être
tout de suite rentable le jour même
de leur retour au turbin ! Est-ce
vraiment une journée comme les
autres que cel le de la reprise après
les vacances ? Sommes-nous, nous
aussi directement efficace au
retour des vacances ? Alors
pourquoi l ’enfant, le-la jeune ne
pourrait pas avoir ce temps de
réadaptation ?

L’industrie du cahier de vacances
est en pleine expansion. Là où le
l ivre peine à maintenir des chiffres
de vente qui ne soient pas

catastrophiques (-2,5% chaque
année ) , le cahier de vacances, lui ,
se porte bien, en hausse de… 2,5%
chaque année ! C’est un marché
de près de 25 mil l ions d’euros, rien
que pour la France ! Saisissant !
C’est tel lement rentable que les
éditeur-trice-s belges se sont
lancé-e-s dans l’aventure en
uti l isant comme argument de vente
le fait de respecter les socles de
compétences de la fédération
Wallonie-Bruxel les ! Doit-on, dès
lors, y participer en consei l lant ce
type d’outi ls ? N’est-ce pas un acte
« commercial » de l’enseignant-e
que de les consei l ler ?

Un autre aspect interpel le : la cible
marketing de ces éditeur-trice-s.
Deux cahiers sur trois sont à
destination… des fi l les ! Hé oui,
el les apparaissent comme plus
studieuses alors si l ’on peut
renforcer cette assignation durant
l’été en les amenant à en faire «
encore un peu plus » durant les
vacances, pourquoi pas. C’est
effectivement pour ses fi l les que
l’éditeur Roger Magnard inventa le
concept de « cahier de vacances »
en 1933.

« Les cahiers de vacances, c’est bien utile
pour qu’ils-elles n’oublient pas tout !».



Que dire de l’efficacité de ces outi ls
? D’un côté, les maisons d'édition
affirment haut et fort l ’efficacité
des outi ls proposés ? De l’autre, les
pédagogues sont assez unanimes
pour dire que cela ne sert à
rien et catégoriques
quand l’outi l est censé
être un outi l de
remédiation. Le
cahier de vacances
pourrait être
profitable pour
l’enfant qui réussit
bien à l’école, mais
celui qui a peiné
durant l’année
scolaire, ne
comprendra pas mieux
par la forme plus ludique du
cahier. I l s’agit d’entretenir un
savoir existant, pas d’en développer
des nouveaux !

Et puis, est-i l vraiment nécessaire
de continuer à faire ce que l’on fait
durant dix mois par ans ? Pourquoi
ne pas préférer se détendre,
prendre le temps de flâner, de
visiter un site historique, de faire un
jeu de société en famil le, de parler
d’un documentaire vu ensemble, de
construire une cabane dans la forêt,
d’observer un écureui l dans son
jardin, de rêver, de créer, de l ire, de

l ire… et de l ire. N’est-ce pas là une
manière aussi d’apprendre
différemment, intel l igemment et
d’être plus à même d’être réceptif-
ve aux nouveaux savoirs à la

rentrée…

On nous évoque
souvent l’apport des
neurosciences dans
tous les domaines
de l’Éducation. Que
disent-el les des «
vacances du
cerveau » ? Pour

les adultes, des
textes évoquent

l’ importance de pouvoir
se déconnecter : les

périodes de «non-travai l» sur
un sujet permettent en fait à notre
cerveau de réorganiser les idées, de
«faire l’ inventaire » de notre
bibl iothèque de savoirs, un peu
comme cela se fait l ’été dans les
bibl iothèques universitaires…
Pourquoi serait-ce différent pour
l’enfant, pourquoi, lui , devrait rester
connecté-e à son travai l scolaire au
moins une demi-heure par jour
pour qu’i l ne décroche pas
totalement ?

C’est donc l’heure de crier « Vive
les vacances, les cahiers de

vacances au feu … »

Groupe École des
CEMÉA

L’école s’invite,
s’impose dans la vie
familiale tous les soirs
par l’entremise des
devoirs, voilà qu’elle

s’immisce aussi dans un
temps qu’elle nomme
pourtant vacances ?

C’EST DONC
L’HEURE DE CRIER
« VIVE LES VACANCES,
LES CAHIERS DE VACANCES
AU FEU … »




