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Pour un aménagement des rythmes scolaires propice aux apprentissages et au 
bien-être des enfants, Aide et Action interpelle les nouveaux élus !  
 
Le passage à la semaine de 4 jours et demi à l’école primaire (contre 4 actuellement) 
sera obligatoire à la rentrée prochaine. Depuis des mois, sur la base d’informations 
parfois erronées, les esprits s’échauffent sur cette réforme, cristallisant les débats 
sur les questions pressantes de financement, d’inégalités entre territoires et de 
plages horaires. Mais si ces inquiétudes sont légitimes, elles ne doivent pas occulter 
les opportunités que peut offrir ce réaménagement en matière de réussite éducative.  
 
Pour mémoire, la réforme actuellement proposée divise le temps de l’enfant en 
deux parties:  
Un temps d’apprentissage scolaire, où, dans l’école l’enfant intègre avec des 
enseignants de l’Education nationale, des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire 
basés sur un programme annuel pré-défini ;  
Un temps d’apprentissage non formel, appelé temps « péri-scolaire », où l’enfant, 
pris en charge par des animateurs apprend différemment, à travers des activités 
ludiques, des projets variés, financées par les collectivités territoriales. 
 
Cette approche pourrait entrainer une dichotomie préjudiciable à l’esprit de la 
réforme et au bien-être des enfants et à leur développement. Nous estimons au 
contraire que ces nouveaux aménagements doivent être l’occasion de renforcer les 
complémentarités, les synergies et les interactions de tous les acteurs pour améliorer 
la cohérence entre ce qu’on apprend en classe, et ce que l’on fait en dehors des 
temps scolaires et dont les villes portent la responsabilité dans l'élaboration de leurs 
politiques éducatives.  
 
En effet, une journée scolaire pensée de manière globale doit permettre à l’enfant de 
découvrir de nouveaux savoirs tout en se distrayant et de mettre en pratique ses 
apprentissages à travers des activités concrètes. Et ce dans des matières aussi 
variées que l’éducation à la citoyenneté, le développement durable, la maîtrise de la 
langue ou des sciences humaines. Il s’agit aussi d’explorer de nouvelles manières 
d’apprendre, et ce grâce à une réorganisation des temps quotidiens, à travers des 
démarches de coopération et la mise en place de projets portés par les enfants eux-
mêmes. 
 
Parce qu’il est impératif pour assurer le bien-être et le développement des enfants de 
penser de manière globale les temps éducatifs, soutenez avec Aide et Action une 
réforme scolaire qui fasse de l’école un lieu ouvert où les professionnels de 
l’Education nationale et de l’animation travaillent ensemble pour donner aux enfants 
l’opportunité d’apprendre en se divertissant et de se divertir en apprenant. 
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Aujourd’hui  Aide et Action interpelle les collectivités, les élus, mais aussi les 
enseignants, pour que cette nouvelle organisation des temps scolaires et péri-
scolaires ne soit plus vécue comme une contrainte mais devienne au contraire 
un vrai levier de réussite éducative pour tous les enfants. 
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