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Journal de stage

Journal du stage interprofessionnel “Quelle École  ?” co-
organisé par Sud-Éducation Somme et Solidaires 80

les 23 et 24 avril 201 5.

Un stage intepro sur l'école  ?

À l'origine du stage se trouve le désir de dresser des
ponts entre l'éducation nationale et les milieux de
l'éducation populaire dont nous pensons que nous
avons beaucoup à apprendre. Et chemin faisant, l' idée
d'un stage interprofessionnel sur l'école s'est impo-
sée  : parce que l'éducation est l'affaire de tou-te-s, pas
une affaire de spécialistes. Une première, et pour-
tant.. . l' interpro est au cœur du syndicalisme SUD / So-
lidaires. Voilà pourquoi il semblait naturel de créer un
espace commun de réflexion et de découverte sur
l'école telle qu'elle est et telle qu'on voudrait qu'elle
soit ; de quoi alimenter la réflexion autour du projet

d'école porté par SUD éducation et Solidaires, en lien
avec nos revendications de transformations sociales.

Mais il s'agissait aussi permettre à chacun-e de se ré-
approprier sa formation professionnelle  ; donner des
idées, des méthodes, des outils concrets pour appré-
hender différemment sa pratique et lutter sur le ter-
rain, dans les classes et partout où c’est possible
contre l’école des inégalités et du tri social  ! Bien sûr,
l’enjeu consiste aussi à redonner envie aux personnels
de faire du syndicalisme, en réintroduisant la réflexion
sur la pédagogie et le sens de nos métiers. Une néces-

sité, comme le prouvent les 40 inscrit-e-s  !

Le stage s’est organisé essentiellement sous forme
d’ateliers, en favorisant des méthodes participatives
afin que chacun-e, les intervenant-e-s comme les sta-
giaires, puisse trouver sa place et apporter sa contri-
bution.

Pour les articles qui suivent  : merci à tou-te-s les sta-
giaires qui ont bien voulu se prêter à l’exercice de res-
titution et bonne lecture  !

QUELLES SUITES  ? DATES À RETENIR

Les 10, 17 novembre et le 1er décembre

Stage L'école  : instrument d'émancipation ou rouage du capitalisme  ? (avec Nico Hirtt qui revient le 1er

décembre sur la question de la hiérarchie dse savoirs) . Un stage co-organisé avec la Boîte sans Projet.

Samedi 7 novembre

À signaler pour celles et ceux qui ont participé à l'atelier animé par Audrey Gondallier (BSP) sur les méthodes
de l'éducation populaire pour susciter la participation   : une formation organisée par la Boîte sans projet  :
Méthode de débat public (porteur de parole) . Pour plus d' infos, voir leur site  : www. boite- sans- projet. org
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La théorie de l’huître

Chacun le sait bien  : l’esprit c’est comme les huîtres  ! Pour en jouir, il faut l’ouvrir… Un stage «  interpro.   » sur
l’école  ? Ne se retrouver qu’avec des profs durant deux jours, et les écouter ne parler QUE de boulot  ? Malgré tout,
ayant déjà eu l’occasion de goûter aux méthodes d’animations chères à SUD éducation et à la Boite Sans Projet, et
sachant que Nico Hirtt était annoncé, voilà de quoi avoir l’eau à la bouche…
Justement, c’est lui qui ouvre le bal. Invité il y a 15 ans par ATTAC, il avait montré, déjà à l’époque, tous les dangers
pesant sur une école mise au service du patronat et des intérêts marchands. Il aurait été facile de faire du
triomphalisme, sur l’air du «  j ’vous l’avais bien dit  !   ». Mais pas du tout  ! Toujours clair, accessible et drôle,
manipulant à merveille l’art de l’humour, il enfonce le même clou inlassablement, avec le sourire.
Pour la suite, des ateliers, par petits groupes et donc des choix à faire... souvent cornéliens  : atelier «  Recréation de
texte  », atelier de philosophie, atelier d'histoire, pédagogie sociale, etc.
Deux journées bien sympathiques qui ont eu au moins le mérite d’inciter à la remise en cause, ce qui ne peut être
nuisible pour personne, pas même ceux qui «  savent  » ou croient savoir…

Défi incroyable lancé par Pascal Diard, du GFEN Île de
France : jamais je n’aurais cru qu’une vingtaine de
personnes puissent réécrire toutes ensemble, et au
mot près, Retour au pays natal de Prévert, après
seulement deux lectures à l'oral… Seul, passé la 2e

ligne, même en connaissant bien ce poème, on cale.
Mais, en groupe, l’alchimie mystérieuse fonctionne  !
Ce doit être ça, la force du collectif  !

Recréation de texte

En un temps très court, et en s’amusant, Carole, de
SUD-Éducation, nous prouve que la philosophie, c’est
pour tout le monde  ! Et pourtant Spinoza n’était sans
doute pas d’approche la plus aisée  ; mais avec la
forme ludique, ça fonctionne, et il n’y avait pas que
des philosophes dans la salle, j ’ai vérifié  !

Nico Hirtt, de l'APED, démontre à quel point dans une

économie capitaliste l'école est vulnérable aux

besoins des actionnaires

Atelier «   Philosopher  :
Tou-te-s capables  ! »

Pascal Lacroix, SUD-PTT

Je voulais tout d'abord saluer l' initiative de réunir
tant de professionnels de l'éducation, afin de débattre
et réfléchir sur comment transmettre, qu'est ce que
l'école.. . j 'ai eu l'occasion d' intervenir sur la question
des démarches participatives et j'ai apprécié les
échanges et les questionnements sur la pédagogie. La
volonté commune est bien de s'outiller pour proposer
aux élèves d'autres manières d'apprendre, plus lu-
diques et interactives. Je crois important de se donner

des moyens pour encourager les élèves dans la prise
d' initiative, le développement de leur sens critique et
l'appropriation des connaissances. I l me paraît im-
portant aussi de renforcer les liens entre toutes les
formes d'éducations, (populaire, nationale.. . ) et ainsi
de construire des projets pédagogiques globaux.

Audrey Gondallier, militante associative

Témoignage d’une intervenante
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Ateliers  : la suite

Première originalité  : le travail ne porte pas d'abord sur
le texte lui-même, mais sur les questions posées à
propos du texte. Trois groupes sont constitués et
chacun fait une lecture silencieuse des questions, au
nombre de 3 (seule la 2e question varie en fonction du
groupe) .
Le texte est ensuite distribué et chaque participant-e
répond individuellement par écrit aux questions. Une
mise en commun est faite dans chaque groupe, puis
avec tou-te-s les stagiaires.
Même si les questions étaient différentes d'un groupe à
l'autre, le groupe qui travaillait sur la collaboration en
est venu à parler de la construction de l’Europe et

Atelier «   Histoire  »   : lecture d'une allocution radiodiffusée du Maréchal Pétain, par
Pascal Diard du Groupement Français d'Éducation Nouvelle (GFEN)

réciproquement pour le groupe qui travaillait sur l’Europe. Des échanges riches au moment de la mise en
commun et de nouvelles questions émergent. Et cette fois, c'est plus le prof qui les pose  ! Comme pour l'atelier
de «  recréation de texte  », c'est le travail de chacun-e qui donne finalement sens à ce qui devient le travail de
tou-te-s  !

Laurent Ott nous dresse d’abord un tableau des divers
courants pédagogiques à partir desquels il s’est
construit comme enseignant et éducateur. Adepte de
la pédagogie coopérative (Freinet) lorsqu’il était
instituteur dans l’Éducation Nationale, il d istingue
explicitement les apprenants, simple «  acteurs  » de
leurs apprentissages et ceux à qui on permet de
devenir «   auteurs  » de leurs savoirs. C’est cela
l’ambition de la «  pédagogie sociale  » développée à
Intermède Robinson.
Face aux contraintes institutionnelles et locales, il
décide de s’écarter de l’E.N. pour créer une
association avec pour souci principal la mise en
œuvre d’actions de développement social éducatif. La
volonté est de réinvestir par des activités de
convivialité, sociales et éducatives, les espaces et les
population délaissés de la ville  : espaces publics entre

les immeubles, camps de roms et friches périurbaines
pour le jardinage.
À travers des photos et ses commentaires, on imagine
enfin ces ateliers de productions sociales. Des petits
groupes, des manipulations, de l’intérêt, du plaisir, de
l’échange, des couleurs, de la convivialité,. . . On a
envie d’y être. Les moyens et productions sont variés :
cuisine, musique, la danse, l’acrosport ou productions
plastiques, etc. Et cela se passe «  n’importe où   »  : en
plein milieu des quartiers, entre les tours, sur des tapis
ou tables de camping. Par delà les contraintes
pratiques, une furieuse impression de liberté.

Maxime Guilain, Professeur d’EPS.

Association Intermèdes-Robinson  : La pédagogie sociale, qu'est-ce que c'est  ?
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Atelier “Quelle École  ?” coanimé par SUD et la BSP

Témoignage d’une participante

L' idée  : réfléchir collectivement à l'école telle qu'on
la voudrait. Le travail se fait d'abord par petits
groupes. I l s’agit dans chaque groupe de retrouver ce
qui, dans notre vécu de l’école, nous a marqués po-
sitivement ou négativement. Une mise en commun
est ensuite réalisée afin d' identifier les obstacles
principaux et les éventuels leviers dont nous dispo-
sons déjà.
Parmi les aspects négatifs  : les brimades et humilia-
tions, les rapports non égalitaires entre les ensei-
gnants et les élèves, les difficultés à appliquer des
pédagogies différentes à cause des effectifs dans les
classes et le poids de la hiérarchie ont été dénoncés
de façon récurrente  .

Parmi les expériences positives  : les moments où l’ensei-
gnant n’était plus une tour d’ivoire mais partageait avec les
élèves autre chose que du savoir, ont été signalés.
Le retour à des travaux de groupe pour la construction de
l’école à laquelle nous rêvons n’a pas été possible, faute de
temps…Malgré tout, ces discussions ont permis aux sta-
giaires de se retrouver autour de la question du sens à don-
ner à leurs pratiques. des moments aussi rares que précieux.

Spéciale dédicace à tou-te-s les cuisinières et les cuisiniers qui

sommeillent en chacun-e de nous et qui ont pu librement s'exprimer lors

du splendide repas autogéré du jeudi  : un délice. Pour preuve, les mines

réjouies des convives  !

Quel beau cadeau que cette journée  !

Un grand merci de nous avoir proposé un stage de

cette qualité, qui me semble un ovni dans le monde de

l’enseignement que je connais aujourd’hui.

Je me suis passionnée à redevenir élève pour cette

matinée de cours de philo et d’histoire alors que mes

années lycées ne me rappellent qu’ennui et temps

passé à regarder ma montre… découvrir la méthode

des “mots croisés”, de l’arpentage pour commencer à

s’approprier un texte.

J ’ai cligné des yeux en écoutant le portrait que

Laurent Ott traçait de l’élève passé dans le rouleau

compresseur de la pédagogie traditionnelle.. . parfois,

ça donne de l’échec scolaire, parfois des réussites

mais dans tous les cas une créativité réduite à néant.

Changer de regard, apprendre à lâcher prise  :

Voir l’enfant comme un chercheur de sens, rappeler

que l’objet de l’éducation, c’est de transformer la réa-

lité.

Retrouver la joie d’apprendre dans le cadre scolaire,

ce serait donc possible  ? Cette journée m’a donné l’es-

poir que les choses puissent changer, l’envie de conti-

nuer à œuvrer.

Lucie Devresse, bibliothécaire




