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Psychopédagogue,  ancien  directeur  du  Centre  médico
psychopédagogique  Claude  Bernard  à  Paris  v,  Serge
BOIMARE travaille auprès d’adolescents qui n’entrent pas
dans les apprentissages scolaires.
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Dans le cadre du séminaire « Parole de l’élève » qui s’est tenu au Rectorat 2 de
Rouen le 29 novembre 2018, Serge BOIMARE a avancé deux certitudes :
- Si 15 à 20 % des élèves ne maîtrisent pas les fondamentaux, c’est parce qu’ils
n’ont pas les compétences psychiques pour apprendre ;
- Pour se réconcilier avec l’école et les apprentissages, il faut s’appuyer sur le 
nourrissage culturel et l’entraînement à s’exprimer.
Ces empêchés de penser, comme Serge BOIMARE les appelle, développent des
mécanismes d’évitement (résistance, retrait, agitation…) qui leur permettent
d’échapper  aux  inquiétudes  et  aux  frustrations  liées  aux  apprentissages
(respecter des règles, savoir attendre, entrer dans un cadre, être seul dans la
tâche).  C’est  ce  que  Serge  BOIMARE  a  pu  repérer  ces  chez  enfants
« décrocheurs » :  pas  d’écoute  –  difficulté  à  s’exprimer  –  centrés  sur  leurs
préoccupations.
Selon lui, pour favoriser l’intérêt, l’écoute et enrichir le monde interne de tous
les élèves, il faut renforcer le nourrissage culturel et mener des séances de
langage quotidiennement. Voici un déroulé de séance type :
- lecture à haute voix d’un conte, d’un récit mythologique, d’une fable…  faite
par l’enseignant ;
- discussions et débats oraux autour de ces thèmes fondateurs ;
- exercice écrit pour retrouver un moment de solitude à partir d’une question
qui aura émané du groupe lors des échanges.
A  ces  conditions  et  grâce  à  la  médiation  du  langage  et  de  la  culture,  la
structuration de la pensée redevient alors possible. 

Quelques liens pour aller plus loin…

Ces enfants empêchés de penser, Paris, Dunod, 2008 - Serge BOIMARE

Lire des mythes pour guérir la peur d’apprendre par Serge BOIMARE – cahiers pédagogiques
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Lire-les-mythes-pour-guerir-la-peur-d-apprendre
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