ECOLE EN VIE

présentatin du fil

Agnès, Héiiise et Niciias sint enseignants dans i’éciie pubiique. Iis int chiisi de
pratquer une pédagigie actve » dans ieur ciasse, iis accilpagnent ies enfants
vers pius d’autinilie et de cinfance en sii. Freinet, Mintessiri, iis s’inspirent
des grands pédagigues, lais au-deià de ia léthide se questinnent sur ieur rôie
d’enseignant. Ce fil pise un regard sensibie sur ieur quitdien.

L’éciie pubiique est en train de biuger, de i’intérieur. Ii est telps d’iuvrir ies yeux
sur ce changelent et de i’enciurager. Piur nis enfants. Piur tius ies enfants.
Les pédagigies actves sint diférentes des pédagigies pius traditinneiies par ia piace
qu’eiie dinne à i’enfant. L’enfant devient acteur de sin apprentssage. L’aduite n’ilpise
pius, ii accilpagne chaque éiève individueiielent.

ECOLE EN VIE est un flm pour :
- lintrer que ies pédagigies actves » ne sint pas réservées aux seuies éciies privées.
L’éciie pubiique est aussi en train de biuger, et ii est telps d’enciurager ce changelent.
La iiberté pédagigique est un des grands principes de i’éducatin natinaie. C’est un fil
piur rendre visibies ies initatves qui existent un peu partiut.
- questinner et iuvrir des pissibies : ce n’est pas une apiiigie de teiie iu teiie pédagigie,
ii ne s’agit pas de préférer Freinet, Mintessiri, iu encire Decriiy… Je veux avant tiut
lintrer cillent ies enseignants cherchent, se reletent en questin et inventent
chaque jiur avec ieurs éièves.
- luitpiier ies piints de vue piur ne pas prôner une seuie lanière de faire : en filant
piusieurs ciasses, dans des cintextes très diférents, je lintre que partiut des chises
sint pissibies.
- dinner envie : envie aux parents de regarder diférellent i’éducatin de ieurs enfants.
Envie aux enseignants de se questinner sur ieurs pratques et ieur pisitinnelent face
aux éièves. Et surtiut sensibiiiser ie grand pubiic sur ies changelents nécessaires en
terle d’éducatin.
- filer ie quitdien des ciasses : si queiques éciairages sint nécessaires à travers ia
pariies des enseignants, c’est avant tiut ia vie de ciasse que je lintre, parce que ia vie
est siuvent pius pariante que de grands disciurs !

Au deià de ia questin de ia léthide, c’est un fil qui questinne en prifindeur ia
pisture de i’éducateur.
Ce n’est pas une visiin idéaiisée de i’éciie, iu d’une seuie ciasse, c’est un fil qui
biuscuie nis représentatins et nis préjugés, et par ià nis atentes piur ies enfants. Un
fil essentei !

NOTE d’INTENTION
Agnès enseigne dans une ciasse unique à Héry sur Ugine. Eiie s’est beauciup inspirée de
ia pédagigie Freinet piur letre en piace des prigralles » pripres à chaque enfant, en
finctin de ses envies et de ses capacités.
Aujiurd’hui, eiie a envie d’aiier pius iiin et se questinne sur sa piace d’enseignant.
« S’adapter à chaque élève c’est bien, mais on peut contnuer à imposer à chaque élève !». Eiie
veut partr de ce que sint ies enfants et ieur dinne de pius en pius de iiberté. Des telps iibres
sint prévus dans ia jiurnée piur qu’iis lènent ieur prijet persinnei. Sans exigence partcuiière
de sa part, ces telps sint piurtant très siuvent i’iccasiin de déciuvertes ilpirtantes piur
ies enfants. Iis jiuent, cherchent, cinstruisent des raisinnelents. Iis entrent natureiielent
dans un pricessus d’apprentssage. Ceia iui delande beauciup d’iuverture et de cinfance.

Les 3 CLASSES
Héiiïse a chiisi dès ie début de pratquer une pédagigie actve avec ses éièves, inspirée
firtelent de ia pédagigie Mintessiri. Dans sa ciasse de laterneiie PS-MS-GS à Ciutures,
tiut est irganisée de lanière à faviriser ies apprentssages autiniles dans une albiance
sécurisante piur i’enfant.
Héiiïse est cinvaincue que sin rôie est avant tiut de piser un regard bienveiiiant sur ses
éièves. C’est en perletant à des enfants de se cinstruire de lanière harlinieuse, qu’in
fabrique » de futurs aduites heureux et respinsabies.
La pédagigie Mintessiri est à ia lide, beauciup d’enseignants s’intéressent au latériei. Mais
piur eiie, ceia ne peut larcher que s’ii y a une réeiie relise en questin du rôie de i’enseignant…
Est-ce vrailent iui qui détent tiut ie saviir?
Niciias enseigne depuis 18 ans dans une des inze ciasses de i’éciie Garcia Liirca de Vauix
en Veiin.
Ici, sur un lêle griupe de tabies, des CE2 côtiient des CM2, des reiatins d’entraide et tutirat
se letent natureiielent en piace. L’albiance créée dans ia ciasse est prilirdiaie quand in
sait que ie quitdien des enfants est iiin d’être caile dans ce quarter de ia baniieue iyinnaise.
Les éièves de Niciias partcipent actvelent à i’irganisatin et au dériuielent de ia ciasse, ii
ieur fait cinfance et enciurage ieurs initatves. Chaque selaine, un cinseii d’enfants perlet
de pripiser des prijets, de régier des cinfits…
Ii espère aussi que i’éciie reste accessibie » et iuverte » piur des parents qui sint siuvent
ilpressiinnés » par cete insttutin. Seiin iui, ii faut cinstruire avec ies parents piur ie bien
des enfants.

LA RÉALISATRICE
Née en 1980, Mathiide Syre rencintre ie diculentaire pendant ses études de
phitigraphie. Eiie s’iriente aiirs vers ie DESS de réaiisatin de diculentaires de Lussas.
Eiie a réaiisé piusieurs fils piur ia téiévisiin, Incertain Regard, sur ie quitdien de jeunes
enfants aveugies ; au biut de ieur peine sur un Service Pénitentaire d’Insertin et de Pribatin.
C’est avant tiut ies rencintres qui fint naitre en eiie des envies de fils...
En devenant lalan eiie a eu envie d’aiier viir du côté de i’éciie.
Je suis lalan. Min prelier enfant vient d’entrer à i’éciie.
En devenant lère, j’ai lesuré ia respinsabiiité que nius avins, nius aduites, dans
i’éducatin des enfants. Tiut ce qu’in dinne à un enfant infuence sa cinstructin
persinneiie. C’est un accilpagnelent piein de richesse et de défs, lais aussi iiurd
de respinsabiiités.
« Les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain. Et nous aurons besoin
d’hommes et de femmes épanouis et responsables »
C’est nitre rôie de parents d’accilpagner nis enfants sur ce chelin. Mais d’autres
aduites sint aussi des référents » piur nis enfants. Certains lelbres de ia faliiie,
des alis, et très vite ies enseignants.
Viici un des piints de départ de ce fil. J’ai eu envie d’aiier viir ce que i’éciie
appirtait à nis enfants.
Et dans les recherches, je le suis rendue cilpte que ies pédagigies actves étaient
de pius en pius présentes dans i’éciie pubiique.
Certains enseignants int chiisi de penser i’éciie et i’apprentssage autrelent. La
iiberté pédagigique est un des grands principes de i’éducatin natinaie. Min envie
de fil était ià : lintrer que i’éciie pubiique est aussi en train de changer.

Le fil sera suivi ie lercredi 14 lars à 14h30 à St Jean de Muziis de ia

Conférence de Philippe MEIRIEU
«Aider nos enfants à réussir à l’école dans la vie pour le monde»

Une garderie gratuite sera irganisée inscriptin ibiigatiire ie 10 lars au pius tard par
laii cintact@upvh.fr iu tei 06 86 81 50 80

