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«Une urgence dans le système scolaire»
Trois ans après le succès des

alors été objecté que les résultats
étaient dus au matériel Montes-

Lois naturelles de l’enfant,
Céline Alvarez revient avec

sori dont j’avais bénéficié, ou la
présence à temps complet d’une

la volonté intacte de chan
ATSEM*, ou à mes propres capa

ger l’école, malgré les polé
miques autour de sa person

cités personnelles. Je savais pour

nalité et de ses propositions.

central réalisé sur les fonctions
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Pourquoi, après le succès des
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tention sur le développement de
l’autonomie globale des enfants,
pour qu’ils puissent exercer de
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1983
Naissance à Argenteuil.

2009
Après avoir étudié la linguisti
que et la pédagogie au travers
des écrits de Maria Montessori, elle passe en candidate libre
le concoure de professeur des
écoles.

2011
Jean-Michel Blanquer, alors
directeur général de l’ensei
gnement scolaire (Dgesco), lui
accorde une carte blanche pé
dagogique pour conduire une
expérience dans une école ma
ternelle de Gennevilliers.

2016
Publie Les Lois naturelles de
l’enfant (Les Arènes), vendu à
plus de 220000 exemplaires.

2019
Publie Une Année pour tout
changer (Les Arènes), où elle
raconte un an de formation
d’enseignants en Belgique.

Céline Alvarez, autrice d’Une année pour tout changer.

d’aller au bout d’une tâche, d’être
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En laissant de
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Votre personnalité clive. Cer

Comment en êtes-vous venue à
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S’il fallait changer une seule
chose pour transformer le
système éducatif français, ce
serait quoi selon vous ?
« Une ATSEM, formée, par
classe, à temps plein dans toutes

plus juste, plus respectueuse, pa

