
 

ARRIMAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE 
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Le groupe GRMS région de Québec, présente deux articles sur l'arrimage primaire-secondaire. 

Le premier des deux, ayant pour titre "Y-a+il un problème?" est présenté ici sous forme d'une mise en 

scène. Une enseignante de 6e année et un enseignant de mathématique du secondaire premier cycle, se 

rencontrent au salon des professeurs. Le dialogue qui s'engage traduit l'ensemble des frustrations que 

vivent les représentants de ces deux groupes. Le rôle de l'enseignante de 6e année a été joué par madame 

Gilberte Sirois Lebel et celui de l'enseignant du secondaire par monsieur Michel Hébert. 

Le second article qui paraîtra dans le prochain numéro, présente un tableau de la philosophie et des 

grandes lignes des programmes du primaire et du secondaire premier cycle. 

L'enseignante du primaire arrive en scène les 
bras chargés de matériels: boîtes de réglettes, 
grands cartons, livres, etc. Elle croise l'ensei
gnant du secondaire tenant un seul volume à la 
main. 

Michel: Mon Dieu, déménages-tu Gilberte? 

Gilberte: "Ben" non... Je m'en vais simplement 
donner un cours de mathématique à 
mes amis de 6e année... Tu sais au 
primaire, le support concret, le jeu ... 
Cc sont des éléments importants qui 
aident les élèves à mieux comprendre et 
à mieux aimer la mathématique. 

Michel: C'est "ben" ce que je pensais... Vous 
autres "pis" vos "bébellcs" ... Vous en 
avez du temps à gaspiller au primaire. 
Vos élèves peuvent "ben" rien savoir 
quand ils arrivent en 1re secondaire. 

Gilberte: Coup donc Michel, as-tu une "crotte" 
sur le coeur contre le primaire toi? 
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Michel: Non, non, c'est juste une réflexion que je 
me passais comme ça ... 

Gilberte: En tous cas, quand je te regarde avec ton 
livre ... C'a l'air "frette" pis "sec", la ma
thématique au secondaire. 

Nos petits peuvent bien se sentir perdus 
quand y arrivent chez vous ... à moins 
que tu sois un de ces supers profs ... 

Michel: Je te ferai remarquer ma fille, que le 
temps des suces "pis" des couches c'est 
fini au secondaire... Faut qu'ils ap
prennent à devenir autonomes ces jeu
nes-là.. . Tu sauras que dans mon livre, 
comme tu dis, y a tout cc qui faut... J'ai 
pas besoin d'autre chose... Quand j'ai un 
bon volume, moi j'enseigne ce que j'ai à 
enseigner. J'ai un programme chargé 
"pis" toutes mes minutes sont comp
tées... Je peux partir du concret sans le 
leur faire vivre... J'ai pas besoin de les 
amener manger une pizza dans un res-



 

taurant pour leur faire comprendre et 
calculer le montant de la taxe qui va être 
applicable à leur repas ... 

Deux, trois petits exemples d'applica
tions pratiques "pis" j 'vais directement à 
la partie sérieuse, faut passer le pro
gramme nous autres ... On a des vrais 
examens ... 

Aie, écoute, on va pas recommencer nos 
chicanes... Si on se parlait au lieu de se 
renvoyer la balle et de s'accuser l'un 
l'autre ... 

Gilbe1te: D'accord, mais avant je voudrais que 
t'arrête d'avoir ton grand air de supé
riorité ... Vous autres du secondaire, vous 
faites vos suffisants. On dirait que vous 
possédez toute la vérité... Vous nous 
regardez toujours comme des amuseurs 
d'enfants, comme des enseignants de 
deuxième classe, qui donnent aux en
fants des contenus d'apprentissage va
gues, imprécis, insignifiants et nette
ment en deçà à vos attentes. 

Michel: Bon ... bon ... les complexes.. . "Pis" 
vous autres, à vous entendre parler, 
vous êtes les modèles en pédagogie: 
votre petite classe, vos petits élèves, 
vos petits trucs, vos petits contes ... des 
didactiques vous en avez c'est épeurant. 
"Pis" en plus, la relation prof-élève de 
qualité ... y a rien que vous autres qui 
connaissez ça... Descendez un petit 
peu de votre piédestral, vous autres aus
si... "pis" après "ben" on arrêtera peut
être de faire nos procès mutuels, "pis" 
on sera capable de se parler et d'échan
ger des idées ... 

Gilberte: Des idées: penses-tu que j'ai le temps 
d'avoir des idées... Tu sauras que j'ai 
six matières à préparer, à enseigner, 
"pis" à corriger... "Pis" tout ça en plus 
du matériel concret que j'ai à bâtir. 
J'chus pas toujours en période libre 
comme d'autres que je connais... Tu 
sauras que j'agis moi... au lieu de pas
ser mon temps à chialer "pis" à rêver.. 

Michel: Sais-tu que t'as le poil raide à matin. Je 
pense "ben" que c'est toi qui a une crotte 
sur le coeur contre le secondaire ... 

Qu'est-ce que tu fais de nos groupes à 
30-35 ... de nos 140 élèves ... des problè
mes d'adolescents qu'on a à gérer. 

Tes petits comme tu les appelles, y gran
dissent. "Pis" là tout d'un coup parce 
qu'ils se retrouvent au secondaire, y faut 
qui soient grands tout de suite. Les 
parents démissionnent, s'intéressent 
moins à eux autres "pis" à leur vécu sco
laire. Y en a une jolie gang qui rencon
trent des conflits dans leur famille. Y 
sont perdus ... y ont l'émotif malade ... 
l'école, ça leur fait lever le coeur... pen
ses-tu que la situation est aussi simple 
qu'au primaire? 

Ça veut pas toujours ces jeunes-là. Faut 
s'adapter à leur âge psychologique. 

Gilberte: C'est vrai que l'herbe paraît toujours 
plus verte chez le voisin ... 

Michel: C'est vrai aussi que chacun peut choisir 
son champ et brouter ce qu'il veut... 

Pour revenir à la mathématique, "pis" là 
je pense qu'on pourrait se parler d'égal à 
égal, peux-tu me dire franchement ce 
que tu reproches au secondaire? 

Gilberte: Es-tu "ben" sûr que tu veux entendre 
ça .. . tiens toi "ben" ... je commence. 

Ce que je reproche au secondaire, c'est 
de couper "ben" sec avec le primaire. 
On dirait que c'est plus la même mathé
matique. Tu sais avec le nouveau pro
gramme du primaire, moi j'enseigne 
"pu", j'anime ... Ce sont les enfants qui 
apprennent "pis" qui découvrent. 

À partir d'une situation problématique la 
plus proche possible de leur vécu, les 
enfants bâtissent leurs connaissances, 
explorent des notions et développent des 
habiletés techniques, qu'ils réutilisent 
par la suite en résolution de problème ... 
Tout ça se fait dans un climat amical et 
un peu comme un jeu ... 

INSTANTANÈS MATHÈMATIQUES, JANVIER-FÈVRIER 1990 5 



 

Pourquoi donc, stopper tout ça au se
condaire et vous en tenir à votre petit 
modèle ennuyant: 

"Théorie - exercice - application ... 

Théorie - exercice - application .... " 

Y devrait y avoir un moyen tenne entre 
les deux. .. Le passage du concret à 
l'abstrait pourrait se faire un peu plus en 
douce... Tu sauras que du vécu, du con
cret, ça touche l'affectif ... ça rejoint la 
motivation ... 

"Pis" ça me ferait du bien si je te disais, 
qu'y a des profs "de votre bord" qui se 
forcent pas "ben ben" sur la relation 
prof-élève ... ça aide pas trop au climat 
d'une classe ... 

"Pis" toi, dis-moi donc ce que le secon
daire a tant à nous reprocher ... 

Michel: Moi... je t'écoutais tantôt dire que tes 
enfants explorent, qui découvrent... que 
t'enseigne pas ... ça vient confirmer ce 
que j'ai remarqué. 

Vos enfants, y ont touché à tout au pri
maire, mais y savent rien au secondaire. 
Y a rien de structuré, y a rien d'assis. 
Faut "toute" recommencer. J'aimerais 
que ça bébelle moins de votre bord, 
"pis" que vous mettiez plus de rigueur 
dans les apprentissages de vos élèves, 
"pis" qui sachent nommer les choses 
par leur nom... Un vocabulaire mathé
matique qui traduit réellement les con
cepts, ça nuit pas ... 

Ça serait pas trop demander non plus 
hein, que vos jeunes maîtrisent des 
opérations de base comme l'addition, la 
soustraction, la multiplication, la divi
sion ... "pis" même la lecture ... 

Ça nous détendrait peut-être la relation 
comme tu dis, si y possédaient tout ça. 

Je te ferai cependant grâce de votre 
bulletin critérié, parce que je le com
prends pas trop ... j'ai jamais aimé les 
catalogues ... "pis" vos cotes qui veulent 
rien dire ... 
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Gilberte: Moi non plus je te parlerai pas d'évalua
tion, parce que j'ai l'avantage que les 
modes du ministère commencent pres
que toujours au primaire ... 

Michel: J'ai l'impression, Gilberte, que le pri
maire "pis" le secondaire, on se connaît 
bien mal... l'inconnu ça fait toujours 
peur ... 

Gilberte: Je m'aperçois aussi qu'on nourrit des 
gros préjugés, qui sont plus ou moins 
fondés. Je me suis jamais donné la 
peine de lire ton programme de math., y 
est "vert" que tu m'as dit... mais fais-toi 
s'en pas, je lis pas "ben" plus mon 
"bleu"... Je suis comme toi, je me de
mande si je l'ai encore... Une chance 
que j'ai un conseiller pédagogique qui 
vient m'en parler de temps en temps. 

Michel: On gagnerait à se parler. Le problème 
d'arrimage primaire-secondaire, j'pense 
pas que ce soit les programmes. Je suis 
sûr que tu fais pour le mieux ... "pis" 
moi aussi. Ce qu'on fait c'est "ben" 
correct. 

Dans le fond, je te respecte comme en
seignante... Mai si on se rencontrait un 
peu plus souvent "pis" qu'on prenait le 
temps d'échanger, on aurait peut-être 
moins tendance à se critiquer. 

On pourrait se mieux connaître et s'in
fluencer. On arriverait peut-être même à 
combler nos attentes réciproques, et ce, 
dans le meilleur intérêt des élèves ... 

D'après moi, le problème d'arrimage 
primaire-secondaire, c'en est un de com
munication. 

Gilberte: Eh! j'y pense Michel... Si on organisait 
une rencontre des profs de mathéma
tique du 2e cycle du primaire et de ceux 
de 1er cycle du secondaire, on pourrait 
amorcer notre première vraie discussion 
sur ce sujet, sans se sentir trop menacés 
ou jugés ... 

On a crevé l'abcès. Là, je nous crois 
prêts à entamer un échange fructueux. ■ 


