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RYTHMES SCOLAIRES & APPRENTISSAGES
SYNTHÈSE DU DÉBAT N°2 DU 30 SEPTEMBRE 2021

 INTERVENANTS 
Florian Ouitre, maître de conférence et formateur chercheur en Sciences de l’éducation et de la formation, 
laboratoire CIRNEF Université Caen Normandie, INSPE Normandie Caen site de Saint-Lô.
Franck Valério, directeur adjoint Enfance-Jeunesse dans une intercommunalité du sud Toulousain, membre 
d’un mouvement d’éducation populaire.

Hélène Lemarquis, enseignante, maître formatrice dans l’enseignement primaire pour l’Éducation nationale.

RAPPEL DES ENJEUX

1  À quel problème de société (autre que scolaire) les rythmes scolaires / l’aménagement du 
temps de l’enfant est-il une potentielle solution ? 
Le problème des rythmes scolaires fait écho à la répartition des différents temps de vie de l’enfant 
(et par extension de sa famille) qui se trouvent, pour de multiples raisons, en concurrence (temps scolaire, 
périscolaire, loisirs, famille, professionnel). L’enjeu réside dans l’articulation efficiente de ces différents temps 
pour contribuer, in fine, au développement et à l’émancipation de tous les enfants.
La multitude d’intervenants institutionnels, couplée à l’indispensable participation des enfants, font de cette 
réflexion un problème complexe qui n’appelle pas une solution, mais des solutions, faites obligatoirement 
de compromis. 

2  Il y a apprentissage et apprentissage
Plusieurs interrogations se posent en la matière. Quelle est la spécificité de l’école ? 
Quelle est sa plus-value ? Quelle est la spécificité de l’intervention d’un enseignant en termes d’apprentissage ? 
Plus globalement, à quoi sert l’école ?
En la matière, il convient de retenir deux postulats socio-constructivistes : 

 On n’apprend pas (au sens fort) seul ;
 C’est l’apprentissage qui tire le développement, cela veut donc dire qu’il faut quelqu’un qui pose ces  

 apprentissages, qui tire vers le haut, etc.

3  Du bon usage du temps scolaire / repenser la répartition de la charge cognitive liée aux  
apprentissages
Il convient en effet de raisonner en termes de charge cognitive et de sa répartition sur la journée/semaine 
pour les enfants. L’organisation d’une journée ne saurait être repensée en tenant compte des rythmes 
individuels. 
En l’espèce, les enseignants ont une part de responsabilité dans l’attention des élèves. De ce fait, il leur 
appartient de la gérer en proposant des activités différenciées, selon le moment de la journée, afin de 
trouver le juste équilibre pour créer un climat favorable aux apprentissages. 
Outre la déclinaison de ces trois enjeux, ce débat a également été l’occasion de revenir sur 
l’évolution, depuis 2008, des réflexions et décisions prises au niveau national sur les rythmes scolaires 
et des incidences qu’elles ont eues pour les enseignants, les collectivités territoriales et les intervenants 
péri/extrascolaire, notamment pour les associations d’éducation populaire.



SUJETS ABORDÉS À L’OCCASION DES ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Document administratif répondant à des contraintes réglementaires, le projet éducatif de territoire (PEDT) 
constitue avant tout un texte fondateur, co-construit entre les différents acteurs intervenant sur le temps 
d’accueil des enfants, visant à coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les 
besoins et les aspirations de chaque enfant.
L’écriture d’un PEDT, à l’échelle de Cherbourg-en-Cotentin, constituera donc un enjeu majeur pour la rentrée 
de 2022. La collectivité y travaillera avec l’ensemble de la communauté éducative, de novembre 2021 à juin 
2022.
De nombreuses interventions dans la salle, ou via les réseaux sociaux, ont permis d’alimenter le débat. 
Morceaux choisis en rappelant que l’intégralité du débat est consultable en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhkFSFmvDVo 

 UN PARENT D’ÉLÈVE 
Il est mentionné que jusqu’alors aucun échange n’a été mené sur les rythmes scolaires et déploré, de fait, 
la verticalité des décisions prises par la ville. 
En réponse à cette observation, il est précisé que la concertation est désormais au centre de la politique 
menée par la collectivité. Ces premiers débats sont la preuve de cette démarche citoyenne participative.
Il est également sollicité un retour sur les études menées, au  niveau national, suite à la réforme des rythmes 
scolaires.
Lien utile : enquête de la direction de l’évaluation et de la performance de la prospective datant de juin 2017. 
https://www.education.gouv.fr/les-organisations-du-temps-scolaire-l-ecole-issues-de-la-reforme-de-2013-
quels-effets-observes-41435

 UN ENSEIGNANT 
Pourquoi la dérogation, semaine de 4 jours, est finalement devenue la règle au niveau national ? 
M. Valério précise qu’il est difficile de répondre à cette question, les organisations choisies répondant 
souvent à des contraintes locales, tant organisationnelles, que pédagogiques et financières (subventions).

 UNE ENSEIGNANTE, DIRECTRICE D’ÉCOLE  
La semaine de 4,5 jours est saluée pour l’efficacité et la facilité de l’enseignement, notamment le matin. 
Il est néanmoins regretté le manque de qualité et de coordination sur les activités proposées en 
complément du temps scolaire, à l’échelle de Cherbourg-en-Cotentin.
Mme Lemarquis confirme que les matinées sont des moments privilégiés pour faire apprendre les élèves 
en ajoutant que la répartition du temps sur la journée, et la semaine, mérite certainement d’être repensée.

 UNE ENSEIGNANTE 
Par expérience, il est précisé que les enfants d’âges différents n’ont pas le même rythme et donc les mêmes 
besoins. Les enfants de maternelle ont besoin d’une journée de coupure dans la semaine quand ceux  
d’élémentaire profitent, en termes d’apprentissage, des 5 matinées. 
Au vu de la qualité de l’action municipale dans les domaines éducatifs, culturels et sportifs, pourquoi ne 
pas envisager cette journée de coupure comme un atout pour proposer des activités de qualité à tous les 
enfants de la commune ?
M. Ouitre rebondit sur ces observations en interpellant l’assemblée sur la notion de charge cognitive qui 
amène à s’interroger sur ce que les enfants sont capables de faire, dans quelles conditions et à quel moment ?

 UN ENSEIGNANT 
La France est-elle une exception en termes de rythme scolaire ?

 UN ENSEIGNANT À LA RETRAITE 
Plus que les rythmes scolaires, c’est le manque de moyens qui impacte l’accompagnement des enfants 
dans une période où les effectifs dans les classes sont trop élevés et où l’on milite, à juste titre, pour 
l’inclusion des élèves en situation de handicap. 



 UNE ENSEIGNANTE 
Après avoir indiqué qu’il n’y avait pas eu de consultation les années passées et que la collectivité avait 
décidé unilatéralement des rythmes scolaires, il est rappelé qu’en 2017, certaines organisations syndicales 
enseignantes avaient consulté les familles et les conseils d’école. Le retour à 4 jours avait été plébiscité. 

 UNE ENSEIGNANTE 
Incompréhension et forte déception en apprenant que les parents hors CEC, scolarisant leurs enfants sur la 
commune, ne pourront pas participer au vote les 8 et 9 novembre prochains.  

 UN INTERNAUTE 
Il est espéré une réelle implication de la collectivité pour mettre des moyens à disposition afin de proposer 
des prestations de qualité pour assurer un accueil optimal des enfants sur l’ensemble des temps. 

RYTHMES SCOLAIRES & APPRENTISSAGES 
LES CONTRIBUTIONS EN LIGNE

 CONTRIBUTEUR 1 
Débat beaucoup plus intéressant que le 1er

 CONTRIBUTEUR 2 
Aurons-nous un compte rendu des débats ? Svp 

 CONTRIBUTEUR 3 
Pourquoi pas un rythme différent entre maternelles et élémentaires ? 4 jours pour les plus petits pour ne pas 
les fatiguer. 4,5 pour les plus grands, pour faciliter les apprentissages ?

 CONTRIBUTEUR 4 
Peut-on envisager des semaines de 4 jours pour les maternelles afin d’alléger les semaines et 4,5 jours 
pour les primaires afin de préserver les 5 matinées d’apprentissage qui semblent importantes ?

 CONTRIBUTEUR 5 
Mes enfants sont scolarisés dans une école de Cherbourg en Cotentin et je ne peux pas voter car j’habite 
en commune limitrophe !! Digosville et mes enfants sont au Becquet ! Pourquoi ? Ne soyez pas étonné de 
perdre davantage d’enfants vers le privé !!! 

 CONTRIBUTEUR 6 
Je pense qu’il faut rester sur un rythme de 4 jours afin que les enfants puissent avoir un jour de repos.  
Ma fille vient de rentrer à l’école maternelle et c’est un réel besoin pour elle de se reposer le mercredi.


