
Isabelle GUERITTE 
Psychologue scolaire 
RASED – 19 rue du 14 Juillet 
10110 BAR sur SEINE 

 

Permettre à l’enfant de devenir élève :  

préalables à l’apprentissage, place du psychologue et pratiques enseignantes. 

(Résumé de l’intervention) 

 

1. Ce que disent les instructions pédagogiques de l a maternelle. 1 

L’école met en œuvre mémoire, faculté d’invention, raisonnement et imagination, 

respect des règles et esprit d’initiative. Elle développe le respect et la tolérance. 

Grâce à l’école, l’élève apprend à reconnaître ce qui le distingue des autres et à se 

faire reconnaître comme personne ; à vivre avec les autres dans une collectivité organisée 

par des règles ; à comprendre ce qu’est l’école et quelle est sa place, à lui,  dans l’école. 

L’école est un lieu dans lequel l’enfant : 

- écoute, aide, coopère, demande de l’aide 

- éprouve la confiance en soi et apprend à contrôler ses émotions 

- identifie les adultes et leur rôle 

- exécute en autonomie des tâches simples et joue son rôle dans les activités scolaires 

- dit ce qu’il apprend 

C’est un lieu de découverte et de première construction d’une culture commune 

nécessaire aux apprentissages.  

L’école élargit  l’univers relationnel des enfants et leur permet de vivre des situations 

de jeux, recherche, productions libres ou guidées riches et variées qui contribuent à enrichir 

la formation de leur personnalité et de leur éveil culturel. 

La maternelle s’appuie sur le besoin d’agir, le plaisir du jeu, la curiosité et la propension 

naturelle à prendre modèle sur l’adulte et les autres enfants. 

 

2. Comment définir l’école. 

Philippe MEIRIEU définit l’école comme le lieu difficile et conflictuel du passage de la 

sphère privée à la sphère publique ; passage qui se  joue autour du savoir.   

Passer de la tétine au doudou, c’est déjà passer du privé au public. Mais être en sécurité 

dans un espace public, y exister, ce n’est pas évident pour les enfants comme pour les 

                                                 
1 Quelques idées relevées à partir des instructions pédagogiques. 

 



adultes. Les enseignants doivent aider chacun à sortir de « sa tribu », dès la maternelle, 

pour aller ensemble vers un même but, indépendamment de ses origines .  

L’école est un lieu de développement de l’intelligence, au-delà de la transmission des 

savoirs, pour mettre de l’ordre dans le réel chaotique . Pour apprivoiser le réel, il faut le 

penser . Cela commence par distinguer des couleurs, puis des lettres, puis des concepts 

pour avancer.  

La maternelle permet de s’approcher progressivement du langage, outil par lequel on 

accède aux concepts . C’est un lieu d’entrée dans la parole qui permet de parler à 

quelqu’un en lui expliquant quelque chose à propos duquel on peut se mettre en « je » ; 

c'est-à-dire faire émerger le sujet et sortir de la toute puissance.  

C’est un lieu d’entrée dans la culture où l’on crée le lien ténu entre l’intime et l’universel 

(par exemple la peur d’être mangé par le loup ou d’être abandonné) : la construction du 

symbolique constitue un rempart pour ne pas bascule r vers la pathologie .  On y 

construit des collectifs, avec des rôles et des règles de jeu.  

L’école c’est le lieu de l’émancipation, le lieu où l’on apprend à penser son vécu pour se 

construire des modèles de compréhension du monde. Il n’existe pas de développement sans 

apprentissage. L’école permet d’apprendre ensemble à penser tout s eul.    

 

3. Apprendre ? 

Apprentissage et transmission du savoir sont indissociables. La dimension 

imaginaire est fortement impliquée dans le désir d’ apprendre puisque « le maître 

imagine posséder un savoir qu’il peut, doit, se charge… de transmettre aux élèves qui lui 

sont confiés, et l’élève imagine ce savoir, propriété de ce maître qui va lui transmettre et 

l’inscrire comme disciple. » 2  

L’élève veut apprendre , c'est-à-dire savoir ce qui lui manque, ce qui nécessite qu’il 

ne sache pas et qu’il ait le désir de savoir. L’élève veut apprendre à   … à faire comme, à 

s’identifier au porteur du savoir. Il veut apprendre de … ce qui l’amène à s’inscrire  dans 

l’ordre des générations et l’engage à différer la satisfaction. Il veut apprendre pour 

…satisfaire ses désirs, se faire plaisir, faire plaisir aux autres, être meilleur que…, devenir 

pompier, infirmière, professeur, etc. 

La capacité à entrer dans les apprentissages dépend également des premières 

relations qui se sont instaurées entre l’enfant et son entourage. Les obstacles  que l’on 

rencontre sont autant de symptômes ou équivalents  qui viennent dire les ratés dans la 

quête du désir de savoir .  

                                                 
2 Geneviève DJENATI (psychologue clinicienne, es psychologue scolaire) in Le journal des psychologues, 
N°240, septembre 2006, p. 22  



La responsabilité du psychologue est de donner du sens… « donner du sens d’abord 

et puis parler d’apprendre. » 

 

Bien que le lien éducatif réduit à sa plus stricte expression évoque le transfert d’un 

lieu (celui du maître) à un autre lieu (celui de l’élève), le passage d’enfant à élève repose sur 

d’autres éléments.  

Apprendre met en jeu le narcissisme des enfants et des parents.  Dans le 

contexte actuel, la réussite est idéalisée. L’enfant est l’objet d’un placement narcissique et 

d’une attente de résultats qui met à mal les plus fragiles tout en éprouvant les montages 

psychiques préalables.  

Le commerce avec l’école est avant tout commerce avec le jeu des 

représentations mentales , où dans les bons cas, le plaisir de désirer permet d’équilibrer le 

déplaisir lié à la non-satisfaction immédiate des pulsions.  

L’enfant qui va bien est capable dès la maternelle de se séparer de sa mère et 

d’investir son substitut (l’enseignant et les activités qu’il propose) car il porte en lui la 

conviction de retrouvailles joyeuses avec une image maternelle qui n’a pas été détruite par la 

séparation ni par l’intérêt que l’enfant peut porter à quelqu’un d’autre qu’elle. Capable de se 

séparer et de sublimer, il peut s’ouvrir au monde et investir les symboles (donc l’écrit). 

L’enfant qui va mal est celui qui n’a de sa mère qu’un vide de représentation et un 

trop-plein d’affects de détresse ne lui laissant aucune possibilité de déplacer ses 

investissements sur l’enseignant et l’école → l’école sépare, déprime et persécute → cela 

n’engage guère à avoir envie d’apprendre. 

 

Apprendre à lire implique également que l’enfant ait trouvé du plaisir bien avant cet 

apprentissage dans la relation au symbole, à la langue parlée puis écrite et surtout à son 

principe de fonctionnement. Il s’appropriera lui-même cette activité, par essais/erreurs, grâce 

aux clefs qu’on lui proposera.  

Pour cela, l’enfant doit avoir développé une curiosité suffisa nte - curiosité nourrie 

par la sexualité infantile et les interrogations sur la scène primitive - mais curiosité 

suffisamment désexualisée et sublimée dans le cadre  des processus de latence pour 

que l’enfant n’en reste pas là et puisse s’intéress er à ce qui ne le concerne en rien 

directement.  S’opère alors un décentrement affectif, condition de l’accès à l’abstraction et, 

au-delà, à la pensée opératoire.  

Ces pré- conditions doivent permettre à l’enfant de supporter sa dépendance à 

l’enseignant qui sait, et la frustration de ne pas savoir tout, tout de suite.  

 

 



4. De la curiosité sexuelle à la curiosité intellec tuelle.  

Selon Freud, le désir de savoir se noue au cours de la névrose infantile dans la continuité 

entre la curiosité sexuelle et la curiosité intellectuelle. 

 Avant la latence (c'est-à-dire, avant 6 ans environ), l’enfant rencontre en même temps le 

désir de savoir et le désir de voir. Le désir de savoir est d’emblée marqué par son orig ine 

incestueuse.  Ce sont les problèmes sexuels (existence, vie et mort, approche prudente de 

la sexualité) qui éveillent l’intelligence de l’enfant.  

Ce n’est pas un intérêt théorique, mais un besoin p ratique qui pousse l’enfant à 

ces recherches (d’où viennent les enfants ?). Lorsqu’il se sent menacé par l’arrivée réelle 

ou supposée d’un nouvel enfant dans la famille, il se met à réfléchir, et son esprit commence 

à travailler. Cette période se termine par une violente poussée d e refoulement  

(refoulement portant sur le savoir sur la sexualité) : c’est la période de latence, qui 

correspond à peu près à l’entrée en école élémentaire. La question de l’origine doit être mise 

de côté un moment, faute de pouvoir être achevée, afin que l’enfant puisse s’investir dans 

une autre quête.  

Le tournant décisif pour l’enfant et son devenir co nsiste à substituer à l’avidité 

curieuse portant sur le sexuel, le désir d’apprendr e ce que les adultes lui demandent 

d’apprendre . 

Le moment oedipien pour l’enfant est le renoncement à la toute-puissance, l’acceptation 

d’être marqué de l’incomplétude, ce que désigne le complexe de castration. Dans le meilleur 

des cas, l’enfant sortira de la période oedipienne avec un fantasme fondamental comme 

grille d’interprétation du monde, dans le pire des cas, il se fermera à toute ouverture sur le 

monde. Entre ces deux positions extrêmes, s’étendent tous les troubles d’apprentissage qui 

foisonnent à l’âge dit de latence (école primaire).  

 

5. Que choisit le sujet qui ne veut rien savoir ? 

L’efficacité de la transmission des savoirs dépend, d’une part, de la position des adultes 

qui en sont chargés, et d’autre part, de l’activité cognitive de l’élève qui repose elle, sur la 

logique de son inconscient. Selon Freud, les troubles des apprentissages sont e n fait 

des troubles du désir.  Le déchiffrage du symptôme permet la distanciation avec celui-

ci, une pacification qui libère l’intérêt qui peut alors s’ouvrir au monde symbolique 

universel , à commencer par la lecture, l’écriture (accepter le code), le comptage (pour 

savoir compter, il faut savoir où se placer, l’origine).  

� L’inhibition : 

L’inhibition se manifeste souvent par l’absence de goût pour le travail, voire le refus 

de travailler.  Elle empêche la réalisation d’une fonction . Non seulement, elle limite 

l’énergie pulsionnelle, mais aussi, modifie le but de la pulsion. Elle permet l’abandon d’un 



plaisir dans l’ancrage pulsionnel à l’autre (les personnages parentaux) et aide à orienter 

l’intérêt vers l’extérieur.  

� Les symptômes : 

Ex. : la rumination, l’hésitation infinie sur la réponse, le doute permanent, mais aussi, 

l’agitation, l’agressivité, et pourquoi pas, les difficultés spécifiques de lecture / orthographe / 

confusions de sens des lettres / la dyscalculie, etc.  

Le symptôme modifie la réalisation d’une fonction . C’est une formation de l’inconscient 

qui traverse l’acte du sujet  qui reste capable d’agir. C’est un message à déchiffrer  par le 

sujet, et non à combattre par une quelconque rééducation.  

Attention : cela ne signifie pas que les rééducations sont inutiles. Il s’agit de faire la part des 

choses entre un dysfonctionnement neurologique par exemple et un empêchement 

psychique. Le rôle du psychologue est primordial dans la compréhension et le déchiffrage du 

symptôme.  

� L’angoisse : 

L’enfant focalise sa peur sur l’école qu’il se met à refuser, voire, où il ne peut plus aller. Cela 

renvoie à l’angoisse de castration  (encore plus virulente que l’angoisse sous jacente).  

 

6. Ecouter le sens du symptôme scolaire dans l’entreti en familial.  

L’enseignant ne peut et ne doit tout dire ou tout entendre de la famille. Il doit parfois 

passer le relais à d’autres professionnels (l’équipe de la PMI, l’équipe du RASED et en 

particulier le/la psychologue scolaire, les services sociaux, etc.) 

Le psychologue cherche à comprendre ce qui fait obs tacle.  Est-ce du registre d’un 

conflit intrapsychique chez l’enfant ? Existe-t-il des difficultés d’ordre communicationnel entre 

la famille et l’école ? Est-ce lié à un dysfonctionnement relationnel intrafamilial chronique ou 

temporaire ?  

L’entretien permet aux parents de prendre du recul sur leur position respective de 

parents et de parler de l’enfant dans son évolution affective afin qu’il puisse investir ses 

capacités d’apprentissage. C’est un lieu d’entente de la souffrance des parents, contenant, 

permettant la déculpabilisation.  

L’espace de parole proposé par le psychologue permet de réconcilier les parents avec 

l’école à la fois, parfois, souvenirs et marques de leur propre échec qui conditionnent leur 

regard sur l’école, mais aussi, sur leur enfant porteur d’espoir et désigné pour soigner leurs 

blessures narcissiques mal pansées.  

Parfois, se pose la question du sens que prend la difficulté scolaire dans une dimension 

plus familiale. Il convient alors de s’interroger sur la place de cet enfant au sein de sa famille 

et des relations qui en découlent avec les membres de la famille. L’enfant est parfois ligoté 

par cette place désignée lorsque la souffrance dépasse et déborde la famille elle-même : il la 



travestit en symptôme qui se fait entendre non pas dans la sphère familiale, mais dans le 

contexte scolaire à un moment de son existence.  

 

 
7. Du côté de l’enseignant.  

� Le rôle du maître. 

L’enseignant partage la responsabilité éducative de s enfants avec la famille.  Il 

veille au respect des besoins, des rythmes de l’enfant et de sa sécurité affective, en relation 

avec la famille. Il permet à l’enfant de développer toutes ses poten tialités.  Pour cela, il 

organise des situations d’apprentissage qui ont du sens pour les élèves , adaptées à 

leurs besoins, en prenant appui sur les situations ludiques pour construire les 

apprentissages. Le maître doit favoriser la réussite de tous les élèves . 

La relation d’apprentissage vise un objectif collectif : une éducation, une instruction 

publique non seulement parce qu’elle s’adresse à un groupe, mais aussi parce qu’elle a une 

visée normative, le maintien de la société civile, la formation du futur citoyen par le biais d’un 

savoir partagé, d’une « culture commune ».  

L’enseignant accompagne les parents dans leur découverte de l’éc ole, de ses 

règles et de son fonctionnement.  Il veille à rendre lisibles les objectifs de la maternelle et 

sa place dans le cursus scolaire. Il présente aux parents les progrès de leur enfant en 

référence aux programmes, dans une vision dynamique  et positive de l’apprentissage.   

 
� La pace du maître, le désir du maître 

La place du maître est le lieu de la transmission du savoir entre l’Autre, lieu des 

signifiants, et l’élève. Il ne représente pas le savoir, car pour lui comme pour l’élève, le savoir 

lui préexiste et ne peut lui venir que de l’Autre (je suis postier et non auteur de la lettre).  

De cette place, le maître guide l’enfant et lui permet de trouver l e point de passage 

entre idéaux familiaux et idéaux sociétaux . Ainsi l’enfant peut-il accéder au statut de 

l’élève auquel le maître présuppose la capacité de comprendre, d’apprendre.  

La classe est un ensemble d’être parlants avec toute la complexité et le particularisme 

qui les constituent ; ensemble dans lequel le maître est inclus.  

Le maître doit reconnaître l’enfant dans cet espace pour que l’enfant s’y reconnaisse. La 

relation symbolique est donc portée par les enseignants de la maternelle et de l’école 

primaire.  

De la place occupée par chacun dans la relation d’apprentissage dépendra pour 

l’enfant la facilitation du déclin du complexe d’Oedipe et l’entrée en phase de latence. Alors 

l’enfant aura accès à « un autre monde », monde dont une des entrées difficiles et 

initiatiques est, par excellence, l’apprentissage de la lecture. Cela occasionne hésitations, 



tremblements, souffrance, mais aussi de grandes exaltations au moment de ce passage que 

parents et enfants vivent souvent de concert.  

Enseigner c’est tenir une place qui ne fasse pas ob stacle au cheminement des 

élèves.  Cela suppose pour l’enseignant un mode d’identité qui le spécifie et qui s’appuie sur 

son désir de transmettre . Cette dimension est de plus en plus questionnée par les 

enseignants qui tentent d’ajuster leur pratique aux demandes exigeantes actuelles.  

 

� Comment les pratiques pédagogiques peuvent-elles fa voriser les 

apprentissages ?  

Il ne suffit pas de mettre les élèves en activité p our qu’ils apprennent.  Attention 

aux ateliers ludiques qui ne laisseraient pas assez de place à l’enseignant.  

Ne perdons pas de vue l’importance de l’enjeu cognitif  : expliquons ce qu’on va 

faire, ce qu’il y a à apprendre, en mettant en relation tout ce qui peut poser problème. En 

mettant des mots sur les problèmes posés par une tâche, on peut aider ceux pour qui c’est 

opaque. (Cf. à ce sujet, la conférence de Colette CATTEAU) 

N’oublions pas également parfois de renverser le point de vue. Ce n’est pas parce 

qu’ils sont inattentifs que les élèves n’apprennent pas : c’est parce qu’ils ne comprennent 

pas qu’ils ne sont pas attentifs.  

Il ne faut pas oublier qu’on demande parfois aux enfants d’être autonome comme s’ils 

étaient dotés d’autonomie en arrivant à l’école maternelle, sans qu’on leur ait enseigné. 

Devenir autonome ça s’apprend progressivement en ex erçant de multiples activités 

intellectuelles  : apprendre à comprendre ce qu’on fait, à décrire, à comparer, à se 

représenter, à faire un film dans sa tête, à vérifier ce qu’on a dit. Apprendre à faire, mais 

surtout apprendre à comprendre comment on fera plus  tard, tout seul.  

Il est nécessaire de centrer les tâches sur ce qu’il y a à faire . Le jeu libre est utile, 

mais ce qui crée le développement, c’est de pouvoir s’arrêter pour conceptualiser ce que l’on 

sait, pour abstraire des règles, comprendre la catégorie, la procédure qu’on utilise. 

Attention de ne pas rejeter la faute aux parents, exclusivement, de tout ce qu’on 

voudrait que les enfants sachent et qu’ils ne savent pas. Il est important que parents et 

enseignants se rencontrent pour fabriquer un cadre sécurisant afin que l’enfant apprenne.  

 

Attention à l’habillage qui risque de détourner l’attention. Quelques idées : 

→ présenter la consigne/le modèle au recto et l’exercice au verso : cela oblige à la 

mise en mémoire, à la distanciation.  

→ prendre le temps de stabiliser ce qu’on fait en classe de manière régulière : 

verbaliser, dicter à l’enseignant, inventer une stratégie avant de commencer, dire comment 

un élève absent a fait pour réussir, etc.  



→ attention à ne pas proposer des tâches trop difficiles où tout pose problème, faute 

de quoi, le jeune élève ne comprend rien.  

 

� L’estime de soi. 

L’estime de soi est une qualité de base pour tout individu . Une bonne estime de 

soi est essentielle au développement d’un enfant, puis à ses réussites scolaires et sociales. 

Or, l’estime de soi n’est pas innée et demande à être travaillée très tôt.  

La bonne « débrouillardise », une certaine autonomie, une forte image de soi sont 

des compétences à acquérir dès l’école maternelle. Ces aptitudes permettent aux enfants de 

dépasser les problèmes, d’entreprendre quelques soient les difficultés et même de prendre 

des risques. L’enfant qui apprend à devenir autonome ne craint p as de s’affirmer, de 

prendre des décisions, de s’organiser pour réussir et surtout, il demande à être 

respecté en tant que personne. 

L’école peut présenter une série de petits travers, directement liés à un manque de 

formation des personnels, qui peuvent faire perdre l’estime de soi au cours de la scolarité. 

On retrouve parmi ces travers les petites phrases assassines, les copies rendues couverte 

d’encre rouge ou comportant des annotations moqueuses, les grosses notes écrites en 

rouge. Rien d’agréable pour des élèves en grande difficulté de ne rien comprendre, si en 

plus la moquerie et la dérision sont au rendez-vous.  

N’oublions pas que l’autorité n’est efficace qu’ass ociée à un accompagnement positif 

et à un regard prospectif.  

L’échec scolaire entraîne inévitablement une perte de l’estime de soi (« je ne suis pas 

capable, je n’y arriverai jamais ») ou un renoncement (« je suis nul »), du ressentiment, du 

dépit, de l’hostilité, de l’anxiété, du découragement, voire de l’humiliation ou encore un gros 

sentiment d’injustice. L’échec engendre un stress préjudiciable et entraîne des problèmes de 

concentration et d’organisation.  

 

Il n’y a pas de méthode « pro-estime », mais des préalables existent.  

→ L’estime de soi demande une présence chaleureuse auprès de l’élève.  

→ Casser la spirale de l’échec et faire prendre conscience à l’enfant de ses forces et de ses 

compétences.  

→ Les élèves ont souvent des potentiels insoupçonnés, même s’ils ne sont pas scolaires : 

permettons leur de les partager aux autres.  

→ L’enseignant peut également accompagner l’élève dans la planification de son travail, 

l’inciter à persévérer dans la poursuite de ses objectifs, ou encore, l’encourager à se corriger 

lui-même pour apprendre de ses erreurs.  



→ User d’un langage valorisant, tout en restant exigeant, notamment pour souligner les 

faiblesses de l’élève tout en ménageant sa fierté, et lui donner des moyens pour s’améliorer.  

→ Faire rencontrer à l’élève des situations où il peut connaître le succès ou développer un 

sentiment de compétence. Il convient donc d’éviter les situations où tout est trop difficile si 

l’on ne veut pas aboutir au découragement.  

→ Encourager les apprentissages ou les comportements positifs en montrant à l’élève que 

l’on s’est réellement intéressé à son succès, en lui prodiguant des rétroactions, des 

corrections, voire les secondes chances nécessaires.  

→ Le respect, le droit à la différence, l’égalité ou la coopération avec les autres jouent un 

grand rôle dans le développement ou le renforcement de l’estime de soi.  

→ Soyons des adultes en qui l’élève peut avoir confiance.  

 

� Place et statut de l’erreur 

Pour certains enseignants, l’erreur est tellement inconcevable, qu’ils l’évacuent 

inconsciemment de leur pratique pédagogique. Pourtant, depuis plus de cinquante ans, des 

innovations pédagogiques préconisent que les erreurs des élèves soient prises en compte 

pas l’enseignant.  

L’erreur est un passage obligé par laquelle le savo ir peut s’élaborer.  Il convient de 

la travailler en classe  et de la valoriser  au travers de situations pédagogiques adéquates, 

et non pas de l’ignorer ou de la corriger immédiatement.  

Laissons sa place à l’erreur dans la construction des apprentissages, servons-nous en ! 

 

 

Enfin retenons que dans l’ensemble, les parents sont plutôt satisfaits des enseignants. 

Alors apprenons à communiquer avec eux en leur présentant les spécificités et les objectifs 

de l’école maternelle, en mettant en avant les compétences de leurs enfants. Et entourons 

nous des professionnels qui pourront nous accompagner au mieux dans notre métier et dans 

l’art de la communication famille/école.  

 

 

 

 
 


