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Edito     
Le phare du couvent des Jacobins vient tout juste de 
s’éteindre, laissant le vaisseau mère reprendre sa course vers 
d’autres horizons avec à son bord, un nouvel équipage. 
Laissons les colloquistes rejoindrent leurs univers divers et 
multiples, des étoiles plein les yeux, des images enroulées 
dans les mémoires, prêtes à jaillir à la première occasion, des 
réflexions réfléchies, à réfléchir, des questions, des 
réponses… une armada de … substances propices à alimenter 
l’avenir. 

Laissons- les donc avec leurs réflexions géo-pédago-graphiques pour rejoindre quelques instants Rennes 
où l’après colloque a fait place à un présent qui est déjà passé. 
Il n’est pas encore venu ce temps des bilans, car nécessairement des bilans seront  menés, amenés, à 
mener, à venir dans l’avenir.  
Il faut attendre. 
Gardons, conservons juste le temps de savourer cet impalpable présent en pensant simplement à ce qui 
vient tout juste de se terminer et qui ne se revivra jamais plus pour les Rennais et toutes les “ame” 
locales organisatrices des précédents colloques. C’est la magie du moment. Il y a un avant et un après 
colloque. 
 
Ce moment reste comme suspendu, figé dans l’espace temps comme figé au plafond de la réalité. 
Peut-on dire que ce colloque de Rennes a été réussi? 
Si la question avait été posée aux colloquistes, au BN, à la Commission colloque, au GTS, au comité 
local organisateur sur l’amont et l’aval du colloque, aurions-nous obtenu la ou les mêmes réponses? 
Doute, avec ou sans doute? Certitude, avec ou incertitude?  
Un des leitmotiv du maître E n’est-il pas de remplacer “réussir” par “faire de son mieux”? 
D’un point de vue rétrospectif et introspectif, il est sans nul doute que l’AME 35 a fait de son mieux et 
réussi son challenge. 
Je vous laisse le soin de fléchir vos pensées sans préavis et de vous replonger dans le thème de ce 
colloque: “Apprendre, raisonner, comprendre”.  
Aurait-il été différent si le titre avait été “raisonner, comprendre, apprendre” ou encore “comprendre, 
raisonner, apprendre”? 
Loin de moi respire l’idée de vous embrouiller et vous laisser vous débrouiller avec le risque que nous 
nous brouillons. 
Bien au contraire, le brouillon reste pour nous un espace “d’essai”, un espace qui “sait”, qui permet 
d’essayer, de faire, défaire, parfaire, refaire… 
Brouillonnez… 
L’ombre sur le couvent des Jacobins s’étale doucement et il me revient à l’esprit qu’à l’annonce du nom 
de “Niort”,  lieu du prochain colloque, nombreuses têtes se sont  redressées. 
Niort! Niort, ça existe vraiment? Quel drôle de nom pour une ville! Ça se situe en France? Dans quelle 
région? 59 000 habitants? C’est un village! 
Que de questions auxquelles, nous-mêmes du BN étions et serions encore bien en peine de répondre 
avec certitude sans la voix de Sandra et Laurent, guides de voie. 
 
Mais d’abord, Niort, c’est l’avenir de la FNAME, de ses adhérents, dans la lutte contre les inégalités, la 

difficulté scolaire, l’école inclusive… 
Niort, c’est déjà aujourd’hui… 

Et que dire de Nantes, chut, c’est pour demain… 
Merci à tous pour ce colloque “réussi de son mieux”. 

 
Marc LORET 
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Page15 
Jacques BERNARDIN, président du GFEN 
« Les dispositifs d'accompagnement au fil du temps: comment l'élève est-il pensé? »  

 
 

 
 
Page 21 
Laurence RICHEZ, orthophoniste, psychologue, chargée d'enseignements 
universitaires et de formations professionnelles 
« Les théories logico-mathématiques : quel est leur intérêt dans l’ accompagnement des 
apprentissages? »  
 
 
 

Page 27 
Omar ZANNA, docteur en sociologie et en psychologie, enseignant-
chercheur, Le Mans Université, laboratoire VIPS2. 
 Bertrand JARRY, Formateur académique en éducation prioritaire 
 et conseiller principal d’éducation. 
« Apprendre par corps: un chemin pour réussir»  

 
 
 

 

Page 33 

Michèle MAZEAU, docteur {Paris}, médecin de rééducation pratiquant la 

neuropsychologie infantile   
« Les fonctions exécutives chez l'enfant: implications dans les apprentissages 

scolaires ».  

 

 
Page 38  

Geneviève CHAMBARD, enseignante formatrice honoraire en primaire et membre du bureau 

de I’AGSAS   
« Comment aider l'enfant faire alliance avec le groupe des apprenants et découvrir 

le plaisir d'y être apportant? »  

 

 

 
Page  42  

Cédric FORCADEL. Professeur des écoles,  
Président du Groupe Départemental 76 de l’ICEM-pédagogie Freinet 

Page 50  
Christophe MARSOLLlER, chercheur en sciences de éducation, Inspecteur Général de l'Education 

Nationale  

« L’éthique relationnelle, axe de professionnali de l'accompagnement de l'élève. »  
 

 

   
 Page  60 
  Intervention de Robin RENUCCI  -  Directeur des Tréteaux de 

France 



4  

Interactions n° 43 / Spécial Colloque FNAME 2018 Rennes 

FNAME + du samedi 29 septembre 2018 

Table ronde du comité scientifique de la FNAME   

 

 

 

 

 

« Portraits de maîtres spécialisés en Europe et au Québec : 

quelles pratiques ?  » 

Chercheurs du comité scientifique 

Christine Brisset, Maître de conférences en psychologie et en sciences de l’éducation au LACES 

(Laboratoire Cultures Éducation Sociétés LACES EA 7437), Université de Bordeaux 

Philippe Mazereau, Enseignant-chercheur au Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en 

Education et Formation CIRNEF, Université de Caen-Normandie  

Minna Puustinen, Professeur de psychologie à l’INSHEA, Directrice de l'EA 7287 Grhapes 

 

Membres du GTCS 

 Fabienne Fustec (AME 17), Marie Christine Gosse (AME 60), Roselyne Landais (AME 77), Frédéric 

Louis (AME 37), Guillemette Luauté (AME 25), Geneviève Orion (AME 70), Claude Bourse (AME 

72), Brigitte Charon (AME 41), Martine Dalle-Boucaud (AME 42), Philippe Durand (AMEL), 

Christelle Ibert (AME 44), Martine Lalande (AME 77) 

 

Maryse Métra modératrice, a été enseignante spécialisée en classe de perfectionnement, rééducatrice de 

l’Éducation nationale, formatrice à l’IUFM de Lyon puis en auto-entreprise (animatrice de groupes de 

soutien au soutien, formatrice des professionnels de l'enfance...) Pendant toutes ces années, elle a été 

aussi fortement engagée au niveau associatif, présidente de la FNAREN (Fédération nationale des 

associations des rééducateurs de l'éducation nationale) puis présidente de l’AGSAS (Association des 

groupes de soutien au soutien) et actuellement vice-présidente. 

1- Présentation du travail conjoint maître E et chercheur du comité scientifique. Par Christine 

Brisset et Fabienne Fustec 
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16ème colloque de la Fédération Nationale des 

Associations de Maîtres E 

RENNES – 27 et 28 septembre 2018 

Apprendre, raisonner, comprendre : 

l’élève, un être pensant ! 

Comment s’y prend-il en fonction des champs disciplinaires 

et comment l’accompagner ? 

 

"Il vaut mieux avoir une tête bien faite qu’une tête bien pleine" 

         

 

 Montaigne, loin d'une quelconque idée déterministe, encore moins 

esthétique, suggère intentionnellement par cette phrase la mise en avant d’un élément essentiel. 

En grand penseur humaniste, il souligne l'importance pour le maître d'accompagner l'élève dans 

son parcours d’apprentissage, plutôt que de lui imposer des savoirs. L'enfant est acteur de 

pensées. La finalité de l'éducation serait de faciliter l’accès à une autonomie indispensable pour 

mieux comprendre le monde, le sien et celui des autres, interagir et accéder à la tant espérée 

"liberté de penser".  

 

          Dans ce contexte, le rôle de l'enseignant consisterait alors à éveiller (voire réveiller) 

l'intérêt pour les savoirs. La transmission en pédagogie pourrait s’exercer davantage autour d’un 

savoir-être, des savoir-faire, des savoir-travailler-ensemble bien au-delà d’une transmission 

maître/élève. S'il n'est pas dans notre intention d’opposer Instruction et Éducation, il faut 

néanmoins s'interroger sur les conditions incontournables d'une bonne harmonie entre l'une et 

l'autre, en prenant en compte le développement de la pensée chez l’enfant d’aujourd’hui aux 

prises avec le monde du XXIème siècle. 

           Dans cet espace de médiation, de remédiation, le pédagogue, et a fortiori celui chargé des 

aides spécialisées à dominante pédagogique, a besoin de comprendre, de mettre en mots, en 

images, en sens, ce qui se passe "dans cette tête bien faite". Ce recul réflexif sur sa posture et sur 

la façon dont l’élève apprend, raisonne, comprend dans les différents champs disciplinaires, lui 

permettra d’agir et de favoriser le développement de la pensée autonome de l’enfant. 

 

           Ce 16ème colloque de la FNAME se propose d’explorer à travers les dimensions 

sociologiques, psychologiques, philosophiques et pédagogiques le thème : Apprendre, 

raisonner, comprendre : l’élève, un être pensant ! Comment s’y prend-il en fonction des champs 

disciplinaires et comment l’accompagner ? 
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