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Association des maître E des Deux Sèvres
Groupe Nord

Compte-Rendu de la réunion du lundi 23 septembre à 17H30, à
l’école primaire d’Airvault

La classe de Nicolas était à peine assez grande pour accueillir le public nombreux que nous
fûmes: Nicolas JADAUD, Fabienne GILLIARD, et Jean-Pierre CHEVALIER.

Sans trop nous faire mal, nous avons échangé à bâtons rompus sur diverses questions:
• Le difficile rapport ente remédiation pédagogique et soutien….
• L'autre rapport prévention/remédiation;
• Les outils adaptés aux difficultés rencontrées: quelle action de remédiation mettre en place, face

à une difficulté déterminée? quels objectifs privilégier? Peut-on réduire un enfant à une
difficulté?

• Comment prendre en compte le versant confiance en soi dans l'aide cognitive?
• Quel  est le rôle exact du jeu dans l'aide pédagogique?
• Comment articuler projet d'aide individuel et projet de groupe?
• Quelles actions mettre en place qui permettent un transfert en classe des progrès réalisés en

groupe d'aide? Comment nos projets préparent-ils à l'autonomie en classe?
• Que faire face à l'assistanat institutionnalisé, à l'abonnement à l'aide pédagogique, d'une année à

l'autre?
Plutôt que de nous embarquer sur des considérations générales qui ont du mal à s'appliquer à

des situations particulières, nous avons convenu d'apporter chacun un enfant dans le coffre de nos
voitures pour la prochaine rencontre, afin de le disséquer pour comprendre un peu plus comment
l'aider à se remettre en morceaux. D'une autre manière, nous avons décidé que, plutôt que
d'échanger de manière générale et difficilement applicable sur des outils comme l'an passé, nous
projetons d'étudier des cas particuliers d'élèves en difficulté que nous rencontrons, et d'échanger sur
l'aide pédagogique la plus pertinente à leur apporter.

D'autre part, même si nous apprécions la convivialité de nous retrouver à trois ou quatre ou
cinq, nous regrettons un peu de ne pas être plus nombreux pour un enrichissement réciproque dans
les échanges.

Qui que tu sois, maître-sse-E du Nord des Deux Sèvres, si tu souhaites t'enrichir dans ta
pratique professionnelle par l'échange avec d'autres collègues, nous t'invitons à venir à l'école
d'Airvault, le mardi 12 novembre 2002 à 17 H 30.


