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PRÉFACE

Écrire pour témoigner…
Ayant passé ma vie à apprendre à lire à des enfants de 6 

ans, j’ai vu passer différentes modes de méthodes mais je ne les ai 
pas toujours suivies car apprendre à lire à une trentaine d’enfants 
était beaucoup trop complexe pour rentrer dans un modèle unique.

Aussi, il s’agissait d’enfants tous différents par leur origine, 
leur culture et leur mode de fonctionnement. Devant chaque enfant 
qui présentait des difficultés, je me posais la question :

« Si c’était le mien, qu’est-ce que j’aimerais qu’on fasse pour 
lui ? »

À partir de cette interrogation, il devenait ma priorité.
Je lui faisais confiance et je lui donnais ma confiance. Parents 

et instit, ensemble, nous cherchions ce qu’il y avait de mieux à 
faire pour qu’il en sorte grandi.

Pour ces parents et ces enfants formidables que j’ai côtoyés, 
je veux témoigner en rapportant des situations vécues en classe 
et au début de ma retraite qui ont permis à mes « protégés » de se 
construire et d’effacer leurs difficultés en cours d’année scolaire.

Peut-être rencontrerez-vous des cas similaires dans votre vie 
quotidienne ?…
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CHAPITRE I 
MON INDIGNATION !

Avant d’exposer différentes situations vécues avec mes 
élèves et leurs parents, je voudrais exprimer certaines 

réflexions qui me tiennent à cœur et qui m’attristent.

Je ne reconnais plus l’École. Les fondations de cette grande 
maison se fragilisent de plus en plus. Ses vraies valeurs, je ne les 
ressens plus.

Depuis quelques années, le doublement ou le maintien de classe 
n’est plus souhaité. Il est même parfois refusé alors que pour cer-
tains enfants, il est nécessaire, voire indispensable, surtout l’année 
du CP.

Je disais souvent aux parents : « Pour aller en CE1, il faut 
acquérir le maximum du minimum des apprentissages en lecture 
et en calcul sinon l’enfant ira droit dans le mur… » En CE1, on 
n’a pas matériellement le temps de récupérer la lecture si elle n’est 
pas acquise. S’il n’y a que quelques notions, d’accord, on peut 
les récupérer mais refaire un CP en CE1 ce n’est pas possible, 
il y a trop de choses à voir. Alors, l’enfant est dans un état de 
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souffrance. Il est déstabilisé et perturbé ; il vit mal ses journées 
d’école et accumule difficultés sur difficultés qui l’entraînent à 
aller consulter des spécialistes : orthophoniste, psychologue et 
même parfois pédopsychiatre. Depuis que je suis à la retraite, je 
le constate fréquemment chez les enfants qui me sont confiés pour 
les aider à reprendre une lecture normale.

Doubler une classe n’est pas une tare. Pour moi, c’est plutôt 
être lucide et responsable : lucide sur les difficultés rencontrées 
par l’enfant et responsable pour son orientation et son devenir. On 
n’a pas le droit de gâcher l’avenir d’un enfant. Le mot « redouble-
ment » n’est plus utilisé, on dit « maintien » aujourd’hui, le mot 
choque moins. Aussi je ne comprends pas, on essaie de protéger 
l’enfant contre tout ce qui doit être fait pour qu’il se bouge… pour 
qu’il avance… On agit à l’inverse de ce qu’on devrait faire car ces 
générations d’enfants auront à se battre dans le monde du travail 
plus tard, un monde dur, parfois sans pitié, et dépourvu de senti-
ment. Aseptiser l’environnement de l’enfant n’est pas souhaitable. 
Il faut le préparer à affronter la réalité de la vie.

Remettre le redoublement ou le maintien d’une classe au goût 
du jour est nécessaire, voire indispensable, pour certains enfants.

En effet, des enfants ont parfois besoin de plus de temps pour 
assimiler l’ensemble des apprentissages. Trop d’enfants ont été 
pénalisés ces dernières années parce qu’ils n’avaient pas validé 
les savoirs « fondamentaux » (français et mathématiques). Leur 
scolarité a été ainsi marquée par une grande fragilité accompagnée 
d’une grande détresse.

J’ai vu aussi le métier d’enseignant dériver vers le métier de 
secrétaire. Le bon vieux carnet de notes s’est transformé en dossier 
de compétences et en dossier d’évaluations. Puis se sont ajoutés 
les projets de classe, les projets d’école et autres !… Tout cela a un 
coût !… Que d’arbres abattus pour fournir le papier nécessaire !… 
Eh !… Que de temps passé par l’enseignant pour remplir sérieu-
sement tous ces dossiers !… Je me revois encore, mes dernières 
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années d’activité, à concevoir ces dossiers et à marquer des A, des 
B, des C, des D dans les cases de ces « papiers ». Maintenant, ce 
sont des feux : feu vert, feu jaune, feu orange, feu rouge ; cela trau-
matise moins l’enfant !… Mais tout ce déploiement d’artillerie ne 
change rien. Je m’aperçois qu’il y a toujours autant d’enfants en 
difficulté. Et tous ces dossiers sont rangés ensuite bien sagement 
dans les placards !…

Que dire de la violence ?… Elle se développe à la vitesse grand 
V. Des enfants de neuf ou dix ans qui harcèlent et rackettent leurs 
camarades de classe, c’est incroyable !.. Que dire aussi des agres-
sions menées par quelques parents d’élèves à l’encontre du per-
sonnel enseignant ?

Où en sommes-nous ? Où allons-nous ?.. Qu’est devenue la 
valeur des mots respect et politesse ?

On dit qu’il faut vivre avec son temps, d’accord mais suppri-
mer l’école le samedi matin n’a pas été une bonne décision car 
maintenant les enseignants ne voient plus les parents, les parents 
ne voient plus les enseignants et c’est dommageable pour les 
enfants. Ils deviennent les oubliés du système scolaire alors que 
ce sont eux qui sont au cœur de l’école, ils en sont les principaux 
acteurs. J’ai eu la chance de bénéficier de l’école le samedi matin. 
Ce jour-là, c’était la journée des rencontres et des mises au point 
pour rétablir ce qui n’avait pas bien marché pendant la semaine 
écoulée. Le samedi, c’était aussi la possibilité d’avoir les parents 
pour les ateliers : ateliers de lecture, d’informatique, de cuisine, de 
bricolage ou autres. Les enfants étaient fiers de voir leur papa ou 
leur maman dans les murs de l’école…

Établir l’école le mercredi n’est pas l’idéal non plus. Les 
enfants n’ont plus leur journée à eux pour faire les activités qui 
leur sont propres. Ils sont encore un peu plus fatigués et c’est la 
semaine continue avec une cantine supplémentaire, une garderie 
imposée pour les enfants qui ne peuvent pas rentrer chez eux et un 
coût supplémentaire pour les familles et les communes. On calque 
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la semaine de l’enfant sur la semaine de l’adulte mais un enfant 
n’est pas un adulte. Il doit vivre sa vie d’enfant avant d’être adulte. 
C’est dommage et bien regrettable.

Et les programmes scolaires, qu’en fait-on ?… L’étude du fran-
çais a de moins en moins de place. On diminue le temps scolaire 
et on ajoute des disciplines : langue étrangère, langue régionale, 
informatique ou autres… Je ne suis pas contre mais il faut mettre 
des priorités : priorité à la lecture, à l’orthographe, à la gram-
maire et au calcul. Pourquoi certaines entreprises donnent-elles 
des cours d’orthographe à leurs employés ? Pourquoi des grandes 
écoles ont-elles réhabilité les dictées ?… Il faut mettre un stop à la 
spirale de la médiocrité…
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CHAPITRE II 
MES DÉBUTS DANS L’ENSEIGNEMENT ET MA 
RECHERCHE DE MÉTHODE POUR ACHEMINER 

TOUS LES ÉLÈVES À LA LECTURE

Ma carrière a débuté dans une petite école de campagne 
nichée dans un écrin de verdure exceptionnel et s’est 

poursuivie dans la région parisienne, à Bougival. C’est là que 
l’aventure a commencé pour rechercher une méthode de lec-
ture permettant à chaque enfant d’être acteur et artisan de ses 
apprentissages.

Tout a commencé dans une petite bourgade de campagne en 
Bretagne, à Lizio. J’ai eu la chance de côtoyer des collègues 
excellentes qui m’ont inoculé le virus de l’enseignement et m’ont 
donné la passion du métier.

Francine, ma directrice, me disait en début d’année :
« Observe tes enfants et quand tu les connaîtras comme il faut, 

alors tu pourras commencer ta classe, ne te précipite pas, tu gagnes 
du temps pour la suite, observe. »
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En effet, c’est ce que j’ai fait durant ma longue carrière qui m’a 
semblé trop courte. À Lizio, les parents et l’ensemble de la popu-
lation étaient très accueillants et très sympathiques, l’ambiance 
très familiale, le dialogue très facile. Nous cherchions ensemble 
ce qui était le mieux pour chaque enfant.

J’ai plongé dans ce métier à bras-le-corps car à cette époque, 
dans les années 1960-1970 et plus tard, l’effectif des classes était 
de trente, trente-cinq voire quarante élèves. J’avais la responsa-
bilité de la classe enfantine (on ne disait pas classe maternelle) et 
du cours préparatoire avec un effectif de trente-six enfants : petite, 
moyenne, grande sections et CP. Il fallait avoir l’œil sur tout ce 
petit monde car il n’y avait pas d’aide maternelle. Ma priorité était 
que chaque enfant réalise de son mieux son parcours scolaire. Il 
fallait tout gérer, même le chauffage l’hiver : le bon poêle à bois 
dans lequel j’entassais des bûches régulièrement pour avoir une 
chaleur ambiante correcte. Le chauffage central est arrivé quand 
j’ai quitté cette jolie bourgade pour la région parisienne.

De ces trois années, je garde un souvenir merveilleux. Je ne 
serais sans doute pas celle que je suis si je n’étais pas passée par 
cette petite cité de caractère. J’y retourne encore en me promenant 
pour me rappeler les bons moments vécus et partagés avec les 
parents et les collègues vraiment dévoués et sympathiques, cro-
quant la vie scolaire à belles dents et avec dévouement.

Arrivée à Bougival, en région parisienne, j’ai également eu 
la chance d’obtenir un poste dans une école à l’esprit familial, 
je dirai même provincial car la majorité du personnel était de 
Bretagne et du nord de la France. Je n’étais pas dépaysée. L’école 
était plus importante, une classe par niveau. L’effectif de chaque 
classe était de trente à trente-cinq élèves voire quarante. N’ayant 
qu’un seul cours à gérer, le CP, je me trouvais un peu désœuvrée, 
chose que je ne ressentais pas dans ma Bretagne mais cela ne dura 
pas longtemps.
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Dans ma nouvelle classe, j’avais toujours trois ou quatre enfants 
le nez en l’air. M’approchant d’eux, je me suis vite aperçue qu’ils 
étaient eux aussi désœuvrés. Eh oui ! Les exercices étaient rapi-
dement réalisés. Pour d’autres, le temps manquait. J’ai vite com-
pris que je devais changer ma façon d’être et ma façon d’agir car 
apprendre à lire à une trentaine de gamins n’était pas simple. Il 
fallait tenir compte des rapides, des moins rapides et de ceux qui 
présentaient des difficultés. Pour moi, par affection, ces derniers 
étaient mes « petits canards boiteux ». J’avais l’impression que 
je n’étais pas celle qu’ils attendaient. À partir de ce constat, je ne 
pouvais pas rester inerte et continuer à enseigner sans tenir compte 
de leurs difficultés. Ils étaient devenus ma priorité. Que faire pour 
eux ?

Après maintes et maintes réflexions et recherches, j’ai essayé 
d’élaborer une nouvelle approche de la lecture et de m’adapter 
à leur questionnement. Ils étaient là pour apprendre à lire et moi 
j’étais là pour les aider à apprendre à lire. Je n’avais pas le droit de 
les décevoir. J’ai pas mal tâtonné pour trouver la solution ou une 
solution, disons la moins mauvaise, pour intéresser l’ensemble des 
enfants, du plus rapide au plus lent. Je ne voulais pas en laisser un 
sur le bord du chemin car je me sentais responsable de son échec, 
c’était viscéral. Je me disais souvent : « Si c’était le mien, qu’est-
ce que j’aimerais qu’on fasse pour lui ? » J’aimais mes « gosses » 
et je voulais qu’ils réussissent.

Pour qu’ils réussissent, le mieux à faire c’était de les impliquer 
dans leurs apprentissages, qu’ils deviennent acteurs et artisans de 
leur savoir, en respectant le rythme de travail de chacun. Et l’aven-
ture a commencé.

Le premier jour de chaque rentrée, premier contact à ne pas 
rater, j’écrivais tous les prénoms des enfants au tableau. Chaque 
enfant devait prononcer son prénom assez fort pour que je l’en-
tende bien, ce qui me permettait déjà de m’apercevoir si l’articu-
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lation était correcte. Tous les prénoms restaient écrits une bonne 
semaine pour rechercher les lettres à apprendre.

J’aimais commencer par les lettres « a » et « o », car par elles 
j’abordais plusieurs découvertes et approches de différents sons :

Pour « a » :
a de Léa, Anne…
au de Pauline, Claudine…
an de Sandra, Chantal…
ean de Jean
ai de Claire, Blaise…
ain de Sylvain, Alain…
ia de Viviane, Diane…
aï d’Anaïs, Adélaïde…
ay de Raymonde…
Pour « o »
o d’Olivier, Odile…
on de Simon, Gontran…
ou de Louis, Louise, Raoul, Édouard…
oi d’Antoine, Grégoire…
au faisant « o » dans Paul, Claude…

Dès les premiers jours, les enfants étaient en alerte. Ils repé-
raient dans les prénoms les lettres ou le son à étudier puis cher-
chaient ensuite un mot ayant cette lettre ou ce son à apprendre. 
Tous les enfants devaient m’en donner un. Ensuite, ensemble, 
nous élaborions des phrases avec les mots trouvés et nous fabri-
quions notre lecture.

Le soir, j’écrivais sur des stencils, plus tard à l’ordinateur, 
notre recherche de la journée. Le lendemain, chaque enfant avait 
sa lecture. Ils étaient fiers de dire à leur papa ou à leur maman le 
soir : « Tu vois ce mot, c’est le mien, c’est moi qui l’ai dit à la 
maîtresse. »
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Je fabriquais également un jeu d’étiquettes « mots, dessins » 
que les enfants découpaient et rangeaient une fois réalisé dans une 
enveloppe. Pour certains enfants ce genre d’activité était inutile 
car la lecture coulait de source, mais pour d’autres c’était très 
bénéfique et pour moi aussi car mes petits protégés avaient du mal 
à associer le mot qu’il fallait décoder au dessin correspondant.

Je les encourageais à ma façon, en les valorisant dans les 
autres matières. Je leur disais souvent : « Tu sais courir, tu sais 
sauter, c’est super ! Apprendre à lire c’est également super, tu vas 
y arriver. » Même encouragement pour ceux qui réussissaient en 
maths, en dessin, en peinture et qui n’accrochaient pas à la lecture. 
Prenant confiance en eux petit à petit, ils s’y mettaient. Les plus 
rapides savaient lire en janvier, les autres en février ou en mars et 
mes petits protégés en mai.

Chaque fois que je demandais à un parent l’autorisation de gar-
der son enfant le soir après la classe pour aider un camarade, je 
n’ai jamais eu de refus. Le courant passait bien entre les enfants, 
les parents et l’instit.

Pour l’étude de chaque lettre ou de chaque son, nous cher-
chions ensemble un geste pour les visuels et une comptine pour les 
auditifs. D’une année à l’autre, les comptines et les gestes étaient 
différents car les enfants n’avaient pas toujours le même vocabu-
laire. Les mots pouvaient être différents ; ceux qui revenaient le 
plus souvent, je les appelais les mots affectifs. Ce sont ces mots, 
ces phrases que j’ai regroupés dans le livre La lecture et l’écriture 
paru chez Fleurus en 2007.

Voici quelques gestes :

Pour la lettre « r », nous touchions le côté du cou, là où l’on 
sentait le roulement du « r », c’était le ronronnement d’un moteur 
r r r r r r


