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L'Éducation un enjeu majeur pour faire Société  

 

Il est important de lier l'éducation à la prise en compte de la parentalité et d'œuvrer pour que tous les parents 

quel que soit leur origine aient toute leur place dans ce long parcours éducatif avec leurs enfants. 

 

Constat  

Depuis leur plus jeune âge, la plupart des enfants sont soumis à la vie collective.  (Crèche, Halte-garderie, école, 

centre de loisirs….) Si celle-ci peut avoir des avantages sur la socialisation, il est important de ne pas en ignorer les 

inconvénients. On peut mentionner, entre autres :  la fatigue, la violence, la phobie scolaire … 

Dans ces conditions de vie collective, beaucoup d'enfants n'ont pas de véritables espaces de découverte, ou 

encore les ressources humaines nécessaire pour apprendre et comprendre le monde qui les entoure.  Le groupe 

peut devenir néfaste pour la progression des enfants les plus fragiles. 

Les évaluations qui ont lieu chaque année révèlent encore que trop d'enfants ne maîtrisent ni la lecture, ni 

l'écriture entraînant au fil des années des lacunes de plus en plus difficiles à combler. Cela peut conduire à une 

déscolarisation précoce ou encore être un frein à la poursuite d'études supérieures. 

À noter que la quasi-totalité des activités se déroulent généralement en classe entière, aussi ce nombre trop 

important d'enfants ne permet pas l'expérimentation, on reste sur des apports très théoriques. L'enfant peut 

présenter ainsi une forme de souffrance à l'indifférence et au manque d'attention, noyé dans le groupe.   

Il semble que la formation des enseignants souffre également d'un manque de mise en perspective, ils restent 

trop souvent dans l'abstrait.  

Propositions pour une école ouverte, bienveillante au profit de l'enfant et de la Société  

 Sortir l'école des murs, surtout que nombres de lieux publics sont sous-occupés. Bibliothèque, Musée, 

Conservatoire… 

 S'appuyer sur les expériences positives de transmission des savoirs et des cultures.  

Exemples :    

 Un papa Turc fait découvrir à un petit groupe d'enfants son jardin ouvrier.  Les enfants fabriquent 

 une maison à oiseaux. 

 Faire découvrir aux enfants la culture des autres pays par la cuisine, l'écriture, la calligraphie … 

 

 S'appuyer sur la pratique pour les apprentissages, trop de temps passé assis derrière une table, privilégier les 

apports par la culture, les arts plastiques, …. 

 Rendre obligatoire pour tous lycéens une expérience d'un an à l'étranger 

 Construire un véritable partenariat collèges/entreprises pour faciliter l'orientation 

 Avoir recours sur la base du volontariat aux enseignants retraités et autres professionnels spécialistes ou 

compétents pour encadrer les enfants en leur confiant des heures d'intervention rémunérées. 

 Revoir la formation des enseignants notamment la pédagogie. 

 


