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Introduction aux échanges 

Robert Levillez introduit la séance  
 
Etat des lieux : les fractures 
Au travers du documentaire Born in Syria la problématique des enfants migrants met l’accent 
sur une série de fractures. Une fracture totale que vit cet enfant dans une classe d’enfants plus 
jeunes à Hotton, classe où il apprend les mots gomme et crayon alors qu’il est en train de 
dessiner  et donc de revivre des scènes d’horreur. Il s’agit d’une perte de sens évidente. 
Les nouvelles technologies viennent compléter la description du vécu du petit Syrien, en effet,  
le seul lien de cet enfant avec sa famille est le smartphone dont l’utilisation est refusée en 
classe ! 
 Nouveau public ? Mais, est-ce vraiment un nouveau public ? Il s’agit plutôt d’une évolution 
du public, de l’accroissement du nombre d’enfants en difficultés par classe ainsi, toujours plus 
de « dys ».  Une institutrice (participante au Café-péda) exemplifie cette affirmation : sur une 
classe de seize élèves, quatre seulement ne sont pas suivis par le CPMS. Une autre participante 
travaillant dans le spécialisé depuis une vingtaine d’années confirmait cette tendance : il y a 
20 ans, un grand nombre d’enfants du spécialisé étaient réintégrés dans l’ordinaire. 
Actuellement la tendance s’inverse, très peu d’enfants réintègrent l’ordinaire, ils restent dans 
le spécialisé   
L’enseignant est-il suffisamment « armé » pour faire face à tant de différences malgré les 
remédiations ou prises en charge individuelle ? D’ailleurs, ne devrait-on pas se demander si ces 
interventions ont encore du sens ? 
 
D’autres pratiques viennent changer la donne de départ : les classes inversées, le recours aux 
neurosciences, l’introduction du yoga, les pédagogies actives, le nouveau contexte social (des 
bagages différents, des environnements différents), les nouvelles responsabilités comme 
l’écologique, le bio,  la fracture numérique mais… fracture aussi pour les familles qui ne savent 
pas se payer un téléphone, … 
En fin de séance, les problèmes liés à l’argent ont été évoqués. Il s’agit là encore d’une fracture 
sociale.  
	


