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bilanmitigé de la réforme

Chercheur en chronobiologie,
Claire Leconte est aussi professeur
émérite de psychologie de
l’éducation et spécialiste des
rythmes de l’enfant et de
l’adolescent.
Que vous inspire la réforme ?
Plein d’erreurs ont été faites dès le
départ parce qu’on ignore les
besoins des enfants, en particulier
pourquoi il est fondamental de
respecter la régularité du rythme
veille/sommeil. Avant de lancer la
réforme, il aurait fallu former les
gens, les animateurs notamment.
Comment voulez-vous qu’ils fassent
bien s’ils ne savent pas comment
fonctionne un enfant ?

Contribue-t-elle à réduire les
inégalités ?
Elle les a totalement aggravées. On
n’a pas pris le temps nécessaire de
faire de la formation des
animateurs mais aussi des ATSEM,
des intervenants.

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?
Les pires choses se font sur le temps
méridien. Donner une demi-heure
de récréation avant la sieste en
maternelle est une aberration. Cela
ne m’étonne pas du tout qu’ils
soient fatigués. Dans les écoles où
on les couche dès la fin du repas, ça
a totalement changé les choses. Et
quand on propose des NAP sur
 minutes, on a des contrats
précaires, on ne fidélise pas les
acteurs. Je suis pour des après-midi
de deux heures avec un vrai
parcours éducatif, où les enfants
peuvent acquérir un savoir faire,
une compétence supplémentaire.
Cela permet de donner de vrais
contrats de travail aux animateurs.

D’autres erreurs sont-elles

commises ?
Pour les familles, il est faux de
croire qu’une grasse matinée
permet aux enfants de récupérer la
fatigue accumulée parce qu’on les a
couchés trop tard la veille.
D’ailleurs jusqu’à - ans, ils ne la
font pas et se réveillent à la même
heure. Le week-end et durant les
petites vacances, il faut continuer à
les coucher à la même heure que
lorsqu’ils sont à l’école. La sieste est
meilleure car elle arrive à un
moment favorable pour récupérer.
Idem pour les plus grands, et
mêmes les adolescents. Il faudrait
un temps de pause, de relaxation
après le déjeuner, au moment où
chacun d’entre nous a un coup de
pompe en début d’après-midi, qui
n’a rien à voir avec la digestion. Là
où on l’a expérimenté, les
enseignants ont vu la différence.

Le samedi est-il préférable au
mercredi ?
Oui. Pas mal de parents, qui au
départ étaient en faveur du
mercredi, le regrettent. Le samedi,
c’est un matin où tout le monde est
plus cool. Celui qui emmène
l’enfant n’est pas pressé d’aller
travailler. Les enseignants sachant
qu’ils ont le week-end après, en
terme de pédagogie, ça permet de
boucler la semaine, de revoir ce
que n’a pas été acquis. Le climat est
différent ce jour-là.

Quels conseils donneriez-vous aux
parents ?
Outre le respect du rythme
veille/sommeil, les enfants ne
devraient plus être devant un écran
(tv, ordi, tablette) au moins une
heure avant le coucher. Le petit-
déjeuner est important. Un petit-
déjeuner et un goûter de qualité

aussi, qui permet d’alléger le repas
du soir pour une meilleure qualité
du sommeil.

Quel message aux enseignants ?
Qu’ils demandent qu’on révise
l’organisation quand ils n’en sont
pas satisfaits. Le bien-être de
l’enfant est complètement
dépendant de la qualité de vie
professionnelle de ceux qui
l’accompagnent (enseignants,
animateurs). Sur les matinées plus
longues, on travaille mieux et plus
vite avec des enfants plus
disponibles. L’après-midi permet
aux enseignants de souffler un peu.
Ils sortent relativement tôt le soir.

Et aux élus ?
Ils doivent prendre conscience que
mieux on éduque un enfant, plus
on aura un citoyen capable de
rendre ce qu’il a reçu. Il faut une co-
construction du projet éducatif
entre parents, enseignants,
animateurs, élus.

Faut-il revenir à la semaine de
quatre jours ?
Je demande qu’on amende les
choses, pour avoir une organisation
différente mais certainement pas
un retour à la semaine de quatre
jours. Il faut une révision du temps
scolaire, de qualité, sur cinq jours,
avec des matinées plus longues.
Par ailleurs, il faut arrêter de parler
d’activités occupationnelles et
plutôt construire un parcours de
découverte autour de thèmes
comme l’éducation à la citoyenneté
et au respect de l’environnement,
des activités scientifiques,
sportives, culturelles, où l’enfant va
percevoir les objectifs à atteindre et
développer des compétences
nouvelles.

Questions à Claire Leconte, chercheur en chronobiologie

« Il faut respecter la régularité du
rythme biologique de l’enfant » D

R

Une expérience scientifique à Cuers. (Photo L.M.)

A Le syndicat national des 
écoles (SNE) a toujours été
très critique à l’égard de
la réforme de . Ange
Martinez, secrétaire dé-
partemental du Var, l’a
souvent dénoncée :
« Sa finalité n’est pas une
école de qualité, c’est de
faire des économies ».
Il souligne : « On nous dit
aussi que c’est bon pour
l’enfant. Alors pourquoi
aucun établissement privé
sous contrat n’est soumis à
ces nouveaux rythmes dans
le Var ? Un seul l’a testé et
est revenu en arrière. Idem
pour le calendrier scolaire.
Cette année, trois établisse-
ments privés ont ouvert
dans le département.
On se dirige, sans nous
le dire, vers un système
scolaire à l’Américaine. »
Véronique Mouhot, secré-
taire générale à la péda-
gogie au SNE rappelle
« l’intérêt de l’enfant, con-
sidéré comme prioritaire à
l’annonce de la réforme, et
alimenté par une idéologie
contestable, est passé rapi-
dement au second plan,
remplacé par les contrain-
tes organisationnelles ou
financières des communes
ou celles du lobby touristi-
que ».
Le décret inquiète car
« la liberté de choix laissée
aux communes n’aboutirait
qu’à plus d’inégalités, ce
que nous refusons. L’éduca-
tion doit rester nationale ».
Elle ajoute : « Conscient et
respectueux des spécificités
et de quelques réussites
locales des nouveaux ryth-
mes, le SNE ne réclame pas
une remise à plat, ni même
un sondage d’opinion,
mais purement et simple-
ment son abrogation ».
Ce qui reviendrait à la
semaine de quatre jours.

A Le SNU-IPP s’est égale-
ment exprimé lors du con-
seil supérieur de
l’Éducation nationale la
semaine dernière. « Nous
avons voté pour le décret,
non parce qu’il nous con-
vient, mais simplement
parce qu’il répond à une
problématique des ensei-
gnants, celle de pouvoir re-
venir sur la réforme
actuelle, explique Clément
Kerien, secrétaire départe-
mental. Cette réforme a
profondément désorganisé
le travail d’équipe, les rela-
tions avec les parents. Elle
a laissé beaucoup d’incerti-
tudes et d’inégalités dans
la mise en œuvre des acti-
vités périscolaires ».
Un gros point noir de-
meure pour le syndicat,
c’est l’échelon de la prise
de décision : «C’est aux en-
seignants et plus précisé-
ment au conseil d’école de
décider des horaires qui se-
ront ensuite soumis au DA-
SEN () et non pas aux
mairies. C’est là où le dé-
cret est mauvais parce qu’il
laisse la main aux maires
de pouvoir décider de l’or-
ganisation des rythmes
scolaires dans leur com-
mune. Il aurait dû y avoir
un débat bien plus profond
sur la réforme de .
Faute de ce débat, la mise
en œuvre de la réforme a
été négative, dégradant les
conditions de travail des
enseignants et des élè-
ves ». Le SNU-IPP a fait une
enquête parmi les ensei-
gnants. « Sur plus de  
réponses,  % réclament
le retour à la semaine de
quatre jours et  % un ca-
drage national et non plus
des décisions prises par les
mairies ».
(1) Directeur académique des services de
l’Éducation nationale.

Les syndicats du premier
cycle demandent le retour
à un cadre national

Dans cette école de Cuers, la cour de récréation fait aussi office de terrain de basket, dans le cadre des acti-
vités périscolaires. (Photo Laurent Martinat)


