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Introduction
Lors de la première réunion avec les parents d’élèves, il est important de
présenter la démarche .
En effet, les parents seront rassurés s’ils sont informés, car toute
nouveauté déstabilise.
En leur expliquant, ils collaboreront plus facilement avec vous et s’engageront dans le cheminement des apprentissages de leur enfant.
Ils comprendront mieux ce qu’évoqueront leurs enfants à propos de leur
vie à l’école.
Ils comprendront les attentes de l’école.
Ils sauront quel est leur rôle et comment aider leur enfant.
Ils verront comment les cahiers sont organisés et à quoi correspond chaque partie.
Ils s’imagineront mieux ce que leur enfant vit à l’école.
Tous ces éléments sont déterminants car ils concourent à donner une
image positive et rassurante de l’école à tous les partenaires éducatifs. Ainsi l’enfant en sera le premier bénéficiaire.
Nous vous présentons quelques éléments qui peuvent introduire la démarche auprès des parents. Vous les adapterez en fonction de l’âge de
vos enfants et de ce que vous avez mis en place dans votre classe.
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Discours pour les parents
Cette année, nous mettons en place une démarche qui s’appelle « l’école des savoirs

essentiels »
C’est une démarche pédagogique nouvelle qui, bien évidemment, respecte les programmes de l’école et qui permet à tous les élèves de réussir et d’avoir des bases très
solides pour parler, lire, écrire, compter, découvrir le monde.
Cette démarche fait ses preuves depuis quelques années dans les Vosges, après avoir
été expérimentée dans plusieurs écoles du département.
C’est une démarche créée par Pascale Pocard, conseillère pédagogique de la circonscription de Bruyères . Elle s’est appuyée sur divers travaux de scientifiques et de pédagogues, notamment sur la façon dont le cerveau s’organise pour apprendre.

1. Rassurer l’élève
Nous savons que l’élève est déstabilisé dès qu’il commence à apprendre quelque chose
de nouveau.
Nous créons alors des repères dans l’espace et le temps pour le rassurer (classe
organisée, emploi du temps qui répète les mêmes disciplines au même moment,…).
Nous créons une ambiance de classe calme et sereine avec du silence, le développement de la confiance en soi par la réussite et les applaudissements.
Tout ceci contribue à rendre l’élève disponible aux apprentissages et attentif.

2. Lui permettre d’être attentif
Les neurosciences nous apprennent qu’au bout de 20 min d’une même activité, le
cerveau se « déconnecte » et la capacité d’attention se réduit énormément.
Donc nous mettons en place des moments de séances courts, ne dépassant pas
20mn afin de garder toute l’attention de l’élève.

3. Lui permettre de mémoriser donc d’apprendre
Les neurosciences ont confirmé la présence de plusieurs types de mémoire
La mémoire à court terme qui permet de stocker quelques informations (7 environ)
pendant 1 ou 2 minutes. Si de nouvelles informations arrivent au cerveau et que cette
mémoire est pleine, le cerveau va supprimer aléatoirement une ou plusieurs informations pour placer les nouvelles à la place.
Il existe deux moyens de maintenir une information dans le cerveau : soit la répéter
sans cesse (mémoire immédiate) soit la placer dans la mémoire à long terme ; mais
pour faire ce transfert, il faut que le cerveau comprenne que cette information est
importante pour une utilisation future, qu’elle servira à quelque chose.
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Ainsi nous donnons du sens à ce que les élèves apprennent et pour bien comprendre, nous lions les notions à d’autres notions déjà apprises. Pour aider l’élève à faire ce genre de travail, nous plaçons chaque apprentissage dans une armoire
mentale (placées sur cahiers et affichées en classe) .
Puis nous utilisons ce qu’ils ont appris dans des situations de la vie quotidienne.
Nous limitons le nombre de choses à mémoriser dans chaque séance.
Nous apprenons à l’élève à mémoriser. A la fin et au début de chaque moment de
travail, nous créons des temps pour mémoriser ou se remémorer ce que l’élève a appris. Sur 48h, il mémorise trois fois la même notion pour qu’elle se stabilise dans le
cerveau.

4.Lui donner des outils
Des méthodes de travail sont apprises (comment écrire correctement, comment
colorier,…)
Des attitudes et des postures d’élève sont également apprises.
Ceci permet aux élèves de réaliser des travaux de qualité, d’être autonomes.

Ce sont bien-entendu quelques exemples de ce que nous entreprenons
pour faire en sorte que tous nos élèves réussissent et soient fiers
du travail qu’ils accomplissent.
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