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C oncrètement, de quoi parle-t-on ? 
C’est ce que nous avons demandé 

à Marylène BOLLE, enseignante en 2e 
et 3e maternelle à l’École Saint-Martin
de Marcinelle1. « Le travail a com-
mencé il y a 3 ans, en collaboration 
avec Joseph STORDEUR, psycho-
pédagogue, explique-t-elle. C’est dès 
les maternelles que se marquent les 
différences chez les enfants si on ne 
leur donne pas toutes les chances de 
départ. Et ces différences conduisent 
souvent à l’échec scolaire. Nous nous 
sommes basés sur les recherches en 
neurosciences pour en tirer une série 
d’applications méthodologiques. L’ac-
cent a été mis sur le développement 
de processus tels que comparer, trier, 
catégoriser, se faire des images men-
tales, structurer, plus que sur l’attente 
d’un produit fi ni. Chaque enfant avance 
à son rythme. Le même résultat n’est 
pas attendu pour chacun, d’autant plus 
que les élèves n’ont pas le même âge. 
On choisit deux compétences, qu’on 
travaille à fond pendant une semaine. 
Pour pouvoir agir de cette manière, 
nous avons décidé de supprimer les 
ateliers. Nous restons en groupe, 
chaque élève disposant d’un matériel 
individuel en maths, français ou éveil. »
Tous les enfants sont obligés de s’im-
pliquer et de fournir une action avec 

ce dont ils disposent. Par exemple, en 
maths, il sera procédé à la décomposi-
tion du « 5 », d’abord avec des jetons, 
puis des étiquettes, pour aller jusqu’à la 
mémorisation. En français, pour élabo-
rer des signifi cations à partir d’une his-
toire, chaque enfant dispose d’images 
représentant les pages du livre lu, et 
sur base des indices repérés au fi l 
de la lecture, doit retrouver celles qui 
correspondent à la situation évoquée. 
L’apprentissage du vocabulaire relatif à 
cette histoire se pratique au moins cinq 
fois sur la semaine, ce qui permet de 
bien ancrer les choses. « D’habitude, 
précise l’enseignante, en maternelle, 
on manipule beaucoup, mais on mé-
morise peu. Ici, en partant de situations 
complexes, l’enfant va devoir se mettre 
en position de chercheur et s’aider du 
matériel qu’on lui a donné. »
M. BOLLE se défend de faire du « pré-
primaire », et elle insiste sur l’impor-
tance du jeu, de la lecture juste pour 
le plaisir, du développement artistique, 
de la danse, du chant, ou encore de la 
relaxation. « La différence, souligne-t-
elle, c’est que les apprentissages sont 
de vrais apprentissages. Les enfants 
retiennent des processus qu’ils pour-
ront utiliser tout au long de leur sco-
larité. Ils savent ce qu’il faut faire pour 
mémoriser (fermer les yeux, voir dans 

sa tête, répéter, etc.), comment regar-
der un objet, comment comparer… »
Et il semblerait bien que ces évolu-
tions méthodologiques portent leurs 
fruits. Les premiers enfants avec les-
quels elles ont été utilisées terminent 
leur 2e primaire, et leurs enseignants 
constatent une nette amélioration par 
rapport à leurs prédécesseurs : « Ils ont 
de bonnes représentations des quan-
tités, du vocabulaire, ou encore de la 
construction de phrase, se réjouit l’insti-
tutrice. Ils savent ce qu’apprendre signi-
fi e. Ils ont acquis le gout du défi , de la 
recherche. Autre avantage, et non des 
moindres, cette manière de faire est 
beaucoup plus égalitaire. Le travail se 
fait à l’école, et non à la maison. Nous 
nous battons pour parvenir à tirer tous 
les enfants vers le haut. On leur apprend 
les choses en profondeur. Et cette façon 
d’envisager les apprentissages fait au-
jourd’hui tache d’huile dans l’école ! » ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

1. http://ecole-saint-martin-marcinelle.
weebly.com/

entrez, c’est ouvert!

C’est sous cet intitulé que l’idée a été présentée au Prix Reine Paola 2014-2015 
pour l’enseignement fondamental. Et le projet mis sur pied a suffisamment 
convaincu le jury pour devenir le deuxième lauréat du prix en question.

DÈS L’ÉCOLE MATERNELLE
LES NEUROSCIENCES POUR LA RÉUSSITE DE TOUS

L e premier lauréat du Prix Reine 
Paola pour l’enseignement fonda-

mental 2014-2015 est l’École Sainte-
Famille de Vierset-Barse, pour son 
projet « Bâtisseurs de cathédrale… 
À bas les normes, nous, on construit 
l’énorme ! » Toutes nos félicitations 
à cet établissement, au projet duquel 
nous avions consacré un article dans 
le n°95 de janvier 2015 (p. 6).


