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des rythmes adaptés aux enfants
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peut-être que pour les autres
mouvements s/ow, la lenteur en
éducation est une métaphore. Car il
n'est bien sûr pas question pour les
tenants de l'éducation lente de ralentir
les enfants, mais bien de trouver le
rythme adapté à chacun. Or, pour
Maurice Holt, professeur en sciences
de I'éducation, c'est au contraire au
processus inverse auquel nous
assistons aujourd'hui. L'accent est mis
sur "l'uniformité, la prévisibilité, et la
mesurabilité des processus ef des
résultats (r)" impliquant que chaque
enfant doit obtenir au même moment
les mêmes résultats en fonction de
l'avancée des programmes scolaires.
De son côté, Joan Domènech
Francesch dénonce la pression
sociale et familiale qui impose I'idée
selon laquelle plus tôt et plus vite les
enfants auront appris à lire et à écrire,
mieux ce sera (2). Plutôt que de
raisonner en cycle scolaire, allant par
exemple de la fin de maternelle à la
fin de l'école primaire, l'école continue
à être segmentée en années scolaires
et l'attente est toujours la même: qu'à
la fin de la première année du
primaire, les enfants sachent lire et
écrire.
Dans son Éloge de l'éducation lente,
J.D. Francesch définit quinze

f,llus

I

principes, dont les trois plus saillants
sont:
. En matière dtéducation, moins
c'est mieux: la surcharge de contenus
mais aussi d'objectifs est contreproductive. En fonction des contextes
scolaires, il faut pouvoir alléger les
programmes et les lisser dans le
temps.
" Ghaque apprentissage à son
moment: les activités préalables à
I'apprentissage de la lecture et de
l'écriture sont essentielles. Dans bien
des pays, les enfants commencent à
apprendre à lire à partir de 5 ans. En
Finlande (qui reste pour beaucoup la
référence), cet apprentissage
commence à 7 ans.

. Uéducation requiert des
moments sans activité: pour
asseoir les apprentissages, il est
nécessaire de s'amuser, rêver,
s'émerveiller, regarder, méditer, parce
que ce sont autant de moments qui
permettent aux enfants (comme aux
adultes d'ailleurs) d'élaborer et de
récapituler. Ces moments doivent
s'intégrer au temps scolaire. I c.n.
(1) Maurjce Holt, .lt's time to start the slow school
movement", article en 1igne.
(2) Joan Domènech Francesch. Éloge de l éducation
/enfe, Silence/Chronique sociale, 2O11.
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