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Que valent les 
pédagogies émergentes? 

Dossier coordonné par Martine Fournier et Héloïse Lhérété 



a pandemie de coro
navirus et les confine
ments ont révélé l'inven
tivité des enseignants et 
la capacité du système 

à se transformer, au-delà de tout 
ce qu'on pouvait imaginer. Boom 
des pédagogies 2.0, révolution de la 
coéducation, personnalisation du 
travail scolaire, classe en plein air, 
réorganisation des temps et espaces 
scolaires... Quels sont les fonde
ments de ces pédagogies actives, 
numériques, libertaires, collabo
ratives 1 Quels en sont les précur
seurs et les acteurs? Et surtout: que 
valent-elles? 
Ce dossier raconte les transforma
tions et promesses de l'école fran
çaise et en interroge les implica
tions. Il of(re aussi à chacun, parent 
ou enseignant, un éclairage pour 
s'orienter dans ce grand bazar des 
pédagogies émergentes, où le meil
leur côtoie le pire. • 



~ 
APP~~EAUTREMENT 

~ La pandéinie 
a-t-elle changé l'école? 
Le virus a révélé des ressources au sein de lécole française, notamment lengagement 

et la créativité des équipes éducatives. De nouvelles façons d'enseigner ont été expéri

mentées, avec plus ou moins de succès. Que faut-il en garder pour I' «école d'après» 1 

C 
1 estpeudirequelecovid-19a 

bousculé l'école: depuis le 
printemps 2020, nous 
entrons dans la troisième 

année scolaire sous pandémie, avec ses 
universités, ses classes et ses écoles fer
mées, ses demi-effectifs, ses cours en dis
tancie), ses contrôles continus, ses vac
cins, ses atermoiements, ses angoisses et 
ses fatigues ... Pourtant, le temps où nous 
imaginions le monde d'après semble bien 
loin et le seul avenir possible paraît être le 
retour au monde d'avant, tout en sachant 
qu'il n'en sera rien parce que ni l'institu
tion scolaire ni ses acteurs ne sortiront 
indemnes d'une épreuve aussi longue. 
Alors, qu'est-ce qui a changé, qu'avons
nous appris et que pourrions-nous faire? 

Une adaptation contrainte 
Face au premier confinement, l'école 
française, réputée rigide, conservatrice et 
prompte à défendre ses routines, a démon
tré des capacités d'adaptation et de rési
lience remarquables. Bien des enseignants 
ont accompli ce qu'ils n'imaginaient pas de 
faire et auraient sans doute refusé de faire 
si un ministre le leur avait demandé. Beau
coup d'entre eux n'ont pas laissé tomber 
Jeurs élèves, ils ont «bricolé» avecleurordi
nateur et n'ont pas compté leur temps ... 
L'école française est restée plus active et 
plus ouverte que celle de pays comparables 
et touchés par la même pandémie. Bien 
sClr, le ministère a perdu de sa superbe en 
pilotant au jour le jour et les enseignants, 
comme les établissements, n'ont pas réagi 
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Sociologue, if a récemment publié, avec Marie 
Duru-Belfat, L'école peut-elle sauver la 

démocratie?, Seuil, 2020. 

de manière homogène, ce qui n 'a rien 
d'étonnant quand les individus sont bruta
lement déstabilisés et doivent se mobiliser 
eux-mêmes. Tous les élèves et tous les étu
diants savent bien quels sont les établisse
ments qui ont «tenu» et ceux qui ont été 
plus fragiles. La même observation vaut 
d'ailleurs pour les familles qui n'ont pas 

• Il n'est ni raisonnable ni 
souhaitable que l'école 
française reste aussi 

profondément clivée entre 

scolaire et périscolaire. 

•• 
toutes fait l'école à la maison de la même 
manière, en fonction de leurs ressources 
matérielles, culturelles et sociales. À terme, 
si beaucoup d'élèves et d'étudiants se sont 
sentis abandonnés, on peut dire, sans ris
quer la démagogie, que la société scolaire 
et les familles ont affronté l'épreuve. 
En fait, la pandémie a révélé ce que nous 
savions déjà et que nous taisions, comme 
on cache un secret de famille. Elle n'a pas 
créé de nouvelles inégalités, mais elle a 

exposé au grand jour des inégalités que 
nous faisions semblant d'ignorer. Ce sont 
d'abord les inégalités de mobilisation, 
de ressources et de cohésion entre les 
établissements et les formations. Ces iné
galités tenant à «l'effet établissement» et à 
«l'effet enseignant» onttoujours mis mal à 
l'aise un monde enseignant qui aime à se 
percevoir comme homogène. Mais avec la 
pandémie, certains établissements se sont 
mobilisés, d'autres moins, des équipes 
pédagogiques ont été soudées, d'autres 
moins, et ceci finit par faire de grandes dif
férences et par creuser des inégalités déjà 
là, par exemple quand les classes prépara
toires ont été mieux prises en charge que 
les formations universitaires de masse. 
Avec la pandémie, une grande partie du 
travail scolaire a été transférée à la maison 
et vers les familles. Là encore, ce n'est pas 
une nouveauté. Mais le confinement a 
démontré que les inégalités des mobili
sations et des ressources familiales sont 
telles qu'il sera difficile d'ignorer que cette 
pratique pédagogique a des conséquences 
inégalitaires considérables. Ce qui pouvait 
apparaître comme une manière normale 
d'organiser le travail des élèves apparaît 
désormais comme une façon de creuser 
les inégalités avec «l'école à la maison ». 
De manière générale, on a découvert, ou 
fait semblant de découvrir, le poids consi
dérable des inégalités de conditions de vie 
des élèves et, plus encore des étudiants, 
dont beaucoup ont «disparu » durant 
l'année scolaire. Est-ce que l'école s'en 
souviendra ou reprendrons-nous bientôt 
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les vieilles habitudes en faisant comme si 
les concütions de vie et de travail des élèves 
étaient à peu près les mêmes pour tous? 
Enfin, et c'est assez paradoxal, la pan
démie a facilité la mise en œuvre des 
réformes initiées en 2019 et 2020. Alors 
qu'en juin 2019, Je mouvement des stylos 
rouges boyconait la réforme du baccalau
réat décidée par le ministre, le contrôle 
continu s'est imposé comme une nécessité 
et les complications engendrées par la 
nouvelle formule du diplôme sont appa
rues de peu d'ampleur au regard de la 
désorganisation générale de la vie sco
laire. Avec l'urgence, les réformes sont 
passées dans un monde professionnel qui 

ne leur était pas massivement favorable. 
Il est probable que, pandémie ou non, le 
contrôle continu sera désormais la règle. 
De la même manière, l'invitation réitérée 
à utiliser les nouvelles technologies et les 
cours eq visio est entrée dans les mœurs 
scolaires, et comme pour le télétravail, 
l'enseignement en sera transformé alors 
que Je virus ne menacera plus. 
En fonction du point de vue que l'on choisit, 
la pandémie a donc accéléré la «moderni
sation» ou la «décadence» de l'école parte 
que nous savons désormais que nous pou
vons travailler autrement. Le présentiel, le 
tableau noir, l'interrogation sur table et Je 
livre ne seront plus les supports essentiels 

des apprentissages. Il reste à savoir si cette 
mutation sera maîtrisée, accompagnée, ou 
si elle se fera au gré des circonstances et des 
choix, en rajoutant ainsi à la dispersion du 
système scolaire. 

Ce que nous avons appris 
S'il fallait résumer en un mot ce que nous 
avons appris de la pandémie, c'est que 
l'école n'est pas seulement un lieu d'ap
prentissage de connaissances. Pour les 
élèves et les étudiants, elle est aussi, peut
être surtout, un espace de socialisation, 
un monde dans lequel on grandit, où on 
devient un adolescent et un jeune adulte 
en se détachant progressivement de sa 
famille. Grands ou petits, les élèves ont 
d'abord souffert de la disparition de la vie 
sociale à l'école, de la fin des bavardages, 
des relations, des amitiés, des solidari
tés, de l'entraide, des·connivences, des 
amours, et peut-être même de la fin des 
conflits et des bagarres au collège. Ils ont 
souffert de la disparition de tout ce que 
l'école perçoit comme un désordre. 
Les élèves et les étucüants ne sont pas seu
lement à l'école pour apprendre. Ils y sont 
aussi pour grandir, pour se lier au.x autres, 
pour se détacher des parents, pour se 
mesurer aux adultes, pour découvrir des 
contraintes et apprendre à en jouer, pour 
élargir leur monde ... On grandit à l'école 
en se frottant aux autres, aux camarades, 
aux enseignants, aux petites bandes. 
C'est là que l'on apprend à savoir ce que 
l'on veut et ce que l'on est grâce à une 
vie juvénile essentielle pour les élèves et 
pour les étucüants. Aussi, privés de cette 
vie sociale, bien des élèves se sont sentis 
seuls, isolés, vides, déprimés, démoti
vés ... Beaucoup ont cessé de suivre les 
cours en visio, de faire ce qui leur était 
demandé, de parler aux enseignants et 
aux amis et il est évident que les séquelles 
psychologiques et sociales de la dispari
tion et du rétrécissement de la vie sociale 
à l'école seront bien plus Jourdes que les 
lacunes des apprentissages. 
Du point de vue des enseignants, beau
coup ont découvert qu'il est plus pénible 
de faire un cours en visio devant des 
écrans noirs que de supporter le désordre 
et le brouhaha des classes. En fait, en par- .,.. 
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,... lant à ma caméra; je ne parle à personne et 
aucun regard, aucune mimique ne me dit 
qui m'écoute et qui me comprend. Que font 
mes collègues alors que je ne les croise plus 
beaucoup dans la salle des profs et autour 
de la machine à café? Bien que moins 
cruelle, la désocialisation des enseignants 
a été parallèle à celle de leurs élèves. 
Tout ceci était largement prévisible au-delà 
des situations dramatiques plus ou moins 
prises en charge par l'école et par les asso
ciations: isolement, pfiuvreté, dépression, 
retours forcés à la maison des étudiants ... 
Pourtant, il semble que l'importance de la 
vie juvénile et des relations sociales à l'école 
soit une révélation dans la culture scolaire 
française quand nous la comparons à 
d'autres cultures et d'autres traditions. 
En dépit de l'engagement de nombreux 
enseignants, l'école française reste celle 
de l'instruction, des savoirs et de la classe, 
et tout ce qui n'en relève pas est renvoyé 
au «périscolaire»: on fait de l'éducation 
physique à l'école, mais on joue en éqtùpe 
avec ses copains dans un club à côté; on 
fait du solfège à l'école, mais on fait de la 
musique avec d'autres à côté, on apprend 
les règles de la démocratie à l'école, mais 
on exerce ces règles ailleurs ... Aussi les 
élèves français sont-ils particulièrement 
«scolaires>> et ont-ils particl.ùièrement peu 
confiance en eux. li en est de même pour 
la vie étudiante qui se déploie atuc marges 
de l'université: les taux de participation au.x 
élections universitaires sont extrêmement 
bas, les syndicats sont très minoritaires 
et il suffit de comparer la densité de la vie 
associative des universités anglo-saxonnes 
et des grandes écoles françaises à celle de 
nos universités pourvoir à quel point notre 
monde scolaire reste strictement scolaire. 
La pandémie nous a donc rappelé que tout 
n'est pas scolaire à l'école et la densité de la 
viejuvénilenepeutpasêtretenuepourune 
dimension annexe de l'éducation, pour 
une part du feu abandonnée à l'enfance 
et à la jeunesse. Il a suffi que l'école fût 
fermée pour que l'on découvre que la vie 
enfantine et la vie adolescente sont souvent 
plus essentielles que les cours de mathé
matiques. On peut rattraper le niveau en 
mathématiques, il sera moins facile de 
rattraper Je temps perdu à ne pas grandir 
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avec les autres, ou à ne grandir que par la 
grâce des écrans et des portables. 

L'école d'après 
Imaginons que l'école tire les leçons de 
la pandémie et ne revienne pas vers le 
monde d'avant. Quels sont les chantiers 
qui devraient nous occuper? 
Les enseignants et leurs élèves ont appris 
à utiliser de nouveatLX outils. À l'école, 
comme dans la vie quotidienne, le pli est 
pris et bien des apprentissages passeront 
désormais par les écrans. Si nous voulons 
éviter que l'école se dualise et se frac
tionne plus encore, il importe de former 
les enseignants et d'équiper les établis
sements et les élèves. C'est d'autant plus 
nécessaire que l'intelligence artificielle 
envahit désormais le monde du travail 
auquel les élèves seront confrontés. Le 
danger de cette évolution qui transfère 
une partie des apprentissages vers la 
maison et les familles est de creuser les 
inégalités. Si les parents sont mobilisés, et 
de plus en plus, l'école doit les tenir pour 
des partenaires et ne pas faire comme si 
tous appartenaient aux classes moyennes 
déjà bien équipées et bien armées pour 
accompagner leurs enfants. Non seule
ment, il faut se soucier des équipements 
informatiques et des conditions de travail 
à la maison et dans les chambres d'étu
diant, mais l'école devrait être capable 
de dire ce qu'elle attend des parents, 
de les écouter et de les aider plutôt que 
d'en' rester à des demandes implicites 
qui ne s'adressent qu'à ceux qui les com
prennent déjà. La question de savoir ce 
que l'école attend des familles s'est tou
jours posée; après la pandémie, il n'est 
plus possible de l'ignorer. 
Le second chantier ouvert par la pandé
mie est celui de la vie scolaire elle-même. 
Il n'est ni raisonnable ni souhaitable que 
l'école française reste aussi profondément 
clivée entre le scolaire et le périscolaire. 
Non seulement le temps scolaire est trop 
serré - rappelons que les élèves de l'école 
élémentaire ont perdu l'équivalent d'une 
année scolaire au cours des trente der
nières années-, mais rien n'empêche que 
les collèges, les lycées et les universités 
soient ouverts à tout un ensemble d'activi-

tés aujourd'hui hors de l'école. De manière 
générale, plus des enseignements passe
ront par les nouvelles technologies, plus 
l'école devrait être l'école du faire, quitte 
à prendre du temps et à s'éloigner des 
programmes: faire des sciences, faire du 
sport, faire de la musique, écrire et faire du 
théâtre, faire des fablabs, faire des asso
ciations ... Si nous n'acceptons pas que la 
massification scolaire soit sans effets sur 
l'adhésion aux principes démocratiques 
ou sur la compréhension élémentaire de 
la démarche scientifique, la vie scolaire 
ne devrait pas rester la portion congrue 
de l'école 

Vers plus de justice sociale? 
Enfin, bien que nous semblions l'avoir déjà 
oublié, la pandémie a révélé que les pre
miers de cordée n'étaient pas toujours les 
plus compétents ni les plus indispensables, 
alors que les derniers de la classe pouvaient 
être si nécessaires à notre vie collective. 
La machine à trier les élites en fonction 
des seuJs critères scolaires n'est ni juste ni 
véritablement efficace quand elle conduit 
à dévaloriser les formations et les métiers 
dont on redécouvre sans cesse l'utilité et la 
valeur.Decepointdevue,lalunecontreles 
inégalités scolaires et l'emprise excessive 
des diplômes sur l'accès à l'emploi n'est 
pas seulement un objectif de justice, elle 
s'impose en termes de cohésion sociale. 
Pessimistes, nous pouvons craindre le 
retour de l'école d'avant dans un contexte 
pourtant plus difficiJe en raison de l'ac
croissement des concurrences scolaires 
découlant des difficultés de l'accès des 
jeunes à l'emploi, et du désir de beaucoup 
de retrouver les certitudes et les routines 
qui ont fait leurs preuves. Optimistes, 
nous pouvons espérer que toutes celles et 
tous ceux qui se sont mobilisés pendant 
cette pandémie en tirent les leçons, à 
condition que les responsables politiques 
comprennent que le changement s'est 
aussi fait «par le bas» et qu'ils sou tiennent 
les enseignants les plus actifs et les plus 
mobilisés, plutôt que de lancer la nou
velle «grande réforme» dont nous savons 
qu'eJJe a toutes les chances de favoriser 
les conservatismes et de maintenir le sys
tème en l'état, jusqu'à la prochaine crise. • 
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Parents et profs : 
vers une nouvelle alliance 

Renforcer le partenariat entre l'école et les familles, c'est le pari de 
la coéducation. Sa mise en place nécessite méthode et respect mutuel. 

Brilno Humb~k· 
Psychopédagogue, 

il est l'auteur, avec Maxime 1 

Berger, de Pédagogies 
·douces en période-_de . 

c~nfinement, _Mols, 2()20. 
~ -.. ~ 

Entretien avec Bruno Humbeeck 

En quoi consiste la coéducatio11? 
C'est l'art d'éduquer ensemble. L'idée 
est originaire de Belgique, mais elle 
est mise en place de manière institu
tionnelle en France, avec les Cités de 
l'éducation. Le principe, c'est que la 
famille et l'école réalisent un partena
riat éducatif. Il faut tout un vi!Jage pour 
éduquer lin enfant, on doit donc allier 
les forces de tout un système social pour 
le faire. Mais cela ne va pas de soi: la 
coéducation est une construction et il 
faut respecter une méthodologie pour 
qu'elle fonctionne. La famille et l'école 
doivent s'intéresser ensemble au déve
loppement de l'enfant, mais en respec
tant des limites. Chacun fait ce qu'il est 
capable de faire, reste dans son espace 
et respecte l'identité de l'autre. Plusieurs 
pièges sont donc à éviter. Le premier est 
celui du coenseignement, c'est-à-dire 
quand tout le monde se met à enseigner. 
Le deuxième, c'est quand les parents 
veulent gérer le territoire scolaire et cri
tiquent les méthodes d'enseignement. 
Le troisième, c'est quand l'école émet 
des jugements en direction des familles 
sur leur manière d'éduquer. 

Quels squt les apports de ce modèle? 
L'intérêt, c'est d'éviter les tensions entre 
l'école et la famille, car c'est l'enfant qui 
va les payer. Si l'espace éducatif n'est pas 
serein - et c'est souvent le cas lorsque 
l'écart culturel entre l'école et la famille 
est important - , l'enfant se retrouv~ 
à devoir choisir entre des injonctions 
contradictoires. C'est impossible à 
vivre ! Par exemple, l'école va utiliser 
les écrans, alors qu'ils sont diabolisés 

dans certaines familles. Si on ne met pas en 
place des mécanismes de coéducation, des 
parents vont être complètement débous
solés quand l'école va inviter les enfants à 
faire des recherches via Internet. 
Or plus les espaces d'apprentissage sont 
sereins, plus le développement cognitif de 
l'enfant est facilité. On n'apprend pas dans 
la tension, on apprend mal dans le stress. 

Quels outils 11tiliser pour mettre en 
place la coéducation? 
Les médias école-famille traditionnels 
existent déjà, mais sont perfectibles: ils 
sont souvent des lieux de confrontation 
alors qu'ils devraient assurer la fluidité 
de la communication entre l'école et la 
famille. On peut par exemple utiliser un 
cahier de vie (appelé «journal de classe» 
en Belgique) à l'intérieur duquel une par
tie est laissée aux parents et à l'enseignant 
pour faire part de toutes les expériences 
de vie significatives vécues par l'enfant 
en classe ou à la maison. Dans le même 
ordre d'idée, Je bulletin scolaire utilisé 
comme média de coéducation invite l'élève 
à commenter sa note ch iffrée en expri
mant ce que les points obtenus signifient 
pour lui. Le parent est ensuite amené à 
réaliser un commentaire à partir de celui 
de son enfant, tandis que l'enseignant 
n'émet son commen~aire à propos de la 
note qu'après avoir pris connaissance de 
l'effet produit par la note sur J'élève et son 
parent. Cela permet la mise en place d'un 
dialogue beaucoup plus constructif autour 
de l'évaluation. • 

P ROPOS RECUEILLIS PAR S ALOMÉ T ISSOLONG 
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Le boom 
des pédagogies 2.0 
La crise sanitaire a accéléré l'usage des pédagogies digitales. Quelles sont 

les promesses de ces innovations? L'école doit-elle se mettre en phase avec 
la société ou rester une exception culturelle à la loi du numérique? 
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L
e 12 mars 2020, Emmanuel 
Macron annonçait la fermeture 
de tous les établissements sco
laires et universitaires, impo

sant sur l'ensemble du territoire français 
l'enseignement à distance comme nou
velle norme au sein des foyers . Une 
mesure qui par ailleurs s'est généralisée 
dans de nombreux pays où la pandémie 
commençait à s'étendre et à dicter ses 
impératifs multipliant les confinements 
successifs. Au cours de 2020-2021 sont 
apparues de nouvelles modalités alliant 
un temps de «présentieh> diminué à un 
«distancie!» plus ou moins élargi selon 
les établissements et les enseignants qui 
les proposaient: cours une semaine· sur 
deux dans certains lycées, pendant que 
l'autre moitié de la classe exécutait des 
tâches chez eux via les outils informa-

tiques, généralisation des cours en visio
conférences à l'université, propositions 
de travau.x en ligne plus ludiques pour les 
enfants de maternelles ... 
Cet épisode va-t-il permettre une pra
tique élargie du numérique dans l'en
seignement? Va-t-il «mettre l'école 
en phase avec la société» comme le 
souhaitent certains, à l'heure où se 
générapsent le télétravail et l'usage 
des supports informatiques dès le plus 
jeune âge? 
«La crise sanitaire imposant l'apprentis
sage à distance généralisé comme nou
velle norme a constitué une période riche 
en enseignements quant à la nécessa1},e 
numérisation de l'éducation» est-il écrit 
dans l'un des documents de la fondation 
L'intelligence artificielle pour l'école, 
hébergée par l'Institut de France (1}. 

Les promesses de 
l'intelligence artificielle 

Au sein des innovations numériques, la 
«révolution» de l'intelligence artificielle 
(IA) n'a pas manqué de concerner l'ensei
gnement depuis plusieurs années déjà en 
générant de multiples recherches dans 
les laboratoires européens, américains 
ou asiatiques. I:une des caractéristiques 
de l'IA est de s'adapter au profil et à la 
demande de chacun. Cette technique 
n'a cessé de se développer pour propo
ser des applications concrètes que nous 
utilisons quotidiennement. Les logiciels 
de traduction de texte, les recherches sur 
Internet tels les fameux GPS, les objets 
connectés qui déclenchent la chaudière 
de notre logis à distance en constituent 
quelques-unes des nombreuses appli
cations. En 2015, une chaire au Collège 
de France a été attribuée à Yan Le Cun 
sur le thème «L'apprentissage profond: 
une révolution en intelligence artifi
cielle». En voici quèlques applications 
pour l'enseignement: 
• L'entraînement aux langues étran
gères par exemple commence à se pra
tiquer dans certaines classes {primaires, 
collèges ou lycées) grâce à des logiciels 
d'IA conversationnelle qui corrigent 
les erreurs de l'élève. Les recherches 
actuelles se poursuivent pour en amélio
rer l'usage afin de les généraliser. 
• Dans l'apprentissage numérique à dis
tance, des outils de guidage sont proposés 
aux étudiants pour les accompagner dans 
leur démarche, leur permettant ainsi 
une meilleure autorégulation• de leur 
apprentissage et une aide au développe
ment de la métacognition*. Un étudiant 
peut ainsi se voir conseillé par la machine 
de prendre dix minutes pour optimiser 
son apprentissage en réfléchissant à la 
préparation de sa planification. 
• Des systèmes de tutoriels intelligents 
permettent de personnaliser l'enseigne
ment et d'adapter les exercices proposés 
au niveau de l'élève. Dans le cadre d'un 
cours de physique par exemple, le tuteur 
virtuel peut pousser chaque élève plus ou 
moins loin dans sa démarche d'appren
tissage en émettant des recommanda-
tions personnalisées. .... 
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.... • Dans Je domaine du handicap, les tech
nologies numériques produisent des 
résultats prometteurs pour répondre aux 
besoins particuliers des élèves. Outre les 
progrès permettant de compenser les 
handicaps moteurs et sensoriels (dans le 
cas des enfants malvoyants par exemple), 
l'informatique pédagogique centrée sur 
les troubles de l'apprentissage (dyslexie, 
dysphasie, dyspraxie, autisme) permet 
de compenser, contourner ou réédu
quer le handicap. Plusieurs évaluations 
attestent de leur efficacité; notamment 
la reconnaissance des émotions chez les 
enfants souffrant de troubles autistiques 
ainsi que la sonorisation des textes et la 
reconnaissance des mots écrits pour les 
élèves dyslexiques. 
• Dans le domaine de l'évaluation, la 
question fait débat. Si l'ordinateur peut 
a isément fournir certaines évaluations 
certificatives sur des questions fermées 
appelant des réponses bien définies, les 
logiciels de correction de copies ou de 
travatLx plus ouverts sont encore à l'éructe, 
sans pouvoir assurer qu'ils pourront rem
placer un jour l'intervention humaine. 
Les évaluations numériques ont cepen
dant l'avantage d'être perçues comme 
moins menaçantes par les élèves, et de 
nombreuses études ont montré l'effica
cité plus grande dufeedback immédiat 
que fournissent les machines. 
• li faudrait également citer les utilisa
tions de l'IA dans le domaine organisa
tionnel, tel le célèbre (et parfois redouté) 
programme Parcours sup pour l'orien
tation des élèves après le bac, ou autres 
logiciels utilisés par les établissements 
pour rester en contact et fournir un suivi 
des élèves aux familles. 
Au-delà des promesses offertes par l'IA, 
les nombreuses possibilités du numé
rique, d éjà utilisées dans les classes 
(lorsque les écrans sont disponibles), sus
citent elles aussi des innovations péda
gogiques. Ainsi la «classe inversée», très 
en vogue aujourd'hui, consiste à faire 
érudier le cours en ligne à la maison avec 
l'aide de vidéos et autres animations, 
pour consacrer le temps de classe aux 
demandes d'explications des élèves et aux 
exercices d'application. 
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Le numérique, menace ou 
opportunité? 

La fondation qtù promeut l'IA au sein de 
l'Institut de France voit le numérique et 
en particulier l'intelligence artificielle 
comme «une forme d'éducation aug
mentée». Le rapport, qui a fait appel à des 
contributeurs de différentes spécialités, 
tels l'informaticien Jean-Gabriel Ganas
cia, le psychologue Serge Tisseron, le 
mathématicien et philosophe Michel 
Autier, ou Je sociologue François Dubet 
et bien d'autres encore, en souligne les 
enjeux: "Loin d'être une menace, le numé
rique et l'IA à l'école constitueraient une 
f om1idable opportunité à condition de s'en 
donner les moyens.» 
Dans la seconde édition de leur ouvrage, 
Apprendre avec le numérique (Retz, 2020), 
deux professeurs de psychologie cogni
tive, FrankAmadieu et André Tricot, tous 
deux spécialistes de ces questions, ne 
nient pas l'enjeu majeur qu'est devenu le 
numérique dans les apprentissages (:?). 

Ils adoptent toutefois une posture plus 
nuancée, constatant que les effets obser
vés par les recherches et les méta-ana
lyses montrent parfois des résultats 
divergents. 
Comme pour chaque innovation, il 
faut se pencher sur les contenus et les 
usages de ces diverses applications. 
Ainsi, les tute urs intelligents nécessi
teraient d'avoir un modèle de chaque 
profil d'élève pour interagir vraiment 
efficacement, ce qui exigerait de conce
voir des systèmes extrêmement longs et 
coûteux. Parmi les nombreux «mythes» 

Mots-clés 

autom du numérique - à propos desquels 
les deux auteurs tentent de démêler Je 
vrai du faux-, l'un d'eux est que les TICE 
(technologies de l'information et de la 
communication pour l'enseignement) 
rendraient les élèves plus actifs. C'est 
bien le cas lorsque l'élève peut agir sur 
l'information, produire des hypothèses 
ou faire des inférences. En revanche, la 
simple consultation du Web peut être 
le fait d'une posture passive si l'élève 
n'est pas motivé par la tâche demandée. 
Quant aux animations dites interac
tives, elles n'induisent pas forcément un 
apprentissage plus actif si l'élève n'a pas 
le contrôle de l'animation (revenir en 
arrière, s'arrêter sur une séquence); elles 
peuvent même être contre-productives 
s'il est distrait par l'animation:« La lecture 
d'untextecomplexepeuts'avérerplusfavo
rable à. l'apprentissage actif qu'un hyper
texte qui risque de détourner l'apprenant 
d'un apprentissage profond», concluent 
F. Am adieu et A. Tricot. 

Enseigner sans les profs? 
Une illusion ! 

Mais la question la plus lancinante, qui 
suscite beaucoup de méfiance de la part 
de certains, est de savoir si cette révolu
tion numérique va changer le statut des 
savoirs, des professeurs et des élèves. 
Certes, comme l'avait montré le philo
sophe des sciences Michel Serres dans 
Petite poucette (Le Pommier, 2012), toutes 
les connaissances sont disponibles sur 
le Web, alors à quoi bon apprendre des 
choses qui ne paraissent pas immédia-

AUTORÉGULATION - S'autoréguler consiste à savoir planifier et évaluer ses 
propres apprentissages. t:autorégulation est un processus dynamique dans 
lequel l'activité mentale de celui qui apprend permet de mener à bien ses 
tâches. Proche de la notion d'autonomie, l'autorégulation est un bon prédicteur 
de la réussite scolaire. 

MÊTACOGNITION - La métacognition désigne un ensemble d'activités 
mentales réflexives pour contrôler son activité cognitive, et être capable de 
l'analyser pour pouvoir l'améliorer. t:éléve par exemple peut se rendre compte 
qu'il n'a pas utilisé la bonne stratégie pour résoudre un problème et qu'il doit en 
c hanger. 



tement utiles? À quoi bon aller à l'école? 
Sur ce point, A. Tricot soutient une thèse 
bien affirmée. Pour lui, l'école constitue 
«une notable exception culturelle à la 
loi du numérique». Outre leur rôle qui 
consiste à soutenir les effort~ des élèves, 
«le cœur du métier des enseignants est de 
faire apprendre aux élèves des connais
sances qui ne leur sont pas immédiate
ment utiles». C'est pourquoi il ne faut pas 
confondre apprendre (ce que nous fai
sons tous spontanément depuis la nais
sance) et enseigner, ni adhérer à cette 
illusion selon laquelle les ressources 
(aussi étendues et pédagogiques soient
elles) pourront un jour remplacer les 
enseignants. 
On peut simplement imaginer que le 
numérique permettra de faire l'école 
autrement, ce qui, selon le sociologue 
François Dubet «ne devrait pas conduire 
plus à fermer les écoles, mais au contraire 
à les ouvrir plus pour travailler d'uneautre 
manière et affirmer une autre vocation 
éducative plus affirmée.» 
Reste que pour l'heure les leçons du 
confinement ont fait éclater au grand 
jour la question des équipements qui 
permettraient de mettre en œuvre de 
réelles pédagogies numériques. Selon 
l'étude de l'Institut de France, les inégali
tés se sont creusées pendant la pandémie 
entre les enfants qui bénéficiaient d'un 
équipement adéquat et du soutien de 
leurs parents, face à cetLx qui en étaient 
dépourvus. De leur côté, nombreux sont 
les établissements qui sont encore mal 
ou peu équipés pour que chaque classe 
puisse travailler avec des ordinateurs, 
des écrans, et des connexions fonction
nelles. C'est pourquoi le rapport alerte 
sur la nécessité d'un plan ambitieux au 
niveau des équipements et des ressources 
mais aussi d'une nécessaire formation de 
qualité pour les enseignants qui jusqu'à 
présent, se sont souvent initiés sur le tas, 
parfois dans l'urgence, et selon leur bon 
vouloir. • 

(1) Fondation lntelllgenco artiflcicllo pour l'ocole, 

•Confinement et continuité pédagogique: ce que la 

crise sanitaire révèle du potentiel éducatif., 2021. 

(2) Frank Amadlou et André Tricot. Apprendre avec 

le numérique, Retz, coll. ·Mythes et réalités·. 2020. 

Les engagements 
de l'Éducation nationale 

Les encouragements du ministère de 
!'Éducation nationale à intégrer les 
outils numériques ne datent pas des 
événements récents. Depuis de 
nombreuses années, des plans se 
sont succédé dans ce sens. Pour ne 
citer que les plus récents, un 
programme d'Éducation aux médias et 
à l'informatique (EMI) figure dans la loi 
d'orientation et de programmation de 
2013. En 2015, la maîtrise des 
technologies numériques est intégrée 
dans le nouveau "Socle commun de 
connaissances, de compétences et 
de culture". En 2019, la loi pour -. 
l'École de la confiance instaure un 
cadre de référence, soulignant que les 
compétences numériques 
représentent "Un puissant levier de 
transformation pédagogique et 
organisationnelle du système 
éducatif». Dans cette optique, l'élève 
devra disposer d'un environnement 
personnalisé d'apprentissage qui 
permettra aux enseignants de dégager 
du temps pour une plus grande 
différenciation pédagogique en 
fonction des besoins de chacun. 
De nombreuses innovations ont ét~ 
produites telles que l'enrichissement 
des banques de ressources destinées 
aux enseignants pour "permettre des 

apprentissages via la création 
d'activités et de supports numériques 
pour la classe, la réalisation de cours, 
de situations d'entrainement, de 
révision, le suivi et l'évaluation des 

compétences travaillées"· Ou encore 
des dispositifs tels que «Devoirs faits" 
pour les collégiens volontaires, avec 
l'assistance d'équipes éducatives en 
ligne; des outils d'accompagnement 
et d'entraînement personnalisés en 
français et en mathématiques ; 
l'intégration de l'intelligence artificielle 
comme assistant d'évaluation des 
acquis des élèves. En 2020, avec la 
pandémie, c'est la •continuité 
pédagogique" qui est mise en avant. 
Ainsi, le service en ligne du Cned "Ma 
classe à la maison•, vise à limiter 
autant que faire se peut le décrochage 
des élèves absents des bancs de 
l'école. 
Reste bien entendu la question de 
l'accessibilité, de la maîtrise et de 
l'usage effectif de tous ces services 
qui, comme chacun sait, n'ont pas été 
à la portée de tous. • M.F. 

(1} Pour tous ces exemples cilôs, voir les sites du 

ministère de !'Éducation nationale : www.education. 

gouv.fr ot https://eduscol.education.fr, et celui de la 

fondation Intelligence artificielle pour l'école: 

www.iapourleoole.fr 
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APPREND EAUTREMENT 

Cinq 01odèles 
qui font école 

Des pratiques pédagogiques diversifiées existent partout dans le monde 

et sont souvent innovantes: nationales ou plus confidentielles, elles représentent 

des sources d'inspiration. 

• L'espagnole s'essaie 
à «l'éducation lente» 

À première vue, cette école située a à une 
trentaine de kilomètres au nord de Barce
lone semble plutôt commune ... Publique, 
elle n'a pas plus de moyens financiers que 
les autres écoles catalanes et applique le 
programme officiel. Elle Je fait pourtant 
d'une manière bien différente, en sui
vant les principes de «l'éducation lente». 
Inspirée du mouvement Slow Food (né 
en Italie en 1986), cette méthode a pour 
philosophie la lenteur, vue comme un 
temps «juste>>, c'est-à-dire «le temps qu'il 
faut» pour apprendre: parfois lent, parfois 
rapide. li s'agit de sortir de la dictature de 
la vitesse et des objectifs de résultats dans 
un temps donné, qui ne permettent pas 
d'écouter les besoins de l'élève. L'école Els 
Alocs considère en effet que chaque enfant 
a besoin d'un temps propre pour son 
apprentissage, car personne n'acquiert ses 
connaissances de la même manière ni à la 
même vitesse. De plus, chaque apprentis
sage a besoin d'un temps spécifique pour 
se développer. I.:école, au fonctionnement 
encore rare, propose donc le temps et 
l'espace nécessaire pour apprendre à son 
rythme. Jean-Pierre Lepri, docteur en 
éducation et en sociologie, explique qu'en 
première partie de matinée, les élèves 
travaillent en groupe restreint - dans un 
«coin» de la pièce. Ils changent de coin le 
lendemain et en quatre jours, ils auront 
pratiqué toutes les activités (langues, 
mathématiques, sciences, graphisme). En 
seconde partie de matinée, deux classes 
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5 ALOMt TISSOLONG 

Journaliste indépendante. 

sont réparties en trois ateliers, tels que la 
philosophie, les sciences et les arts plas
tiques. En trois jours, chaque élève aura 
pratiqué les trois ateliers. On observe une 
exigence de qualité, mais pas de réussite! 
Les horaires sont d'ailleurs légèrement 
flexibles, à une dizaine de minutes près 
- pour les enfants comme pour les parents. 
11 n'y a pas de sonnerie, simplement une 
horloge dans la classe (1 ). 

• Singapour : 
la méthode miracle? 

Mise au point par une équipe de pro
fesseurs mandatés par le ministère de 
l'Éducation singapourien, cene méthode 
d'enseignement des mathématiques est 
officiellement introduite dans le système 
scolaire national en 1992. Après plusieurs 
années de mise en place, elle porte ses 
fruits: les élèves singapo~iens font partie 
des meilleurs matheux du monde! Et pour 
cause. Elle permet un glissement progres
sif du concret à l'abstrait pour apprendre 
les mathématiques, d'une manière très 
fluide. Le principe, c'est donc de partir du 
concret, de ce qui est tangible: les élèves f 

et de symboles: c'est l'étape abstraite. 
La méthode est si convaincante qu'elle 
est aujourd'hui adaptée dans de nom
breux pays. On s'arrêtera cependant aux 
mathématiques ... Frédéric Castaignède 
rappelle en effet que Singapour possède 
un système scolaire extrêmement com
pétitif, où les exigences sont si élevées 
qu'elles menacent la santé mentale des 
étudiants (2). Examens nombreux, longs 
devoirs et soutien scolaire quasi systéma
tique augmentent dangereusement leur 
niveau de stress.À tel point qu'en 2016, un 
enfant de 11 ans s'est suicidé après avoir 
échoué à ses examens. 

•Finlande, un modèle 
coopératif 

sont d'abord confrontés aux notions de ) 
mathématiques par la manipulation d'ob- § ---...:-jets. Les objets sont ensuite remplacés par 
des images qui les représentent Dans un 
troisième temps, lorsque les élèves se sont 
familiarisés avec les concepts de la leçon, 
ils ne travaillent plus qu'à l'aide de chiffres 

Régulièrement en haut du classement 
international Pisa de l'OCDE, la Fin
lande possède l'un des systèmes édu
catifs les plus performants - et inspi-



rants - du monde. L'école (au 
sens classique du terme) ne com
mence pourtant qu'à l'âge de 7 
ans. Avant cela, on privilégie le 
jeu pour l'enfant, et on insiste 
sur les notions d'autonomie et de 
coopération. Des principes d'ail
leurs centraux tout au long de la 
scolarité des Finlandais. Les jour
nées d'école sont très courtes: 
elles durent de 4 à 6 heures par 
jour, 5 jours par semaine, et sont 
entrecoupées d'un grand nombre 
de récréations. On donne aussi 
très peu de devoirs à la maison 
et les élèves n'ont pas de notes 
durant les cinq premières années 
d'enseignement. On préfère l'au-

Forest school dans une école de Huddleston toévaluation aux examens, en 
(Virginie, États-Unis) en mai 2020. 

mettant l'accent sur les compé-
tences. Pour parfaire le tout, l'ensei
gnement ne se limite pas aux matières 
traditionnelles. Les activités manuelles 
et artistiques font partie intégrante du 
programme d'enseignement. 
La Finlande est aussi un modèle d'équité, 
une valeur qu'elle place au centre de 
l'éducation. L'école est en effet gratuite 
pour tous et un repas par jour ainsi qu'un 
service de santé sont offerts aux élèves. 
On privilégie l'inclusion, explique le 
professeur Jean Cassou: les enfants évo
luent en petits effectifs - jamais plus de 
20 - et travaillent ensemble, quelles que 
soient leurs différences. Si l'un d'entre 
eux commence à décrocher, il bénéficie 
de plusieurs moyens de soutien scolaire 
individualisé, le but étant de permettre 
à tous les élèves de passer d'une classe à 
l'autre en même temps (3) . Résultat: les 
redoublements sont rarissimes. 
On explique en partie la réussite de ce 
modèle par la langue phonétique très 
facile à assimiler pour les enfants ainsi 
que la petite taille et l'homogénéité de 
la population, qui facilitent la mise en 
œuvre des politiques éducatives. On ne 
peut cependant pas la réduire à cela. La 
place accordée à l'éducation est centrale 
dans la société finlandaise. Les pro
fesseurs y sont d'ailleurs très valorisés 
socialement et jouissent d't~ne grande 

• Les forest schools 
séduisent la 
Grande-Bretagne 

Les forest scfzools, «écoles forestières», 
reposent sur la pédagogie de l'outdoor 
education, une éducation hors les murs. 
Plutôt que d'être enfermés dans une saJle 
toute la journée, les élèves ont classe en 
extérieur. Ils peuvent explorer la nantre 
à l'aide de jeÙX et d'activités spécifiques: 
chasse au trésor, observation d'insectes, 
fabrication d'objets d'art avec des élé
ments naturels ... Mais ils peuvent aussi 
être amenés à travailler des matières 
plus classiques, en plein air : le profes
seur donne par exemple un cours de 
mathématiques, mais en extérieur. 
L'ensemble de ces pratiques auraient un 
impact positif sur le bien-être de l'enfant, 
sa connexion avec la nantre, mais aussi sa 
motrici~, sa concentration et sa capacité 
à résoudre des problèmes. 
La première école du genre, Laona, a été 
créée en 1927 dans le Wisconsin, auxÉtats
Unis, précise l'auteur Émile Le Menn (.1). 

Le concept s'est popularisé dans lçs 
années 1950 principalement en Suède, en 
Allemagne et au Danemark. Il se diffuse 
ensuite dans d'autres pays, connaissant 
d'ailleurs un vrai succès en Grande-Bre-

partie intégrante du paysage. 
En 2010, l'Écosse ùatègre même 
l'apprentissage en extérieur 
dans le programme officiel 
pour les enfants de 3 à 18 ans. 
Selon Matthieu Chéreau et 
Moïna Fauchier-Delavigne, on 
appelle en Angleterre «forest 
schools» toutes les écoles pro
posant des activités régulières 
en nature, et on y compterait 
quelques centaines de «forest 
kindergarten », et des milliers 
de «forest schools» (5). Dans un 
contexte de pandémie accom
pagnée de protocoles sani
taires contraignants, les forest 
schools représentent de belles 
alternatives. 

•Bhoutan, 
de la méditation 
à l'empathie 

Jusqu'en 1959, l'éducation au Bhoutan 
était un système monastique bouddhiste 
qui réservait l'enseignement à des privi
légiés. L'éducation bouddhiste coexiste 
aujourd'hui avec l'enseignement moderne, 
mais garde un ancrage important dans 
cette société. Elle prône «l'accomplisse
ment des actions vertueuses» et est axée sur 
le développement spirintel de l'individu. 
La relation maître-disciple est fondée sur 
la bienveillance et l'empathie; l'altruisme ~ 

autonomie. tagne, où les forest school.s font désormais Petits écoliers bhoutanais. 
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• et la compassion sont des valeurs cen
trales. Selon Mathieu Ricard, les cultiver 
dans l'éducation et plus largement au 
sein de la société pourrait avoir un impact 
bénéfique sur Je bien-être de l'ensemble 
des êtres humains et de la planète. Elle 
accorde aussi une place importante à la 
méditation, qui pourrait avoir de grandes 
vertus éducatives. Cela permettrait, entre 
autres, le développement de la concentra
tion, la nomination et Ja décomposition de 
ses propres processus mentaux, une prise 
de recul par rapport à son quotidien, une 
diminution du stress, une meilleure ges
tion de ses émotions et l'instauration d'un 
cadre scolaire plus serein. Plusieurs études 
ont attesté les bienfaits de la méditation, de 
la pratique de la pleine conscience et du 
yoga en milieu éducatif, du point de vue du 
bien-être comme des résultats scolaires (6). 

L'éducation boudd histe bhoutanaise 
passe par des méthodes monastiques de 
mémorisation, des débats, ainsi que par 
la contemplation, et s'axe sur la religion. 
La formation est en effet condlLite dans 
une perspective de foi et de sainteté. Mal
gré son apport pédagogique indéniable, 
on peut pointer la difficulté d'introduire 
dans des systèmes scolaires dits «laïcs» 
des pratiques profondément teintées de 
religion. En juin 2021, la Ligue des droits de 
l'Homme s'est inquiétée de voir pratiquée à 
l'école la méditation en pleine conscience, 
qu'elle associe à «un culte global». Elle 
pourrait conduire, selon la LDH, «à des 
étals de sujétion propice à des abus» (7). • 

(1) Jean-Pierre Leprl, •t:éducation lente•, S11ence, 

n° 382, septembre 201 O. 

(2) Frédëric Castaignède, Demain, /'école. Un tour du 

monde des meilleures pratiques pédagogiques, 
François Bourin, 2018. 

(3) Jean Cassou, tcole: est-ce vraiment mieux 
ailleurs?, Les Impliqués, 2015. 

(4) Émile le Menn, L'tcole autrement Mon tour du 

monde des pédagogies alternatives, École vivante, 2001. 

(5) Matthù:lu Chéreau et Moïna Fauchier-Dclavigne, 

L'Enfant dans la nature. Pour une révolution velte de 
l'éducation, Fayard, 2019. 

(6) Voir Unesco, •t:éducation bouddhiste: la 

méditation en tant que principe pédagogique•, 20 21. 

(7) ligue d~s droits de l'Homme, • En entrant dans 

l'école publique, la méditation de pleine conscience 

vient tacler de plein fouet la loi de séparation des 

Églises et de l'État, socle de la laïcité•, 25 juin 2021. 
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Confinements, 
des initiatives nationales 
• L'éducation par la radio au Kenya 
Pendant la fermeh.Jre des écoles en raison du covid-19, les pays dans lesquels 

la population a peu accès à Internet ont dQ trouver des solutions pour assurer 

la continuité pédagogique. La radio, qui reste la technologie la plus 

couramment utilisée dans le monde, a alors représenté une belle alternative. 

En Afrique subsaharienne, 80 à 900/o des ménages ont en effet accès à un 

poste radio en état de marche. Le ministère de !'Éducation du Kenya a donc 

pris plusieurs mesures pour diffuser des programmes de radio éducatifs 

destinés aux élèves des 3°, 4", 5°, s•, 7" et a• années. Plus de dix cours ont été 
proposés, tels que l'anglais, le kiswahili et les mathématiques. 

• L'utilisation de la télévision au Cameroun et au Bénin 
Parfois en complément de la radio, certains pays ont utilisé la télévision pour 

prendre le relais de l'école et combler le fossé éducationnel en temps de 

pandémie. Elle est en effet une des technologies les plus efficaces pour 

dispenser des cours magistraux, sous différentes formes possibles. Plusieurs 

pays l'ont utilisée au niveau des écoles primaires et secondaires, notamment le 

Cameroun avec L'École à la télé et le Bénin, avec L'École à l'écran. En France, la 
chaîne de télévision France 4 a elle aussi proposé un programme à suivre à la 

maison, avec les cours Lumni. 

• Le secours du papier, du Chili à la Nouvelle-Zélande 
Valeur sûre, le papier peut s'avérer salutaire quand l'accès à Internet est 

difficile. Au Chili, le programme «J'apprends à la maison» a permis de 

distribuer sous forme imprimée des contenus initialement en ligne à 3700 
écoles rurales. Même principe en Nouvelle-Zélande, où des kits 

d'apprentissages imprimés - en anglais et en maori - ont été distribués aux 

étudiants qui n'ont pas d'ordinateur. 

• En Chine, des professeurs effectuent 
des visites à domicile en ligne 

En période de fermeture des écoles chinoises, des enseignants de maternelle 
divisent la classe en unités et effectuent des visites à domicile en ligne. Ils 

communiquent ainsi avec deux ou trois enfants chaque jour, pour évaluer leur 

santé mentale et physique ainsi que leur comportement à l'intérieur de la 

famille. Ils documentent ensuite leurs visites, sous une forme comprenant des 
remarques sur le développement de l'enfant, les activités à domicile et les 

commentaires des parents. Après avoir évalué les besoins des enfants comme 

des parents, les enseignants peuvent leur donner des conseils personnalisés 

et leur recommander des ressources adaptées. 

À Guiyang, dans la province chinoise de Guizhou, 130 enseignants du 
périscolaire de dix jardins d'enfants ont participé aux «jeux parents-enfants 

"Comme à la télé"». Ce programme a mobilisé parents et enfants - de zones 

urbaines comme rurales - pour concevoir des jeux éducatifs interactifs, 

enregistrer des vidéos du jeu et les partager en ligne avec d'autres parents. De 
quoi encourager la participation active et l'engagement de tous les membres 

de la famille dans l'enseignement à domicile. • s.r. 



Freinetetl\1ontesso· • , 
la revanche? 

Depuis une dizaine d'années, des collèges et des lycées s'emparent des 
principes de Célestin Freinet pour lancer des classes coopératives, tandis que 

Maria Montessori inspire de plus en plus de professeurs des écoles maternelles. 

' A 
Calais, des bennes et des grues 
ont pris possession du coUège 
REP+ Lucien-Valdez cet été. 
Mais derrière les murs de cette 

longue et morne barre qui sera bientôt 
rhabillée de bois, c'est un autre chantier 
qui se joue depuis quelques années. En 
amont de la rénovation architecturale, une 
révolution pédagogique. Implantée dans 
le quartier du Beau-Marais où le revenu 
médian dépasse à peine 500 euros par 
mois, une équipe d'enseignants a lancé il y 
a huit ans un projet de classes coopéra
tives, inspiré de la pédagogie Freinet. Les 
élèves participent à des «conseils coopéra
tifs» tous les quinze jours durant lesquels 
ils apprennent à débattre, dans une écoute 
bienveiUante. Chaque coUégien possède 
un «plan de travail»" personnel qu'il rem
plit seul ou avecl'enseignant afin de plani
fier ce qu'il aura à faire pour les trois pro
chaines semaines en français et en 
mathématiques. Les notes sont rempla
cées par des «ceintures» blanches, jaunes, 
oranges, vertes, bleues et noires, comme 
au judo, qui permettent de valider les com
pétences acquises. À quoi s'ajoutent les 
semaines à thème, l'entraide, les 
recherches libres, un cahier de vie, un 
journal de classe ... Ces classes coopéra
tives puisent dans la boîte à outils mise au 
point dans les années 1920 par le couple 
Célestin et Élise Freinet, et plus encore 
dans la pédagogie institutionnelle inven
tée par les frères Oury. «Ces militants du 
mouvement Freinet ont voulu adapter les 
idées de Freinet, qui était à la campagne, au 

M ARION R OUSSET 

Journaliste scientifique. 

contexte de la grande ville», relève Guil
laume Caron, professeur de mathéma
tiques au coUège Lucien-Valdez, coauteur 
de Osez Les pédagogies coopératives au col
lège et au lycée (2c éd., ESF, 2021). 

Regain de l'éducation 
nouvelle 

Dans le premier degré, les principes de 
C. Freinet n'ont jamais cessé d'infuser à 
bas bmit, sous l'impulsion de l'Institut 
coopératif de l'école moderne (Icem). Le 
congrès annuel de cette association créée 

• 
Ces classes coopératives 

puisent dans la boîte à 

outils mise au point dans 

les années 1920 par le 
1 , 

couple Célestin et Elise 

Freinet. 

• 
en 1947 attire encore quelques centaines 
de personnes. Mais la fièvre de l'éducation 
nouveUe semble aujourd'hui gagner le col
lège et le lycée. «On voit émerger depuis une 

dizaine d'années des enseignants qui s'inté
ressent à la pédagogie coopérative dans 
le second degré», assure Bruno Robbes, 
professeur en sciences de l'éducation. 
Les e.xpériences lancées à Calais, La Cio
tat, Mons-en-Barœul, Castres, Nantes, 
Grenoble, Aix-les-Bains, Saint-Denis ou 
:Ëpinay-sur-Seine témoignent d'un regain 
d'intérêt pour des principes vieux d'un 
siècle au sein de l'école publique, que 
C. Freinet avait l'ambition de transformer 
de l'intérieur. 
Cette préoccupation n'a jamais été cen
trale chez Maria Montessori, dont la 
pédagogie profite aujourd'hui à tout un 
réseau d'écoles privées hors contrat en 
plein essor ... Et pourtant. Depuis dix ans, 
son approche infuse elle aussi dans le 
public. «Beaucoup d'enseignants, à l'école 
maternelle surtout, se forment auprès de 
leurs pairs et certains veulent aller plus 
loin, même s'ils n'appliqueront pas tous 
les principes», constate Chrystel Huard, 
doctorante en sciences de l'éducation, qui 
s'en est inspirée dès 2012, alors qu'elle était 
enseignante en maternelle. «Des profes
seurs des écoles demandent à se former à 
l'Institut sur deux étés», confirme d'ailleurs 
Patricia Spinelli, directrice de l'Institut 
supérieur Maria-Montessori. En 2015, 
trois professeurs des écoles montent l'asso
ciation Public Montessori pour accom
pagner, y compris financièrement, les 
coUègues intéressés par la démarche. On 
trouve même dans le Lot-et-Garonne une 
école qui s'est tout entière convertie à cette 
pédagogie, portée par l'équipe éducative IJlll-
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Des pédagogies vraiment efficaces? 
Mons-en-Barœul. Cette ville du 
Nord abrite un groupe scolaire de la 

maternelle à l'élémentaire et des 
élèves biberonnés à la pédagogie 
Freinet.. Une équipe de l'université 
Lille-Ill dirigée par Yves Reuter, 
spécialiste de didactique, a observé 
les effets de cette expérimentation. 
Issus de milieu populaire, les 
enfants affichaient au départ un 
retard de 25% par rapport à la 
moyenne des évaluations 

nationales. Au bout de cinq ans, ils 
obtenaient de meilleurs résultats 
que la moyenne en compréhension, 
écriture, orthographe et product.ion 
de textes. La progression en 
mathématiques était aussi 
significative. Sans oublier la 
régression de faits de violence et 
l'amélioration du rapport au travail 
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et à l'école. Apprendrait-on mieux 
en s'y prenant autrement? Jérôme 
Prado, chercheur au CNRS, a 
conduit une autre étude 
scientifique, pendant trois ans, dans 
une école publique de la région 

lyonnaise auprès d'une cohorte 
d'élèves de maternelle dans un 
quartier dit difficile. Les enfants 
étaient répartis au hasard dans une 
classe Montessori ou ·une classe 
conventionnelle. Un dispositif 
unique qui a permis de comparer 
les progrès des deux groupes. 
Conclusion? Les enfants des 
classes Montessori obtenaient des 
résultats comparables en 
mathématiques, sur les aptitudes 
sociales et les fonctions exécutives, 
mais étaient meilleurs lecteurs que 
les autres en grande section. «Cette 

performance était comparable à 

ce/le des enfants favorisés issus 
d'une école maternelle Montessori 
accréditée», indique l'équipe de 
recherche. S'il faudrait davantage 
d'études pour en être sûr, les 
méthodes Freinet et Montessori 
semblent donc à même de réduire 
les inégalités scolaires, au moins 
dans certains domaines comme la 
lecture. Reste un angle mort, pour 

le chercheur Sylvain Wagnon: "Les 
critères classiques d'évaluation des 
pédagogies d'éducation nouvelle ne 
mettent pas en avant l'entraide, 
mais la notion de réussite. Il faudrait 
pouvoir évalue.r si l'école forme des 
enfants qui deviendront des adultes 
heureux, capables d'être autonomes 
et de coopérer.» • M.R. 

1 
1 



.... des villages Gavaudun et Blanquefort-sur
Briolance. Un franc succès: leur projet a 
attiré de nouvelles familles et conjuré la 
malédiction qui pèse sur de nombreuses 
écoles rurales menacées de fermerure. 
Ce sont les réseaux sociaux qui ont mis le 
feu aux poudres. Ils regorgent de groupes 
de pairs où se partagent envies, questions, 
témoignages et astuces. «Les premiers 
fils de discussion sur Internet, comme le 
groupe privé "Montessori dans nos classes" 
apparu sur Facebook, datent du début des 
années 2010», rappelle C. Huard. Juste 
avant l'expérience menée dans une école 
maternelle de Gennevilliers par Céline 
Alvarez, autrice de Les Lois naturelles de 
l'enfant (2016), qui a accéléré le mouve
ment. Entre 2011 et 2014, Jean-Michel 
Blanquer, à l'époque directeur général de 
l'enseignement scolaire au ministère de 
l'tducation nationale, avait soutenu son 
projet. «Au niveau médiatique, l'expéri
mentation de Céline Alvarez a pu contri
buer à la diffusion de la pédagogie Mon
tessori et à son adaptabilité dans les écoles 
publiques», suggère C. Huard. Du côté 
des pédagogies Freinet, l'lcem continue 
de fédérer des enseignants chevronnés, 
mais les nouvelles technologies leur ont 
aussi donné un nouveau souffle. «Ces 
échanges professionnels plus horizontaux 
du fait des moyens de communication que 
sont les blogs et réseaux sociaux ont permis 
de diffuser ces pédagogies dans des milieux 
moins militants», estime G. Caron qui 
anime lui-même un blog. Un mouvement 
par ailleurs renforcé par le désir de refaire 
communauté: «Les politiques éducatives 
récentes sabotent le collectif, estime l'his
torienne Laurence de Cock, on na plus 
de moments de partage, du coup les ensei
gnants tentent de retisser du lien autrement, 
au travers de groupes militants mais aussi 
des réseaux sociaux où se créent des bulles 
professionnelles d'échanges de ressources et 
de pratiques». 
Si les réseaux sociaux ont permis d'élar
gir le cercle des initiés, cela ne suffit 
pas à expliquer l'écho que rencontrent 
aujourd'hui certaines pédagogies actives 
- pas toutes - auprès des acteurs de l'tdu
cation nationale. «Cet intérêt est favo
risé par les difficultés que rencontre l'école 

publique, qui a du mal à tenir sa promesse 
d'égalité», avance B. Robbes. Nulle part 
mieux qu'à l'école maternelle, le recours 
aux pédagogies alternatives illustre les 
doutes des professeurs face aux réponses 
de l'institution. En 2020, Je Conseil supé
rieur des programmes a proposé de mettre 
l'accent sur l'acquisition des fondamen
taux et l'évaluation des connaissances 
dès le plus jeune âge ... «Alors que le but 
de la maternelle était essentiellement la 
socialisation de l'enfant, on veut de plus en 
plus transformer les petites classes en pré
CP. Les enseignants ne se retrouvent pas 
au niveau des valeurs dans les évolutions 
actuelles, ilsontlesentimentdebmsquerles 
élèves», indique C. Huard qui a mené une 
enquête sur leurs motivations auprès des 
professeurs des écoles qui se revendiquent 
de l'esprit Montessori. Sensible aux par
ticularités des enfants, cette méthode 
qui mise sur l'autonomie colle autant am< 
attentes des parents qu'à l'air du temps. 
Mais si elle séduit dans le premier degré, 
c'est aussi parce que c'est la plus connue 

du grand public, ayant envahi les étagères 
des librairies et les rayons «jouets» des 
magasins sous forme de boîtes à odeurs, 
de mallettes de lettres et de chiffres, de 
cloches musicales ... En pratique, les ensei
gnants n'hésitent pas à butiner: «Dans les 
classes Montessori, on voit des emprunts à 
Freinet, commelesfameuxplansdetravail, 
qui se mélangent avec des outils comme les 
classes flexibles*. C'est perméable ... », relève 
C.Huard. 

Le regard de l'institution 
Quel regard l'institution porte-t-elle sur ces 
expériences? En 2017, le ministre de l'l:du
cation J.-M. Blanquer louait !'«esprit Mon
tessori» et des expériences «inspirantes 
pour le S{!rvice public» - en particulier à 
l'école maternelle, propice disait-il alors 
à la manipulation des objets et aux par
cours« très persom1alisés» qui s'adaptent au 
rythme de l'enfant Un an plus tôt, sa prédé
cesseure Najat Vallaud-Belkacem reme~
taitdéjàleprixdela Journée del'innovatiori 
à l'école Jules-Verne de Chavagnes-en-Pail
lers pour son projet inspiré des pédagogies 
Freinet et Montessori. Cet engouement a 
fait long feu. Dans son livre, École ouverte 

(2021), J.-M. Blanquer ne mentionne ni la 
pédagogue italienne, ni C. freinet alors 
même qu'il consacre une page aux «péda
gogies coopératives». « fl existe desfrein.s 
institutionnels qui expliquent pourquoi ces 
expériences restent assez confidentiel/es. 
Elles sont très dépendantes du bon vouloir 
de la hiérarchie, directeurs académiques 
et inspecteurs», assure C. Huard. «Un peu 
partout, de nombreux enseignants com
binent les pédagogies Montessori, Freinet et 
d'autresmaissontdeplusenplussoumisau 
contrôled'uneadministrationsourcilleuse», 
explique L. de Cock dans École publique et 
émancipation sociale (2021). Un contrôle 
qui peut se transformer en couperet: une 
professeure des écoles à Bobigny syndi
quée chez Sud-Éducation et militante Frei
net a été mutée «dans l'intérêt du service», 
tandis que le rectorat de Créteil a mis fin 
au projet du collège coopératif et polytech
nique Gisèle-Halimi d'Aubervilliers, qui 
devait être évalué en juin 2021. «Si les écoles 
Montessori sont historiquement privées, 
faut-il y voir ww volonté de leur Jondalrice 
ou la conséquence d'un système qui ne veut 
pas de ces pédagogies? Même Freinet, très 
attachéàl'écolepubli4ue, avaitétéobligéde 
créer une école privée ... », rappelle Sylvain 
Wagnon. Un siècle plus tard, les obstacles 
sont toujours là, mais l'envie de travailler 
autrement aussi. • 

Mots-clés 

PLAN DE TRAVAIL - l!élève planifie 
sur un document ses activités à 
partir de ce qu'il souhaite et peut 
réaliser, en fonction des 
compétences à acquérir au terme 
du cycle. Il évalue l'ensemble à la 
fin. L!enseignant de son côté 
accompagne l'élève et participe à 
l'évaluation globale du travail. 

CLASSES FLEXIBLES - Grâce à un 
large choix d'activités qui se 
présentent sous forme d'îlots de 
travail, les enfants peuvent passer 
de l'une à l'autre et bouger dans la 
classe. 
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Pédagogies alternatives 
Fondées par des philosophes, des médecins ou des pédagogues, 

les pédagogies « alternatives » sont inspirées du courant pédagogique de 

l' « éducation nouvelle », né au tournant du zoe siècle. Elles promeuvent 

des méthodes actives permettant à l'enfant de construire ses connaissances 

en développant son autonomie. 

• Les classes 
Freinet 

Instituteur pour les enfants de milieux 
populaires et les classes rurales, Célestin 
Freinet (1896-1966) est l'inventeur de tech
niques pédagogiques que ses successeurs 
ont adaptées aux évolutions de la société: 
le texte libre, l'imprimerie, les plans de 
travail (sortes de contrats individuels pour 
chaque élève), les fichiers autocorrectifs 
individualisés, la bibliothèque de travail à 
libre disposition remplaçant les manuels 
scolaires, le jardin scolaire qui comprenait 
l'élevage de petits animaux, les ateliers de 
peinture, poterie, théâtre ou poésie ... Sou
cieux du respect de chaque enfant, C. Frei
net prônait l'apprentissage par la pratique 
pour rétablir les finalités concrètes des 
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MARTINE FOURNIER 

apprentissages. La dimension coopérative, 
s'appuyant notamment sur les travaux de 
groupe, était centrale dans sa pédagogie. 
Aujourd'hui, il existe des «classes Freinet» 
au sein de l'Éducation nationale. Plus lar
gement, sa pédagogie s'est progressive
mentintroduite dans les classes tradition
nelles où beaucoup d'enseignants «font du 
Freinet sans le savoir». 

( 
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•Lesécoles 
Montessori 

«Apprends-moi à faire seul» était la devise 
de Maria Montessori (1870-1952). Cette 
femme médecin s'occupe au départ d'en
fants appelés alors «arriérés». Constatant 

qu'ils peuvent progresser dans un environ
nement plus favorable, elle développe tout 
un matériel pour les aider à lire et écrire. 
Elle met alors au point une méthode péda
gogique qui va lui valoir une reconnais
sance internationale en créant un matériel 
tactile et sensoriel pour l'apprentissage de 
l'écriture, del a lecture et du calcul. Elle sera 
l'inspiratrice des écoles maternelles. 
La pédagogie Montessori, contrairement 
à C. Freinet, estrésolument individualiste. 
Chaque enfant doit aller à son rythme et 
choisir ses apprentissages, le tout dans 
l'ordre et la discipline: pour elle, un enfant 
libre et autonome deviendra nécessaire
ment soigneux et travailleur. 
Aujourd'hui, les écoles Montessori, qui 
appartiennent majoritairement à l'ensei
gnement privé, connaissent un succès 
notable. Leurs détracteurs leur reprochent 
un certain élitisme, fondé notamment sur 
l'innéité des dispositions de l'enfant. 

• Ivan Illich et 
la _pédagogie 

institutionnelle 
Dans les années 1970, Ivan Illich 
(1926-2002), figure charismatique de 
la contre-culture, préconise d'en finir 



: principaux courants 
avec l'institution scolaire, notant que 
dans la plupart des pays, l'école exige 
un investissement disproportionné 
par rapport aux résultats: «gavage» 
et ennui des élèves, échec scolaire, 
surproduction de certains diplômes, 
mal-être de nombreux enseignants ... Il 
propose de déscolariser la société (Des
cl1ooling Society est le titre initial de son 
livre) en diversifiant les lieux d'appren
tissage pour que chacun puisse avoir 
accès aux savoirs et savoir-faire qui l'in
téressent grâce à des réseaux d'échange 
de savoirs qui s'instaureraient hors de 
l'école. 
S'il n'existe évidemment pas d 'écoles 
Ulich, les établissements se réclamant 
de la pédagogie institutionnelle, pro
mue en France par Fernand Oury, tels 
les lycées autogérés, proposent une 
alternative à l'enseignement tradition
nel. Dans u n cadre autogestionnaire 
et libertaire, l'enseignement est fondé 
sur la coopération, la liberté de parole 
et d'expression, les décision s sont 
prises collectivement sans hiérarchie 
adultes-jeunes. 

.· 

( 
• Summerhill et 

les écoles Sudbury 

«Laisserl'enfantépuiserson.désiretsesint.é
réts», telle était la devise du psychanalyste 
Alexander Neill (1883-1973), qui fonda en 
1921 sa célèbre école antiautoritaire, instal
lée en Angleterre. Summerhill, toujours en 
activité, accueille les enfants de 5 à 16 ans; 
on peut y décider de faire des cabanes plu
tôt que d'aller en cours. Enfants et adultes 
peuvent se baigner nus dans la piscine; 
personne n'est obligé de dire bonjour ou 
de respecter la moindre bonne manière ... 
Chaque semaine, élèves et éducateurs se 
rassemblent pour débattre de différents 
problèmes et prendre des décisions tous 
ensemble. 
Dans la lfgnée de Summerhill, les écoles 
démocratiques Sudbury, allant de la 
maternelle au lycée, sont inspirées de la 
Sudbury Valley School, née en 1968 dans 
le Massachusetts et toujours existante. 
Les élèves sont autonomes et libres de 
faire leurs propres choix concernanl 
leur emploi du temps, sans aucun pro
gramme éducatif prédéterminé. li existe 
une quarantaine d 'établissements de ce 
type dans le monde dont trois en France. 

•LaKhan '\ 

La Khan ~::~:::~olument l 
dans le monde du numérique, tout en 
ayant pour objectif de rendre les élèves 
actifs et autonomes. 
Fondée en 2008 aux États-Unis par Sal
man Khan, cette académie numérique 
propose un enseignement à l'aide de 
vidéos gratuites (sur YouTube notam
ment) dans de nombreuses disciplines 
telles les mathématiques, la physique, 
l'économie, l'histoire; de nombreux exer
cices comprenant des modules d'évalua
tion et des tutorats individualisés; des 

Sa/man Khan, fondateur de la 
Khan Academy. 

outils d'aides destinés aux enseignants, 
notamment pour différencier leur péda
gogie en fonction du profil des élèves. 
Aux États-Unis, les contenus sont dis
tribués dans les écoles via les centres 
de recherche pédagogique américains. 
La version francophone de l'académie 
Khan a été lancée en septembre 2013. • 
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Vive la classe 
en plein air! 

Mise sur le devant de la scène à la faveur de la pandémie de covid, 

la classe dehors séduit de plus en plus éducateurs et parents. 

Effet de mode ou révolution lente? 

D
epuis Le premier confine
ment, les appels et autres 
plaidoyers en faveur de la 
classe dehors se sont multi

pliés. «École dehors», «classe en exté
rieur», «école de plein air », enseigne
ment «hors les murs» ... , de quoi s'agit-il 
exactement? Expérimentée ou dévelop
pée principalement en maternelle et 
élémentaire, la classe dehors recoupe sur 
le terrain une multiplicité de pratiques, 
dont le principe commun est de sortir 
avec les élèves, «l'école dehors, cela peut 
aller d'une sortie à visée didactique (par 
exemple un enseignant de mathéma
tiques qui emmène ses élèves à la plage 
pour leur faire im cours de géométrie en 
dessinant des figures dans le sable) au 
mouvement des forest schools, où la 
reconnexion avec la nature est explicite
ment recherchée », explique Aurélie 
Zwang, chercheure en sciences de l'édu
cation à l'université de Montpellier. 

Une histoire ancienne 
Historiquement, I.e mouvement des 
forest schools est né en Allemagne au 
début du 20° siècle, à l'origine pour 
prévenir la tuberculose chez ies enfants 
les plus fragiles. Offrant aux élèves une 
éducation exclusivement en plein air, 
académique et sportive, les Waldscfzu
len ont essaimé dans le monde entier. 
En France, sous le nom d'école de plein 
air, ce mouvement s'est épanoui dans 
la première moitié du 20• siècle, sou-
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tenu progressivement par une réflexion 
architecturale forte, dont l'école de plein 
air de Suresnes ouverte en 1934 a été la 
plus belle illustration. Des réalisations 
portées également par Je courant de 
l'éducation nouvelle et ses pédagogues, 
pour lesquels la mise en contact de 
l'enfant avec son environnement était 
indispensable à son développement. À 
partir des années 1950, le phénomène 
d'école de plein air a périclité en France 
pour se concentrer principalement au 
sein des mouvements d'éducation à 
l'environnement, tandis qu'il se déve
loppait dans le monde anglo-saxon (on 
parle d'outdoor education), mais aussi 
en Europe du Nord comme au Dane
mark, ou plus récemment en Turquie 
ou en Estonie. 
Derrière le regain d'intérêt en France 
pour ces pratiques éducatives, l'apport 
de la recherche anglo-saxonne, parti
culièrement en psychologie environne
mentale et sociale, et en neurosciences. 
«Ces travaux, comme ceux de Louise 
Chawla, montrent que l'exposition à la 
nature, que ce soit une sortie dans un 
parc en ville ou une immersion dans un 
milieu naturel comme une forêt est béné
fique pour la santé globale, notamment 
des enfants: à côté de l'augmentation 
de l'activité physique qu'elle permet, elle 
apporte le bien-être psychique, stimule 

la créativité, le sens critique, et conso
lide l'envie d'apprendre », pointe Alix 
Cosquer, chercheure en psychologie 
environnementale au Centre d'écologie 
fonctionnelle et évolutive de Montpel
Jier. «D'un point de vue cognitif, notre 
cerveau est plus performant au contact 
de la nature », ajoute la chercheure. 
Des bénéfices qui reposent également 
sur le discours qui accompagne cette 
mise en contact: «l'attention portée par 
l'accompagnateur influence autant que 
le milieu lui-même la réception qu'auront 
les enfants de la sortie!» Dans le sil
lage de ces recherches, le journaliste 
Richard Louv s'est inquiété du « syn
drome de manque de nature» chez les 
enfants. Un syndrome qui se traduirait 
par l'augmentation de problèmes de 
santé physique et mentale (dépression, 
hyperactivité, obésité ... ) et un déficit de 
la conscience écologique. 

Risque et programmes 
scolaires 

Les associations et réseaux d'éduca
tion à l'environnement ont joué un rôle 
non négligeable dans la reconnaissance 
actuelle de la classe dehors, au-delà du 
cercle des initiés. «Depuis une vingtaine 
d 'années, les éducateurs à l'environne
ment dénoncent la réduction progressive 
des expériences à l'extérieur proposées 
aux enfants, sous la pression notamment 
d'enjeux de sécurité, mais aussi de lëmer
gence dans les programmes scolaires du 



concept de développement durable, plus 
abstrait que celui d'environnement, et 
donc qui se travaille principalement en 
classe», indique Dominique Cottereau, 
maîtresse de conférences associée en 
sciences de l'éducation à l'université de 
Tours, coordinatrice du Réseau d'édu
cation à l'environnement en Bretagne 
(Reeb). 
Au sein du Frene (anciennement Réseau 
école et nature), une association regrou
pant éducateurs à l'environnement et 
enseignants, un collectif (Dynamique 
sortir) s'est constitué dès 2008 pour pro
mouvoir l'éducation dans la nature, 
parent pauvre des programmes scolaires 
mais aussi de la recherche universitaire. 
«Ce sont les acteurs de terrain qui ont 
permis d'initier les recherches existantes 
en France. Les cadres de /'Éducation 
nationale, comme les conseillers péda
gogiques, sont souvent démunis sur ces 
sujets. La pandémie est en train de légiti
mer le recours aux acteurs de l'éducation 
à l'environnement, c'est un changement 
très intéressant», souligne A. Zwang, qui a 
intégré en 2019 le comité de pilotage d'une 
recherche-action participative initiée par 
le Frene, «Grandir avec la nature». 

L'enseignant dans une 
nouvelle posture 

Impliquant 53 classes dans une dizaine 
de territoires, ce projet initié en 2016 a 
permis d'ores et déjà d'aboutir à quelques 
observations. L'enseignant, notamment, 
est amené à changer de posture. «Les 
enfants ne peuvent se tenir à une place 
bien définie delzors. L'enseignant se met 
davantage en position d'observation, 
moins en position de contrôle», pointe 
la chercheure. De fait, les enfants se 

sentent plus libres dehors. Des jeux, 
questions, rencontres avec des objets 
inertes ou vivants émergent spontané
ment ... , autant d'éléments dont l'édu
cateur se saisit pour faire cours, soit sur 
place soit ensuite de retour en classe. 
Pour que ces pratiques s'inscrivent plus 
durablement dans l'espace scolaire, il 
semble impossible de faire l'économie 
d'un accompagnement des enseignants. 
Inscrire durablement la classe dehors ne 
pourra pas s'improviser. • 

· Le site «Classe dehors», monté à l'initiative de diverses associations d'édu

cation à l'environnement et d'éducation populaire, propose des ressources et 

contacts pour accompagner et soutenir enseignants et éducateurs souhaitant 

se lancer. 

• Les " Essentiels pour faire classe dehors " du réseau Ca nopé. 

• " Ma classe dehors"• le site d'Alexandre Ribeaud, professeur des écoles à 

Paris. 

• "Ma petite forêt», site de la chercheure et formatrice en lnspé Laura Nicolas, 

qui propose notamment une formation en ligne. 
1 

• Crystèle Ferjou, Emmener les enfants dehors, Robert Laffont, 2020. 

• Alix Cosquer, 40 expériences 100% nature pour petits écoresponsables, Belin, 

2021 . • c.c. 
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