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Annexe A : Lettre aux Parents
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Annexe B : Adaptations françaises de l'Echelle Picturale de 

Compétence Perçue et d'Acceptation Sociale d'Harter et 

Pike (1984)

Annexe B.1 : Adaptation française de l'Echelle Picturale de Compétence Perçue et  

d'Acceptation Sociale d'Harter et Pike (1984), version maternelle

Seul le premier item de la version adressée aux garçons est présentée ici, la version adressée 

aux filles étant  très similaire.  Le détail  de items est  présenté  dans le chapitre  6.  Le format est 

identique pour chaque item, composé de deux images et de quatre cercles.
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Item 1

Ce garçon est plutôt bon aux puzzles.
Es-tu :

Vraiment bon aux puzzles         OU         plutôt bon

Ce garçon n’est pas très bon aux puzzles.
Es-tu :

un peu bon                   OU                pas très bon aux puzzles.

5

4 3
12



6



Annexe B.2 : Adaptation française de l'Echelle Picturale de Compétence Perçue et  

d'Acceptation Sociale d'Harter et Pike (1984), version primaire

Seul le premier item de la version adressée aux filles est présentée ici, la version adressée 

aux garçons étant très similaire. Le détail des items est disponible dans le chapitre 6. Le format est à 

chaque fois identique, présentant deux images et quatre cercles.
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Item 1

Cette fille n’est pas très bonne avec les chiffres.
Es-tu :

Pas trop bonne  avec les chiffres         OU         un peu bonne

Cette fille est plutôt bonne avec les chiffres.
Es-tu :

plutôt bonne               OU          vraiment bonne avec les chiffres.

8
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Annexes C : Grilles d'entretien

Annexe C.1 : Grille d'entretien orientée sur les évaluations scolaires

Consigne pour le dessin :
• J’aimerais que tu me dessines comment s’est passée l’évaluation que tu as faite, le jour de la 

rentrée des classes. Le dessin n’a pas besoin d’être beau, je voudrais juste que l’on puisse y voir tout 

ce qui te semble important.

Evaluation primaire de la situation (stress perçu) :
• Est-ce que, avant l’évaluation, tu crois que l’élève pense plutôt :

 Qu’il est sûr de ne pas savoir et ça lui fait peur ou ça le rend triste ?

 Qu’il est vraiment pas sûr de savoir, qu’il a des chances de rater et ça l’inquiète ?

 Qu’il a de grandes chances de savoir et il est assez sûr de lui ?

 Qu’il ne sait pas comment ça va se passer et il s’en moque un peu ?

Enjeux :
• Est-ce qu’il a très envie de réussir ?

• Est-ce que tu crois que c’est grave si il ne sait pas ? Pourquoi ?

• Si le bonhomme n’est pas le meilleur, est-ce que tu penses qu’il a forcément mauvais ? Est-ce 

qu’il va être triste ?

• Est-ce qu’il a très envie d’avoir une bonne note ? Et ce serait quoi pour lui une bonne note ?

• Est-ce qu’il a envie de faire plaisir à ses parents ? Est-ce que c’est très important pour lui ? Est-

ce qu’il veut mieux apprendre quand il sait que ses parents vont connaître ses notes ? Pourquoi ?

• Par rapport à ses copains, est-ce que c’est important d’avoir une meilleure note ? Est-ce qu’il 

pense que ses copains peuvent se moquer de lui si il ne réussit pas, ou si il rate ?

Evaluation de la situation :
• A ton avis, est-ce que l’élève sait comment ça va se passer avant d’arriver en classe ?

• Est-ce qu’il a l’impression que certaines choses sont nouvelles, qu’il ne les connaît pas bien ? 

Pourquoi ? Quoi par exemple ?

10



• Si il a une bonne note et qu’il est dans les meilleurs de la classe, est-ce qu’il pense plutôt que 

c’est grâce à lui, parce qu’il a eu de la chance ou parce que les autres n’ont pas bien su ?

• Est-ce qu’il a l’impression avant de commencer l’évaluation, de savoir si il va pouvoir répondre 

aux questions ou pas, si il va avoir une bonne note ?

• Est-ce que la maîtresse regarde l’élève pendant qu’il fait les exercices, est-ce qu’elle regarde ce 

qu’il fait ? Est-ce qu’elle le regarde plus lui que les autres ou autant ou moins ? Et il aime bien 

quand la maîtresse le regarde ou alors ça le dérange ? Pourquoi ?
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Annexe C.2 : Grille d'entretien orientée les compétitions sportives, et autres activités  

extrascolaires

Consigne pour le dessin :
• J’aimerais que tu me dessines une compétition. Le dessin n’a pas besoin d’être beau, je voudrais 

juste que l’on puisse y voir tout ce qui te semble important dans une compétition.

Evaluation primaire de la situation (stress perçu) :
• Est-ce que, avant la course, tu crois que le bonhomme pense plutôt :

 Qu’il est sûr de perdre et ça lui fait peur ou ça le rend triste ?

 Qu’il est vraiment pas sûr de gagner, qu’il a des chances de perdre et ça l’inquiète ?

 Qu’il a de grandes chances de gagner et il est assez sûr de lui ?

 Qu’il ne sait pas et il s’en moque un peu ?

Enjeux :
• Est-ce qu’il a très envie de gagner ?

• Est-ce que tu crois que c’est grave si il perd ? Pourquoi ?

• Si le bonhomme est deuxième, il n’a pas gagné ; est-ce que tu penses qu’il a forcément perdu ? 

Est-ce qu’il va être triste ?

• Est-ce qu’il a très envie de faire une bonne performance ? Et ce serait quoi pour lui une bonne 

performance ?

• Est-ce qu’il a envie de faire plaisir à ses parents ? Est-ce que c’est très important pour lui ? Est-

ce qu’il veut courir mieux quand ses parents le regardent ? Pourquoi ?

• Par rapport à ses copains, est-ce que c’est important d’être devant eux ? Est-ce qu’il pense que 

ses copains peuvent se moquer de lui si il ne gagne pas, ou si il perd ?

• Est-ce qu’il  préfère  quand il  y  a  beaucoup de monde pour  le  regarder  courir,  quand il  y  a 

beaucoup de spectateurs ? Pourquoi ? Est-ce qu’il a l’impression que tous les gens le regardent ? 

Est-ce qu’il trouve ça bien ? Pourquoi ?

Evaluation de la situation :
• Tu as déjà fait beaucoup de compétitions ?

• A ton  avis,  est-ce  que  le  bonhomme  sait  comment  ça  va  se  passer  avant  d’arriver  à  la 
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compétition ? Est-ce qu’il connaît bien les compétitions ?

• Est-ce qu’il a l’impression que certaines choses sont nouvelles, qu’il ne les connaît pas bien ? 

Pourquoi ? Quoi par exemple ?

• Si il gagne, est-ce qu’il pense plutôt que c’est grâce à lui, parce qu’il a eu de la chance ou parce 

que les autres n’ont pas bien couru ?

• Est-ce qu’il a l’impression avant de courir, de savoir si il va pouvoir gagner ou perdre, si il va 

bien courir ?

• Est-ce que le bonhomme a peur du pistolet ? Est-ce qu’il y penses longtemps avant ? Est-ce que 

tu crois qu’il y a des choses à faire pour avoir moins peur ?

• Est-ce qu’il connaît bien les règles ? Et est-ce qu’il sait à quoi servent tous les juges ? Est-ce 

qu’il les trouvent gentils ? Ou peut-être, des fois, pas trop ? Est-ce qu’il y en a qu’il préfère et 

d’autres qu’il n’aime pas ? Pourquoi ?
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Annexes D : Grilles d'analyse des entretiens

Annexe D.1 : Grille d'analyse de la variable «     Evaluation Primaire     »  

Type A : Evaluation en terme de Bénéfice          +1
L’enfant pensait d’avance que ça allait être facile et il était content.

Type B : Evaluation en terme de Défi              +0,5
L’enfant ne savait pas trop à quoi s’attendre, ou bien il pensait que ça allait peut-être être un peu 
dur. Mais cela ne semble pas l’inquiéter, il est plutôt content tout de même.

Type C : Evaluation en terme de Menace voire de Perte    -1
L’enfant pensait que ça allait être difficile, ou bien il n’avait pas d’idée précise. Mais dans tous les 
cas, cela semblait être une source potentielle d’inquiétude.

Type D : Evaluation en terme de Menace              -0,5
L’enfant pensait que cela allait être facile. Mais il y avait tout de même des inquiétudes vis-à-vis de 
la nouveauté de la situation, ou bien par rapport à une crainte de l’ennui (préfère les exercices 
difficiles), et une difficulté à se mettre en valeur.

Type E :                       0
L’enfant n’y pense pas à l’avance, il n’y a donc pas de processus de stress en amont de la situation.

Type O :                   0
Sujet non abordé.

Type X :                     -0,5
Evitement de la situation, pas de réponse, ou une réponse contrastée, très floue, qui ne permet pas 
de comprendre clairement ce que l’enfant pense.

14



Annexe D.2 : Grille d'analyse de la variable «     Enjeux relatifs à la réussite     »  

Type A :             +1
La réussite est quelque chose de naturel, l’enfant ne semble pas douter. Du coup, l’enjeu de réussite 
ne semble pas être un facteur déstabilisant.

Type B :          -0,5
Rapport ambivalent à la réussite, la réussite est mise en avant, mais parallèlement à l’échec. Du 
coup, cela apparaît comme quelque chose d’assez important, mais pas essentiel. L’enjeu de réussite 
ne représente alors pas un enjeu majeur. L’enfant a cependant des doutes (explicites ou non) 
concernant sa capacité à réussir.

Type C :             -1
Besoin de réussite, de valorisation (mise en avant de ce qu’il sait faire), notamment à travers les 
notes. La réussite est un sujet récurrent. Elle apparaît comme un moyen plus que comme un but.

Type D :          -1
Mise en avant de l’échec. Echec perçu négativement, peur de l’échec, qui implique une remise en 
cause plus ou moins importante, par soi-même ou par les autres (instituteur, parents,…) :

Type O :            0
L’enjeu réussite n’a pas été abordé

Type X           -0,5
La situation n’a pas pu être abordé, l’enfant s’est détourné des questions. Evitement de ce sujet.

15



Annexe D.3 : Grille d'analyse de la variable «     Enjeux relatifs aux parents     »  

Type A :            +0,5
Les parents ne représentent pas un enjeu particulier. Ils sont éventuellement là pour rassurer l’enfant 
dans l’idée qu’il se fait de sa note (les parents disent que c’est bien). Mais c’est tout.

Type B :             +1
Les parents apparaissent comme un soutien important, que ce soit dans l’aide au devoir ou comme 
soutien émotionnel. L’enfant a un besoin de se rattacher à eux, comme base de sécurité. L’allusion 
aux parents apparaît alors d’avantage comme une stratégie de coping (recherche de soutien social) 
que comme un facteur stressant supplémentaire.

Type C :               +0,5
L’enfant fait une comparaison avec ses parents, et il en ressort valoriser ! Il rabaisse l’un de ses 
parents ou les deux (en rapport avec un conflit oedipien ?)

Type D :               -1
L’enfant ne s’investit pas seulement dans la situation pour elle-même, mais aussi pour répondre aux 
exigences ( souvent élevées ou perçues comme telles) de ses parents. Peur de la punition. L’enfant 
craint une réprimande en cas d’échec, ce qui surajoute à l’enjeu d’une telle situation. Les parents 
semblent donner une charge de travail supplémentaire aux enfants, ou un niveau d’exigence 
supérieur, pas forcément bien acceptée ou comprise. 

Type E :              -0,5
L’enfant perçoit l’avis des parents comme une source de valorisation importante, entre autre au 
travers des récompenses qu’ils peuvent lui donner. Il a très envie de leur faire plaisir. 

Type X :     -0,5
Le sujet est évité, évincé.

Type O
Les parents ne sont pas évoqués.
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Annexe D.4 : Grille d'analyse de la variable «     Enjeux relatifs aux pairs     »  

Type A :         +1
Ces élèves ne ressentent pas le besoin de se comparer aux autres, ou du moins ils ne l’expriment 
pas. Mais ceci ne va pas en opposition avec des comportements de coopération,…

Type B :         +0
La comparaison sociale semble avoir de l’importance pour lui, ou du moins elle existe, il se 
compare à tout ou partie des autres enfants, pour autant, il ne semble pas se trouver ni mieux ni 
moins bien que les autres. On voit également apparaître des comportements de coopération. 

Type C :        +0,5
Prend comme point de repère un ou plusieurs élèves et se situe au dessus d’eux, peut-être pour 
renforcer leur sentiment de compétence .

Type D :       -0,5
L’élève revendique le besoin de se sentir supérieur aux autres, même si ce n’est pas toujours le cas. 
La comparaison sociale est donc importante.

Type E :       -1
Ces élèves semblent avoir développé une forme de sentiment d’infériorité par rapport à leurs 
camarades de classe, ils se sentent moins compétents que la moyenne des autres élèves, ou du moins 
expriment leurs difficultés.

Type F :          -1
Ces enfants semblent jouer seuls, ou du moins, c’est ce qu’ils disent. Ils n’évoquent pas leurs 
relations interpersonnelles, ou alors présentent des relation difficiles, sentiment de rejet de la part 
des autres.

Type O :         0
Pas de renseignement à ce sujet, ou renseignements insuffisants.

Type X :             -0,5
Evitement de tout ou partie de la situation, impliquant un manque de renseignement à ce sujet.
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Annexe D.5 : Grille d'analyse de la variables «     Enjeux relatifs à l'adulte référent     »  

Type A            +1
L’instituteur (ou l'entraîneur,...) est perçu comme un soutien, une base de sécurité. Il rassure l’enfant 
(dit que c’est bien).

Type B                           0
L’instituteur (ou l'entraîneur,...) ne semble pas revêtir une importance particulière, outre son rôle de 
maître, de référent, ni négative ni positive. 

Type C                     -0,5
L’instituteur (ou l'entraîneur,...) est perçu comme une source de valorisation, parfois au travers des 
notes (ou de la performance...).

Type D            -1
L’instituteur (ou l'entraîneur,...) est perçu comme une pression. Il détient l’autorité et le pouvoir de 
mettre des notes et des punitions (ou de juger de la performance,...), d’obliger à faire des choses.

Type O                    0
Non abordé

Type X
Situation partiellement ou complètement évitée.
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Annexe D.6 : Grille d'analyse des variables «     Enjeux relatifs aux autres personnes   

présentes     » (i.e., les juges et le public)  

Type A            +1
Le public (les juges,...) est perçu comme un soutien, une base de sécurité.

Type B                           0
Le public (les juges,...) ne semble pas revêtir une importance particulière ni négative ni positive. 

Type C                     -0,5
Le public (les juges,...) est perçu comme une source de valorisation, parfois au travers des résultats.

Type D            -1
Le public (les juges,...) est perçu comme une pression importante. 

Type O                    0
Non abordé, absent de la situation

Type X
Situation partiellement ou complètement évitée.
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Annexe D.7 : Grille d'analyse de la variable «     Réussite perçue     »  

Type A : Réussite perçue         +1
L’enfant déclare qu’il pense avoir réussi, son sentiment général est un sentiment de réussite, il ne 
semble pas douter de ses capacités. (24 enfants)

Type B : Réussite perçue, mais avec des doutes      +0,5
L’enfant évoque d’une manière globale avoir réussi, mais on peut percevoir quelques doutes. Il 
évoque la possibilité d’un échec, même s’il pense avoir réussi. (10 enfants)

Type C : Ambivalent     -0,5
L’enfant déclare avoir réussi, mais on peut cependant percevoir dans son discours un sentiment 
d’échec ou d’incapacité. Ainsi, les sentiments de réussite et d’échec peuvent cohabiter dans le 
discours d’un même enfant. (14 enfants)

Type D : Echec perçu     -1
L’enfant pense avoir échoué à ses exercices (à son épreuve,...), il a tendance à se dévaloriser, ou 
bien a conscience de ses difficultés. Même si la réussite peut apparaître à un moment pour limier la 
dévalorisation, on sent bien que le sentiment d’échec prédomine. (10 enfants)

Type X :              -0,5
L’enfant dit ne pas savoir. Peut-être ne veut-il pas se poser cette question. Moyen d’évitement. Ne 
se rappelle plus ou dit ne plus se rappeler. Ou bien il y a un évitement de la situation (partielle ou 
totale) l’enfant ne répond pas.

Type O :                   0
Le sujet n’a pas été abordé, question omise.
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Annexes E. : Tableaux de résultats

Annexe E.1.: Tableau présentant la double cotation, l'exemple de la première phase

21

Code

 1.JF.PB C C D A E D
2.AG.PB E A A X D D
3.JF.PB B A A B C B
4.TF.PB B A A A B B
5.MF.PB C D D D E D
6.SG.PB X X X X X X X X X X B X
7.MF.PB C D C D C C D/C C D D A A
8.GP.PB X X X X X X X X X X X X
9.CF.PB B C A X X X A X X X A B
10.PF.PB B E A A A A O X A A B B
11.EF.PB E E A X A A A B A A A A
12.LG.PB C E E X O X O O A O B O
13.FG.PB C B C A B A A A A X B B
14.SF.PB A A C X B X E B C C A A
15.RF.PB C D D D D D O O A X B A
16.AG.PB A C D B D B X X A X D D
17.CG.PB C B A C B B B X A B B X
18.LF.PB X X X X X X X X X X X X
19.JF.PA E A B A B A A B C X A A
20.KG.PA A A A A C A D O O O A C
21.LG.PA B B A B C B D/C A D A A A
22.AG.PA C C A B O A/B D A A X A C
23.JF.PA A A C B X X X X B X B A
24.MF.PA D A B C C A F B A E D D
25.SF.PA C C C B B B A F C B B D
26.GF.PA C C A A A A A A D D B B
27.AG.PA C C A A A A A B D C B A
28.KF.PA C C A X B X D E C X D D
29.VF.PA C D A A X X X X X X X X
30.MG.PA E E A A A A A B B B B A
31.MG.PA A E C A B A D/E E A A D A
32.LF.PA C A A A C A A A B B B B
33.AG.PA C C C A B A D F B B B B
34.IF.PA X B/A A A B X A E B O B B
35.KF.PA E D B B B B A B F O D B
36.LF.PA X X D B X B D D X X A D
37.AG.PA C B C A X A X A B A D A
38.FF.PA X A X A X A A A X X X X
39.TG.PA B B B A B B E E A X B A
40.NF.PA X X A A X X X X F X X X
41.IG.PA A A B A A A A O C A D D
42.LF.DA X B A A B B A A E E A B
43.AF.DA A A A A A A A B A A A A
44.CF.DA C C C D B D F F A O A A
45.AG.DA B B B C B B A A B B D A
46.KF.DA A D A D D D A X B A B B
47.MF.DA D X X A X A A A A X A B
48.LF.DA C C B A D A F C A A B B
49.MF.DA E B B C O B B C C B B A
50.WG.DA A D D D D D A A B A B A
51.CF.DA C D D B X B F B A O A A
52.LG.DA E B A A A B A A A X C B
53.FF.DA A A A A A A A A B O D X
54.CG.DA C C B X C X A A A A A A
55.EG.DA X X D D X D X X X X X X
56.LF.DA A A A A A A D B B O C C
57.EF.DA A A C A C C D B F O C A
58.MG.DA A D D D D D F F B E D D
59.CF.DB X A A A X A X X B A A B
60.CG.DB B B C B X B A A B C D O
61.KF.DB C D D B D D B B A O B A
62.MG.DB C C A X A X B A A O B B
63.AG.DB B A C A X A A A A O B B
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Code Classe Genre Age Activité

 1.JF.PB 1 1 F 6 Danse 2 -1 -0,5 -1 0,5 -1 -1
2.AG.PB 1 1 G 6 Centre aéré 1 0 1 1 -0,5 -0,5 -1
3.JF.PB 1 1 F 6,5 0 0,5 1 1 1 0,5 0
4.TF.PB 1 1 F 6 Natation 2 0,5 1 1 0,5 0 0
5.MF.PB 1 1 F 6 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
6.SG.PB 1 1 G 5,5 0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
7.MF.PB 1 1 F 5,5 0 -1 -0,5 -1 0,5 -0,5 1
8.GP.PB 1 1 G 6 Judo 2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
9.CF.PB 1 1 F 5,5 0 0,5 1 -0,5 0,5 -0,5 0
10.PF.PB 1 1 F 6 Natation 1 0 1 1 -0,5 1 0
11.EF.PB 1 1 F 6 Danse 2 0 1 1 0,5 1 1
12.LG.PB 1 1 G 6 Karaté 2 0 -0,5 -0,5 0 0 0
13.FG.PB 1 1 G 6 0 -1 1 -0,5 0,5 1 0
14.SF.PB 1 1 F 6 Danse 2 1 -0,5 -0,5 1 0,5 1
15.RF.PB 1 1 F 6 0 -1 -1 -1 0 1 1
16.AG.PB 1 1 G 7 0 1 -1 -1 -0,5 1 -1
17.CG.PB 1 1 G 6 Foot 2 -1 -0,5 -0,5 0 0 0
18.LF.PB 1 1 F 6 0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
19.JF.PA 1 2 F 6,5 2 1 0,5 1 1 0,5 1
20.KG.PA 1 2 G 7 Judo 2 1 1 -1 0 0 1
21.LG.PA 1 2 G 6 Foot 2 0,5 1 -1 -1 1 1
22.AG.PA 1 2 G 5,5 Musique 1 -1 0,5 0 -1 1 -1
23.JF.PA 1 2 F 5 0 1 -0,5 -0,5 -0,5 0 1
24.MF.PA 1 2 F 5,5 Gym 1 -0,5 0,5 -1 -1 -1 -1
25.SF.PA 1 2 F 6 Danse 2 -1 -0,5 -0,5 0,5 0 0
26.GF.PA 1 2 F 6 Tennis 2 -1 1 1 0,5 -0,5 0
27.AG.PA 1 2 G 6,5 Hockey 2 -1 1 1 1 -0,5 1
28.KF.PA 1 2 F 6 0 -1 -0,5 -0,5 -0,5 0,5 -1
29.VF.PA 1 2 F 6 0 -1 1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
30.MG.PA 1 2 G 6 0 0 1 1 1 0 1
31.MG.PA 1 2 G 5,5 Foot 2 1 1 -0,5 -0,5 1 -1
32.LF.PA 1 2 F 5,5 Natation 1 -1 1 -1 0,5 0 0
33.AG.PA 1 2 G 6 0 -1 -0,5 -0,5 -1 0 0
34.IF.PA 1 2 F 6 Danse 2 -0,5 1 1 -0,5 0 0
35.KF.PA 1 2 F 6 0 0 0,5 -0,5 1 -1 -1
36.LF.PA 1 2 F 6 Natation 0 -0,5 -1 -0,5 -1 -0,5 -1
37.AG.PA 1 2 G 6 Musique 1 -1 -0,5 -0,5 -0,5 0 1
38.FF.PA 1 2 F 6 0 1 1 -0,5 0,5 -0,5 -0,5
39.TG.PA 1 2 G 7 0 0,5 0,5 -0,5 -0,5 1 1
40.NF.PA 1 2 F 6 0 -0,5 1 -0,5 -0,5 -1 -0,5
41.IG.PA 1 2 G 6 Gym 1 1 0,5 1 0 0,5 -1
42.LF.DA 2 3 F 6,5 0 -0,5 1 -0,5 0,5 -1 0
43.AF.DA 2 3 F 6 0 1 1 1 0,5 1 1
44.CF.DA 2 3 F 6,5 0 -1 -1 -0,5 -1 1 1
45.AG.DA 2 3 G 6,5 Judo 1 0,5 -0,5 -0,5 0,5 0 1
46.KF.DA 2 3 F 6 Danse 2 1 -1 -1 0,5 1 0
47.MF.DA 2 3 F 6 0 -0,5 1 -0,5 0,5 1 0
48.LF.DA 2 3 F 6 Natation 1 -1 0,5 -1 -1 1 0
49.MF.DA 2 3 F 6 0 0,5 -0,5 -0,5 0,5 0,5 1
50.WG.DA 2 3 G 5,5 Foot 2 1 0,5 -1 0,5 1 1
51.CF.DA 2 3 F 6 Judo 2 -0,5 -0,5 -0,5 -1 1 1
52.LG.DA 2 3 G 6 0 0 1 1 0,5 1 0
53.FF.DA 2 3 F 6,5 Danse 2 1 1 1 0,5 0 -1
54.CG.DA 2 3 G 6,5 Basket 1 -1 0,5 -1 0,5 1 1
55.EG.DA 2 3 G 5,5 0 -0,5 -1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
56.LF.DA 2 3 F 6,5 Natation 1 1 1 1 -1 1 -0,5
57.EF.DA 2 3 F 6 0 1 -0,5 -1 -1 -1 0
58.MG.DA 2 3 G 5,5 2 1 -1 -1 -1 -1 -1
59.CF.DB 2 4 F 7,5 Danse 2 1 1 -0,5 -0,5 1 0
60.CG.DB 2 4 G 5,5 Judo 2 0,5 -0,5 -0,5 0,5 0,5 -1
61.KF.DB 2 4 F 7 Natation 2 -1 -1 -1 1 1 0
62.MG.DB 2 4 G 6 0 -1 1 1 1 1 0
63.AG.DB 2 4 G 6,5 0 0,5 -0,5 -0,5 0,5 1 0
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0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 1 1 1 1 0,5 1 0
1 1 1 0,5 0,5 0
0 -0,5 -1 -0,5 0 1 -0,5 0,5 -0,5 -0,5 0,5 0

0,5 1 -1 -1 0 0
1 0,5 -0,5 0,5 1 -1 -1 -0,5 -0,5 -1 0 1
1 1 -0,5 0,5 -0,5 -0,5 0,5 1 -1 0 0 0
1 1 -1 -1 0 1 1 0,5 -1 -1 0,5 -1
-1 -1 -1 -1 -0,5 0 1 1 1 0,5 1 0

-0,5 1 -1 0,5 1 0 1 1 1 -0,5 0 0
0 -1 -0,5 -1 1 -0,5 1 0,5 -1 -1 1 0

-0,5 -0,5 1 0,5 0 0 -1 -0,5 -1 0,5 0,5 1
-1 1 -1 0,5 0,5 0 -1 0,5 -1 -1 0 0
1 1 -0,5 0,5 -0,5 0 1 0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
-1 -0,5 -1 1 0 -0,5 -1 -0,5 -1 0,5 1 0
1 1 -0,5 0,5 1 0 1 1 -0,5 0,5 1 0
-1 1 1 0,5 1 0 -1 -0,5 -0,5 0,5 1 0
-1 1 -0,5 -1 -1 1 1 1 1 0,5 1 0
-1 1 -0,5 0,5 1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
-1 0,5 -1 -1 1 -1 0 0,5 -1 1 1 0
-1 1 -1 0,5 -0,5 1 0,5 0,5 -0,5 0,5 0 1
0 0,5 1 -1 -0,5 0 1 1 1 -0,5 0,5 1
1 -0,5 -0,5 1 1 0 -1 0,5 -0,5 -1 0 1
0 -0,5 -0,5 0,5 -1 0 0,5 0,5 -0,5 -0,5 0,5 0
-1 -0,5 -0,5 -1 -1 0 1 -0,5 1 1 0 1
0,5 -0,5 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0,5 0 1
0 0,5 1 0,5 1 0 0 0,5 -0,5 -0,5 1 -0,5
0 1 -1 0,5 -0,5 0 0,5 1 -0,5 0,5 0 1
1 1 1 -0,5 0 1
-1 1 1 0,5 0 1 -1 1 -0,5 0,5 1 1
0 -0,5 1 0,5 -0,5 1 1 1 -1 0,5 0,5 1
0 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0,5 1 0,5 1 1

0,5 -0,5 1 0,5 1 0 -1 1 1 0,5 1 0
1 -1 -0,5 0,5 1 0 0 1 -0,5 0,5 1 1
0 1 1 0,5 1 1 0 1 -0,5 0,5 1 0
0 0,5 -0,5 0,5 1 0 -1 -0,5 -0,5 0,5 -0,5 1
0 -1 -0,5 -1 0,5 0 0,5 -1 -1 -1 -0,5 0
-1 1 -0,5 0,5 0,5 0
0,5 -0,5 -1 -0,5 1 0 0,5 -0,5 -0,5 0,5 1 -0,5
1 0,5 -0,5 1 0 0 1 -0,5 -0,5 0,5 -0,5 0

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 1 -0,5 -0,5 0,5 -0,5 1
1 0,5 -1 -0,5 0 0 1 1 -1 -0,5 0,5 0
0 -1 -1 -1 -1 0
-1 0,5 -0,5 -0,5 0 1 -1 -0,5 -0,5 -1 0 0
1 1 -1 -1 0 1 0,5 -0,5 -0,5 -1 0 1
-1 -0,5 -1 -0,5 -1 -1 -1 -0,5 -0,5 -0,5 0,5 1
-1 0,5 -0,5 0,5 0 -1 0,5 -0,5 -1 0,5 -0,5 0
-1 0,5 -0,5 -0,5 0,5 1 1 -1 -0,5 0,5 -1 0
-1 -0,5 -1 -0,5 -0,5 0 0,5 1 1 -1 0,5 0
1 1 -1 0,5 0,5 0 -1 1 -1 -0,5 0,5 0

0,5 -0,5 -1 0,5 0,5 1 -1 -1 -1 -1 -0,5 1
-1 -0,5 -0,5 -1 1 0 -1 -1 -1 -1 0 0

1 1 -1 0,5 1 1 1 1 -0,5 1 1 1
0,5 -0,5 -1 0,5 0 1 0 -1 -0,5 0,5 -0,5 1
0 -0,5 1 0,5 1 0 -0,5 -0,5 -0,5 -1 0 1
0 1 -0,5 0,5 0 0 -1 0,5 1 0,5 0 0

0,5 -0,5 -0,5 -1 0 1
-1 0,5 -0,5 0,5 0,5 1 -1 0,5 -1 0,5 0 0
1 0,5 1 0,5 0 1 1 0,5 -0,5 0,5 1 0
1 0,5 -1 0,5 0,5 0 1 1 1 0,5 1 0
1 -1 -1 -1 -1 0 0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -1 -1
1 0,5 1 -1 -0,5 0 -0,5 1 -0,5 0,5 -0,5 0
-1 0,5 -0,5 -1 -0,5 0 -1 0,5 -0,5 -0,5 1 1

Eval 
Primaire 2

Réussite 
perçue 2

Enjeux 
réussite 2

Enjeux 
parents 2

Enjeux 
Copains 2

Enjeux 
Instit 2

Eval 
Primaire 3

Réussite 
perçue 3

Enjeux 
réussite 3

Enjeux 
parents 3

Enjeux 
copains 3

Enjeux 
Instit 3



24

Note1 /100 Note2 /100 Note 3 /100 Compétence1
66 77 84,87 3,5 2,25 3,75 3,25 1,75 2,75 3,33
61 90 3,38 3,88 3 3,75 3,75 4 3,83

100 98 96,78 4 4 4 4 4 4 4
95 91 4 3,88 4 4 3,75 4 3,33
80 66 66,71 3,63 3,25 3,75 3,5 3,25 3,25 2,33

2,88 2,88 3 2,75 3 2,75 3,17
66 71 79,48 4 4 4 4 4 4 4
57 90 90,63 3,67

4 4 4 4 4 4 4
98 90 98,96 3,5 1,88 3,75 3,25 2,25 1,5 3
66 86 88,18 3,38 3,13 3,25 3,5 3,75 2,5 3,5
86 86 98,96 3,13 2,38 3,25 3 3,25 1,5 3,5
75 95 96,78 2,75 1,88 2,75 2,75 2 1,75 3
82 89 90,26 3,38 3 3,75 3 3,75 2,25 3,67
77 92 100,00 4 3,25 4 4 3,5 3 3,5
55 52 45,52 3,13 3,13 3 3,25 3,25 3 3,67
64 42 48,28 4 3,88 4 4 4 3,75 4

3,25 2,88 3,5 3 2 3,75 3,5
84 88 96,78 3,5 3 3,25 3,75 2,75 3,25 3,33
50 23 25,45 3,88 4 3,75 4 4 4 3,67
91 95 95,74 3,63 2,63 4 3,25 2,5 2,75 4
59 69 95,83 3,38 2,63 3,5 3,25 2,75 2,5 3,33
50 76 76,54 3 1,75 2,75 3,25 1,5 2 3,17
82 86 96,78 4 3,38 4 4 4 2,75 3,67
86 92 86,01 3,25 2,88 3 3,5 3 2,75 3
70 67 80,80 4 3,5 4 4 3,25 3,75 4
98 95 96,78 4 3,88 4 4 3,75 4 4
55 71 3,5 1,63 3,25 3,75 3,25 4
68 61 69,93 3,88 2,63 3,75 4 3,5 1,75 3,33
64 81 89,40 4 2,88 4 4 4 1,75 3,83
39 70 88,18 4 2,38 4 4 3,25 1,5 4
66 99 98,96 3,88 2,63 4 3,75 3,25 2 3,5
82 69 73,32 3,63 3,5 3,5 3,75 4 3 3,33
55 80 81,66 4 4 4 4 4 4 4
57 39 62,36 4 3,5 4 4 3,75 3,25 3
77 69 61,59 4 4 4 4 4 4 2
82 90 3,25 3,13 3,25 3,25 3,75 2,5 3,67
59 76 80,80 4 4 4 4 4 4 3,5
61 40 44,57 3,63 3,25 3,25 4 3,25 3,25 1,83
39 73 88,18 3,25 3,5 3,5 3 3,5 3,5 4
68 87 100,00 3,63 3,25 3,75 3,5 3,5 3 3
77 75 4 3,25 4 4 3,75 2,75 2,83

4 2,63 4 4 2 3,25 3,17
96 85 73,39 4 4 4 4 4 4 4
44 75 67,38 3,63 3 4 3,25 4 2 3
97 95 90,56 3,38 2,88 3,75 3 3 2,75 3,33
78 70 67,06 4 3,75 4 4 3,5 4 3,17
52 50 60,18 3,13 3,13 2,75 3,5 3 3,25 2,67
65 70 57,34 3,63 3,25 3,5 3,75 3 3,5 4
60 75 85,96 3,13 2,25 3,25 3 3,25 1,25 3,33
67 70 65,93 3,38 2,75 3,5 3,25 2,5 3 2
99 4 2,38 4 4 3,5 1,25
87 85 73,96 4 3,63 4 4 3,5 3,75 3,67

4 3,5 4 4 3,5 3,5 3,5
3,38 3,63 3,5 3,25 3,75 3,5 3,83

90 85 85,59 3,75 2,75 3,75 3,75 3,75 1,75 4
71 75 4 3,88 4 4 3,75 4 4
74 80 76,52 4 4 4 4 4 4 4
90 70 57,59 3,38 3,88 3 3,75 3,75 4 3,17
68 85 82,24 3,75 2,38 3,5 4 2,75 2 2,67
69 65 66,77 4 3,5 4 4 3,75 3,25 3,5
72 68 59,57 3,63 2,25 3,75 3,5 2 2,5 3,5
71 75 74,26 3,63 2,88 4 3,25 3,5 2,25 3
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3,33 2,2 2,57 3,33 2,4 3,5 3 3,2 3 3,33 3,09
3,67 2,2 2,71 3,78 2,48

4 4 3,43 4 3,69 4 4 4 3,14 4 3,53
4 1,6 2,43 3,56 2,05

2,33 3 2,57 2,33 2,77 2,67 2,33 3 3,29 2,56 3,16
3,67 2,8 3,14 3,33 2,99 3,83 4 3,6 3,14 3,89 3,35

4 1,4 2,71 4 2,12 4 3,67 1,6 3,29 3,89 2,52
4 2,6 2,57 3,78 2,58 3,83 4 3,6 3,14 3,89 3,35
4 4 3,86 4 3,92 3,83 4 4 3,86 3,89 3,92
3 3 1,71 3 2,3 3 2,67 3,4 1,86 2,89 2,56

3,33 3,8 3,29 3,44 3,52 3,33 3,67 3,6 2,57 3,44 3,04
3,67 2,2 1,57 3,56 1,86 3,33 3 2,4 2,29 3,22 2,34

2 3 2,86 2,67 2,92 3,5 3 3 2,57 3,33 2,77
2,67 3,2 2,71 3,33 2,94 3,83 2,67 2 3,14 3,44 2,62

4 3 2,43 3,67 2,69 3,17 3,67 2,8 2 3,33 2,36
4 3,6 3,57 3,78 3,58 3,67 4 4 3,43 3,78 3,69
4 4 3,43 4 3,69 3,83 4 3,8 3 3,89 3,36
4 2,8 3,14 3,67 2,99 3,5 3,33 2,8 2,29 3,44 2,52
4 3,4 2,86 3,56 3,1 3,17 3,33 3,2 2,86 3,22 3,01
4 3,8 3,71 3,78 3,75 3 3,67 4 3,57 3,22 3,77
4 2,2 2,43 4 2,32 3,5 3,67 2,4 3,14 3,56 2,81

3,33 1,2 2,14 3,33 1,71 3,67 3 2,2 2,43 3,44 2,32
3 1,6 1,71 3,11 1,66 3,17 3,67 2 1,86 3,33 1,92

3,67 4 3,29 3,67 3,61 3,33 3,33 3,6 2,86 3,33 3,19
3,67 3 2,57 3,22 2,77 2,67 3,67 3,8 2,43 3 3,05

4 3,4 3,57 4 3,49 3,83 3,67 3,6 3,14 3,78 3,35
3,67 3,6 3,71 3,89 3,66 3,83 4 3,8 3,57 3,89 3,68

4 2,8 4 4 3,45
3,33 2 2,29 3,33 2,16 3 3,67 3,6 1,57 3,22 2,49

4 4 2,86 3,89 3,38 3,83 4 4 2,86 3,89 3,38
4 4 3,86 4 3,92 4 4 4 3,71 4 3,84
3 3,8 3,57 3,33 3,68 3,33 3 3,6 2,86 3,22 3,19
4 4 2,86 3,56 3,38 3 4 3,6 2,57 3,33 3,04
4 4 3,29 4 3,61 3,33 3,33 3,2 3,57 3,33 3,4

3,33 3,2 1,86 3,11 2,47 2,83 4 3,8 3,14 3,22 3,44
3,67 3 2,57 2,56 2,77 3,33 3,33 3,6 2,14 3,33 2,81

4 2 2,43 3,78 2,23
2,33 3 2,86 3,11 2,92 3 2 2,6 3,14 2,67 2,9
2,33 3,8 2,57 2 3,13 2 3 3,4 2,71 2,33 3,03

4 4 3,57 4 3,77 4 3 4 3,71 3,67 3,84
3,67 2 1,71 3,22 1,84 3,83 3 3 2,57 3,56 2,77
3,67 2 1,71 3,11 1,84

4 2 2,86 3,44 2,47 3,17 3,33 2,8 3,29 3,22 3,06
3,33 3,4 3,14 3,78 3,26 3,67 4 3,4 2 3,78 2,64

4 2,6 3,43 3,33 3,05 3,67 4 2,6 2,57 3,78 2,58
2,67 2,8 2,57 3,11 2,68 3,67 3,67 3,2 2,86 3,67 3,01
2,33 3,2 2,71 2,89 2,94 3,5 3,67 2,2 3,14 3,56 2,71
3,33 3,8 3,14 2,89 3,44 3 2,33 2,2 3,43 2,78 2,87

4 3,6 3 4 3,27 3,67 3,67 3,6 3,43 3,67 3,51
4 3,4 3 3,56 3,18 2,5 4 3,2 2,14 3 2,62

2,33 2,4 2,43 2,11 2,42 2,17 3,67 2 1,71 2,67 1,84

3,33 4 3,86 3,56 3,92 3,67 3,33 3,4 2,57 3,56 2,95
4 3 3 3,67 3 3,5 4 3,2 3 3,67 3,09
4 3,8 4 3,89 3,91 4 3,67 4 3,57 3,89 3,77

3,33 3,4 3,29 3,78 3,34 3,83 3,67 4 3,29 3,78 3,61
3 4 3,86 3,67 3,92
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2,67 2,6 3,14 3 2,9 3,67 3,67 3,2 3,14 3,67 3,17
4 2,4 2,14 3,11 2,26 3,33 4 2,4 2,43 3,56 2,42
4 3,6 3,71 3,67 3,66 3 3 2,8 3,14 3 2,99
4 3,6 3,57 3,67 3,58 3,83 4 3,4 3,43 3,89 3,42

3,33 1,8 1,14 3,11 1,44 4 3,33 4 2,71 3,78 3,3
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Annexes F : Documents relatifs aux études de cas

Annexes F.1 Documents relatifs au cas n°1, Sandra

Annexes F.1.1 : Dessins de Sandra

Annexe F.1.1.1 : Dessin de rentrée de CP

Annexe F.1.1.2 : Dessin de la danse
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Annexe F.1.1.3 : Dessin de la fin du CP

Annexe F.1.1.4 : Dessin de rentrée de CE1
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Annexes F.1.2 : Entretiens de Sandra

Annexe F.1.2.1 : Entretien de rentrée au CP

Et tu pourrais me raconter un peu ce que tu as dessiné déjà ?
La table avec les chaises, le maître et puis le tableau. Les cheveux, je savais pas comment faire, 
alors je les ai faits comme ça.
Et sur le tableau, qu’est-ce que c’est qui est écrit ?
J’en sais rien, j’ai juste fait ça comme ça, pour…
Et les enfants, ils sont dans la cour. C’est la récré, ou c’est le matin et il viennent d’arriver ?
Ben c’est l’après-midi, quand c’est la récré.
L’après-midi quand on fait la récré ? La journée elle est presque finie alors ?
Hum.
Ils sont contents de leur première journée les enfants ?
…
Ils ont trouvé que le maître il était gentil ?
Hum.
Ou, ils auraient préféré avoir une maîtresse ?
J’vais rajouter quelque chose…
Ah !
Les trucs pour tenir la table… sinon, elle peut pas tenir.
Oui… 
On l’entend crier Mr B.
Il crie souvent Mr B ?
Hum. (affirmation)
Après toi des fois ?
Hum, non.
Pourquoi il crie alors Mr B ?
Enfin pas trop, mais sinon, c’est surtout sur Rémi, parce qu’il fait presque jamais son boulot. Parce 
que en fait on a un calendrier, on doit colorier les cases. Si on vient pas à l’école, on colorie en 
rouge, si on vient à l’école on colorie en vert. Il lui manquait 5 cases ou plus. Alors que y’en a un 
que je sais plus comment il s’appelle, il vient juste de rentrer à l’école, enfin pas de rentrer à l’école, 
mais de l’avoir, et il a déjà fini.
Ah oui ?
Avant lui… 
Adam peut-être, non, qui vient d’arriver ?
Ah oui, Adam.
Il est gentil Adam ?
Hum. Mais sauf que ma mère elle veut pas donner des coups dans les cartables et lui à chaque fois il 
met des coups dans les cartables à.. le mien.
Ah !… Et le maître, il fait quoi dans la classe ? pendant la récré ? tu sais ?
… ben il était en train de écrire les choses pour les enfants, qui est écrit avec dans le cahier rouge.
C’est le cahier du jour, c’est ça, le cahier rouge ?
J’crois.
Et les enfants quand ils sont arrivés le matin, avant de voir les exercices, ils pensaient qu’ils 
allaient être faciles les exercices, et ils se disaient « oh je vais y arriver, ça va être facile », ils 
étaient assez sûrs, ou ils se disaient « ça risque d’être difficile », ils avaient un peu peur, ou ça les  
inquiétaient, ou ils se posaient même pas la question, et ils s’en moquaient ?
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Ben… peut-être ils voulaient faire des exercices, alors ils se disaient c’était facile.
Ils avaient envie ?
Hum. (affirmation)
Ils étaient pressés de rentrer à l’école alors peut-être ?
Hum. Mais sauf que…
Ou alors ils étaient bien en vacances ? c’est mieux les vacances ou c’est mieux l’école ?
moi j’aime bien les deux alors euh…
Et… et les exercices, les enfants, ils les ont plutôt réussis dans l’ensemble, ou il y en a qui ont 
raté ? dans la classe, peut-être…
J’sais pas.
Tu sais pas ? et toi tu crois que tu as plutôt réussi les exercices ou…
Ben je crois que oui, mais sauf que… normalement y’a des cartons et normalement on doit faire les 
chiffres dedans. Des fois, si c’est des dés, on doit faire les ronds. Et puis moi, je me suis trompé 
juste à un carton, parce que y’en plusieurs qui étaient de toutes les couleurs. Et Tara, elle s’est 
trompée trois fois.
Trois fois ?
Hum. (affirmation)
Et toi, une fois, tu crois que c’est grave ou c’est pas grave ?
Ben…
C’est plus raté, ou c’est un peu réussi ?
C’est quand même un peu réussi, mais sinon…
Et tes parents, ils regardent tes cahiers après le soir, ils regardent les notes ?
Oui, mais des fois on prend pas… enfin, des fois on prend pas les choses qu’on a fait, alors du coup 
ils peuvent pas voir. Par exemple le cahier de mathématiques, et ben on le ramène presque jamais. 
Enfin, on le ramène jamais même. Pour montrer les jeux.
Et t’aimerais bien que ton papa et ta maman ils puissent voir le cahier de mathématiques ?
Hum, (affirmation) c’est ça qui est dommage.
Pourquoi t’aimerais bien ?
Ben pour que ils voient une peu notre boulot… mais pas vraiment tous les jours... 
Une fois de temps en temps ?
Hum.
T’as des bonnes notes en mathématiques ?
Ben des fois oui, des fois non.
Et qu’est-ce qu’ils diraient tes parents tu crois si ils voyaient ? il diraient que c’est bien ? même si  
il y a des mauvaises notes, ils diraient rien ?
Ben je sais pas, parce que pour le moment, j’ai pas eu de mauvaises notes, à part, euh.. la dernière 
fois, j’avais eu pas bien, mais parce que en fait, c’était marqué qu’est-ce que on veut pour les jeux 
pour Noël, et moi j’avais entouré la lettre, parce que tu sais pour envoyer. Et puis du coup, on devait 
entourer un livre. Parce que après, la lettre de ses copains, pour entourer, il fallait entourer la lettre 
aussi, mais avec la couleur qu’il dit, alors du coup, j’avais un petit problème, j’arrivais plus à 
gommer. Alors du coup, j’ai été obligée d’attendre et je me suis trop trompée. Alors, mais sauf 
quand papa, parce que y’a c’est marqué aussi son papa veut un journal de sport, alors ça c’était bon, 
mais les autres c’était pas bon.
Et le maître, qu’est ce qu’il a dit ?
Il a rien dit.
Il a rien dit ?
Ni à papa.
Et à toi il a dit quelque chose ?
Non.
Et quand tu travailles, et quand les enfants ils travaillent, il regarde un petit peu le maître ?
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Hum hum. Des fois, il regarde et il dit rien. Et quand c’est des choses qu’il a pas fait pas bien, 
comme Mélissa. Parce que la dernière fois, même aujourd’hui plutôt, on avait dit que.. parce que en 
fait y’avait des petites lignes et c’était marqué quelque chose et nous on devait le repasser, et … 
enfin plutôt pas repasser, c’était euh… en fait, y’avait un 1 et nous on devait faire pareil, le 2, le 3 et 
le 4, c’est tout. Parce que y’a des autres chiffres mais on les a pas fait sur le cahier de 
mathématiques. Alors elle, elle savait pas, elle a écrit sur le cahier de mathématiques. Alors du 
coup, le maître il a crié.
Ah. Et tu crois que c’est bien que le maître il regarde, ou tu préfères qu’il regarde pas, quand tu 
travailles ?
Ben je préfère quand il regarde, parce que sinon, après… faudrait gommer après que.. tout de suite, 
alors j’aime mieux que..
Comme ça il peut te corriger tout de suite ?
Hum.
Et si… un enfant il a une bonne note, à ton avis, il pense plutôt que c’est parce que, c’est grâce à 
lui, parce qu’il est bon ou c’est parce qu’il a eu de la chance
C’est parce qu’il a eu de la chance !
Parce qu’il a eu de la chance ? Ou parce que le maître il est gentil ?
Non.
C’est parce qu’il a eu de la chance ?
Hum.
D’accord.
Mais des fois aussi il est gentil… parce que la dernière fois, il m’avait dit une blague.
C’était quoi comme blague ?
Enfin plutôt à Perrine, quand t’étais là. Quand il avait dit dehors, alors que t’étais là !
Ah oui !
Ca c’était une bonne blague. 
Elle avait eu un peu peur au début Perrine.
Oui.
Et quand les enfants ils sont dans la cours de récré, ils jouent ou ils discutent un peu de ce qu’ils  
font à l’école ?
Ben des fois, ils jouent et des fois ils discutent.
Et quand ils discutent, ils discutent de quoi ?
Ben , qu’est-ce qu’ils ont fait, ou… je sais pas. Et puis la dernière fois, il m’avait fait aussi une 
blague à moi, mais je sais plus c’était quoi la blague.
Ah ?! c’est un blagueur le maître !
Et la dernière fois, quand j’étais en maternelle, et j’étais passée devant les grands et Mr B quand il 
manquait un élève, et qu’il avait dit qu’il avait un gros ventre, il avait dit qu’il l’avait mangé !
Ah ?!
Et c’est juste parce qu’il était malade. C’était le frère de Tara, je crois.
Théo, peut-être.
Oui.
Et… et le matin quand les enfants ils arrivent à l’école, ils se demandent un peu ce qu’ils vont faire 
la journée, ou ils préfèrent jouer et ils y pensent pas.
J’sais pas.
Tu sais pas ? toi tu fais quoi ?
Ben… je me rappelle plus.
Tu te rappelles plus… bon et bien, c’est bien.
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Annexe F.1.2.2 : Entretien portant sur la danse

Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu tout ce que tu as dessiné ?
… Ben, les dans… y’a les personnes qui chantent.
Oui.
Pour s’entraîner. Et puis les tables.
Elles entraînent, là, seulement ? Les gens ne sont pas encore arrivés, c'est ça ?
...
Et ils vont bientôt arriver les gens ?
Oui.
Et tu m'as dit que toi tu faisais de la danse. Il y en a qui chantent et il y en a qui dansent, ou vous 
faites les deux, vous chantez et vous dansez en même temps ?
Ben, il y en a qui chantent et il y en a qui dansent.
Et toi tu danses alors ?
Hum.
Tu ne chantes pas ?
Non.
Et tu t'entraînes aussi un petit peu avant que les gens ils arrivent ?
Euh, non. Enfin, dans une salle, des fois, il n'y a pas deeee, pas de fête et on s'entraîne dans une 
salle.
D'accord. Et c'est souvent que tu t'entraînes ?
Tous les samedis. Et puis les fêtes, c'est souvent les dimanches.
Les dimanches ? Et tu préfères t'entraîner ou tu préfères les fêtes ?
Mmmm, les deux.
Les deux ?
Oui.
Et, quand il y a une fête, avant de danser, tu penses un petit peu à savoir si tu vas arriver à bien 
danser, ça t'inquiète un peu, ou tu n'y penses pas ?
Je suis un peu timide quand je danse devant des gens mais… J'essaie de me dire que je vais y 
arriver.
Et tu y arrives en général, ou des fois tu rates ?
Des fois je rate.
Ça fait quoi si tu rates ?
Ben… Les gens ils disent rien, et puis j'essaie de me... De me... de essayer encore le, la danse qu’ils 
font… 
Il faut que tu la recommences en fait, il faut que tu te remettes là où ils en sont ?
Oui.
Et, ton papa et ta maman, quand c'est comme ça, ils sont dans la salle, ou ils dansent avec toi ?
Ben il regarde, papa, j'ai une petite sœur, et papa il surveille ma petite sœur, ils font un dodo. Donc 
des fois, c’est ma mère qui nous regarde danser, et des fois c’est mon père avec ma petite sœur qui 
viennent regarder danser avec ma mère. Et puis ma grande sœur aussi elle danse.
Ta grande sœur aussi elle danse ? Tu es contente que ta grande sœur elle danse avec toi ?
Oui.
Ce serait mieux si tu dansais toute seule ou si tu danses avec elle ?
Que je danse avec elle.
Pourquoi ?
Ben… Des fois quand je me trompe, et bien, elle, elle m’aide un petit peu.
Et, tu aimes mieux quand tes parents ils sont là pour te regarder danser ou t'aimes mieux quand ils  
ne sont pas là ?
J'aime mieux quand ils sont là.
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Pourquoi tu aimes mieux quand ils sont là ?
Ben parce que comme ça, il peut dire si j'ai bien dansé ou si j'ai mal.
D’accord. Et il y a des autres gens que tes parents, il y a plein de monde dans la salle ?
Euh, oui.
Et tu aimes bien qu'il y ait plein de monde qui te regardent danser ou ça t'embête un petit peu ?
Ben, je suis un peu timide devant les gens donc ça m'embête un tout petit peu.
Ce serait mieux si il n'y avait personne ou c'est mieux quand il y a du monde ?
Si il y en avait un tout petit peu de personnes.
Un petit peu ? Et il y en a beaucoup des fois ?
Hum.
Et tu en as déjà fait beaucoup des fêtes où tu danses devant les gens ?
Oui.
C'est chaque fois pareil, ou à chaque fois c'est un peu différent ?
… C’est… des fois différent.
Des fois différent ? Et avant d’arriver, tu te demandes si ça va être différent ou pareil à chaque 
fois ? tu y penses ou tu n'y penses pas trop ?
Ben, je n'y pense pas trop.
Tu n'y penses pas trop ? ça, c'est quoi, c'est la lumière ?
Oui, quand il y a... Quand il y a plein de dessins pour danser.
Et ça fait combien de temps que tu fais de la danse ?
Depuis longtemps…
Longtemps ?
Oui.
Plus que cette année ?
Oui.
Tu voudras bien que je garde ton dessin ?
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Annexe F.1.2.3 : Entretien de fin d'année de CP

Est-ce que tu peux me raconter maintenant ce que tu as dessiné ?
Là, c'est moi.
Oui.
Qui étais en train de faire les exercices. Et, j'avais un petit peu eu peur, d'avoir tout faux.
T'avais peur d'avoir tout faux ?
Hum.
À quel moment t'avais eu peur ? Avant que le maître distribue, ou après ?
Dès qu'il avait distribué.
Et après finalement, tu avais trouvé ça difficile ou tu avais trouvé ça difficile ?
Moyen.
Moyen ? Et tu crois que tu vas avoir un peu tout faux, ou tu crois que tu vas avoir des trucs bons, 
ou que tu vas avoir une bonne note ?
Des trucs bons, mais peut-être quelques trucs qui sont faux.
Et les autres enfants, tu crois qu'ils ont trouvé ça difficile aussi ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Tu crois qu'ils ont eu peur aussi, ou il n'y a que toi qui as eu peur ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Vous discutez pas, pendant la récréation, tout ça, de ce que vous faites en classe, avec 
les copains ?
Des fois oui, des fois non.
Quand vous discutez, vous dites quoi ?
Ben, des fois on joue, et des fois, on discute.
Vous discutez de quoi, quand vous discutez ?
Des évaluations.
Vous dites quoi des évaluations ?
On dit si... On dit par exemple, si pour Perrine, c'était difficile, ou si c'était pas difficile.
Et elle trouve ça facile aussi, ou difficile aussi ?
Comme moi.
Comme toi ? Pareil ? Vous trouvez ça tous pareil ?
...
Et pendant que vous faisiez les évaluations, le Maître, il faisait quoi ?
... Je sais pas.
Tu sais pas ? Tu n'as pas fait attention ? Tu sais si il vous regardait, ou il faisait autre chose ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Tu aurais bien aimé qu'il vous regarde, ou peu importe ?
Peu importe.
Peu importe ?... Et les évaluations, tu sais à quoi ça sert ?
... Non.
Non ? Tu sais pas ?
Je sais plus.
Et les notes, tu sais à quoi ça sert ?
Je sais plus aussi.
C'est important d'avoir des bonnes notes ?
Pour moi, oui.
Pourquoi ?
... Parce que j'aime... J'aime bien travailler et... Et euh, j'aime bien avoir tout bon.
T'aimes bien avoir tout bon ? Et il y en a d'autres pour qui ce n'est pas important d'avoir des 
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bonnes notes dans la classe ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Et, quand on a une bonne note, à ton avis, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on a bien 
travaillé, ou parce qu'on a fait des efforts, ou parce qu'on a de la chance, ou parce que le Maître il  
est gentil ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Tu sais pas comment on fait pour avoir une bonne note ? 
Euh il faut bien travailler.
Il faut bien travailler ? Et si on a une mauvaise note, c'est pourquoi ?
Parce qu'on a pas bien travaillé.
Parce qu'on a pas bien travaillé ? Et quand tu auras des notes, tu les as pas encore tes notes ? Tu 
ne sais pas encore combien tu vas avoir ?
Non.
Tu les montreras à papa et à maman ?
Oui.
Tu aimeras bien montrer à papa et à maman ?
Oui.
Pourquoi tu aimeras bien ?
Parce que j'aime bien faire des bisous et des câlins, et ils me font des bisous et des câlins, quand je 
leur montre mes notes.
Ah ? Tout le temps ? ... C'est bien.... On fait un autre jeu, tu veux ?
Je veux bien.
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F.1.2.4 : Entretien de rentrée de CE1

Tu me racontes un petit peu ce que tu as dessiné ?
J'ai eu un petit peu peur au moment des évaluations, alors, j'ai écrit : j'ai un petit peu peur. Et puis 
après, il y a quelqu'un qui va voir le maître, elle ne sait pas ce qu'il faut faire dans l'exercice, alors le 
maître, il lui dit « retourne à ta place ». 
Pourquoi il lui a dit ça ?
Parce qu'elle avait fait du gribouillage.
C'est quoi ça ?
Ca, c’est un taille-crayon.
Ha d'accord, avec une manivelle ? et tu avais un petit peu peur pourquoi ?
J'avais peur d'avoir tout eu faux.
Tu avais peur d'avoir tout faux ?Et finalement ?
Il y a des exercices qui étaient bien, mais quelques-uns qui étaient faux.
Quelques-uns qui étaient faux ? et c'était facile ou difficile ?
Un petit peu facile.
Un petit peu facile. Et tout le monde a trouvé ça facile ?
Je ne sais pas.
Et pendant que vous faites les exercices, le maître fait quoi ?
Peut-être il fait pareil que nous. Je ne sais pas.
Il fait peut-être pareil que vous, les évaluations ?
Peut-être.
Et la fille, pourquoi elle a fait que du gribouillage ?
Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle croyait que c'était ce mot-là, alors elle a mal écrit, et ça fait du 
gribouillage.
Ha d'accord. Elle a trouvé cela difficile alors la fille ?
Oui.
Si tu as des bonnes notes, à ton avis, c’est pourquoi ? parce que tu as eu de la chance, parce que tu 
as bien travaillé ?
Peut-être parce que j'ai eu de la chance.
Parce que tu as eu de la chance ? Et la petite fille, elle peut avoir une bonne note ou une mauvaise 
note à ton avis ?
Une mauvaise note.
Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas eu de chance ? Parce que c'était difficile ?
Parce que pour elle c'était difficile.
Parce que pour elle c'était difficile. Et il y en a beaucoup des enfants qui ont trouvé ça difficile ?
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas ? Et pendant la récré, vous faites quoi ?
On joue.
Vous jouez ? Et vous avez discuté un petit peu aussi ?
Oui.
Et, vous discutez de quoi ?
Celui qui fait rigoler plus les autres il a gagné.
D'accord.
Parce que on joue à des trucs rigolos, mais après on a discuté, mais je ne sais plus de quoi.
D'accord. Vous avez discuté des évaluations ?
Non.
Et le soir, quand le maître aura corrigé les évaluations, vous allez les montrer aux parents ?
Je crois que non.
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Tu aimerais bien les montrer ?
Oui.
Pourquoi tu aimerais bien les montrer ?
Parce que comme ça, papa et maman, ils voient que je travaille bien.
C’est important d'avoir des bonnes notes aux évaluations ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que comme ça, maman elle est contente après.
Maman elle est contente après ?
Oui. Elle est très contente.
Et, ça sert à quoi les évaluations ?
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas ? On fait un autre petit jeu ?
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Annexes F.2 : Documents relatifs au cas n°2, Jade

Annexes F.2.1 : Dessins de Jade

Annexe F.2.1.1 : Dessin de rentrée de CP

Annexe F.2.1.2 : Dessin de la promenade en ville avec ses parents
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Annexe F.2.1.3 : Dessin de fin de CP

Annexe F.2.1.4 : Dessin de rentrée de CE1
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Annexes F.2.2 : Entretiens de Jade

Annexe F.2.2.1 : Entretien de rentrée de CP

Est-ce que tu veux bien me raconter un petit peu tout ce que tu as dessiné ?
…
Vas-y je t’écoute.
… une fleur.
Oui.
Un arbre.
Hum.
Un bonhomme, des… 3 oiseaux… un nuage, une lune, un soleil et des pommes.
Et qu’est-ce qu’il fait le bonhomme ?
… Il est en train de sourire.
Et ça c’est quoi ?
Des escargots.
Et ça ?
Serpentin.
D’accord ! mais c’est pas trop un dessin d’école tout ça. C’est un dessin que tu fais à l’école des 
fois ? la maîtresse elle vous fait faire des dessins ?….. hein ? ou elle t’en fais pas faire ?
On fait que du travail.
Que du travail ? Tu trouves ça difficile le travail avec la maîtresse ?
…
Pourquoi c’est difficile ?
Je sais pas.
Et quand t’es arrivée à l’école, tu croyais que ça allait être plutôt difficile ou tu croyais que ça 
allait être plutôt facile… avant de commencer ?
Facile.
Tu croyais que ça allait être facile. Et… et quand vous travaillez avec la maîtresse, tu aimerais bien 
faire autre chose des fois ?
…
Tu aimerais faire quoi ?
Je sais pas.
… Et la maîtresse, qu’est-ce qu’elle fait pendant que vous travaillez ? Elle regarde, ou elle travaille  
à son bureau ?
Elle travaille à son bureau.
Et t’aimerais mieux qu’elle fasse quoi ? T’aimerais bien qu’elle regarde ou tu préfères qu’elle  
travaille ?
… regarde.
Pourquoi t’aimerais mieux qu’elle regarde ?
… J’sais pas.
Et tu trouves ça difficile, mais tu y arrives quand même ? tu crois que tu as des bonnes notes, ou 
t’as pas… tu y arrives pas trop ?
J’y arrive un petit peu.
Tu y arrives un petit peu. Et quand tu y arrives tu crois que c’est plutôt parce que t’es bonne , ou 
parce que la maîtresse elle est gentille, ou parce que tu as eu de la chance ?
… 
Et ton bonhomme là, il va à l’école aussi ?
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…
Il est dans la même classe ? Tu crois qu’il est aussi au CP ?
…
Il est en quelle classe ?… On dit qu’il est en quelle classe ?
… J’sais pas.
Tu sais pas ? Tu peux inventer… Tu crois qu’il trouve ça difficile aussi l’école, ou il trouve ça plus 
facile ?
Facile.
Tu crois qu’il trouve ça facile ? Qu’est-ce qu’il fait à l’école pour trouver ça facile ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? … Et tes copains, tes copines, ils trouvent ça difficile aussi les exercices ?
… J’sais pas (en chuchotant)
Tu crois qu’ils sont meilleurs, qu’ils sont pareils ou qu’ils sont moins bons que toi ?
J’sais pas.
Tu sais pas ? Vous en discutez pas ? Vous faites quoi pendant la récré ?
On joue.
Vous jouez ? Et t’aimerais bien savoir comment ils sont par rapport à toi, ou tu t’en moques ?
Je m’en moque pas.
Tu t’en moques pas ? Pourquoi t’aimerais bien savoir alors ?
… J’sais pas.
Tu sais pas ? … Et si tu te trompes, la maîtresse elle dit quoi ?
J’sais pas. (en chuchotant)
Tu sais pas ? tu te trompes jamais ?
Si.
Et alors qu’est-ce qu’elle dit ?
Elle me dit c’est pas bien.
Elle te dit c’est pas bien ? … Et puis après tu recommences, ou… ou tant pis ?
Je gomme.
Tu gommes ? … on va faire un autre jeu, d’accord ?
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Annexe F.2.2.2 : Entretien portant sur la promenade en ville avec ses parents

Alors, est-ce que tu peux me raconter, s'il te plaît, ce que tu as dessiné ?
Ça, ça c'est la route, ça c'est en ville, et puis ça c'est les deux soleils.
C’est deux soleils ? Et c'est quoi en ville ?
C’est ça.
C’est un magasin, c’est quoi ?
Un magasin.
C’est un magasin ? Et tu y vas souvent au magasin ?
Mmmm… oui.
Oui ? Tu aimes bien aller au magasin ?
Oui.
Pourquoi tu aimes bien aller au magasin ?
Je veux pas le dire.
Tu veux pas le dire ? Pourquoi tu veux pas le dire ?
…
Tu as peur que je te mange aux petits oignons si tu le dis ?
Non.
Pourquoi alors ?
… je veux pas le dire.
Pourquoi tu veux pas le dire ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Je te fais peur ?
Non.
Non ? Et tu y vas avec qui en ville ?
Papa et maman.
Papa et maman ? Et puis vous allez faire quoi en ville ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Vous allez juste vous promener ou vous regardez des choses ?
Regarder des choses et nous promener.
Vous regardez quoi par exemple ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? et quand tu vas pas en ville, tu fais quoi ?
Je sais pas…
Et, avant d’aller en ville, tu es contente d’y aller, ou ?
Je suis contente.
Tu es contente ? Tu sais toujours ce que tu vas faire quand tu vas en ville ?
Non.
Non ? C'est pas toujours pareil ?
…
C'est quoi qui change ?
Je sais pas.
Tu sais pas ?… Il y a toujours papa et maman, ou des fois il n’y a que un ?
Un.
Il n’y a que un le plus souvent ? plus souvent maman ou plus souvent papa ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Et moi, alors, comment je peux savoir ?
Je veux pas le dire.
Tu veux pas le dire ?… Et… et tu préfères avec papa ou tu préfères avec maman ?
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Papa.
Pourquoi tu préfères avec papa ?
Je sais pas. Euh, les deux.
Tu préfères avec les deux ? Les deux en même temps, ou tu aimes bien avec papa et tu aimes bien 
avec maman ?
Les deux.
Les deux en même temps ? C'est mieux ?
…
Pourquoi c’est mieux ?
Je sais pas…
Et, alors, tu veux toujours pas me dire ce que c’est ça comme endroit ?
Non.
Non ? Et tu sais toi ce que c’est comme endroit ?
Non.
Non ?… Et tu y vas toute seule avec papa et maman ?… Quand tu vas en ville, tu y vas toute seule 
avec eux, ou tu as un petit frère, une petite sœur ?
Euh, un grand frère.
Tu as un grand frère ? Et il vient avec vous ou il ne vient pas avec vous ?
Il vient avec nous.
Il vient avec vous ? Et tu es contente qu’il vienne avec vous ?
…
C’est mieux si il vient ou c’est mieux si il ne vient pas ?
C'est mieux si il vient.
Pourquoi ?
Parce que.
Parce que ? Parce que quoi ?
Parce que je l'aime bien.
Tu l'aimes bien, il est gentil ? Et tu aimes bien jouer avec lui ?
Oui.
Vous jouez à quoi ?
Je sais pas.
Tu sais pas ?… Et il y a beaucoup de monde quand vous allez en ville ?
Oui.
Et ça ne t'inquiète pas qu'il y ait beaucoup de monde ?
Non.
C'est mieux qu'il y ait plein de monde, ou ce serait mieux qu'il n'y ait pas grand monde que vous?
Pas grand monde.
Pourquoi ?
Parce que j’aime pas.
Tu aimes pas ? Tu as peur de te perdre, ou parce que c’est pas facile de marcher, ou parce que ça 
bouscule ? qu’est-ce que c’est que tu aimes pas ?
Ca bouscule.
Ca te bouscule ? Et t’aimes pas, t’aimes pas tout simplement, ou ça te fais un peu peur, ou pas du 
tout ?
Pas du tout.
Pas du tout, juste t’aimes pas ? … Hum, bon, et ben, c’est bien. Tu as encore quelque chose à me 
dire, que vous faites quand vous allez en ville ?
Non.
Non, c’est tout ? Ok.
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F.2.2.3 : Entretien de fin d'année de CP

Vas-y, je t'écoute.
Ça, c'est les cheveux. Ça, c'est la tête, ça, c'est le corps, et ça, c'est les chaussures. Et ça, c'est une 
maison.
C'est une maison ? C'est qui ça ?
... Je ne sais pas.
C'est un bonhomme comme ça ?
...
Et c'est quoi, c'est sa maison ? C'est quoi le rapport avec les évaluations ? C'est un enfant qui va 
aller à l'école, ça, ou pas ?
...
Oui ? C'est un enfant qui va à l'école ? Et, il est content d'aller à l'école ?
...
Oui ? Pourquoi il est content d'aller à l'école ?
Parce que il aime bien.
Il aime bien l'école ? et qu'est-ce qu'il fait à l'école ?
Des évaluations.
Il fait des évaluations ? Et là, quand il part de chez lui et qu'il sait qu'il va faire des évaluations, il  
est content, il sait qu'il va réussir, ou il a un petit peu peur de rater et ça l'inquiète, ou il y pense pas 
?
Il y pense pas.
Il y pense pas, c'est pas grave ? Et, quand il va arriver à l'école, et qu'il va les faire, les 
évaluations, il va y arriver, ou il va avoir un peu du mal ?
Il va avoir un peu du mal.
Il va avoir un peu du mal ? Comment que ça se fait ?
Parce que... Je ne sais pas.
Tu sais pas ? Parce que les exercices ils sont trop difficiles, ou... 
Non ils sont pas trop.
Alors, comment que ça se fait qu'il a un petit peu de mal ?
Je sais pas.
Et les autres enfants de l'école, ils y arriveront ou ils auront un petit peu de mal aussi ?
Ils y arriveront.
Ils y arriveront ? Il y a que ce bonhomme-là qui aura un petit peu de mal ?
Non.
Non ? 
Les autres aussi.
Les autres aussi ? Et lui, il y arrivera aussi alors, où il y a que les autres qui y arriveront ?
Ils... Euh... Moyen.
Moyen ? Il y en a un peu qui y arrivent, et un peu qui n'y arrivent pas ?
...
Et, lui, il fait partie de ceux qui y arrivent, ou de ceux qui n'y arrivent pas ?
De ceux qui y arrivent.
De ceux qui y arrivent ? Et qu'est-ce qu'il pense de ceux qui n'y arrivent pas, ce bonhomme là ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Et pendant qu'ils vont faire les exercices, la maîtresse, qu'est-ce qu'elle va faire ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Qu'est-ce qu'elle fait d'habitude la maîtresse ? Elle les regarde, ou elle reste assise à 
son bureau, elle travaille ? Ou elle s'en va ?
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... Elle regarde.
Elle regarde ? Et ils aiment bien les enfants, qu'elle regarde, ou ils préféreraient qu'elle fasse autre 
chose ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Toi t'es comment ?
Je sais pas.
Toi, tu préfères que la maîtresse elle regarde, ou tu préfères qu'elle fasse autre chose ?
Qu'elle fasse autre chose et regarde.
Les deux ?... Et quand ils auront fini de faire les évaluations, les enfants, ils iront à la récré. Qu'est-
ce qu'ils feront pendant la récré ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Qu'est-ce qu'on fait pendant la récré ?
On joue.
On va jouer ? Et on fait que jouer, ou on discute un petit peu ?
On discute.
On discute ? On discute de quoi ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Toi, tu discutes un petit peu avec les copines ?
...
Tu discutes de quoi ?
Je sais pas.
Tu discutes un peu des évaluations, ou pas du tout ?... Tu discutes de plein de chose ?
Je discute... Pas.
Tu discutes pas ?
...
Et, le soir, l'enfant, il montrera à son papa et à sa maman les évaluations qu'il a faites ?
...
Il sera content de montrer ?
...
Oui ? Pourquoi il est content de montrer ?
Je sais pas.
Tu sais pas ?... Qu'est-ce qu'ils vont dire son papa et sa maman ?
Je sais pas.
Toi, ils disent quoi quand tu montres les notes ?
Que c'est bien ou pas bien.
Ils disent que c'est bien ou pas bien ? Tu aimes bien leur montrer ?
...
Pourquoi tu aimes bien leur montrer ?
Je sais pas.
Et c'est important les évaluations ?
...
Pourquoi c'est important ?
Parce que... C'est pour euh... Bien travailler.
Pour bien travailler ?... On fait un autre petit jeu ? Tu veux ?
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Annexe F.2.2.4 : Entretien de rentrée de CE1

Tu peux me raconter un petit peu tout ce que tu as dessiné ?
Là, c'est le soleil, et là c’est un arc-en-ciel. Là c’est moi, et là, je m'assis pour lire un livre. Et là, 
c'est les arbres et là c'est le monsieur qui arrose les arbres.
Les arbres, ils sont où ?
Là.
Dans la cour de l'école ou... ?
Devant là.
Ah ? Devant là ? Et le livre que tu lis, c'est quoi comme livre ?
Euh, les évaluations.
C’est le livre d'évaluations ?
Hum.
Et c'est dur à lire ou c'est facile ?
C'est un petit peu facile.
C'est un petit peu facile ?
Moyen.
Moyen ? Et avant de commencer, avant d'ouvrir le livre, tu savais que ça allait être moyen ou tu 
croyais que ça allait être facile ou tu croyais que ça allait être difficile ?
Moyen.
Moyen ? C'était comme tu pensais en fait ? et les autres, ils ont trouvé ça moyens aussi, tu sais ?

Euh Kentin un petit peu fa... Euh difficile. Et les autres moyens.
Les autres moyens ? Comment tu sais que Kentin il a trouvé ça un petit peu difficile ?
Parce qu'il comprendait pas beaucoup.
Il comprend pas beaucoup ? C'est lui qui te l’a dit ou c'est toi qui le vois ou qui le sais ?
C'est parce que je le sais.
Comment tu le sais ?
Parce que je l'ai regardé.
Tu l’as regardé ? Et qu'est-ce que tu as vu quand tu l’as regardé ?
Ben qu'il avait du mal.
Qu'il avait du mal ? tu le regardes souvent ?
Pas trop trop souvent.
Pourquoi ?
Parce que.
Parce que quoi ?
Je préfère écouter la maîtresse.
Tu préfères écouter la maîtresse ? Et tu regardes que Kentin ou tu regardes les autres aussi, un peu 
tout le monde comment ils y arrivent ?
Je regarde un petit peu tout le monde.
Tu regardes un petit peu tout le monde ? Et pourquoi tu aimes bien regarder un petit peu les  
autres ?
Je sais pas.
Tu regardes si ils y arrivent comme toi, ou non, c'est juste comme ça ?
Juste comme ça.
Et la maîtresse, alors, tu dis que tu aimes bien l'écouter. Qu'est-ce qu'elle fait pendant que vous 
avez fait les évaluations ?
Je sais plus.
Tu sais plus ? Elle est venue vous aider, elle vous a regardé, ou elle travaille à son bureau ?
Euh, elle nous a regardé.
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Elle vous a regardé ? Et tu as bien aimé qu'elle vous regarde ou tu auras préféré qu'elle fasse autre 
chose ?

Euh... Qu'elle nous regarde.
Qu'elle vous regarde ? Pourquoi c'était bien qu'elle vous regarde ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Et tu crois plutôt que tu vas avoir réussi, tu sais ce que tu vas avoir comme notes aux 
évaluations ?
Moyen. 
Moyen ? Et les autres, tu sais ce qu’ils vont avoir comme notes ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Et quand vous aurez les notes, vous les montrerez à papa et à maman ?
...
Ce sera bien de montrer à papa et à maman ?
...
Pourquoi ce sera bien ?
Parce que.
Parce que quoi ?
Parce que il regardera nos devoirs.
Il regardera vos devoirs ? Et puis ?
Je sais pas. Et puis peut-être que, si on travaille bien, et bien on ira en vacances.
Si tu travailles bien tu iras en vacances ? Tu aimerais bien y aller ? Tu es partie là déjà cet été ?
...
Tu es allée où, tu te rappelles ?
À Noirmoutier.
À Noirmoutier ? À la mer alors ? et pendant que tu étais à Noirmoutier, tu pensais un petit peu à ce 
que tu allais faire au CE1 ou tu n'y pensais pas ?
J'y pensais.
Tu pensais quoi ?
Que ça allait se passer bien.
Que ça allait se passer bien ? Et tu étais sûre que ça allait se passer bien, ou tu te posais un peu la  
question ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Ça t'inquiétait un petit peu quand tu y pensais ou ça ne t'inquiétait pas, tu étais 
contente ?
Ça ne m'inquiétait pas.
Ça ne t'inquiétait pas ? si tu as une bonne note, tu crois plutôt que c'est parce que tu as bien 
travaillé, ou parce que tu as eu de la chance, ou parce que c'était facile, ou parce que la maîtresse 
elle est gentille ? Ou je sais pas, tu sais pourquoi ?
Parce que j'ai bien travaillé.
Parce que tu as bien travaillé ? et après les évaluations, quand vous êtes allés en récré, vous avez 
fait quoi ?
On a joué.
Vous avez joué ? vous avez fait que jouer ou vous avez aussi un petit peu discuté ?
Un petit peu joué.
Un petit peu joué ? vous n'avez pas discuté alors ? Non ? On fait un autre petit jeu ? Je peux garder 
ton dessin ?
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Annexes F.3 : Documents relatifs au cas n°3, Ivan

Annexes F.3.1 : Dessins d'Ivan

Annexe F.3.1.1 : Dessin de rentrée de CP

Annexe F.3.1.2 : Dessin de la gymnastique

47



Annexe F.3.1.3 : Dessin de fin d'année de CP

Annexes F.3.1.4 : Dessin de rentrée de CE1
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Annexes F.3.2 : Entretiens d'Ivan

Annexe F.3.2.1 : Entretien de rentrée de CP

(Je déclenche le dictaphone pendant qu’il dessine, car il parle)

Y’avait un soleil, il faisait beau le jour de la rentrée ?
Euh, j’sais pas.
Mais y’avait un soleil ?
Oui.
… … …
Et le reste, après y’a l’école. Mais l’école, euh, j’sais pas comment on la fait.
Tu sais pas comment on la fait ?… ça ressemble à quoi une école ?
A une maison.
Une grosse maison… Les maisons, t’arrives à les dessiner ?
Oui… (après réflexion, il se met à dessiner) c’est comme ça, c’est grand, ça tiendra même pas à la 
feuille… tu sais, mes feutres, ils sent bons.
Tes feutres ils sentent bons ?
Oui… j’ai dépassé là.
Hop, ça se voit plus !… 
Et après, je sais pas qu’est-ce qui s’est passé en premier. Qu'est-ce qu'on a fait le jour de la 
rentrée…
Tu t’en rappelles pas ? Maman elle est peut-être venue et elle t’a amené à l’école ?
Je sais pas si c’est maman ou papa.
Et t’étais content de venir à l’école ?
Oui.
Pourquoi t’étais content ?
Quoi ?
Qu’est-ce qui faisait que tu étais content ?
Parce que moi, euh, j’aime bien le CP.
T’aimes bien le CP ? Qu’est-ce que t’aimes bien ?
… euh… euh, avec Alfonse, ça joue ( ???)
… Et c’est facile le CP, ou c’est un peu difficile ?
… C’est pas difficile, mais, y’a aussi, y’a aussi que moi j’ai des fautes des fois. Trois fautes, et c’est 
tout.
Ah ?
Sinon, le reste, ça va…
Et avant d’arriver, tu croyais que ça allait être facile, ou tu croyais que ça allait être difficile ?
Et ben, c’étais fac… c’était facile.
Tu croyais que ça allait être facile ? t’étais content ?
…
Et finalement, c’est aussi facile que ce que tu croyais ou c’est peut-être un peu plus difficile ?
C’était facile…
Et quand vous faites les exercices, la maîtresse qu’est-ce qu’elle fait ? elle travaille à son bureau,  
ou elle vous regarde ?
Les exercices quoi ?
Ben, tous les exercices.
… Comme le livre de Gafi par exemple ?
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Par exemple.
Comme le fichier de mathématiques ?
Hum.
… 
Elle vous regarde ou elle est restée, elle reste assise à son bureau ?
Des fois, elle nous regarde, des fois, elle reste assise à son bureau en train de faire des trucs.
Et qu’est-ce que tu préfères :  quand elle est assise à son bureau en train de faire des trucs, ou 
quand elle vous regarde ?
… Des fois, comme elle part et ben, y’en a qui fait des bêtises.
Et toi tu fais des bêtises quand elle part ?
Non.
Non, pas du tout ?
Si, des fois, elle me gronde dans la classe.
Ah !? comment que ça se fait ? Tu sais pourquoi elle te gronde ?
Parce que j’ai fait un truc qui fallait pas…
Et tu sais ce qu’il fallait pas à chaque fois ?
… 
Tu discutes peut-être ?
Euh,… oui… des fois je discute, et après, elle me gronde. Des fois, je me suis fait punir dans la 
cour.
Tu t’es fait punir dans la cour ? qu’est-ce que tu avais fait pour être puni dans la cour ?
Une fois, j’avais lancé les feuilles.
Ah !… Alors elle est méchante la maîtresse, ou elle est quand même gentille ?
Elle est gentille, mais si on fait des bêtises, elle est méchante…
Et dans la récré, qu’est-ce que tu fais sinon ?
Ben, je joue avec, avec mes copains. Des fois, je joue pas.
Des fois, tu joues pas ? Qu’est-ce que tu fais quand tu joues pas ?
Et ben, je m’ennuie.
Tu t’ennuies ?… Comment que ça se fait que tu joues pas des fois ?
Parce que des fois, ils jouent avec quelqu’un que j’aime pas.
Ah ! y’a des gens que tu aimes pas ?
Comme Jade.
Jade ?
Oui, tu sais pourquoi j’aime pas ?
Ben non, je sais pas.
Parce qu’elle m’a donné un jour un coup de corde à sauter et elle dit que c’est pas vrai en plus…
Et tu discutes aussi des fois un peu ? Avec les copains dans la cour ?
Oui.
Et vous discutez de quoi ?
J’sais pas.
D’école ou pas du tout d’école ?
Pas d’école… Irma, comme elle était en CE1, et ben, elle trichait.
Y’en a une qu’était en CE1 et qui trichait ?
C’était ma grande sœur, Irma.
Qu’est-ce qu’elle faisait pour tricher ?
Elle prenait des papiers et elle marquait le résultats.
Tu trouves ça bien ?
… Moi je triche pas en CP.
Et en CE1 ?
Euh… j’ai pas allé en CE1.
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Quand tu seras en CE1, tu crois que tu tricheras ?
Non…
Tu sais pourquoi elle faisait ça ta sœur ?
Non.
Ça servait à quoi ?
Parce qu’elle savait pas.
Parce qu’elle savait pas ?… Tu la laisses comme ça ta maison ? enfin, ta maison, l’école, puisque 
c’est l’école.
Oui. Il faut marquer là, aussi, quelque chose, « école ». Mais je sais pas écrire « l’école ».
Et les lettres, tu sais les écrire ?
Les lettres euh, oui.
Tu veux que je t’aide ? Je te dis les lettres et tu les écris ou tu veux pas ?
J’voudrais que tu écris école.
Tu veux que j’écrive école ? Ou je t’aide à écrire ?
J’aimerais bien que tu l’écris « école ».
Tu préfères que je l’écrive ? tu veux que je l’écrive où ? Tu me fais le cadre et moi, j’écris dedans.  
D’accord ?… (il me fait un cadre). En majuscule ? 
N’importe… c’est marqué quoi ?
Ecole. C’était ça qu’il fallait écrire ?
Oui… (il colorie) 
Ta grande sœur, elle est toujours au CE1 ?
Non, CE2.
Elle est en CE2 ?…
Et ma petite sœur, Yaelle, elle est en maternelle. Elle est pas dans notre classe. Après, elle sera dans 
cette école.
L’année prochaine ?
Après elle sera au CP, moi je serai au CE1. Tu sais Teddy il a quel âge ?
Non.
7 ans.
Et toi, tu as quel âge ?
6 ans.
Tu sais pourquoi
Et après, quand ce sera la rentrée, après Noël, et puis ce sera l’anniversaire de ma grande sœur, et 
après ce sera l’anniversaire de mon papa, et après, seulement, ce sera mon anniversaire.
Tu sais comment que ça se fait que Teddy il a 7 ans ?
Quoi ?
Tu sais pourquoi Teddy il a 7 ans ?
Non… Parce que il est né avant moi… (il colorie)… 
Les autres enfants, ils arrivent bien les exercices, ou pas ?
Y’en a qui, y’en a qui arrivent pas des fois. Comme Adrien, et comme, comme euh, quelqu’un 
qu’est la copine à Maman, et que c’est maintenant, et que c’est une grande fille et qu’a un enfant 
qu’est dans notre classe. J’sais plus comment elle s’appelle.
Une fille ?
Oui…
Louise peut-être ?
Non. Tu sais celle qu’est avant Jade. Celle qu’est après Jade.
Je sais pas… 
Pour l’école, il faut faire plein de portes.
Elles servent à quoi toutes ces portes ?
Parce que y’en a une des CE2-CM1. Y’a même une de ce côté là.
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C’est quoi celle de ce côté ?
C’est celle où y’a, où y’a le… c’est où y’a l’école. Où je rentrais comme j’étais en maternelle.
Ah oui.
Pour visiter le CP. Je faisais le chantier… C’est pour ça que faut faire une porte.
C’était bien la maternelle ?
Oui. Mais aussi des fois je me faisais gronder. Aussi la maternelle, j’avais tout bon, mais c’est à la 
cantine, ça se passait mal… Et tellement je faisais le bordel à la cantine, qu’on m’a plus inscrit.
Ah ?
Et après, avant, après, on m’a re-ins… Après maman elle m’a re-inscrit.
Et tu fais plus le bazar maintenant ?
Là-haut je fais le bazar. Après je faisais encore le bazar, comme j’aimais pas là-haut. Mais des fois, 
je faisais pas le bazar, comme j’aimais.
C’était pas toujours bon alors ?
On me forçait. On me forçait à manger le fromage. J’sais pas y’a combien de fenêtres alors je vais 
en faire une seule…
Et quand y’a un exercice que t’aimes pas faire en classe, tu fais le bazar aussi comme à la cantine ?
Non.
C’est pas pareil la cantine et… ?
Non.
C’est quoi qu’est différent ?
…Euh, je sais pas… (ça sonne) C’est l’heure de la récré, mais on sort pas maintenant.
Ben tu peux finir ton dessin. Et puis j’aurais un autre petit jeu à te faire, mais ça on le fera après la 
récré. D’accord ?

Hum. Comme ils vont sortir, on le verra !
Hum !
On ira les rejoindre.
Ben voilà !
Parce que c’est sûr, les chaussures, ils claquent. Il marche pas très bien celui-là :
Non. C’est pour ça, j’avais acheter ceux-là. Parce que ceux-là, ils marchaient plus. 
Et les autres aussi ?
Pas tous. Y’en a qui marchent un peu, y’en a qui marchent pas bien. La classe de Mr B, ils  
arrêtaient pas de me dire qu’ils marchaient pas mes crayons, alors j’en ai rachetés des autres. 
Et ils marchaient quand même ! Ils disaient qu’ils marchaient pas…
Ben regarde, pas très très bien, hein, quand même.
Il faut repasser plein de fois, c’est chiant.
Hum.
Ma grande sœur, elle a ce livre là.
Ah oui ?
Mais elle en a aussi un autre… … Pour l’instant, ils sortent pas, là.
Non.
Je sais que là, ils sont, ils rangent là.
Ben, ils finissent ce qu’ils sont en train de faire…
Aussi, les bonbons, je me posais la question, c’est quand qu’on les mange.
Ben, pas tout de suite, après. T’as des bonbons, c’est ça que tu disais ?
Non, c’est Teddy, qu’à app., qu’a re-eu des bonbons, que c’était son anniversaire.
Tu vas peut-être pas les manger si c’est les bonbons de Teddy.
Si, c’était pour tout le monde, mais vu qu’on était pas sages, on les a pas mangé auj, hier… Tu sais, 
moi j’aime bien comme ça sent bon. Tu sais un peu comme ça. Moi j’ai les mêmes, sauf qu’ils 
sentent bon, je sais pas quoi… la menthe… Moi tu sais j’ai un copain, comment, qui s’appelle 
Colin. Pas dans cette école-là. Et ben, j’ai rencontré Armand en centre aéré. Armand, tu sais, qu’est 
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dans cette école là, qu’est en CP… B.
Avec Mr B.
Oui. Et ben lui, je l’ai rencontré, j’ai rencontré Colin. Et j’avais dit que je reverrai plus Colin, mais 
je le reverrai. Pas Colin qu’est dans cette école là. Et après, qu’est-ce qu’il m’a parlé Armand ? il 
m’a parlé que Colin il est en CP 8 ou en CP7. Mais, il a dit que Colin, il avait fait pipi dans sa 
culotte et caca.
Oh ! et comment que ça se fait qu’il a fait pipi dans sa culotte ?
Parce que même en maternelle, comme il avait 5 ans, il faisait… A l’école, on veut pas qu’on s’en 
sert les feutres.. que pour les porte-manteaux. Mais moi, j’avais pas de feutres pour les porte-
manteaux, alors ils sentaient pas bons. Ils sentaient rien les feutres… là, ils vont partir.
Oui… Finis ton nuage et puis tu vas aller chercher ton manteau. T’en a un, un manteau ou tu sorts  
comme ça ?
Oui, mais j’ai pris des jouets. J’ai pris des jouets en cachette, parce que maman, elle veut pas que je 
prend des jeux, parce que, il faut, moi j’aime bien avoir une corde à sauter. Parce que sinon, j’ai pas 
le droit de prendre des jouets.
Et t’aimes bien jouer à la corde à sauter ?
Oui.
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Annexe F.3.2.2 : Entretien portant sur la gymnastique

Je sais pas comment on dessine un trampoline.
Tu sais pas comment on dessine un trampoline ?
… Je sais pas. Il y en a des, il y en a un qu’on saute, là, et qui est grand, et il y en a un qui est 
petit…
Tu préfères lequel ?
Le petit, parce que je… je sais pas trop bien le faire.
Peu importe, hein, si c'est pas très beau. Tant que toi et moi on sait que c'est un trampoline… C’est  
rond ou c’est carré ?
C’est carré… Il y a aussi des barres.
Oui…
Je sais pas trop bien les dessiner, les barres. Je sais pas comment ça se dessine. Je sais pas. Je sais 
pas comment on les dessine…
Tu fais comme tu peux… Comme ça te vient dans la tête… Ça sert à quoi les barres.
Pour, euh, s'accrocher, là. Il y a aussi un truc on passe dedans, là. Je sais pas comment le dessiner…
Et ça fait comme un trou, c'est ça ?
Oui, là, il y a un trou.
(la cloche sonne). On finit le dessin quand même ?
Ben, je peux dire que c'est bon. Sinon, je le finis là.
Tu restes au goûter de toute façon, tu as dit ?
…
Donc on peut finir un petit peu là, hein, qu'est-ce que tu en dis ?
Oui…
Et vous faites beaucoup d'exercices ?
Oui.
Tu arrives bien à faire les exercices ?
Mais ça fait mal quand même.
Ca fait mal ? Et, quand tu arrives, avant d’arriver au gymnase, tu y penses un petit peu à savoir si  
tu vas y arriver ou pas, ça t'inquiète un petit peu ou… ?
Non, j’y pense pas.
Non, t’y penses pas ? qu'est-ce qui fait un peu mal ?
C’est les… c’est les échauffements.
Les échauffements ? et tu aimes bien quand même les faire les échauffements, ou pas trop ?
… Je les fais, mais j’aime pas.
Tu les fais mais t'aimes pas ? et pourquoi tu les fais ?
Parce que c'est obligé.
C'est qui qui oblige, c'est le professeur ?
…
Hein ?
Oui.
Oui ? et il est gentil quand même le professeur, même si il oblige, ou des fois il est pas trop gentil ?
Si, il est gentil.
Il est gentil ?… Et quand tu fais les exercices, maman elle reste ?
C’est… Au début c'était maman, et après, c'était papa qui venait tout le temps.
Et tu aimes bien ?
Et il y a aussi des chaises.
Il y a aussi des chaises ?
Pour qu'il y a... Il y a aussi un truc, là, où qu’on avait manger un jour…
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Et tu aimes bien que papa et maman ils viennent te voir ?
Oui.
Pourquoi tu aimes bien ?
Parce que. Est-ce que je dessine les chaises ?
Si tu veux.
J’sais pas comment les dessiner.
Tu aimes mieux quand papa et maman ils sont là, ou quand ils ne sont pas là ?
Comme ils sont là. Il y a aussi des escaliers…
Pourquoi c’est mieux quand ils sont là ?
Parce que… je me suis trompé là.
C’est pas grave, fais comme si tu avais pas fait… 
Je me trompe à chaque fois… les chaises… Je sais pas les dessiner.
Ben c’est pas grave, hein. Sinon tu ne les dessines pas si tu ne sais pas les dessiner.
Parce que je me suis trompé là.
C'est pas grave. J'ai dit que c'était pas grave si le dessin il était pas très beau… Il y a plein d'autres 
enfants qui font la gym ?
Oui.
Et ils arrivent aussi à faire les exercices ?
Ben, il y en a un qui les fait pas.
Il y en a un qui les fait pas ?
Parce que, non, il essaie, mais il n'y arrive pas.
Oh ? Comment que ça se fait ?
Je sais pas…
Et toi, ça t'embêterait de ne pas y arriver, comme lui ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que…
Parce que quoi ?
Je sais pas…
Et si papa et maman ils ne venaient pas, ce serait bien quand même ou pas ?
Je sais pas. Ce serait pas bien.
Ce serait pas bien ? Pourquoi ce serait pas bien ?
Je sais pas… Il y aussi Marion qui fait, du sport.
Ah oui, Marion elle me l’a dit qu'elle faisait de la gym aussi.
Elle est au même gymnase.
Au même gymnase ?… Et il y a des autres papas et des autres mamans qui restent ?
…
Et tu aimes bien qu'il y ait des autres papas et des autres mamans, ou tu aimerais mieux qu'ils ne 
soient pas là ?
Je sais pas.
Ou tu t'en moques peut-être un peu ?
… J’ai fini.
T’as fini ?
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Annexe F.3.2.3 : Entretien de fin d'année de CP

Tu peux me raconter déjà ce que tu as fait ?
En fait, j'ai fait le mobile là.
Oui.
Et là, j'ai fait la porte pour sortir dans le couloir.
Il est où le mobile ? il est dans la classe, ou dans le couloir ?
Non, tu sais, accroché à la fenêtre.
Ah ! J'ai jamais vu.
Derrière le rideau. C'était derrière des rideaux.
D'accord. Et puis ?
Et ça, c'est la feuille qui... De la maîtresse.
Hum.
Là, c'est quelqu'un qui est assis.
Hum hum. Il est en train de faire la feuille de la maîtresse, c'est ça ?
Oui, il fait la feuille d'évaluations.
C'est la feuille d'évaluations ? Et il trouve ça facile ou il trouve ça difficile, la feuille 
d'évaluations ?
Facile.
Il trouve ça facile ? Et avant que la maîtresse elle donne la feuille, il pensait que ça allait être 
facile, il était content, ou il avait peur que ce soit difficile, ça l'inquiétait, ou il n'y pensait pas, il ne 
se posait pas la question ?
Je sais pas. Il savait que ça allait... Il se posait la question.
Il se posait la question ? et il pensait quoi plutôt, quand il se posait la question ?
Que ça va être bien.
Il pensait que ça allait être facile ? Que ça allait être bien ? Et tout le monde trouve que c'est facile,  
ou il y en a qui trouve ça difficile ?
Il y en a qui fait des fautes des fois.
Il y en a qui fait des fautes des fois ?
Oui.
Comment que ça se fait qu'il fait des fautes ?
Je vais faire mon papillon.
Comment que ça ce fait qu'il y en a qui font des fautes, hein ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Toi tu fais des fautes des fois ?
Oui...
Quand on fait pas de fautes, on a une bonne note ?
...
Comment on fait pour pas faire de fautes ? Comment que ça se fait que des fois on fait pas de fautes 
?
Il en a un qui fait pas de fautes.
Il y en a un qui fait pas de fautes ? comment il fait pour pas faire de fautes ?
... Ben il faut...
Il faut ?
Réfléchir.
Il faut réfléchir ?
...
Et comment tu sais qu'ils y en a qui font des fautes et qu'il y en a qui ne font pas de fautes ?
Parce que il y en avait deux, je sais pas trop si c'était Fabian, euh, Laurent et Sandra.
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Laurent et Sandra ne font pas des fautes ? et comment tu sais qu'il ne font pas de faute, Laurent et  
Sandra ?
Je sais plus.
Tu sais plus ?
J'ai entendu parler de ça.
T'as entendu parler de ça ? Qui est-ce qui disait ça ?
Je sais pas.
Et toi, tu en discutes des fois avec les copains, pendant la récré, de si vous faites des fautes ou pas ? 
Ou vous discutez jamais ?

On discute jamais.
Vous faites quoi ? Pendant la récré ?
On s'amuse.
Vous vous amusez ?... Et la maîtresse, pendant que vous faites des fiches, elle fait quoi ?
Euh... Elle écrit. Et comme on a fini, elle regarde. Mais elle fait, sinon, le travail. Elle fait des 
photocopies, ou... Elle corrige les autres fiches. Sinon moi j'ai un truc où il y a toutes les fiches de 
mots que j'ai finies. Il m'en reste plus qu'une à faire et j'ai fini.
T'as tout fini ?
Non, pas encore.
Sauf une ?
Oui. Je les aime bien ces fiches là.
C'est des fiches de quoi ?
Les fiches de mots. Des mots on range, des mots oubliés, des mots anagrammes et...et après des 
fois, il y a des numéros qui mettent pas. Parce qu'il n'y en a plus, des fiches. Ils ne les ont pas 
montés.
Pourquoi tu les aimes bien ces fiches là ?
Parce que... C'est bien.
Qu'est-ce qui est bien ?
Les fiches.
C'est rigolo, ou c'est facile, ou c'est difficile ?
C'est facile et c'est bien.
Le plus souvent vous faites des exercices faciles ou des exercices difficiles ?
Facile pour moi.
Souvent vous faites des exercices faciles pour toi ? Alors tu as souvent des bonnes notes ? Oui ?
Et des fois j'ai des erreurs.
Et des fois tu as des erreurs ?
Oui.
Comment qu'on fait pour faire des erreurs ?
...
Tu sais à quoi ça sert les notes ?
Oui, on travaille bien.
Et les évaluations, tu sais à quoi ça sert ?
Pour euh... Se rappeler après en CE1.
Pour se rappeler en CE1 ce qu'on a fait au CP, c'est ça ?
... Je sais pas.
Tu sais pas ? C'est pour se rappeler quoi alors ?
Je sais plus. J'ai pas fini mon papillon.
Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu rajoutes ?
Un papillon.
Un autre papillon ?
...
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Et les carnets de notes, et les exercices et tout ça, on montre à papa et à maman ?
Oui. Et après on les met dans notre classeur.
Et c'est bien de montrer à papa et à maman ?
Euh, oui. Irma, elle a eu 4x20, en ce moment.
Qui ça ? 
Irma, ma grande soeur.
Ta grande sœur elle a eu 4 20 ? et c'est bien ça ? Pourquoi c'est bien ?

...
Et toi aussi tu as des 20 ?
Euh, oui. En évaluation.
Tu as des 20 en évaluations ? vous avez eu les notes en évaluations ou vous allez les avoir ?
Elle nous les a mis, là c'est la troisième évaluation qu'on fait.
C'est la troisième ? Tu avais eu des bonnes notes aux premières ?
Euh, oui.
Et la dernière, tu crois que tu vas avoir des bonnes notes ?
Et aussi dans les premières j'ai eu euh... Zéro sur, enfin je crois un sur zéro.
C'est une bonne ça, ou c'est pas une bonne note un sur zéro ?
... C'est pas une bonne note.
C'est pas une bonne note ? et tu vas montrer à papa et à maman les évaluations quand tu vas les 
avoir ?
Oui.
Tu aimes bien montrer à papa et à maman ?
Oui.
Pourquoi tu aimes bien ?
Parce que après... Ils... Des fois, mon papi il dit si j'ai des bonnes notes il me donne des billets, un 
billet.
Et si tu as pas des bonnes notes ?
Et ben... Il me donne des petites pièces. Il me donne des pièces, euh, de un centimes.
Et les parents, tu aimes bien montrer aux parents ? Ou tu aimes bien montrer qu'à papi ?
J'aime bien montrer aux parents. Et à papi.
Pourquoi tu aimes bien montrer aux parents ?
Parce que après, ils me donnent tu sais, de l'argent.
Ils te donnent de l'argent ?
...
On fait un autre jeu après ? Tu as fini ton dessin ?
Pas encore.
Je te laisse finir alors.
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Annexe F.3.2.4 : Entretien de rentrée de CE1

Tu peux me raconter la fiche que tu as dessinée ?
C'est une fiche avec euh des ronds, pour mettre les nombres.
Hum.
Et après c'est un petit peu d'écriture et tout le reste c'est de l'écriture. Et sauf là, c'est des 
mathématiques.
Et qu'est-ce qu'il fallait faire alors ?
Là, il fallait mettre les nombres que la maîtresse nous disait. Et là, c'était de l'écriture à lire. Et là, 
c'était à écrire. Là, c'était à lire. Et là, c'était à mettre des, euh, par exemple 1+2.
Et c'était facile ou c'était difficile à faire ?
Facile.
C'était facile ? Et avant de commencer, tu savais que ça allait être facile, ou tu avais un peu peur 
que ce soit difficile ?
Je savais que ça allait être facile, parce que j'ai presque tout le temps des biens.
Tu as presque tout le temps des biens ? Et tout le monde trouve ça facile ou il y en a qui trouve ça 
difficile ?
Il y en a qui trouve euh facile, très facile comme moi je trouve très facile. Kentin il trouve euh 
enfin, il a besoin qu'on l'aide.
Comment que ça se fait qu'il y en a qui ont besoin qu'on les aide ?
Kentin, et après je ne sais plus.
Comment que ça se fait ?
Je sais pas. C'est son deuxième CP.
Quand on a une bonne note, c'est pourquoi ? C'est parce que c'était facile, ou parce qu'on a bien 
travaillé, ou parce qu'on a eu de la chance ?
Quelquefois, c'est parce qu'on a bien travaillé.
Des fois seulement ? Et des fois c'est pourquoi, si c'est que « des fois » qu'on a bien travaillé ?
Je sais pas.
Et quand il y en a qui n'ont pas trop des bonnes notes, c'est pourquoi ?
... Je sais pas.
Tu sais pas ? Quand c'est la récré, qu'est-ce que vous faites avec les copains ? 
Ben on joue.
Vous faites que jouer, ou des fois vous discutez un petit peu ?
On discute et on souvent joue.
Vous faites plus jouer que discuter alors ? Et quand vous discutez, vous discutez de quoi ?
Ca dépend.
Des fois de l'école ou pas de l'école ?
Des fois de l'école, et des fois pas de l'école.
Quand vous discutez de l'école, vous dites quoi ?
... Je sais pas.
Vous parlez des exercices ?
... 
Comment tu sais qu'il y en a qui ont du mal ? C'est parce que tu le vois, ou c'est parce qu'ils te le  
disent ?
C'est parce que la maîtresse elle dit « corrigez ». C'est parce que c'est pour ça.
D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse pendant que vous faites les exercices ? Elle vous 
regarde, ou elle travaille à son bureau ?
Elle travaille des fois, et des fois elle nous regarde.
C'est quoi le mieux, c'est quand elle travaille ou c'est quand elle vous regarde ?
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... Je sais pas.
Tu sais pas ? Tu préfères quoi toi ?
Je sais pas.
Tu aimes bien qu'elle te regarde travailler ? Ou tu aimes pas trop ?
… J'aime bien.
Pourquoi tu aimes bien ?
... Parce que, et après comme elle dit que c'est bien, elle me met des notes. Et des fois, mon papy, si 
je gagne, si j'ai ben des bonnes notes, j'en ai presque tout le temps, il me donne de l'argent.
Ah ? C'est pour ça que tu as des bonnes notes ? ou c'est pas pour ça ?
C'est parce que je travaille bien.
C'est parce que tu travailles bien ? Et quand tu as des notes, tu montres à papa, à maman, à papy ? 
Oui.
Tu aimes bien montrer ?
Oui.
Pourquoi tu aimes bien montrer ?
Parce que comme ça, ils voyent que j'ai des biens.
C'est important d'avoir des biens ?
Je sais pas. Prrr.
Tu sais à quoi ça sert ?
Ça sert à avoir des bonnes notes. Et qu'on peut passer en CE1. Voilà. Et aussi, il faut savoir lire pour 
passer en CE1.
Hum ! Tu sais lire alors ?
Oui.
Tu aimes bien lire ou pas trop ?
… J'aime lire.
… Tu veux qu'on fasse un autre jeu ?
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Annexes F.4 : Documents relatifs au cas n°4, Mathieu 

Annexes F.4.1 : Dessins de Mathieu

Annexe F.4.1.1 : Dessin de rentrée de CP

Annexe F.4.1.2 : Dessin de ses jeux
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Annexe F.4.1.3 : Dessin de fin d'année de CP

Annexe F.4.1.4 : Dessin de rentrée de CE1
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Annexes F.4.2 : Entretiens de Mathieu

Annexe F.4.2.1 : Entretien de rentrée de CP

Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que tu as dessiné ?
…Des tables et un tableau.
Ça c’est le tableau, c’est ça ? et ça c’est les tables. Et ça c’est quoi ?
Ça c’est le bureau.
Le bureau de la maîtresse ?
…
Et les tables, tout à l’heure, tu m’as dit qu’elles étaient côte à côte. Là, c’est les tables côte à côte.  
Mais elles se touchaient pas les tables ?… Elles se touchaient, ou elles se touchaient pas, tu te  
rappelles ?
Elles se touchaient.
Elles se touchaient ? Comme d’habitude en fait ?
…
Et qu’est-ce qu’il y avait sur le tableau ?… tu te rappelles ?… Y’avait quelque chose ?…Tu me dis,  
hein, si tu sais plus, c’est pas grave du tout….
Il avait la date.
Y’avait la date ?
Il avait les sons.
Oui.
…
Et les enfants, là, ils sont où ? ils sont en train de faire… on dit qu’ils sont dans la classe, ou ils  
sont pas dans la classe ?
Ils sont dans la classe.
Il sont dans la classe ? en train de faire les exercices ?
…
Et ils les trouvaient difficiles les exercices ?
…
Non ? C’était facile ?
…
Et avant d’arriver dans la classe, ils savaient que ça allait être facile les exercices, ils étaient pas 
inquiets ? Ou ils avaient un peu peur que ce soit difficile ?
Ils avaient peur que ce soye un petit peu difficile.
Et puis finalement c’était pas difficile ?
…
Et pendant qu’ils font les exercices, qu’est-ce qu’elle fait la maîtresse ?… Elle reste à son bureau ? 
Ou elle va au tableau ou…
Elle va au tableau faire les sons.
Elle va au tableau faire les sons ?… Et elle regarde en même temps les élèves ou elle regarde que le  
tableau ?
Elle regarde les élèves.
Et les élèves ils aiment bien que la maîtresse elle les regarde, ou ils préfèreraient qu’elle regarde 
que le tableau ?
Qu’elle regarde que le tableau.
Pourquoi ?… Tu sais pourquoi ?… 
… 
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Et quand ce sera terminé les enfants, ils vont aller à la récré ?
…
Et qu’est-ce qu’ils vont faire pendant la récré ?
Ils vont jouer.
Ils vont jouer ? Et ils vont faire que jouer ou ils vont aussi un petit peu discuter ?
Ils vont jouer et discuter.
Ils discutent de quoi pendant la récré les enfants ?
… 
De l’école ou pas de l’école ?
De l’école.
Ils disent quoi de l’école ?
… Ils disent que c’est bien.
Ils disent que c’est bien ? Ils aiment bien l’école les enfants ?
..
Et qu’est-ce qu’ils aiment bien à l’école ?
… Travailler.
C’est bien de travailler ? Et ils préfèrent travailler en classe, ou jouer dans la cour de récré ?
Jouer dans la cour de récré.
Mais ils aiment bien travailler quand même. Et si ils ont une bonne note, les enfants, est-ce qu’ils  
croient plutôt que c’est parce qu’ils sont très forts, qu’ils ont bien travaillé, ou plutôt parce que la  
maîtresse elle était gentille, ou plutôt parce que l’exercice il était facile, ou peut-être parce qu’ils  
ont eu de la chance ? A ton avis ?
Parce qu’ils ont réussi.
Parce qu’ils ont réussi ? Et si jamais ils ont pas une bonne note ? Tu sais si c’est parce qu’ils ont  
pas bien travaillé ou parce que c’était trop dur…
Parce que c’était trop dur.
C’était trop dur ? Et le soir quand ils rentrent à la maison, ils montrent leurs cahiers à leur papa et  
à leur maman ?
…
Et qu’est-ce qu’ils disent les parents ?
Ils disent que c’est bien.
Ils disent que c’est bien ? Et quand c’est pas bien qu’est-ce qu’ils disent ?
Ben, ils disent que c’est pas bien.
Et les enfants ils montrent toujours leurs cahiers quand même ?
…
Ils aiment bien montrer leurs cahiers à leur papa et à leur maman ?
…
Pourquoi ils aiment bien ?
… Pour refaire des devoirs.
Pour faire les devoirs ? Ils aiment bien faire les devoirs les enfants ?
…
Et le papa et la maman, ils les aident à faire leurs devoirs ?
Des fois on a des aides aux devoirs.
Y’a des aides aux devoirs ? A la maison ? ou à l’école ?
A l’école.
Alors on fait les devoirs à l’école, c’est ça ?
…
Et c’est mieux de faire les devoirs à l’école, ou à la maison ?
La maison.
Pourquoi ?
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Parce… que.
Parce que quoi ?
… Parce que comme ça c’est les parents qui les aident.
… Tu veux qu’on fasse un autre jeu ? Non ? Tu veux pas un petit jeu ? Pas un dessin hein, un jeu… 
Tu veux qu’on discute encore du dessin ?… Qu’est-ce que tu veux faire ?
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Annexe F.4.2.2 : Entretien portant sur ses jeux

Là c'est un truc de Monster Truck. Mais en fait, il avait une moto qui faisait tout le tour, et après, 
elle revenait pour sauter dessus les voitures. Il y en avait au moins, aussi, ils avaient une dame sur le 
capot et il traversait le feu.
Il traversait le feu ?
Sans brûler leur voiture en plus.
Ah ! C'était pas du vrai feu ?
...
Si ?
Si, c'était du vrai feu… (il continue de dessiner, tout en marmonnant) Voilà… Dommage que je ne sais pas 
dessiner un char.
Tu as des chars toi, pour jouer ?
Euh, oui, j'en ai mais qui sont cassés. Mais j’y joue quand même…
Ça y est ? Tu peux me raconter un petit peu ce que tu as dessiné ?
Ça, c'est une route qui est toute droite. Et ça, c'est une route qui tourne. Ça, c'est des nuages et un 
soleil. Une voiture de police. Et un camion de police.
Tu joues souvent au camion de police ? 
J'en ai un qui marche plus mais j’y joue quand même.
Tu y joues quand même ? Et quand tu joues à ton camion de police, tu joues tout seul ou tu joues 
avec quelqu'un ?
Je joue avec tout seul, et des fois Quentin, il me pique mes, il me pique mes… chez moi, j'ai un 
camion-car, pour moi j'avais eu Car Sally, Martin. Et quand Mamie B., Mamie S. m'a donné des 
sous, on a acheté le camion Mac.
Ou ha ! Tu en a plein alors ?
Hum. Oui, j'en ai 4.
Et tu y joues avec qui ?
Avec tout seul.
Tout seul ?
Dommage que j'ai pas, que j'ai pas... Que moi dans mon sac, j'ai des voitures.
Tu amènes des voitures à l'école ?
Oui. Oui, mais j'y joue pas.
Pourquoi tu amènes des voitures à l'école ?
Je sais pas… Parce que des fois je m'ennuie. 
A l'école ? tu t'ennuies pendant la récré ? Ou tu t'ennuies pendant les cours ?
Pendant la récré. Pendant, euh pas pendant la récré, mais pendant les cours.
Pourquoi tu t'ennuies pendant les cours ?
Je sais pas… Mes cousins, ils ont les mêmes feutres.
Ah ?
Mais c’est, Julien, il les garde…
Et maman, elle fait quoi le mercredi quand tu joues avec les voitures ?
Ben...
C'est maman qui de garde, ou c'est une nourrice ?
C'est ma grand-mère. C'est ma mère.
C'est ta mère ?
Vu que maman elle est fâchée avec Mamie B. et Gwendoline, j'ai plus le droit de y aller là-haut. Si, 
j'ai emmené des voitures, mais, mais peut-être qu'ils ont emmené des cadeaux, maman elle est pas 
d'accord que je ramène des jouets de chez papi et mamie.
Pourquoi maman elle est pas d'accord ?
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Parce que. Parce que il a, il a, mon cousin qui est tombé, mais c'est pas à cause de ma faute.
C'est à cause de la faute de qui ?
A cause de... Pas de moi. Mais mamie, elle a jeté dehors Quentin et maman.
C'est qui Quentin ?
C'est mon petit frère. Mais qui n'est pas encore à la maternelle.
Pourquoi Mamie elle a fait ça ?
Prrr… Je sais pas…
Et alors, maman, qu'est-ce qu'elle fait pendant que tu joues ? Elle joue avec toi ou elle fait autre 
chose ?
Un jour, je joue avec une voisine et j'ai bien joué.
Un jour seulement ?
... C'était mercredi...
Et elle va revenir la voisine une autre fois ?
Elle m'a promis un livre et un crayon…
Elle était gentille ?
…
Et c'était mieux de jouer avec la voisine, ou de jouer tout seul ?
De jouer avec la voisine, parce que, parce que moi, parce que moi, moi j’ai joué avec une voisine et 
j'ai gagné, j'ai gagné une fois avec ma mère et une fois avec la voisine. C'est moi qui avais gagné.
C'est toi qui avais gagné ?
C'était le Scrabble. Et le taxi folie et le puzzle des dalmatiens. Et le puzzle de Coda Casse-pied. 
Et tu avais gagné à quoi ?
Au Scrabble.
Au Scrabble ? c'est pas compliqué le Scrabble ?
Et tu sais c'était comment ? Avant, c'était 1 et puis un 0, et maintenant c'est un 1,0 et 1 et 2-0.
Oh !
Et j'arrive même pas à le faire tout seul.
Le puzzle tu parles ?
… Des puzzles, ici, j'en ai vu un qui, qui en avait sorti un, un jour, qui était comme Marianne, mais 
sauf que c'était pas pareil… (il dessine toujours)
Et comment que ça se fait que tu avais gagné en jouant avec la voisine, une fois ?
C'était avec ma mère. Je sais pas, parce que c'est moi qui avais joué le premier.
Parce que c'est toi qui avais joué le premier ? Et tu y penses à l'avance à ce que tu vas jouer et de 
ce que tu vas gagner ?
Un jour, j'avais un jeu de croque-carotte, et moi j'arrêtais pas de gagner.
Tu n'arrêtais pas de gagner ? C'était bien de ne pas arrêter que de gagner ?
Moi, je sais faire une grande moto. Un jour, j'en ai fait une, mais c'était une moto de Zidane.
Une moto de Zidane ? Il fait de la moto Zidane ?
…
Qu'est-ce que c'est que tu rajoutes ?
Ça, c'est une moto de Zidane.
Ah !?
… (il dessine)…
Houa ! Et là, c'est quoi la maison que tu as rajoutée ?
Ça, ça fait un immeuble. Un jour, moi j'avais habité, quand j'étais tout petit, j'avais habité 1 place de 
la liberté.
Tu avais habité 1 place de la liberté ?
Et on n'arrêtait pas de faire des marches. Et aussi, la rue de l'école, c'est pas loin de Mercedes. Un 
jour, papa il voulait prendre la classe A, mais maman elle ne voulait pas. Et maintenant papa, il 
voulait un truc de golf, je ne sais pas ce que c'est. Hier, papa il voulait la Classe A et aujourd'hui il 
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ne l'a pas… Tu sais ce qu'elle a dit maman ? Elle a dit que Renault, elle a dit que Renault ça marche 
mal.
Tu crois que c'est vrai ?
Je sais pas moi… (il continue de dessiner)…
Tu dessines un drapeau ?
Un drapeau de France…
Pourquoi tu mets un drapeau de la France ?
Prrr, je sais pas. Parce qu'il y en a un à Reims. Avant c'était que un drapeau de Reims, maintenant je 
sais plus ce que c'est maintenant… Un jour, mon père, il a croisé des motards à contre-sens.
Ah ?
… (il dessine toujours)…
C'est quoi ?
En fait, ça, c'est un buisson. Et ça c'est une toupie d'un extraterrestre.
Une toupie d'extraterrestres ?
Les voleurs, ils vont prendre cette direction pour euh… Pour tuer la toupie… Moi, j'ai un Scénic, 
chez moi, mais il est rouge.
Tu as un Scénic mais il est rouge ?
Un jour, papa il m'avait acheté une voiture télécommandée 300Z, mais, ça marche, ça marchait pas 
pour faire reculer. Mais par contre ça faisait de la lumière. Et ça faisait de la musique. Et en plus, ça 
faisait un klaxon.
C'était bien comme jeu ?
Maintenant, je ne l'ai plus. Il m'a acheté un tractopelle. Et pour mon Noël, euh pour mon 
anniversaire, euh pour Noël, j'ai eu un en train. Il marche tout seul, mais c'est pas comme les trains 
en bois. C'est un train qui est sur des vrais rails. Et aussi, euh, quand j'ai eu la voiture 
télécommandée de Spiderman, Quentin, il a eu l’avion, l'hélicoptère Spiderman. Moi, j'ai eu des 
engins de chantier. Et le grand, c'était des engins de chantier aussi, comme ça on pouvait faire une 
base. Et donc, j'ai eu les trois voitures Car, Martin, Sally. Moi, j'arrive à dessiner Car, Quick, Mac et 
Doc et Martin. Mais ça, c'est, c'est pas sur une feuille comme ça. J'ai déjà fait sur une grande, sur 
une feuille de brouillon. Et j'ai bien réussi.
Tu as bien réussi ?
Et après j'ai colorié… Ça, c'est une moto, une voiture de police, une toupie, les deux nuages, un 
soleil, le drapeau de France, un immeuble, une moto, et des passages piétons et un petit bonhomme.
Oui.
Et ça, c'est un buisson qui cache la toupie.
Elle est cachée alors la toupie ?
… Et il y a des extraterrestres... Ça fait comme, tu sais, je l'ai vu dans un film. C'était dans... Euh… 
les extraterrestres et les gendarmes. Les vrais gendarmes et les faux gendarmes, les gendarmes qui 
font toc. Et après ils boivent un coup, mais pas comme nous.
Oh ! C'était les gendarmes à Saint-Tropez au moins ?
Non, c'était les gendarmes et les extraterrestres. Nous, on a tous les épisodes.
Ah ? et tu regardes souvent la télé ?
J'ai le droit de jouer dehors, mais pas Quentin. Parce que lui, d'abord, il a vomi et après il a toussé. 
Et après, il a eu un 4x4, un truc de diarrhée.
C'est qui Quentin ?
C'est mon petit frère. Il reste à la maison. Vendredi, il a eu les, le… chez ma tata. Et, c’est, et là, il a 
resté chez une autre. Il manque encore un feutre ici.
Non, je ne crois pas…
Et moi, chez moi, j'ai un avion de militaires. J'arrive à dessiner un avion de militaires, moi. 
J'apprends à dessiner les avions de mil.. les avions d'armée. J'en ai un. Et j'apprends à dessiner les 
bateaux, le nom, j'apprends à dessiner les camions, les voitures et les motos. Et les... voitures de 

68



police. Et après, j’ai, j’ai déjà fait un moulin. Et j'en ai un sur la mer.
Tout ça ?
Et j'ai déjà dessiné un phare.
Ah ! Tu dessines bien alors ?
Et même, je colorie bien. Aussi, maman elle dit que si je veux bien faire mes devoirs, un jour, je les 
fais suer pour faire mes devoirs, mais maintenant, je les écris sur le cahier de brouillon. Pas mes 
devoirs ! mais écrire, j’ai écrit la première fiche du cahier d’exercices, après j’ai fait une classe de 
1900, et après, j’ai fait la Terre en 5 et 9.0. Et après, j’ai écrit le truc de Ratus, là. De la deuxième 
page. Et après, après, ce soir, je pense que je vais faire la troisième page.
C’est bien tout ça. Bon, on retourne travailler ?
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Annexe F.4.2.3 : Entretien de fin d'année de CP

Tu ne t'en rappelles plus de trop ? Tu te rappelles de quoi ? Pourquoi tu aimes bien les avions de 
guerre ?

Parce que quand je n'étais pas né mon père il faisait l'armée.
Et plus maintenant? Et les évaluations au début de la semaine tu as trouvé ça difficile ?
Facile.
Facile ? Et la maîtresse avant de sortir les feuilles, tu savais ce que vous alliez faire?
(L'enfant hoche la tête)
Ah bon ? Tu savais quoi ?
Je savais qu'on allait faire des évaluations.
Et tu croyais que ce serait facile, tu avais un peu peur que ce soit difficile ?
Je pensais que c'était facile, et c'était facile.
Tu étais content que ce soit facile ?
Oui.
Oui ? Et les autres ils ont trouvé ça facile aussi ?
Oui.
Tout le monde ?
Non pas tout le monde.
Tu ne sais pas ? Tu ne leur as pas demandé ? Tu vas avoir une bonne note alors ? C'est important 
d'avoir une bonne note ?

(enfant hoche tête)
Pourquoi c'est important d'avoir une bonne note ?
Parce que, parce que, parce que le père et la mère ils vont le féliciter d'avoir bien travaillé à l'école.
Tu vas le montrer à papa et à maman alors ? Et c'est important qu'ils te félicitent ?
(enfant hoche tête)
Pourquoi c'est important qu'ils te félicitent ?
Parce que.
Parce que quoi ?
Je ne sais pas.
Si tu n'aurais pas eu une bonne note, ils auraient dit quoi ?
Ils m'auraient crié.
Ils t'auraient crié ? Et tu n'aimes pas quand ils crient ? Tu as peur ?
Je n'aime pas qu'ils me crient.
Tu crois qu'ils auraient raison de te crier si tu n'avais pas une bonne note ?
(enfant hoche tête)
Non ? Pourquoi non ?… Et pendant que vous faisiez les évaluations, elle faisait quoi la maîtresse ?
Elle corrigeait les devoirs des CE1.
Elle vous regardait aussi ou elle faisait que corriger les devoirs des CE1 ?
Elle nous regardait, et quand on avait fini on pouvait lire un livre.
Et tu aimais bien qu'elle te regarde, tu aurais voulu qu'elle te regarde plus ? Ou qu'elle ne te regarde 
pas du tout ?

Qu'elle ne me regarde pas du tout.
Qu'est-ce que ça fait quand elle te regarde ?... Et si tu vas avoir une bonne note, tu crois que c'est 
pourquoi ? Parce que tu as eu de la chance, parce que tu es bon, parce que la maîtresse a été 
gentille ? 

Parce que je suis bon.
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Tu as toujours des bonnes notes ? Ou des fois tu en as des pas trop bonnes ?
Des fois j'en ai des pas trop bonnes.
Des fois, souvent, ou pas souvent ?
Souvent.
Et quand tu as des pas trop bonnes notes, tu penses quoi? Tu penses que c'est pourquoi?
Je ne sais pas.
Tu crois que c'est parce que la maîtresse elle est pas gentille, parce que les autres ils sont meilleurs,  
parce que tu n'as pas eu de chance, parce que tu n'as pas été bon dans l'exercice ?
Je ne suis pas trop bon en exercices.
Pour les évaluations du début de semaine, alors tu étais bon ?
(enfant hoche tête)
Oui ? C'était quoi ?
C'était avec des nombres, une évaluation des maths, après des lettres qu'il fallait entourer si on 
entendait le mot, et après on devait écrire, et après je ne m'en rappelle plus.
C'est déjà bien si tu te rappelles de tout ça. Et tout était facile ? Où il y avait des trucs moins 
faciles ?

Il y a des trucs que je préfère.
C'est quoi que tu préfères ?
Les maths.
Et après les évaluations, vous êtes allés à la récré ?
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez fait ?
Je ne m'en rappelle plus trop.
Tu as joué ? Ou tu n'as pas joué ?
J'ai joué.
Comme d'habitude ? Tu as discuté un petit peu avec les autres sur les exercices ? Ou pas du tout ?
Pas du tout.
Pas du tout ? 
Tu sais comment j'arrive à faire des avions de guerre maintenant ? J'ai regardé des avions de guerre 
et je les ai bien dessinés.
D'accord, alors maintenant tu sais ? Mais pourquoi tu as préféré me faire un dessin de guerre plutôt 
que de me dessiner l'évaluation à l'école ?

Parce que je pense que la guerre s'est plutôt bien parce qu'il y a des avions, des voitures, des Jeeps.
Et pourquoi tu ne voulais pas me faire un dessin de l'école ?
Parce que je n'aime pas l'école. Moi je préfère rester.
Rester ou ?
Chez moi pour jouer à la PlayStation.
Tu n'aimes pas l'école ? Pourquoi tu n'aimes pas l'école ? 
Parce que c'est trop ennuyeux, y a des devoirs à faire.
C'est ennuyant ?
Oui, et je n'aime pas les devoirs.
Qu'est-ce qui est ennuyant ? Les devoirs ?
Je ne sais pas.
Et qu'est-ce que tu n'aimes pas à l'école, à part les devoirs ? Il y a d'autres choses que tu n'aimes 
pas ?
Oui. Je préfère aller chez mes cousins pour jouer à Spiderman.
D'accord. L'avion il tire sur l'autre avion ?
Ça, c'est des attaches pour que l'avion s'accroche.
L'avion, il s'accroche?
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Boum, boum, boum, boum, boum.... Ça, c'est des trucs, pour découper des trucs.
Et la maîtresse elle te laisse faire des dessins de guerre des fois ?
(enfant secoue la tête)
Non?
L'avion, il est en train de se jeter, et l'autre il est déjà jeté. Ça, c'est un parachute. Là, le bonhomme 
il s'est jeté là-bas.
(L’entretien se termine…)
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Annexe F.4.2.4 : Entretien de rentrée de CE1

Tu peux me raconter un petit peu ce que tu as dessiné ?
J'ai dessiné le tableau, j'ai dessiné le, j'ai dessiné... J'ai dessiné le ca... Les quatre tableaux. J'ai 
dessiné un, deux... Un, 2, 3, 4, 5. Cinq tableaux.
Oui.
J'ai dessiné les tables.
Hum.
J'ai dessiné le bureau de la maîtresse. J'ai dessiné la... Là, je me rappelle plus trop comment ça 
s'appelle. J'ai dessiné une autre petite table. Et j'ai dessiné les deux portes.
Il y a deux portes ? et là, on dit que les enfants ils sont assis en train de faire les exercices, ou ils ne 
sont pas là ?
Ils sont assis.
Ils sont en train de faire un exercice ?
Ils sont en train de faire un exercice.
Facile, ou un exercice difficile ?
Facile.
Un exercice facile ? Et ils savaient d'avance que ça allait être facile, ou ils avaient un peu peur que 
ce soit difficile ?
Ils avaient un peu... Ils avaient un peu peur que c'était, que c'était, ils savaient que c'était facile.
Ils savaient que c'était facile à l'avance ? Pourquoi ils savaient que c'était facile à l'avance ?
Je sais pas.
Et finalement c'est facile alors ?
...
Ils vont bien réussir, ils vont avoir une bonne note les enfants, ou ils vont pas trop avoir une bonne 
note ?
...
Hein ?
Je m’en rappelle plus.
Tu t'en rappelles plus ? Toi, en général, tu as une bonne note ou tu as pas trop une bonne note ?
J'ai des bonnes notes.
Toi tu as des bonnes notes ? Et les autres enfants, ils ont aussi des bonnes notes ? Tout le monde ?
...
Aussi bonnes que toi, ou meilleures, ou moins bonnes ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? et pendant que les enfants ils font les exercices, la maîtresse qu'est-ce qu'elle fait ?
Je m'en rappelle plus.
Tu t'en rappelles plus ? Et les enfants, ils aimeraient qu'elle fasse quoi ?
Je sais pas.
C'est mieux par exemple si elle travaille à son bureau, ou c'est mieux si elle regarde travailler, ou si 
elle explique, ou... ?
Quand elle explique.
C'est mieux quand elle explique ? Pourquoi c'est mieux quand elle explique ?
Parce que comme ça on se trompe pas.
Comme ça on se trompe pas ? Et si elle explique pas, on se trompe alors ?
...
Pourquoi on se trompe ?
Parce que on n'écoute pas.
C'est souvent qu'on se trompe parce qu'on n'écoute pas ?
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...
Et si on a une bonne note, c'est pourquoi ? c'est parce que la maîtresse elle est gentille, ou parce 
qu'on a bien travaillé

C'est parce qu'on a bien travaillé.
C'est parce qu'on a bien travaillé ? Ça sert à quoi d'avoir des bonnes notes ?
...
Tu sais à quoi ça sert d'avoir des bonnes notes ?
...
Et les évaluations, tu sais à quoi ça sert ?
Ça sert à voir si on trava, si on sai, je m'en rappelle plus.
Tu t'en rappelles plus ?... Et on montre les résultats à papa et à maman ? 
...
C'est bien de montrer à papa et à maman ?
...
Pourquoi c'est bien de montrer à papa et à maman ?
Je m'en rappelle plus.
Tu te rappelles plus ? Ils disent quelque chose quand on montre, ou ils ne disent rien ?
Ben...
Et pendant la récré, qu'est-ce qu'on fait ?
On joue.
Vous jouez ? Vous faites que jouer ou des fois vous discutez un petit peu ?
On joue.
Vous jouez ? Vous jouez à quoi ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Tu as beaucoup de copains ?
...
Tes copains, ils ont des notes comme toi, ou meilleures, ou moins bonnes ?
... Très bonnes.
Très bonnes ? Comment tu sais qu'ils ont des notes très bonnes ?
...
Ça sert à quoi d'avoir des notes très bonnes ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Et les parents, ils disent quoi si on a des notes très bonnes ?
Prrr.
Et si on a pas trop des bonnes notes, ils disent quoi ?
Je m'en rappelle plus.
Tu te rappelles plus ? Tu ne leur montres pas souvent ? Si ? Tu aimes bien leur montrer ?
...
Pourquoi tu aimes bien leur montrer ?
Je sais pô....
Tu veux qu'on fasse un autre jeu ?
Oui.
On arrête ça ? Je peux garder ton dessin ?
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Annexes F.5 : Documents relatifs au cas n°5, Klara

Annexes F.5.1 : Dessins de Klara

Annexe F.5.1.1 : Dessin de rentrée de CP

Annexe F.5.1.2 : Dessin de la danse
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Annexe F.5.1.3 : Dessin de fin d'année de CP

Annexe F.5.1.4 : Dessin de rentrée de CE1
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Annexes F.5.2 : Entretiens de Klara

Annexe F.5.2.1 : Entretien de rentrée de CP

Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que tu as dessiné ?
C’est une petite fille qui, qui, qui regarde la date, et pis qui fait la date sur sa feuille. Oh ! je vais 
faire le crayon plutôt… marron… ça y est. On continue.
Alors. Et alors, elle va écrire la date. Elle trouve ça difficile d’écrire la date ?
Oui.
Oui ?
Oui. Alors la petite fille elle s’arrête.
Elle s’arrête ? elle s’arrête pour quoi faire ?
Parce que elle a mal à la main.
Ah !?
Elle aime pas écrire.
Elle aime pas écrire ?
Par contre, là, j’ai marqué n’importe quoi ! C’est même pas des lettres.
Ben non, c’est un peu même pas des lettres. C’est des chiffres par contre.
Hum. Là, par contre c’est des chiffres.
Et les exercices que la maîtresse elle donne à faire en général, la fille elle les trouve faciles ou 
difficiles ?

Un peu difficile.
Et avant de venir à l’école, elle savait que ça allait être difficile comme ça, ça lui faisait un petit  
peur, ou alors elle croyait que ça allait être facile ?
Elle croyait que ça allait être facile.
Et elle est contente finalement que ce soit difficile, ou elle est un peu triste, ou elle est un peu… en 
colère.
Elle veut reprendre à la maternelle.
Elle veut retourner à la maternelle ?
Oui.
C’était mieux à la maternelle ?
Oui.
Qu’est-ce qui était mieux à la maternelle ?
Attends ! Ici, je vais faire…
Hein? Qu’est-ce qui était mieux à la maternelle ? oh, elle pleure ?
Oui. Parce qu’elle aime pas faire son travail. Na !
Ça va là ! alors elle a peut-être pas très souvent des bonnes notes du coup la petite fille ?
Si, mais elle veut quand même retourner à la maternelle.
Et son papa et sa maman, ils disent quoi ?
Rien.
Ils le savent ?
Euh…
Elle leur parle ?
Oui.
Et elle leur montre son cahier ?
Hum… non.
Non, elle montre pas son cahier ?
Si elle leur montre son cahier.
Elle le montre ? et elle aime bien montrer son cahier ?
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Ben… j’sais pas.
Qu’est-ce qu’elle montre dans son cahier ?
Attends, je fais juste un truc que j’avais oublié. Le tiroir avec les cahiers, j’avais oublié. Le cahier 
rouge. Le rouge, voilà. Le cahier rouge. Mon ardoise elle est bleue… hop. Le cahier pour écrire les 
devoirs. Mais je veux pas faire Diddle. Je vais plutôt le faire rose, comme il est rose mon cahier. 
Mais je vais pas faire Diddle. Et qu’est-ce que je peux faire d’autre ? le cahier vert, aussi… Le 
cahier vert. Vert. Et le cahier, j’ai plus d’autre cahier après ? Hum… ah ! avant, j’avais aussi le 
machin… qu’est rose, contre le machin. Voilà ! c’est tout fini.
Et alors son papa et sa maman, ils disent quoi quand elle montre les cahiers ?
Rien.
Rien ? ils font quoi alors ?
Ben, il font rien.
Ils font rien ? et pendant qu’elle fait les exercices, la maîtresse qu’est-ce qu’elle fait ? elle la 
regarde, ou alors elle reste à son bureau à travailler ?
Elle reste à son bureau à travailler.
Et elle est contente, la fille, qu’elle reste à son bureau, ou elle préfèrerait qu’elle vienne regarder ?
Hum, j’sais pas…
Pourquoi elle reste à son bureau la maîtresse ?
Parce qu’elle travaille bien.
Parce qu’elle travaille bien ? et les autres enfants aussi, ils ont envie de retourner à la maternelle,  
ou y’a que la petite fille ?
Que la petite fille.
Et les autres enfants ils disent quoi de la petite fille ?
Rien.
Rien ? et pendant la récré, qu’est-ce qu’elle fait ?
Ben elle joue.
Elle joue avec les autres enfants ?
Hum.
Et elle fait que jouer, ou alors elle discute un peu ?
Elle… elle discute un peu.
Hein.
Ça veut dire quoi discute ?
Elle parle ?
Oui.
Et elle parle de quoi ?
Ben, je sais pas.
Elle parle de l’école, ou elle parle pas de l’école ?
Elle parle pas de l’école.
Et quand elle a une bonne note, elle croit plutôt que c’est parce qu’elle a bien travaillé, ou plutôt  
parce que c’était facile, ou plutôt parce qu’elle a eu de la chance, ou plutôt parce que la maîtresse 
elle est gentille ?
Parce que la maîtresse elle est gentille.
Et si jamais elle a une mauvaise note, elle croit que c’est pourquoi ?
Ben, elle a pas de mauvaise note.
Elle a pas de mauvaise note, elle a que des bonnes notes ?
C’est quoi des notes ?
Ben, ou des Bien, ou des Très bien, ou des 10/10.
Elle a des bonnes notes.
On fait un autre petit jeu ?
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Annexe F.5.2.2 : Entretien portant sur la danse

Vous étiez en maillot de bain ?
Oui, mais quand même, il n'y avait pas la piscine.
Et vous faisiez quoi comme danse pour être en maillot de bain ?
Le bikini.
Ah !
(elle dessine)... Elle a un maillot de bain... Mais par contre, on avait quand même des chaussures...
C'était quoi comme chaussures ?
Ben je ne me rappelle plus, mais je les fais rouge, comme ça... Après, je ne me rappelle plus par 
contre comment elles étaient. Je vais les faire rose comme ça.
C'était des chaussures de danse peut-être ?
Non. Il y en avait une où que c'était, je ne me rappelle plus, mais c'était une danse, donc on était en 
basket et puis, en tout cas, on avait toujours les bras nus.
Toujours les bras nus ?
Oui... Hop, les bras...
C'est bien d'avoir les bras nus ?
Hum hum. Parce que si il faisait chaud, parce que c'était l'été.
Ah.
Et on le refera l'été. Dimanche… Qu'est-ce que je voulais faire déjà ? Ah oui !... Voilà. Maintenant, 
mmm, attends !... Ça c’était Ophélie. Mais des fois, et bien, il y a des maillots de bain en dessous 
des jupes.
Oui, c'est vrai. Et Ophélie, elle avait une jupe ?
Oui.
C'est qui Ophélie ?
Ma copine. Elle va à la danse avec moi… (elle dessine toujours)… Et puis ça y est.
Ca y est ?
Oui. Euh ! J'ai oublié les cheveux.
Oui, la pauvre fille, elle était chauve…
Ça y est.
Et tu peux me raconter un petit peu maintenant tout ce que tu as dessiné ?
Ben ça, en fait, c'est un rideau. Ça c'est la scène, ça c'est la musique et ça le fil pour brancher là.
Oui.
Et puis ça c'est moi. Ça, c'est Ophélie, et puis ça, c’est Odile.
Odile, c'est une autre fille qui fait de la danse ?
Oui. Ophélie, c'est la copine à moi et à Odile. Moi, je suis la copine à Ophélie et à Odile. Et Odile, 
elle est ma copine et la copine à Ophélie.
D'accord. Et vous avez dansé toutes les trois ?
Mais il y en avait encore, mais je peux pas les faire parce que j'ai pas, pas assez de place.
Ah ! Et vous avez dansé longtemps ?
Ben... Oui, parce que on fait toujours trois danses. Encore plus longtemps parce qu'il y en avait 
aussi, il y avait aussi plusieurs filles. Mais il y avait aussi des autres filles plus grandes que nous. Et 
puis, par exemple, ma cousine Léa, elle était pas dans cette danse là, mais si, elle était dans cette 
danse là, mais elle était pas dans le même groupe. Et par exemple, à chaque fois qu'on avait fini une 
danse, c'était les autres qui le faisaient. Après l’autre qui le faisait et après c'est nous qui 
recommençait après. Et après c’était l'autre, et après c'est nous qui recommençait.
D'accord. Et avant de monter sur scène, tu te rappelles à quoi tu pensais ?
Ben... Hum… non !
Tu sais si tu avais peut-être un petit peu peur de rater, ou d'oublier, ou si tu étais sûre de réussir, ou 
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si tu t'en moquais ?
Avant ?
Avant de monter, quand tu étais dans les coulisses ?
Ben non, parce que là avant, j'ai pas fini mon dessin.
Ah, tu as pas fini ?
J'ai oublié des petits trucs... (Elle dessine)… Là, c'est les escaliers pour monter en haut, parce qu'il y 
avait encore une salle en haut et c'était pour s'habiller.
Ah, d'accord. Donc comme vous avez fini, vous montiez pour vous changer ?
Ben oui, parce qu'on était pas toujours habillé comme ça sur les danses… (elle dessine encore)… Là, 
ça y est j'ai fini par contre.
Ah ! Donc là, c'est la porte de la pièce où vous vous changiez, c'est ça ?
Oui, et là, c’est les escaliers. Ils sont un peu plus hauts mais là je pouvais pas les faire encore plus 
hauts, parce que après j'aurais pas de place pour faire la porte.
Ben oui. Et alors, quand tu étais dans la salle pour vous changez, tu pensais un petit peu à la danse 
qui allait venir après ?
Ben, oui.
Et tu pensais quoi alors ?
Ben normalement, ben... Parce que là, il y en avait une autre c'était la première, et je ne me rappelle 
plus quoi comme danse, mais après, ça c'était la deuxième, et puis la troisième c'était, euh,… 
C'était, comment ça s'appelle ?... mmm… Brice de Nice.
C’était Brice de Nice ?
Oui.
C'était laquelle ta danse préférée ?
Ben… Ben c'était Brice de Nice.
Pourquoi c'était Brice de Nice ?
Parce que elle était bien.
C'était bien ?
Hum. Et les autres, elles étaient pas trop bien.
Elles étaient pas trop bien ? Qu'est-ce qui était pas trop bien dans les autres ?
Parce que je n'arrivais pas bien à les faire. 
Tu n’arrivais pas bien les faire ?
Oui.
Qu'est-ce que tu n'arrivais pas bien à faire ? Tu ne t'en rappelais pas bien, c'était difficile ?
Ben je m'en rappelais pas bien. Parce que il y avait les vacances, et après, et bien, après les 
vacances, et ben, on l'a fait, et puis Samantha elle était malade, alors on avait pas fait de danse. Et 
puis après, et bien, quand c'était dimanche, je me rappelle plus très bien.
Ah ? Et pourquoi Brice de Nice tu t’en rappelais bien ?
Ben parce que, on l'avait appris beaucoup de fois, parce que on l'avait appris plus que les autres, 
parce que celle-là elle était longue. Alors des fois, on apprenait pas les autres, et puis on faisait 
celle-là, parce que elle était longue celle-là.
D'accord. Et alors, est-ce que tu te rappelles si, avant de commencer, tu avais un peu peur de rater 
ou si tu étais sûre de réussir ?
Ben... Non, j'avais pas peur.
Tu n'avais pas peur ? Tu pensais à quoi ?
Ben... Je sais pas. Je ne me rappelle plus.
Tu te rappelles plus ? Et ton papa et ta maman, ils étaient où ?
Ben, ils me regardaient.
Ils te regardaient ? Ils étaient dans la salle ?… Qu'est-ce que tu regardes ?
Ce qui est écrit.
Et qu'est-ce qui est écrit ?
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(elle me lit ce qui est écrit sur le tableau, mais c’est inaudible, parce qu’elle me tourne le dos)… En plus, il écrit 
mal celui là (la personne qui a écrit au tableau)…
Alors, et ton papa et ta maman, et qu'est-ce qu'ils pensaient en te regardant, à ton avis ?
Ben je sais pas moi.
Tu sais pas ? Tu as une idée ?
Mmmm non.
Non ? Ils ne t’ont pas dit ?
Non.
Et tu aurais voulu qu'ils disent quelque chose ?
Ben, je sais pas… C’est quoi ce truc ?… je croyais que c'était 24 ça.
Ah non, c'est 42.
82 ?
42. Alors, tu aurais voulu qu'ils te disent quelque chose ?
Ben… je pense.
Et, tes copines, elles ont réussi aussi ?
Ben oui.
Pareil que toi, ou mieux que toi, ou moins bien que toi, ou tu sais pas ?
Ben je sais pas.
Pourquoi tu sais pas ?
Parce que je sais pas.
Tu les as pas regardées danser en même temps ?
Mais non, on devait regarder devant.
Ah ben oui. Et au final, tu as réussi à danser bien ?
Oui.
Les trois danses ?
Oui.
Comment tu sais que tu as réussi ?
Hum, je sais pas.
Tu sais pas ? Quelqu'un te la dit peut-être ?
Non.
C'est toi qui sais ?
Ben... Non, je sais pas.
Tu sais pas ?
Est-ce que ça va bientôt être la récré ?
Euh... Pas tout de suite quand même.
Parce que j'ai envie de faire pipi moi.
Tu as envie de faire pipi ? Ou va y retourner avant d'aller en classe… Et il y avait des autres gens 
que ton papa et la maman ?
Ben oui.
Tu étais contente qu’il y ait des gens, ou tu aurais préféré qu'il y ait moins de monde ?
Ben, je sais pas.
Tu sais pas ? Tu étais contente de faire le gala de danse ?
Ben... Oui....
Pourquoi ?
Quoi ?
Pourquoi c'était bien de faire le gala de danse ?
Euh je sais pas, mais en tout cas c'était bien. Je commence à avoir trop trop trop envie de pipi.
Bon, eh bien allez, on y va.
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Annexe F.5.2.3 : Entretien de fin d'année de CP

Est-ce que tu peux me raconter un petit peu tout ce que tu as dessiné maintenant ?
Euh, ça c'est des enfants, ils discutent. Elle, elle voulait colorier. Et lui, il montre son cahier et il dit 
« tiens, il faut faire ça ». Et puis lui il regarde. Et après, elle, c'est la maîtresse. Et puis ça c'est une 
petite fille qui vient montrer son cahier parce qu'elle a fini.
Parce qu'elle a fini ? Et les autres, ils ont pas finis alors ?
Non.
Et l’exercice que la maîtresse elle a donné, il était plutôt facile ou il était plutôt difficile ?
Euh… ah ! j’ai oublié ça !!.. Hein, et où qu’elle s’assoit elle. Ah, j’ai oublié des trucs... (elle redessine 
des choses)… Voilà !
Alors, les exercices que la maîtresse elle leur a donné à faire, là, ils étaient plutôt faciles ou ils 
étaient plutôt difficiles ?

Mmm, un petit peu facile et un petit peu difficile.
Tout le monde les a trouvés aussi facile ou aussi difficile, ou il y en a qui ont trouvé ça plus difficile  
et des autres plus facile ?
Je sais pas.
Tu sais pas ?
Non.
Et, alors elles, elles ont déjà fini ?
Oui.
Tu crois qu'elles auront plutôt réussi ?
Mmm… Je sais pas. Euh… non. Euh, oui, euh non, euh.. je sais pas.
Tu sais pas ?
Non.
Et, c'est elles qui discutent, c'est ça ?
Oui.
Elles discutent de quoi ?
Ben… ben ils disent, « toi tu trouves ça facile », « comment tu as fait là » bla-bla-bla bla-bla-bla.
Elle demande à l'autre de l'aider alors un peu ? 
Oui. Et l'autre, aussi, il lui demande de l’aider. Euh, non, lui, il lui montre son cahier.
Pour lui montrer parce qu'il a du mal l’autre ?
Oui.
Et c’est bien, la fille elle trouve que c'est bien que les autres ils discutent, ou elle aimerait bien 
qu'ils la laissent tranquille ?
Ben elle veut qu'elle lui parle, parce que elle veut qu'elle lui montre.
Et l'autre, elle pense quoi ?
Qui ?
Il y avait une qui discute avec l’autre ?
Non, c’est elle qui discute avec elle ?
Ah, c’est elle qui discute avec elle ? Et elle, elle pense quoi alors qu’elles discutent ?
Ben, elle dit « tiens, regarde, tu prends ton crayon et tu dessines ça et bla-bla-bli et bla-bla-bla ».
Alors elle lui montre ?
Oui.
Elle est contente de lui montrer ou elle trouve ça embêtant ?
Ben je sais pas.
Tu sais pas ? Et, la maîtresse elle trouve que c'est bien que les enfants ils discutent pour s’aider ?
Non.
Non ?
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Mais pour l'instant elle ne peut pas le voir, comme elle corrige les autres.
Ben oui. Alors c'est bien qu'elle corrige les autres ou ce seraient mieux qu'elle regarde et qu'elle 
dise aux autres d'arrêter de discuter ?
Parce que c'est mieux qu'elle dise aux autres d'arrêter de discuter.
Pourquoi ?
Ben parce que sinon ça empêche les autres de travailler.
C’est vrai… Et les enfants, ils préfèrent que la maîtresse elle corrige ou ils préfèrent qu'elle regarde 
?
Qu'elle corrige.
Ils aiment mieux qu'elle corrige ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que, si elle les regarde, des fois, ça fait des points en moins. Ou sinon des fois, elle les met 
dehors.
Oh ! Ca t’est déjà arrivé ?
Euh… Non.
Et, avant qu'elle distribue les exercices, les enfants, ils croyaient que ça allait être plutôt facile, ils  
étaient contents, ou ils avaient un peu peur que ce soit difficile et ça les inquiétait ?
Ben ils avaient un tout petit peu peur que ce soye difficile.
Ils avaient un petit peu peur que ce soit difficile ?
Oui.
Et au final, tu crois que c'est aussi difficile que ce qu'ils pensaient ou pas ?
Ben je sais pas.
Tu sais pas ?
Non.
Et quand ce sera terminé, ils iront à la récré ?
Ben si ils ont pas terminé, ils finissent à la récré. Si ils ont terminé, et bien,… Ils vont à la récré.
Et qu'est-ce qu'ils font à la récré ?
Ben ils jouent.
Ils jouent ? Et ils ne font que jouer ou des fois ils discutent un petit peu ?
Ben, ils discutent beaucoup.
Ils discutent beaucoup ? Et ils discutent de quoi ?
Euh, je sais pas ?
Ils discutent un petit peu de l'école ou pas du tout de l'école ?
Ben... Des fois ils échangent des trucs, des fois, euh…
Ils échangent quoi ?
Ben des cartes de Yo Gi Ho. Des… Je sais pas.
D’accord. Et après le soir, quand ils rentreront la maison ?
Ben ils font leurs devoirs.
Ils font leurs devoirs ?
À part Célian, et puis Eric, ils disent que... Qu'ils ont pas de devoirs alors qu'ils en ont.
Et, ils vont montrer leurs cahiers aussi les enfants à leurs parents ?
Euh... Non.
Non ?
Oui, à part Célian et Eric, ils disent qu'il y a pas de devoirs pour pas faire leurs devoirs.
Ah ? et c'est bien ça de pas faire ses devoirs ?
Non. Et même la maîtresse elle le dit.
Même la maîtresse elle dit que c'est pas bien ?
Oui.
Pourquoi c'est pas bien ?
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… mmm, Je sais pas.
Et, quand la maîtresse elle aura mis les notes, les enfants ils montreront les notes aux parents ? Ou 
pas ?
Euh… oui, quand on va ramener, par exemple, de toute façon on va le faire signer, et bien...
Et les enfants ils aiment bien montrer pour le faire signer ? Ou pas ?
Je sais pas.
Tu sais pas ?
Non.
Toi, tu aimes bien ou tu n'aimes pas ?
Euh… Ben, j'aime bien et puis j'aime pas.
Pourquoi ?
Je sais pas.
Pourquoi tu aimes bien ?
… Ben… je sais pas. J’aime bien et puis j’aime pas. Mais je sais pas.
Tu pourrais me dire ce que tu aimes bien et ce que tu n'aimes pas ? Dans le fait de montrer aux 
parents ?
Euuuuuh…. Mmmmmm….. Non. Je sais plus.
Les parents, le plus souvent, ils sont contents de voir les notes ou ils ne sont pas trop contents ?
Ben, quand c'est bon, il sont contents, mais quand c'est pas bon, euh, ben… ils sont pas un peu 
contents, mais…
Et le plus souvent c’est des bonnes notes, ou c'est pas trop des bonnes notes ?
Euh.. J'ai des fois un peu bon, mais des fois j'ai les deux. Un petit peu bon et un petit peu faux.
Et, là, les évaluations que vous avez fait la semaine dernière, tu crois que tu auras plutôt des  
bonnes notes ou plutôt des pas trop bonnes notes ?
Ben… Des bonnes.
Tu auras des bonnes notes ?
Je sais pas…
C'est important d'avoir des bonnes notes ou c'est pas trop important ?
Ben je sais pas.
C'est quoi qui est important ?
Je sais pas… Je sais pas.
Euh… 
Ça y est, là, on le fait le jeu ?
Et bien, oui, on va faire le jeu… Si, j'ai encore juste une question.
C'est quoi ?
Tu sais à quoi ça sert les évaluations ?
Non.
Non ? Tu sais à quoi ça sert quand la maîtresse elle met des notes ?
Non.
Non, tu sais pas ?
Non.
Bon…
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Annexe F.5.2.4 : Entretien de rentrée de CE1

Tu peux me raconter un petit peu tout ce que tu as dessiné maintenant ?
Là, c'est les évaluations. Je suis en train de vérifier si c'est bien bon. Là, c'est Justine. Ça, c'est 
quelqu'un qui a fini son travail. Ça c'est la maîtresse. Ça c'est des enfants qui ont fini, donc ils vont 
faire corriger par la maîtresse. Et... Puis... Du rouge (elle continue de dessiner).
Elle corrige en rouge la maîtresse ?... Et c'était plutôt facile ou c'était plutôt difficile ?
... Ça s'écrit comme ça « c'était ».
Oui, mais avec une apostrophe. C'est séparé. C'est un C, et plus loin "était"...A, I, T...
C'est comme ça que ça s'écrit ?
Avec encore un T.. Plutôt. Oui, bien !
(Langage égocentrique. Elle murmure en même temps qu'elle écrit).
C'était plutôt facile ? (C'est ce qu'elle a écrit) tous les enfants trouvaient ça plutôt facile, ou il y en a 
qui ont trouvé ça plutôt difficile ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Vous n'en avez pas discuté ? Les copines t'ont pas dit qu'elles avaient trouvé ça facile 
ou difficile ?
Non.
Et avant de commencer les évaluations, vous saviez que ça allait être facile ou, il y en a peut-être 
qui avait un peu peur ?
Moi je savais pas si ça allait être facile.
Et t'avais un peu peur que ce soit difficile, ou tu n'avais pas peur ?
J'avais pas peur.
T'avais pas peur ? Et tu sais si tu vas avoir une bonne note ou pas ?
Non.
Non ? Tu aimerais savoir ?
...
Oui ? Et à ton avis, ce sera plutôt bien ou plutôt pas bien ?
Je sais pas.
Tu sais pas ?
Pourquoi y'a des mots là-bas ?
Je sais pas du tout. Ça y était déjà. Et si on a une bonne note, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on a 
bien travaillé, ou parce qu'on a de la chance ?
Ben parce qu'on a bien travaillé.
Parce qu'on a bien travaillé ? Et si on a pas trop une bonne note ?
Ben...
Parce que c'était difficile, ou parce qu'on n'a pas de chance...
Je sais pas.
Tu sais pas ? « Bla-bla-bla » (ce qu'elle a écrit) ? Tu es en train de discuter ?
Non je suis en train de relire.
Ah tu relies ?
Si j'ai bien compris, si j'ai bien fait. Parce que des fois la maîtresse elle dit « on se relie ».
Oui il faut se relire, c'est vrai. Et quand tu te relis, tu vois des fois si tu as bien fait, ou si tu as fait  
des fautes ?
Des fois, je vois que j'ai pas mis les accents, des fois je vois j'ai oublié les points, des fois, la 
majuscule.
Alors tu corriges ?
Hé ! J'ai les mêmes boucles d'oreilles. Sauf que je les ai pas mis.
Tu as les mêmes boucles d'oreilles ? Les petits carrés ?
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Non les cœurs.
Les petits cœurs ?
Oui. J'ai les mêmes. Même Audrey, elle les a. Sauf qu'elle ne les a pas mis, et moi non plus.
Et pendant que vous faisiez les exercices, la maîtresse elle faisait quoi ?
Ben elle corrige des cahiers, le cahier rouge.
Et c'était bien qu'elle corrige les cahiers, ou ça aurait été bien aussi qu'elle vienne vous regarder ?
Ben c'était bien qu'elle corrige les cahiers.
Ça aurait fait quoi si elle vous avait regardé ?
Rien.
Rien ? Et vous allez montrer à papa et à maman après ? quand la maîtresse elle aura corrigé ?

Ben on l'a pas encore eu.
Quand vous l'aurez eu ?
Ben mon avis, je support... Oui je crois.
Tu aimerais bien ?
Je sais pas.
Tu sais pas ? Ça va dépendre de quoi ?
Je sais pas.
Et les enfants, en général, ils aiment bien montrer à leurs papas et à leurs mamans ce qu'ils font ?
Je sais pas.... Qu'est-ce que je fait ? à chaque fois, j'écris toujours trop de trucs....
Les enfants ils aiment bien les montrer à la maîtresse ?
Euh... Je sais pas.
Et toi, tu aimes bien les montrer à la maîtresse ?
Moyen.
Moyen ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que.
Parce que quoi ?
Je sais pas.
Ça servait à quoi les évaluations, tu sais ?
...
Non ? Tu sais pas ?
Si, même la maîtresse elle nous la dit, c'est pour voir comment on travaillait, parce que au début elle 
nous connaissait pas trop.
Ça sert à quoi de voir comment vous travaillez ?
Je sais pas. Ben c'est pour voir, quand par exemple qu'il y ait des trucs difficiles, ben, pour voir si on 
n'y arrive pas.
C'est souvent qu'il y a des trucs difficiles ?
Euh... Non.
Il y a des enfants qui trouvent qu'il y a des trucs difficiles ?
Je sais pas.
À ton avis, qu'est-ce qu'ils diraient papa et maman si tu montrais le cahier d'évaluation que vous 
avez fait ?
Ben, si c'est bien, ils me diraient que c'est bien. Et si c'est pas bien, ils me diraient que c'est pas 
bien... Ou des fois, elle me dit, si y'a des erreurs alors que je sais le faire, et ben elle me dit t'aurais 
pu le faire.
T'aimes bien quand ils te disent ça ?
Je sais pas.
... On fait un autre jeu ? Je peux garder ton dessin ?... Merci.
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