
Repenser la direction de l’école primaire 
Ecole des vignerons – Unieux
Atelier animé par Emmanuelle Simon et 
Léa Pruykemaquere



La direction de l’école primaire :
une nouvelle organisation

Ecole des vignerons – Unieux
Attentes liées au projet (une direction partagée // collective) :

• Faire évoluer la direction de l’école
• Réflexion générale sur le rôle du directeur : Combien d’entités? 
Qu’est ce que c’est diriger? rôle de guidance, personne ressource,
• Questionnement sur le fonctionnement en équipe : décharger, 
redéfinir rôle, valoriser, donner du sens
• Comment communiquer avec les parents, avec les collègues? 
Comment redonner de la valeur à  la communication, à l’échange?

Animatrices
Léa Pruykemaquere 
Emmanuelle Simon 

Outils utilisés
Carte 19 / Personal story
Carte  DK / Role play

Nombre de participants à l’atelier
12 personnes 

Déroulé de l’atelier
Temps de présentation des participants
session personal story : durée 1h40
Session role play : durée 30

Restitution commune



HISTOIRE PERSONNELLE
Cette méthode permet d’apporter des perspectives personnelles 
dans un projet collectif

Dysfonctionnements Besoins Dysfonctionnements Besoins

2 min récit personnel
2 min de restitution en groupe
Total - 60 min

ETAPE 1
Chaque participant a eu un temps pour expliquer une expérience 
vécue liée à la direction d’école. 

À l’aide de la fiche «histoire personnelle» les autres participants 
ont pu noter les dysfonctionnements et les besoins de chaque 
récit, qui ont été retranscrit au tableau par les animatrices.



Histoires personnelles : 

1- Fusion de deux écoles qui sont à 7 km de distance.

2-  Deux écoles devaient fusionner, l’une d’elles s’est désistée.
Les deux écoles ont finalement fusionné à la suite d’un incendie. 

3 - Fusion de deux écoles avec une passation de la direction dans les 
meilleures conditions possibles - avec une ancienne enseignante - prise 
en compte de la communication auprès des familles des élèves.

4 -  «La directrice va partir à la retraite, je vais refuser pour la seconde 
fois le poste de directrice, car j’ai peur de ne plus avoir de temps pour ma 
vie de famille»

5 - Création d’une école en Guyane, manque de moyens et d’élèves. 
Les deux enseignants métropolitains ont dû faire face aux coutumes et à 
la culture traditionnelle. Effectif de 3 enseignants pour 36 élèves. 



LES DYSFONCTIONNEMENTS : 
Quand il y a une fusion des écoles ou une création ...

> La disponibilité du directeur/trice
> Le temps dédié à la direction
> Le manque de formation
> Le poids de l’administratif
> Problème de hierarchie
> Problème de légitimité
> Peur de l’enseignant/e de prendre le rôle de la direction
> L’espacement des lieux
> Les bâtiments différents
> Le parcours de l’élève 
> L’engagement de l’équipe
> Travailler en équipe
> Le manque de concertation collective
> Peur face à un regroupement
> Impact des personnalités
> La fin de carrière
> Le staff de direction restreint

> Le directeur/trice est-il toujours un enseignant?



LES BESOINS: 
Quand il y a une fusion des écoles ou une création ...

> Une formation pour être directeur/trice
> Définir le rôle du directeur/trice
> Définir une stratégie d’engagement et de pilotage 
IEN / ECOLE
> Répartir les missions (plus de maîtres que de 
classe)
> Avoir un vécu d’enseignant?
> Prendre en compte l’aménagement et la disposition 
des locaux
> optimisation de la communication et de l’usage du 
numérique (exemples : mail)
> Avoir un temps de concertation avec l’équipe 
pédagogique 
> être à l’écoute des besoins des enseignants 
et des élèves



CATÉGORISATION DES BESOINS ET DES DYSFONCTIONNEMENTS : 

 > Relation avec l’équipe pédagogique

> Relation avec les familles

> Temps de vie / organisation dans l’école

> Gestion des élèves / inclusion 

> Aspect financiers / Recherche de subventions



ETAPE 2
Deux groupes se sont constitués pour repenser le scénario idéal 
en prenant en compte un ou plusieurs dysfonctionnements et 
besoins listés en amont. La fiche role play a servi de support à la 
contextualisation et à la rédaction du scénario. 

ROLE PLAY
est utilisé pour chercher les rôles de chaque membre de l’équipe et tester de nouvelles pistes

DISTRIBUTION DES RÔLES

Le directeur / La directrice ...........................................................
L’enseignant / L’enseignante ........................................................
Le personnel de mairie / ATSEM ..................................................
Le personnel de cantine ..............................................................
L’élève .........................................................................................
Le parent d’élève .........................................................................

RÈGLE
à partir des dysfonctionnements identifiés (élément déclencheur), créer un scénario qui présente la direction d’école idéale

Rédaction du synopsis
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

NOM DU SCÉNARIO ......................................................................

DYSFONCTIONNEMENT IDENTIFIÉS

 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................

25 min d’écriture
5 min de jeu
Total - 45 min



Groupe 1 - 
Catégorie - Relations aux familles

Dysfonctionnements identifiés :
Lorsqu’il y a eu la fusion de deux écoles
> Le manque de décharge de la directrice
> L’éloignement des bâtiments  

Prise en compte d’une histoire personnelle vécue.
Pendant la récréation, un élève gifle un autre élève, aucun enseignant 
n’a vu le geste. 

Scénario réel : 
A 13h30 alors que l’accueil se fait dans la classe, un parent entre 
et va régler son problème directement dans la classe. Pendant le 
weekend, la directrice prévenue par un enseignant rédige une lettre 
pour la famille. Une rencontre directrice et parents est prévue pour 
régler le litige. 

Dans le scénario idéal : 
À 13h30, la directrice stoppe le parent directement au portail, invite 
le parent à aller dans son bureau et offre un temps d’écoute. 

Rôle idéal de la directice : 
- être à l’écoute
- proposer des solutions
- prévoir une personne référente (en interne) lors de son absence 
dans les bâtiments secondaire.

 



PRÉCONNISATION DU DESIGNER

Proposer une stratégie de management 
diffuse. 

Avec 1 référent de la directrice en interne.
-> déterminer les rôles de chacun, 
dans le respect d’une ligne directrice
au niveau politique et technique

FAIBLESSES
- Nécessite la
volonté de l’équipe
pour initier cette
stratégie

FORCES
- Valorisation
en interne de la
participation des
enseignants

OPPORTUNITÉS
- Une meilleure
identification, plus
de crédibilité de la 
part des familles 

MENACES
validation 
- technique
- politique



Groupe 2 - 
Catégorie - Relations avec l’équipe Pédagogique

Dysfonctionnements identifiés :
Lorsqu’il y a eu la fusion de deux écoles
> Pas de concertation collective
> Reproche d’un parent à la direction : «méthode de lecture CP» 

Rédaction du synopsis : 
Mr et Mme Machin, parents de jumeaux en cp, viennent se plaindre 
auprès de la directrice car ils sont dans deux classes différentes et les 
enseignants n’utilise pas la même méthode.
Mr et Mme Machin se plaignent de la gestion des lectures à faire le 
soir qu’ un des jumeaux lit déjà plus facilement que l’autre. Elle les 
reçoit, ils élaborent ensemble une manière de rassurer la famille. Elle 
identifie avec les enseignants s’il y a un des enfants qui a des 
besoins importants. Les deux enseignants reçoivent la famille pour 
expliquer les méthodes. La directrice propose une concertation cycle 
2 sur les méthodes de lecture utilisées et elle pilote à l’aide des cpc la 
reflexion pour faire des choix ensemble. 
La directrice essaie d’étayer la situation de Mr et Mme Machin en 
cherchant s’il n’y a pas d’autres situation proches. 

Nom du scénario : Pas de concertation entre deux enseignants 
implique une difficulté!

 



Proposer une stratégie de management 
opérationnelle 

La capacité d’associer différents
enseignants nécessite le recours à des
modalités particulières d’animation
et de travail qui impliquent au préalable
l’élaboration d’un diagnostic
partagé permettant de dégager les
problèmes avant de proposer des
solutions.

PRÉCONNISATION DU DESIGNER

     Pilotage intégral 
               de la direction

     Méthodologie de           
   travail élaborée en interne

Déploiement de 
   l’accompagnement 

technique/humain/ financier



ANNEXE - CARTES UTILISÉES PENDANT LA SÉANCE

Catégorie : CHERCHER
19. Histoires personnelles

La plupart des gens ont des intuitions et des expériences personnelles en lien 
avec le travail/le projet en question. Cette méthode permet d’apporter des pers-
pectives personnelles dans un projet collectif, ou dans un sujet scolaire. 
Des histoires, des objets ramenés de la maison ou de l’entourage de l’élève 
peuvent devenir un point de départ à un cours d’histoire, une leçon ou tout autre 
projet.

Besoins en materiel
La collecte d'objets et d'histoire fait l'objet d'un travail à la maison.
Appareil photo, carnets pour noter les histoires (log-book ou autres)

Temps nécessaire
Du temps durant le week-end ou en soirée pour les élèves pour collecter objets 
et histoire 45 minutes pour traiter les histoires, objets en classe

Comment ?
1. il est demandé à chaque membre du groupe de réfléchir au projet, de chercher 
et collecter des histoires et objets qui ont du sens pour le projet, et de les ame-
ner à l’école à une date précise.

2. Programmez un temps de partage durant lequel chacun dispose du même 
temps pour présenter son/ses histoires.

3. Les autres membres du groupe ont ensuite un temps pour poser des ques-
tions et noter les réponses.

4. Y’a t-il des thèmes communs, des pistes d’idées qui semblent intéressantes ?
Notez-les et assurez-vous de prendre de bonnes photos des objets, ou écrivez 
les histoires racontées pour les avoir avec vous plus tard dans le projet.



Catégorie : COLLABORER / DK. ROLE PLAY

« ROLE PLAY » est utilisé pour chercher les rôles de chaque membre de l’équipe, 
et tester de nouvelles pistes.

Besoins en matériel
Post-its, feutres, feuilles grand format pour faire le calendrier

Exemple
En travaillant dans une équipe interculturelle, deux participants réalisent qu’ils 
sont sans cesse en posture de leader et que les autres participants suivent. Ils 
se sentent insatisfaits et l’équipe décide alors de changer les rôles quotidien-
nement. Durant un temps de concertation, l’équipe fixe l’ensemble des rôles et 
prévoit le rôle que chacun jouera le lendemain, donnant ainsi une chance à 
chacun de se préparer. Une rotation régulière des rôles leur a permis d’expéri-
menter et d’apprendre les uns des autres.

Pourquoi ?
Le travail en équipe induit que les gens se placent dans des rôles spécifiques, 
fondés sur leur personnalité et leur place dans l’organisation. Ce sont des rôles 
formels, tels que « chef de projet » ou « expert », ou informels tels que « ambi-
tieux », « joyeux ». En observant les rôles dans l’équipe, en interrogeant les sché-
mas habituels, et en faisant varier les rôles ou en en intégrant des nouveaux, on 
crée une façon ludique de redistribuer les énergies, d’intégrer de nouvelles pers-
pectives, et d’apprendre sur les compétences et les préférences de chacun.

Comment ?
Durant 5 minutes, noter en individuel les différents rôles observés au sein de 
l’équipe. En groupe, choisir une personne qui se charge de lister les différents 
rôles. Echanger au sujet du fonctionnement de l’équipe : qu’est-ce qui fonc-
tionne bien et qu’est-ce qui fonctionne mal ? Serait-il utile d’inverser des rôles 
pour un moment ? D’inclure de nouveaux rôles ou d’en retirer certains ? Quel(s) 
rôle(s) chacun voudrait-il jouer ? Si plusieurs personnes veulent jouer le même 
rôle, organiser des tours de passage. Organiser un calendrier pour cet exercice, 
en pensant à indiquer un point d’arrêt qui permettra de faire un bilan de l’expé-
rience.La préparation est individuelle, mais vous pouvez interroger et apprendre 
de chacun.



BILAN DE LA SÉANCE 

* Une gestion du temps sensible 
de la part des animatrices. 
Les animatrices ont su être à l’écoute 
des stagiaires. Les stagiaires ont sou-
haité malgrés le manque de temps, 
écouter les histoires 
personnelles de chacun.

* Un temps d’écoute et d’échange 
nécessaire (plus que prévu)  qui 
a permis à l’équipe de commencer 
à poser une base de travail et lancer 
des pistes de réflexion. 

* Prévoir un temps 2 pour travailler 
sur les différentes stratégies 
de développement : opérationnelle / 
diffuse / mutualisé / dématérialisée

* Bien prendre en compte l’immersion 
terrain dans le processus de 
développement du design thinking. 
Un processus itératif ou le test 
et l’expérimentation sont au coeur 
de l’innovation.

 


