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Présentation de la synthèse de la consultation 

nationale sur les programmes de l’école primaire de 

2008 par le directeur général de l’enseignement 

scolaire 

Conseil supérieur de l’éducation nationale du 6 décembre 2013 

La consultation des enseignants, des IEN et des équipes de circonscription portant sur les programmes 

de l’école primaire publiés le 19 juin 20081 s’est déroulée sur quatre semaines du 23 septembre au 18 

octobre 2013.  

Ce n’était pas une consultation sur « un projet » de programme.  

En souhaitant connaître l’avis des enseignants sur la mise en œuvre des programmes actuellement en 

vigueur dans les classes, le ministère de l’Éducation nationale, a permis pour la première fois dans 

l’histoire des politiques éducatives de laisser s’exprimer les enseignants sur des programmes en vigueur 

avant de les réformer.  

Afin de faciliter l’analyse des contributions à la consultation nationale, il a été proposé aux professeurs 

des écoles et aux équipes de circonscription de suivre un guide de questionnement très simple : 

1. Après cinq ans de mise en œuvre, quels sont selon vous les principales qualités et les principaux 

défauts de ces programmes ? (les enseignants pouvaient  évoquer leurs finalités, leur faisabilité, les 

conceptions didactiques et pédagogiques qui les sous-tendent, l’articulation avec les compétences du 

socle commun, la continuité école-collège, les découpages par domaine d’enseignement, par cycle et les 

repères annuels) 

2. Quelles sont les parties des programmes dont l’application vous a semblé difficile, pourquoi ? (on 

pouvait alors préciser le cycle et le domaine d’enseignement considéré) 

3. Quels sont les éléments que vous souhaiteriez voir conservés ? (en précisant le cycle et le domaine 

d’enseignement considéré) 

4. Quelles sont vos suggestions pour les prochains programmes ?  

                                                           

1 Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire, BO n° 3 du 19 juin 2008, numéro hors série.  
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5. En quelle qualité participez-vous à cette consultation ? (enseignant(s), inspecteur de l’éducation 

nationale, parent d’élèves….)  

Les écoles ont disposé de trois heures prises sur le temps de concertation prévu par la circulaire du 4 

février 2013 dans le cadre des 108 h. 

Des synthèses académiques ont été réalisées. 

Une autre voie d’expression a été ouverte en rendant possible la participation individuelle grâce à un 

retour des avis et suggestions sur une page dédiée du site éduscol.  

Cette consultation a rencontré un vif succès puisque le taux moyen de participation des équipes 

pédagogiques des écoles est de l’ordre de 70 %. La contribution des équipes de circonscription se situe 

entre 54 % et 100 % selon les académies. 

Les 2 220 contributions arrivées directement sur le site du ministère ont bien entendu été analysées, y 

compris après la date de la fin de la consultation dans les écoles le 18 octobre 2013.  

Le rapport de synthèse nationale rend compte des réponses parvenues au ministère par ces deux voies.  

Sa rédaction a été coordonnée par une équipe dirigée par une universitaire, Isabelle Colas-Degenne, 

chercheur-associée au Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS) à l’Université Paris-Descartes.  
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Les participants s’accordent massivement sur les grands principes et les objectifs de formation suivants, 

à savoir un programme comme cadre national commun garant de la réussite de tous les élèves et de la 

formation de citoyens responsables et éclairés, et s’accordent aussi pour revendiquer une liberté 

pédagogique (90 % des contributions), à laquelle les enseignants manifestent leur profond attachement.  

Quelques considérations générales 

Les enseignants ont assez peu répondu de façon générale sur les défauts et les qualités des programmes. 

Ils ont répondu à cette question essentiellement en évoquant des points particuliers des programmes. 

Et, le plus souvent, les qualités s’effacent devant les défauts. On peut tout de même, au fil des 

contributions, passer en revue quelques considérations générales. 

 

S’ils reconnaissent des qualités de lisibilité, clarté et de concision à ces programmes, s’ils apprécient 

majoritairement dans l’actuelle rédaction des programmes les découpages par domaines et par cycles et 

les repères annuels, qui permettent de situer les enseignements, les enseignants énoncent clairement et 

même très fortement un certain nombre de critiques. 

 

Ils regrettent tout d’abord majoritairement : 

• un manque de cohérence entre les programmes et le socle commun de connaissances et de 

compétences, ce point revient dans toutes les contributions académiques, sauf une ; 

• une absence d’articulation entre les programmes de l’école et du collège, qui ne permettrait pas 

une bonne continuité de la scolarité pour les élèves, continuité que les professeurs des écoles 

jugent superficielle, voire inexistante.  

Ils critiquent le livret de compétences qui s’avère être un élément qui complique l’harmonisation 

souhaitée entre les programmes et le socle.  

Une suggestion est alors fortement exprimée par les enseignants du primaire qui voudraient que la 

progression des programmes s’inscrive dans un plan d’ensemble, dans la continuité des cycles jusqu’à la 

fin du collège. 

Les professeurs des écoles déplorent les conceptions didactiques et pédagogiques qui sous-tendent les 

programmes car ne relevant pas d’une démarche constructive pour l’élève, mais d’une conception 

techniciste des apprentissages. Ces programmes, peut-on lire, « induisent un modèle transmissif, une 

perte de sens ». 
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Les enseignants sont partagés sur la place de l’entraînement et de la mémorisation, dont ils 

reconnaissent bien entendu l’importance, mais qui prennent trop de temps au détriment d’autres 

pratiques et démarches qui sont, elles demandées par les maîtres : au fil des contributions, on voit qu’ils 

veulent davantage de possibilités de manipulation, d’expérimentation, de recherche, de réflexion, de 

raisonnement, de tâtonnement, de découverte, de questionnement et d’observation. 

Autre point de vue exprimé : les programmes ne respectent pas toujours les capacités et le rythme 

d’acquisition des élèves, et sont donc trop difficiles pour eux.  

Les enseignants illustrent ce propos en dénonçant une trop grande densité des contenus, qui ne leur 

permet pas de mener à bien l’ensemble des apprentissages sur le temps d’enseignement qui leur est 

imparti. En un mot, les programmes sont trop chargés pour bien apprendre. On parle dans les 

contributions de « survol », « d’apprentissages bâclés », « d’éparpillement », « de saupoudrage ». On 

réclame donc un recentrage sur l’essentiel. 

Sur le temps réellement disponible, les enseignants signalent aux auteurs des futurs programmes : 

• que les temps de récréation, deux heures par semaine sont compris à tort dans les dans les 

horaires d’enseignement réglementaires car si on décompte ces récréations, on a un temps réel 

de classe de 22 heures seulement ; 

• ou encore que d’autres enseignements dans le cadre du bilinguisme par exemple, ou toutes les 

« éducations à » réduisent le temps réellement disponible pour mettre en application tous les 

apprentissages des programmes.  

En conséquence, les enseignants disent être contraints de faire des choix dans leur enseignement, 

notamment sur les apprentissages fondamentaux.  

Ils demandent alors une plus grande cohérence entre les programmes et le temps disponible pour 

enseigner et permettre l’assimilation des notions pour leurs élèves.   

Cela dit, l’annualisation des horaires dans les programmes en vigueur est appréciée, ainsi que l’indication 

des volumes horaires par domaine. 

Voyons à présent quelles sont les observations les plus fréquentes concernant les différents niveaux 

d’enseignement. 

École maternelle 

À l’école maternelle, les enseignants souhaitent avant tout retrouver une forme d’enseignement plus 

adaptée à l’âge des élèves. La maternelle serait devenue une « petite école élémentaire », alors que les 
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enseignants veulent au contraire mettre en avant un climat serein et bienveillant favorisant l’acquisition 

de connaissances et de compétences nécessaires à une bonne poursuite de la scolarité. Les professeurs 

des écoles veulent une clarification sur la place de la grande section. Si la double appartenance est 

parfois regrettée, une majorité se prononce pour son appartenance au cycle 1. La raison avancée pour 

une appartenance au cycle 1 est que les apprentissages systématiques ne permettraient pas d’assurer 

les acquisitions dans le respect de la diversité d’évolution qui caractérise les élèves à cet âge.  

Une « primarisation » de l’école maternelle est donc dénoncée, notamment pour les apprentissages 

dans les domaines relatifs à « s’approprier le langage » et « découvrir l’écrit » (correspondance 

graphophonologique, écriture, vocabulaire), domaines trop denses et prématurés pour les élèves et par 

conséquent difficiles à mettre en œuvre de manière satisfaisante.  

Pour une large majorité des contributions, le domaine « se préparer à apprendre à lire et à écrire » 

induirait des pratiques d’enseignement contraignantes et peu adaptées aux capacités des élèves, 

pratiques survalorisées aux dépens de la construction du langage. 

L’apprentissage des gestes de l’écriture cursive notamment est jugé lui aussi prématuré. Les 

programmes ne feraient pas assez apparaître la nécessaire progression du graphisme à l’écriture.  

Par ailleurs, le domaine « devenir élève » est contesté parce que les enfants doivent d’abord 

« apprendre » à « vivre ensemble » : l’école maternelle doit permettre de concilier une scolarisation 

progressive et le respect du développement de l’enfant et de la construction de sa personnalité.  

Les enseignants apprécient dans les programmes actuels, la priorité donnée à la construction du langage 

oral sur l’ensemble du parcours scolaire des jeunes enfants ; mais il faut que cette construction 

s’établisse à travers tous les domaines d’apprentissage, prenant en compte le vécu des élèves, les 

situations réelles qu’ils rencontrent et leur environnement.  

Les six domaines d’enseignement à l’école maternelle (s’approprier le langage, découvrir l’écrit, devenir 

élève, découvrir le monde, percevoir sentir imaginer créer, agir et s’exprimer avec son corps) sont ainsi 

passés en revue dans les contributions.  

Les enseignants y sont attachés, même s’ils sont trop ambitieux et surtout mal cernés.  

Par exemple, les enseignants souhaitent, pour les mathématiques, que ce premier apprentissage ne se 

situe pas seulement dans une « découverte du monde », mais constitue un champ à part.  

Pour les repérages dans le temps et dans l’espace, le vocabulaire spatial employé semble trop précoce et 

l’acquisition des notions difficilement évaluable.  
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Quant au domaine « percevoir, sentir, imaginer, créer », il ne laisse pas assez de liberté aux enseignants 

et ne valoriserait pas assez la créativité des élèves.  

Enfin, le jeu, la manipulation et l’observation, constitutifs d’une identité de cette première école, ne 

doivent pas laisser la place à une course effrénée à la performance, dommageable pour les élèves.  

École élémentaire 

À l’école élémentaire, ce qui ressort vraiment massivement et quasi unanimement c’est que les 

enseignants veulent accorder plus d’attention encore aux apprentissages fondamentaux. Ils citent très 

souvent, pour toute la scolarité à l’école élémentaire, l’enseignement de la lecture qui doit se conjuguer 

plus fortement avec la littérature et l’écriture. L’étude de la langue, quel que soit le cycle, est jugée 

déconnectée des apprentissages parce qu’elle est trop technique, insuffisamment mise en lien avec 

l’ensemble des champs disciplinaires enseignés.  

Cycle 2 

Pour le cycle 2, les enseignants souhaitent un renforcement des horaires en français et en 

mathématiques afin que ces enseignements soient plus efficaces 

Ils demandent, dans le même temps, un allègement des programmes pour tous les autres domaines, et 

que ces programmes tiennent mieux compte des capacités des élèves.  

La complexité et la diversité des contenus enseignés, rapportées aux volumes horaires d’enseignement, 

conduisent à une approche superficielle.  

La poursuite de la scolarité au cycle 3 est altérée par des bases trop précocement inculquées et des 

savoirs de base trop chancelants.  

Les enseignants demandent que les futurs programmes tiennent compte de la nécessité de donner du 

sens aux apprentissages, tant en lecture qu’en mathématiques, par la mise en situation des 

enseignements : que l’élève puisse comprendre à travers des textes ou encore apprendre les 

mathématiques non pas au moyen des techniques opératoires seules, mais grâce à une meilleure 

inscription dans des situations-problèmes. 

On ne note aucune polémique sur l’enseignement de la lecture. Certaines contributions mettent plutôt 

l’accent sur la lecture syllabique, d’autres sur la compréhension. Les enseignants du cycle 2 souhaitent 

que soit réaffirmé le lien entre la lecture et l’écriture. 

Quelques autres exemples très concrets d’améliorations souhaitées (on trouvera un exposé plus complet 

dans la synthèse mise en ligne) sont donnés par les professeurs des écoles. 
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Par exemple l’enseignement de la langue est discuté avec beaucoup d’intensité, jugé « trop lourd », et 

« hors de portée ». Les premiers apprentissages en grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire 

sont en effet souvent qualifiés d’« abstraits » pour des élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment la 

lecture. Le temps du passé composé, particulièrement, est jugé trop difficile pour des élèves de cycle 2.  

Autre exemple, en mathématiques, les élèves éprouvent des difficultés dans l’acquisition de la division 

ou de la soustraction. On veut plus de temps pour le calcul mental et la résolution de problèmes. 

Pour l’enseignement des langues vivantes en cycle 2, les professeurs des écoles parlent d’ailleurs de 

« l’anglais » pour évoquer cet enseignement, les appréciations portent sur la durée des séances, qui 

pourrait être raccourcie. L’enseignement, dès le CP, est souvent interrogé car estimé trop chronophage 

dans les contributions directes, c’est moins apparent dans les contributions académiques. 

En ce qui concerne la « découverte du monde », les enseignants disent rencontrer des difficultés à faire 

acquérir en histoire, par exemple, les dates, les événements, les personnages à leurs élèves, qui se 

repèrent encore mal dans le temps.  

Enfin, les activités en éducation physique et sportive sont souvent peu compatibles avec l’horaire imparti 

ainsi qu’avec le matériel à disposition dans les écoles. 

Cycle 3 

Les enseignants affirment que les programmes du cycle 3 ne permettent pas un bon équilibre entre les 

apprentissages fondamentaux et une préparation aux enseignements dispensés au collège.  

Ils déplorent un manque d’objectifs d’acquisition précis, une ambition culturelle trop pauvre, ainsi qu’un 

amoncellement de notions peu en adéquation avec les besoins des élèves.  

Les programmes sont jugés trop exigeants et plus lourds même que ceux de la classe de sixième. Les 

enseignants suggèrent donc le report de certaines notions au collège et un allègement dans toutes les 

disciplines afin qu’une meilleure répartition des enseignements assure à tous un parcours scolaire 

permettant l’acquisition de bases solides à l’école élémentaire. Les professeurs des écoles se disent 

« submergés », « la polyvalence a des limites » peut-on lire. 

En étude de la langue, comme au cycle 2, beaucoup de développements dans les contributions : les 

temps de conjugaison concentrent de nombreuses critiques sur ce cycle car ils sont jugés trop nombreux, 

complexes (plus-que-parfait, futur antérieur, passé antérieur, conditionnel, etc.) et peu adaptés aux 

besoins des élèves de cet âge ; les enseignants souhaitent leur report au collège.  
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En mathématiques, les enseignements qui concernent l’« organisation et gestion des données », et en 

particulier les pourcentages, la proportionnalité ou la règle de trois, sont là encore jugés difficiles à faire 

acquérir. Le manque de cohérence entre l’apprentissage de ces notions au cycle 3 et la poursuite au 

collège est pointé par les enseignants.  

Les autres disciplines enseignées sont appréciées mais leurs contenus sont jugés trop denses. L’histoire 

des arts, par exemple, constitue un réel apport culturel apprécié des enseignants, mais son 

enseignement pourrait être plus transversal, mieux incorporé dans les programmes.  

Enfin, quel que soit le cycle, les ajouts successifs d’enseignements relevant des « éducations à » 

(sécurité routière, premiers secours, attestation du Brevet Informatique et Internet) surchargent encore 

les programmes : les enseignants suggèrent que ces enseignements soient reportés hors du temps 

scolaire.  

Conclusion 

En conclusion, les enseignants soulignent massivement la lourdeur et la densité des programmes actuels, 

qui les empêchent de donner du sens à leur enseignement.  

Ils formulent très majoritairement le vœu de programmes allégés, d’une meilleure répartition des 

enseignements et d’une bonne progressivité des apprentissages au cours des cycles dans le cadre 

explicite du socle commun.  

Pour les professeurs des écoles, malgré ses défauts, le socle commun est bien en cours d’appropriation. 

Ils souhaitent des programmes qui permettent de relier les connaissances entre les différents domaines 

d’enseignement, par opposition à une approche notionnelle et segmentée des apprentissages, peu 

compatible avec la résolution de tâches complexes et la construction de compétences transversales.  

Il s’agit pour eux de retrouver le sens de la polyvalence des enseignants du premier degré.  

Enfin, une forte demande s’exprime pour que la formation continue accompagne la mise en œuvre des 

programmes, que ceux-ci soient assortis d’outils d’évaluation, de documents d’accompagnement et 

d’application ou encore d’exemples d’activités, c’est-à-dire  d’annexes d’aide à l’application des 

programmes.  

Les enseignants sont donc favorables à une modification des programmes, des programmes qui seraient 

le gage d’une scolarité réussie, le garant de l’équité et de l’égalité sociale et scolaire. 

Dans beaucoup de contributions directes, les enseignants manifestent une grande satisfaction d’avoir 

été consultés. Ils ne se sont d’ailleurs pas seulement exprimés sur les programmes. Ils ont aussi 
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beaucoup parlé d’eux-mêmes, de leur métier, de leurs élèves. Ils se sont livrés avec franchise en parlant 

de leurs difficultés. Ils n’en ont pas souvent l’occasion. On lit donc ces contributions avec beaucoup 

d’attention car on y lit un profond attachement des enseignants à leur métier, on y lit aussi beaucoup 

d’attentes qui ne veulent pas être déçues. 

Certaines contributions se demandent s’il ne s’agit pas d’une consultation de plus, si leur texte sera 

vraiment lu. 

Et les enseignants posent souvent cette question que je transmets en guise de conclusion au président 

du Conseil supérieur des programmes : « serons-nous entendus » ? 

 

Jean-Paul DELAHAYE 

 


