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I- LANGUE – ÉCOLE - COGNITIVISME

 École = acquisition de la langue
dans ses règles = le texte
d’auteurs consacrés = SENS =
savoir + culture + civilisation
afin que plus tard l’enfant =
producteur de sens.

 Règles de l’écrit = abstraites =
cohésion et cohérence
(anaphore, connecteurs, espace-
temps).

 L’acquisition de l’oral développe
ces règles jusqu’à 08-10 ans =
maîtrise des instrumentalités du
langage + l’expérience (contes).



 Ces règles = dvt cognitif de
l’hypothèse et de la déduction =
autonomie par l’esprit de
synthèse et de créativité.

 Ces opérations = traitement des
données du monde = exploration
(intelligence sensori-motrice) +
encodage perceptif +
conservation en mémoire +
résolution de problèmes =
création de thèses =
raisonnement = autonomie.



 C’est le plaisir lié à l’activité ludique
et à la communication = cet
apprentissage = plus tard, le plaisir
lié au fonctionnement mental.

 La communication précède le langage,
mais le langage se développe grâce
au plaisir de jouer.

 Chacun possède sa propre
intelligence.

 Cognitivisme et linguistique du texte
= interdépendants puisque c’est le
texte qui porte le rêve et l’abstrait.



II- LA PÉDAGOGIE UNIVERSELLE

Pédagogie du développement
s’inspire de 02 domaines
scientifiques :

 sur le plan du contenu : de la
linguistique du texte ;

 sur le plan de sa transmission : du
cognitivisme.



III- QU’EN EST-IL DE L’ÉCOLE NATIONALE POST-

COLONIALE?

 plan du contenu = la linguistique de la
phrase = énoncés minima (18 mois).

 plan de la transmission = répétition
mécanique véhiculés par un seul livre =
« La langue fonctionnelle » ;

 La phrase = oral = concret + pas d’accès
à la culture ni au savoir véhiculés par
l’écrit + pas d’abstrait = n’a pas besoin
d’être traitée + identique pour tous les
enfants. Pas d’intelligence personnelle.
Pourquoi cette exclusion ?



IV-CONSÉQUENCES

 Détresse des victimes de ce choix :
c’est à notre niveau qu’atterrit le fruit
de l’école dite nationale.

N’ont pas connu au primaire, la
beauté des textes = merveilleux et
fabuleux du conte = le ludique.

 Phrase de l’oral = échec dans ce qu’il
n’aime pas.



Réussite scolaire et donc sociale se
décident au préscolaire et au primaire.

4 à 8 ans = fonction hypothético-
déductive au contact du texte = rêve +
projection dans le futur et vie = projets.

En Algérie = absence du rêve ds ses
aspects ludiques, du projet, de
l’hypothèse et de la thèse (thèse = au
sens académique : doctorat, production,
technologie = exportation et non
importation grâce au pétrole).



 L’étudiant algérien = manque
d’esprit de synthèse et de
créativité : par cœur
(assisté)/élaboration d’un projet
(créatif).

 = Consommateur des produits
des pays dont l’école est
cognitiviste.

 = Réduction de l’expérience
personnelle = entrave de la
construction du réel et créativité.



 L’enfant qui ne construit pas son
réel = dans la fiction, comme le
brûleur de frontières qui fuit son
réel qu’il vit comme un bagne.



V- SOLUTION
 DONNER DU TEXTE = LITTÉRATURE

ENFANTINE À L’ENFANT ALGÉRIEN =
SERA UN UNIVERSEL. DONNER DES
MASSES DE LANGUE DE CONTES DE
TEXTES À MÊME DE LEUR PERMETTRE
DE LES TRAITER ET D’EN DÉCOUVRIR
LES RÈGLES
ON N’INVESTIRA ALORS PLUS
L’ARGENT DES PROJETS DANS LES
RECHERCHES SUR LES PATHOLOGIES
SPÉCIFIQUES COMME LA DL, ON
L’INVESTIRA DANS LES PATHOLOGIES
UNIVERSELLES COMME L’ALZHEIMER,
l’autisme, l’IMC, les aphasies…).


