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L’année scolaire est désormais découpée en semestres. Un simple changement
organisationnel? Loin s’en faut. Nous avons cherché à savoir ce qu’il en était.

Rachad Armanios

L’air de rien, l’école primaire ge-
nevoise s’est lancée dans un am-
bitieux projet à la rentrée, avec
l’introduction d’EP21. Ce «projet
d’innovation pédagogique», selon
le jargon, doit ralentir le rythme
scolaire, diminuer la pression et
réhabiliter le jeu en tant que vec-
teur d’enseignement et d’appren-
tissage.

L’objectif est d’«améliorer la
qualité de l’enseignement sans
baisser les exigences», insiste
Isabelle Vuillemin, directrice du
Service enseignement et évalua-
tion de la Direction générale de
l’enseignement obligatoire
(DGEO). Elle s’appuie sur «des ré-
sultats de recherche faisant
consensus, notamment dans le
domaine du rôle des émotions
dans la réussite scolaire».

Première mesure, l’année est
désormais découpée en deux se-
mestres au lieude trois trimestres.
«Avec un bulletin scolaire en
moins, on ralentit la course aux
évaluations», explique la respon-
sable. Elles sont ainsi remises au
Service des apprentissages et non
l’inverse. «Ce découpage donne
davantage de temps aux appren-
tissages et à l’observation des
élèves», commente Isabelle Vuil-
lemin.

En outre, avec la disparition de
la distinction entre français I (pro-
duction et compréhension de
l’oral et de l’écrit) et français II (or-
thographe, grammaire, conjugai-
son, vocabulaire), il y auramoitié
moins d’évaluations certificatives
en français: six de moins par an-
née, de la 5P à la 8P.

Sur le plan pédagogique, «le
fonctionnement de la langue doit
être au service de la communica-
tion. La conjugaison d’un verbe
peut aussi être travaillée pour elle-
même, mais avec la volonté que
l’élève puisse ensuite remobiliser
ce qu’il a appris», explique
Isabelle Vuillemin. À quoi bon les
récitations de mots aussi vite ou-
bliés que fastidieusement appris?
interroge la responsable.

Trop de «papier-crayon»
Cet aspect d’EP21 concerne plu-
tôt le cycle moyen (5P-8P)
puisqu’il n’y a pas d’évaluations
notées au cycle élémentaire (1P-
4P). Mais c’est pour ce dernier
qu’EP21 a le plus d’ambition.
«On n’entre qu’une fois à
l’école», commente Isabelle Vuil-
lemin. Et les premières années
sont déterminantes dans la suite
du parcours scolaire, souligne-t-
elle.

Or les autorités scolaires ont
constaté un passage trop rapide
à l’écrit au détriment du dévelop-
pement du langage oral et des
apprentissages fondamentaux.
Avec l’introduction d’HarmoS,
l’école est devenue obligatoire
dès 4 ans. En intégrant l’école
enfantine dans l’école primaire,
l’harmonisation scolaire aurait
dû donner deux ans de plus pour
permettre l’entrée dans les ap-
prentissages. Mais cela a au
contraire créé des attentes chez

les 4-5 ans qu’on avait seule-
ment jusque-là pour les 6-7 ans.

Concrètement, le «pa-
pier-crayon» prend une place dis-
proportionnée en 1P-2P, relève
Isabelle Vuillemin. «Il arrive que
des enseignantes et enseignants
multiplient les fiches, pour lais-
ser des traces de la progression
des élèves afin d’en justifier au-
près des parents et de l’institu-
tion, explique-t-elle. Cette pres-
sion est globale, induite par les
parents, l’institution, la société.»

Elle s’observe jusque dans l’or-
ganisation de l’espace-temps, re-
marque la responsable, quand les
pupitres des tout-petits sont, déjà
dans les premières années, alignés
les uns derrière les autres, que
chaque élève a son propre maté-
riel et que la journée est découpée
par disciplines au lieud’être avant
tout adaptée au rythmedes élèves.

Sans revenir à l’école enfantine
et dans le respect des objectifs du
Plan d’études romand, EP21 veut
mettre l’accent sur la maîtrise des
compétences psychosociales, trop
négligées, explique Isabelle Vuille-
min.

Et enpremier lieu avec unmes-
sagequinepourraque ravir les en-
fants, puisqu’il s’agit de rendre au
jeu toute sa place et sa légitimité à
l’école. «On ne rajoute pas le jeu à
la grille horaire, puisque le jeu –
guidé, structuré, avecdesobjectifs
pédagogiques – est une modalité
d’enseignement», insiste Isabelle
Vuillemin.

«Des coins dînette…»
«Il fautdes coinsdînette, le garage,
le marché…» insiste-t-elle. Car le
jeu symbolique – jouer à faire sem-
blant – est capital. En «vendant» et
en«achetant»despommes,on fait
desmaths, et de façon ludique. En
jouant aumédecinqui écrit uneor-
donnance, l’élève va comprendre
qu’écrire sert à transmettre un
message. En répétant un certain
lexique et en expérimentant
d’autres façons de parler, on déve-
loppe le langage.

Pour sensibiliser le corps ensei-
gnant, leDépartementde l’instruc-
tion publique (DIP) a notamment
organisé l’anpasséuneconférence
donnée par Anne Clerc-Georgy,
professeure à laHauteÉcolepéda-
gogiquevaudoise et spécialiste des
spécificités du cycle élémentaire.
Elle a été suivie par près de
600 professionnels.

Anne Clerc-Georgy a expliqué

que le jeu symbolique permettait
d’acquérir la capacité d’abstrac-
tion, un processus clé dans le dé-
veloppement cognitif. Celle-ci
permet aux enfants de s’émanci-
per de la réalité, d’apprendre à
penser avec des symboles, d’ac-
quérir des savoirs sans en faire
l’expérience. Dans un premier
temps, pour s’imaginer galoper,
l’enfant a besoin d’un objet tran-
sitoire, par exemple un crayon,
puis il peut progressivement se
passer de cette béquille.

À 4-5 ans, les élèves choisissent
de s’investir dans des apprentis-
sages, qu’on peut seulement sti-
muler en les faisant baigner dans
un système qui leur donne envie
de lire et compter. Dès lors, un en-
seignement frontal trop précoce
peut être néfaste.

Un enseignement superficiel
sur lemodèle dubachotage, «c’est
risquer qu’un enfant sache réciter
la comptinenumérique,mais sans
savoir que cela permet d’exprimer
une quantité. Ou qu’il sache dé-
chiffrer un texte sans en com-
prendre le sens», confiait Anne
Clerc-Georgy au «Courrier». Ajou-
tant que la pression qui a étémise
sur le cycle élémentaire pouvait
expliquer des difficultés en lecture
ou en mathématiques.

Exit la peur de l’échec
Le jeu, nous dit encore Isabelle
Vuillemin, est primordial pour
observer l’élève et savoir où il en
est vraiment, puisqu’il est dans
l’expérimentation: «Tout est pos-
sible puisque je ne suis pas éva-

luée, je peuxmêmedevenir pilote
d’avion. Dans ce cadre, je peux
négocier, me soumettre à des
règles que j’établis moi-même,
travailler mon imagination, faire
des hypothèses, apprendre le
principe de cause à effet…»

Les enfants, selon Anne Clerc-
Georgy, ont besoin d’explorer li-
brement, même si, en réalité, le
matériel et le temps sont pensés
avec des objectifs pédagogiques.
Jouer permet aussi de proposer
un sas émotionnel entre l’exté-
rieur et l’école, et d’expérimen-
ter notamment des codes de l’en-
vironnement scolaire, comme sa-
voir attendre son tour.

Gestion des émotions
EP21 insiste aussi sur la gestion
des émotions. En se mettant en
scène dans un jeu symbolique, en
faisant semblant d’être triste ou
content, l’enfant apprend à iden-
tifier ses émotions et à s’en déta-
cher pour comprendre ce qui lui
arrive. Être tour à tour le parent
qui gronde les enfants ou la maî-
tresse qui récompense les élèves.
Semettre à la place de l’autre. Dé-
velopper l’empathie.

À défaut, plus tard, certains
enfants continuent de faire des
crises quand les émotions les sub-
mergent. Ou ne tiennent pas en
place quand la frustration les dé-
passe. «Si le jeu permet de déve-
lopper les compétences émotion-
nelles et diminuer le stress, nous
faisons le pari que le jeu, comme
activité phare –mais pas unique –
contribuera à instaurer un climat

scolaire propice aux apprentis-
sages», postule Isabelle Vuillemin.

De la théorie à la pratique?
Toujourspour relâcher lapression,
les bulletins des 1P-2P ne contien-
dront plus que des commentaires,
reflétant l’entretien individuel qui
a eu lieu avec les parents et en lien
avec le travail réalisé en classe. De
manière générale, unminimumde
trois rendez-vous annuels avec les
parents est maintenu.

Les cases à cocher selon ledegré
de satisfaction à propos de la prise
en charge du travail, des relations
avec les autres et du respect de la
vie en classe et des règles sont sup-
primées. Importée des années de
scolarité ultérieures, cette classifi-
cationgénéraitdes tensions. «Miser
sur le commentaire vise une ap-
proche davantage qualitative», ré-
sume Isabelle Vuillemin.

Celle-ci se dit consciente que
toute innovationprenddu temps à
s’implémenter. «C’est pourquoi,
depuis janvier 2022, un dispositif
d’accompagnement est mis en
placecomprenantdesconférences,
de la formationcontinueetdes ate-
liers au sein des établissements. Le
succès du projet repose aussi sur
l’engagement de l’ensemble des
professionnels.» Cette «innovation
pédagogique» sera évaluée par le
Servicede rechercheenéducation.

L’école genevoise réduit la
pression et réhabilite le jeu

Constat
Selon Isabelle Vuillemin, directrice du Service
enseignement et évaluation, le «papier-crayon»
prend une place disproportionnée dans les
petites classes. LAURENT GUIRAUD
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Lire l’éditorial en une:
«L’école redonne
sa place au jeu»

«Avec un bulletin
scolaire en moins,
on ralentit la
course aux
évaluations.»
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