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“ Personne ne conteste que les enfants, lorsqu’ ils sont avec des enfants plus âgés,  vivent
des situations plus variées, plus exigeantes que lorsqu’ ils sont entre enfants du même âge. Mais le
profit qu’ en tirent les plus âgés est rarement évoqué : on reste imprégné de cette idée que
l’ évolution résulte d’ une aspiration vers le haut. or, dès qu’on situe le principe de développement
dans l’ activité du sujet lui-même, on constate que la nécessité et la possibilité de côtoyer,
d’ intervenir dans les actions des enfants plus jeunes modifient considérablement la relation du
sujet à sa propre action, l’ analyse qu’ il peut en faire  et la décentration qui en résulte. L’avantage
d’ une organisation par cycle provient du fait que l’ enfant est successivement plus jeune, le moyen,
le vieux puis le nouveau jeune ”

[…]
" Il n'y a aucun préalable à l'apprentissage de la lecture, hors du fait d'être vivant et

intégréà un groupe dans lequel la communication écrite tient une place fonctionnelle. D'ou
l'importance de groupes multi-âges au sein des cycles, l'homogénéité facilite sans doute l'action
d'enseignement du maître mais est une catastrophe pour l'apprentissage de l'enfant." (p 141)

Dans la revue les Actes de Lecture N°19 (1987) Jean Foucambert décrivait un des aspect
de la recherche en lecture : “ On se fonde sur la recherche de la plus grande hétérogénéité. Un
cycle 5-8 ans réunissant des enfants d’ expérience, de niveau et de savoirs différents. cette
hétérogénéité garantit la diversité des écrits rencontrés  mais aussi leur complexité et la
multiplication des manières de les aborder et de les questionner ; elle permet également des
confrontations de point de vue et des décentrations lors des moments d’ activité réflexive et de
théorisation. Et elle est la règle absolue  dans la conduite des projets, c’ est-à-dire dans les
moments où chacun réinvestit l’ état actuel de ses savoirs dans une production collective. ”


