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Comment parler aux parents ? De quoi les informer ? Jusqu'où les écouter ? Comment faire 
en sorte que les relations familles-école soient une ressource pour enseigner, pas qu'un 
pensum s'ajoutant vaille que vaille au travail régulier ? Ces questions ne sont pas neuves, 
mais deviennent de plus en plus vives dans un monde où l'autorité des maîtres est discutée, où 
leur savoir n'est reconnu - à tort ou à raison - que s'ils savent se faire comprendre, entendre, 
bref, s'ils font la preuve par l'acte que leur prétention à la pédagogie n'est pas usurpée. 

On peut vite s'épuiser à donner des informations, mener des entretiens, organiser des 
réunions, instaurer des commissions paritaires et des conseils d'établissement. Ces initiatives 
sont légitimes, mais si elles se cantonnent en marge de la classe, elles ne disent rien de ce qui 
s'y passe, s'y apprend, pourquoi et comment. Il peut donc être utile de renverser le problème 
et d'en faire une solution : puisque le plus difficile est de montrer simplement  - sans jargon, 
mais pas sans ambition - ce que les professionnels de l'enseignement cherchent à faire, 
pourquoi ne pas impliquer les élèves dans l'information de leurs parents ? Pourquoi ne leur 
écriraient-ils pas pour apprendre à écrire ? Pourquoi ne produiraient-ils pas textes, plans, 
graphiques, journaux, expositions, sites Internet, etc. pour faire circuler les savoirs entre 
l'école et la Cité ? 

À certaines conditions - qu'il faut identifier - une telle pédagogie peut faire au final d'une 
pierre trois coups : 1. tisser du lien entre familles et école ; 2. donner un autre sens aux 
savoirs enseignés ; 3. poser collectivement la question de ce que veut dire apprendre en 
société. 

 

1. Entre l’école et les familles : le savoir ? 
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2. Expérience : du programme aux parents, et retour 

Par groupes, adopter l’une des 9 entrées disciplinaires présentées aux parents par le 
Département genevois de l’instruction publique (brochure ‘Ecole primaire, école 
première’) : 1. langes-français ; 2. langues-allemand ou écriture-graphisme ; 3. 
mathématiques ; 4. environnement-géographie ; 5. environnement-histoire ; 6. 
environnement-sciences de la nature ; 7. éducation artistique-expression plastique et 
artisanat ; 8. éducation artistique-musique ; 9. éducation physique. 

Dans la discipline en question, choisir un objectif très précis que vous jugez important. 

Pour l’objectif choisi, identifier : a) La façon dont on peut le travailler à l’école. b) La façon 
dont il peut se présenter hors de l’école. c) Une proposition d’activité pour l’enseignant qui 
souhaiterait associer les parents pour à la fois : c1) importer les usages sociaux dans 
l’école ; c2) exporter les usages scolaires hors de l’école. 

Préparer une présentation de 3 minutes au grand groupe : l’objectif retenu ; ses usages 
scolaires et sociaux ; l’activité proposée ; les questions que vous vous êtes éventuellement 
posées. 

 

3. Analyse : conditions, vertus et limites de l’intercompréhension 

Les conditions : viser l’essentiel (question du savoir) ; s’adresser à des partenaires (question 
du pouvoir) ; tisser du lien (question du rapport au savoir) ; deux garde-fous : logique de 
l’enquête et raison graphique (entre questions fortes et savoirs instrumentaux). 

Les vertus : sens des apprentissages scolaires ; information des familles ; prises de conscience 
des élèves. 

Les limites : le client roi ? ; éthique de la discussion et déclin des institutions ; l’autorité du 
maître et sa double mise en cause, par la démocratisation des savoirs et/ou leur 
marchandisation. 
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