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Une nouvelle offre
de formations

AFFIRMER QUE
« L’ÉDUCATION EST
UNE ET DE TOUS LES
INSTANTS » * IMPLIQUE
QUE LE TRAVAIL DES
4

PROFESSIONNEL-LE-S
DE L’ÉDUCATION NE
PEUT SE LIMITER
AUX QUATRE MURS DE
LEUR CLASSE, DE LEUR
LOCAL, MAIS QU’IL
NE PEUT ÊTRE QU’UN
TRAVAIL D’ÉQUIPE.

* Un des principes des CEMÉA, voir page 21
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9 formations
de deux journées
consécutives

Les CEMÉA, Centres d’Entraînement aux Méthodes
d’Éducation Active, sont partenaires de l’École
depuis de nombreuses années.
Nous avons longtemps participé à la formation initiale
des enseignantes-enseignants de la maternelle et
du primaire. Nous continuons, d’ailleurs, à former
des étudiants-étudiantes dans plusieurs Hautes Écoles.
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Depuis plusieurs années, les CEMÉA proposent aux
enseignantes-enseignants des formations continues
individuelles auprès des opérateurs de formation
institutionnels IFC, CECP, ISPB, CEPEONS…
Nous avons également répondu à diverses demandes
de formations ou d’ateliers lors de journées
pédagogiques pour pour diverses écoles maternelles,
primaires et secondaires. Enfin, nous avons
également accompagné des équipes éducatives
sur des périodes plus longues.
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Les CEMÉA sont un mouvement pédagogique
actif dans l’ensemble des champs de
l’Éducation : Accueil Temps Libre, Animation,
Culture, Éducation permanente, Égalité des
genres, Formation à l’Animation, Petite
Enfance, Santé Mentale... Ainsi, nous avons
la possibilité de regrouper les enseignantesenseignants, éducatrices-éducateurs,
accueillantes-accueillants extrascolaires d’une
même école et d’organiser des formations
pour l’ensemble d’une équipe éducative.
Ces formations sont particulièrement
riches et font sens en Éducation active.
Elles nous semblent répondre à un besoin de
temps pour travailler en équipe et adapter
ses pratiques professionnelles à la globalité
de l’enfant, de ce qu’il-elle vit dans le temps
scolaire et extrascolaire.

Ainsi, nos formations permettent  :
• d
 e se rencontrer en équipe ;
• d
 e croiser les expériences et
de sortir de sa classe, de son local ;
• d
 e s’ouvrir à la diversité des
vécus et des réussites de chacunchacune ;
• d
 e prendre le temps en équipe
d’analyser ses fonctionnements ;
• d
 e construire ensemble
des pratiques et des solutions
plus proches des valeurs
de l’Éducation nouvelle.

Si vous êtes intéressé-e-s,
contactez-nous !
ecole@cemea.be
04/253 08 40
02/543 05 90

Bonne découverte
Groupe École des CEMÉA
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Éducation active, pédagogie active,
Freinet, Montessori, Decroly… Difficile
de s’y retrouver entre tous les noms,
les pratiques, les discours… Mais qu’est-ce
qui est au centre de tout ça ? Qu’est-ce
qui est commun ? Ce qui est certain
c’est que choisir de mettre en place
l’Éducation active est un vrai projet
d’équipe, engageant et long. Cela suscite
également beaucoup de questions,
de réflexions et, parfois, de réticences.

Premiers
pas dans
l’Éducation
active :
pourquoi,
comment ?
8

OBJECTIFS
> Découvrir et vivre
une expérience
d’Éducation active
et la questionner
collectivement.
> Clarifier les valeurs
inhérentes de
l’Éducation active.
>S
 ’entraîner à
regarder l’enfant
dans sa globalité
en tenant compte
de ses besoins
et de ses rythmes.
>R
 epenser la relation
adulte(s)-enfant(s).
> S’interroger
sur le sens
de ses pratiques
pédagogiques
et les faire évoluer.

Cette formation est l’occasion de faire
le point sur le concept d’Éducation active,
sur ses implications dans la vie de
la classe, de l’école, de l’équipe, sur les
pratiques, les relations avec les enfants…
C’est aussi l’opportunité de prendre du
recul, en équipe, pour réfléchir ensemble,
construire des bases communes et
se lancer dans ce nouveau projet !
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Vivre et
faire vivre
la citoyenneté
et la démocratie
en classe
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Les programmes encouragent de plus en plus
à former des citoyens-citoyennes responsables
pour une société plus démocratique. Pourtant, il
n’est pas toujours facile d’appréhender au quotidien
ces nouvelles compétences d’éducation sans y
être formé-e. Comment « comprendre l’évolution
d’un groupe », « installer des réunions de classe »,
« distribuer la parole », « résoudre des conflits »
ou encore « fédérer un groupe » ?
Cette formation vous permettra d’envisager
différentes pratiques pédagogiques propices à
la construction de la démocratie et de la citoyenneté
en classe. Avant de « faire vivre », vous vivrez
vous-même des moments pour apprendre à débattre,
à discuter et à construire de manière constructive et
bienveillante. Nous analyserons et questionnerons
également des pratiques de classe afin de faire
évoluer les vôtres et de vous permettre d’élaborer
avec vos élèves un climat de classe propice
aux apprentissages de toutes et tous.

OBJECTIFS
>D
 écouvrir et vivre
des pratiques
de citoyenneté et
de coopération dans
la classe permettant
la régulation et
l’organisation du
groupe au bénéfice
de la démocratie et
des apprentissages.
>R
 éfléchir aux
attitudes, aux actions,
aux organisations,
aux aménagements
qui permettent
à chaque élève
de prendre une place
qui lui convienne
dans le groupe.
>C
 omprendre et
démêler ce qui
se joue au sein
d’un groupe-classe.
> Au départ du vécu
de la formation
et des échanges,
interroger ses
pratiques et
les faire évoluer.
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Les droits
de l’enfant,
une affaire
d’école
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OBJECTIFS
> Clarifier le concept
de « droits » de
l’enfant, au départ
des représentations
et des vécus
de chacun-e.
> Examiner ses
pratiques au
regard du projet
pédagogique de
l’école, du concept
de droits de l’enfant
et de la Convention
Internationale des
droits de l’enfant.
> Repenser la relation
adulte(s)-enfant(s).
> Au départ du vécu,
de l’observation
et des échanges,
interroger ses
pratiques et initier
des pistes de
réflexion et d’action.

Tout le monde, ou presque, a déjà entendu parler
des droits de l’enfant et de la Convention Internationale
des droits de l’enfant (CIDE) ! Et pourtant, que
connaissons-nous réellement de son contenu et de
ses implications ? Comment, en tant qu’adultes et
professionnelles-professionnels, pouvons-nous les
incarner et les garantir dans nos intentions et nos
pratiques pédagogiques au quotidien ? Comment cela
peut-il s’incarner en classe et à l’école ?
Durant cette formation, nous vous proposerons,
d’abord, de vous pencher sur le concept de « droit »,
sur la CIDE et ses enjeux. Ensuite, nous réfléchirons
ensemble aux répercussions que cela engendre sur
les adultes, sur leurs attitudes, sur leurs actions pour
finalement dégager des pistes d’actions concrètes
à mettre en place à l’école.
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« Les filles n’ont pas le sens de
l’orientation », « les garçons préfèrent
et sont meilleurs en math », « les filles
sont plus soigneuses, les garçons plus
bagarreurs »… En tant qu’enseignanteenseignant, mais aussi en tant que
parent et acteur-actrice de l’Éducation,
nous sommes sans cesse confronté-e-s
aux stéréotypes de genre à l’école
et dans notre quotidien. Parfois sans
nous en rendre compte, nos choix
pédagogiques et nos attitudes
contribuent à les renforcer ou, au
contraire, à les remettre en question.
Durant cette formation, nous travaillerons
ensemble à dénicher ces stéréotypes,
à les déconstruire pour analyser et faire
évoluer vos pratiques de terrain. Par
des activités variées et concrètes (mise
en situation, analyse de documents…),
des prises de recul, des échanges et
une analyse du vécu, nous proposerons
de réfléchir collectivement aux
moyens qui permettront aux enfants
de faire leurs propres choix.

Brisons
les
stéréotypes
de genre
à l’école !
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OBJECTIFS
>R
 éfléchir aux
messages implicites
ou explicites envoyés
aux enfants à propos
des rôles sociaux
et sexués.
>Q
 uestionner l’influence
de l’école dans
la transmission
de l’identité sociale
et sexuée.
>E
 nvisager de
construire et d’initier
des pistes de réflexion
et d’action au sein
de ses pratiques
éducatives.
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Mettre
l’empathie
et la
bienveillance
au cœur
des
apprentissages
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OBJECTIFS
> Réfléchir ses
attitudes éducatives
comme vecteur
d’empathie et
de bienveillance.
> Penser la gestion
de la vie collective
en classe pour
cultiver un climat
serein : respect,
confiance en soi
et motivation
des élèves.
> Questionner
la relation
adulte(s)-enfant(s).
> Partager et élaborer
des pratiques
de classe qui
permettent de
vivre des relations
sereines et
intéressantes entre
enfants et entre
adultes et enfants.

L’école est un milieu riche et porteur
pour les enfants. Ils-elles y apprennent
la lecture, l’écriture, le calcul, la géographie, les sciences… mais aussi la vie
en groupe. Si pour les matières formelles,
il existe des programmes avec des
compétences précises, en ce qui concerne
l’apprentissage et la découverte des
relations humaines, cela semble moins
clair. Et pourtant, la classe est un
merveilleux lieu pour vivre la collectivité
et la rencontre avec les autres !
Pour expérimenter des relations riches
et sereines en classe, la bienveillance
et l’empathie sont nécessaires. Mais ces
qualités doivent s’apprendre, s’entraîner
et, surtout, se vivre au quotidien. Après
avoir réfléchi sur ces deux concepts, nous
investiguerons ensemble les manières, les
attitudes et les actions qui permettent de
les cultiver. Enfin, cette formation vous
permettra d’envisager les organisations,
les aménagements et les principes
pour faire vivre en classe, aux enfants,
l'empathie et la bienveillance.
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Premiers pas
à l’école :
repenser
l’accueil et
le quotidien
des jeunes
enfants

Lorsque les conditions matérielles et affectives
sont organisées par des adultes attentif-ve-s
à leurs besoins, les jeunes enfants prennent
plaisir à expérimenter, jouer et grandir.
L’enseignante-enseignant, par sa réflexion
sur l’aménagement de sa classe et ses modes
d’accompagnement de l’enfant, permet à chacun-e
d’y évoluer en confiance, d’y choisir son activité,
d’expérimenter le « faire tout seul », de s’épanouir…
Mais quelles sont ces conditions ?
Cette formation vous invitera à y réfléchir
ensemble pour envisager, ensuite, des pistes
d’actions concrètes. De l’aménagement de
l’espace aux activités, en passant par les gestes
et les attitudes éducatives, comment
développer, chez le jeune enfant, la confiance
en soi, dans les autres et dans le groupe ?
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OBJECTIFS
> Aider à développer
la confiance en
soi, dans les autres
et le groupe.
> Envisager
les interventions
de l’adulte
favorisant les désirs
d’autonomie.
> Repenser
l’observation
comme moyen
de connaissance
de chaque enfant
et du groupe.
> Élargir l’éventail des
activités s’adressant
aux jeunes enfants.
>D
 écouvrir, s’essayer
et vivre différentes
activités.
> Approfondir
ses connaissances
des jeunes enfants
en collectivité.

>R
 éfléchir à
l’aménagement
de lieux permettant
des activités
individuelles
et collectives
de découvertes,
d’apprentissages
et d’expression.
> Questionner
la ritualisation,
les repères du
quotidien dans
la vie de la classe.
> Interroger
la socialisation
et l’autonomie en
regard des besoins
de chaque enfant.
> Envisager
le rôle, la place et
les interventions
de l’adulte.
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Faire
de la cour
de récréation
un espace
de tous les
possibles
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OBJECTIFS
> Réfléchir
aux conditions
d’un vivre ensemble
et d’un climat
positif à l’école.
> Envisager
des attitudes,
des actions,
des organisations,
des aménagements,
des fonctionnements
pour que chacun-e
puisse vivre
les moments
de récréation
sereinement.
> Repenser la relation
adulte(s)-enfant(s),
enfant(s)-enfant(s),
adulte(s)-adulte(s).
> Construire
collectivement
des pistes
de réflexion
et d’action.

Les cours de récréation sont des espaces
essentiels dans la vie des enfants à l’école
pour se poser, se retrouver, bouger, jouer,
bref mettre son cerveau en pause et
sortir de la classe. Mais elles sont aussi
sources de tensions, de conflits. Faire se
côtoyer des dizaines d’enfants aux besoins
différents dans un même lieu, pendant
une durée assez courte, ce n’est pas
une mince affaire !
Comment faire alors pour que les adultes
ne doivent pas constamment jouer au
gendarme ? Pour que les envies d’activités
diverses puissent s’organiser en parallèle ?
Pour que chacun-e puisse en profiter
sereinement ? Entre le ballon, les cordes à
sauter, les petits vélos et les espaces pour
rêver ou lire, il est souvent difficile pour
les enfants et les adultes de s’organiser
et tout gérer sereinement.
Cette formation est l’occasion de réfléchir
aux espaces et aux temps disponibles
ainsi qu’aux enjeux de la récréation pour
les concilier et permettre de faire vivre
aux enfants un vrai moment de détente,
de relation et de plaisir !
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École et
évaluation :
qui trop
embrasse
mal étreint !

Faites vos comptes ! En douze ans de scolarité
obligatoire, entre contrôles, interrogations,
évaluations externes, révisions, examens,
jours blancs…, près de deux années scolaires
entières sont consacrées à évaluer le niveau
de compréhension des élèves. Pour quel résultat ?
Il est temps de questionner les habitudes
ancrées depuis si longtemps dans notre
institution scolaire. Et si ces évaluations étaient,
au final, un frein à l’apprentissage ?
Cet outil de contrôle ne pourrait-il pas devenir
un outil de liberté et d’autonomie tant pour
les élèves que pour les enseignants-enseignantes ?
Cette formation est l’occasion de réfléchir,
d’interroger ses pratiques d’évaluation, d’imaginer
d’autres possibles, de repenser aux intérêts et
aux inconvénients du système… Prendre le temps
collectivement de partager des pratiques
et des valeurs éducatives afin d’initier
des évaluations en cohérence avec ces dernières.
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OBJECTIFS
> Questionner
le concept
d’évaluation.
> Évaluer, à partir
d’activités diverses,
ses propres outils
d’évaluation.
> Au départ
des activités
et des échanges,
envisager
l’évaluation
comme un outil
d’émancipation
et construire
des pistes d’actions
pour transformer
ses pratiques
pédagogiques.
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Le numérique à l’école, tout le monde en parle !
Le Pacte pour un Enseignement d’excellence,
les publications pédagogiques, la presse... Ces discours
s’orientent surtout sur des aspects techniques,
sur des outils à utiliser, sur des bénéfices souvent
« gadgets » pédagogiques. Pourtant, l’usage du
numérique en classe pose de nombreuses autres
questions : des questions d’éthique, de protection
de vie privée… et, surtout, d’ordre pédagogique !

L’ère
numérique :
et l’école
dans
tout ça ?

De plus, les outils numériques évoluent rapidement et,
souvent, on peut se sentir dépassé-e. Ils s’immiscent
dans le quotidien sans qu’on ait le temps de réfléchir
à ce qu’ils proposent et pourquoi ils le proposent. Ainsi,
la plupart du temps, chez soi ou à l’école, on accepte
d’un « clic » ce qu’ils imposent sans trop s’interroger.
Le numérique à l’école doit-il être un outil pour
les élèves au service de leurs apprentissages ou
un apprentissage en lui-même ? Faut-il l’utiliser
un peu, beaucoup, tout le temps ? Existe-t-il d’autres
possibilités que celles auxquelles on est habitué-e ?
Lesquelles ? Et pourquoi les utiliser ?
Nous vous proposerons d’aborder ces questions
collectivement durant cette formation. Celle-ci n’a
pas comme prétention de décortiquer l’usage technique
du numérique. Elle se veut une occasion pour se
pencher sur ses usages individuels et pédagogiques,
pour réfléchir à la place du numérique dans sa
classe et pour questionner les implications éthiques
des outils utilisés à l’école.
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OBJECTIFS
> Prendre du
recul sur ses
propres pratiques
d’utilisation des
objets numériques
(ordinateurs,
smartphones,
tablettes…).
> Questionner l’usage
du numérique à
l’école et en classe.
> À partir d’activités diverses et
d’échanges, réfléchir
collectivement à
ses pratiques pédagogiques et initier
des pistes d’action.
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Interventions
sur mesure
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FORMATIONS
À LA DEMANDE
dans le cadre des journées
pédagogiques

Si vous êtes intéressé-e-s par
les valeurs éducatives et les principes
pédagogiques des CEMÉA, nous
organisons des formations à la demande.
Les contenus de ces interventions
peuvent être variés et concernent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le travail en équipe ;
la mise en œuvre des projets pédagogiques ;
la relation éducative ;
la connaissance des enfants ;
l’aménagement des espaces ;
les pratiques d’inclusion ;
la gestion de groupes ;
l’évaluation ;
la pratique d’activités ;
l’organisation des apprentissages...
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FORMATIONS
CONTINUÉES
2020-2021

Pour cette année scolaire,
les CEMÉA proposent des formations
continuées individuelles,
disponibles dans différents catalogues.
POUR LES ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS :
•
•
•
•

IFC – www.ifc.cfwb.be
CECP – www.cecp.be
ISPB – ispb-bruxelles.org
CPEONS – www.cpeons.be

POUR LES ACCUEILLANTES-ACCUEILLANTS :
• ONE – www.one.be

P R O G R A M M E 2020-2021 I G R O U P E É CO L E D E S C E M É A

ACCOMPAGNEMENT
ÉCHANGES
DE PRATIQUES
ATELIER

Avec l’Éducation active comme cadre
de référence, les CEMÉA proposent
des interventions en réponse aux demandes
des équipes éducatives, pédagogiques
ou des directions ancrées dans leur
réalité et leurs besoins spécifiques.
• Accompagnement d’équipe : au fil de rencontres
régulières, soutenir l’équipe dans la construction de ses réflexions et de ses projets.
• Échanges de pratiques : en équipe, parler
de ses pratiques, les réfléchir, les confronter
à celles de ses collègues, les faire évoluer
ou en construire de nouvelles.
• Atelier de courte durée : au départ
d’un support (documentaire, film, texte,
activité, outil...), vivre en équipe un moment
de découvertes, de partage et de
questionnements.
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Les contenus de ces interventions peuvent être variés
et concerner le travail en équipe, la mise en œuvre
des projets pédagogiques, la relation éducative,
la gestion de groupes, la connaissance de l’enfant,
l’aménagement des espaces, la pratique d’activités…
Contactez-nous ! Nous planifierons une rencontre
pour analyser votre demande et réfléchir ensemble
à la construction d’une proposition afin d’être
au plus proche de vos besoins et de vos intentions.
ecole@cemea.be
04/253 08 40 • 02/543 05 90
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Les CEMÉA
c’est …

Un projet laïque,
progressiste &
humaniste international
qui agit dans l’éducation comme vecteur
de transformation sociale et de progrès ;
qui lutte contre les exclusions et les inégalités et
base son action sur le respect de la personne et
l’acceptation des différences ;
qui défend la liberté d’expression et lutte contre
toutes les formes d’obscurantisme ;
qui participe et se nourrit de pratiques de plus
de 30 associations d’Afrique, d’Amérique latine,
de l’Océan indien et d’Europe regroupées au sein
de la Fédération Internationale des CEMÉA.
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Des méthodes
d’Éducation active
qui reposent sur des valeurs éducatives telles que
la confiance, l’autonomie, le respect des rythmes,
la valorisation des compétences... ;
qui privilégient l’engagement personnel
et s’appuient sur le groupe comme facteur
d’évolution, de confrontation constructive,
de questionnement et d’action ;
qui proposent des situations pédagogiques
variées ;
qui soutiennent les rencontres, le partage
de savoirs, savoir-être et savoir-faire en
appui de l’expérience des participantesparticipants ;
qui forgent un regard critique sur la société.
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Un mouvement
d’Éducation nouvelle
qui regroupe des militants-militantes volontaires ou
salarié-e-s, engagé-e-s dans les réalités concrètes
du travail éducatif et socioculturel ;

Des principes
engagés
QUI TRADUISENT LES VALEURS
ÉMANCIPATRICES DU MOUVEMENT
EN ACTIONS CONCRÈTES, EN CENTRES
D’ENTRAÎNEMENT AUX MÉTHODES
D’ÉDUCATION ACTIVE

chacun-e a le désir et les possibilités
de se développer et de se transformer ;

qui produit des actions éducatives et des innovations
pédagogiques inscrites dans leur environnement,
des publications issues de ces expériences ;
qui envisage la globalité de l’éducation par
l’articulation d’expertises développées sur différents
terrains (Accueil Temps Libre, Animation, École,
Numérique, Petite Enfance, Santé Mentale…) ;
qui s’appuie depuis 1947 sur une pratique permanente
de recherche pédagogique, la prise de recul et
un travail réflexif au sein d’équipes et de groupes
de travail.

l’éducation s’adresse à toutes et tous,
elle est une et de tous les instants ;
tout être a droit au respect, sans
distinction d’âge, d’origine, de conviction,
de culture, de sexe ou de situation sociale ;
la formation naît du contact étroit
et permanent avec la réalité ;
l’activité est à la base de la formation
personnelle et de l’acquisition
de la culture, l’expérience personnelle
en est un facteur indispensable ;
le milieu est primordial dans
le développement de la personne.

Une accessibilité
pour tous et toutes
qui accueille bénévoles, volontaires ou salarié-e-s engagé-e-s
dans des actions culturelles, éducatives, sociales… ;
qui offre des conditions financières raisonnables ;
qui facilite la participation aux activités en organisant,
à la demande, la prise en charge des enfants
des participant-e-s par un-e animateur-animatrice
(minimum trois enfants).
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« Et si l’école... »
Retrouvez les
chroniques mensuelles
du groupe École
des CEMÉA

www.cemea.be

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2019

Le mois de décembre est à nos portes.
S’il annonce de joyeuses réjouissances
festives, il est aussi souvent synonyme
d’évaluations scolaires, de bulletins et
de bilan de fin de trimestre. Selon les
situations, les élèves - et leurs parents
- se réjouissent, se désespèrent, se
découragent ou s’indiffèrent. Chez les
profs aussi, d’ailleurs. L’école attend
des élèves qu’ils-elles acquièrent des
compétences, qu’ils-elles mémorisent
des savoirs, découvrent leur méthode
de travail, deviennent autonomes
et responsables... Quel programme !
L’école attend des profs, quant à euxelles, qu’ils-elles soient un-e expert-e
de leur matière. Si nous pouvons nous
réjouir que beaucoup d’enseignant-e-s
ont intégré la nécessité de dépasser le
cadre strict de la matière à maîtriser,
une idée reçue subsiste néanmoins
dans la société : « un-e bon-ne prof
doit connaître sa discipline scolaire à
la perfection ! ».

Certes, la maîtrise des savoirs est
nécessaire à l’enseignement, mais elle ne
fait pas d’un individu un-e professeur-e.
À l’instar de Joseph Jacotot, qui estime,
au début du 19e siècle, que « l’instruction
est comme la liberté, elle ne se donne
pas, elle se prend », nous pensons qu’être
enseignant-e est un métier complexe,
multiple, dont la connaissance des savoirs n’est qu’un infime aspect. D’autres
facettes sont indispensables pour faire
de l’école un vrai lieu d’apprentissages.
L’empathie. La vraie, l’authentique ! Celle
qui consiste à se mettre à la place de
l’élève (ou du parent d’ailleurs), afin de
comprendre son mode de fonctionnement, ses besoins, ses émotions, ses
difficultés. Outre la compréhension de
l’Autre, faire preuve d’empathie nécessite
aussi de prendre en compte l’Autre, c’està-dire chercher des pistes, s’adapter à
lui-elle, réfléchir à la manière d’aborder
les savoirs, en fonction de cet-te élève
et de ses besoins. L’empathie force à
dépasser le constat afin de s’y adapter.

La confiance. En soi. En les autres.
Chaque élève, sans aucune distinction
d’âge, de culture, de sexe, de convictions, de situation sociale, est capable
de quelque chose. Il s’agit, pour l’enseignant-e, de déconstruire les préjugés
qui habitent l’élève, les stéréotypes sur
lesquels il-elle a construit sa pensée, ou
encore les casseroles scolaires qu’il-elle
traîne parfois depuis longtemps, pour
que, toutes et tous les élèves sans exception, prennent conscience de leurs
capacités. Chacun-e évolue, grandit,
apprend. Et plus l’environnement offre
de la confiance et de la bienveillance,
plus ses acteur-trice-s trouveront du
sens à agir sur leur rapport aux savoirs.
La prise de responsabilités. Complète et
globale. Un-e enseignant-e qui prend ses
responsabilités est un-e enseignant-e
qui écoute et prend en compte la réalité des parents, qui cherche à coller
au mieux aux besoins de ses élèves,
qui ose se remettre en question et accepter qu’il-elle aurait pu faire autrement. Un-e enseignant-e qui prend ses
responsabilités ne se contente pas de
conclure sa remarque de bulletin par un
laconique : « Tu n’as pas assez travaillé ».
L’école d’aujourd’hui fuit, très souvent,
ses responsabilités : par des remarques
peu nuancées, par une orientation peu
réfléchie, par des exclusions trop nombreuses et par des discours sans appel.
Les seuls responsables sont, bien trop
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Les enfants ont des droits, mais
ils-elles ont aussi des devoirs.

À l’école ou ailleurs, lorsque l’on aborde
la question des droits de l’enfant,
surgit dans les secondes qui suivent,
celle de leurs devoirs. Un peu comme
si ces deux notions s’opposaient
ou comme si l’une faisait en sorte
de mériter l’autre. On peut souvent
entendre cette phrase : « On parlera
de leurs droits quand ils remplieront
leurs devoirs ».
Ce 20 novembre, la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE) a fêté ses trente ans. Si aujourd’hui, on peut se dire qu’en terme
de droits de l’enfant, la Belgique et
l’Europe se portent bien, il n’en a pas
toujours été de même. En effet, après
les désastres de la 2e guerre mondiale,
les états se sont rendus compte qu’il
y avait urgence pour les enfants à
être protégé-e-s par un texte officiel.
Les travaux de Janusz Korcak servent

alors de base à la réflexion : respect
des enfants et prise en considération
de leur personne sont au centre des
débats. En 1989, la CIDE est adoptée
à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle vise à permettre aux enfants de se développer
dans les meilleures conditions possibles, leur évitant d’être exploité-e-s
au travail et sexuellement, mais aussi
d’avoir accès à des soins, à une famille,
à l’éducation, à des loisirs etc. Les 54
articles qui composent ce texte ont la
même intention : l’intérêt supérieur et
la protection de l’enfant.
En regardant un peu au-delà de nos
frontières, il reste encore du chemin
à parcourir pour certains états. Alors,
face à la situation du Bénin, de la Thaïlande et d’autres encore, on pourrait
se dire qu’en Belgique, quand même,
les enfants sont plutôt bien loti-e-s et
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Chaque année, le sujet refait surface :
« Faut-il interdire les téléphones portables à l’école ? » Choisir l’interdiction est une manière de gérer, parmi
d’autre, la question de l’utilisation des
portables à l’école. Au départ d’une
bonne intention souvent accueillie de
manière favorable par le corps enseignant et les parents, cette mesure
semble aller à l’encontre de la fonction
éducative de l’école. Bien sûr, l’école
est un haut lieu d’apprentissages. Mais
cette seule vision ne permet pas à
l’institution, aux enseignant-e-s et aux
autres professionnel-le-s de considérer l’enfant, le-la jeune dans sa globalité. Elle l’enferme dans son rôle d’élève
qui doit, quels que soient les moyens,
emmagasiner des connaissances.
Ces dernières années, l’arrivée des
smartphones et l’explosion de l’offre des
réseaux sociaux ont transformé notre
manière d’entrer et d’être en relation.

Les enfants et adolescent-e-s qui fréquentent l’école aujourd’hui ont grandi
et sont baigné-e-s dans cet environnement numérique. Ils-elles ont complètement intégré cet accessoire à leur vie de
tous les jours. C’est devenu un prolongement de leur personne, un objet avec
lequel ils-elles entretiennent un rapport
intime. Malgré la relative incompréhension des adultes, le téléphone permet
aux adolescent-e-s de créer du lien.
Certes, ce lien est un lien virtuel. Pourtant, il est souvent la continuité d’une
relation réelle ou, lorsqu’il est entretenu,
débouche sur un lien réel. On ne peut
donc nier que cet objet construit du lien
social. Interdire son utilisation à l’école,
endroit fréquenté par les jeunes durant
la plus grande partie de leur temps de
vie, revient à porter un jugement sur la
manière dont les adolescent-e-s sont
en relation et à, violemment, désavouer
une partie de leur vie intérieure. On a
beau dire que « ces jeunes » ne savent

L’école suppose qu’en empêchant les
jeunes d’utiliser leur smartphone, ceuxcelles-ci n’auront d’autre choix que de
se tourner les un-e-s vers les autres.
Pourtant, l’école n’instaure pas, ou
peu, de temps ou d’activités qui favorisent la rencontre et la mise en relation des jeunes. À l’école secondaire,
encore plus qu’en primaire, aucun aspect de vie collective n’est pensé et organisé. Les seuls moments durant lesquels les aspects relationnels sont
parfois envisagés sont les jours blancs.
Ces fameuses journées durant lesquelles
il n’y a « que ça à faire parce qu’on ne
peut pas donner cours ». De plus, l’organisation générale de l’école ne permet
pas la prise en compte de la vie relationnelle et affective des adolescent-e-s :
le temps est découpé en courtes périodes avec des changements fréquents
d’adultes, qui, par conséquent, ont peu,
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Parmi toutes les initiatives et les
volontés de rendre l’École plus bienveillante et de développer les compétences relationnelles des enfants,
une nouvelle idée émerge : celle de
créer des cours d’empathie. Venant
du Danemark, cette heure de classe
semble susciter beaucoup d’engouement de la part des enseignant-e-s,
mais aussi des parents. À l’heure où
le harcèlement est une problématique
devenue courante dans chaque école
et où le constat est flagrant que les
enfants ont de plus en plus de difficultés à vivre des relations sereines
entre elles-eux, l’idée paraît tomber à
pic ! Si l’objectif semble clair, il soulève
tout de même quelques questions.
Si l’empathie se voit dédier une heure
particulière sur la semaine, devient-elle

« Les parents et nous,
on est partenaires, mais... ».

S’il est clair pour l’École que sa mission principale est d’accueillir les enfants et les adolescent-e-s, il n’en va
pas de même lorsqu’il s’agit d’accueillir les parents... Pourtant, ces derniers,
ces dernières occupent une grande
place dans les préoccupations et les
discussions des professionnel-le-s de
l’école. Tout le monde à son mot à dire :
les enseignant-e-s, les accueillant-e-s,
la direction... Que ce soit pour critiquer leur manque ou leur excès d’implication, pour demander leur aide,
pour commenter leurs fonctionnements avec leur enfant, pour louer ou
se plaindre de leurs attitudes... De leur
côté, les parents ne sont pas en reste.
Certain-e-s s’improvisent pédagogues
et questionnent la légitimité des enseignantes et enseignants. D’autres
ont un avis sur tout ce qui concerne
l’école, d’autres encore louent les professionnel-le-s pour leurs capacités
à rester calmes devant autant d’enfants, adolescent-e-s...

Cette situation est douloureuse pour les
deux parties et une autre relation entre
les professionnel-le-s et les parents
doit être construite, dépourvue de tout
rapport de pouvoir. Les enseignant-e-s
détiennent l’expertise pédagogique et,
donc, l’autorité à l’école. Pour autant,
les parents doivent être reconnu-e-s,
avec leurs statuts et fonctions spécifiques au sein de l’institution scolaire,
partenaires des enseignant-e-s pour
le développement des enfants et des
adolescent-e-s.
Aux CEMÉA, nous rappelons que le
rôle de parent n’a rien de professionnel
et que les parents font de leur mieux.
Parfois comme ils-elles peuvent, parfois
comme ils-elles veulent. Et que les professionnel-le-s de l’éducation, ce sont
les enseignant-e-s, les accueillant-e-s,
les éducateur-trice-s… Un rôle qui implique une réflexion, une action différente qui ne se limite pas à faire « ce
qu’ont peut » et qui doit inclure les

parents qui font partie de la vie des
enfants accueilli-e-s. Leur rôle doit s’envisager dans son versant professionnelle et non en référence à un autre rôle
investi par beaucoup, celui de parent.
En effet, d’excellent-e-s enseignant-e-s,
accueillant-e-s se retrouvent démuni-e-s
face à leurs propres enfants et, a contrario, un-e « bon-ne » prof ne l’est pas
par sa seule expérience de parent.
Les deux rôles sont différents, particulièrement dans l’asymétrie relationnelle qui les caractérise. D’une part,
les enseignant-e-s, les accueillant-e-s
et la direction accueillent un enfant,
parmi d’autres, dans une collectivité
dont il faut prendre soin, s’occuper.
D’autre part, les parents déposent leur
enfant, celui ou celle avec qui ils-elles
nourrissent une relation forte, affectivement et émotionnellement investie.
Pour lequel, laquelle, ils-elles portent
un intérêt profond, entraînant parfois
des comportements irrationnels. De
plus, chacun-e représente dans la vie
des enfants, des adolescent-e-s une
personne de référence pouvant servir
d’exemple, de guide ou d’accompagnateur-trice. Le risque de la mise en
compétition des adultes est bien réel,
de même que les conflits de loyauté si
les rôles respectifs ne sont pas clarifiés
et reconnus.
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envers leurs pairs, il est nécessaire et
indispensable que les adultes qui les entourent fassent preuve eux-elles-mêmes
de cette empathie. Et la tâche est compliquée pour les enseignant-e-s.
En effet, notre système scolaire met les
enfants en compétition, les entraîne à
un système dichotomique : réussite ou
échec. Il laisse donc peu de place à la
compréhension de l’autre et de ses
émotions dans cette course où tous
et toutes doivent avancer au même
rythme. Écouter les émotions qui fusent
de vingt-cinq enfants, ce n’est pas facile. Entendre chacun-e dans son vécu
et chercher ensemble, enseignant-e et
enfant, une solution pour les surmonter, c’est complexe et chronophage. Par
conséquent, un-e enfant en colère peut
rarement l’exprimer, un-e qui pleure doit
arrêter rapidement, un-e jeune qui rit
à un moment inopportun pour l’adulte
doit se calmer, la frustration face à un
exercice compliqué est minimisée…

alors une discipline, au même titre que
la géographie, les sciences ou la conjugaison ? Est-ce que cette compétence
peut s’apprendre dans des livres, avec
des exercices, avec, éventuellement,
une évaluation à la clef ? Or, si l’on se
penche sur la définition de l’empathie,
elle parle d’une faculté intuitive à reconnaître et à comprendre les émotions d’un autre individu, de pouvoir se
décentrer de soi pour se mettre à la
place d’autrui/1. De toute évidence, cela
est loin d’être simple et naturel. Mais
ce n’est pas non plus quelque chose qui
se dispense, qui se transmet au travers
de manuels scolaires. C’est une compétence, une intelligence qui se construit
tout au long de la vie. Surtout, c’est
une qualité que l’on cultive parce qu’on
la vit dans son quotidien. Pour que les
enfants soient en capacité d’empathie

1/ D’après : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/empathie/28880

Nous constatons que nous, adultes,
nous ne sommes pas entraîné-e-s à
ça. Notre société ne favorise pas l’expression des émotions et encore moins
leur écoute. En plus, il faut comprendre
le développement psychique des enfants et des jeunes pour appréhender
ce qui se passe pour eux-elles. Ce n’est
pas toujours évident de comprendre
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plus être ensemble, ne savent plus faire
collectif, que « c’était mieux avant »…
Force est de constater que, même si les
adolescent-e-s s’organisent autrement,
vivent ensemble autrement, ils-elles
parviennent à entretenir les relations
possibles prônées par notre société capitaliste. Et, c’est là, que l’école en tant
que lieu de vie, de rencontres, de relations a une carte à jouer pour proposer une réflexion sur le vivre ensemble
et amorcer une transformation sociale.

L’école a un grand rôle à jouer dans ce
combat pour le respect de la CIDE.
Notre système scolaire est défaillant. Nombreuses sont les études qui
le montrent et le démontrent : échec
scolaire, redoublement, reproduction
des inégalités sociales, discrimination…
Entre les écoles qui demandent des frais
scolaires impayables pour bon nombre
de familles, celles, qui ont pour vocation
de former l’élite, celles épinglées poubelle..., l’école manque à ses missions
premières. Les inégalités ne cessent de
se creuser et l’accès au droit aussi. Et
puis, il y a le quotidien des vies de classe :

Le lundi de 13h30 à 14h20,
j’ai empathie !
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Chez nous, plus de problème.
On a interdit les GSM !

que, par contre, leurs devoirs, ils-elles
s’en préoccupent peu. De toute évidence, il y a confusion. En effet, les
droits de l’enfant sont un ensemble de
conditions devant être garanties par
les adultes. D’une certaine manière,
la Convention ne concerne pas directement les enfants. Ils-elles n’en sont
pas responsables. Ce n’est pas à euxelles de mettre en œuvre leurs droits,
de les défendre. Cette responsabilité est celle des adultes, de tous les
adultes à différents niveaux. Que ce
soit à un niveau politique ou dans les
petits gestes du quotidien, ce sont les
grandes personnes qui doivent porter
cette préoccupation. En réalité, les
droits de l’enfant, ce sont les devoirs
des adultes.
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Un-e bon-ne prof maîtrise
sa matière !

Des choix pour l’éducation
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« Heureusement qu’il y a
le numérique pour assurer
la continuité pédagogique ! »

Illustration : @Wesh Wesh Prof from Facebook

Des choix pour l’éducation

JANVIER

2019

Ce mois de mars 2020 aura été
bien particulier. Le confinement instauré dans de nombreux pays européens n’est pas sans conséquence
sur l’école. Cette situation nouvelle a
engendré un recours massif au numérique. Alors que, depuis des années,
on nous vante l’usage du numérique
sans que cela ne vienne chambouler
l’école, ces dernières semaines, on a
assisté à une véritable explosion de
son utilisation dans nos pratiques.
Parfois, avec certains bénéfices, mais
surtout avec beaucoup de constats
alarmants d’une pression maximale
sur chaque enfant, chaque jeune et
chaque enseignant-e.
En quelques heures, en France comme
en Belgique, l’école s’est un peu plus
immiscée dans l’espace privé de chaque
maison. En Belgique, notre ministre de
l’Éducation a pourtant écrit dans une
circulaire que, « dans un souci d’assurer

une égalité devant les apprentissages
(...), il n’est pas recommandé à ce stade
de prévoir du travail à domicile ». Malheureusement, ce document visant à
organiser la situation inédite est arrivé
dans les écoles le vendredi 13 mars,
dernier jour de présence… à 17h30 !
OUPS ! Dans certaines écoles, les photocopieuses avaient déjà surchauffé toute
la journée pour garantir un confinement
studieux. Les cartables étaient donc
bien lourds d’exercices, de consignes,
de travaux divers. Ensuite, le numérique a pris le relais : il a permis à chaque
enseignant-e d’envoyer du travail, par
mail, par plateforme pédagogique…
Les outils ne manquent pas ! Puis sont
venues les nouvelles de France. JeanMichel Blanquer annonçait à tou-te-s
ses enseignant-e-s la nécessité d’une
« continuité pédagogique » et imposait
d’abreuver les enfants, les étudiant-e-s
de travail à domicile ; il permettait également d’aborder de nouvelles matières

à distance. Il fut même dit aux parents
qui ne possédaient pas d’outil informatique à la maison, qu’ils-elles étaient
autorisé-e-s à se rendre à l’école de
leur enfant pour y chercher les indispensables photocopies nécessaires à
la « continuité pédagogique ». Au fil des
jours de ce confinement, de plus en
plus de voix s’élèvent, s’inquiétant des
conséquences de cette scolarité à distance improvisée. Quel emballement
pour répondre à on ne sait quelle crainte
complètement fantasmée. Nos enfants
pourraient, pendant ces semaines de
confinement, oublier tout ce qu’ils-elles
ont appris jusque là ? Certain-e-s surenchérissent et parlent déjà de récupérer le
temps « perdu » sur celui des vacances.
Si on se penchait plutôt sur le temps
consacré aux évaluation des apprentissages (25 jours par an en secondaire !)
et qu’on décidait de profiter de ces journées pour « rattraper » ce qui aurait été
perdu. Ou mieux encore faire d’autres
choses !
Une continuité, oui, mais encore faut-il
qu’elle soit pédagogique !
Ce que l’école réinstalle très vite à
distance, c’est la scolastique du système ! Les exercices systématiques, le
contrôle de tout et de tou-te-s, la compétition, l’art de l’obligation, le manque
de confiance, l’absence de dialogue au-

ET SI À L’ÉCOLE, DANS LES SALLES
DES PROFS EN PARTICULIER,
NOUS N’ENTENDIONS PLUS CERTAINES
PHRASES ! C’EST AUTOUR DE CETTE
IDÉE QUE S’ORGANISE CETTE CHRONIQUE
MENSUELLE : UNE IDÉE TOUTE FAITE
À CONTREDIRE, UNE AFFIRMATION
SI SOUVENT RÉPÉTÉE QU’ELLE S’ANCRE
EN NOUS SANS RÉELS FONDEMENTS.
UN TEMPS POUR S’ARRÊTER SUR CES
PHRASES… POUR LES RÉFLÉCHIR, LES
QUESTIONNER ET OUVRIR LA DISCUSSION !

Rendez-vous
du 2 au 6 mars 2021
à Bruxelles
LA 5 e ÉD ITI ON DU

Pour agir dans l'Éducation à travers des films,
des rencontres, des débats !

: @FFECemea
www.cemea.be
festival@cemea.be

ADHÉRER
AUX CEMÉA...


… c’est marquer son accord avec les valeurs
éducatives portées par les CEMÉA
dans la société, vouloir les mettre en acte
et faire évoluer ses pratiques.

www.cemea/Adherer

ecole@cemea.be
04/253 08 40
02/543 05 90
www.cemea.be

Les CEMÉA en Fédération
Wallonie-Bruxelles font partie
de la Fédération internationale
des CEMÉA (FiCEMÉA), organisation
non gouvernementale reconnue par
l’UNESCO et le Conseil de l’Europe.
Elle regroupe des associations
d’Éducation nouvelle dans une
trentaine de pays à travers
le monde (Afrique, Amérique
du Sud, Asie, Europe et Océanie).

www.ficemea.org
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