
 

 
COMMUNIQUE du 20 septembre 
 
En réaction aux initiatives du ministre Monsieur Xavier Darcos  sur la 
mise en place d'un groupe d'études sous la tutelle de la DGESCO ainsi 
qu'un audit sur l'illettrisme piloté par Alain Bentolila,  l'Afev 
a porté sa contribution à l'actuel débat sur la maternelle à travers 
la journée qu'elle a organisé  le mercredi 19 septembre à l'Hôtel de 
Ville de Paris devant plus de 250 acteurs du monde éducatif et littéraire. 
 
Lutte contre les inégalités : tout ne se passe pas à la maternelle ! 
 
Les inégalités scolaires commencent dès avant l'âge de la scolarité 
obligatoire et il est temps de reconnaître que « les chances d'accomplir 
une scolarité conduisant à une qualification réelle sont très fortement 
liées au niveau initial des compétences au cours préparatoire » (rapport 
du HCE septembre 2007).  
 
L'école maternelle comme l'élémentaire ne pourra pas rattraper seule les 
inégalités sociales. Si l'on peut saluer les récentes initiatives du 
ministre de l'Education Nationale pour travailler sur la maternelle, 
elles ne suffiront pas. 
 
Parce qu'à cet âge, mais aussi plus tard en primaire ou au collège, tout 
ne se passe pas à l'école : Il faut nous mobiliser ensemble contre ces 
inégalités ! 
 
L'Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) a initié il 
y a deux ans, un programme d'action individualisée en direction des 
enfants de dernière année d'école maternelle, articulé autour du livre 
et du jeu intitulé « Accompagnement Vers la Lecture »  
 
Cette journée d'échanges du 19 septembre qui a affiché complet croisait 
les regards et les propositions de chercheurs, d'acteurs sociaux, de bénévoles 
pour formuler des propositions. 
 
Nous pouvons d'ores et déjà avancer trois  pistes d'action contre les 
inégalités ;  
 
-Rapprocher les parents des familles populaires de l'école :  les 
impliquer, reconnaître leur place et leur légitimité,  
 
-Accompagner individuellement les enfants afin que l'hiatus entre la 
maternelle et le cours préparatoire soit mieux articulé, les rapprocher 
le plus tôt possible des objets culturels et notamment du livre afin de 
prévenir les inégalités de développement  linguistique,  
 
-Faire jouer leur rôle aux acteurs de l'éducation non formelle en 
complément de l'éducation formelle. 
 
Les films sur l’action et toute l’info : 
http://microsites.afev.org/index.php?page=fr_colloque_maternelle
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