
Parents d’Elèves Indépendants – école élémentaire Saint-Exupéry 
 
 

Vous trouverez ci-dessous notre argumentaire en faveur des 4 jours et demi. 

 
La France est le seul pays de l’OCDE à proposer des semaines de 4 jours aux élèves de 
primaire, la semaine de 5 jours étant largement généralisée dans ces pays. 

 
Pour autant, sur les 27 pays de l’Union Européenne, la France se place troisième en terme de 
nombre d’heures d’enseignement par an en primaire. Cette répartition implique des journées 
de travail plus longues et trop chargées en termes d’apprentissages et d’activités purement 
scolaires pour les élèves. 

 
Pour rappel, l'objectif de la réforme des rythmes scolaires de 2013 était de concentrer les 
apprentissages fondamentaux sur cinq matinées au lieu de quatre.  Avec une semaine scolaire 
de 4 jours et demi, les rythmes biologiques et psychologiques des enfants sont mieux 
respectés, qu’ils soient journaliers ou hebdomadaires. En effet, pour l’académie de médecine 
et les chronobiologistes, les apprentissages sont meilleurs le matin, car les élèves se 
concentrent plus facilement. 

 
De plus, concentrer l’acquisition des savoirs sur 4 jours laisse moins de souplesse aux 
enseignants.  
S’ils souhaitent alléger exceptionnellement le programme à un moment où ils sentent les 
enfants fatigués, ils ont moins de marge de manœuvre. 

 
Par ailleurs, pour les enfants qui vont aux contrats bleus et/ou à l’étude après la classe, le 
temps de présence à l’école est le même, mais le temps journalier purement scolaire est 
diminué et complété par des activités. Cela permet à l’enfant de souffler un peu.  

 
En cas de retour à la semaine de 4 jours, les enfants pourraient avoir à se lever plus tôt car la 
classe pourrait débuter à 8h30 au lieu de 9h00. 

 
Avec la semaine de 4 jours et demi, les heures de coucher et de lever sont plus régulières. Il 
n’y a pas de cassure et cela se répercute sur les comportements des enfants et leur capacité 
à apprendre. Ils sont moins fatigués. 

 
Enfin, la semaine de 4 jours ne prépare pas les enfants au rythme plus soutenu du collège. Et 
une fratrie avec un enfant au collège et un autre en primaire va remettre en cause l'organisation 
familiale. 
  
 


