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“C’est parce que la communauté humaine sera toujours

imparfaite et que la démocratie repose intrinsèquement,

sur la mise en cause des idées reçues, que l’éducation

civique doit, afin d’éviter que civilisation et barbarie ne

s’enchevêtrent, enseigner l’ouverture à l’”Autre social” et

non la révérence aux pouvoirs établis.”

Elie Wiesel

Introduction

A l’heure où, régulièrement, revient l’idée du “lire, écrire, compter”, il est

toujours intéressant de s’attarder sur l’un des paragraphes relatifs à l’enseignement de

l’Education Civique que l’on trouve dans les propositions d’application des programmes

de l’école élémentaire publiés en août 1999 : “L'un des objectifs principaux de

l'éducation civique est de revaloriser la civilité (dans ses manifestations concrètes) et la

politique (au sens élevé du terme). Elle est particulièrement nécessaire dans les

périodes où ces formes du lien social semblent ne plus aller de soi ni suffire par elles-

mêmes à inspirer le respect : écoles gagnées par la violence, désaccords persistants

sur la bonne manière d'exercer l'autorité, apparente désaffection pour ce qui touche

l'intérêt général ou la conduite des affaires publiques.”

La tâche dévolue à l’école est immense. Cependant l’école même si elle

peut participer à la reconstruction du lien social pourra-t-elle  se substituer

complètement aux autres composantes de la vie sociale que sont la famille et les

associations ?

L’école, à qui la société demande de plus en plus, voit sa mission

renforcée dans la nécessité de pallier un certain nombre de manques, de laisser-faire,

et d'infléchir des comportements plus ou moins extrêmes.

Cette école qui  a toujours eu la triple mission d'instruire, d'éduquer et de

socialiser, peut-elle à elle seule résoudre tous les problèmes de notre société ? Elle doit

malgré tout préparer chaque individu à y trouver sa place, par l'affirmation des valeurs
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républicaines, l'engagement dans un projet collectif de société et devenir un citoyen

libre, responsable et critique, dans un esprit de coopération constructive.

L'apprentissage de la vie sociale relève de l'ensemble des disciplines de

l'école primaire. Toute activité pédagogique quelle qu'elle soit, doit concourir à la

construction du citoyen. L'école d'aujourd'hui a besoin d'une véritable Education du

Citoyen, non seulement au niveau de la réflexion théorique, mais aussi par une mise en

oeuvre concrète au jour le jour.

L'Education Physique et Sportive peut trouver toute sa place dans cette

construction lente du citoyen futur, car elle offre un grand nombre de situations variées

dans lesquelles les élèves peuvent puiser matière à explorer et investir les différentes

facettes du citoyen. Elle permet aux enseignants d'enseigner l'Education civique à partir

de la vie de la classe.

On peut aussi constater que l’activité sportive devient un élément

incontournable de notre société. Sa médiatisation est grandissante et les enjeux qu’elle

génère l’éloignent peu à peu des valeurs fondamentales de notre société. Pourtant son

influence auprès des enfants grandit.

Cette recherche s'inscrit dans une dynamique de formation des

enseignants, et doit permettre de nourrir la réflexion sur la problématique de la

polyvalence des maîtres. Elle s'appuiera sur les représentations des enfants dans et

hors de l’école ainsi que sur leur pratique de l’éducation physique.

1. Problématique

L'apprentissage à la vie sociale, l'accession à l'autonomie et à la

responsabilité sont clairement déclinés dans les programmes officiels, au travers des

compétences transversales ou disciplinaires, et plus particulièrement dans le domaine

"Vivre ensemble" pour ce qui concerne le cycle I, et "Education civique" pour les cycles

2 et 3. Il est spécifié que les enseignants doivent plus construire cet apprentissage par

une analyse de faits concrets de la vie de la classe que par un enseignement isolé,

théorique. C'est d'ailleurs un thème récurrent dans les discours sur l'éducation où il

apparaît que la transversalité des apprentissages et l'activité de l'élève priment  sur les

spécificités disciplinaires  et sur les contenus d'enseignement. Ainsi, des savoirs, des



CAFIPEMF   Session 2000   Lionel MOYET

Page 3

connaissances et des notions qui fondent et traduisent la vie démocratique, constituent

les programmes d'Education Civique à l'école primaire.

Après avoir défini le concept de polyvalence, nous chercherons ce que

sont les spécificités de l’école en tant que cadre de vie des enfants. Nous réfléchirons

ensuite à l’éducation du futur citoyen à l’école.

Nous nous demanderons si certains enseignements ne pourraient pas être

particulièrement exploités pour faire vivre concrètement l'apprentissage à la citoyenneté.

L'enquête menée par un groupe inter-académique des IUFM Pays de Loire / Orléans-

Tours, auprès d'un large échantillon d'enseignants et de formateurs, nous révèle des

indicateurs précieux1. L'EPS est la discipline la plus souvent citée comme pouvant

soutenir aisément la polyvalence, alors que l'éducation civique se trouve au 9ème et

avant-dernier rang ! Nous notons également que l'EPS est la plus fréquente dans les

associations de disciplines. L'Education civique profite très peu de ce dispositif (8ème

rang)2.

Ainsi, une pratique réfléchie, régulière et finalisée de l'Education physique

et sportive ne pourrait-elle pas offrir, en partie, le support aux acquisitions en matière

d'Education à la citoyenneté ?

Si l’Education Physique est une discipline qui peut être un support

privilégié à l’éducation à la citoyenneté, nous nous poserons des questions sur le sport

et les représentations qu’en ont les enfants. En effet, le sport porte-t-il en lui les valeurs

citoyennes ? Il est souvent cité comme un remède privilégié aux maux de notre société

or son histoire, son évolution prouvent qu’il n’a pas toujours été et n’est toujours pas une

activité exempte de reproches.

Donc, parallélement à cette pratique réfléchie de l’E.P.S., nous mènerons

une recherche sur les représentations des enfants et sur leurs ressentis lorsqu’ils sont

acteurs ou spectateurs d’une activité sportive.

Nous nous interrogerons enfin sur l’idée que cette analyse pourrait aider

les enfants à dépasser leurs réactions de type épidermique ?

                                                
1
“La polyvalence en et par l’EPS” Journée Inter académique EPS  IUFM Pays de la Loire

2
Cf  Annexe 1
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2. La spécificité de l’école

2.1 L’école est une société.

L’école est une société qui rassemble des personnes, enfants, adultes qui

n’ont pas obligatoirement les mêmes valeurs. Les relations entre ces différents individus

doivent être arbitrées par des règles : le droit. Ainsi, à la différence de l’association qui

regroupe des personnes sur la base d’un projet, personnel ou collectif, l’école est une

institution qui se doit d’accueillir tout le monde. Bernard DEFRANCE3  souligne même

que le terme “communauté” parfois utilisé dans les règlements intérieurs de certains

établissements et même dans la loi d'orientation de 1989 est un terme qui a des effets

pervers. On ne choisit pas son école, on est obligé d’y aller. On est obligé d’y

apprendre, d’y travailler ensemble. Cette obligation qui pourrait à première vue être

contraignante (si contraignante que certains familles préfèrent assurer seules

l’éducation de leurs enfants ou bien alors choisir des établissements recrutant des

élèves “à profil”!), est en réalité une chance puisqu’elle oblige les membres de cette

institution à inventer des fonctionnements, des procédures qui permettent de vivre

ensemble, obligation qu’ils retrouveront quand, adultes, ils devront dans l’entreprise, le

quartier, la cité vivre et travailler ensemble.

2.2 L’école est un temps d’apprentissage.

L’école, société de droit donc, est une institution qui accueille des enfants

qui, s’ils ne sont pas encore des citoyens, sont déjà des sujets de droit. L’école

s’adresse à des citoyens en devenir. Les responsabilités des différents membres de

“l’institution éducative” ne peuvent pas être identiques. Le rôle du maître, sur lequel

nous reviendrons, n’est pas le même que celui de l’élève. Le maître, même s’il doit le

plus grand respect aux élèves dont il a la charge, n’est en aucun cas leur égal ayant les

même droits et les même devoirs mais une personne qui assure les apprentissages.

Aussi dans son intervention lors du colloque de Saint Denis, Marcel DUHAMEL4 cite une

                                                
3
“Education à la citoyenneté” Colloque en Seine-Saint-Denis Magnard p. 16

4
“Education à la citoyenneté” Colloque en Seine-Saint-Denis Magnard p. 8
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expérience observée par Hannah ARENDT aux Etats Unis. Un groupe d’enfants à qui

on avait donné le pouvoir de s’organiser avait mis en place des règles, des procédures

tyranniques. Sans aller si loin, dans une classe, quand on demande aux enfants de

graduer les sanctions possibles, on s'aperçoit qu’elles sont souvent, très lourdes et

disproportionnées avec les infractions aux règles commises.

2.3 L’école est porteuse de valeurs.

La formation civique a pour objet de transmettre des connaissances, mais

aussi des valeurs et des principes qui fondent la vie sociale du futur citoyen. Ces

valeurs et ces principes sont les références morales et éthiques qui permettront de

s’insérer dans la société. Ce sont celles de la République : Liberté, Egalité, Fraternité.

Jean HOUSSAYE5  décline cette idée dans les termes de “morale

éducative, laïque et républicaine” :

Éducative : la morale ne s’enseigne plus de manière frontale, mais se

construit dans l’action éducative.

Laïque : idée de tolérance, de respect des personnes, des cultures, des

différences et des croyances. De la prise en compte des diversités naît la richesse.

Républicaine : chaque élève doit devenir un citoyen à part entière, libre,

critique (il faut qu’il ait des moyens et des connaissances pour s’exprimer) et

responsable, c’est à dire qu’il sache agir solidairement.

Parmi les objectifs qui découlent des principes généraux de l’éducation à

la citoyenneté, nous en retiendrons deux d’entre eux car ils sont pertinents pour notre

projet, à savoir :

- Donner aux enfants les repères qui leur permettront de savoir comment

se comporter avec autrui et d'acquérir, si ce n'est déjà fait par ailleurs, le sens des

valeurs fondamentales qui traduisent le respect de la personne humaine.

- Amener les élèves à mesurer l'intérêt des projets collectifs et à s'y

investir (ce qui suppose qu'on leur fasse acquérir les moyens d'expression et

d'argumentation adéquats).

                                                
5
“Les valeurs de l’école” PUF
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Déja, en 1985,  le paragraphe qui  clôturait la présentation des

Programmes et Instructions précisait : “ Dans la vie de l’école et dans l’enseignement

dispensé, seront cultivées les vertus qui fondent une société civilisée et démocratique :

la recherche de la vérité et la foi dans la raison humaine, la rigueur intellectuelle et le

sens des responsabilités, le respect de soi et d’autrui, l’esprit de solidarité et de

coopération, le refus des racismes, la reconnaissance de l’universel présent dans les

différentes cultures, l’amour de la France qui se confond avec l’attachement à la Liberté,

l’Egalité et la Fraternité.”

2.4 L’association sportive en dehors de l’école : un autre temps
des pratiques physiques.

L’EPS est une des activité que les enfants peuvent pratiquer dans d’autres

structures que celle de l’école. Ainsi l’EPS pratiquée à l’école est souvent associée aux

activités sportives pratiquées à la maison avec les frères et soeurs, dans le quartier

avec les voisins ou bien alors au sein de l’association sportive locale. Or cette pratique,

même si elle a le même nom parfois “Aujourd’hui j’ai fait du handball à l’école”, ne

recouvre pas exactement la même réalité.

Les objectifs recherchés par l’école et l’association sont très différents.

Nous citerons ici deux exemples concrets.

Là où l’école prendra en compte la réussite, les progrès de chaque enfant

l’association sportive pourra privilégier, si c’est un sport collectif, la réussite sportive et

faire abstraction des affinités ou bien alors elle pourra privilégier la convivialité et faire

uniquement des équipes de “copains”.

De même que, si l’école aide les enfants en difficulté soit au sein de la

classe soit par l’aide de personnels spécialisés ou bien encore en réduisant dans

certaines écoles le nombre d’élèves, l’association sportive pourra permettre aux enfants

ayant le plus de qualités de s’entraîner plus régulièrement avec souvent comme

corollaire l’aide d’un encadrement plus qualifié que celui qui encadre les enfants moins

performants.

A ce propos, il n’est pas question de porter là un jugement de valeur. Le

fonctionnement et les objectifs de l’école et des associations sont seulement différents.

Là ou l’école assure un service public national, l’association se fixe ses propres

objectifs, ses propres priorités.

L’école et les associations sont seulement complémentaires et ne peuvent

donc en aucun cas se substituer l’une à l’autre. Nous ouvrirons là une parenthèse sur le
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fait que la vie associative en France est  un phénomène fort, porteur de démocratie

locale et participative.

3. Quelle éducation à la citoyenneté ?

“Actuellement, la citoyenneté s’apprend à l’école mais ne s’y pratique pas.

Les élèves doivent se plier aux règlements et apprendre ce qui est au programme des

diverses matières. L’existence de cours d’éducation physique à l’école primaire et au

collège n’y change rien. On y apprend en privilégiant les connaissances factuelles, en

oblitérant les incertitudes et les débats, de façon à transmettre un savoir normé

aisément notable.”6 Ce constat fait par Colette CREMIEUX est particulièrement

pertinent. En effet il est plus facile d’évaluer si un élève a acquis le mode de scrutin qui

permet d’élire le Maire de la Commune que d’évaluer sa capacité à être tolérant, à

coopérer, à être fraternel ou bien encore à respecter les autres. De même, un temps

spécifique réservé à l’Education Civique n’est pas propice à d’autres types

d’apprentissages que ceux qui concernent l’étude des rouages administratifs et

institutionnels.

3.1 Etre citoyen

On peut affirmer qu’être citoyen c’est être un sujet à part entière qui

possède son territoire, son identité. Etre citoyen c’est aussi appartenir à un groupe et y

tenir un rôle. On constate rapidement que ces deux notions qui doivent être

complémentaires et qui s’articulent l’une à l’autre peuvent facilement s’opposer et

prendre le pas l’une sur l’autre. Devenir un sujet à part entière en occultant

l’appartenace à un groupe conduira à des comportements individualistes et peut-être

violents puisque le territoire, l’identité primera sur toute autre chose. Mais devenir un

                                                
6
“La citoyenneté à l’école” Colette CREMIEUX Syros p. 119
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élément anonyme sans identité propre dans un groupe constitué mènera à des

comportements de type fanatique et sectaire puisque seule la vérité du groupe

prévaudra sur toutes les autres.

Même si on y reviendra plus tard, on peut déja constater que la pratique

sportive collective présente un intérêt indéniable dans ce type de problématique. En

effet c’est en utilisant le potentiel de tous les joueurs que l’équipe sera performante car

le joueur, même très performant individuellement, ne permettra pas, seul, la réussite de

l’équipe mais l’équipe ne réussira pas si elle ne s’appuie pas sur les qualités

intrinsèques de chaque joueur.

3.2 Former des citoyens

Quel adulte l’école doit-elle former ? Un individu obéissant aveuglément

aux lois et aux normes sociales ? Ou bien un citoyen libre qui s’interroge sur le

fonctionnement de la société et qui est capable de proposer des évolutions des lois et

règlements pour le bien de tous ?

La clé de notre problématique est ici. En effet l’idée souvent répandue que

le sport est un excellent support pour construire la citoyenneté car qui dit sport dit

respect et obéissance à un certain nombre de règles préétablies n’est pas satisfaisante

car elle sous entend que le citoyen est un individu qui ne fait que respecter des règles

établies par d’autres sans pouvoir les modifier, les faire évoluer pour le bien être de tous

les membres de la société.  Or le sport, s’il est un support privilégié de l’Education à la

Citoyenneté, doit être beaucoup plus que cela. Il doit permettre aux enfants de

s’approprier l’activité mais aussi de la faire évoluer pour le bien de tous les acteurs tout

comme le futur citoyen devra s’approprier la loi et peut-être la faire évoluer pour le bien

de tous.

Dans les cités dites “à problèmes” l’une des première propositions que l’on

fait aux populations dites “à risques” c’est le sport. Or est-ce-que le sport des

footballeurs starisés et millionnaires peut aider ces jeunes à s’insérer dans la société ?

Le modèle véhiculé est-il un modèle pour une société fraternelle ? Nous ne  ne le

pensons pas.
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Dans son travail de recherche sur la Citoyenneté J. PROULT7 s’appuie sur

les trois valeurs fondatrices de notre république. Il décline le triptyque républicain en

compétences citoyennes.

- Liberté : développement de l’esprit critique, droit à la différence, liberté de

conscience, affirmation de la personnalité.

- Egalité : justice, reconnaissance des droits de chacun.

- Fraternité : écoute et respect de l’autre, solidarité, coopération, tutorat,

entraide.

La confrontation de ces valeurs avec le sport et l’image de celui ci dans les

médias apporte un éclairage très significatif sur ce que le sport est censé apporter aux

enfants et ce qu’il véhicule en réalité.

4. L’EPS, un support privilégié pour un apprentissage à
la citoyenneté

4.1 L’EPS, un support privilégié pour un apprentissage à la
citoyenneté : Pourquoi ?

Les enseignants doivent construire l’apprentissage de la citoyenneté plus

par une analyse de faits concrets de la vie de la classe que par un enseignement isolé,

théorique. Les programmes de 1995 précisent :“L'éducation civique n'est pas une

discipline à enseigner en tant que telle, isolément, mais ses principes fondamentaux,

appréhendés à partir de l'analyse de faits de la vie quotidienne, doivent imprégner

toutes les activités de l'école. L'enfant prend conscience de la responsabilité de chacun

dans la société. Il réfléchit sur les valeurs relatives à la personne et sur les normes de la

vie en commun ; il acquiert peu à peu de celles-ci une pratique raisonnée. Il apprend

comment cherchent à se mettre en oeuvre les principes et les institutions de la

démocratie au sein de la République française, dans l'Europe qui se construit et dans

l'ensemble du monde.”

4.1.1 L’EPS : un temps d’apprentissage de la démocratie

                                                
7
Cf Annexe 2
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L’EPS est une discipline qui se prête bien à cette fin car :

- C’est une discipline qui se pratique souvent en groupe, en équipe, et

dans le cas des sports collectifs ce sont les groupes, les équipes qui doivent résoudre

des problèmes de coopération ou d’opposition.

- C’est une discipline qui permet aux enfants de se confronter à des règles

et consignes qui si elles sont “stables”, référentes, ne sont néanmoins pas immuables

mais peuvent être aménagées à l’école.

- C’est une discipline qui, souvent se prête à des rencontres entre des

classes, des écoles qui ne se connaissent pas toujours et qui dans ce cas donnent lieu

à des confrontations avec “des inconnus”.

- C’est une discipline qui a vu, au fil du temps, s’inscrire dans les

compétences visées les différents rôles que doivent jouer les élèves :

”Assumer des rôles différents dans des situations variées : d’acteur

(attaquant / défenseur, danseur / créateur / spectateur), d’aide à l’organisation (arbitre /

juge / chronométreur), d’aide à l'apprentissage (observateur / pareur / évaluateur)8.

“L’enfant doit être capable ... de participer à des activités collectives en y

tenant des rôles différents et en respectant les règles.”9

4.1.2 L’EPS: une discipline plurielle

La diversité des activités proposées lors des séances d’EPS permettent à

tous les enfants d’être à un moment donné valorisés au sein de la classe. Ce ne sont

pas toujours les mêmes “qui savent faire” et ainsi on facilite la coopération, l’entraide et

la tolérance.

Les différentes organisations retenues (travail individuel, équipes, groupes,

ateliers) sont autant de moments de confrontation à des problèmes soit seul, soit en

groupes plus ou moins restreints. L’enfant qui dans une classe peut être toujours seul

face à un écrit à produire ou un problème à résoudre ne le sera que rarement en EPS.

L’EPS sollicite des compétences variées et les activités différentes

(comme la danse ou l’orientation) permettront à tous les enfants, chacun à leur moment,

de développer des capacités très diverses.

                                                
8
“Les cycles à l’école primaire” MEN 1990

9
 “Programmes de l’école primaire” MEN 1995
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4.1.3 L’EPS : une discipline enseignée hors du lieu géographique

“classe”

L’EPS est une discipline qui, dans certaines classes, a un statut particulier.

Le fait qu’elle se déroule hors de la classe, est un frein pour certains enseignants qui se

plaignent de ne pas pouvoir “tenir leurs élèves” car enseigner de manière frontale à

vingt cinq élèves dans une cour ou un gymnase pose effectivement un véritable

problème. Or, la conduite d’un groupe d’élèves en EPS, dans un autre lieu que la salle

de classe, dans un lieu où tous les élèves sont comme l’enseignant, le plus souvent

debout, nécessite d’autres modes de fonctionnement et ces modes de fonctionnement

sont une chance puisqu’ils obligent les enseignants à revoir leur représentation de ce

qu’est “la classe “ et de “faire un cours”.

Cependant, si l’EPS est un support privilégié de l’Education  à la

Citoyenneté elle ne saurait en être la seule. Au sein de la classe, mais aussi dans la

cour, dans les lieux de vie commune pendant les temps d’enseignement mais aussi

pendant tous les temps précédant ou suivant ces moments les enfants peuvent être

confrontés aux autres et construire avec les enseignants mais aussi les autres adultes

des règles de vie communes.

4.1.4 Le sport un élément incontournable de notre société

Le sport est devenu un élément incontournable de notre société. Il est

pratiqué hors de l’école par de nombreux enfants (78 % des 375 enfants scolarisés en

CM1 et CM2 dans les onze écoles de la région de Beaupréau, par exemple, sont

membres d’une association sportive10. La pratique d’un sport est le deuxième loisir pratiqué

par les collégiens au début du collège11). L’explosion de l’information sportive dans les médias

par le biais des publications écrites et des chaînes spécialisées en fait une composante importante

de notre environnement. Il n’y a qu’à comparer la place prise chaque jour dans les quotidiens

locaux par les informations sportives et celles relatives à la culture pour mesurer le poids ce cette

activité.

L’école, si elle veut utiliser l’EPS comme support de l’éducation à la

citoyenneté, ne peut ignorer ce phénomène et se couper des références des enfants

dans ce domaine. La tentation est pourtant forte parmi les enseignants d’ignorer cette

réalité et de construire des apprentissages dans cette discipline en occultant les

représentations des enfants et des familles. Certains enseignants rejettent ainsi toute

                                                
10

 Enquête Inspection Départementale de l’Education Nationale Cholet 2 Février 2000  Cf annexe 3
11

 “Les collègiens et la télévision” Note d’information 99.38 du MEN
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activité sportive faisant référence à un sport médiatisé. Cette démarche qui peut être

recevable si tant est que les compétences visées soient atteintes, ne nous semble pas

pertinente car faire de l’école un monde clos où l’EPS serait une discipline cantonnée

aux grilles de la cour ou aux quatre murs de la salle de sport est une erreur. En effet, il

nous semble évident que tout enseignement efficace doit permettre le transfert des

acquisitions et que ce transfert des compétences acquises ne peut s’effectuer si l’on ne

se réfère pas aux représentations des enfants et si on ne confronte pas les savoirs

construits aux réalités du monde qui les entoure.

Cependant il est nécessaire de s’interroger sur ce que véhicule le sport

ainsi que sur son évolution. Cette activité à laquelle on confère parfois bien des vertus

n’est pourtant pas exempte de tout reproche. Nationalismes exacerbés, recherche de la

victoire à tout prix, enjeux financiers démesurés en font une activité bien éloignée des

compétences citoyennes de notre triptyque républicain.

L’enfant, futur citoyen, doit donc avoir les outils d’analyser le sport et son

image. Si le sport exacerbe certains nationalismes, il peut pourtant aussi devenir

instrument de fraternité, s'il privilégie parfois le résultat à tout prix il peut aussi être

source de dépassement de soi.

4.2 L’ Education Physique et Sportive , un support privilégié
pour un apprentissage à la citoyenneté : Comment ?

4.2.1 L’Education à la Citoyenneté : dépasser les représentations

initiales des élèves autour des activités physiques

Parallèlement à la richesse des activités proposées en EPS, nous

trouvons une grande variété de représentations socio-culturelles, fortement marquées,

induites par la médiatisation du sport de haut niveau ou par les propos localement

entendus (club, famille ...). Elles sont à la fois un atout et un frein au développement de

l’activité : un atout si elles servent la motivation, l’envie de progresser, de faire partager,

un frein quand elles véhiculent des stéréotypes simplistes ou erronés (le foot c’est pour

les garçons, la danse pour les filles).

Un des premiers objectifs de l’enseignant sera de dépasser et faire

évoluer ces premières représentations et de contribuer à la reconnaissance et au

respect des différences.
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4.2.2 L’Education à la Citoyenneté à travers les contenus

d’enseignement

Les textes officiels stipulent qu’en EPS, les élèves doivent être amenés à

occuper au sein du groupe classe différentes fonctions (pareur, observateur, arbitre ...).

Ces différentes fonctions doivent être analysées et adaptées au niveau des élèves.

Donner un sifflet à un enfant et lui dire “C’est toi qui arbitre” n’est pas éducatif si on ne

lui a pas donné les capacités, si on ne lui a pas apporté les connaissances qui lui

permettront d’assumer cette tâche correctement. Confier ce type de responsabilité  à un

enfant peut même présenter des effets pervers. En effet si l’enfant n’a pas les outils

pour assumer cette tâche, son action ou son inaction va favoriser le mécontentement de

ses camarades et parfois leurs contestations. L’enseignant devra donc apporter

certaines connaissances, ce qui passe par un traitement didactique et pédagogique de

ce type de tâche. Parallèlement à ce traitement il pourra diviser la tâche et l’adapter aux

connaissances de ses élèves.  Il ne confiera alors, à ceux-ci, que celles qu’il peut

maîtriser. Exemple : “Tu n’arbitres que les sorties de balles”.

4.2.3 L’Education à la Citoyenneté à travers l’attitude du maître

On ne peut aborder le problème de l’enseignement sans parler de

l’attitude du maître au quotidien. Sans revenir à un maître modèle de vertu on ne doit

pas nier que son attitude, l’influence qu’il a sur ses élèves sont des points sur lesquelles

il doit porter toute son attention. En effet, les enfants fréquentant l’école élémentaire ont

encore une forte tendance à imiter les adultes et les paroles de leurs “maîtres” sont

souvent “paroles d’évangiles”.

Si le maître veut au sein de sa classe favoriser les compétences

citoyennes de notre triptyque républicain, il ne pourra pas lui, s’affranchir d’attitudes

compatibles avec ces compétences. Ainsi la coopération au sein de la classe ne pourra

pas être prônée d’une façon ou d’une autre si les enfants sentent que les enseignants

de l’école ne coopèrent pas. De même, le respect des différences ne peut se concevoir

que si au sein de sa classe, l’enseignant apporte une attention réelle au travail et aux

progrès de chaque enfant.
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L’enseignant doit occuper la place qui est la sienne dans la classe.

Comme nous l’avons déjà souligné, le maître, qui assure la responsabilité d’un temps

d’apprentissage, n’est pas l’égal des élèves dont il a la charge. Il est là pour mettre en

place toutes les conditions pour que les élèves apprennent.

Apprendre c’est :

- poursuivre un but identifié,

- comprendre la signification des tâches confiées,

- contrôler son propre processus d’apprentissage,

- développer des stratégies, des habiletés,

- organiser sa connaissance.

Les savoirs que le maître veut faire acquérir à ses élèves ne doivent donc

pas être déconnectés de leur usage. Le rôle du maître est de pouvoir assurer la

médiation entre l’élève et le savoir. Il doit permettre à chaque enfant de mieux se

connaître aussi bien d’un point de vue affectif que cognitif afin de lui permettre de

s’impliquer dans son propre processus d’apprentissage, de son usage possible, de

distancier cette situation par l’analyse et d’anticiper ses manières de faire. Ainsi l’enfant

est amené à explorer puis structurer et enfin transférer.

Dans son ouvrage “Enseigner, scénario pour un métier nouveau”, Philippe

MERIEU prône une pédagogie de l’entraînement face à une pédagogie de l’information.

Il utilise une métaphore sportive : “... en matière de travail scolaire, le maître devrait bien

être un véritable “entraîneur” solidaire de ses élèves et des progrès qu’il leur permet

d’effectuer, attentif au moindre élément qui aide à faire un pas en avant, multipliant les

sollicitations, les situations où l’on affronte une difficulté légèrement supérieure à la

précédente, observant les réactions de chacun, apportant l’information nécessaire au

bon moment ou renvoyant à celui qui peut la donner avec le plus de chance d’être

entendu ... Bien sûr, on peut s’entraîner en l’absence de l’entraîneur, mais l’entraîneur

ne peut être d’aucune efficacité s’il n’assiste pas régulièrement aux séances

d’entraînement, quand il n’est pas présent quand ceux qui lui sont confiés travaillent

“pour de vrai”, dans des situations où ils s’impliquent totalement. “12

Nous compléterons cette métaphore sur l’entraînement en affirmant que si

l’objectif de tout entraîneur est que son “élève” un jour le dépasse, un jour atteigne un

niveau de compétences que lui n’a pas pu atteindre, l’objectif de tout enseignant ne doit

pas se cantonner à transférer son propre savoir mais au contraire permettre à ses

                                                
12 “Enseigner, scénario pour un métier nouveau”  p. 14 ESF
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élèves d’acquérir les outils qui leur permettront peut-être un jour de “dépasser leur

maître”.

5. Une nécessaire polyvalence

5.1 La polyvalence de l’enseignant du premier degré

La notion de polyvalence, même si elle a toujours été liée au métier

d’enseignant du premier degré a été réactivée par les programmes de 1995. A propos

des échanges de service dans les orientations générales du document relatif aux cycles

à l’école primaire, le texte stipule: “ Cette organisation permet à l’élève, d’une part de

conserver un instituteur et un groupe-classe comme référents pendant une partie du

temps scolaire, d’autre part, de bénéficier d’enseignements adaptés à son rythme

d’apprentissage. Elle doit cependant être appliquée avec prudence avant le cycle des

approfondissements car de jeunes enfants ont besoin de repères stables, notamment

par rapport à l’adulte. En tout état de cause l’enseignant de l’école primaire doit rester
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polyvalent, c’est pourquoi l’horaire de décloisonnement ne devra pas excéder une limite

qui sera de l’ordre de trois heures pour le cycle des apprentissages fondamentaux et de

six heures pour le cycle des approfondissements.”13

La nécessité pour les enfants de s’appuyer sur les repères stables

notamment sur un groupe restreint d’interlocuteurs adultes, reste une spécificité de

cette fonction. Le transfert des compétences d’une discipline à l’autre est aussi le garant

d’une bonne appropriation de ces mêmes compétences.

Une circulaire de l’Inspection Générale précisait en novembre 1996 : “La

polyvalence est définie comme la maîtrise par un maître unique des objectifs, des

contenus, des procédures d’enseignement et des techniques d’évaluation, telle qu’elle

permette, conformément aux programmes de l’école primaire, la construction cohérente

des compétences disciplinaires et transversales attendues des enfants.”

Cette notion de polyvalence peut être définie à trois niveaux :

- l’enseignant polyvalent, instituteur, professeur des écoles, doit être

capable d’enseigner dans les trois cycles de l’école élémentaire,

- l’enseignant polyvalent doit être capable de faire acquérir une

compétence en utilisant diverses entrées disciplinaires,

- l’enseignant polyvalent doit être capable de faire acquérir des

compétences interdisciplinaires et transversales.

On peut constater que ce mode de fonctionnement est souvent celui des

classes maternelles. Or l’école élémentaire lui a souvent substitué un mode de

fonctionnement où les différents apprentissages se succèdent sans vraiment de

relations entre eux.

La Charte du XXIème siècle même si elle intègre l’existence des

intervenants extérieurs et des aide-éducateurs rappelle elle aussi cette nécessaire

polyvalence : “Les professeurs des écoles comme les instituteurs sont attachés à leur

nécessaire polyvalence. Ils continueront à recevoir une formation professionnelle très

solide concernant les moyens pédagogiques à choisir pour atteindre les objectifs

évoqués dans la première partie. Mais il leur faut aussi œuvrer à ce que les arts (chant,

dessin, danse...), l'éducation physique et sportive, les langues vivantes, l'usage de

toutes les nouvelles technologies soient enseignés de la manière la plus pertinente

                                                
13

 “Les cycles à l’école primaire” MEN p. 16
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possible par l'équipe des enseignants de l'école assistée des aides-éducateurs et des

intervenants "extérieurs"14.

5.2 Place des intervenants extérieurs

Face à cette nécessaire polyvalence des maîtres, on voit apparaître la

multiplication des propositions d’intervenants extérieurs notamment en sport. Ceux-ci,

même si ils ont une bonne connaissance de l’activité qu’ils enseignent, ont rarement le

recul nécessaire pour mettre en perspective les différents objectifs de l’école

élémentaire. Actuellement, hormis la formation pour le BEESAPT15 qui couvre un

nombre important d’activités sportives et qui propose une formation pédagogique

adaptée à chaque public, les formations de Brevet d’Etat de spécialité sont

essentiellement axées sur la recherche de la performance et le perfectionnement des

élites dans une discipline. Hors les disciplines sportives n’apparaissent au cycle 3 que

comme activités supports des compétences à acquérir.

Dans notre pays, la crise économique en général et la diminution de

l’emploi industriel en particulier ont incité les associations, les collectivités locales, l’Etat

à rechercher “de nouveaux gisements d’emplois”. Les aides conséquentes leur ont ainsi

permis de proposer des emplois à des jeunes dans différents secteurs dont celui de

l’animation et du sport. Afin de “compléter des horaires”, ces intervenants ont souvent

été proposés aux établissements scolaires afin d’y prendre en charge les activités

sportives. Là où leur intervention est venue compléter celle du maître, aider à la mise en

place d’un projet particulier en EPS, on peut penser que la transversalité des

apprentissages a pu être assurée mais lorsque cette intervention s’est substituée à celle

du maître, on peut estimer qu’il y a eu rupture.

6. Recherche  appliquée

Dans le cadre de la polyvalence, la mise en oeuvre pratique du travail

théorique présenté ici s’est déroulée dans une classe CM 1 de l’école de Beaupréau

durant l’année scolaire 1999/2000. Cette mise en oeuvre s’est essentiellement appuyée

sur une Unité d’apprentissage de coopération et d’opposition ayant pour support le

basket ainsi que sur plusieurs séances de travail autour des représentations que les

enfants ont des activités sportives. Ce travail de recherche s’articule autour de trois

modules s’articulant les uns avec les autres.

                                                
14

“Charte du XXIème” siècle MEN
15

BEESAPT : Brevet d’Etat d’Enseignement des Activités Physiques pour Tous
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Travail sur la citoyenneté

! !
Confronter

pour faire évoluer une ...
Confronter

pour analyser ...

! !
Séances E.P.S

Unité
d’apprentissage

d’opposition et de
coopération

Support basket

Séances dans la classe

des images
des articles des
extraits vidéos

sportifs

Notre choix s’est porté sur l’activité basket car, il était intéressant, dans le

cadre de cette recherche,  de s’appuyer sur une activité présente culturellement dans

cette région du département. En effet l’un des objectifs étant le transfert d’attitudes

acquises à l’école hors de celle-ci, il était primordial dans cette optique, d’utiliser une

activité sportive que les enfants avaient de fortes chances de cotoyer comme pratiquant

ou comme spectateur hors de l’école. Notre choix s’est aussi porté sur des images de

football pour les mêmes raisons.

Le projet tente de montrer d’une part que l’EPS et l’Education civique sont

des supports d’une activité globale et que d’autre part cette même activité globale

permet des apprentissages structurés. Cependant, même si l’un des objectifs de ce

projet est un apprentissage de la citoyenneté, il n’en reste pas moins primordial que les

apprentissages moteurs et cognitifs liés à l’activité choisie aient pu être menés en

parallèle. A ce titre les séquences consacrées à l’analyse de la pratique sportive, dans

et hors de la classes, ont fait l’objet d’un temps spécifique d’activité.

6.1 Les objectifs de ce projet

Il est très difficile de séparer les objectifs EPS et les objectifs liés à

l’apprentissage de la citoyenneté tant certains sont liés étroitement, cependant, dans un

souci de clarté, nous présenterons ces objectifs séparément.

6.1.1 Compétences transversales
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Attitudes : construction de la personnalité, acquisition de l’autonomie et

apprentissage de la vie sociale.

" Connaître et exercer des responsabilités personnelles, énoncer des règles.

" Identifier quelques problèmes du monde ...

6.1.2 Compétences et acquisitions attendues en EPS

Compétences visées

" Manifester une plus grande aisance dans ses actions, par affinement des habiletés

acquises antérieurement.

" Participer à des activités collectives en y tenant des rôles différents et en respectant

les règles.

" S’inscrire dans un projet individuel ou collectif visant à une meilleure performance et

apprécier son niveau de pratique.

Acquisitions attendues
Réaliser Identifier - Apprécier

Décider
Organiser

" Dribbler en changeant de
main.
" Tirer au panier en

utilisant la planche.
" Se démarquer pour

recevoir le ballon.
" Marquer un adversaire.

" Ajuster son action en
fonction de ses
partenaires et de ses
adversaires : passer,
dribbler ou tirer.
" Comprendre et respecter

les règles de plus en plus
complexes (jouer dans
les limites, règle du non-
contact, règle du
marcher).
" Passer du rôle de

l’attaquant au rôle de
défenseur.
" 

" Assurer différents rôles :
attaquants, défenseur,
arbitre, observateur.
" Elaborer à plusieurs une

stratégie.

6.1.3 Compétences et acquisitions attendues en Education civique

Compétence

" Elaborer en groupe et respecter un règlement.

Acquisitions attendues
Consentement au
droit et à la règle

Se respecter soi même " Etre honnête
" Etre responsable de ses actes
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et de ses propos
" Accepter la défaite
" 

" Respecter les autres " Se maîtriser
" Etre poli
" Accepter les différences
" Accepter les règles du groupe
" 

" Respecter le matériel " Prendre soin du matériel
commun

Esprit critique Construire des règles " Faire évoluer la règle

Sens des
responsabilités

Travailler en équipe " Se sentir concerné
" Dialoguer
" Ecouter
" 

" Respecter les règles de
l’équipe

" Savoir obéir à la loi

6.1.4 Compétences dans le domaine de la langue

Langue orale

" Pouvoir questionner, répondre, expliquer, justifier, argumenter

6.2 Travail sur les représentations et sur les valeurs
sportives

6.2.1 Faire émerger les représentations
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Les représentations des enfants concernant la sportivité ont été obtenues

à l’aide d’un questionnaire écrit16 portant sur le vécu des enfants tant comme acteur que

comme spectateur ainsi que sur une grille d’entretien portant sur la tricherie et la

violence dans le sport. Le fait que ce questionnaire ne soit pas anonyme a permis

d’identifier les enfants “à risque”. Pour ces enfants, nous avons pu vérifier la pertinence

de ce questionnaire par l’observation de leurs comportements.

Résultats chiffrés du questionnaire
2- Pratiques-tu un  sport ? Oui 19 Non 6

4- As-tu déja participé à des compétitions ? Oui 15    Non 9

5- A l’entraînement, as-tu déja été arbitre ? Oui 3 Non 16

6- Pourquoi ? - On ne te l’a pas proposé 17 - Tu as refusé car tu n’aimes pas ça 2

7- Lorsque tu gagnes à un jeu, tu es :   indifférent(e) 4      content(e) 13            très content(e) 6

8- Lorsque tu perds tu es :      indifférent(e) 12      mécontent(e)  6 très mécontent(e) 0

10- As-tu déja été spectateur (trice) d’une rencontre sportive ?    Oui 21   Non 3

11- Quand tu es spectateur (trice) d’une rencontre :
- Tu regardes la rencontre sans réaction  10
- Tu applaudis seulement l’équipe que tu supportes 9
- Tu applaudis les deux équipes 4
- Tu siffles l’équipe que tu ne supportes pas 1

13- Penses tu qu’il est normal de critiquer un arbitre :
- quand il se trompe :     Oui 8 Non 15
- quand il ne se trompe pas :   Oui 1 Non 22

14- Un arbitre peut-il se tromper ?  Oui 21 Non 1

Des réponses au questionnaire
15- Pourquoi un arbitre peu-il se tromper ?

“Parce qu’il n’a pas vu la faute” Amélie

“Parce qu’il n’est pas partout” Floriane

“Parce qu’il doit tout surveiller et c’est difficile de voir exactement ce que fait chaque

joueur” Clotilde

“Parceque tout le monde peut se tromper” Nicolas

“Oui, même s’il a beaucoup d’expérience, il peut se tromper parceque il ne peut pas tout

voir” Quentin

                                                
16

 Cf annexe 4
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16- Quand tu participes ou que tu assistes à une rencontre sportive, y a-t-il des comportements que tu
n’aimes pas ? Lesquels ?

“Ils disent que tu es nul. Ils font des gestes avec les bras” Blandine

“Je n’aime pas quand les spectateurs disent : on a gagné” Nicolas

“Quand quelqu’un a gagné et que l’autre ronchonne” Manon

“Quand les spectateurs crient” Florent

19- Peux-tu, en quelques mots, raconter une expérience que tu as vécu ou dont tu as été le témoin et qui
t’a paru contraire à l’esprit sportif ?

“Un joueur a tapé un journaliste car il avait perdu” Delphine

“Un jour quelqu’un m’a poussé parcequ’il avait perdu le match de football” Pierre-

Emmanuel

“Pendant le match Nantes / Monaco, les spectateurs criaient sur l’arbitre parcequ’il

n’avait pas sifflé de fautes.” Sammy

“Mon tonton râle toujours sur la télé quand son équipe perd” Manon

“Quand j’étais au basket, il y avait une fille qui se prenait pour la meilleure, elle insultait

les mauvais, elle donnait des coups et elle jouait toute seule” Elodie

Analyse des réponses au questionnaire

Dans cette classe où la majorité des enfants pratiquent une activité sportive, on peut

constater :

- Peu d’enfants, même parmi ceux qui pratiquent une activité sportive, ont été amenés à

jouer un rôle d’arbitre.

- La majorité des enfants se disent souvent indifférents lorsqu’ils perdent à un jeu.

- Peu d’enfants applaudissent les deux équipes lors d’une rencontre.

- Un nombre significatif d’enfants trouve normal de critiquer un arbitre quand il se

trompe.

- Une grand majorité d’enfants pense pourtant qu’un arbitre n’est pas infaillible. (Les

raisons le plus souvent invoquées : “ne peut tout voir, ne peut être partout, tout le

monde peut se tromper etc ...)

- L’enfant qui siffle l’équipe qu’il ne supporte pas est le même que celui qui critique

l’arbitre quand il ne se trompe pas !

- Globalement, on peut constater que, à froid, la majorité des enfants donnent une

définition tout à fait satisfaisante d’un joueur et d’un spectateur sportif.

6.2.2 Une définition de la sportivité
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En partant des représentations initiales, la classe construit deux outils

destinés à définir les conduites sportives et non-sportives.

Un tableau des comportements 17

Ce tableau est construit à partir de la question : “Que fait un joueur qui a l’esprit sportif,

une joueuse ... ?” “Que fait un joueur qui a l’esprit non-sportif une joueuse ... ?”. Même

questionnement pour les spectateurs.

Une charte de l’esprit sportif 18

Cette charte est construite à l’aide de phrase affirmative pour éviter l’amalgame entre

charte et interdictions. La phrase inductive est : “Avoir l’esprit sportif c’est ...”.

Ces deux outils servent de référence pour “lire” les activités sportives de la

classe et du sport hors de la classe.

                                                
17

 Cf annexe 5
18

 Cf annexe 6
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6.3 L’unité d’apprentissage basket

6.3.1 Le diagnostic initial

Pendant une séance, quatre équipes ont été constituées librement par les

enfants. Après un rappel bref des règles connues par les enfants (on doit marquer des

paniers, on n’a pas le droit de marcher avec la balle dans les mains, on n’a pas le droit

de bousculer, pousser les adversaires) les matchs peuvent commencer.

Deux équipes jouent pendant que les joueurs des deux autres équipes

observent. Les observations sont individuelles. Chaque enfant observe un camarade.

Une première observation porte essentiellement sur le nombre de fois où les enfants

sont en possession du ballon. Lors d’une deuxième rencontre, les observateurs notent

les actions de leurs camarades (passes, dribbles, tirs)19.

Ces observations font l’objet d’une analyse et de commentaires lors d’une

séance spécifique :

- “Combien de fois avez vous eu le ballon ?”

15 fois pour Florent à 0 pour Marie.

- “Pourquoi Marie n’a-t-elle jamais eu le ballon ?”

- “Personne ne lui a passé la balle.” “Elle n’a pas bougé, elle est restée toujours au

même endroit ...”

- “Qui n’a jamais tiré au panier ? Pourquoi ?”

16 élèves / 24 n’ont jamais tiré. Pourquoi ?

- “On m’a bousculé.”

- “Quand vous avez eu le ballon, qu’en avez vous fait ? Tir ? Passe ? Dribble ?”

Les résultats de ces observations sont confrontés au référent de la classe élaboré lors

des activités liées à l’esprit sportif :

- “Ne pas passer la balle à Marie, ce n’est pas très sportif.”

- “Il y a eu trop de bousculades alors qu’on avait dit qu’il était interdit de se pousser.”

- ”Delphine et Steven crient tout le temps pour appeler la balle.”

La confrontation des résultats de cette observation permet aux enfants une première

prise de conscience de leurs disparités tant au niveau de leurs savoir-faire qu’au niveau

de leurs attitudes durant le jeu.

                                                
19

 Cf annexe 7
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Parallèlement à ce travail mené avec les enfants nous avons pu faire les constatations

suivantes :

" Dimension motrice : Assez bonne maîtrise technique des gestes de base.

" Dimension cognitive : Des niveaux d’anticipation très différents.

" Dimmension affective : Plaisir évident mais la notion d’équipe est très diversement

maîtrisée.

Ce diagnostic initial permet de classer les enfants en quatre catégories :

Les joueurs perdus Loin de l’action, courent partout.

Les joueurs possessifs Poursuivent le ballon, actions

explosives.
Les joueurs avancés stéréotypés Jouent dans l’axe du terrain,

actions stéréotypées, nombre de
balles perdues importants,
progression vers l’avant effective.

Les joueurs avancés adaptés Prennent des informations,
alternent jeu long et jeu court,
perdent moins de ballons.

Pour compléter ce diagnostic portant sur le jeu global, nous avons proposé deux

parcours portant sur les habiletés motrices. Un parcours en dribble et un parcours

d’adresse20.

Ce diagnostic nous permet de constituer deux types de répartitions :

Situations à objectifs moteurs importants $ “équipes de niveau” (1.2.3.4)

Les “équipes de niveau” permettent des oppositions individuelles (dribble, tirs)

équilibrées.

Situations à objectifs cognitifs et sociaux$ “équipes mixtes” (A.B.C.D)

Les “équipes mixtes” permettent aux joueurs “avancés / adaptés” d’aider leurs

camarades lors de certaines situations de jeu global.

Cependant ces équipes sont réparties dans deux “clubs” qui s’opposent tout au long de

l’Unité d’Apprentissage (A et B = 1 et 2, C et D = 3 et 4).
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 Cf annexe 8
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Le niveau de chaque élève a été clairement mentionné à tout le groupe. Les élèves

“forts” ont été identifiés par le groupe classe. Ces élèves ont été investis d’une tâche :

aider les autres à progresser.

6.3.2 Les situations d’apprentissage

Rôles et tâches

L’objectif est de proposer aux enfants des situations en faisant en sorte

qu’ils construisent, structurent leurs apprentissages en enclenchant les processus

suivants :

Action $ Réflexion $ Anticipation

Chaque situation est construite de telle sorte qu’il y ait des joueurs, des

observateurs, des organisateurs, des arbitres ou de spectateurs.
Joueurs Motricité spécifique et jeu global
Observateurs Résultats des jeux et duels
Organisateurs Matériel, chronométrage, début et fin des rencontres
Arbitres Contrôle du respect des règles
Spectateurs Encouragement des deux équipes

Tous les enfants occupent tour à tour l’un de ces cinq types de rôle.

Evolution de la règle et recommandations

Régulièrement, les attitudes, les comportements des enfants sont

confrontés aux référents de la classe élaborés lors des activités liées à l’esprit sportif.

Un certain nombre d’aménagements de règles sont proposés par le groupe classe pour

que l’activité soit conforme à ces référents. Le maître veille à ce que l’activité ne soit pas

dénaturée. Ces aménagements de règles sont doublées de “recommandations”.

Règles adaptées retenues par la classe
Observations Problèmes soulevés

Pas de passes aux partenaires Pas de coopération
Les élèves arrachent le ballon des mains

des adversaires
Bousculades

Moqueries Respect des adversaires
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Spectateurs “chauvins” Respect des adversaires
Contestation des décisions de l’arbitre Respect de l’arbitre

Recommandations retenues par la classe
Observations Problèmes soulevés

Pas de passes aux partenaires Pas de coopération

Les élèves arrachent le ballon des mains
des adversaires

Violence

Moqueries Respect des adversaires

Spectateurs “chauvins”

Contestation des décisions de l’arbitre Respect de l’arbitre

Joueurs se vengeant Violence

Ces règles adaptées et ces recommandations sont venues enrichir le jeu

dans le domaine de la citoyenneté et ont cependant permis de pratiquer, au final, une

activité très proche du basket, sport codifié (les aménagements proposés ne dénaturant

pas l’activité).

Organisation

L’organisation des séances prévoyait toujours deux ateliers :

- un atelier conduit par le maître,

- un atelier semi-autonome dans lequel les enfants, à l’aide de fiches d’organisation21,

devaient mettre en place le matériel et lancer seuls l’activité. Systématiquement, chaque

enfant recevait la fiche pour que le groupe soit “obligé” de négocier la mise en place de

l’atelier.

6.3.3 Remarques sur le déroulement de l’Unité d’apprentissage
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 Cf annexe 9
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- Nous pouvons noter des progrès significatifs rapides dans les habiletés

motrices individuelles.

- Les progrès sont moins perceptibles dans les stratégies développées,

cependant on peut noter une évolution très nette d’un jeu essentiellement construit

autour et dans le sillage du ballon (grappe, comète) vers un jeu où tous les espaces

sont occupés et où la majorité des enfants abandonnent l’axe panier / panier.

- L’apprentissage des comportements civiques est plus lent. La

contestation des décisions des arbitres reste longtemps une constante. La difficulté pour

certains enfants d’assumer cette tâche ne facilite pas les choses (nombreuses erreurs

même lorsque les tâches assignées sont faciles : ne siffler que les sorties de balles par

exemple).

- Les tâches “annexes” (observation, chronométrage, arbitrage ...) sont

très prisées par tous les enfants.

- Après des débuts difficiles (observations non fiables) qui nous ont

conduits dans un premier temps à proposer des observations en parallèle (pour

comparaison) nous avons pu noter des progrès très significatifs dans l’exactitude des

observations.

- Le déroulement de l’atelier autonome a, dans un premier temps, donné

lieu à des “empoignades verbales” parfois virulentes. Certains élèves ont alors tenté de

prendre la direction des opérations mais la distribution systématique de la fiche

d’organisation à tous les élèves a permis à chaque enfant de participer à mise en place

des ateliers. Ces empoignades ont dans un premier temps été source de perte de

temps mais peu à peu les discussions se sont organisées et au fil des séances les

prises de paroles, sont devenues plus efficaces.

- L’aménagement des règles a, lui, demandé parfois notre intervention. En

effet la première réponse à un problème était toujours une obligation ou une interdiction

(être obligé de faire des passes aux autres, être obligé de ...). Modifier le jeu sans

passer par des règles mais par  des aménagements pour le rendre plus “citoyens” et

favoriser la coopération par exemple a en effet posé des problèmes à de nombreux

enfants.

Exemple daménagement par l’utilisation de paramètres de variation
Observations

Problèmes soulevés
Réponse immédiate des

enfants
Aménagements du jeu

Pas de passes aux
partenaires

Pas de coopération

Supprimer tous les dribbles Création de zones

6.3.4 Evaluation de l’Unité d’apprentissage basket
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Ce travail nous a permis de mener une Unité d’Apprentissage en sport

collectif en confrontant constamment l’activité à nos référents concernant l’esprit sportif.

Cette confrontation a permis de faire évoluer l’activité elle même mais aussi le

comportement de chaque enfant. Les enfants qui avaient été identifiés comme étant “à

risque” ont évolué tout au long de l’Unité d’Apprentissage. Même si leurs réactions ont

parfois été “non-conformes” (leurs camarades leur faisant remarquer immédiatement), il

n’en reste pas moins que leur attitude, leur comportement se sont améliorés.

  D’une activité résultant d’une juxtaposition d’actions individuelles nous

sommes parvenues à une activité où chaque enfant a pu s’affirmer et a pu s’exprimer au

sein d’un groupe en s’appuyant sur ses partenaires et en les aidant.

En ce qui concerne l’éducation du futur citoyen, nons pensons que chaque

enfant a pu, à son niveau, décliner le triptyque républicain.

Liberté Chaque enfant a pu :
" Trouver une place dans son équipe
" Défendre ses choix
" S’exprimer

Egalité Malgré des différences de “savoir faire”
chaque enfant a pu :
" Etre reconnu
" Assumer tous les rôles

Fraternité Le groupe classe a :
" Evolué vers plus de coopération dans

le jeu
" Evolué vers une meilleure écoute des

uns et des autres

Durant les dernières séances, des grilles d’observations utilisées lors de

séquences de jeu global ou lors d’atelier de pratique individuelle du début de cycle, ont

permis de constater que chaque enfant a progressé. Même si les disparités au sein du

groupe persistent, le niveau de compétence de chaque enfant a évolué. Le ballon a été

mieux “partagé” lors des matchs et les résultats des épreuves individuelles ont été bien

meilleurs. La lecture de ces grilles a créé chez tous les enfants un réel sentiment de

“travail accompli”.

6.4 La lecture d’images
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6.4.1 Buts recherchés

Il était essentiel, dans un travail portant sur l’EPS et la citoyenneté, de

sortir du cadre de la classe et de confronter une pratique, sportive et citoyenne, à des

pratiques sportives vécues ou observées hors de l’école. En effet l’école ne joue

pleinement son rôle que si elle peut mettre en place des processus permettant le

transfert des compétences. Ce transfert peut s’effectuer au sein de la classe, d’une

discipline à l’autre mais aussi en dehors de celle-ci. Les attitudes, les comportements

acquis en classe doivent pouvoir être réinvestis dans d’autres lieux, dans d’autres

situations.

6.4.2 Travail sur la lecture d’images

L’activité proposée consiste à lire une certain nombre “d’images” à l’aide

des outils construits par la classe dans le domaine de la citoyenneté.

Démarche

La démarche est toujours la même :

1- Identifier le support (journal, revue, livre, film ...).

2- Identifier le type de document ( Article de presse, titre de presse, une de journal

photo, vidéo ...).

3- Essayer, lorsque c’est possible, de resituer le contexte (discipline sportive, niveau de

compétition, enjeux ...).

4- Utiliser la grille de comportement et la charte pour évaluer chaque situation.

Objectifs

Pour chaque support deux objectifs d’analyse sont poursuivis :

Forme du document analysé

Image véhiculée

De plus, chaque fois que cela est possible, une recherche sur les causes est proposée.

Supports retenus

Des titres de presse

- La Une de l’Equipe du 08  / 02 / 2000 : “Inadmissible”

(Violence des joueurs)
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- Un florilège de titres “guerriers”22.

(Parallèle sport/guerre)

Des articles de presse :

- Grève des arbitres : Article Courrier de l’Ouest.

(Respect des arbitres)

- Salaire des joueurs : “Du beurre dans les épinards”23.

(Solidarité)

- Le drame du Heysel24.

(Violence de supporters)

Des photos

- Joueur relevant son maillot apès un but25.

- Joueur crachant.

Extraits de vidéos

- Z. Zidane marchant sur un joueur lors d’un match de la coupe du Monde.

(Violence des joueurs)

- Extrait d’un match de basket (Cholet / Pau).

(Coopération)

- Supporters fraternisant (Coupe du Monde football).

(Respect)

- Fin du de rugby Irlande / France.

(Respect de l’adversaire)

6.4.3 Remarques sur le déroulement de l’activité “lecture d’images”

Cette activité de lecture d’images permet aux élèves de se familiariser

avec un certain nombre de types d’écrits et d’images, images fixes ou images animées.

Cette activité génère des moments de langage intéressants et la gestion

des prises de parole (assurée par un élève) contribue aussi à l’apprentissage à la

citoyenneté.
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 Cf annexe 10
23

 Cf annexe 11
24

 Cf annexe 12
25

 Cf annexe 13
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6.5.3 Bilan du travail sur la lecture d’images

Nous pouvons noter que, globalement, les élèves font une analyse très

partinente de ce qu’ils voient. Les problèmes sont clairement identifiés et l’utilisation des

différents référents (charte et tableau) permettent de dépasser les réactions

épidermiques. L’analyse, à froid, des documents est toujours judicieuse. Lorsque, par

exemple Zinédine Zidane, joueur emblématique du football français, “marche” sur un

adversaire lors d’un match de la Coupe du Monde, tous les enfants identifient là, une

geste non-sportif. De là, à penser que les élèves peuvent, hors de l’école, dans leur

quartier ou devant leur télévision avoir ce même type d’analyse nous ne le pensons pas.

Nous abordons ici l’une des limites de notre démarche. En effet, il est une

chose que l’enseignant ne pourra jamais maîtriser c’est l’effet de contexte (récemment

un procès qui s’est déroulé au Royaume Uni, a montré que des supporters ayant exercé

les pires violences étaient dans le civil de bons pères de famille, des employés

modèles). Cet effet de contexte est souvent primordial dans les attitudes non-

citoyennes. Mais l’homme peut-il, dans une foule, exercer son libre arbitre ? Dans la

foule, l’homme n’a-t-il pas tendance à accentuer ce qui le rapproche du voisin ? “Son

activité intellectuelle se trouve considérablement réduite et rétécie. Il se trouve comme

poussé et contraint à imiter les autres” disait Freud.

L’enfant de dix ans est-il suffisament armé pour, dans un groupe de

“supporters”, ne pas adopter l’attitude du groupe et exercer son esprit critique ? L’adulte

ne l’étant pas toujours nous ne pensons pas que l’enfant puisse l’être si personne ne

l’aide. Le rôle des éducateurs, ceux de l’école et ceux des associations, des parents,

bien sûr, est, dans ce domaine, primordial.

Cependant, nous pensons pouvoir formuler l’hypothèse suivante : un

enfant ayant régulièrement été amené à réfléchir sur certaines pratiques sera bien

mieux armé pour analyser les situations non conformes avec l’esprit sportif et que la

construction “d’outils d’analyse” est essentielle pour accéder à un mode de pensée

critique.
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7. Conclusion

Mener une recherche sur ce que peut apporter la polyvalence des maîtres

dans la construction de la citoyenneté en intervenant dans une classe que quelques

heures par semaine peut sembler être une gageure (même si certaines activités ont été

reprises par l’enseignante de la classe). Cette action ponctuelle nous a, de plus, obligé

à cibler nos objectifs et nous n’avons pu aborder d’autres domaines pourtant essentiels

de la construction de la Citoyenneté comme des activités d’apprentissage de la

démocratie représentative.

Cependant, en travaillant sur l’E.P.S., une discipline toujours menacée de

marginalisation, en travaillant sur l’éducation à la citoyenneté qui constitue le fondement

de notre école républicaine et laïque nous avons tenté de montrer la richesse des

passerelles existant entre les différentes disciplines scolaires.

La démarche proposée, construite dans le cadre d’un mémoire

professionnel, est sensée pouvoir être transférable d’une activité physique à l’autre. Les

activités d’opposition et de coopération semblant dans ce cas précis être les plus à

même de favoriser tous les possibles de cette recherche.

L’école toute entière à travers toutes les disciplines concourt à la formation

du futur citoyen. C’est dans l’école d’aujourd’hui que le citoyen de demain doit peu à

peu accéder à cette citoyenneté. L’école concourt à cette formation mais ne peut se

substituer totalement à la famille et aux autres structures qui accueillent les enfants. Elle

n’est pas la seule à construire cette Citoyenneté mais de part ses spécificités, elle en

est un élément incontournable.

La citoyenneté peut être enseignée à travers toutes les disciplines

scolaires, mais l’Education Physique, de part ses spécificités, est un moyen privilégié de

cet enseignement car elle est un support idéal d’accès à une réelle démocratie

participative. Sa pratique dans l’école mais aussi hors de l’école, en fait aussi un moyen

idéal d’assurer le transfert hors de l’école des savoirs acquis dans la classe.
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Les compétences acquises par les élèves dans l’école doivent pouvoir être

transférées dans les activités menées dans et hors de l’école cependant le contexte

dans lequel ces activités sont menées, contexte que ne peut toujours contrôler

l’enseignant, est un élément primordial de cette problématique. Le travail des

enseignants, s’il peut contribuer à la construction de la Citoyenneté chez les plus

jeunes, ne peut s’affranchir du travail de tous les éducateurs dans et hors de l’école.
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9- Annexes


