« La réussite des enfants parlons-en ! »
« 子どもたちの成功について話をしよう！ »

Qu’en disent des parents français et des
parents japonais
novembre 2015

Intervention à quatre voix Faouzia Bousela et Kaoukeb Baya Chatti
(parents) Yumiko Kinoshita (Université Japon) et Marie-Laure Bonnabesse (IFTS)
Avec la complicité de Djemila Bekkal et Sylvie Recoura professionnels petite enfance
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Document en 4 temps
1 Contexte, question de départ
et présentation de la démarche
de recherche action et des choix
méthodologiques
3 Une rencontre improbable : un jeu
qui traverse l’atlantique et part à la
rencontre de parents japonais avec
Yumiko Kinoshita

La démarche de recherche action n’est
ni uniforme, ni modélisable

Deux annexes :
Quelques éléments de bibliographie
Un dossier de presse

2 Déroulement de la partie action
et parallèlement du travail de
recherche avec des parents et
des professionnels acteurs en
France
4 Premières conclusions « la réussite des
enfants » vue par des parents Français et
des parents Japonais : quels points de
rencontre ?
« Réussir c’est expérimenter le monde, voyager, faire
des nouvelles expériences »
Un parent d’Echirolles 27 mars 2014
« la connaissance « n’est pas quelque chose de donnée,
de finie ; c’est un processus social, qui exige l’action
transformatrice des êtres humains sur le monde. »
P.191, Paulo FREIRE Pédagogie des opprimés, suivi de
conscientisation et révolution La découverte, 2001
(1974)

Echirolles
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habitants 35826
:
densité
4558h au
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Taux de
18,3%
pauvreté
Taux de
15,2%
chômage

Origine de la recherche-action

Chiffre INSEE 2012

Question de départ :
La Ville d’Echirolles (France-38) a souhaité prendre en compte un
certain nombre de questionnements des parents et des
professionnels s’exprimant au sein des centres sociaux et des haltes
garderies (Essarts/Surieux) autour du langage des enfants
Plutôt que de partir des problèmes des enfants il a été décidé de partir de la
question « La réussite des enfants, c’est quoi ? »

En France la réussite est
essentiellement perçue selon deux
axes

La notion de « réussite sociale »
La notion de réussite scolaire

Le point de départ de la réflexion
Une première rencontre en juin 2013 a été organisée
pour recueillir les avis et points de vue des parents et
des professionnels des Essarts et Surieux sur cette
question avec 40 acteurs de la ville (parents,
professionnels, élus etc…)

Les grandes préoccupations

•

4 grandes préoccupations sous forme de
mots clés ont été exprimées par les
habitants et professionnels :

- Apprentissages et plaisir
- Épanouissement et
développement
- Expression
- Autonomie et place dans la société
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La démarche participative a été privilégiée en
créant deux groupes action de parents et
professionnels.

Méthodologie de travail : première étape
Objectifs :
•

Donner une définition commune des
mots clés retenus
Apprentissages/plaisir/
épanouissement/
développement/expression
/autonomie et place dans la société

•

Dégager des leviers et des freins
concernant chacune de ces
préoccupations.

La deuxième étape
Aller à la rencontre de parents de jeunes
enfants pour recueillir leur parole.
•

Les groupes ont fait le choix de 2
supports pour faciliter cette
rencontre avec les autres :

•

la création d'une synthèse en
image pour créer une affiche
pour interpeller largement

•

la création d'un jeu comme
support à l'échange, et outil
d’enquête

Pour l’aspect
recherche les
données sont
saisies, triées
et analysées
en groupe.

4 grandes catégories
: « les définitions »
les valeurs, les
pratiques de l’enfant
et les pratiques des
adultes

Quelques points clés
Le choix de la démarche par
tâtonnement …. Qui fait écho « au
bricolage » dans le sens utilisé par Levi
5
Strauss

2 Déroulement de la partie action et
parallèlement du travail de recherche avec
des parents et des professionnels acteurs en
France par deux parents participant à la
recherche action

la création des affiches : créer un visuel à partir de mots
clés en y associant d’autres mots et images
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La création d'un jeu intitulé :
« la réussite des enfants, parlons-en ! »

(janvier-avril 2014)

•Objectifs :
• Faire valoir la parole
des parents et s’appuyer
sur leurs compétences
sans stigmatisation.
• Rendre lisible le travail
du groupe et s’appuyer
sur ses réflexions.
•Participer à transformer
les représentations du
quartier.
• Faire du lien, créer un
réseau entre les
différents lieux
d’accompagnement
: Construire ensemble.

Base réalisée par les bénévoles de l’atelier bois de la MJC
et transformée par les parents et les professionnels
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Des cartes images et des cartes
mots traduites en six langues

Elles iront sur
l’arbre, complétées
par les paroles des
habitants

Des cartes pistes
pour partager ses
expériences de
parents
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Le jeu est expérimenté sur le quartier à l’extérieur dans
des groupes ouverts (rues et places) ou dans des groupes
fermés (café des parents etc…).

Des parents qui se prennent
au jeu! (plus de 80 parents
ont participé uniquement sur
la 1ère rencontre)
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Le groupe poursuit sa
réflexion et ses actions

•
•
•
•

Poursuite de la
démarche dans
4 directions
Création de
« malles
ressources » à
destination des
parents

Organisation d’un
temps fort juin 2014
Animation d’une
exposition ,
Intervention au
congrès de la FNAREN
Journée des droits de
l’enfant

Poursuite du jeu
dans différents
lieux et
construction d’un
jeu plus mobile
Travail de
classement
des données
recueillies

Démarche de
communication
auprès d’autres
parents et d’autres
institutions
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Premiers résultats
Comment des parents d’Echirolles
définissent « la réussite »
La réussite de l’enfant c’est en quelque sorte un
maillage entre apprentissage, découverte et jeu
La réussite de l’enfant passe par le
développement de ses capacités de
compréhension.
La réussite de l’enfant passe forcément par
l’école
Connaissance, culture et création sont des
facteurs clés de la réussite de l’enfant.
L’accompagnement de l’adulte (parents ou
professionnel) est indispensable à la réussite de
l’enfant.
La langue et les capacités de communication
sont des piliers de la réussite de l’enfant
La prise en compte du contexte et de
l’environnement de l’enfant et l’importance que
l’enfant puisse s’inscrire dans cet
environnement..
Une des clés de la réussite est d’aider l’enfant à
cheminer, à trouver sa voix et à se positionner

Les valeurs qui sous-tendent
« la réussite »

Vivre ensemble (Respect, Reconnaissance,
Différence)
r Prise en compte de l'identité
(Respect de la langue, Transmission)
Egalité (Liberté Tolérance Citoyenneté)
Eveil et ouverture de l'enfant au monde
(Curiosité,, Autonomie, Épanouissement,
Apprentissage, Travail)
Entraide (Ecoute, Echange,)
Bienveillance (Amour, Amitié,, Bonheur)

3/ Une rencontre improbable : un jeu qui traverse
l’atlantique et part à la rencontre de parents japonais avec
Yumiko Kinoshita qui depuis quelques années est en lien
avec Marie-Laure Bonnabesse, travaillant toutes les deux sur
les relations parents professionnels

Yumiko Kinoshita Enseignante chercheuse
(doctorante) université de Konan Joshi à
Kobé (Japon)
Le jardin d’enfant d’IKOMA YAMA ( dit OYAMA) n’a pas
d’établissement mais organise la journée dans la forêt à la ville
d’Ikoma de la préfecture Nara, ville-dortoir d’Osaka et du centre de
Nara.

Population : 120,944 habitants (Osaka: 2,698,024)
La ville d’Ikoma se situe à 23 km de la ville d’Osaka.
Préfecture de Nara : Le taux de femmes entre 25 – 44 ans restant
au foyer pour éduquer son enfant est de 53.2.% (2012*), dans les
6 premiers places du Japon après Osaka et Hyogo (où se situe
l’autre groupe participant à notre atelier).
*Employment Status Servey 2012, Statistic Bureau,
Ministry of Internal Affairs and Communications , Japon

IKOMA

Historique sur l’éducation des enfants au Japon années 1980
Après deuxième babyboom

Modèle traditionnel de la famille (père au travail et mère
soignante)

Compétence et réussite scolaire primordiales

La réussite des enfants est dépendante de la mère
« Qu’est-ce que la mère doit faire pour des enfants? ».
Le mot « réussite » s’évoque difficilement.

Les années 1990Après le choc de dénatalité, le gouvernement déclare la fin du « mythe des trois
premières années » -> La mère souhaite entrer dans le marché de travail après avoir
eu des enfants. -> deux voies différentes
1.

une réflexion sur le développement de l’enfant et les effets de l’absence de la
mère et sur l’organisation des relations entre parents et enfants

2.

L’intérêt sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle pour les
parents.

Les années 2000Comment les enfants grandissent?
L’absentéisme à l’école est le plus élevé
(1996) Tsutomu UMATA
-> Importance de la scolarisation des élèves en difficulté
---> 1. Une réflexion sur les rythmes scolaires sans
pression (programme scolaire allégé, 2002) mais
creusement des inégalités sociales
---> 2. Une réflexion sur le dysfonctionnement de l'école
Enquête réalisée à Kobé, 1996.
qui ne répond pas aux attentes ou besoins de chaque
Les parents dont les enfants ont
entre 3 et 5 ans
élève
à l’école maternelle A.
Taille d’échantille : 419 (94.2%).
Importance de la reconnaissance des droits de l’enfant
Mais questionnement sur la place de l’enfant : doit-on
penser « pour l’enfant » où facilite-t-on la parole de
Comment les enfants grandissent? (2006) l’enfant ?
Fédération nationale des écoles maternelles
Qu'il se comporte comme un
garçon ou comme une fille selon…
Qu'il écoute ses parents
Qu'il écoute ce que l'enseinant dit
et qu'il respect la règle à l'école
Qu'il exprime son opinion et ses
sentiments
Qu'il développe ses points forts et
élabore ses bonnes pratiques

Très important
important
un peu important
peu important
NB

Qu'il soit gentil avec ses amis
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Questions soulevées à Oyama
Par manque de communication entre des professionnels et des parents au sein des
établissements scolaires de la petite enfance, des parents se regoupent pour garder leurs
enfants ensemble au sein d’Oyama à l’initiative d’une éducatrice de la petite enfance.
Des parents et des professionels souhaitent que leurs enfants profitent de la petite enfance dans
la nature, loin de la pression scolaire habituelle.
(1) Toutefois, cela ne leur épargne pas de s’interroger sur la réussite scolaire (à l’école primaire).
(2) Leurs activités restent encore marginales mais ce jardin d’enfants doit faire face à la réticence
de certains habitants et parents. quelques-uns ont retiré leurs enfants par désaccord ou manque
de confiance.
Des parents disent « Nous nous interrogeons si ce que nous faisons est correct. Nous aimerions
bien faire connaitre nos activités éducatives aux habitants et à d’autres parents. »

La limite de parler de « l’enfant » -> la nouvelle relation entre des enfants/des parents ou des
adultes
Qu’est-ce qu’on peut faire pour des enfants ?
Après plusieurs discussions entre parents sur ce qui est important pour des enfants, des parents
évitaient d’employer le mot « réussite ».

Pour être heureux ou vivre à l'aise, la réussite ne serait donc pas forcément une des
composantes.
La réponse est si. La réussite est une des composantes. Mais il nous faut nous interroger sur ce
qu'est la réussite des(pour) enfants.

Résultat d’atelier (A)

Lieu de
sécurité

Expériences
variétés

Autodidaxie,
Self-forming

• Place (D)
• Famille

• Choix (D)
• Echec (PE)
• Decouverte (PE)
• Pratique (PE)
• Experimentation (V)

• Emotion (PE)
• Se construire (PE)
• Difference (D)
• Autonomie (PA)
• Valeur (PE)
• Penser

NB. Des parents ont rajouté les trois mots « famille »,
« penser » et « tisser ». Sans raison, il leur était difficile de les
mettre dans une catégorie : déficition, valeur, pratique et
autre.

Reseaux
• Tisser
• Lien (V)

Bonheur,
Plaisir
• Plaisir (V)
• Créer (PE)

Réussite

Janvier à mai 2015

Comment des parents d’Oyama (groupe B définissent « la réussite »

Comment des parents d’Oyama (groupe A) définissent
« la réussite »

La réussite de l’enfant nécessite un lieu de
sécurité. Il faut une place où l’enfant se
sente bien, en sécurité et tranquille. Des
gens auprès desquels l’enfant se sent bien,
en sécurité et tranquille
Pour réussir l’enfant doit avoir une variété
d’expériences. « il n’y a pas qu’une seule
réponse». Il y a beaucoup d’options. (choix)
La réussite de l’enfant passe par l’autodidaxie,
le « Self-forming »
Pour se connaître soi-même, nous
commençons par apprendre la différence des
uns et des autres .(différence)

Un des aspects essentiels de la réussite c’est la
relation
Vivre, c’est tisser du lien entre l’autre et soi.
L’apprentisage est au cœur de la réussite
L’apprentissage c’est quelque chose qui n’est
pas acquis cela se construit à partir de
l’expérience
Ce qui est essentiel c’est le « processus », le
cheminement
Réussir c’est pouvoir faire quelque chose que
l’on ne réalisait pas avant. Il est normal que
l’humain s’épanouisse, il n’y a pas de
doute.(épanouissement)
Une des clés de la réussite c’est se connaître
soi-même
Lorsque l’on réfléchit et réagit, ça laisse la
porte ouverte. Chacun est différent de l’autre.

Janvier à mai 2015
Les valeurs qui sous-tendent
« la réussite » Groupe A

valeurs qui sous-tendent
« la réussite » groupe B

Le respect du rythme et du temps
Importance de vivre “l’ici et maintenant”
L’Expérience
Par expérience(Erlebnis) et expérience
(Erfahrung), l’enfant peut connaître le monde
Bonheur, Plaisir
Bonheur que l’enfant éprouve lorsqu’il réalise ce
qu’il désire faire ; Le sentiment
d’accomplissement est important pour
l’éducation de l’enfant. (Plaisir)
Reseaux
Il est nécessaire d’avoir un lien avec d’autres
pour réussir. Ce lien permet de développer
d’approfondir cette relation et de grandir soimême. (lien)

Processus
L’échec est à l’origine de la réussite.
L’importance du plaisir Ecouter quelque
chose est un plaisir
Le plaisir, c’est ce que l’on partage avec
quelqu’un d’autre. (plaisir)
Le plaisir qu’on ressent lorsque les autres
éprouvent de la sympathie pour des idées,
l’émotion et des sentiments.(plaisir)
Apprentissage spontané, volontaire, de
l’intérieur
Tolérance : Je souhaite admettre : accepter
que d’autres personnes ne sont pas
identiques à moi.

Des points spécifiques

Nous n’en sommes qu’au démarrage du
travail d’analyse. C’est ce que nous allons
faire dans les mois qui viennent

De nombreux points communs

L’importance de prendre en compte la
place de l’enfant et de favoriser son
expression
Permettre à l’enfant d’expérimenter est
vu comme un facteur clé de sa réussite
L’idée de cheminement de processus , se
retrouve également des deux cotés.
L’importance du vivre ensemble et du
lien avec les autres est présent dans les
deux groupes de parents (français et
japonais)

aux parents japonais :
L’importance de l’autonomie de
l’enfant semble plus présente chez
les parents japonais
La valorisation de la connaissance
de soi dans la transmission des
valeurs aussi
aux parents français :
L’importance de l’égalité comme
valeur à transmettre aux enfants
L’importance de l’école dans la
réussite des enfants sont des points
très présents chez les parents
interrogés en France

" Merci à toutes les personnes qui ont participé au jeu et enrichi notre réflexion
Et merci aussi à tout ceux que nous aurions oublié. "
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Pour en savoir plus : Contacts :
Marie-Laure Bonnabesse IFTS
ml.bonnabesse@ifts-asso.com 0686686180
Djemila Bekkal Halte-Garderie les Essarts 04 76
09 53 13 haltegarderie.lesessarts@villeechirolles.fr
Yumiko Kinoshita asiejapon@gmail.com
Sylvie Recoura Halte-Garderie Surieux
04 76 33 04 10 haltegarderie.surieux@villeechirolles.fr

