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Votre enfant n'a pas de très bonnes notes à l'école ? Ce n'est pas
si dramatique ! Claire Leconte, psychologue de l'éducation,
apporte quelques solutions.
En tant que parents, on accorde parfois beaucoup d'importance aux résultats scolaires de
nos enfants. Parfois, ils ne sont pas toujours à la hauteur de nos espérances. Pas de
panique : cela n'est pas une fatalité !

Votre enfant n’est pas nul !
Claire Leconte, psychologue de l’éducation, souhaite dans un premier temps bannir le mot
cancre : “C’est un terme très négatif ! Un cancre, c’est quelqu’un qui ne fait volontairement
rien à l’école”. En effet, dans l’imaginaire collectif, on a souvent la représentation de
l’enfant avec un bonnet d’âne sur la tête. La psychologue préfère parler d’enfant en
“difficulté scolaire". Et ce n’est pas grave, il y a des remèdes, et des explications à cela.
De mauvaises notes ne dévalorisent pas votre enfant. L'experte rassure : “Ceux qui ont
des bonnes notes à l’école sont souvent des élèves qui arrivent à tout apprendre par
cœur, avec une bonne mémoire. Cela ne mesure pas l’intelligence”.
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Votre enfant est peut-être EIP (Enfant Intellectuellement
Précoce)
Et si le comportement de votre enfant à l’école traduisait en réalité une intelligence
précoce ? “Il n’est pas rare que ces enfants-là soient en échec scolaire. Ils vont plus vite
que les autres et ils finissent par s’ennuyer” explique Claire Leconte. Eh oui, car il est
possible d’être surdoué et en même temps, en échec scolaire. L’élève n’a aucun plaisir à
apprendre et ne trouve pas d'intérêt à aller à l’école. Il existe des solutions ! Vous pouvez
par exemple échanger avec le maître ou la maîtresse, afin de voir comment s'adapter à
l’enfant. Sachez également qu’il existe des parcours adaptés pour les EIP.
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Problèmes de concentration
Votre bout de chou est catégorisé comme “mauvais élève” ? Il a peut-être des difficultés
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de concentration. “C’est un autre pan des enfants en difficultés scolaires. Ils ont du
mal à se concentrer, à maintenir leur attention, et à s’intéresser à ce qu’ils font. C’est trop
abstrait pour eux. Comme on ne leur donne pas forcément d’exemple concret
d’application sur ce qu’on leur apprend, ils finissent par se déconcentrer”, détaille la
psychologue. Vous pouvez donc vous tourner vers un professionnel de santé, pour voir s’il
ne souffre pas de troubles dys. Ou sinon, il est possible de mettre en place des méthodes,
pour qu’il apprenne différemment, etainsi lui redonner goût à l’école. Encore une fois, il
ne faut pas hésiter à en parler avec l’enseignant(e).
LIRE AUSSI :
• Phobie scolaire chez les 3-6 ans : quelles solutions ?
• 10 applis pour faciliter la rentrée scolaire à toute la famille

Trouver la méthode d’apprentissage qui lui convient
Si votre enfant n’est pas un élève modèle, et que ses notes ne sont pas adéquates, c’est
peut-être que la manière d’apprendre, mise en place à l'école, ne lui convient pas. “Cela
nécessite des échanges avec l’enseignant. On peut aussi en parler avec les parents
délégués. L’enfant n’est peut-être pas le seul dans ce cas-là”, affirme l’experte. L’école
prend une très grande place dans la vie de l’enfant, c'est donc important qu'il s'y sente
bien. Pour lui redonner goût au milieu scolaire, vous pouvez trouver quelques petites
techniques. Tout d’abord, il est possible de rendre concrètes les choses qu’il apprend, en
les mettant en pratique dans des activités du quotidien. Par exemple, utilisez les
mathématiques quand vous faites la cuisine. Lorsqu’il révise ses leçons, vous pouvez
aussi expérimenter diverses techniques, qui lui redonneront le goût d’apprendre. Les
cartes mentales sont un très bon outil.

Développer des passions
Votre enfant n’aime ni les maths, ni le français, et encore moins l’histoire, et ne fait donc
aucun effort dans ces matières ? Cela ne veut pas dire qu’il n’aime rien ou qu’il aura des
difficultés partout. Il y a sûrement d’autres domaines qui le passionnent, comme le
théâtre, la musique, ou un sport en particulier. Faites-lui comprendre que l’école est aussi
un lieu de découverte, et que sans elle, il n’aurait pas appris toutes ces choses. Ce n’est
pas parce que votre enfant n’est pas le premier de la classe, qu’il n'est doué nul part. Il
peut avoir beaucoup de capacités dans d’autres domaines, qui ne sont pas enseignés
dans le milieu scolaire. Il peut adorer le bricolage, les jeux en extérieur, se passionner
pour un sujet en particulier (les dinosaures, les pharaons…). Justement, montrez-lui qu’il
a les capacités d’accomplir de grandes choses. Cela l’aidera sûrement à reprendre
confiance en lui, et à ne plus aller à l’école à reculons.

Cancre un jour, cancre toujours ?
Votre enfant était en bas du classement l’année dernière. Cela sera-t-il de même cette
année ? Eh bien non pas forcément ! Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Claire
Leconte explique qu’il y a de temps à autre “l’effet maître" : “Parfois, l’enfant n’aime pas
son professeur, donc il fait moins d’effort. Dans ce cas-là, il faut discuter avec lui, et
l’aider à relativiser”. En effet, le professeur est là pour apprendre, et non pour être ami
avec les élèves. Aidez-le à dédramatiser les choses. Peut-être que le fait d’échanger avec
votre enfant l’aidera à prendre du recul et à débloquer les choses. Sans oublier que plus il
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grandira, plus il ira vers des enseignements qui lui plaisent. En effet, dès le collège, on
peut choisir parmi différentes options, et cela s’affine encore au lycée. En grandissant, il
aura aussi des objectifs de vie, qui le motiveront sûrement à donner le meilleur de luimême.
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Si cela peut vous rassurer, les personnes avec de grandes carrières n’étaient pas
premières de la classe ! Par exemple, Mark Zuckerberg (fondateur de Facebook) ou
encore Steve Jobs (fondateur d’Apple), n’ont pas eu leur diplôme. Côté français, JeanPaul Gaultier, Antoine Griezmann ou encore Omar Sy n’ont pas leur bac !
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