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» 

Stage SNUipp 

Jeudi 2 février 2017  
à l’ESPE 

Entretien avec Sylvie Chevillard 

Pari Syndical - Dans les nouveaux programmes 2015, 

y a t-il rupture avec les programmes 2008 et de 

quelle nature est-elle ? 

 

Sylvie Chevillard - Les programmes de 2015 reprennent 

l’esprit général de ceux de 2002 concernant la construc-

tion des savoirs et les pratiques langagières. Il y a bien une 

rupture avec les programmes de 2008.                                                

Si en 2008, les programmes indiquaient d'emblée comme 

finalité de l'école maternelle l'appropriation « de connais-

sances et de compétences pour réussir au CP », en 2015, 

la mission qui lui est assignée est de « donner aux enfants 

l'envie de venir à l'école pour apprendre » en s'appuyant 

sur le principe que « tous les enfants sont capables d'ap-

prendre et de progresser ». 

On y rappelle que l’école maternelle est une « passerelle » 

entre le milieu familial et l’école élémentaire obligatoire, 

entre le temps scolaire et le temps périscolaire, entre les 

institutions de la petite enfance et l'école. On aménage 

l’école pour que l’enfant soit dans un milieu sécurisant et 

sécurisé.                                                                         

Ces programmes de 2015 ont été élaborés par des profes-

sionnels de l’école maternelle et des chercheurs qui ont 

proposé des contenus d’apprentissages et des pratiques 

de classe, en lien avec le développement de l'enfant qui 

est  pris en compte dans sa singularité et la diversité des 

cheminements de pensée, des savoirs  déjà là. Les 3 an-

nées de maternelle doivent permettre aux enfants de 

prendre le temps de manipuler, de s’entraîner. Avec ces 

nouveaux programmes, les enseignants peuvent se réin-

terroger dans leurs pratiques sur la place du jeu, de la 

manipulation et du langage. 

Quelles sont les incidences sur les apprentissages 

pour les élèves ? 
 

SC - En maternelle, à partir de situations diverses, les en-

fants apprennent progressivement, avec des temps pour 

expérimenter, tâtonner, faire des erreurs, émettre des hy-

pothèses, trouver des situations nouvelles, en confrontant 

leurs savoirs, en utilisant le langage pour apprendre, ima-

giner, interroger les objets du quotidien, penser le monde 

et entrer dans les apprentissages scolaires. L’enfant cons-

truit des savoirs en actes : manières de dire, de faire avec 

les objets, les relations, les situations... 

 

Comment les enseignants appréhendent-ils ces pro-

grammes 2015 ?  
 

SC - Le GFEN 45 constate que les collègues sont submer-

gés par les difficultés de mise en place des nouvelles di-

rectives (nouveaux rythmes, APC…). Dans ce contexte, les 

nouveaux programmes sont devenus secondaires. Ils n’ont 

pas été accueillis dans des conditions sereines.  

C’est dommage.  

                                                                     2.2. Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 

Pour provoquer la réflexion des enfants, l’enseignant les met face à des problèmes à leur portée. Quels que soient le domaine d’ap-

prentissage et le moment de vie de classe, il cible des situations, pose des questions ouvertes pour lesquelles les enfants n’ont pas 

alors de réponse directement disponible. Mentalement, ils recoupent des situations, ils font appel à leurs connaissances, ils  font 

l’inventaire de possibles, ils sélectionnent. Ils tâtonnent et font des essais de réponse. L’enseignant est attentif aux chem inements qui 

se manifestent par le langage ou en action ; il valorise les essais et suscite des discussions. Ces activités cognitives de haut niveau 

sont fondamentales pour donner aux enfants l’envie d’apprendre et les rendre autonomes intellectuellement. 

Extrait des nouveaux programmes 

Parce que la transformation de l’école ne se fera pas 

sans interroger l’accès au savoir par tous.   

Parce que si les programmes 2015 vont dans ce sens, 

l’institution n’est pas vraiment là pour accompagner, 

faire réfléchir les enseignants sur les nouveaux enjeux, 

les pratiques à penser afin que cette autre conception 

de l’école maternelle porte ses fruits.                                                                                                                   

Parce que le contexte pré-électoral, fait de discours 

simplistes et réactionnaires sur l’école, augure des  

perspectives inquiétantes de pseudo-solutions toutes 

faites, balayant l’apport de la recherche et la pensée 

collective du métier. 

Et parce que c’est aussi le boulot du Syndicat que de 

toujours mettre en œuvre des chantiers avec des cher-

cheurs pour mieux comprendre ce métier. 

                                                            

Pourquoi ce stage ? 

avec Sylvie CHEVILLARD, Enseignante Formatrice, Responsable Nationale du GFEN 

«Oser, tâtonner, se tromper, expérimenter à l’école 

maternelle, POURQUOI ? COMMENT ? 

Michèle Vannini 



73 personnes étaient présentes à ce stage animé par Sylvain Connac, ce qui prouve l’intérêt voire l’engouement des collègues 
pour être formés, questionner le monde et faire évoluer leurs pratiques et leur métier. 
 
Vous retrouverez le compte-rendu et la vidéo sur : http://89.snuipp.fr/spip.php article1511 

Pour participer, vous devez envoyer 

votre demande d'autorisation d'absence 

accompagnée de la convocation que 

vous avez reçu.

 Mercredi 25 janvier de 14h à 17h  

au local du SNUipp89, 2, avenue Courbet à Auxerre. 

Mercredi 25 janvier de 14h à 17h  

 l’école maternelle Les Jardins à Avallon. 

Jeudi 26 janvier de 16h à 19h  

 Ecole Jules Ferry à Sens 

Modalités de participation aux RIS et récupération de certaines heures sur le temps des 
animations pédagogiques  sur :  http://89.snuipp.fr/spip.php?article1507 
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Jaime Lopez 
d’après SNUipp.fr 



 

Patricia Simard 




