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Roland Perceval, président de la Ligue

Toujours la citoyenneté...

Alors que la notion de mixité sociale a fait,
et fait encore, l’objet d’une importante
part des réflexions et des débats autour
de l’enseignement, il serait peut-être utile
de se demander si nous ne sommes pas
aveugles...
Oui la mixité sociale est un objectif
évidemment louable. Mais alors, pourquoi
la mixité philosophique a tant de mal à
s’installer dans les écoles?
L’enseignement libre estime que leurs
cours de religion répondent à toutes les
qualités que l’on attendrait du fameux
cours de citoyenneté. Permettez-nous de
sérieusement en douter.
Et pour l’école publique? Maintenir une
heure de cours philosophique obligatoire
et une heure de cours de citoyenneté ne
résout que peu de chose. Les élèves seront
toujours compartimentés autour de leur
religion, et donc la mixité philosophique
ne sera, de temps en temps, que le fait de
professeurs éclairés qui organisent des
activités communes. Est-ce le cas du plus
grand nombre?
Le «vivre ensemble», dont on parle
beaucoup aujourd’hui, ne sera vraiment
effectif que si les élèves réfléchissent
ensemble aux valeurs qui fondent notre
société, ces valeurs qui sont celles du siècle
des Lumières, et non des «valeurs» qui
ont, tout au long de l’histoire, et encore
aujourd’hui de manière dramatique, divisé
les hommes.
Il n’est évidemment pas question ici de
stigmatiser l’une ou l’autre croyance,
mais bien de rassembler des élèves
autour de valeurs communes. Des cours
philosophiques qui divisent autour de
l’une ou l’autre religion qui, quoiqu’on
dise, se prétendra toujours la seule
valable, ne peuvent faire avancer la mixité
philosophique dans le respect de chacun.

«Non, il ne faut pas supprimer le cours
de religion.» clament des conseillers
pédagogiques, inspecteurs diocésains et
professeurs de religion catholique dans
«La Libre Belgique» du 26 janvier dernier.
Si! dit la Ligue de l’Enseignement et de
l’Éducation permanente: il faut supprimer
les cours philosophiques dans le cadre
scolaire et ne plus les subventionner. La
croyance personnelle est une affaire privée
qui n’a pas sa place à l’école, parce qu’elle
divise plutôt qu’elle ne rassemble; d’où la
nécessité de mettre sur pied un cours de
citoyenneté commun à tous les élèves,
sans aucune distinction d’appartenance
philosophique.
Le modèle que je prônais dans mon
éditorial précédent est le seul qui puisse
répondre aux prescrits du décret «Missions»
de 1997.
Y aura-t-il une volonté commune pour être
convaincus de cette évidence et de cette
cohérence avec la législation mise en place?
La prise de position récente de certains
partis laisse pointer une lueur d’espoir.

Cotisation et don 2015
Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 2015, merci de le faire dans les
meilleurs délais. La cotisation 2015 est de 25€ minimum.
Par ailleurs, faire un don, c’est marquer votre soutien

(les dons de 40€ et plus sont déductibles de vos impôts)
À verser sur le compte:
BE19 0000 1276 64 12
BIC: BPOTBEB1
de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, asbl
rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles Communication: cotisation ou don 2015
Pour toute information concernant le suivi de votre affiliation, veuillez nous contacter:
Tél.: 02/512.97.81
Email: admin@ligue-enseignement.be
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focus
Marie Versele, secteur Communication

Billet d’humeur
Un pacte pour l’excellence de
l’enseignement
La ministre de l’Enseignement obligatoire,
Madame Joëlle Milquet a, officiellement, lancé
le processus participatif qu’elle a intitulé «Pacte
pour l’excellence de l’enseignement».
Celui-ci veut moins réformer qu’instaurer un
processus de qualité dans l’enseignement. Fort
bien. Mais quelle est la nature du processus visé
par la ministre? Et qu’entend-elle par le mot
«qualité»?
S’agit-il d’une «démarche de qualité», inspirée
des processus d’amélioration continue des entreprises de services, ou, par exemple, des pratiques
liées au «Cadre d’auto-évaluation des fonctions
publiques» (CAF), conçu il y a déjà une bonne décennie?1 S’agit-il de réinventer ce qui existe déjà?
Que faut-il, par ailleurs, entendre par la notion
de qualité? Non défini, le concept est vide de sens
et renvoie tout au plus à la notion de valeur, laquelle est plus obscure encore. Une manière facile, sans doute, de produire du consensus: qui
ne saurait, en effet, adhérer à l’idée de viser à un
enseignement de valeur ou de qualité?
Le Pacte a décidé d’investir et de miser sur les
personnes (130 000 acteurs; 890 000 élèves, excusez du peu!), plutôt que sur les structures: il
adopte une approche «personnalisée», plutôt
qu’en termes de structure ou de système.
Ne faut-il pas, en effet, s’appuyer plus sur l’autonomie et le sens des responsabilités des acteurs? Certes. Mais il y a un corollaire: à n’aborder les problèmes qu’au niveau micro, on évacue
toutes les sujets macros, à commencer par les
questions de financement, d’encadrement, d’infrastructures, de réseaux. Quel formidable tour
de passe-passe!
Dans sa première phase, pendant un mois et
demi (!), le Pacte se propose de redéfinir «le sens,
les valeurs, les objectifs de l’enseignement et les
missions de l’école du 21e siècle», considérant
que la définition donnée par le décret Missions,
déjà vieux de 17 ans, était certainement dépassée, dans ce monde changeant. À chaque lecteur
d’opter pour l’admiration ou le scepticisme, devant une aussi grande ambition.
Patrick Hullebroeck, directeur
1. Le CAF - Enseignement et formation Document n°6072
Fascicule de 129 pages téléchargeable sur
www.enseignement.be sur le Cadre d’autoévaluation des fonctions publiques (CAF)
adapté au secteur de l’enseignement et de la
formation.
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Un jour... en 2012
5 mars 2013: la mort de Hugo Chavez
Hugo Chavez, président du Venezuela, meurt le 5 mars 2013, à
l’âge de 58 ans, d’un cancer.
Militaire de carrière, converti au «socialisme du XXIe siècle»,
Chavez, appelé le «commandant-président», remporta 13 des
14 scrutins présidentiels depuis 1998. Il était le chef du parti politique du Mouvement Cinquième République, de sa fondation
en 1997 à 2007, date à laquelle il fonda le Parti socialiste unifié
du Venezuela (PSUV).
Se réclamant du bolivarisme (volonté d’indépendance vis-à-vis
des puissances dominantes, mais aussi tentative d’unification ou
de rapprochement des ex-colonies afin de former un ensemble
de peuples unifiés), Chavez avait pour objectif l’établissement du
«socialisme du XXIe siècle». Il instaura un ensemble de réformes,
désigné sous le nom de «Révolution bolivarienne». Cette révolution comprend la déclaration d’une nouvelle constitution, une politique de «démocratie participative» et la nationalisation des industries phares du pays.
Malgré l’ensemble de mesures prises en faveur du pays et de son expansion économique, la politique menée par
Chavez sera l’objet de nombreuses controverses: il lui sera notamment reproché de ne pas poser les bases d’un
développement durable au Venezuela, de gouverner de manière autoritaire son pays et d’entretenir des relations
douteuses avec divers dictateurs. Tout au long de sa carrière politique, les médias européens ne cesseront de pointer
du doigt l’autoritarisme et le populisme d’Hugo Chavez. Les intellectuels vénézuéliens s’insurgeront également
contre le caractère parfois extrême de Chavez en l’accusant, comme Mario Vargas Llosa de «populisme belliqueux»
et de privilégier l’exportation de sa prétendue révolution sociale au détriment des besoins du peuple vénézuélien,
de plus en plus pauvre.

Musique

Citation

Jenny Hval
Jenny Hval est un ovni musical venu de Norvège. Musique inclassable,
difficile à décrire, mais fascinante par sa beauté lyrique, sa pureté sonore et ses mélodies surprenantes. Les titres de ses albums aux structures minimalistes et aux évolutions étranges forment une œuvre
inclassable où l’expérimental, le noise-rock, le folk éthéré, la pop se
côtoient et fusionnent pour donner une musique aux accents postmodernistes qui ne laisse pas de marbre. L’ensemble de sa musique
s’écoute comme une messe païenne avec ses instants de contemplation, ses orgies de bruits et de discours possédés. La norvégienne base
essentiellement ses compositions sur l’improvisation vocale, se servant des instruments comme d’un ciment pour en fixer les fragrances.
Comme issu d’un autre monde, le chant de Jenny Hval semble bien
souvent se séparer du morceau lui-même pour l’entourer de nouvelles
mélodies inattendues. C’est un jeu, à peine commence-t-on à se sentir
en sécurité que Hval marque une pirouette musicale, un changement
de rythme, voire de tempo, qui nous déstabilise... Véritable expérience
auditive, la musique de Jenny Hval invite au recueillement et à la rébellion. Surprenant!
Jenny Hval sera en concert le 18 juin 2015 au Botanique.

Le saviez-vous?
La cuniculophobie est la peur…
... des lapins. La cuniculophobie est donc
une peur irraisonnée des lapins, au même
titre que la peur des araignées ou des
clowns chez certaines personnes.

Site Internet
www.openculture.com
Le site OpenCulture met à la disposition du
public pas moins de 700 films à visionner
gratuitement. Dans la liste, on retrouve
des longs et courts métrages datant des
années 1900 aux années 2000, et il y en a
pour tous les goûts!

focus
Spectacle
Work/Travail/Arbeid au Wiels

Exposition
Galerie interactive des odeurs
Dégradés d’arômes entre espace et temps.
Vous y découvrirez plus de 50 arômes, extraits de la distillation de plantes biologiques, déclinés en nuances selon leurs
terroirs et leurs années de distillation. Ces
arômes sont accompagnés d’une photo
de la plante dont ils sont extraits ainsi que
d’une description en français, néerlandais
et anglais des modes d’utilisation courants. Un film expliquant la méthode d’extraction sera également mis à disposition.
Jusqu’au 30 septembre 2015, à Bioflore, rue
du Pépin, 40-42 / 1000 Bruxelles. Entrée
gratuite.
Plus d’infos: www.bioflore.be

Une chorégraphie peut-elle être présentée sous
la forme d’une exposition? Cette question est
à la base du nouveau projet d’Anne Teresa De
Keersmaeker. Un spectacle de danse traite du
temps (celui du spectateur, celui de l’interprète) en
tant qu’expérience d’un début et d’une fin donnés;
une exposition, au contraire, est rarement vécue
dans l’intégralité de sa durée.
La chorégraphie est réinventée en exposition
de neuf semaines, continuellement accessible pendant les heures d’ouverture du WIELS.
Interrogeant le protocole du musée tout autant
que celui du spectacle vivant, Work/Travail/Arbeid
invite le spectateur à partager l’espace-temps de
danseurs et de musiciens à l’œuvre.
Du jeudi 19 mars au dimanche 17 mai de 11h à
18h au Wiels (avenue Van Volxem, 354 / 1190
Bruxelles). Plus d’infos: www.wiels.org

© Anne Van Aerschot

Enquête
Que savent les élèves à propos de l’énergie et du
réchauffement climatique?
Les citoyens de demain seront-ils en mesure d’affronter les problèmes d’énergie et de réchauffement climatique? Que savent les élèves, en fin d’enseignement
obligatoire, à propos de ces deux sujets fondamentaux
et étroitement liés? Afin d’y répondre, l’Aped organise
une vaste enquête. Pour réussir, l’association a besoin
de l’aide de professeurs ou chefs d’établissement de
l’enseignement secondaire. Cette enquête vise les
élèves de 5e, 6e ou 7e année de l’enseignement secondaire, toutes filières confondues. L’enquête consiste en un questionnaire, de type QCM, comprenant une trentaine d’items relatifs aux
ressources énergétiques et au changement climatique, ainsi que quelques questions permettant de situer le profil socioculturel de l’élève
(dont l’anonymat est évidemment garanti). L’Aped communiquera les «bonnes réponses» afin de permettre une exploitation pédagogique
ultérieure en classe. Les questionnaires doivent être remplis pour le 23 mai au plus tard.
Rendez-vous sur le site: enquete2015.skolo.org

Concert
Concertini - Chamber Music
Dans le cadre unique du Grand Foyer, la Monnaie propose ses Concertini tous les vendredis midi,
de début octobre à fin mai: quarante-cinq minutes de musique de chambre en lien avec les
opéras, concerts et récitals au programme de la saison. Les musiciens de l’Orchestre symphonique de la Monnaie interprètent des œuvres incontournables de la musique de chambre, et
explorent également de nouvelles voies, de nouveaux répertoires, de nouveaux horizons. Ces
concerts de midi sont retransmis en direct sur la place de la Monnaie. En outre, des concerts de
musique de chambre sont régulièrement organisés extra-muros, dans des lieux inhabituels.
Plus d’infos: www.lamonnaie.be

Bon plan
Office devient gratuit pour étudiants et enseignants
Nouvelle offensive de Microsoft, cette fois auprès du corps enseignant et des étudiants. Le géant de l’informatique vient, en effet, d’annoncer que les étudiants et
enseignants auront désormais un accès gratuit à sa suite bureautique Office. Pour
pouvoir utiliser gratuitement Excel, Powerpoint et Word, étudiants et enseignants doivent néanmoins répondre à un seul critère
d’éligibilité, en l’occurrence, que
l’établissement scolaire dans
lequel ils se rendent dispose
d’un abonnement de licences en
volume.
Pour obtenir la suite Office gratuitement,
étudiants et professeurs doivent entrer
l’adresse email de leur établissement scolaire
à l’adresse suivante:
https://portal.office.com/start?sku=e82ae690-a2d5-4d76-8d30-7c6e01e6022e
n° 113 | avril 2015 éduquer
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Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

Renforcer la formation
des jeunes et des
demandeurs d’emploi…
… en articulation avec les besoins des
entreprises
De nombreuses avancées essentielles relatives à l’enseignement qualifiant, à la
formation et à l’emploi ont été engrangées dans le cadre du gouvernement interfrancophone (FWB, RW, RBC, COCOF).

Ces développements permettront d’améliorer de manière
significative le paysage francophone de l’enseignement et
de la formation professionnelle
vers plus d’harmonisation, de
visibilité, de lisibilité et, in fine,
d’efficacité grâce à une clarification et une simplification des
structures et dispositifs, ainsi
qu’un lien beaucoup plus étroit
avec le monde de l’entreprise.
Les objectifs poursuivis
par les gouvernements, en
Wallonie et à Bruxelles, sont
les suivants:
- une école qualifiante et une
formation professionnelle ancrées dans la réalité des métiers et axée sur les métiers en
devenir;
- une école qualifiante et une
formation professionnelle qui
forment les techniciens de demain au meilleur niveau;
6
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- un meilleur pilotage de
l’école qualifiante et de la
formation professionnelle
des adultes au niveau des
bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi
en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques
spécifiques.
Pour concrétiser ces objectifs, des nouveautés ont
été approuvées par les
gouvernements.
Les bassins, des coupoles
stratégiques
En avril 2014, les parlements
de la Région wallonne, de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
et de la Commission communautaire française adoptaient le
décret relatif à la mise en œuvre
des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi.
Ces bassins ont pour mission

de renforcer les articulations
et les synergies en matière de
formation, d’enseignement et
d’emploi par le développement
de projets conjoints et par la recherche d’une cohérence optimale entre l’offre de formation,
ainsi que d’enseignement, et
les besoins socioéconomiques
identifiés. C’est dans le cadre
de ces bassins que les offres
complémentaires de stages
en entreprises et d’investissements des entreprises dans les
écoles, et avec les opérateurs
de formation, seront discutées
et planifiées.
Le territoire wallon et bruxellois a été divisé en 10 bassins.
Chacun de ceux-ci sera piloté
par une Instance composée,
de manière équilibrée, par des
représentants issus de l’enseignement, de la formation professionnelle, de l’emploi, de

actualité

l’insertion socioprofessionnelle,
et des partenaires sociaux.
Il s’agit ainsi de favoriser une
dynamique de partenariat entre
ces différents acteurs au sein de
chacun des 10 bassins.
Ces bassins se concrétisent
véritablement et presque tous
ont été officiellement installés.
Tous sont, dans les faits, pleinement opérationnels depuis la
désignation officielle des présidents le 26 février dernier.
Offres et besoins
Un groupe de travail technique, piloté par l’IWEPS
(Institut Wallon de l’évaluation,
de la prospective et de la statistique) et l’IBSA (Institut bruxellois de statistiques et d’analyses), a été mis en place en
juin 2014 et réunit des experts
et techniciens des administrations concernées, des conseils
économiques et sociaux, des
membres des instances bassins,
ainsi que des représentants des
cabinets. Ce groupe a préparé
les travaux de diagnostic et les
différentes ressources à mettre

à la disposition des instances.
Les travaux de ce groupe
ont été orientés dans trois
directions:
- identifier et faire un premier
relevé des ressources disponibles et nécessaires afin de
permettre aux instances de
réaliser leurs missions. Les informations recueillies et partagées portent sur l’offre de
formation et d’enseignement
existante (cadastres et cartographies), la fréquentation
ou la certification, sur les besoins socioéconomiques, les
métiers critiques, les métiers
émergents, ou encore les tendances de l’emploi, la situation démographique, etc.;
- construire un schéma global
«idéal» permettant de structurer le champ à analyser;
- proposer un canevas et des
orientations méthodologiques
harmonisées pour le rapport
analytique et prospectif à réaliser par chaque instance sur
une base annuelle (le premier
rapport est attendu pour mars
2015).

L’Office francophone de la
Formation en alternance
L’enseignement en alternance est considéré comme
une filière d’excellence et pour
continuer à soutenir ce mode
d’apprentissage, l’une des priorités des trois gouvernements
est la mise en place de l’Office
francophone de la Formation
en alternance (OFFA) et
l’harmonisation des statuts et
contrats des apprenants.
L’objectif est l’amélioration
de la qualité de la formation en
alternance notamment par:
- la création de l’Office francophone de la Formation en
Alternance (OFFA), structure unique de pilotage de
l’alternance;
- la création d’un statut unique
du jeune en alternance (15-25
ans);
- l’utilisation d’un contrat
d’alternance commun aux
opérateurs;
- l’organisation d’un bilan
d’orientation pour les jeunes
souhaitant s’inscrire pour la
première fois auprès d’un
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Le contrat d’alternance règle les droits et
obligations de l’apprenant en alternance et de
l’entreprise au niveau de la formation pratique
effectuée en entreprise.
opérateur de formation en alternance,
accompagné, le cas échéant, d’un programme de remédiation;
- l’amélioration de l’encadrement du jeune
en entreprise;
- la mise en place d’un plan de formation
découpé en trois ensembles d’acquis
d’apprentissage correspondant à trois
niveaux de compétences, associés à trois
niveaux de rétribution;
- la révision du système de primes aux opérateurs ainsi qu’aux entreprises et la mise
en place d’incitants financiers spécifiques
à l’alternance.
Le premier Contrat commun
d’alternance pour les jeunes en
formation
Les gouvernements ont approuvé la proposition de contrat commun d’alternance
aux élèves des Centres d’Éducation et de
Formation en Alternance (CEFA) (enseignement obligatoire) et aux jeunes suivant
leur formation à l’Institut de Formation
en Alternance des Petites et Moyennes
Entreprises (IFAPME) ou au Service de
Formation Petites et Moyennes Entreprises
(SFPME).
Ce contrat permet un statut unique du
jeune en alternance, qu’il soit dans l’enseignement qualifiant ou en formation professionnelle, favorisant l’égalité entre tous les
apprenants et une meilleure lisibilité pour
les entreprises.
Le contrat d’alternance règle les droits
et obligations de l’apprenant en alternance
et de l’entreprise au niveau de la formation
pratique effectuée en entreprise. Il contient
un plan de formation élaboré par l’opérateur de formation, par l’intermédiaire du
référent, et concerté avec l’entreprise et
l’apprenant en alternance. Ce plan identifie au mieux le parcours individuel de
formation de l’apprenant en alternance,
en fonction des compétences initiale de
l’apprenant, et les compétences à acquérir conformément aux profils de formation
produits par le Service francophone des
Métiers et Qualifications.
Ce plan est découpé en 3 niveaux et la
8
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rémunération de l’apprenant est évolutive
en fonction du niveau atteint. Le contrat
d’alternance est conclu pour une durée déterminée en fonction de la formation pratique offerte par l’entreprise dans le cadre
de l’exécution du plan de formation. Ce
contrat commun remplacera la Convention
d’Insertion Socioprofessionnelle des CEFA
et le Contrat d’Apprentissage de l’IFAPME
et du SFPME.
Le SFMQ
Au travers d’un renforcement de son efficacité et de sa simplification, le Service francophone des Métiers et des Qualifications
va tripler le nombre des Profils de formation
qu’il est en train d’élaborer.
Le SFMQ a été créé autour d’un objectif
partagé: renforcer les liens entre le monde
du travail et les professionnels de la formation et de l’enseignement qualifiant, ainsi
qu’avec le consortium de validation des
compétences.
Ce service a notamment en charge l’élaboration de Profils de formation articulés
aux Profils métiers. Les Profils de formation
sont les référentiels communs auxquels
les opérateurs d’enseignement qualifiant
et de formation professionnelle adossent
leurs programmes d’enseignement ou de
formation. Ceci doit permettre la mise en
place de passerelles inter-opérateurs garantissant la prise en compte des acquis de
chaque apprenant, quel que soit son parcours d’apprentissage.
Sur proposition du SFMQ lui-même,
il a été proposé de remplacer l’accord
de coopération de 2009 afin de simplifier les procédures et de mettre le SFMQ
en lien avec l’accord de coopération sur
le cadre francophone des certifications
et avec celui des bassins enseignement
qualifiant-formation-emploi.
La production du nombre de profils de
formation va également être accélérée. Les
gouvernements ont en effet demandé au
SFMQ de leur présenter au moins 30 profils
de formation en 2015; au moins 35 profils
de formation en 2016; et au moins 40 profils
de formation en 2017.

actualité

Le rythme va ainsi être considérablement accéléré pour
aboutir à près de 150 profils finalisés en 2017, alors qu’il tournait autour d’une production
auparavant de 15 profils par an.
Les gouvernements souhaitent qu’une priorité soit accordée aux métiers porteurs
d’emploi, aux métiers émergents et aux métiers en pénurie.
Une priorité devra également
être réservée aux métiers qui
font déjà l’objet de formations
initiales afin que notamment
l’IFAPME, le SFPME et l’enseignement qualifiant puissent
mettre à jour leur offre de
formation.
Une harmonisation de la
certification
Chaque opérateur d’enseignement et de formation
va mettre en œuvre les UAA
(unités d’acquis d’apprentissage) inscrites dans les profils
de formation du SFMQ. Le but
est qu’ainsi l’apprenant puisse
faire reconnaître les UAA validées par un opérateur chez
un autre opérateur, s’il décide
de poursuivre ou de reprendre
sa formation en changeant
d’opérateur.
Le cadre francophone des
certifications (CFC) pour l’éducation et la formation tout au
long de la vie vise:
- à favoriser la continuité et la
progressivité des parcours
d’apprentissage des citoyens;
- à accroître la lisibilité des certifications de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de la
Wallonie et de la COCOF;
- à renforcer la qualité intrinsèque des processus d’enseignement, de formation et de
validation des compétences,
en veillant à l’adéquation du
positionnement de chaque
certification à un niveau donné du cadre;
- à favoriser la mobilité des apprenants dans l’espace francophone, belge et européen.
Enfin, de nouvelles
Conventions sectorielles en

matière d’enseignement, de
formation et d’insertion socioprofessionnelle formalisent
les engagements conjoints
de la Région wallonne, de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
et des secteurs professionnels
pour soutenir l’enseignement,
la formation professionnelle et,
in fine, l’emploi
Les conventions cadres permettent la mise en place de
conventions spécifiques entre
les secteurs et les opérateurs de
la formation et l’emploi, d’une
part, l’enseignement, d’autre
part, qui donnent lieu à des
projets concrets associant l’entreprise et les opérateurs de
formation, d’insertion et d’enseignement, axés sur le renforcement de stages, d’immersion,
de formation en alternance, de
formation des enseignants en
entreprise, de formation des
travailleurs dans les centres de
compétence, etc.
En février, une convention
avec le secteur de la coiffure a
été signée et d’autres suivront
avec les secteurs de l’agro-alimentaire, du bois, de la chimie
et de la pharmacie, et de l’esthétique. Les prochains secteurs
qui seront contactés sont le secteur vert, celui de la pierre et du
commerce.
Les Gouvernements et le
Collège vont étudier la meilleure manière d’étendre à
Bruxelles ces conventions
actuellement passées entre
la Wallonie, la Fédération
Wallonie-Bruxelles et les
secteurs.

Sources
- www.joellemilquet.be/2015/02/
enseignement-qualifiant-formationprofessionnelle-et-formation-enalternance-des-etapes-decisives-pourrenforcer-la-formation-des-jeuneset-des-demandeurs-demploi-enarticulation-avec-les/;
- Le Soir et La Libre Belgique, février et
mars 2015.
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position politique
Roland Perceval, président de la Ligue

Cours philosophiques
et/ou cours de
citoyenneté?
La problématique des
cours philosophiques et
du cours de citoyenneté
est à l’ordre du jour.
La Ligue de
l’Enseignement et de
l’Éducation permanente
souhaite faire connaître sa
position en cette matière.

10

Depuis sa création, il y a 150
ans, la Ligue se bat pour renvoyer dans la sphère privée
les cours de religion, estimant
qu’ils n’ont pas leur place à
l’école. Cette position n’a pas
changé.
Mais de l’eau a coulé sous
les ponts: le Pacte scolaire a été
signé en 1958, pacte auquel la
Ligue a toujours été opposée.
Aujourd’hui, l’urgence de
mettre le «vivre ensemble»
au centre des préoccupations
conduit à envisager les cours
philosophiques sous une autre
forme.
Ce qui est sûr, c’est qu’il faut
changer quelque chose pour
lutter contre deux problèmes
majeurs:
- les cours philosophiques divisent les élèves plutôt que
les rassemblent, soit à l’intérieur de l’école dans l’enseignement officiel, soit dans la
société belge pour l’enseignement confessionnel;
- il est inadmissible que l’école
officielle soit la seule institution de la société où l’on
demande aux élèves et leurs
parents de se déterminer philosophiquement; cette situation est intolérable.
Deux positions se présentent
à la Ligue:
- l’une de principe: la Ligue
demande la suppression des
cours philosophiques pour
tous les élèves, quel que soit
le réseau, et leur remplacement par un cours de philosophie, de citoyenneté et
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d’histoire des religions et de la
pensée qui reste à élaborer (2
périodes/semaine). C’est évidemment la position que nous
appelons de tous nos vœux;
- l’autre, pragmatique, dans le
cadre de ce qui est proposé
aujourd’hui, c’est-à-dire 1 période de cours philosophiques
(religions - catholique, protestante, islamique, judaïque, orthodoxe -, morale laïque) et 1
période de cours de citoyenneté à élaborer. Pour ce dernier, il importe de définir son
statut: pour la Ligue, il doit
être un cours comme tous les
autres cours (à l’exception du
seul cours philosophique restant) et donc soumis aux dispositions du décret «Missions»
afférentes à ces cours.
Dans la deuxième hypothèse,
la Ligue demande que:
- le système soit d’application
de la même manière dans tous
les réseaux;
- le cours philosophique à 1p/
sem garde le statut des cours
philosophiques actuels (enseignants proposés par l’autorité
religieuse sauf pour le cours
de morale);
- le cours de citoyenneté à 1p/
sem devient un cours obligatoire pour tous les élèves
et prend le statut de tous les
autres cours (histoire, mathématique, français...);
- il s’ensuit de ce statut que le
Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles doit voter un référentiel de compétences commun pour tous les

réseaux, comme il l’a fait pour
tous les autres cours suite aux
prescrits du décret «Missions»
de 1997. Ce référentiel est élaboré par un groupe de travail
interréseaux, dont la composition est fixée par arrêté du
gouvernent de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, après
avoir pris l’avis du Conseil
Général de Concertation;
- une fois ce référentiel adopté
par le Parlement (étape particulièrement importante en
raison de la responsabilité parlementaire en ce domaine),
chaque Pouvoir organisateur
ou réseau est chargé d’élaborer un programme en accord
avec ce référentiel;
- chaque programme devra ensuite être soumis à la
Commission des Programmes,
constituée à cet effet, et accepté par le(la) Ministre;
- le Service général de l’Inspection est chargé de vérifier l’organisation de ce cours ainsi
que le respect du programme.
La Ligue de l’Enseignement
et de l’Éducation permanente
estime que c’est la seule manière d’assurer la neutralité de
ce cours et l’organisation équilibrée entre les réseaux.
Le «vivre ensemble» ne peut
absolument pas, à l‘école, se
baser sur la ségrégation, mais
bien sur le rassemblement autour des socles communs à tous,
quel que soit le réseau.
«Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait.»

éducation
Olga Lucia Arango Restrepo, pédagogue et institutrice

Raconte-moi
autrement…
Nous sommes tous porteurs d’héritages, de savoir-faire et de savoir-être qui nous
lient à une culture. Nos expériences de vie guident et façonnent nos choix et nos
rapports aux autres. En tant que parents, nous ne sommes pas non plus le même
père ou la même mère pour chacun de nos enfants; nous répondons à chaque
enfant en respectant sa particularité, adaptation naturelle au vécu quotidien.

Plusieurs années d’expérience
professionnelle comme architecte engagée dans la conception participative ont soutenu
ma motivation première: donner aux personnes la parole, la
confiance et le statut de créateurs, et non de consommateurs.
Mère de trois enfants, c’est
leur école et plus particulièrement l’institutrice de ma fille,
alors en deuxième maternelle,
qui m’ont donné l’envie de devenir moi aussi institutrice. J’ai
fini mes études en 2006, et c’est
pendant mes études, “en autodidacte”, que j’ai affiné mes
connaissances en pédagogie.
Le contact direct avec la réalité
de terrain, m’ont vraiment obligée à me former dans ce qui sera
mon futur métier.
J’ai été interpellée par ce que,
maintenant, je crois connaître
par ma pratique pédagogique:
ces écoles, qui sont inhospitalières, dérivent de la société tout
entière. Car, hélas, l’école est à
l’image de la société.
«Il est triste de voir comme

les préjugés culturels et sociaux
prennent le dessus dans les démarches d’enseignement. J’ai été
frappée par ce manque de respect
envers les enfants, par les situations offensantes, outrageantes,
dévalorisantes: ‘Ils ne sont pas
très malins’, ‘leurs familles sont
comme ça’.»1
Mon parcours comme enseignante passe vers les écoles à
D+ (l’enseignement différencié
d’aujourd’hui), consciente que
j’ai beaucoup à apporter dans
ce milieu-là, où je sens les institutrices démunies et les enfants
en souffrance.
J’ai fait mienne cette phrase
du document IBO2: «Si la façon
dont vous enseignez ne me permet pas d’apprendre, la changerez-vous pour que je puisse
apprendre?»
Il y a des moments dans la vie,
où une rencontre signifie bien
plus qu’une nouvelle connaissance. Des moments où cette
rencontre vient synthétiser une
pensée, une philosophie de vie
qu’on est en train de forger,

de construire. Ces personnes
viennent nous éclairer avec leur
lumière généreuse, nous montrant les traces, les repères d’un
chemin déjà emprunté.
L’école de l’hospitalité
La lecture de «À l’école de
l’hospitalité»3 m’a été très chère,
au moment où, moi-même, je
me sentais exclue, démoralisée,
sans issue, isolée dans ma pensée, en croyant être la seule au
monde à ressentir l’inhospitalité
de l’école.
L’école doit se réapproprier
le sens de l’éducation en proposant l’école de l’hospitalité.
L’hospitalité, ce n’est pas seulement être souriant et accueillant. «Nous attendons des écoles
qu’elles soient accueillantes:
qu’elles reçoivent les élèves
avec bienveillance, qu’elles leur
donnent une place qui assure
leur bien-être et qu’elles communiquent les marques d’estime dont
tout enfant doit pouvoir bénéficier de la part des adultes pour se
développer.»
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Tellement d’actualité quand
on a le ressenti encore plus aiguisé: «Le visiteur d’une institution inhospitalière ressent immédiatement une impression diffuse
de malaise. Plusieurs signes ne
trompent pas. Il ne fait pas bon
vivre ici. (...) Le silence est lourd
ou, au contraire, interrompu par
les cris de commandements des
enseignants et les brusques chahuts des élèves. (...) Les enseignants semblent vous ignorer.
(...) Quand vous demeurez plus
longtemps dans ces institutions
(...), vous découvrez dans les
comportements du mépris par les
autres, et il vous arrive d’assister
(avec impuissance c’est moi qui
l’ajoute!) a des véritables scènes
d’humiliation des enfants: le ton
ou les propos sont intentionnellement vexatoires ou blessants pour
les enfants.»
Cette lecture m’a portée.
Savoir que des spécialistes se
penchaient sur cette souffrance
avec une précision et une rigueur qui me font défaut. Les
mots, avec le sens profond du
dérangement étaient là, expliqués, sans tabous!
Je suis persuadée qu’en pédagogie, nous devions agir pour
que s’éveille, dans l’enfant, un
libre intérêt, ouvert, pour tout
ce qui vit autour de l’homme et
tout ce qui nous entoure dans
le monde, avec sensibilité. La
formation proposée aux enseignants par les Hautes écoles
est composée des «outils», avec
l’accent mis sur l’acquis de diverses compétences. Mais on a
oublié d’approfondir la véritable
«nature de l’enfant».
Par éthique personnelle, ainsi
que par ma déontologie professionnelle, j’ai voulu m’approcher de ses enfants, les accompagner, travailler sur un thème
qui les touche, et proposer une
continuité dans leurs activités,
pour éveiller la créativité. Pour
ce faire, j’ai choisi délibérément
de m’approcher de l’artistique.
La pratique de l’art conduit à
reconnaître avec lucidité la richesse et la diversité des modes
12
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de pensée. Le petit enfant est
créateur par défaut, le syncrétisme décrit par Piaget, qui est à
l’origine de ces rapprochements
aléatoires et surprenants.
«Les écoles dites de ‘discrimination positive’, sont potentiellement
des pépinières de pensées novatrices. Fréquentées par une population dite de terrain sensible, ces
écoles annoncent les difficultés que
connaissent graduellement toutes
les écoles: la perte de sens de l’institution scolaire, la démotivation
des élèves, des formes multiples
et variées d’irrespect, allant de
l’absentéisme à l’agression ou au
vandalisme... Ce que nous vivons
dans ces écoles est paradigmatique et indique la nécessité d’un
changement de regards, d’écoute
et des pratiques pédagogiques.
Ces écoles ont donc vocation
d’être des écoles pilotes, des lieux
où naissent des nouvelles pratiques en prise directe avec le sens,
pédagogies dans lesquelles il y a
rencontre entre élève et matière.»4

Un choix professionnel
Ainsi, en 2008-2009, plongé
dans le milieu des écoles D+,
le projet «Raconte-moi autrement» a vu le jour.5
Le projet répondait aux
constats suivants:- l’absence de
vécu corporel des enfants;
- le problème de discipline et
d’autorité (dressage), ce qui
entraîne une dépendance visà-vis de l’instituteur. «La soumission entraîne chez l’individu
un sentiment de futilité, associé
à l’idée que rien n’a d’importance (...) vivre créativement
témoigne d’une bonne santé. La
soumission constitue, elle, une
base mauvaise de l’existence.»6
Aider l’enfant à pressentir les
lois qui régissent la vie sociale;
- les problèmes liés à la compréhension de la langue française Tout enfant à besoin de
s’exprimer. Or le langage lui
demande des années d’un
apprentissage difficile;- le
manque d’autonomie des en-
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fants, besoin de consignes très
restreintes pour les activités;
- l’envie de mettre au service
des enfants une approche
créative, ludique en même
tant que rigoureuse.
Plus qu’une science ou une
technique, l’éducation doit être
un art qui met en jeu des processus de création individuelle
et collective.
La créativité demande du
temps. Malheureusement, c’est
le TEMPS qu’on ne prend pas
pour cheminer avec les petits.
Donner de la valeur au temps
pour réaliser, pour construire, le
temps de lire des histoires, d’apprendre une chanson, de comprendre, le temps pour arriver à:
«Chez l’être humain, la créativité
est directement reliée à la quantité et à la qualité de l’apport offert
par l’environnement lors des premières phases de l’expérience de
la vie que connaît tout bébé. (...)
On sait que ‘l’enfant privé’ (d’expériences créatives) est agité et

incapable de jouer; il montre un
appauvrissement de la capacité
de faire des expériences dans le
champ culturel.»7
L’idée pédagogique est l’importance du respect des étapes
de développement de l’enfant,
de satisfaire ses rythmes et besoins spécifiques, d’accompagner l’enfant en lui donnant un
entourage approprié, où son
individualité naissante puisse
trouver son propre chemin
avec confiance et amour par
soi-même (estime de soi), dans
une étroite collaboration entre
famille et école. Évoquer le respect des rythmes nous renvoie
directement à ses besoins de
mouvement, d’expérimentation
et de jeu.
Heinrich Pestalozzi (17461827), «descendant en ligne directe du mythe de l’enfant bon
de Rousseau»8, fin du XIXe et début du XXe siècles, a fondé des
écoles où la motivation de l’enfant était au centre des pratiques
pédagogiques, «le petit enfant apprend tout à fait corporellement,
avec la tête, le cœur et la main.»9
Friedrich Fröbel utilise,
le premier, le terme «Jardin
d’enfants» pour les enfants de
préscolaire, et son école se démarque résolument des autres
établissements préscolaires de
son temps. Fröbel est convaincu que le jeu est le moteur de la
connaissance pour l’enfant
Ces pédagogues du siècle
passé10 allaient révolutionner le
monde de l’éducation. Les besoins physiques (moteurs11) et affectifs (psychiques) de l’enfant,
étaient pris en charge. L’enfant
va à la rencontre du monde extérieur à partir des trois axes de
l’évolution de sa motricité: celui
qui mène vers la locomotion, ce-

lui qui mène vers la préhension,
celui qui mène vers la communication, la connaissance de soi
Ce que l’humanité a accompli par l’évolution, l’enfant va le
construire dans les premières
années de sa vie: la marche,
l’utilisation de ses mains, et le
langage.
De nos jours, les écoles
Waldorf-Steiner, ainsi que l’éducation nouvelle12, continuent à
appeler les endroits d’accueil
des enfants de maternelle,
«Jardins d’enfants», pour insister
sur le respect de l’enfant qui lui
est confié. Avec comme tâche
spécifique, l’accompagnement
des petits dans leur éveil à la vie.
«Citoyens dès la maternelle?
Certains lieux d’enfance sont déjà
des écoles. (...) Volontairement,
au jardin d’enfance, l’Éducation
nouvelle se situe en dehors d’une
pédagogie par socles de compétences, ou d’objectifs opérationnels proposés pas à pas. Nous
tournons ainsi le dos à ce courant
béhavioriste pseudo-scientifique
qui envahit toute l’institution
scolaire.»13
Depuis lors, toutes les pédagogies tiennent compte des
apports de ces pédagogues.
Rappelons les objectifs de l’éducation en maternelle dans le
décret «Perspectives pour une
école de la réussite»:
- viser le développement global de l’enfant et le respect des
différences;
- lui permettre d’accéder, sans
problème, aux apprentissages
de base;
- l’aider à vivre et apprendre avec
les autres.
«Chaque enfant ne peut
s’épanouir harmonieusement
que si les caractéristiques spécifiques aux différentes étapes de

son développement sont prises
en compte.»
Nous tous, sommes d’accord
avec ces grands énoncés, mais
c’est dans les pratiques pédagogiques que l’on trouve les
grandes différences.
«En réalité, quand nous n’accueillons pas, nous excluons,
et ça donne une école de l’exclusion. (...) Il y a une sorte de
cercle concentrique qui part
du noyau des bonnes écoles et
qui va dans un mouvement de
spirale négative vers l’exclusion
sociale. On pourrait faire un
lien entre l’école de l’hospitalité et l’école de la réussite. Dire
qu’on veut une école de la réussite sans faire une école de l’hospitalité, est-ce possible?»14
Connaissance de l’enfant
Un enfant a besoin de temps
et d’espace pour se développer, pour s’occuper à ce qu’il
sait faire de la façon la plus sérieuse: le jeu15.
Le jeu est le travail de l’enfant. «Pour l’adulte, le jeu est un
plaisir qui s’ajoute à la vie, pour
l’enfant, le jeu est ce qu’il y a de
plus sérieux dans la vie!! Son activité ludique est sérieuse.»16
Cela revient aussi à l’opposition de Freinet par rapport à
l’apprentissage: non, l’enfant
apprend par le travail!! Freinet
met en avant «travail-jeu», c’està-dire du travail non aliéné, en
accord avec la spontanéité de
l’enfant. Il faut rattacher cela à
sa conception volontiers vitaliste
de l’enfant, comme énergie ascendante de la vie.
Les classes maternelles
doivent être des espaces aménagés pour que l’enfant puisse
jouer, avec un temps largement
offert, pour que l’enfant puisse

Un enfant a besoin de temps et d’espace pour se
développer, pour s’occuper à ce qu’il sait faire de la façon la
plus sérieuse: le jeu.
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créer un espace de liberté pour
ces jeux, faits d’imitation. Le jeu
constitue un exercice d’imagination emphatique, se mettre
à la place d’autrui; c’est un apprentissage de la tolérance, qui
ouvre l’enfant vers l’autonomie,
l’initiative, la volonté, la responsabilité, la fraternité.
«C’est en jouant, et peut-être
seulement quand il joue, que
l’enfant (ou l’adulte) est libre de
se montrer créatif et d’utiliser sa
personnalité tout entière, c’est seulement en étant créatif que l’enfant
découvre le soi.»17
L’importance de l’entourage
L’enfant ressent avec tout
son corps, il capte, comme un
organe sensoriel complet, ce qui
se trouve dans son entourage.
Dans cette étape, de façon inconsciente, l’enfant, en imitant,
apprend à s’intégrer au monde.
Nous sommes à côté de l’enfant pour le voir ressentir la vie.
Nous voyons dans l’étonnement
enfantin, le fondement d’un
lien au monde d’essence libre.
Autrefois, les enfants rencontraient ces aspects de la vie à
travers la culture de leur milieu,
sans parler de la religiosité. Les
sentiments jouent un rôle important: la vénération, la compassion, la confiance, mais aussi
la capacité d’émerveillement
face à la beauté. La culture de
tels sentiments est centrale dans
toutes les civilisations traditionnelles. C’est d’elle que sont issus
les mouvements religieux que
l’on connaît encore aujourd’hui.
Les études récentes essayent
de faire le point sur la manière
dont l’enfant est soumis à la vie
agitée de l’adulte. On sait, depuis la découverte des neurones
miroirs, que le petit enfant n’apprend pas avec son intellect,
qu’il est une copie de son environnement, de son entourage.
Cela montre la responsabilité
éthique que l’on porte quand
on enseigne.:
«(...) Leur monde, c’est de
s’émerveiller devant une fleur,
une feuille morte qui vient de
14
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tomber dans la rue et qui a une
si jolie couleur. Eux voient toutes
ces choses simples tandis que
nous, nous sommes formatés à
voir ou vouloir autre chose que
ce qui est là. (...) On leur casse,
on leur vole leur enfance. On les
empêche de se construire une richesse intérieure tellement essentielle! On les amène à tout de suite
se construire un paraître! On les y
plonge et cela les rend creux!»18
À ce bombardement quotidien sensoriel, nous voyons aussi
que le mouvement est restreint.
Les enfants passent de longues
périodes de temps assis. Notre
société est également devenue
une société de divertissement
passif.
Certains spécialistes de l’éducation demandent que l’on réfléchisse un peu. Philippe Meirieu19
plaide pour «renverser la vapeur,
donner aux enfants une autre
nourriture, d’autres valeurs».
Philippe Beague, président
de la fondation Françoise Dolto,
donne le cri d’alarme: «L’enfant
est sensible à ce qui émane de
vous, sans même que vous ne
vous en rendiez compte. L’enfant
a besoin de sens dans sa vie, un
sens qui est essentiellement relationnel. À l’école, les journées pédagogiques centrées sur les outils
pédagogiques sont sans doute
indispensables pour pouvoir enseigner et aider les enfants à apprendre, mais les enfants ne sont
pas qu’un cerveau!»

5. Projet qui a été primé par le prix
de «l’Innovation pédagogique
2009».
6. Donald Woods Winnicott , «Jeu et
réalité», Ed. Gallimard, 1975.
7. Ibidem.
8. Antonella Verdiani, «Ces écoles
qui rendent nos enfants heureux»,
Ed. Domaine du possible Actes
sud, 2012.
9. M.-L. Compani, P. Lang, F. Jaffke,
«Grandir au jardin d’enfants», Ed.
Triades, 2013.
10. Montesori porte un regard
nouveau sur l’enfant et le
considère comme une personne
à part entière. Freinet, Decroly,
Janusz Korczak Korczak,
John Dewey et d’autres
grands spécialistes de la
psychologie enfantine, dont
Piaget, ont étudié les phases
du développement de la
personnalité, de l’intelligence et
du jugement de l’enfant.
11. Les enfants ont une intelligence
sensori-motrice, essentiellement
pratique, fondée sur le
mouvement (et pas sur des
concepts, disait Piaget).
12. Eugénie Eloy, «Un jardin d’enfance
d’éducation nouvelle», Ed.
Chronique sociale, Lyon, 2014.
13. Ibidem.
14. Gheude M. et Hullebroeck P.,
op. cit.
15. Il s’agit du jeu libre, pas des
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éducation
«Raconte-moi autrement»: approche pour les écoles maternelles
l’habilité corporelle dans le mouvement (la
coordination et l’inhibition);
2. l’articulation des différentes formes d’expression où s’entremêlent les contes, la
danse et les arts plastiques en passant d’un
langage artistique à l’autre, pour lui ouvrir
les portes du domaine enchanté de la poésie, de l’art et de la création;
3. l’apprentissage des contraintes sociales
intégrées de façon positive: faire en même
temps, respecter le temps des autres, coordonner son action à celles des autres.

Démarche de travail
Le quotidien avec les enfants s’organise à
partir d’un thème: un conte, une histoire1,
un film, une musique, choisis en fonction
des caractéristiques du groupe, de sa dynamique, de ses centres d’intérêt, et de son
potentiel d’ouverture au monde. Les différents moments de l’activité pédagogique
obéissent à une alternance de concentration
et de détente, d’expansion et de rétraction.
Ils évitent la fatigue et offrent aux enfants les
conditions d’un équilibre.
Le projet choisi doit engager l’enfant, et doit
être source de joie.
Une telle approche tient compte de:
1. l’importance du corps et du non verbal
dans la communication. Aider à développer

Le travail du mouvement2
a) Les ateliers de danse
Le mouvement est investi, d’une part en
tant qu’outil d’ouverture à des notions
d’écoute, de présence, de confiance, de
respect et de rigueur; d’autre part, les enfants découvrent la danse dans sa notion
de langage, d’écriture dans l’espace. Les
proposition de travail de mouvement sollicitent l’évolution des enfants au travers
de différentes notions fondamentales: le
corps, l’espace, le temps (le rythme), le
geste.
Les séances sont préparées en tenant
compte des niveaux des enfants. La danse
travaillée ici n’est pas la danse académique. Il ne s’agit pas d’étouffer les mouvements des enfants et de leur apprendre
à reproduire. Il s’agit de permettre à chaque
enfant d’être à l’aise avec son corps et à

prendre conscience de ses capacités dans le
mouvement. Cette appropriation d’un vocabulaire gestuel appartenant aux enfants
est une étape essentielle de la démarche.
Certains outils sont utilisés afin de mettre
les enfants en condition de réceptivité:
rituels d’entrée, mise en disponibilité,
temps d’exploration (exploration du
monde symbolique, travail sur les sentiments qui vont s’exprimer à travers le
corps en musique et dans l’espace), temps
d’exploitation et de structuration, et,
finalement, le rituel de sortie de séance
Ces rituels définissent le cadre et les
règles de l’atelier, permettent de placer
les limites afin de pouvoir développer un
espace de liberté.
Ces moments font l’objet d’une attention
particulière, car ce sont eux qui donnent
le ton au reste du déroulement de chaque
séance.
b) L’exploration du langage plastique
Le recours aux langages artistiques, pastel
sec, pastel gras, aquarelle, gouache, modelage, rend leur originalité aux enfants.
Loin des repères liés à la parole, l’enfant
va chercher et trouver d’autres formes
de communication, connecté autrement,
dans des flux intensifs. En partant de son
savoir, il reprend confiance et entre de
plein pied dans une approche positive
des apprentissages, où il va trouver ses
propres mots pour s’exprimer.
1. Michèle Petit, anthropologue, chercheuse au
CNRS «Une histoire ne raconte pas forcément ce
qui est présent, elle peut convoquer le passé, le
lointain, ce qui est absent (…) Grâce aux histoires,
les enfants tissent des liens entre les événements et
leurs émotions et elles les aident aussi à créer des
liens avec les autres.»
2. Mon travail du mouvement reprend l’approche
des activités artistiques: travail en groupe où on
expérimente, crée, partage!
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Écoles et associations
Vers des partenariats porteurs de sens

Animations concernant la vie affective et sexuelle, sensibilisation à la culture,
découverte d’actions citoyennes, pratique artistique…, les écoles ont la possibilité
de solliciter une quantité d’associations diverses pour enrichir l’éducation globale
de leurs élèves, au-delà du programme des matières classiques.

Cependant, face à un paysage très disparate et au foisonnement de thématiques et de
partenariats possibles, les institutions scolaires peuvent se perdre
ou mal orienter leurs demandes.
Du côté des associations, la motivation de se faire connaître et
d’engendrer des collaborations
avec certaines écoles, parfois
réticentes ou partiellement preneuses, ne suffit pas à régler
d’emblée toutes les difficultés.
De part et d’autre, la nécessité
de clarifier l’offre ou la demande
persiste.
Qu’est-ce qu’un partenariat?
Selon Fabrice Dhume, chercheur à l’Iscra, le partenariat en
matière sociale peut se définir
comme suit: «méthode d’action
coopérative fondée sur un engagement libre, mutuel et contractuel d’acteurs différents mais
égaux, qui constituent un acteur
collectif dans la perspective d’un
changement des modalités de
l’action […] et élaborent à cette
16
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fin un cadre d’action adapté au
projet qui les rassemble, pour
agir ensemble à partir de ce
cadre.» DHUME Fabrice, Du
travail social au travail ensemble,
Éditions ASH, 2001.
Nous mettons en évidence
les termes de l’engagement
contractuel et le cadre adapté à
un projet qui rassemble les partenaires. Et c’est précisément à
ce niveau qu’apparaissent les
freins et malentendus de part
et d’autre. Car comme le rappelait Pierre Waub dans son
ouvrage «L’école, bonne à tout
faire?» (éd. Décitre), le caractère transférable des projets
n’est pas donné d’office: des
élèves peuvent être en partenariat avec Amnesty International
pour des projets à l’étranger, et
se comporter de manière tout à
fait irrespectueuse et intolérante
avec leurs camarades…
Le partenariat n’a de sens que
lorsqu’il est construit et suivi depuis le départ par les deux partenaires, sans quoi il se résumera

à des actions ponctuelles ayant
peu d’impact sur la population
visée.
L’offre et la demande
Au niveau des associations, le
premier défi est de proposer une
offre de travail aux écoles qui
soit claire, répondant à leurs attentes, et centrée sur les valeurs
du projet pédagogique. Quelle
que soit la thématique de l’association, réfléchir en fonction
des apports pour l’école et ses
élèves est essentiel. Ainsi, les dénominations «ouvrir l’esprit des
élèves à la culture», ou «favoriser l’expression créative» sont
des expressions nécessaires mais
insuffisantes. Il s’agit de penser
en termes d’acquis pour l’école,
pour le groupe classe, pour
l’individu, de compétences sociales, de développement individuel et groupal. Autrement dit:
quelle est la spécificité du projet
proposé, et en quoi concourt-il
au progrès général?
Quant aux écoles, il est par-

fois difficile, faute de répertoire
général, de choisir au mieux les
partenariats qui seraient adéquats pour l’évolution de leurs
élèves. Les choix se font souvent
via le bouche-à-oreille, la réputation, une sélection parfois rapide parmi la publicité reçue. Il
serait intéressant de proposer
une trame permettant au corps
enseignant de construire leur
demande et d’y trouver une réponse appropriée, permettant
aussi de séparer ce qui relève de
partenariats associatifs de ce qui
n’en relève pas. Ainsi, une formation ponctuelle en communication non violente ne résoudra
pas un problème de fond dans
une école où les conflits sont
légion.
Construction et suivi du
partenariat
La pratique et les témoignages reçus montrent que
cette phase est souvent abordée très rapidement, et superficiellement (manque de temps
à consacrer, associations tenues
ou se tenant à un «nombre d’ani-

mations» annuel, superficialité
d’un ou des deux partenaires).
Pourtant, c’est à ce moment que
les éléments de fond ainsi que le
concret du partenariat devraient
être abordés: pourquoi l’école
souhaite-t-elle mettre en place
ce projet plutôt qu’un autre?
Pourquoi maintenant? Avec
quels effets attendus? Quels sont
les ressources et les freins pouvant se présenter? Quelle est la
motivation du corps enseignant?
Ces questions allant jusqu’à des
éléments semblant mineurs mais
essentiels: horaires, locaux, attitude de l’enseignant durant les
animations, implication dans le
projet, nombre d’élèves… Une
phase d’évaluation est également à prévoir, bien qu’elle soit
souvent court-circuitée. Elle
permettrait à chacun de faire le
point afin de tirer profit des réussites et des écueils rencontrés.
Freins et malentendus
La première limitation vient
souvent du plan psychologique:
les membres d’associations,
comme les membres du corps

enseignant, entretiennent parfois des stéréotypes tenaces
les uns par rapport aux autres.
Pour être sans doute dans la
caricature, bien que cela soit
fréquemment rapporté, les enseignants et directions peuvent
parfois percevoir les associations
comme peu structurées, trop
laxistes face au comportement
des élèves, voire remettant en
question leur travail, à la limite
de l’anarchie. L’enseignant peut
aussi se sentir dépossédé d’un
temps précieux pour boucler
un programme souvent chargé.
À l’inverse, les membres d’ASBL
peuvent être dans le stéréotype
de l’enseignement démissionnaire, rigide, fonctionnaire, ou
qui les utilise pour «remplir» une
heure de cours qui devient alors
une pause. Ces intervenants socio-éducatifs ressentent alors un
découragement face à ce qu’ils
interprètent comme une non-reconnaissance de leur travail.
Peut-être existe-t-il une étape
encore préalable à l’analyse de
l’offre et de la demande, qui
passerait donc par une remise
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Les membres d’associations, comme les
membres du corps enseignant, entretiennent parfois
des stéréotypes tenaces les uns par rapport aux
autres.
en question, en groupe, mais aussi individuellement, au sein des écoles et institutions,
des stéréotypes, perceptions, et expériences
négatives de chacun. Il est en effet extrêmement difficile de construire un partenariat
constructif avec des personnes dont on a
une représentation négative.
La seconde limitation vient du manque
de clarté: convention peu détaillée ou absence de convention, communication qui
passe mal entre les différents membres du
personnel, personnes n’adhérant pas au projet également de part et d’autre. Il serait intéressant de partir de trames de base, et de les
enrichir au fur et à mesure des expériences
vécues, ainsi que de prendre le temps d’obtenir l’adhésion, même limitée, de chacun.
Le troisième écueil est en lien avec le
temps et la culture d’institution: ces deux
constructions subjectives ne sont en effet pas
similaires dans les écoles et dans les associations. Les écoles vivent au rythme du programme, des temps d’examen, des congés
scolaires, tandis que les associations ont un
rythme institutionnel qui, souvent, leur est
propre. Ils s’entendent parfois répondre à
leurs propositions: «Pas à la rentrée, pas à
Noël, et ensuite ce sont les classes vertes».
Car pour eux bien sûr, l’objet traité par leur
association est le centre de leur activité, mais
pour l’école, le partenariat, bien qu’important, restera plus périphérique: le partenariat en cours est une tâche parmi d’autres, la
plus essentielle étant l’enseignement.
D’autres freins peuvent bien sûr se profiler, même si nous avons décrit les plus fréquents. Une piste intéressante serait d’étudier les partenariats qui ont été satisfaisants
pour les élèves, pour l’association et pour
l’école, afin d’en dégager les caractéristiques
organisationnelles et relationnelles de manière plus formelle.

lité d’entendre l’avis de l’autre, l’écoute et
l’expression constructives des difficultés rencontrées, la création d’un espace relationnel
sécurisant, la force de pointer les éléments
positifs présents, la conscience permanente
du cadre de travail du partenaire et de ses
difficultés, ainsi que la capacité à voir en
l’autre une personne ressource plutôt qu’un
frein.
C’est en mettant l’élève à la place centrale du projet que les partenaires pourront
concourir à sa formation globale, en lui ouvrant des perspectives complémentaires
aux matières classiques que ne permet pas
toujours la sphère familiale. Ainsi, l’École
continuera de développer sa propre capacité à devenir vecteur d’épanouissement, de
citoyenneté et d’enrichissement. Tout partenariat pourrait commencer par ces questions essentielles, à se rappeler tout au cours
de sa mise en œuvre: que voulons-nous pour
nos élèves? Quel est le message qui leur parvient? Le projet est-il transférable au niveau
de leur vécu? Qu’apprendront-ils? Et nous,
qu’apprendrons-nous?
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En synthèse, quelles bases communes?
Un partenariat satisfaisant et efficace
contient au moins les fondamentaux suivants: l’estime par chacun de son propre travail, la capacité à interroger sans attaquer,
la remise en question fréquente, la possibi18

éduquer n° 113 | avril 2015

sociale, L’Harmattan;
- DE ROBERTIS, Méthodologie de l’intervention en travail
social, Centurion;
- HEBER-SUFFRIN, Échanger les savoirs, Desclée de
Brouwers;
- KERVERN, La culture réseau, ESKA.

Iouri Godiscal, responsable du secteur Formations

Collaborations
écoles-associations
Des outils pour renforcer le lien social
De l’animation ponctuelle au partenariat de longue haleine, quels choix parmi
les activités possibles entre écoles et associations? Quelles sont les formes de
complémentarités entre l’École et ces acteurs extrascolaires? Le partenariat est-il
une fin en soi? Les associations peuvent-elles tisser les liens manquants entre l’École
et la société?
Dans la pratique, on présente
souvent sous le terme générique
de partenariat toute activité organisée en collaboration entre
l’École et une association. Un
partenariat solide suppose la
réalisation d’une action, co-élaborée entre deux ou plusieurs
acteurs, visant à résoudre un
problème, améliorer une situation concrète insatisfaisante,
pour, au final, produire du
changement. Mais l’intensité
d’un partenariat est fonction
d’une série de facteurs dépendant des acteurs, des conditions
de conception et de réalisation,
des ressources disponibles.
Un référencement exhaustif
des partenariats éducatifs proposés par les associations permettrait sans doute de clarifier
l’offre et de pouvoir mieux réfléchir et choisir le type de collaboration désiré par l’école1.
L’utilisation de grilles de lecture
pourrait aussi aider à définir les
différentes formes possibles, selon des modalités ou critères

bien choisis: thème d’activité,
âge des élèves, durée, lieu, périodicité, etc. Paradoxalement,
chaque partenariat est unique,
et on sait combien l’instrumentalisation et la transposition d’un
projet réussi d’un lieu à l’autre
ne garantissent pas le succès,
tant la diversité fait partie des
caractéristiques socioculturelles
intrinsèques à l’École.
Il n’est donc pas facile d’établir une classification ou une
typologique des activités et partenariats potentiels entre écoles
et associations, en raison de leur
hétérogénéité, et cela s’avèrerait peut-être inopérant. Mais
afin de faciliter l’exploration des
possibilités et la prise de décision
dans l’action, on peut réfléchir
au partenariat selon différentes
approches, dont les résultats
peuvent ensuite être mis en commun. Afin de, progressivement,
s’outiller pédagogiquement, il
est important que chaque école
garde une trace de ses collaborations antérieures afin de

constituer un répertorie utile, à
transmettre pour les projets futurs. La recherche et l’échange
d’information sont des éléments
fondamentaux pour introduire
une pratique durable des partenariats écoles-associations.
État des lieux…
Dans la démarche exploratoire, adopter des critères pragmatiques, comme le lieu et l’horaire de l’activité, permet une
première forme de classement
des activités en sous-groupes. La
séparation lieu et temps scolaire
et extra-scolaire fait apparaître
les possibilités d’actions qui mettront en avant les contraintes
comme les horaire des cours,
la disponibilité des professeurs,
la participation de tel acteur…
(voir tableau).
Cette grille de lecture basique
permet à l’école de faire un état
des lieux, de visualiser les acteurs avec lesquels elle travaille,
de se remémorer les ressources
dont elle dispose déjà sur place,
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Un décret intersectoriel
EnseignementAide à la
jeunesse
Le «Décret organisant des
politiques conjointes de l’enseignement obligatoire et de
l’Aide à la jeunesse en faveur du
bien-être des jeunes à l’école,
de l’accrochage scolaire, de
la prévention de la violence
et de l’accompagnement des
démarches d’orientation»
est entré en application en
septembre 2014. Ce décret
concerne la mise en place d’un
travail conjoint des acteurs de
l’Enseignement et de l’Aide à
la Jeunesse sur les quatre axes
d’action précités.
En pratique, ce décret renforce
encore le rôle d’interface privilégiée et de facilitateurs que
jouent les CPMS entre l’École
et le monde extrascolaire.
Ce dispositif permet aussi la
création de lieux d’échanges
de pratiques conjointes et de
construction d’actions communes à trois niveaux: local
(l’établissement scolaire, le
quartier), intermédiaire (la
zone ou l’interzone), et global
(Fédération Wallonie Bruxelles).
Au niveau local, la direction
et les CPMS peuvent décider
de la création d’une cellule
de concertation au sein d’une
école ou d’un quartier, qui
comprend des membres du
personnel directeur et enseignant, des membres du personnel auxiliaire d’éducation, de
l’équipe CPMS, le ou les médiateurs scolaires (le cas échéant),
un représentant du conseiller
ou du directeur de l’Aide à la
Jeunesse de l’arrondissement
dans lequel est situé l’établissement scolaire, et, enfin, des
représentants des services externes, tels que les AMO (Aide
en Milieu Ouvert).
20

Dans l’école en temps scolaire

Dans l’école hors temps scolaire

CPMS informations;
Animations: sensibilisations à la vie
affective et sexuelle, citoyenneté
dans l’école, éducation à la santé,
jeunesses musicales; Secourisme;
Ateliers créatifs;
Sports…

Étude-remédiation; Bibliothèque;
CPMS orientation; Spectacles, fêtes;
Ateliers créatifs; Activités de l’association de parents…

Hors école temps scolaire

Hors école hors temps scolaire

Sports; Institutions muséales, lieux
de mémoire; Animation scientifique sur site; Environnement;
Ateliers créatifs …

EDD; Voyages scolaires; Sports;
Réseaux sociaux…

ou à l’inverse, de constater les
manques.
Utiliser les ressources
internes: une approche
écologique
Certains partenariats sont intrinsèques à l’école parce que
d’autres acteurs pédagogiques
que les enseignants y cohabitent.
C’est donc une règle de bon
sens que de faire appel à leurs
services quand une situation s’y
prête. C’est le cas, par exemple,
des CPMS, qui jouent un rôle
de lien fondamental entre les
parents, l’école et les élèves. Ils
interviennent dans le domaine
psychopédagogique, l’information et l’orientation, l’épanouissement psycho-social et relationnel, et la promotion de la santé.
Leur proximité avec l’école est
un gain de temps considérable
pour toute démarche liée à
leurs compétences. Les CPMS
sont aussi en lien direct avec
des services externes auxquels
directions, parents et élèvent
peuvent également faire appel: les Services d’Accrochage
Scolaire (SAS), de médiation
scolaire, le service de santé mentale ou centre de guidance, les
services d’aide en milieu ouvert
(AMO), le Centre de planning
familial, les Maisons de jeunes,
les Écoles de devoirs, les centres
d’information spécialisés, etc.
Afin d’éviter la dispersion des
démarches avec des acteurs
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parfois mal connus, mieux vaut
avant tout passer par le réseau
qu’offrent les CPMS.
Les associations de parents
sont également des interlocuteurs à privilégier dans la recherche d’une École plus en lien
avec la réalité sociale. Beaucoup
de parents s’investissent dans
l’école, pour améliorer la qualité de vie en général, organiser
des événements, proposer des
activités. La communication
familles-école est une question
cruciale aujourd’hui, et la participation des associations de parents est une occasion d’améliorer les liens qu’entretient l’École
avec la société au sens large.
Certaines écoles disposent
d’infrastructures et d’équipements particuliers permettant
facilement la mise en place d’activités: bibliothèque, espace numérique, salle polyvalente, jardins, etc., et qui ouvrent la porte
à des activités, occupationnelles,
mais aussi à de véritables projets
éducatifs plus transversaux.
L’environnement direct de
l’école est aussi à étudier de près
pour en tirer tous les avantages.
Bibliothèques et ludothèques,
musées, maisons de jeunes,
associations culturelles, lieux
de mémoire, services publics,
mais aussi, plus simplement, les
espaces verts, de convivialité,
ou encore l’arrêt de bus, autant d’endroits qui prétextent
à la découverte du quartier de

son école. Cette pratique peut
être adaptée en milieu urbain
comme rural, considérant aussi
l’école comme un projet éducatif local.
Une approche qui tient particulièrement compte des ressources propres au milieu de
l’école a ses avantages: la proximité qu’elle induit génère un
gain de temps (et sans doute
aussi d’argent), la stimulation
de la créativité (faire avec les
moyens du bord), ou encore
le renforcement du lien social
entre le monde scolaire et les acteurs de son environnement. On
pourrait parler d’une approche
écologique dans les interactions
et collaborations de l’école avec
d’autres acteurs.
Des thèmes et types d’actions,
du simple au complexe…
Dans la pratique, la question
du thème ou de la problématique est étroitement liée au
type d’action menée. Cette interrelation de départ sera déterminante dans le choix d’une
ressource pédagogique, qu’il
s’agisse de documents, de personnes ou d’une infrastructure.
Par exemple, pour les activités
en rapport direct avec une matière de cours, on pourra choisir de se tourner vers une activité complémentaire qui sert à
illustrer le cours: une visite au
musée dans le cadre du cours
d’Histoire, un site naturel dans
le cadre du cours de géographie.
Il s’agit, dans ce cas, d’activités ponctuelles extérieures,
plutôt passives, même si un travail pédagogique autour de l’activité peut être réalisé avant et
après. Dans les institutions culturelles (musées, théâtres, centres
culturels), la programmation
jeune public est devenue omniprésente, et certaines proposent
des services et des outils pédagogiques très adaptables et de
haute qualité.
Les animations en classes
constituent les types d’actions
ponctuelles qui permettent le
plus grand spectre de théma-

Bibliographie
Un référencement exhaustif des partenariats
éducatifs proposés par les associations permettrait de sélective
Florence, «Traitement de la diversité
clarifier l’offre et de pouvoir mieux réfléchir et choisir - Giust-Desprairies
et crise du lien social dans l’école», Nouvelle revue de
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le type de collaboration désiré par l’école.
- J.-L. Lorrain, Les violences scolaires, PUF, 2004;
- J. Mathy, Pistes pour de nouveaux partenariats familles-

tiques: environnement (ErE), citoyenneté, éducation affective, santé, animation
scientifique… La diversité des acteurs rend
parfois difficile la recherche d’information
et le choix des activités. Beaucoup d’associations proposent un catalogue d’animations scolaires d’éveil à l’attention de l’enseignement fondamental et primaire. Pour
les adolescents, les associations du secteur
de la jeunesse et de l’Aide à la jeunesse
se consacrent parfois exclusivement à des
problématiques particulières (école sans
racisme, violence…). Ces thèmes transversaux nécessitent souvent l’expertise d’intervenants spécialisés. Depuis septembre 2014,
on notera la mise en application d’un décret intersectoriel entre l’Enseignement et
l’Aide à la jeunesse, afin de renforcer des
politiques communes aux deux secteurs
(voir encadré).
L’animation n’est pas le seul outil qui permet d’aborder ces thèmes transversaux, différentes formes d’expression et de créativité
proposent des approches thématiques originales. Par un système d’appel à projets, la
Fédération Wallonie-Bruxelles offre un soutien sous forme de subvention aux écoles qui
veulent développer des projets culturels,
allant d’activités ponctuelles à des partenariats durables (voir encadré n°2). Les projets qui s’inscrivent dans une perspective durable permettent notamment d’utiliser ces
moyens d’expression et de créativité pour
aborder des thèmes parfois difficiles à traiter,
comme les questions liées à la violence ou
à la discrimination, et plus généralement à
la citoyenneté.

tiples, rendent floues les frontières entre
sphère publique et privée, entre l’école et le
foyer ou les autres lieux de fréquentation des
jeunes. Partout, cette culture d’écran s’est
imposée et génère de nouveaux comportements sociaux. Cette nouvelle socialisation
est souvent perturbante pour l’École en tant
qu’institution:,elle se retrouve parfois désarmée et sans solutions face à des situations
qui semblent lui échapper, parce qu’elles
touchent à la fois l’intérieur et l’extérieur
de l’école, qui n’est désormais plus protégée des règles de la société. Cet exemple
montre combien la place de la collaboration
est importante dans les méthodes d’apprentissage, et comment les partenariats de demain seront ceux qui travailleront aux questions du vivre ensemble et de la place de
l’École dans la socialisation des élèves. Les
liens sociaux sont aujourd’hui plus enchevêtrés que jamais les uns aux autres, et les
acteurs de l’éducation (parents, enseignants,
associations) font tous face à de nouvelles
responsabilités.
Dans ce contexte, les associations jouent
un rôle central pour tisser les liens nécessaires à l’École pour comprendre ces multiples interactions avec la société extérieure,
dont les règles, le langage, les visions, évoluent et s’introduisent dans son quotidien.
En occupant une place charnière dans les
partenariats d’aujourd’hui, les associations
peuvent s’intégrer dans un réseau éducatif
qui donne sa chance à la participation de
tous ses acteurs.

école, Les analyses de la FAPEO, 2012;
- C. Merini, Nature et limites des partenariats éducatifs,
Les journées d’étude 2005 de l’ADBDP, thème «La
bibliothèque partenaire». www.adbdp.asso.fr/;
- S. Paugam, Le lien social, PUF, 2014, 3e édition;
- P. Tancrez, C’est comment une école attachante?,
Chronique sociale, 2010, pp 119-121;
- «Plan jeunesse, de la participation à l’intégration?», in
Décloisonnez, jeunesse!, Alter échos, supplément au
numéro 364, décembre 2013;
- Décret du 25.10.2013 organisant divers dispositifs
scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école,
l’accrochage scolaire, la prévention de la violence
à l’école et l’accompagnement des démarches
d’orientation scolaire.

1. Le site enseignement.be répertorie une série
de projets et ressources liés à des thèmes

Des partenariats pour s’adapter aux
nouvelles formes de socialisation
La question du harcèlement à l’école est
devenue, en peu de temps, un sujet préoccupant, en raison de la publicité que lui
donnent les réseaux sociaux. Par la démocratisation des smartphones et leur intégration très forte dans le mode de vie des
jeunes, les interactions, sans limites de temps
et d’espace, en réseaux complexes et mul-

transversaux: bien-être à l’école, éducation à la
citoyenneté, éducation aux médias, éducation
à la santé, carrefour culture, sécurité routière,
interculturalité. www.enseignement.be/index.
php?page=0&navi=189

n° 113 | avril 2015 éduquer

21

dossier L’ÉCOLE ET LE MONDE ASSOCIATIF

Les programmes de subvention de projets Culture-École

Le décret Culture-École
adopté le 24 mars 2006 par la
Communauté française, a pour
vocation de soutenir les activités
culturelles et artistiques dans les
écoles (enseignement obligatoire et spécialisé).
Il distingue quatre axes d’intervention: les collaborations
durables entre une école, un
opérateur culturel et/ou un
établissement d’enseignement
partenaire; les collaborations
ponctuelles entre une école et
un opérateur culturel, celles
s’inscrivant dans le cadre des
dispositifs développés et mis
en œuvre par la Communauté
française; et les partenariats
privilégiés.
Pour l’année 2014-2015, c’est
une centaine de projets de
collaborations durables qui
ont été sélectionnés. Il s’agit
d’activités culturelles ou artistiques répondant à un appel à
projets, menées sur une année
scolaire, essentiellement réalisées durant le temps scolaire,
sur base d’une convention de
22

partenariat conclue entre l’école
et un opérateur culturel et/ou
un établissement d’enseignement partenaire. On y retrouve
beaucoup d’activités de théâtre
et de cinéma, mais aussi de
dessin, danse, histoire, musique,
écriture, poésie, street art…
Par collaboration ponctuelle,
il faut entendre toute activité
culturelle ou artistique
initiée entre une école et un
opérateur culturel, ne répondant pas à un appel à projets,
pouvant être réalisée pendant
ou en dehors du temps scolaire,
impliquant la conclusion d’une
convention de partenariat. Il est
loisible d’introduire deux projets
semestriels distincts.
Les projets de collaboration
s’intégrant dans le cadre des
dispositifs développés et mis
en œuvre par la Communauté
française doivent répondre aux
objectifs visés à l’article 3 du décret pour bénéficier d’un financement. Très succinctement, ces
objectifs sont: l’accès à la culture,
l’émancipation, l’information
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sur le monde de la création
artistique, la lutte contre l’échec
scolaire, les collaborations entre
École et opérateurs culturels,
la mise à disposition d’outils
pédagogiques pour développer des activités artistiques et
culturelles, la sensibilisation des
acteurs de l’enseignement à l’intérêt d’une démarche artistique
et culturelle.
Enfin, le gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles a
conclu, pour une durée de 3 ans,
un partenariat privilégié avec
certains opérateurs culturels
justifiant d’une expérience et
d’une notoriété pédagogiques
et dont l’action, s’étendant à
l’ensemble du territoire de la
Communauté française, est accompagnée de productions pédagogiques. Il s’agit des associations suivantes: Les Ateliers de
la Colline, le Centre Dramatique
de Wallonie pour l’Enfance
et la Jeunesse, Hypothèses,
Jolies Notes, MUS-E Belgium et
Promotion Théâtre.
Toutes les informations pra-

tiques relatives au décret, la
liste des opérateurs ayant déjà
participé à une collaboration,
ainsi que les projets actuels sont
consultables sur le site:
www.culture-enseignement.
cfwb.be/
En Région Bruxelloise, «La
culture a de la classe» est un
programme de la COCOF qui
propose un partenariat entre le
monde culturel et l’enseignement bruxellois francophone
dans le but de mettre sur pied
des projets créatifs pendant le
temps scolaire.
Quatre axes sont développés
avec des objectifs précis:
- axe Lecture: le développement
du plaisir de lire et d’écrire chez
les élèves, dans ses aspects relationnels et créatifs, par un travail
autour du livre;
- axe Culture: la pratique de l’expression créatrice des élèves
liée à la rencontre d’œuvres artistiques ou culturelles en relation directe avec l’orientation
du projet;
- axe Éducation permanente: le
développement chez les élèves
d’une citoyenneté active et de
la pratique de la démocratie par
l’ouverture de l’école à son environnement (social, culturel, écologique, médiatique…);
- axe Art&Science: le développement chez les élèves d’une pratique alliant démarche scientifique et expression artistique.
Toutes les informations relatives à ce
programme se trouvent sur le site de
la COCOF: www.cocof.be/index.php/
la-culture-a-de-la-classe

agenda
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Brabant wallon
Renseignements et inscriptions:
LEEP du Brabant wallon
7, rue des Brasseurs - 1400 Nivelles
Tél.: 067/21.21.66 - Gsm: 0477/666.794
Fax: 067/21.21.66
Courriel: mdl-leep@outlook.be
Club Pyramide, jeu d’énigmes et
de lettres
Soirée divertissante entre amis en faisant un peu travailler ses méninges.
L’occasion de décompresser en fin
de semaine et de passer deux heures
agréables sans se prendre la tête.

INFOS

Dates: du 24 avril au 17 mai, en semaine de 14h à 16h et le samedi de
11h à 14h
Prix: gratuit
Exposition des peintures (marines
et paysages) de Sindia Lark
INFOS

Dates: du 30 mai au 28 juin, en semaine de 14h à 16h et le samedi de 11h
à 14h. Présence de l’artiste les samedis
et dimanches de 14h à 18h
Prix: gratuit
Renseignements: LEEP Brabant Wallon

INFOS

Date(s): les vendredis (sauf vernissage)
de 20h à 22h à la Maison de la Laïcité,
7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix: 1,25€/séance
Club des Chiffres et des lettres de
Rixensart et du Brabant wallon
Le jeu comme à la télé: le compte est
bon et le mot le plus long dans une
ambiance détendue.
INFOS

Date(s): les 2e et 4e jeudis de 19h30 à
21h30 à la Maison de la Laïcité, 7, rue
des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix: gratuit
Langue: Russe
INFOS

Dates: adultes (3e année), les lundis de
18h à 19h30 au 7, rue des Brasseurs à
1400 Nivelles
Prix: 26€/mois
Langue: Espagnol
INFOS

Dates: les jeudis de 18h à 20h
Prix: perfectionnement 30€/mois
Langue: Arabe
INFOS

Dates: Ados: les vendredis de 16h à 18h
Ados: les samedis de 9h à 11h
Adultes: les samedis de 11h à 13h
Prix: 30€/mois
Langue: Anglais
INFOS

Dates: Ados les vendredis de 18h à
19h30
Prix: 26€/mois
Expo-photos de Nivelles bombardée, de la Libération par les Américains et la fuite des Allemands
Dans le cadre du 70e anniversaire
de la fin de la guerre 1940-1945, en
collaboration avec la Ville de Nivelles
et le «Nivelles Historical Militaria
Association»; avec présentation de
chars.

Prix: 25 € par séance (remplacement)
Inscription obligatoire
Atelier citoyen: «DéCoNotés»
chorale
Chanter vous tente? Rejoignez notre
atelier conduit par notre animateur
avec humour et convivialité (chants
du monde et chansons françaises) Moments d’échanges et pause café.
Pour qui? Accessible à tout public
adulte amateur et aux bénéficiaires
du CPAS de Tournai (aucune technique vocale, ni de notions de
solfège ne sont exigées).
INFOS

Hainaut occidental
Renseignements et inscriptions:
Section régionale de de la LEEP de
Tournai
Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél.: 069/84.72.03 - Fax: 069/84.72.05
Courriel: leep.tournai@gmail.com
Ateliers informatiques pour
personnes handicapées
Pour réduire la fracture numérique, la Ligue de l’Enseignement
et de l’Éducation permanente, le
Conseil Consultatif de la Personne
Handicapée ainsi que l’asbl «Une
place pour Tous» organisent des
cours d’informatique pour les personnes en situation de handicap.
Ces cours se déroulent sur un cycle
de 10 séances (les jeudis) avec l’horaire de 14h à 16h. Les participants
sont limités à 4 personnes par cycle
afin de garantir un encadrement
personnalisé.
INFOS

Date(s): indiquées par téléphone
Lieu: rue des Clairisses, 13 - Tournai
Prix: 1 € par séance
Inscription obligatoire
Formation à l’œnologie
Découvrir le vin par une approche à
l’œnologie au travers des différentes
régions vinicoles. Initiation avec une
partie informative (commentaires
sur les producteurs, méthodes de
culture et de vinification) et une
partie dégustative agrémentée de
pain, charcuterie et/ou fromage.
INFOS

Date(s): 5 mai - 2 juin 2015 à 19h30
(+/- 2h30) au 13, rue des Clairisses Tournai
Thématiques: Faugères et autres - Sud
Ouest - Châteauneuf-du-Pape

Dates: 2 jeudis par mois, de 13h30 à
15h30 au séminaire de Choiseul (rue
des Sœurs de Charité - Tournai)
Animateur: Patrick Joniaux
Prix: gratuit
Atelier citoyen «DéCoNotés»
écriture
Atelier de création de chansons, issu
de l’envie de la chorale «DéCoNotés»
d’écrire des chansons, des textes,
slams, etc. afin de nourrir leurs répertoires et spectacles. Il n’est pas
nécessaire de chanter ou d’aller à
la chorale pour participer à cette
activité.
INFOS

Dates: 1 jeudi par mois, de 13h30 à
15h30 au séminaire de Choiseul (rue
des Sœurs de Charité - Tournai)
Animatrice: Dorothée Fourez, écrivain
public
Prix: gratuit
Formation «Comment améliorer
sa communication grâce à la
Process Communication …»
Taïbi Kahler, à travers son modèle
- la Process Communication - nous
donne des clefs pour comprendre et
surtout améliorer notre communication. Il nous éclaire sur les causes de
notre stress et aussi sur ses conséquences prévisibles.
Cette formation est ouverte à tous,
à condition d’avoir répondu à un
questionnaire qui va permettre
de déterminer l’Inventaire de
Personnalité de chaque participant.
Le lien pour répondre au questionnaire est transmis dès que l’inscription est confirmée.
INFOS

Dates: lundi 8 et mardi 9 juin 2015, de
8h45 à 18h au 13, rue des Clairisses Tournai
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Formateur: Jean-Marc Lecerf, ancien DRH, coach
et formateur Process Com accrédité par Kahler;
président de l’antenne Nord d’International Coach
Federation France
Prix: 180 € + 89 € (questionnaire) - Inscription par
courriel à jeanmarclecerf0@gmail.com

Mons - Borinage - Centre
Renseignements et inscriptions:
LEEP de Mons-Borinage-Centre
Rue de la Grande Triperie, 44, 7000 Mons
Tél / Fax: 065/31.90.14
Patricia Beudin ou Rosalie Marchica
Courriel: leepmonsbor@yahoo.fr
Compte: Be 96 001-1706256-05
Lecture - échange
«La jeune fille à la perle» de Tracy Chevalier - Extraits choisis

Date: le mardi 12 mai 2015 à 19h30 chez Déli-Sud,
rue des Juifs 21 à Mons
Prix: 18 € (repas, animation - prix hors boissons)
Lecture - échange
«Lorsque j’étais une œuvre d’art» d’Eric-Emmanuel Schmitt - Extraits choisis

Ateliers d’anglais ou de néerlandais pour
enfants de 4 à 12 ans
Tu as envie d’apprendre l’anglais en t’amusant?
Viens nous rejoindre 1 fois par semaine. Pas de
devoirs, pas de leçons…

INFOS

Dates: les samedis matin et mercredis après-midi à
Temploux - Jambes - Belgrade
Prix: 72€
Clubs de conversation pour adultes de plusieurs niveaux anglais, espagnol
Pour permettre à toute personne apprenant une
langue étrangère, de la pratiquer avec un locuteur
natif, à des prix démocratiques.

Date: le mardi 26 mai 2015 à 19h au «Salon des
Lumières», rue du Miroir n° 23 - 7000 Mons
Prix: 20 € (repas, animation - prix hors boissons)
Exposition toutes disciplines réservée aux
artistes de l’entité de Quévy
INFOS

Date: du jeudi 21 au vendredi 29 mai 2015 - Vernissage le 20 mai à la Maison Culturelle et Citoyenne
de Quévy, rue des Montrys 13 à Asquillies
Prix: gratuit
Exposition
«Artisama XXIV: Le patrimoine industriel de MonsBorinage revisité»

INFOS

INFOS

Date: le mardi 28 avril 2015 à 19h au «Salon des
Lumières», rue du Miroir n° 23 - 7000 Mons
Prix: 20 € (repas, animation - prix hors boissons)
Atelier d’«écriture créatrice»
Expérience personnelle de créativité par l’écriture.

Date: du 15 au 26 juin 2015 - Vernissage le 12 juin
à la Maison de la Laïcité, rue de la Grande Triperie,
44 à Mons
Prix: 5€ l’œuvre exposée

INFOS

Namur

Dates: Le jeudi 7 mai: «Fantastique»
Le jeudi 4 juin: «Métaphores»
de 18 à 20h à la Maison de Quartier «Les Bains
Douches» - Rue de Malplaquet n° 12 - 7000 Mons
Prix: 7 € pour 1 séance, 12 € pour 2 séances
Repas «Mots et notes
Cheveux, barbes et moustaches en littérature et
en chansons»

Renseignements et inscriptions:
LEEP de Namur
Rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Tél.: 081/22.87.17 - Gsm: 0475/62.57.79
Fax: 081/22.44.53
Courriel: ligue-enseignement.namur@gmail.com
N° compte: BE35 0682 1192 6637

INFOS

INFOS

INFOS

Dates: club d’espagnol les lundis 18h à19hclub
d’anglais les jeudis 18h à19h (intermédiaire) et de
19hà20h (confirmé) au 5, rue Lelièvre - 5000 Namur
Prix: 10 séances de 1h: 72€ avec abonnement à un
magazine inclus
Ateliers de découverte de la langue et de la
culture anglaises (adultes)
Dans un petit groupe, vous aurez l’occasion de découvrir le plaisir d’apprendre une langue étrangère!
INFOS

Dates: les lundis 18h à 20h et les jeudis de 9h30 à
11h30 au 5, rue Lelièvre - 5000 Namur
Prix: 10 séances de 2h: 117€
Dans la cadre de «Race for cure Namur»
Exposition des photos prises en shooting, extraits
de l’atelier d’écriture et présentation des œuvres
artistiques exprimées par les femmes touchées par
le cancer du sein.
INFOS

Date: le dimanche 3 mai à l’Arsenal - rue Bruno à
5000 Namur

Les stages résidentiels d’été de la Ligue
La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente asbl a le plaisir de vous proposer deux périodes de stages résidentiels, l’une début juillet et
l’autre fin août, en créativité, développement personnel et management associatif, au Centre culturel Marcel Hicter - (La Marlagne)
26, chemin des Marronniers - 5100 Wépion, situé dans une belle région de notre pays.
Du lundi 29 juin au vendredi 03 juillet 2015, vous aurez le choix entre 4 stages :
• Comment améliorer sa relation à soi et aux autres
• Chanter pour le plaisir!
• Au fil du Temps
• L’atelier des petites formes théâtrale

Du mercredi 26 au vendredi 28 août 2015, nous vous proposons 5 stages :
• «Des racines, des projets et des ailes»
• Prendre la parole en public
• Mieux connaître et utiliser sa voix
• Comportements difficiles et résistance dans les animations et les
formations
• Découvrir, pratiquer et animer les jeux coopératifs

Vous trouverez toutes les informations utiles en nous contactant
ou en consultant notre site Internet :
Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente A.S.B.L.
Secteur des formations
Rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles
02/511 25 87 - formation@ligue-enseignement.be - www.ligue-enseignement.be
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Lancement du projet Fleuves
Grandeur Nature
Avec le soutien de l’Union Européenne, la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, et ses
partenaires (Solidarci en Italie et la Ligue de l’Enseignement 42 en France) lancent le projet «Fleuves Grandeur
Nature».

Durant les trois prochaines années, un travail collaboratif de grande ampleur va permettre le développement d’outils pédagogiques novateurs autour de la connaissance
de nos bassins versants (nos territoires de
vie) et de la compréhension de l’ensemble
des enjeux inhérents à l’eau et aux milieux
aquatiques.
Les outils seront déclinés sous forme de
malles pédagogiques diffusées sur chaque
bassin, ainsi que sous la forme d’un site
Internet interactif d’activités de découverte
et d’apprentissage.
Selon les sujets de travail, ces outils seront déclinés pour être utilisés par et pour
un public très large: éducateurs, animateurs,
formateurs, enfants, grands publics, etc. Le

projet concerne 8 bassins fluviaux en Europe
dont 2 en Belgique (Meuse, Escaut, Seine,
Rhône, Loire, Garonne, Volturno et Tibre).

- tester les prototypes d’outils (malle pédagogique auprès de différents publics) et
faire remonter l’évaluation.

Aidez-nous à construire des outils
adaptés à vos besoins
Pour permettre une adaptation pertinente
du concept, à chaque territoire, le projet va
nécessiter la recherche, puis la participation,
de près de 10 associations locales volontaires
réparties sur tout le territoire belge.
Les organismes participants pourront:
- nous aider à construire le paysage du bassin versant de manière adaptée à l’usage
local;
- transmettre des idées d’activités pédagogiques à intégrer dans les outils;

Contrepartie pour les organismes
volontaires sélectionnés
En échange du soutien apporté, les organismes partenaires bénéficieront gratuitement de la malle ainsi que d’une formation
à sa prise en main.
Renseignements
Juliette Bossé
Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation
permanente
julietteb@ligue-enseignement.be
Tel: 02/512.97.81
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histoire
Pol Defosse, maître assistant honoraire

Le Comte Léon
Tolstoï (1828-1910),
pédagogue libertaire
L’auteur de Guerre et Paix, d’Anna Karenine, est célèbre en tant qu’écrivain; il est
moins connu comme pédagogue. Pourtant, au milieu du XIXe siècle, il fut un
précurseur de nouvelles méthodes dans l’école qu’il installa pour les enfants de ses
moujiks, dans sa propriété d’Iasnaïa Poliana, près de Toula.1

Il a 19 ans en 1847, lorsqu’il
hérite d’un vaste domaine sur lequel travaillent près de sept cent
«âmes». Ces serfs2 ou moujiks,
comme l’immense majorité de
la population de l’empire russe,
étaient à 90% illettrés. Très tôt,
Tolstoï s’était inquiété de cette
situation et s’était intéressé à la
pédagogie. Entre 1852 et 1857,
il publiait une trilogie autobiographique Enfance, Adolescence,
Jeunesse, dans laquelle il abordait les questions traitant de la
pensée psychologique de ces
trois moments de l’existence, et
affirmait qu’il était indispensable
de respecter l’individu, un principe qui sera présent dans tous
ses écrits pédagogiques.
Dans un premier temps, en
1855, au retour de la guerre
dans le Caucase à laquelle il
participa, il avait essayé d’améliorer le sort de ses paysans en
leur donnant des terres, mais
ceux-ci, méfiants, avaient rejeté
les libéralités de leur «seigneur».
«Ils ne veulent pas la liberté.» dira
Tolstoï. En 1859, il conçut alors
26
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le projet de créer une école pour
les émanciper. En Russie, il existait des écoles publiques, gérées
par le ministère de l’Instruction, qui étaient destinées aux
nobles, au clergé, à l’armée, et
quelques écoles privées dans les
campagnes.
Tolstoï s’inscrivait, par cette
création, dans un processus
d’alphabétisation initié vers le
milieu du siècle, mais il allait
plus loin que d’autres nobles qui
avaient limité leur projet à enseigner la lecture, l’écriture et
des rudiments d’arithmétique.
Il voulait instruire les serfs «pour
qu’ils puissent développer leur
intelligence, revendiquer leurs libertés et en user». Tolstoï dénonçait l’abîme qui existait entre la
culture et l’éducation des classes
privilégiées et la majorité de la
population analphabète. Pour
lui, l’éducation devait être accessible à tous, il considérait qu’elle
permettrait de combattre les injustices, les despotismes de toute
nature, de combattre la violence
et les superstitions.

Cependant, Tolstoï se rendit
rapidement compte que l’éducation n’était pas une chose facile. Quoi enseigner? Comment
enseigner? s’interrogeait-il. Il
avait pris comme point de départ
les conceptions rousseauistes; il
s’était documenté, il avait lu des
ouvrages spécialisés. Mais cela
ne lui paraissait pas suffisant.
Aussi, il entreprit, en 1860, un
voyage en Europe afin d’étudier
les divers systèmes d’enseignement.3 Pendant son voyage, il
avait eu connaissance de l’oukase d’Alexandre II abolissant le
servage, ce qui renforça Tolstoï
dans son désir d’émanciper ses
paysans par l’enseignement.
À son retour, fort de ce qu’il
avait appris en Europe, il projeta
de créer une société qui diffuserait l’éducation dans le peuple,
de publier une revue pédagogique, de fonder des écoles, de
former des maîtres, de doter les
écoles d’un matériel adéquat.
Tous ces projets généreux ne
manquèrent pas de heurter les
élites nobiliaires. On ne sera pas
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Tolstoï considérait que la liberté d’enseignement
impliquait une attitude compréhensive, une attitude
de respect de l’élève.
étonné dès lors de savoir qu’ils n’eurent pas
de suite. Mais Tolstoï n’abandonna jamais
ses recherches pédagogiques. Il rédigea des
manuels scolaires et ne cessa, jusqu’à la fin
de sa vie, de mener de front sa production littéraire et son intérêt pour le développement
de l’instruction.
L’école d’Iasnaïa Poliana
L’école vit le jour en 1859. Tolstoï fut reconnu par le pouvoir comme «instituteur
paroissial», c’est-à-dire instituteur bénéficiant
d’une autorisation officielle. Plusieurs classes,
deux puis trois, furent créées. Les cours se
donnaient dans une dépendance de la maison seigneuriale. Les élèves, filles et garçons,
avaient entre 6 et 8 ans, d’autres entre 10 et
14 ans. Ils étaient confiés à quatre maîtres,
deux étaient chevronnés, deux plus jeunes
apprenaient leur métier.
Les élèves n’apportaient ni livre ni cahier.
«Ils n’apportent qu’eux-mêmes» et s’installaient
où ils voulaient, sur les bancs, sur les tables,
sur le rebord d’une fenêtre, autour du maître.
Ils ne pensaient pas à la classe avant qu’elle
ne fût commencée. Il y avait quatre leçons
en matinée et trois l’après-midi, qui pouvait
se prolonger fort tard en fonction de l’intérêt des enfants. La journée pouvait débuter
par le cours d’arithmétique, de géométrie
ou par l’histoire de Russie, ou encore par la
grammaire. Il n’y avait pas un ordre défini. Il
arrivait que des élèves crient à propos d’une
matière «Encore, encore» ou «assez». D’autres
matières étaient au programme: l’instruction

religieuse, le dessin qui était une discipline
appréciée par tous, la gymnastique, le chant,
la géographie et les sciences naturelles.
Dans l’enseignement, les instituteurs ne
négligeaient pas l’apport des connaissances
que les élèves pouvaient acquérir en dehors de l’école. Les informations qu’ils recueillaient à l’extérieur étaient exploitées,
interprétées, commentées et structurées en
classe. Les cours étaient, en fait, des entretiens libres qui permettaient aux enfants de
s’exprimer et de faire preuve de créativité.
Tolstoï lui-même enseignait certaines notions
de mathématiques et de sciences. Les élèves
étaient notés mais jamais punis, ni pour une
conduite désagréable ni pour des notes insuffisantes. À propos de la discipline, il écrit, «il
est beaucoup plus facile de les laisser se calmer
eux-mêmes… Plus le maître crie, plus les élèves
crient.»4 Tolstoï désirait ainsi responsabiliser
les enfants, leur faire prendre conscience
qu’ils devaient faire preuve de persévérance
et d’autodiscipline. C’était aussi une manière
de respecter leur personnalité.
Conceptions pédagogiques
Tolstoï défendait l’idée d’une liberté de
l’école et de l’enseignement, par opposition
à une pédagogie autoritaire, ce qui le rapprochait des partisans de l’éducation libertaire.
Il considérait que la liberté d’enseignement
impliquait une attitude compréhensive, une
attitude de respect de l’élève. Le savoir ne
peut être imposé. Il rejetait, par conséquent,
une éducation imposée par le pouvoir qui

n° 113 | avril 2015 éduquer

27

histoire

Les gendarmes procédèrent à
des fouilles complètes; ils interrogèrent longuement les
instituteurs, au motif que certains avaient été des étudiants
considérés comme subversifs.
En fait, la police répondait à
des plaintes de propriétaires du
district qui n’appréciaient pas
les méthodes libérales et «révolutionnaires» appliquées par
Tolstoï. L’écrivain ne fut pas davantage inquiété, mais «l’école
ne se releva pas de cet incident».

fixe les méthodologies et les matières à enseigner
Comme J.-J. Rousseau dont
il était un fervent admirateur,
il considérait que l’enfant était
naturellement parfait et qu’il ne
fallait pas entraver son développement. L’enseignant, dans cette
optique, devait jouer un rôle effacé, celui de guide qui devait agir
de façon non contraignante.
Au nom de la liberté d’enseignement, Tolstoï réclamait
aussi des écoles répondant aux
vœux des parents et du peuple.
Il défendait également l’idée que
l’étude de l’enfant devait être au
centre des préoccupations de la
pédagogie. Sans nier l’importance de la connaissance psychique de l’enfant, il insistait sur
le fait que l’enseignant avait affaire à une personnalité globale,
en devenir.
28
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Intervention de la police
L’école Iasnaïa Polonia avait
rapidement fait des émules dans
le district de Toula. D’autres
écoles pratiquant une méthodologie semblable avaient vu le
jour dans les villages voisins. Ce
bouleversement suscitait beaucoup de méfiance parmi les
autorités. L’enseignement, les
méthodes, étaient considérés
comme subversifs pour la religion et la morale par certains
boyards. En outre, la réputation de l’école d’Iasnaïa Poiana
s’étendait en Russie. Des enseignants d’autres régions visitaient régulièrement l’établissement devenu en quelque sorte
une école modèle.
La police, qui surveillait
constamment l’école, profita
de l’absence de Tolstoï et envahit le domaine en juillet 1862.

Le tolstoïsme
Très jeune, Tolstoï avait donc
été sensible aux souffrances du
peuple, et il défendait l’idée
que le développement de l’instruction pouvait contribuer à
améliorer son sort. Il était arrivé à la conclusion qu’il fallait
émanciper les paysans, car il
avait pris conscience que le système économique en vigueur
dépouillait les paysans du fruit
de leur travail au profit des propriétaires terriens, des nobles et
des membres du clergé, et que
c’était l’État qui organisait et légitimait cette appropriation au
nom de l’ordre, de la justice et
de la paix.5 Il observait que les
sciences, les progrès techniques
importants en Russie dans les
années 1860, qui, selon lui, devaient être au service du bienêtre de tous, ne bénéficiaient
qu’à une minorité. Tolstoï n’accordait pas plus de crédit aux
régimes démocratiques, dont le
despotisme sur les masses laborieuses était tout aussi flagrant.
Il concluait que«l’affranchissement de l’homme n’est donc
possible que par la destruction
des gouvernements»6. Cette réflexion situe incontestablement
Tolstoï dans le courant libertaire en vigueur à l’époque, ce
qui ne manque pas de paraître
surprenant étant donné ses origines sociales.
Cependant, Tolstoï n’était
pas un révolutionnaire. Il ne
souhaitait pas la rébellion armée, la violence révolutionnaire qui serait identique à la
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violence gouvernementale. Il
prévoyait d’ailleurs, de façon
lucide et prémonitoire, que
si les prédictions de Marx se
réalisaient, l’oppression subsisterait: «Si les prédictions de
Marx s’accomplissaient, il n’en
résulterait qu’un déplacement
du despotisme. Actuellement ce
sont les capitalistes qui dominent
mais alors viendrait le tour des
ouvriers et de leurs représentants.» 7. Il rejetait également
une révolution d’ordre économique. L’ouvrier resterait asservi à sa machine, aux quotas de
production.
Comment dès lors organiser
une société plus juste en dehors
des lois humaines? C’est dans
le mysticisme qu’il trouvera
une réponse: il faut admettre la
primauté de la loi divine commune à tous qui allierait la liberté et le retour au Christ, aux
Évangiles. Dans son Journal8, il
écrit en 1855: «Hier une conversation sur le divin et la foi m’a
amené à une immense pensée…
Cette pensée, c’est de fonder une
nouvelle religion correspondant à l’évolution de l’humanité, une religion du Christ, mais
dépouillée de la foi et des mystères, une religion pratique qui
ne promette pas la béatification
future mais qui donne la béatitude sur la terre.» Tolstoï publiera, quelques dizaines d’années
plus tard, divers ouvrages sur
les Évangiles, sur la théologie dogmatique. Quelle est ma
foi, qui date de 1884, lui vaudra d’être excommunié. Dans
ces écrits, il prône la fraternité, la loi d’amour du message
évangélique, la destruction de
toute autorité, celle de l’État,
du prince et de la propriété.
Joignant le geste à la pensée,
il participe avec ses paysans
aux travaux des champs; il
veut vivre comme eux dans
une isba et lègue ses biens à
ses enfants.9 C’est avec ce sens
de l’humanisme et cette vision
mystique d’amour et de bonté que Tolstoï s’est préoccupé
de «l’instruction du peuple» et

que doit être comprise l’expérience pédagogique de l’école
d’Iasnaïa Poliana.

une rémunération payée
souvent en nature. L’oukase
ou décret de l’empereur daté
du 19 février 1861 proclamait,

La notoriété de Léon Tolstoï
Parmi ses nombreux écrits
pédagogiques, il faut épingler
L’abécédaire du comte L.N.
Tolstoï, paru en 1872, et le
Nouvel abécédaire, paru en 1875,
qui comprenaient quatre livres:
les abécédaires proprement dits,
des textes pour l’instruction élémentaire et pour l’enseignement
du calcul, des textes slavons ou
liturgiques slaves de l’orthodoxie. Ils suscitèrent, dans un
premier temps, la polémique,
mais furent, en définitive, bien
accueillis et introduits dans
l’enseignement des écoles publiques, car les récits simples et
courts constituaient une littérature à l’usage des enfants.
Aujourd’hui encore, les
écrits pédagogiques sont toujours publiés et utilisés dans
l’enseignement en Russie, notamment dans la formation des
maîtres. Ses idées, ses ouvrages
connurent même un large
écho à l’étranger, au Japon,
en Espagne en France, aux
États-Unis.10
Le souvenir de Tolstoï demeure aussi présent dans le
petit musée installé au premier
étage de l’école d’Isnaïa Poliana
n°2 créée en 1928. Dans la ville
industrielle de Toula, se dresse la
statue du pacifiste et humaniste
Léon Tolstoï qui mit l’enfant au
centre du processus éducatif.

malgré une forte opposition
des propriétaires terriens, la
liberté personnelle des paysans.
L’oukase est un décret autoritaire
du tsar. Un autre oukase célèbre
est celui d’Ems (1871) interdisant
l’usage de la langue ukrainienne
dans l’empire.
3. Il prend contact notamment
avec les méthodes de Heinrich
Pestalozzi, un disciple de J.-J.
Rousseau, de Friedrich Fröbel
qualifié parfois d’inventeur
des jardins d’enfants Il se
rendit notamment en France,
en Angleterre et également
en Belgique où il rencontra
Proudhon, proscrit du Second
Empire, qui avait trouvé refuge à
Bruxelles.
4. L’école de Iasnaïa Poliana en
novembre et décembre, dans
Œuvres complètes. Trad. W.
BIENSTOCK, Paris 1902-1912, t.
XIII, p. 318 et sq.
5. Que devons-nous faire, p. 807
et sq.
6. Les rayons de l’aube, p. 357.
7. The Journal of Tolstoï. First
Volume (1895-1899). Trans. By
Rose STUNSKY, New-York, 1917,
p. 248 - Journal intime des quinze
dernières années de sa vie, Paris,
Ed. Agence générale de librairie,
p. 277.
8. Texte cité par Jean-Claude
FILLOUX, Tolstoï pédagogue, Paris,
PUF, 1996, p. 18.
9. Peu à peu une véritable secte se
constitue dont l’enseignement, le

1. Toula (en russe Tyna) est une ville

tolstoïsme, se diffuse au-delà des

industrielle à 200 km au Sud de

frontières de l’empire. Gandhi aux

Moscou. Capitale de l’oblast de

Indes sera, à l’image de Tolstoï, un

Toula, une des 85 entités de la
Fédération de Russie, la ville a
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sciences
François Chamaraux, Docteur en physique

«L’homme est le plus
intelligent des animaux
parce qu’il a des mains»
Cette phrase du philosophe grec Anaxagore (5e siècle avant J.-C.) est rapportée par
Aristote1, qui poursuit en soutenant qu’Anaxagore se trompe. Pour Aristote en effet,
c’est plutôt l’inverse: l’homme sait se servir de ses mains parce qu’il est intelligent. On
ne saura jamais exactement ce qu’a voulu dire Anaxagore, faute de textes éclairant
cette citation. En tous les cas, il réfléchit - et nous fait réfléchir - sur les liens entre le
corps et l’intelligence.

Agir et penser
Cette dichotomie, qu’on
retrouve aujourd’hui avec
la profonde séparation entre
«manuels» et «intellectuels»,
entre «agir» et «penser», règne
toujours sur nos schémas mentaux. Qui n’a jamais maudit ces
«intellos incapables de se servir d’un tournevis», quel manuel n’a jamais senti une légère
condescendance de la part d’un
intellectuel?
Alors que la majorité de nos
contemporains pense, comme
Aristote, que l’intelligence
précède l’action, Anaxagore
semble inverser la perspective.
Pour lui, l’activité manuelle
constituerait une condition nécessaire à la connaissance!
Les neurosciences, 2500 ans
plus tard, donnent une confirmation physiologique de cette
intuition, en montrant que l’activité manuelle modifie physiquement le cerveau. Un violoniste, par exemple, présente
une hypertrophie de la zone
30
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cérébrale dévolue à la motricité
de la main gauche2. Mais il s’agit
là d’une compétence technique
stimulée par l’activité manuelle.
Or il me semble qu’on peut aller
plus loin en considérant également toutes les autres formes
d’intelligence, y compris abstraite. Je proposerais donc de
lire ainsi Anaxagore: «Si l’humain possède une intelligence
fabricatrice, mais aussi artistique, abstraite, c’est parce que
ses mains (et plus largement,
son corps) ont permis une série
d’expériences qui ont structuré
sa pensée». Cette lecture me paraît extrêmement féconde, notamment pour l’approche des
sciences.
Quand la main guide la
pensée
Dans le magnifique essai
Éloge du Carburateur3, l’auteur,
qui possède les qualités rarement réunies de docteur en
philosophie et de réparateur de
motos, se penche sur le divorce

entre «faire» et «penser».
S’il commence, de façon
classique, par constater que le
travail manuel s’est dégradé depuis la taylorisation (on pense
à Chaplin vissant les boulons
sur un tapis roulant dans les
Temps modernes), Crawford va
plus loin en montrant que les
métiers intellectuels à leur tour
deviennent taylorisés: «les cols
blancs sont eux aussi victimes
de la routinisation et de la dégradation du contenu de leurs
tâches, et ce en fonction d’une
logique similaire à celle qui a
commencé à affecter le travail
manuel il y a un siècle»4.
Dès lors, la fracture entre
sens et non-sens, entre travail
gratifiant et absurde, ne se situe pas tant à la frontière intellectuel/manuel qu’à celle
entre taylorisé et non-taylorisé. Crawford lui-même nous
raconte comment son travail,
consistant à résumer des articles
scientifiques qu’il ne comprend
pas (équivalent paperassier du
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vissage de boulons chaplinien!),
lui fait regretter son ancien métier d’électricien et le décide à
devenir mécanicien moto.
L’auteur ne dit pas seulement que les métiers manuels
procurent plus de satisfaction
générale (argent, estime de soi,
sensation d’utilité) que les métiers intellectuels: ce discours,
somme toute relativement classique - notamment chez l’universitaire qui vient de payer
le plombier venu en urgence
- cache parfois mal un certain
mépris. Non, pour Crawford, les
métiers manuels procurent plus
de satisfaction intellectuelle que
les métiers intellectuels!
Car le travail manuel développe l’intelligence, l’intuition,
la mémoire. Il requiert une
constante interaction entre
faire et penser, un savoir venant d’une somme d’expériences personnelles accumulées, qu’on ne peut apprendre
autrement qu’en utilisant ses
mains.
Les exemples de cette «pen-

sée en action» anaxagorienne,
dans de nombreux domaines,
ne manquent pas. Crawford
présente sa propre expérience,
fascinante, en réparation de
moto. On peut en dire autant
du luthier, qui écoute le violoniste et effectue instinctivement
le réglage adéquat; du médecin
qui sent à la palpation quelque
chose d’inhabituel, et, sans pouvoir justifier rationnellement son
inquiétude, demande un examen complémentaire. Autant de
situations qui nous parlent d’une
«intelligence des mains».
Un pied-de-biche pour
l’enseignement des sciences
Il me semble que cette idée
de l’«intelligence provenant
des mains» conserve toute sa
pertinence en sciences, y compris en physique théorique. La
physique, après tout, décrit des
phénomènes du monde réel, et
toute intuition du fonctionnement du monde prend sa source
dans une série d’expériences,
non pas nécessairement au sens

d’expériences scientifiquement
menées, mais d’expériences de
vie, de confrontations corporelles avec le réel.
À titre d’exemple, l’étude des
transferts de chaleur a démarré au 19e siècle grâce au travail
d’amateurs faisant de la physique
leur hobby: Rumford, aventurier
aux multiples métiers, était ministre de la guerre lorsqu’il s’intéressa à la chaleur dégagée par le
forages de canons, et Joule était
brasseur. Ces deux personnes,
physiciens à leurs heures perdues, ont fondé la thermodynamique, une branche majeure de
la physique.
Plus près de nous, j’ai remarqué que mes amis artisans ou
bons bricoleurs comprennent
bien les problématiques ayant
trait à la physique. Je sens à leurs
questions qu’ils ont une connaissance intime de ce que signifient
une force, une torsion, un transfert de chaleur, bien plus profondément que mes étudiants
de fin de première année. Je
me dis souvent que, parmi ceux-

ci, certains n’ont pas assez bricolé
dans leur vie pour saisir certains
concepts.
Prenons l’exemple du principe des leviers, que beaucoup
d’étudiants ne comprennent
que difficilement, qui permet par
exemple de théoriser l’efficacité
d’un pied-de-biche. Il faut avoir
manipulé des cannes à pêche,
des poutres sur un chantier, des
pinces et des tournevis, pour
vraiment avoir une connaissance
intime, inscrite dans le corps, de
ce que signifie le principe des
leviers. L’étudiant apprenant
ce principe sans avoir jamais
démonté une porte au piedde-biche est comme un enfant
saharien apprenant les données
relatives à la fonte de la glace:
perdu devant un savoir relatif à
un phénomène que les sens n’ont
pas enregistré.
Le problème n’est donc pas
seulement d’aborder la science
par des expériences faites en
classe. Il semble délicat de faire
travailler les élèves sur un chantier pendant les heures de cours
de science. L’enjeu est plutôt, de
façon générale, d’aborder la vie
avec les mains et le corps, pour
accumuler ces expériences corporelles qui fondent la connaissance. Cette familiarité avec le
monde constituerait donc une
sorte de prérequis pour aborder
la physique. Prérequis que les
petits garçons développent d’ailleurs davantage que les filles, de
par les jeux physiques qui leur
sont proposés (bricolages, sport,
construction de cabane, etc.).
Si, comme le montre C. Vidal5,
les jeux proposés durant l’enfance ont une influence sur le
cerveau, il faut chercher de ce
côté une raison possible de la
forte masculinisation des métiers
scientifiques.
Paradoxe de la société
technicisée
Bizarrement, si les humains
perdent le contact avec les
forces, les frottements et autres
objets physiques, c’est en partie
du fait des progrès techniques,
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qui contribuent à les éloigner du
concret. En 2015, une grande
partie de nos contemporains vit
sans porter de poutres, sans allumer de feu, sans ouvrir un moteur. Plus la technique avance,
moins on a besoin de bricoler.
Puisque tout fonctionne bien, à
quoi bon s’y intéresser?
D’où ce curieux paradoxe:
la science et les techniques génèrent un monde peuplé d’objets «techniques» pour lesquels
presque aucun savoir-faire technique n’est requis. En somme, on
ne souffre pas tant d’un excès
de technique que d’un manque
de technique au quotidien! «Le
sens du problème de la technologie est pratiquement à l’opposé de ce que l’on avance généralement: ce qui fait problème,
c’est (…) que nous vivons dans
un monde qui, justement, ne
sollicite pas l’instrumentalité incarnée qui est consubstantielle à
notre être.»6.
Se servir de nos mains
Anaxagore rend non seulement un bel hommage aux métiers manuels, mais dit à mon
avis beau-coup plus que cela.
Posant comme condition à la
compréhension du monde l’action sur ce monde par l’activité
manuelle (et plus généralement,
corporelle), il nous met en garde
contre la séparation penser-agir.
Il nous conseille, pour cultiver
l’intelligence, de continuer à
se servir de nos mains, dans un
monde où cela semble devenir
superflu.

Brèves...
p. 84.
À lire...

Théorême vivant, C. Villani,
Grasset, Paris, 2012.
A quoi peut ressembler la vie d’un
mathématicien de (très) haut
niveau? Dans ce livre inclassable,
Cédric Villani raconte les quatre
années de recherche qui l’ont
mené à la médaille Fields (la plus
haute distinction en recherche
mathématique, en quelque sorte
le «Nobel des mathématiques»)
en 2010. Oui, un mathématicien
est aussi une personne normale,
qui raconte des histoires à ses
enfants et prend le métro. Mais
ses journées de travail sont
peuplées d’étranges objets:
équation de Vlasov-Poisson,
amortissement Landau et autres
perturbations non-analytiques.
Il ne s’agit pas d’un ouvrage
de vulgarisation (bien qu’on y
apprenne des éléments d’histoire
des mathématiques) mais d’un
récit passionné qui parvient à nous
faire sentir un peu de la poésie et la
beauté des mathématiques.

Ça se passe chez nous
Musique d’avril
Les oiseaux fascinent les hommes depuis longtemps, non seulement
par leur capacité de vol, mais aussi par leur chant. Improvisation,
rythme, mélodie, imitation: les musiciens trouvent chez les oiseaux
des maîtres. Comme l’écrit le compositeur et ornithologue Olivier
Messiaen1: «C’est là que réside pour moi la musique. La musique
libre, anonyme, improvisée pour le plaisir, pour saluer le soleil levant,
pour séduire la bien-aimée, pour crier à tous que le pré ou la branche
sont à vous (…). Le chant des oiseaux est très au-dessus du musicien
qui essaie de le noter.» Par chance, les meilleurs chanteurs (Merle
noir, Rougegorge, Grive) sont des espèces très communes. Nous
partirons à la découverte de ceux-ci et bien d’autres, à Boitsfort le 26
avril (voir cahier des formations).
1.

Actualités scientifiques
La tombe de Lavau
La fabuleuse découverte de la tombe de Lavau (tombe et dépôts
funéraires fastueux, chaudron, bassins, seaux, coutelas, etc.), sous
un zoning d’une petite ville de Champagne, nous rappelle l’intérêt
fondamental de l’archéologie préventive. Archéologie de l’urgence,
elle permet «la détection et l’étude du patrimoine archéologique
touché par les travaux d’aménagement du territoire»1. Sans cette
intervention de service public, les bâtiments du futur détruiraient
irrémédiablement les vestiges du passé, comportement au fond
indigne d’une civilisation qui se veut évoluée.
1.

1. Cité par Aristote, les Parties des
Animaux.
2. Musicophilia, O. Sacks, Seuil,
Paris, 2009.
3. Éloge du Carburateur, essai sur
le sens et la valeur du travail, M.
Crawford, La Découverte, Pa-ris,
2010.
4. op. cit., p. 55.
5. Cerveau, sexe et pouvoir,
Catherine Vidal et Dorothée
Benoit-Browaeys, Collection
Regards, Paris, Belin, 2005.
6. Éloge du Carburateur, op. cit.,
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Olivier Messiaen, Harry Halbreich, Fayard, 1980

site de l’Institut d’Archéologie Préventive en France: www.inrap.fr
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Drogues: désintoxiquer la loi?
Le numéro d’avril 2015
Le débat sur la dépénalisation des
drogues revient régulièrement sur le
devant de la scène.
Pour le CAL, l’enjeu dépasse le seul
cadre légal, touchant aux libertés
individuelles, à la réduction des
risques et à la décriminalisation des
consommateurs.
Ce dossier balaye une série de
problématiques liées à l’usage et
au contrôle des substances psychotropes «illégales».
Difficile de déterminer pourquoi certaines, comme l’alcool, sont parfaitement admises dans notre société,
alors que le cannabis par exemple,
pas nécessairement plus nocif, est
criminalisé.
On aimerait donc y voir plus clair.
Votre avis, cher lecteur, nous intéresse aussi!
INFOS

www.laicite.be
Prix de l’abonnement annuel: 20€.
02 627 68 68 - espace@ulb.ac.be
En vente également en librairies (2€).

Peut-on réformer l’école ?

1834. L’ULB fête ses 175 ans

Approches organisationnelle et
institutionnelle du changement
pédagogique
L’école est-elle réformable ? La complexité de la question réside fondamentalement dans ce paradoxe : le
changement pédagogique doit s’appuyer sur les pratiques enseignantes,
mais le système a peu de prises sur
celles-ci. C’est à partir d’un tel constat
que cet ouvrage tente de construire
une synthèse de notre compréhension des processus de changement
des pratiques enseignantes.

Consacré au 175e anniversaire de
l’ULB, cet ouvrage comporte le texte
original de la pièce 1834, deux présentations du Président du Conseil
d’administration de l’ULB et du Grand
Maître du Grand Orient de Belgique
ainsi que deux études à caractère
historique: l’une sur le thème du libre
examen, l’autre sur le rôle maçonnique de Pierre-Théodore Verhaegen.
Il a été spécialement diffusé à la soirée
de gala du 16 novembre 2009 au Palais
des Beaux-Arts au cours de laquelle la
pièce «1834» a été jouée.

INFOS

INFOS

www.deboeck.fr
commande@deboeckdiffusion.com

Éditions «Espaces de Libertés»
www.lapenseeetleshommes.be

«Genre... tu vois ce que je veux
dire?»
Un livre et des jeux sur l’égalité entre
les femmes et les hommes, à lire
et à jouer, seul-e, à deux, à trois, en
groupe. On y trouve des informations
chiffrées, des textes de loi, des réflexions et des témoignages tirés de
la vie au Nord et au Sud de la planète.
Ce livre prend parti pour une réelle
égalité, en passant d’un sujet à l’autre,
en n’oubliant pas qu’avoir des droits
égaux ne signifie pas être les mêmes.
Chaque chapitre du livre développe
un thème abordé dans le jeu. Ce livre
est accompagné d’un jeu de 24 cartes
illustrées en couleurs sur l’égalité
entre les femmes et les hommes.
INFOS

Les animations présentes dans le livre
sont disponibles en format A4, sur demande: tanguy@mondefemmes.org
(pour les personnes ayant déjà acquis
le livre). www.mondefemmes.be

Cahiers Pédagogiques nº 520
mars 2015

École et milieux populaires
Coordonné par Florence Castincaud et
Jean-Pierre Fournier
Le mythe de l’égalité républicaine,
nous n’y croyons plus trop, nous savons bien que certains élèves « sont
plus égaux que d’autres». Nous
ne sommes pas naïfs. Mais pour la
plupart, enseignants et acteurs de
l’éducation, nous pensons travailler
à la promotion de tous et souhaitons
souvent pouvoir «compenser» les
inégalités.
INFOS

www.cahiers-pedagogiques.com
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Le Programme Tutorat, la Réussite pour tous
Créé en 1989 et porté par l’asbl
Schola ULB depuis 2006, le
Programme Tutorat est le plus
grand dispositif de soutien scolaire gratuit en Région Bruxelles
Capitale.

Ensemble, engageons-nous pour la réussite scolaire de tous !
La finalité globale du Tutorat est d’aider les jeunes en difficulté scolaire et de
leur permettre de reprendre goût à l’école et à l’apprentissage. Schola ULB
met l’accent sur la (re)construction d’un projet d’avenir propre à chacun. Pour
ce faire, des étudiants des Universités et des Hautes Écoles bruxelloises sont
recrutés pour apporter un soutien hebdomadaire de qualité.
Ce dispositif est source d’entraide et de citoyenneté. Il est aussi à l’origine
d’une chaine de solidarité : il n’est pas rare qu’un élève tutoré devienne luimême tuteur. Le Programme accompagne actuellement quelque 1200 élèves
répartis dans 46 écoles primaires et secondaires, des différentes filières et
réseaux d’enseignement. Cependant, les besoins sont importants et plus de
500 élèves sont dans l’attente d’un accompagnement. En effet, malgré un
coût modeste (1000€ suffisent pour accompagner 8 élèves pendant un an),
les financements ne permettent pas de répondre à toute la demande. Aussi,
Schola ULB recherche de nouveaux soutiens.

Campagne 3-6-9-12: maîtrisons les écrans
Pas de TV AVANT 3 ans, Pas de console de jeu AVANT 6 ans, Pas d'Internet seul
AVANT 9 ans, Pas de réseau social AVANT 12 ans
La campagne 3-6-9-12 se base sur ces 4 fondamentaux visant à protéger
les enfants des nuisances et dangers des médias dans leur développement
psycho-social.
La campagne est mise à disposition de tous les organismes de l’enfance et de
l’aide à la jeunesse et se décline en :
- Un livre Temps d’arrêt Les dangers de la télé pour les bébés (Seconde édition).
- Un livre Temps d’arrêt Grandir avec les écrans «La règle 3-6-9-12 (ans)».
- 4 affiches.
INFOS

www.yapaka.be/ecrans

INFOS

Pour en savoir plus et nous soutenir :
www.schola-ulb.be / info@schola-ulb.be

Concours interscolaire Consumer Classroom 2015
Consumer Classroom, avec le soutien de la Commission européenne, lance
son troisième concours interscolaire annuel.
Les classes participantes sont invitées à créer un cours interactif, une page
d'un site Web, une vidéo ou un jeu de rôle en collaboration avec une classe
partenaire sur le thème suivant: 'jeunes gens utilisant du contenu numérique'.
Objectif: partager une expérience d'enseignement interculturelle avec une
autre école européenne.
Ce concours est ouvert aux
écoles secondaires (étudiants
de 12-18 ans) de l'Union
européenne, et ce jusqu'au 24
avril 2015.
INFOS

www.consumerclassroom.eu/
fr/content/concours-interscolaire-2015
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Marionnettes et tout-petits: formation, table ronde,
spectacles
Le rendez-vous annuel consacré aux
tout-petits mis en place par le Centre
de la Marionnette de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et la Maison de la
Culture propose aux professionnels de
la petite enfance trois jours pour aborder l'art et les tout-petits en lien avec
les marionnettes avec au programme:
des spectacles, une formation, une
table ronde.
Formation 'Ombre et lumière'
Une formation qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance.
La formation 'Ombre et lumière' est
destinée à celles et ceux qui accompagnent les tout-petits dans leurs
apprentissages: puéricultrices, animatrices, étudiants, gardiennes, et professionnels de la petite enfance.
Elle permettra aux participants d'amener la marionnette, et plus particulièrement la marionnette d'ombre, dans leur univers professionnel.
INFOS

Mercredi 22 et jeudi 23 avril 2015 de 9h30 à 16h30 et vendredi 24 avril 2015 de 9h30
à 13h00. La formation comprend le visionnement du spectacle 'Moustaches' de la
Cie Zapoï et la participation à la table ronde 'L'art et les tout petits', programmés le
vendredi 24 avril 2015.
www.maisondelamarionnette.be

